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La lettre 
aux Thourisiens 

 
   Juillet Août  2021 – N° 134 
 

Conseil Municipal du  
3 septembre 2021 

 
Intervention de la Présidente de Thourie 

Animations : 

Un appel à bénévoles pour l’association 

« Thourie Animations » est lancé au sein du 

conseil et auprès de tous les Thourisiens. 
 

Mise en place d’aide sociale pour les 

agents municipaux : 

Les fonctionnaires territoriaux peuvent, sur 

décision du conseil municipal, bénéficier 

des prestations d’aide sociale accordées 

aux fonctionnaires d’Etat.  

Le conseil municipal, par vote à bulletin 

secret, décide de ne pas accorder aux 

agents municipaux les avantages alloués 

aux fonctionnaires d’Etat en termes de 

prestations sociales. 
 

Vœu sur la santé au travail : 

Sur sollicitation du CDG35, le conseil 

municipal émet le vœu sollicitant une 

révision des conditions de recrutements 

des médecins et infirmières de santé au 

travail pour permettre au CDG35 de 

continuer à assurer les missions qui leur 

sont confiées dans le suivi médical des 

agents territoriaux. 
 

Révision des loyers des logements 

communaux : 

Le conseil municipal valide la mise à jour 

des baux de location et la révision des 

loyers au 1er juillet. 
 

Subvention association  Rue des Arts : 

Le conseil municipal valide le versement 

d’une subvention de 1 105 € à l’association 

« Rue des Arts » pour l’organisation du 

festival désARTiculé du dimanche 29 août. 
 

Convention de partenariat pour l’accueil 

des manifestations culturelles 

intercommunales : 

Le conseil municipal autorise la signature 

de la convention de partenariat avec 

RAFCOM pour l’organisation du spectacle 

de Sahra Halgan le jeudi 14 octobre à la 

salle Pavie. 

 
Suite p 2 

Revivre !   La culture à l’honneur 
 

Depuis trop longtemps les activités 

dans la commune ont été tenues au 

silence. 

Le dimanche 29 août 2021 restera 

certainement dans les annales comme 

journée du renouveau culturel. 

L’association « Rue des Arts » installée 

à Moulins, a proposé à 8 communes (4 

dans Vitré Communauté et 4 dans la 

Roche aux Fées Communauté) 

d’animer les rues avec de jeunes 

artistes. Ils se produisent 

régulièrement dans le cadre des 

« Manifestations DésARTiculées ». 

Dès 10 h 30, les bénévoles ont installé 

barrières et gradins pour accueillir les 

nombreux spectateurs (estimés à 

environ 250). Ces derniers ont été au 

rendez-vous dès 14 h 15, arrivant par 

petits groupes tout d’abord, puis en 

masse 10 minutes avant le début des prestations. Les gradins installés devant 

l’église ont été submergés. 

Les artistes des compagnies « Wake up ! » et « La Cane et Le Mouton » 

s’étaient déjà entraînés et échauffés. « Wake up ! » a proposé un spectacle 

très original, interpellant l’auditoire sur les déviations de l’automatisation de 

la vie des personnes. Un tonnerre d’applaudissements a conclu plus de 30 

minutes de spectacle. 

Les 2 stands (crêpes et buvette), proposés par le Club du Bon Accueil et 

l’Association des Parents d’Elèves, ont su très joyeusement combler l’heure de 

pause. Les files d’attente traversaient la rue. 

Puis « La Cane et Le Mouton », des conteurs et jongleurs de très haut niveau, 

ont fasciné petits et grands autour de la scène installée sur le parking de la 

mairie. Joie de vivre et humour. Les scènes burlesques laissaient s’épanouir 

l’imagination et 

s’enchainaient aussi 

facilement (?) que les figures 

de jonglerie entre les 2 

artistes. 

les spectateurs auront très 

certainement gardé 

longtemps la magie des 

spectacles dans les yeux. 

Cette première pour Thourie 

a été un  succès. Grand 

merci aux bénévoles et aux 2 

associations qui y ont 

contribué. 
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Convention amiable de servitude pour le passage d’une 

infrastructure support souterraine en domaine privé 

communal : 

Le conseil valide la convention de servitude à Megalis 

Bretagne pour le passage de la fibre optique dans la rue 

Gratte-Loup. 
 

Groupement de commandes pour le marché de 

fournitures d’accès internet et de réseau MPLS : 

Le conseil valide l’adhésion de la commune au groupement 

de commande coordonné par RAFCOM pour la fourniture 

d’accès internet et de réseau MPLS. 
 

Vente d’un terrain communal : 

Le conseil municipal valide le lancement de l’enquête 

publique pour la vente d’une portion du chemin rural N°30 

dit de « La Métairie Neuve ». 
 

Gestion de l’espace festif : 

Pour pallier les débordements et le tapage nocturne, le 

conseil valide la mise en place d’un système de coupure 

automatique d’électricité à l’espace festif de l’étang à 22h 

en semaine et à 1h du matin les vendredis et samedis soirs. 
 

Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre 

bourg : avancement du projet. 

L’appel d’offre pour retenir le cabinet qui réalisera l’étude 

de réhabilitation de l’ensemble immobilier a été lancé. 

Selon le planning prévisionnel, la validation du projet 

définitif interviendra en juin 2022. Les travaux devraient 

débuter en novembre 2022. 
 

Lotissement du Guesclin : 

Le planning des travaux a été revu suite au problème 

d’approvisionnement des câbles pour le réseau basse 

tension. Des études de sol seront peut être nécessaires pour 

confirmer le risque retrait/gonflement des argiles. Les 

rendez-vous de signature de compromis sont programmés 

pour 9 lots et en attente pour un 10eme. 
 

Commission Affaires scolaires et Animations communales  

Le terrain de vélo cross a été installé 

auprès de la pêcherie. Il semble faire le 

bonheur des enfants et ados. 

Il faut cependant veiller à ce qu’il ne soit 

pas fréquenté par les engins motorisés de 

type quads. 
 

 

Informations diverses : 

La municipalité remercie M Denis Brière qui a 

participé à la réfection de la salle de repas 

des enseignants pendant les vacances. 

Prochain Conseil Municipal :   
8 octobre 2021 

Conseil Municipal (suite) 

Agenda 

15 septembre : date limite d’inscription au Conseil 

Municipal Jeunes (CMJ). 

18 et 19 septembre : journées du patrimoine , musée 

« la Ferme d’autrefois »  ouvert. 

30 septembre : le mini-bus PIMMS sera à Thourie. 

14 octobre : Concert de Sarah Halgan pour le Festival du 

« Grand Soufflet », (voir page 3). 

15 et 16 octobre : journées citoyennes 

16 octobre : premier conseil municipal des jeunes, salle 

du conseil à 10 h. 

C’est la Rentrée, à l’école … 

Journées citoyennes :  

15 et 16 octobre 2021 
Au cours de cet été, en plus des conditions 

météorologiques propices au développement des 

indésirables dans les massifs communaux, l’absence 

imprévue d’un agent communal a largement perturbé 

l’organisation du service technique et l’entretien de nos 

espaces verts. Nous comptons sur votre compréhension et 

sur votre mobilisation lors des 2 journées citoyennes les 15 

et 16 octobre. Rendez-Vous à 9 h et/ou à 14 h, parking 

Auguste Pavie, avec vos outils, votre motivation et votre 

bonne humeur ! 

Cette année 62 élèves du CE1 au CM2 ont été accueillis. Il 

n'y a pas eu de changement au niveau des enseignants mais 

Justine Choquet est arrivée et sera chargée du complément 

de service de la directrice, ainsi que celui de M. Prigent. 

Cette année, la crise sanitaire ne  permet pas encore de se 

projeter sur de grands projets comme une classe 

découverte, car il y a peu de visibilité sur l'évolution de la 

situation. Un thème fil conducteur de nos 3 classes a été 

choisi : voyage au fil du temps. Les projets, interventions 

et sorties qui seront mises en œuvre seront donc en lien 

avec ce thème, commun également avec l'école de La 

Couyère, afin de créer du lien au sein du RPI et de garantir 

la continuité du parcours des élèves. 

L’autre objectif important sera le conseil municipal des 

jeunes ; l’inscription des volontaires sera clôturé le 15 

septembre. Vite ! 

Enfin, merci aux bénévoles de la commission « Affaires 

scolaires » qui ont assuré le petit pot de bienvenue. 

La 2eme fleur … s’épanouit ? 

L’épais dossier de candidature a été transmis en juin. 

L’attribution d’une fleur ne 

signifie pas que « beauté du 

site », mais s’appuie sur des 

critères de biodiversité et 

de qualité de la vie. Le jury 

régional est passé à Thourie 

le 23 juillet. Les conclusions 

exprimées laissent à penser 

que l’attribution du label 

« Villes et villages fleuris » 

par une 2° fleur a de bonnes 

chances d’aboutir. 

… et au marché où la relève est assurée ! 

Philippe et Fabienne partent 

prendre une retraite bien méri-

tée. Bonne chance pour cette 

2eme partie de vie. 

Mais ils ne laissent pas l’empla-

cement vide. 

 

 

 

C’est Emmanuel Savin qui prend la 

relève, conseillé par Philippe. Merci 

à ceux qui partent, et bienvenue à 

celui qui arrive ! 
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Erratum : horaires de la médiathèque : le mercredi et le 

jeudi de 14 h à 18 h et le samedi de 14 h 30 à 17 h 30. 

Une enquête par mail est en cours pour connaître vos 

intentions sur un horaire du samedi matin de 10 h à 12 h en 

simultané avec le marché. 

Animations : 

La tête dans les histoires : une séance gratuite pour les 

enfants de 3 à 6 ans vous est offerte le mercredi 15 

septembre à 17 h 30, animée par Fanny . 

Une p’tite histoire passait par là : une séance bébés lecteurs 

en musique vous est proposée le mardi 5 octobre à 10 h 30, 

gratuite sur inscription pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Vous avez du temps, vous aimez les livres, les films, la 

musique n’hésitez pas, venez rejoindre l’équipe des 

bénévoles, le samedi de 14 h 30 à 17 h 30. 

Sylvie, Elisabeth, Béatrice, Xavier, Madeleine et Bernadette 

vous feront le meilleur accueil. 

Bonne rentrée à tous et toutes. 

Contacts : mediatheque.thourie@rafcom.bzh 

 ou 02.99.43.11.07. 

Le Centenaire de Thourie 

M.Tessier Hilaire, habitant le Bouridel, a fêté le 23 août 

2021 son centième anniversaire. 

Les représentants du conseil municipal et du CCAS sont 

extrêmement heureux de lui rendre hommage, entouré par 

sa famille.  

Voici quelques extraits de l’allocution de M. le Maire : 

« ...les gros titres des journaux de l’époque de votre petite 

enfance qui annonçaient par exemple le début de la 

deuxième Guerre mondiale mais aussi le vote des femmes 

en avril 1944... l’apparition des premières voitures...Hilaire 

va à l'école jusqu'à 12 ans puis travaille à la ferme aux côtés 

des chevaux qu'il aime…Il découvre l’arrivée progressive du 

réseau de distribution de l’eau potable à domicile... 

Il lâche la lampe à pétrole pour l'électricité, le poste de 

télévision arrive dans son foyer en 1970...apparaissent 

ensuite les avions dans le ciel, le tracteur qui remplace les 

chevaux, le téléphone, les calculatrices, ordinateurs et bien 

d’autres choses … 

il est bien entouré pas ses enfants, petits-enfants et aussi 

Lionel, Angéline et d’autres sans doute...  

Je vous souhaite Hilaire de garder quasi intactes le plus 

longtemps possible toutes vos facultés... » 

A l’année prochaine, avec le même pétillement dans les 

yeux ! 

Les associations reprennent du service 
 

Le Club du Bon Accueil a ouvert le bal : repas en salle 

Pavie, grillades, et spectacle de chevaux de trait à la 

ferme de la Michaudière pour les 10 membres qui ne 

regrettent pas cette journée. Le repas fut excellent et la 

promenade en carriole très appréciée. Colette , la 

présidente, précise que le 25 août a été une grande fête, 

avec la présence active de notre centenaire, Hilaire 

Tessier. Il avait rejoint le Club en 1988. 

 

Thourie Sports, Loisirs et Culture 
 

La section multisports enfants propose à vos petits de 6 

à 12 ans des séances chaque mardi de 17 h 30 à 18 h 45  à 

la salle Auguste Pavie ou sur le terrain multisports en 

fonction de la météo. 

Encadrés par un animateur de l'Office des Sports de la 

Roche aux Fées, vos enfants découvriront des activités 

ludiques et sportives dans la bonne humeur. 2 séances 

offertes pour découvrir l'activité avant de s'engager ! 

Cotisation annuelle de 30 €, certificat médical non 

nécessaire. Reprise des activités le mardi 14 septembre à 

la salle Pavie. 

Renseignements : Nolwenn PAUL 06 27 37 64 90 

 

La section Art Floral reprend ses activités à partir du 9 

septembre, un jeudi par mois, à 14 h et à 20 h 30 à la 

petite salle Pavie (pass sanitaire et masque obligatoires). 

Renseignements : Nathalie Hupel, au 02 99 43 10 40  

ou hupel.nathalie@orange.fr 

Sahra Halgan en concert 

14 octobre à la salle Pavie 
 

Artiste iconique du Somaliland, 

Sahra Halgan chante de sa voix 

chaude et hypnotisante. Marquée 

par les conflits de son pays dans 

les années 80, Sahra prend le 

surnom de « Halgan », la 

combattante, et s’improvise 

infirmière. Sa musique – et 

particulièrement sa voix – 

transperce le cœur et insuffle de la force à ceux qui en 

ont besoin. Accompagnée de 3 musiciens, Sahra Halgan 

s’adresse autant aux danseurs qu’aux consciences.  

 

Réservation conseillée : 02 99 43 64 87 

Repas du CCAS 
Le traditionnel repas du CCAS aura lieu le 9 octobre à la 

salle Pavie (sur présentation du pass sanitaire). Si vous avez 

plus de 65 ans et que vous n’avez pas reçu votre invitation, 

veuillez contacter la mairie avant le 28 septembre. Association des Parents d’Elèves 
L'APE organise une braderie le dimanche 3 octobre à la 

salle Pavie à Thourie de 9 h à 17 h. Arrivée des exposants 

à partir de 7 h. 

Emplacements sur réservation (2 à 4 € par emplacement). 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Réservation : 06 11 07 20 79; mail ape.tlc@laposte.net  

mailto:ape.tlc@laposte.net
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À partir du 1er janvier 2022, le camion s’adapte au 

rythme des usagers. 

 

Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM SUD EST 35 ont 

voté à une forte majorité l’évolution de la fréquence de 

collecte des bacs gris individuels et des sacs jaunes. À 

partir du 1er janvier 2022, la collecte des déchets 

s’effectuera tous les 15 jours, en adéquation avec le 

rythme actuel de présentation du bac par les usagers. 

 

Dès 2023 : toujours moins d’ordures ménagères avec la 

simplification des consignes de tri. 

Simplifier le tri en ouvrant le sac jaune à tous les 

emballages, c’est l’avenir ! Aujourd'hui sur notre territoire, 

seuls les bouteilles et flacons en plastique sont triés et 

recyclés. La loi anti-gaspillage (AGEC) prévoit l’extension 

des consignes de tri à tous les plastiques (films, pots, 

barquettes, tubes, sachets…) partout en France au 1er 

janvier 2023. Cette accélération du tri permettra de 

réduire encore davantage les quantités d’ordures 

ménagères présentées à la collecte.  

 

Dernière distribution de l’année : il reste des places !  

Pour réduire vos ordures ménagères et fabriquer un 

excellent engrais, le SMICTOM Sud-Est 35 vous propose 

d’acquérir un composteur à un tarif préférentiel. Il vous 

sera remis lors d’une distribution (samedi matin) durant 

laquelle vous pourrez découvrir le compostage avec un 

professionnel. Vous recevrez un courrier, par email ou 

par voie postale, une semaine avant la date que vous avez 

choisie, qui précisera le lieu exact et les modalités de la 

remise.  

 

La dernière distribution de l’année aura lieu le 16 

octobre à Vitré. Il reste des places ! Réservez vite avant 

le 13 septembre et bénéficiez d’un bio seau offert.  

 

Pour réserver : www.smictom-sudes35.fr rubrique « 

démarche en 1 clic » !  

Samedi 18 septembre à 20 h 30, Concert : « Ashes ? » 

nouvel album Daniel Paboeuf. 

Avec la volonté de s’éloigner d’un monde contemporain 

anxiogène (montée des régimes autoritaires, nationalismes 

de toutes sortes, religieux ou autres, questions 

climatiques, planète de plus en plus usée, etc. ), Daniel 

Paboeuf a composé pour “Ashes ?” une musique 

mystérieuse et surprenante, une musique qui voyage dans 

l’espace interstellaire, qui vient des origines pour nous 

rencontrer… 

Voix éthérées, boucles de saxophones, lyrisme et 

mélancolie, gravité et apesanteur (M 87, Ashes ?, Arcturus) 

sont les éléments et les émotions qui composent et 

imprègnent ce disque. 

 Châteaubriant : le train arrive ! 
 

Depuis le 23 août , les trains commencent à circuler 

jusqu’à Châteaubriant depuis Retiers. Après le 

renouvellement de la portion Rennes – Retiers en 2019, 

c’est au tour de la section Retiers - Châteaubriant, soit 26 

km, de retrouver l’ensemble de ses fonctionnalités. Cette 

section avait été fermée à cause de sa vétusté, les 

composants de la voie ferrée ne permettaient plus d’offrir 

de bonnes conditions de circulation et de sécurité aux 

usagers. L’État, les conseils régionaux de Bretagne et des 

Pays de la Loire, le conseil 

départemental d’Ille et Vilaine, Roche aux fées 

Communauté et la Communauté de Communes de 

Châteaubriant—Derval se sont mobilisés pour cette 

section. Ainsi, 19,3 millions d’euros ont été 

investis pour la mise aux normes et la maîtrise d’ouvrage 

assurée par SNCF réseau.  

Restons vigilants aux passages à niveaux ! 


