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Compte rendu du conseil municipal
du 8 octobre 2021

Première session du conseil municipal des jeunes

Le conseil valide et/ou complète :
- le transfert de compétence « infrastructures
de recharge pour véhicules électriques » au
SDE35 afin de permettre le déploiement de ses
bornes publiques de recharge sur le territoire et
peut être à Thourie;

La date du samedi 16 octobre mérite d’être retenue : c’était la
première réunion du conseil municipal des jeunes (CMJ), réunissant
sous l’égide du 1° adjoint, les volontaires des classes de CM1 et de
CM2, qui se sont inscrits avant le 15 septembre.

« C’est pas sorcier »...parole de jeune.

- la désaffectation et le projet de déclassement
d’une portion du chemin rural
N°30 dit "de La Métairie Neuve". Une enquête
publique sera ouverte du 23 novembre au 9
décembre. Le 9 décembre, le commissaire
enquêteur sera présent en mairie pour recueillir
les observations du public;
-la proposition de l’entreprise Althéa Nova pour
la fourniture et plantation des arbres et des
plants des talus du lotissement « du Guesclin » Les nouveaux conseillers municipaux jeunes se répartissent comme suit :
CM2 :
pour un montant de 6 346.50 € HT soit 7 615.80 CM1 :
- Ambre BERTHELOT
- Cyrielle OLIVIER
€ TTC
- Coline PETITJEAN
- Kélya HUARD
- Clémence QUEREL
- les conditions de remboursement des acomptes - Bilal EL OUAFI
Eden
MALIN
- Lola GILAUX
de location des installations de la commune en
Valentin
RATIVEL
- Ilana AUVRAY
ajoutant le motif suivant : « changement des
- Thomas PERRIGAULT
conditions du contrat (comme par exemple des
contraintes liées à un protocole sanitaire) après
Cédric Daniel, 1er adjoint, bien soutenu par la commission « affaires
la signature initiale ».
scolaires » a pris à cœur de piloter les débats. Il réalise l’information et
Broyage des accotements et fossés
la formation en expliquant l’engagement personnel, le dialogue, la
Le broyage des accotements et des fossés aurait
nécessaire courtoisie, le lien, la représentation. Cela fait partie de la
dû débuter dès septembre. Le conseil adopte la
profession de foi … Certaines idées pourront sûrement être soutenues
proposition de l’entreprise HEUDES de Sainte
par le conseil municipal .
Colombe pour assurer cette prestation pour un
Bon vent à ces jeunes bien engagés, dignes de toute notre attention !
montant de 78 € TTC / km réalisé.

Indemnisation des piégeurs bénévoles agréés
par la FGDON
Une subvention de 475 € sera versée à la FGDON
pour la rétribution des piégeurs bénévoles
agréés pour la destruction des nuisibles.

Prochain CMJ : samedi 4 décembre 2021

Vente d’une portion des parcelles ZS0030 et
ZS0125
Le conseil confirme le projet de vente au
riverain concerné d’une portion des parcelles
ZS0030 et ZS0125 dans la limite de 300 m² et au
prix de 20€ / m² au riverain concerné.
Suite p 2
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Conseil municipal (suite)
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre
bourg : avancement du projet
L’appel d’offres pour l’étude de réhabilitation est clos, 10
candidatures ont été reçues et sont en cours d’analyse par
le syndicat d’urbanisme .
Lotissement du Guesclin
La loi ELAN nous impose une étude de sol de la parcelle du
lotissement. Le devis de l’entreprise SOL CONSEIL est validé
pour un montant de 2 090 € TTC.
Au niveau des ventes, 11 compromis de vente ont été signés
et 4 sont en attente.
Commission « Voirie »
Le conseil valide les propositions de la commission pour la
sécurisation des rues «du Guesclin » (mise en place d’un
sens unique et matérialisation d’un cheminement
piétonnier) et Saint Liffard (mise en place d’une chicane) et
attend les estimations financières correspondantes.
Commission « Mise en valeur du Patrimoine »
Le conseil valide les propositions de la commission pour
l’embellissement des entrées de bourg rue St Liffard
(plantations d’agapanthes) et pour illuminer certaines
scénettes en bois pour Noël.

Commission « Culture »
Plusieurs conseillers se sont portés volontaires pour le
montage des installations et l’accueil du public lors du
concert du 14 octobre. La qualité de nos manifestations est
reconnue et favorise notre candidature pour la production
des spectacles de Roche aux Fées communauté.
Commission « Animations communales »
Le marché d’automne est fixé au samedi 23 octobre au
préau de l’étang de 10h à 13h. Le conseil ne retient pas la
proposition d’animation musicale pour un budget de 300 à
500 €. Elle pourra être revue pour le marché de Noël qui
aura lieu le samedi 11 décembre.
Anciens combattants :
La commémoration du 11 novembre aura lieu en présence
du président intercommunal et du public, le dimanche 21
novembre. La remise officielle du drapeau des « Citoyens
de la Paix » aura lieu.
Le 5 décembre se tiendra à Thourie la commémoration
cantonale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et
des combats au Maroc et en Tunisie.
Tous les détails des délibérations sont consultables dans
le compte-rendu affiché.

Prochain conseil municipal : 19 novembre 2021
Journées citoyennes des 15 et 16 octobre 2021

Repas du CCAS

Les 15 et 16 octobre
dernier lors de nos
journées
citoyennes,
sous un beau soleil
d'automne, les équipes
de bénévoles se sont
mises au travail pour le
désherbage manuel du cimetière, pour qu'il soit propre
pour les fêtes de la
Toussaint. Les massifs du
centre bourg ont également
eu leur visite, avec gants,
binette et sécateur, pour
maintenir
notre
village
toujours
plus
agréable.
Encore merci aux bénévoles.

Le traditionnel repas annuel du CCAS au profit des aînés
s’est déroulé le samedi 9 octobre dans la salle Pavie. Le
nombre était certes restreint, mais l’ambiance était au
rendez-vous, comme toujours, grâce à André Noël.
Merci à lui !

Marcher pour Curie

Remerciements aux bénévoles
Suite à l’absence d’un de nos agents communaux, de nombreux bénévoles ont prêté main forte à l’équipe municipale : réparation du bardage de la zone de loisirs, réparations urgentes dans les logements communaux, proposition
d’un outil « zérophyto » pour
faciliter le désherbage du cimetière,
derniers
travaux
d’aménagement de la salle de
pause des enseignants à l’école
(à venir).

Même si le groupe était « compact », les sourires affichés
montrent le plaisir d’avoir marché pour Curie, malgré le
temps qui pouvait décourager. Il est souhaitable que
l’année prochaine cette activité louable recueille bien plus
de participation.

Ils sont chaleureusement
remerciés !
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Vous êtes né ou avez vécu à Thourie ?
en 2020 ou en 2021

Patati Patata ...

Vous avez fêté ou vous allez fêter vos 10 ans, 20 ans, 30
ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ...

Association sportive de Thourie
section Gymnastique douce

Alors, nous vous invitons à fêter
les classes 0 et 1
à Thourie, le samedi 20 novembre 2021

Reprise des cours chaque lundi de 10h45 à 11h45 à la salle
Auguste Pavie. Certificat médical et pass sanitaire obligatoire. 2 séances offertes pour tester l'activité.
Pour tout renseignement : Gilbert Braud 02 99 44 27 22

Au programme :
12 h 00 : Photo de groupe,
puis déjeuner à la salle Auguste Pavie,
suivi de la soirée dansante.

Les travaux avancent ...

Prix du repas journée adulte : 35 €, repas journée
enfant : 12 € (enfant jusqu’à 12 ans)
Renseignements et réservation avant le 7 novembre
2021 au café Misériaux à Thourie.
Règlement par chèque uniquement .
L’inscription sera prise en compte dès réception du
règlement à l’ordre de Thourie Animations.
Pass sanitaire obligatoire

Les travaux du bâtiment de la rue de la Libération, sont en
bonne voie : les menuiseries sont installées. Le bardage et
l’isolation extérieure vont suivre ...
Les travaux de rénovation de voirie ont eu lieu du mercredi
13 au vendredi 15 octobre dans les secteurs : La Grande
Rivière, Le Grand Beaumont, La Filaisière, La Tremblais, Le
Val, Le Fortay, Les Corbinières, Les 3 Cornières, La
Trébegeais, La Métairie Neuve, La Motte.

Atelier de couture DIY
(Do It Yourself : Faîtes le vous-même)
Le mercredi 27 octobre de 14 h à 17 h
A partir d'albums références de la littérature, Fanny
Corbé vous propose la création d'accessoires en tissu
pour animer vos lectures. Vous pourrez créer en 2 heures
un kit complet à offrir en cadeau ou pour se faire plaisir.
Pas besoin de savoir coudre, et les machines à coudre
sont sur place.
Ados, adultes, débutants ou confirmés.
Gratuit. 8 places, sur inscription.

Avis aux amateurs : vente de 2 fenêtres
Affaire à saisir rapidement :
Deux menuiseries alu
blanches
de
dimensions
approximatives :
1.90 m x 1.50 m,
double vitrage.

Horaires d’ouverture de la médiathèque:
mercredi et jeudi 14 h-18 h et le samedi 14 h 30-17 h 30
Contacts : mediatheque.thourie@rafcom.bzh

Tarif :150 € l’unité.
Plus
d’informations
en mairie.

Braderie de l’APE
Bulletin municipal

La braderie organisée par l’Association des Parents
d’Elèves a réuni dimanche 3 octobre 29 exposants à la
salle Pavie et accueilli 200 visiteurs.

Le bulletin municipal de 2021 est en cours de réalisation.
N’hésitez pas à nous adresser vos photos récentes, vos
idées ...

Agenda
23 octobre : marché d’automne
21 novembre : commémoration de l’Armistice de la 1ere
guerre
3 et 4 décembre : Téléthon
5 décembre : commémoration cantonale d’hommage aux
morts de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en
Tunisie.
11 décembre : marché de Noël
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Le Grand Soufflet était à Thourie

Devenez citoyen de la Paix

La 26 e édition du festival du Grand Soufflet, à la Roche aux
Fées, a mis au programme des concerts, des animations,
des projections de courts-métrages, plus un déjeuner
musical. Du samedi 9 au samedi 16 octobre, le Grand
Soufflet s’est déplacé sur le territoire de la Roche aux
Fées.
La responsable des affaires culturelles de Roche aux Fées
communauté, Bérangère Creteur, assurait : « En cette
période difficile, le Grand Soufflet apporte une bouffée
d’air ».

Nos anciens n’ont pas encore inventé
« l’élixir de vie ». Ils se rassemblent, ils se
souviennent, ils commémorent.
Quand ils seront partis, qui se chargera de
rappeler ce qui a été fait, et pourquoi ?
Prendre en compte le « devoir de mémoire » est déjà
se poser des questions.
Pourquoi sommes-nous libres de pouvoir pratiquement
tout faire ? Pourquoi nos anciens radotent-ils parfois sur
des choses que nous n’avons pas connues ? La Grande
Guerre, 39-45, l’Algérie, Dien-Bien-Phu et puis le Mur à
Berlin, c’était quoi ?
Nous sommes en paix, à part le terrorisme et quelques
violences journalières…
Nos armées sont engagées au loin, quels sont les
risques ? Y-en a-t-il encore ? Si on veut ignorer le passé,
comment envisager l’avenir, sur quelles bases ? Sommes
nous en sécurité ?
Que de questions avec peu de
réponses satisfaisantes !

Le jeudi 14 à 20 h 30, salle Auguste Pavie, à Thourie, Sahra
Halgan a partagé sa vie de Somalienne et de militante pour
la liberté, avec ses chansons aux textes engagés, et sa voix
chaleureuse.
Cette deuxième relance culturelle a dynamisé la commune.
En effet, près de 40 spectateurs ont été fascinés par cette
chanteuse atypique, très engagée pour la liberté de son
pays, le Somaliland, prête à tout pour le faire reconnaître
internationalement .
Et quels rythmes!
Grand merci également à tous ceux qui se sont impliqués
dans la préparation de cette importante manifestation, en
particulier pour la mise en place de la salle et pour l’aide
fournie à l’équipe de la RAFCOM dans le domaine des
formalités d’accueil.
Ce genre de manifestation renforce la réputation de
Thourie, surtout après le récent spectacle « désARTiculé »
au centre bourg.

« L’avenir nous le dira », dit-on. En
attendant, n’oublions pas ceux qui
ont osé s’engager pour notre
avenir, qui ont été jusqu’au
sacrifice suprême pour nous
permettre de choisir.
Terminons
sur
une
dernière
question : peut-on les laisser partir
doucement dans l’oubli ? On
laissera pousser des rosiers sur les
monuments du souvenir…
Peut-être que ceux de Kolwezi, de l’Ex-Yougoslavie, de
l’Afghanistan ou du Mali suivront…
Alors venez, osez, n’ayez pas peur de partager le
passé et l’avenir!

Un nouvel artisan à Thourie …
qui a déjà 20 ans d’expérience !

Déclarez vos ruches
La section régionale apicole GDS Bretagne souhaite de
nouveau le concours de toutes les municipalités bretonnes
afin de réussir la déclaration 2021 des ruchers de notre
territoire. Cette déclaration est indispensable pour
localiser les ruchers afin de pouvoir assurer un suivi
sanitaire efficace en apiculture.
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet
tenu de déclarer réglementairement chaque année les
ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant
notamment leur nombre et leur emplacement. La période
de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31
décembre 2021.Cette déclaration doit se faire
prioritairement
en
ligne
via
le
site
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Néanmoins, nous
vous transmettons un exemplaire vierge de document
cerfa, si vous le souhaitez.
Des informations complémentaires concernant la
déclaration de ruches sont disponibles sur le site .
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Monsieur Régis Brunet se propose pour tous les travaux et
rénovations de toits plats, terrasses, entretien de surfaces
diverses. Il assure un travail de qualité pour garantir une
étanchéité parfaite.
Coordonnées : contactrbetancheite@gmail.com
07 82 63 53 19

