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La lettre 
aux Thourisiens 
 

Novembre 2021 – N° 136 
 

Compte rendu du conseil municipal du 

19 novembre 2021 
Tous les détails des délibérations sont 

consultables dans le compte-rendu affiché. 

 

Réhabilitation de l’ensemble immobilier en 

centre bourg : choix de l’architecte 

Dans le cadre de l’étude de réhabilitation de 

l’ensemble immobilier en centre bourg, après 

appel d’offres et auditions des 3 candidats les 

mieux placés, le conseil retient la candidature 

de l’agence Rhizome pour l’étude définitive du 

projet et le suivi de travaux, pour un montant 

de 95 000 € HT. 

Lotissement du Guesclin : avancement des 

travaux et des ventes 

Les prélèvements pour l’étude de sol dans le 

cadre du risque « retrait / gonflement des 

argiles » ont été réalisés. Les résultats devraient 

être connus fin novembre. Au niveau des ventes, 

12 compromis sont signés, 4 compromis 

programmés et les 6 derniers lots sont réservés. 

Marché de Noël 

Le marché de Noël aura lieu le samedi 11 

décembre de 10 h à 16 h au préau de l’étang. Le 

pass sanitaire et le port du masque y seront 

obligatoire pour les exposants et visiteurs. A 

cette occasion, le Conseil Municipal des Jeunes 

(CMJ) organisera une collecte de jouets au profit 

du secours populaire (voir page 3).  

Formation des élus : proposition du cabinet 

SYNITIER 

Une formation liée à la revitalisation des centres 

bourgs proposée par le cabinet Synitier est 

retenue par les élus pour une session au 1er 

trimestre 2022. 

Convention festival DésARTiculé 2022 

Suite au succès de l’édition 2021, le conseil 

renouvelle la convention avec l’association 

« Rue des Arts » pour l’organisation des 

spectacles de rue dans le cadre du festival 

DésARTiculé en 2022 et se positionne pour une 

prestation  le dimanche 4 septembre €). 

Aide exceptionnelle aux associations 

(suite p 2) 

Le marché d’automne : une réussite collégiale 
 
 

Le marché du 23 octobre dernier, sous le préau de 

l’étang, a été à l’image du dynamisme habituel qui 

le caractérise : des couleurs à foison, de la bonne 

humeur, et … beaucoup de jeunes, voire des très 

jeunes, déguisés. C’est également la fête 

d’Halloween et chacun tient à être le (meilleur ?) 

fantôme le plus remarqué ce jour. Les citrouilles 

sculptées étaient 

aussi de la partie. 

Tous les petits 

esprits malicieux 

qui ont salué ou 

effrayé Elodie et Jocelyne à l’accueil, 

ont récolté des bonbons. Grand merci à 

ces jolies sorcières ! 

 

Les potages à découvrir, la joie des visiteurs et 

les sourires engageants de tous les exposants, 

submergés par la clientèle, ont largement 

contribué à l’ambiance bon enfant de fin d’été 

et de préparation des fêtes de Noël. La 

concurrence est bannie depuis longtemps et 

chacun s’applique à être le plus agréable possible. Les nouveaux sont 

déjà intégrés. Les Thourisiens ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. Ils sont 

venus en nombre, parfois accompagnés de quelques amis des communes 

voisines (futurs ambassadeurs de la qualité du marché), pour participer 

activement à ce rendez-vous saisonnier.  

Vive ce bourg qui vit ! 

La table des habitués s’est remplie au fur et à mesure. On fait la 

navette vers la buvette, pour rapporter soit du café ou du thé, soit 

d’autres boissons. Les discussions vont bon train. La patronne du café, 

Marie-Noëlle, propose même du vin chaud quand la météo l’exige. 

 

Ce marché très animé qui permet à chacun d’organiser son samedi matin 

à sa manière est aussi l’occasion de retrouver ceux qui s’échappent en 

ville en semaine.  

Anciens ou jeunes, préservons ces instants magiques et laissons filer nos 

pensées vers Noël. Le 

marché de Noël aura 

lieu le 11 décembre, 

il sera plus imposant, 

avec beaucoup plus 

d’exposants, et les 

rêves pourront être 

concrétisés par les 

achats de cadeaux. 
La mairie et l'agence postale seront fermées 

les vendredis 24 et 31 décembre  
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La situation sanitaire actuelle et l’exigence du pass 

sanitaire conduisent à une baisse de la fréquentation des 

thés dansants, principale source de recettes pour certaines 

associations thourisiennes. Le conseil soutient l’activité de 

ces associations et octroie la gratuité de la salle pour 

l’organisation de 2 thés dansants entre le 20 / 11 / 2021 et 

le 31 / 05 / 2022. 

Approbation rapport annuel 2020 du SIEFT 

Le rapport annuel du SIEFT présente les caractéristiques 

techniques du réseau d’eau potable et son bilan financier. Il 

montre une évolution du tarif de l’eau avec une 

augmentation de 2,203 % au global, soit le prix du m3 à 

2,795 € TTC au 01 / 01 / 2021 contre 2,73 € TTC en 2020. 

Approbation du rapport annuel 2020 de Roche aux Fées 

Communauté 

Le conseil valide le rapport annuel de Roche aux Fées 

Communauté, en déplorant toutefois que la présentation du 

budget ne permette pas de dissocier la section de 

fonctionnement de la section investissement. Il est donc 

impossible d’évaluer la marge brute, ni la partie 

d’autofinancement de l’EPCI.  

Avenant général au contrat d’assurance des risques 

statutaires 

Le contrat d’assurance des risques statutaires permet à la 

commune d’être remboursée des frais de personnel lorsque 

les agents sont en arrêt de travail. La commune a renouvelé 

le 4 octobre 2019 ce contrat négocié par le centre de 

gestion. L’augmentation du taux d’absentéisme constatée 

nationalement conduit à la renégociation du contrat dont le 

taux passera de 5,20 % à 5,72 % au 01 / 01 / 2022. 

Subvention exceptionnelle RPI 

Le conseil valide une subvention exceptionnelle au RPI pour 

la couverture du déficit de 73 €, dû principalement à des 

factures impayées par les familles pour le transport 

intercommunal. 

Renouvellement de contrat de prestations globales 
« Fourrière Animale » 

Pour répondre à ses obligations de gestion de la divagation 

des carnivores domestiques, la commune renouvelle son 

contrat de prestations de service avec le groupe SACPA pour 

la gestion de la fourrière animale pour un coût de 862,37 €. 

Prochain conseil municipal : 17 décembre 2021 

Conseil municipal (suite) 

3 et 4 décembre : Téléthon (voir flyer) 

4 décembre :  réunion du Conseil Municipal des Jeunes  

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 

15 décembre :   conférence sur l’eau au Gentieg à Janzé, 

       repas de Noël du Club du bon Accueil 

9 janvier 2022:  vœux de la municipalité, salle Pavie 

 

A noter:  élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022, 

  élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 

Agenda 

Vaccination COVID-19 : 3 ème dose  

Attention, faites vos calculs : les personnes de 65 ans et plus 

sont encouragées dès à présent à procéder à  l’injection de la 

3eme dose de vaccin. Cette injection doit intervenir au plus 

tard dans les 7 mois après la 2eme dose (situation évolutive). Si 

elle n’est pas effectuée dans cet intervalle, vous perdrez la 

validité du pass sanitaire. 

 

Si vous aviez des soucis, contactez la mairie, ou allez sur le 

site : https://www.gouvernement.fr/tout-savoir-sur-le-rappel-

vaccinal-contre-la-covid-19 . 

Cérémonie du 21 novembre  
Remises du drapeau des Citoyens de la Paix, 

 et de décorations. 

 

Le 21 novembre dernier, le 3eme drapeau, celui des 

Citoyens de la Paix, a été remis conjointement par le 

maire de Thourie et le président interdépartemental des 

CATM. C’est Titouan Guillet qui en a la garde, conseillé 

par Denis Brière et Paul Cherruault, les autres porte-

drapeaux.  

Par ailleurs, le président interdépartemental a remis la 

décoration des « Citoyens de la Paix » à Bernard Guérif et 

à Titouan Guillet. Félicitations! 

Le 5 décembre 2021, la 

commune accueillera les 

maires, les présidents 

d’associations et porte-

drapeaux des 10 communes de 

l’ancien canton, pour la 

commémoration de la fin des 

combats en AFN.  

Certes, il y a le passé, mais 

sachons construire l’avenir. 

Des Citoyens de  la Paix 

potentiels existent très 

certainement à Thourie, ils 

sont les bienvenus. 

Intervention du Major au Club du bon Accueil 

 
Le 3 novembre dernier, 63 membres du 

club se sont réunis  autour d’un excellent 

repas. Le major Blanchard de la Buharaye, 

commandant de la brigade de gendarmerie 

de Janzé était leur invité.  

Il a rappelé, surtout aux aînés, les conseils 

de sécurité dans le cadre de la prévention 

citoyenne. Cette intervention a été très appréciée .  

 

Les festivités habituelles ont clôturé l’après-midi. 
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CMJ 

 

Le  conseil 

municipal des 

jeunes entre en 

action. « Ce n’est 

pas sorcier », 

avaient-ils dit. Ils 

ont plein d’idées, 

et comptent bien 

les mettre en 

application. 

Le premier projet 

sera mis en place 

lors du marché de 

Noël : une collecte 

de jouets. 

Soutenons-les avec 

force, pour garantir 

une belle réussite. 

Ils sauront que c’est 

sérieux, qu’ils sont accompagnés. 

Merci à tous de leur ouvrir vos greniers et de vous 

séparer de vos (anciens ?) jouets. 

Arts modernes 

Observons le sol du préau, flânons sur 

le sentier entre l’église et la zone de 

loisirs pour jeter un œil dans les niches 

du muret, jusqu’à la cabine à livres 

décorée… L’éclosion des œuvres d’art 

embellit le bourg de Thourie. 

L’artiste DeuxBen de Rennes nous a 

déjà montré ses talents; sa dernière 

création (demandée depuis 3 ans déjà) 

vient d’arriver. Elle sera installée pro-

chainement sous un porche du centre 

bourg. 

Offre d’emploi  
La mairie de Janzé organise le recensement pour l'année 

2022 et elle peine à trouver des agents recenseurs. 

L’annonce est diffusée sur: 

http://www.janze.fr/images/

Annonce_agent_recenseur.pdf  

Contact : Jérôme GOURVENNEC au 02 99 47 00 54, ou 

Catherine LE DU au 02 30 06 00 01. 

 Enquête publique 

Dans le cadre du projet de déclassement d'une portion du 

chemin rural N°30 dit "de La Métairie Neuve", une enquête 

publique est ouverte du 23 novembre au 9 décembre en 

mairie de Thourie. 

Le 9 décembre, le commissaire enquêteur sera présent en 

mairie pour recueillir les observations du public (14 h à 17h) 

 

Coup de cœur livres : 

« Le Talisman du Loup » 

« Une enquête au poil », chez Castor roman  

« Séquences mortelles », de Micheal Connelly 

 

Coup de cœur dvd : 

WILLOW QUANTUM LEAP LE PROFESSIONNEL 

 

Animation : 
« Une p’tite histoire passait par là » le mardi 7 décembre 

à 10h30. 

L'animation « bébé lecteur » accueille les tout-petits, de 

0 à 3 ans, et leurs parents ou aides familiales à la 

médiathèque. 

Fanny, de l'association Histoires de Grandir, 

accompagnée de Françoise, dumiste au Hang'Art, animent 

la séance. 

 

La médiathèque sera fermée du samedi 25 décembre 

2021 au samedi 1er janvier 2022.  

Classe d’âge : les « O » et les « 1 »: tous les 

âges sont réunis 

Remerciements 
Beaucoup de bénévoles se sont engagés récemment dans 

diverses activités, palliant ainsi l’absence de nos agents 

municipaux (journée citoyenne, installations, réparations, 

remplacements, commémoration, etc). Ils méritent les plus 

profonds remerciements. 
Marché de Noël 

Le marché de Noël aura lieu le 11 décembre sous le 

préau de l’étang, de 10 h à 16 h. 

Outre la présence de marchands évènementiels, on 

pourra se sustenter (restauration, vin chaud, gâteaux de 

l’APE), se promener en calèche, attendre la visite du 

Père Noël. Le pass sanitaire sera exigé pour tous, ainsi 

que le port du masque. 

 

Pour l’organisation, le montage et le démontage vendredi 

10 / 12 (à partir de 14 h) et samedi 11 / 12 (après 16 h), 

tous les bénévoles seront bienvenus.  

Apportez échelles, escabeaux, pinces et ciseaux, ficelles 

et fils de fer, etc...  

http://www.janze.fr/images/Annonce_agent_recenseur.pdf
http://www.janze.fr/images/Annonce_agent_recenseur.pdf
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 SMICTOM  
 

Pot de yaourt, barquette de beurre ou encore film 

alimentaire, le tri des plastiques n’est pas identique 

partout en France et certains plastiques ne sont pas 

encore recyclables sur notre territoire. Jusqu’en 

2023, seules les bouteilles et flacons en plastique 

doivent être triés dans le sac jaune. Pourquoi ? 

 Il y a matière plastique et matières plastiques 

Pour comprendre le 

recyclage du plastique, il 

est indispensable de 

savoir qu’il en existe 

plusieurs variétés. 

Jusqu’alors, seuls 

certains types de 

plastiques pouvaient être 

recyclés : le PET (qui 

compose les bouteilles de 

boisson) et le PEHD (plastique rigide et opaque utilisé 

pour les bidons de lessive, bouteilles de lait, gel 

douche, etc). Les déchets tels que les films, pots et 

barquettes sont composés d’autres types de plastiques, 

plus légers, plus coûteux et plus difficilement 

recyclables. 

Difficile, mais pas impossible 

Les centres de tri créés dans les années 1990, comme 

c’est le cas à Vitré, n’ont pas été conçus pour traiter 

tous les emballages en plastique. Une modernisation des 

équipements est nécessaire pour les trier efficacement 

et ainsi obtenir le niveau de qualité requis pour le 

recyclage. Cette modernisation nécessite des 

investissements lourds. C’est pourquoi le déploiement 

de l’extension des consignes de tri du plastique 

s’effectue de manière progressive. 

Attention : à partir du 1er janvier, la collecte 

en campagne se fera les mardis en semaines 

impaires, par quinzaine. Un calendrier sera 

remis à chaque foyer concerné. Première 

levée le 4 janvier 2022. 

La Boutik d’Aline 
La Boutik d’Aline vous propose la fabrication d’objets 

personnalisés en résine :  

tee-shirt, tasses, ardoises décorées, etc .  

Elle présente également à la 

vente des accessoires 

« Disney »,  de la vaisselle 

peinte, des vêtements, des 

bonbons et   gâteaux, du 

chocolat… Une vente « live » 

est faite sur face book. 

RIHET Aline 

9 rue Joseph Loree,  

35134 Thourie 

06 56 86 00 28 

INTERNET  
 

L’accès à internet pour tous est aujourd’hui nécessaire 

pour répondre au développement des usages numériques 

dans tous les domaines. Les échanges et les volumes de 

données toujours plus importants nécessitent de construire 

un nouveau réseau en fibre optique qui seul assurera la 

rapidité, et la robustesse suffisante. Le déploiement du 

Très Haut Débit sur Roche aux fées Communauté s’opère 

dans le cadre du projet « Bretagne Très Haut Débit ».  

 

Bretagne Très Haut débit est un réseau d’initiative 

publique, à l’échelle de la Bretagne, qui a pour ambition de 

raccorder 100% des bretons en venant compléter les 

zones déployées par les opérateurs privés. Il est porté par 

le Syndicat Mixte Mégalis. Pour cela des travaux 

conséquents sont entrepris, ils s’échelonnent en 3 

grandes phases de 2014 à 2026.  

 

La 1ère phase de déploiement arrive à son terme en 2020 et 

concerne les zones qui avaient le plus bas débit internet. 

Ce projet est entièrement financé par des fonds publics, 

grâce au soutien financier de l’Europe, l’Etat, la Région, 

les quatre départements bretons et les EPCI. 

 

Le coût total du projet à l’échelle de la Bretagne est 

estimé à 2 milliards d’euros. La participation financière 

de RAFCOM, pour le territoire s’élève à plus de 5,4 

millions d’euros pour un nombre de prises finales 

(logements, entreprises, établissements publics) de l’ordre 

de 12 000 prises. Soit 445 € par prise. 

Chaque foyer de Thourie pourra au 1er trimestre 2022, s’il 

le souhaite, se raccorder au réseau Très Haut Débit (THD). 

 

Une fois ces travaux réalisés, seul le raccordement, sans 

obligation, reste à la charge du futur abonné, et celui-ci 

peut solliciter un des opérateurs présents pour accéder aux 

offres d'abonnement de la fibre. 

 

Pour plus d’informations :  

 

https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_18523/le-

raccordement-des-abonnes 

 

https://geobretagne.fr/mviewer/?config=../pub/sm-

megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml  

La carte permet, adresse par adresse de connaitre 

l'avancée des travaux et la fin prévue pour ces derniers  

 
Consultation publique  

Dans le cadre du lancement de son programme local de 

prévention des déchets ménagers et assimilés

(PLPDMA), chaque citoyen peut consulter et 

commenter le programme via le lien suivant : https://

www.smictom-sudest35.fr/consultation-publique-

donnez-votre-avis-sur-le-plpdma/ Une version papier est 

également accessible auprès du SMICTOM 

https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_18523/le-raccordement-des-abonnes
https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_18523/le-raccordement-des-abonnes
https://geobretagne.fr/mviewer/?config=../pub/sm-megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml
https://geobretagne.fr/mviewer/?config=../pub/sm-megalis/apps/fibre/suivi_adresse.xml
https://www.smictom-sudest35.fr/consultation-publique-donnez-votre-avis-sur-le-plpdma/
https://www.smictom-sudest35.fr/consultation-publique-donnez-votre-avis-sur-le-plpdma/
https://www.smictom-sudest35.fr/consultation-publique-donnez-votre-avis-sur-le-plpdma/

