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octobre 2021, le samedi matin de 10 h à 12 h, en salle du conseil.

La 2ème 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
2ème fleur a de bonnes chances
d’aboutir.

Installation des BAV (Borne d’Apport Volontaire)
Comme entendu entre le SMICTOM et la commission environnement, les BAV
sont installées depuis le 1er mars 2021.
Depuis la mise en service
des BAV, les habitants du
bourg ont dû modifier
leurs
habitudes
et
aujourd’hui ils emportent
leurs sacs poubelle à la
BAV. Il n’y a plus
d’enlèvement « à la
porte ».

MOT DU MAIRE
2021 : une année compliquée
L’année 2021, perturbée par la crise sanitaire, se
termine avec, malgré tout, une avancée des projets
prévus dans notre mandature. L’étude du lotissement
de 22 lots commencée en début d’année avec la
viabilisation et la vente de la quasi-totalité des
terrains dans l’année est assez remarquable ! La
baisse des effectifs dans nos écoles imposait ces
constructions qui devraient éviter une fermeture de
classe et d’autre part maintenir la vie de notre
commune attractive.
L’avenir sera plus compliqué avec la loi portant sur la
lutte contre le dérèglement climatique. Parmi les
enjeux présents dans cette loi, figure un objectif sur
l’artificialisation des sols qui vise à lutter contre
l’étalement urbain. En clair, il ne sera plus possible
de consommer de la surface agricole pour construire.
L’objectif est de diviser par deux la consommation
d’espaces naturels d’ici 2030, nouvelles routes
comprises. Je vous laisse imaginer les conséquences
dans les années qui viennent !
Nos petites communes doivent bénéficier d’un
potentiel d’adaptation et d’innovation. A Thourie,
nous l’avons déjà démontré et le ferons encore avec
le projet du mandat : l’espace « multi activités »
dans le centre bourg. Ce projet innovant est de plus
en plus justifié et encore amplifié avec la crise
sanitaire qui a confirmé le besoin de proximité. Il est
logique d’apporter les services là où nous avons les
besoins mais comme je l’ai déjà précisé l’an dernier,
il ne suffit pas de mettre des choses en place. Il faut
que la population les suggère et les fasse vivre !Après
une pré étude, nous allons passer à l’étude définitive
qui sera suivie de l’appel d’offres et d’un début de
travaux programmé fin 2022. Concernant le
financement, pas d’inquiétude, notre faible niveau
d’endettement permet cet investissement. D’ores et
déjà, nous avons été retenu dans le cadre d’un plan
de relance de l’Etat pour les « fonds friches » et nous
avons obtenu une première subvention de 263 000
euros.

Sans avoir en main toute l’ingénierie des grandes
communes, nous disposons d’une autre force : le
bénévolat. En effet, beaucoup d’entre vous ont donné
un coup de main dans les différentes actions. Que
tous ceux qui ont aidé dans diverses missions pour
pallier notamment les absences d’agents communaux
en soient remerciés. C’est une aide appréciable qu’il
convient de souligner…à une époque où tout semble
dû dans les délais les plus brefs !
Je peux vous assurer que la plupart des maires des
petites communes, chargés de défendre d’abord
l’intérêt général, savent ce qu’est la force de
l’engagement. Ils le prouvent jour et nuit tout au long
de l’année !
Avec les élus, les membres des commissions, le
personnel communal, les membres d’associations,
nous vous souhaitons une excellente année 2022 !
Daniel Bordier

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera à la salle Pavie le dimanche 9 janvier à 10 h sous
réserve des contraintes sanitaires. Tous les habitants de la commune y sont cordialement invités,
particulièrement les nouveaux Thourisiens.
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MOT DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX
Les conseillers départementaux à l’écoute des habitants du canton
Vos conseillers départementaux du canton de la Guerche-de-Bretagne (31 communes) sont : Marie-Christine
Morice et Christian Sorieux
Le Conseil Départemental intervient sur les
solidarités humaines (les personnes âgées, les
personnes en situation de handicap, le
logement, les collèges…) et les solidarités
territoriales (les mobilités, les services de
proximité…).
Marie-Christine Morice

Christian Sorieux

Il est possible de prendre rendez-vous avec vos Conseillers départementaux auprès du secrétariat des élus à
l’Hôtel du Département au 02.99.02.35.17, ou par mail ucd35@ille-et-vilaine.fr

M. Sorieux
Mme Morice
Réunion des maires du canton en présence de la gendarmerie

Vœux de Christine Cloarec—Le Nabour, Députée de la 5ème
circonscription d’Ille-et-Vilaine. [extrait]
« Madame Monsieur,
Je viens par ces quelques lignes vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle
année. Après des mois rythmés par une crise sanitaire dont nous ne sommes pas
totalement sortis, j’espère que vous aurez passé d’excellentes fêtes, entourés des
personnes qui vous sont proches. Ayons une pensée pour les personnes isolées, ainsi
que pour celles et ceux qui leur ont donné de leur temps dans cette période de
partage.
La fin d’année 2021 aura confirmé la force de la reprise économique dans notre pays.
Une situation favorable qui paraissait inenvisageable il y a encore quelques mois. Si
cette reprise est le fruit de mesures économiques parmi les plus protectrices au
monde, rendues possible grâce au « Quoi qu’il en coûte » voulu par le président de la République, je veux ici
saluer notre responsabilité collective. Au plus fort de la crise, les solidarités se sont organisées partout dans les
territoires - j’ai pu en témoigner lors de mes déplacements sur la circonscription : Le civisme de chacun aura
aidé notre personnel soignant à maintenir un bon niveau de prise en charge de notre système de santé.
Aujourd’hui, la France est parmi les pays qui comptent le taux de vaccination le plus élevé, nous protégeant
ainsi collectivement en complément des gestes barrières qui restent la meilleure des protections. Autant
d’actions démontrant notre capacité collective à agir, s’entraider, s’adapter et innover ».
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PERSONNEL A VOTRE SERVICE

Nolwenn Paul (secrétaire de mairie)

Jessica Mercerie (adjoint administratif)

Elle est la collaboratrice directe du maire pour le suivi
des projets communaux, la gestion du personnel et le
suivi du budget municipal. Elle participe également à
l'organisation des évènements officiels.

Elle vous accueille à la mairie et à l'agence postale.
Collaboratrice directe de la secrétaire de mairie, elle
gère principalement les dossiers d'urbanisme et d'état
civil.

Marie-Christine Tapon (agent technique)

Stéphanie Vellard-Blanchard
(agent technique)

Elle entretient les locaux communaux (salle A. Pavie,
bibliothèque, sanitaires publics). Elle conduit le petit
car de ramassage scolaire, gère le fonctionnement de
la cantine et assure le service des repas.

Elle entretient les locaux communaux. Chargée de
l'accueil des enfants de l'école, de la surveillance des
repas et de l'animation. Elle fait aussi partie des
animateurs du centre de loisirs du mercredi.

Yoann Barrillet (agent technique)

Pascal Le Notre (agent technique)

Ils ont en charge l'entretien des bâtiments communaux et du cimetière, des chemins et voies communales, le
broyage des fossés et des bas-côtés ainsi que divers travaux de voirie. Ils entretiennent également les espaces verts
de la commune. De plus, Yoann encadre les jeunes du « dispositif argent de poche » pour les travaux d’entretien
d’espaces verts et de voirie.
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SERVICES COMMUNAUX
MAIRIE
1 place de l'Église – 35134 THOURIE
Tél. : 02.99.43.11.41
Courriel : mairiethourie@wanadoo.fr
Site internet : http://thourie.fr
Heures d'ouverture au public :
du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15
L’après-midi sur rendez-vous
fermée le mercredi

Déposer mon permis de construire, ma déclaration préalable… en ligne
A compter du 1er janvier 2022, il sera possible de déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme en format
numérique en se connectant depuis le portail numérique dédié. L’instruction des dossiers se fera alors de manière
dématérialisée par le(s) service(s) concerné(s).
Service gratuit, en ligne, accessible 7/7j – 24/24h depuis chez vous : plus besoin de vous déplacer en mairie !
Un suivi des échanges avec l’administration et de l’avancement de votre dossier en temps réel via le portail du
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme de façon sécurisée. Une aide en ligne pour vous aider dans la
constitution de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie. Un service plus simple, plus rapide et plus
écologique pour faciliter vos démarches !
Vous pouvez déposer les dossiers suivants : permis de construire ; déclaration préalable ; certificat d’urbanisme
d’information et opérationnel ; permis de démolir ; permis d’aménager ; déclaration d’intention d’aliéner
Pour vos démarches, rendez-vous sur : https://www.rafcom.bzh/urbanisme et habitat/
La mairie reste disponible pour vous renseigner avant tout dépôt. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas
déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne, vous pouvez toujours déposer directement votre
demande à la mairie ou l’adresser par courrier avec accusé de réception.

PanneauPocket
L’application
PanneauPocket
permet
d’être
informé
sur
l’actualité
de
votre
commune
via de courtes
notifications sur
votre smartphone.

Page Facebook
La page Facebook de la commune « @thouriecommune » permet
de partager tout type d’informations de manière publique aux
Thourisien.ne.s ainsi qu’aux
personnes extérieures à la
commune.
C'est
également
une
passerelle vers le site
internet de la commune :
http://thourie.fr

Dispositif Argent de Poche !
Tu habites Thourie et tu as entre 16 et 18 ans ? Tu veux gagner un peu d’argent en t’investissant dans ta
commune ? Le dispositif « Argent de Poche » est fait pour toi !
En réalisant des missions de 3 heures par jour aux services techniques de la commune (espaces verts, voirie …)
pendant les vacances scolaires, tu bénéficieras d’une indemnité de 15 €.
C’est l’occasion d’un premier pas vers le monde du travail et de découvrir les coulisses de la vie communale.
En pratique : passer en mairie pour signer le contrat de participation ; donner ses disponibilités au secrétariat
pour s’inscrire sur les missions à chaque vacances (dans la limite de 5 missions / mois et 30 missions / an).
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SERVICES COMMUNAUX
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Heures d'ouverture au public
du lundi au samedi de 8 h 45 à 12 h 15,
fermée le mercredi.

La levée du courrier est faite chaque jour à 9 h 00 dans les boîtes
postales jaunes situées sur la place de l'église et auprès du café
Misériaux et à partir de 11 h 00 à l'agence.

Bougez avec La Poste … mais à Thourie !
Un service de proximité, telle est la raison d'être de notre agence postale communale située dans les
locaux de la mairie. Elle vous propose presque tous les services d'un vrai bureau de poste.

Changement de règlementation
douanière
Depuis le 1er juillet 2021, les colis provenant d'un pays
extérieur à l'Union Européenne sont soumis au
règlement de la TVA dès le 1er euro.

La Poste vous conseille de régler la TVA au moment de
votre achat, directement auprès du site de commerce
en ligne. Vous bénéficierez ainsi d'une livraison dans
les meilleures conditions. Si la TVA n'est pas payée lors
de votre achat en ligne :
- elle devra être payée en France avant ou au
moment de la livraison
- des frais de dédouanement s'ajouteront au
montant de la TVA
Les solutions :

La déclaration douanière devient
électronique
Pour tout envoi hors Union européenne et les
départements d'outre mer, par courrier ou colissimo.
Sur mon ordinateur, ma tablette ou mon smartphone,
sur le site laposte.fr rubrique "Envoyer un colissimo ou
un courrier", je complète les rubriques étape par étape :
coordonnées de l'expéditeur et du destinataire, nature
et description de l'objet envoyé, poids et valeur de
l'objet, facture proforma. Attention, les envois réalisés
dans le cadre d'une activité commerciale professionnelle
ou entre particuliers doivent également mentionner le
N° tarifaire du SH (Système Harmonisé international de
désignation des marchandises).

En bureau de poste, j'imprime ma déclaration et je la
signe avant de l'apposer sur mon envoi.

1. Directement sur le site marchand, au moment de
l'achat : aucun frais de dédouanement supplémentaire

PIMMS ou « Bus France services »

2.
Sur
le
site
de
paiement
sécurisé
https://www.laposte.fr/frais-douane
avec
votre
numéro d'envoi ou d'avis de passage : Frais de

Une accessibilité nouvelle des services essentiels pour
les habitants qui pourront effectuer des démarches
administratives. Des médiateurs et médiatrices sont
disponibles afin de répondre à vos besoins.

dédouanement réduit (2 à 5 € selon les colis)
3. Au facteur au moment de la livraison (par chèque
ou espèces si vous avez l'appoint) : frais de
dédouanement au tarif plein de 8 €
4. Dans un bureau de poste avec votre avis de passage
(par CB, chèque ou espèces) : frais de dédouanement

au tarif plein de 8 €
Pour plus d’information :
https://www.laposte.fr/tout-savoir-sur-lesdeclarations-douanieres

Plusieurs services vous sont ainsi proposés : aide au
renouvellement des papiers d’identité, du permis de
conduire et de la carte grise, déclaration de revenus,
appropriation
du
prélèvement
à
la
source,
accompagnement de l’usager dans l’accès au droit, de
l’assurance maladie, des allocations familiales, de Pôle
emploi, de la Mutualité sociale agricole et de La Poste.
Les permanences sont indiquées
sur le site www.rafcom.bzh,
page
"permanences
et
démarches".
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ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX
La salle Auguste Pavie
La salle Auguste Pavie est réputée bien au-delà des frontières communales pour ses bals. La qualité du
parquet de la grande salle reste un atout majeur pour les danseurs inconditionnels. Mais l’utilisation de cette
salle ne se limite pas aux dimanches après-midi.
Elle accueille, 3 jours par semaine, les enfants de l’école pour leurs séances de sport, le mardi l’activité
multisports de TSLC, les cours de gym de l’association sportive, les séances de Qi Gong et une fois par mois les 2
groupes d’art floral ainsi que les activités du club du Bon accueil.
A cela s’ajoutent, bien entendu, les locations privées pour les
mariages, anniversaires et autres fêtes de famille. La gestion d’un tel
équipement relève ainsi parfois du casse-tête pour satisfaire tous les
utilisateurs et assurer un entretien convenable. Nous profitons donc
de cette occasion pour rappeler à tous que la salle Auguste Pavie,
comme les autres équipements communaux, ne peut être mise à
disposition, gratuitement ou non, que si les consignes élémentaires de
nettoyage sont respectées par tous et ainsi offrir à chaque utilisateur
un équipement de qualité.

Tarifs de locations
Tarifs Thourisiens
Tarifs hors
La grande salle, d’une capacité de 250
Location
et associations
commune
personnes assises à table, est idéale
pour vos grandes occasions : parquet, Manifestation grande salle 1 jour
236 €
278 €
scène permettant d’accueillir un
Manifestation grande salle
orchestre ou un spectacle et jardin
118 €
136 €
2ème jour consécutif
fermé à l’arrière pour les enfants.
La petite salle, d’une capacité de 80
Cuisine
62 €
72 €
personnes assises à table, convient pour
Manifestation petite salle
de plus petites occasions (anniversaires,
128 €
154 €
+ cuisine 1 jour
réunions…). Indépendante de la grande
Manifestation petite salle
salle, elle dispose de ses propres
66 €
78 €
+ cuisine 2ème jour consécutif
sanitaires et d’un accès direct aux
cuisines. Son sol carrelé permet un
Thé dansant week-end
114 €
172 €
entretien plus aisé et moins fragile que
Les cuisines sont équipées → Visites possibles du lundi au samedi sur
le parquet de la grande salle.
d’une armoire réfrigérée à rendez-vous au 02.99.43.11.41
double porte, d’un four
électrique à air pulsé, d’un → Un acompte correspondant à 50 % du
fourneau à gaz, d’un lave- tarif de location est demandé à la
vaisselle et d’un double réservation. Le solde est versé au retrait

évier avec douchette pour la
plonge. A louer ou non avec
la grande salle.

des clés. Un dépôt de garantie de 1 000 €
est demandé pour couvrir les dégradations
éventuelles.

Préau de l’étang communal
En libre accès, le préau de 140 m 2, son enclos et son barbecue sont également
privatisables par une location. Des prestations supplémentaires sont alors
proposées : fermeture possible de l’enclos pour sécuriser cet espace proche de
l’étang, utilisation du local sanitaire voisin avec eau chaude, électricité et grand
réfrigérateur, prêt de tables et de chaises permettant d’accueillir jusqu’à 120
personnes assises. Un rideau permet de fermer le préau pour plus de confort.
Le tarif de location tout compris est fixé à 88 € (tarif préférentiel pour les Thourisiens) et 98 € pour les
habitants d’autres communes. Renseignements en mairie au 02.99.43.11.41
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CENTRE DE LOISIRS - PETITE ENFANCE
En collaboration avec l’association Crocq’Vacances, le centre de loisirs de
Thourie répond à l’attente de certaines familles ayant besoin d’un accueil à la
journée ou à la demi-journée.

Arche de Loisirs

En pratique

Les accueils de loisirs ont encore été impactés en ce début d'année par Horaires : de 7 h 30 à 18 h 00 tous les
le confinement d'avril. Toutefois, l'accueil de tous les enfants du mercredis en dehors des vacances
scolaires. Les enfants peuvent ne pas
personnel prioritaire a été assuré sur le site de Retiers.
faire la journée complète, avec un
Cet été, les enfants de l'Arche de Loisirs ont été accueillis sur le site de
départ avant ou après le repas du midi
Coësmes pour 3 semaines et demie en juillet dans les conditions
ou bien après le goûter.
sanitaires que nous maitrisons à présent.
Lieu : dans les locaux de l’école Pablo
Les enfants sont devenus des chasseurs de légendes le temps d'un été.
Picasso
Ils ont profité entre autres du
Restauration : assurée par les ateliers
mur d'escalade de Coësmes, des
Sévigné de Retiers (comme le restaurant
animations des Jardins de
scolaire)
Brocéliande, des animaux du zoo
de Branféré et de l'aquarium de
Saint Malo…

Tarifs : selon le quotient familial
Renseignements : EVS Crocq Vacances

Un été avec une fréquentation
variable selon les semaines, des
activités appréciées des enfants
et des souvenirs en pagaille.

Tél. : 02.99.43.69.27

Courriel : evsenfanceadl@gmail.com
Page Facebook : @crocqvacances

Les Ateliers d’éveil du RPE
Le Relais Petite Enfance (RPE) propose des animations où l'enfant s'éveille à travers des jeux libres ou divers
ateliers de manipulation, d’éveil musical, de motricité, de temps de comptines et d'histoires.
Ces matinées de rencontre, de partage et d'échange sont gratuites et ouvertes aux enfants de quelques mois à 3
ans, non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent (assistant.e maternel.le, parent, grand-parent, garde à
domicile).
A Thourie, ces ateliers sont assurés par une animatrice du RPE, de 9 h 00 à 11 h 30 tous les mardis matin à la salle
Auguste Pavie.
Sur inscription au 02.99.43.44.16 ou par mail à l’adresse suivante : relaispetiteenfance@rafco.bzh
Planning et renseignements sur https://www.rafcom.bzh/vivre-habiter/enfance-et-jeunesse/petite-enfance

Assistantes maternelles sur la commune
Prénom NOM

Adresse

Coordonnées

Marie BILLARD

11 Lieu-dit « La Morais »

06.31.27.53.19

Christelle DEROUENE

4 Lieu-dit « La Guyaudière »

02.23.08.54.13 / 06.12.46.28.21

Ghislaine MINIOU

4 Lieu-dit « La Trébegeais »

02.99.44.24.77

Pidoh Ruth OLIVIER

3 Rue de la Chapelle

09.51.93.68.77 / 06.60.28.87.72

Aurélie TAYOT

18 Ter Rue de la Libération

06.28.41.66.92

Stéphanie TROCHET

1 Rue de la Forge

02.99.44.25.02 / 06.86.16.93.77
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MARCHÉ
Le marché de producteurs : le rendez-vous du samedi matin !
Si vous souhaitez la qualité fermière des productions de notre terroir, des produits
locaux, de saison, vendus "à la source", un contact direct avec les producteurs, rendez
vous le samedi matin sous le préau de l’étang ou sous celui de la zone de loisirs, afin de
remplir votre panier tout en passant un bon moment.
Gaec Rativel, Thourie :
viande de bœuf, de
veau, de porc, œufs,
commande de volailles
produites par la ferme
des prés de Retiers.

La ferme du
Colombier, Sainte
Colombe : lait, yaourts,
fromages.

Ferme de l'Öko-pain,
Martigné-Ferchaud :
production et vente
directe de pain et
légumes en agriculture
biologique.

Tony Rinfray, Teillay :
production de fruits bio
à pépins et à noyau.

Les Ruchers du
Semnon, Lalleu : miel
et produits dérivés de la
ruche bio.

Les biligs à Flo,
Saulnières : galettes et
crêpes

Emmanuel Savin, Le
maraîchage de la
Belouyere, Retiers :
légumes et fruits bio,
poulet.

La Corne Rouge, Ercé
en Lamée : chèvrerie,
fromagerie et
production de petits
fruits.

Marie-Noëlle du Café
Claire, La Glaneuse :
Misériaux , Thourie :
produits en vrac, farine,
boissons (chaudes ou
légumineuses, pâtes,
froides), moment
riz, vins, céréales, dont
convivial, toutes
certains issus de
générations confondues.
productions locales, bio.
A noter : trois fois dans l’année, au printemps, en automne et à Noël, le marché s’enrichit d’autres producteurs
et d’activités complémentaires.
Vous pouvez suivre la vie du marché sur Facebook : https://www.facebook.com/Marché-De-Producteurs-DeThourie
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MEDIATHÈQUE
Sylvie, Elisabeth, Béatrice, Madeleine, Xavier (bénévoles),
et Bernadette (salariée) vous réserveront le meilleur
accueil.
Tous nos services

Autres services du réseau Libellule

Les grainothèques ; la ludothèque le Pass’Trap : le
fond parentalité ; le portage de document à
Avec le service navette, je peux m'inscrire dans n'importe domicile ; la Fabrique ; le numérique ; les consoles de
quelle médiathèque et accéder aux collections des 12 jeu vidéo (dans certaines médiathèques)
médiathèques.
Animations et Accueils de classes
La navette passe dans chaque médiathèque, tous les
« Une petite histoire passait par là ».
jeudis. Avec ma carte :
La navette

•
•

je peux emprunter où je veux, rendre mes
documents où je veux

« La tête dans les histoires ».
Et aussi

je peux réserver et faire venir des documents d'une L’accès au catalogue et à tous les agendas des
autre médiathèque et dans la médiathèque de mon animations du réseau Libellule.
choix
Pour tout savoir sur les nouveautés de toutes les
médiathèques de Roche aux Fées Communauté.
Ressources numériques : cinéma, livres, musique, ...

Votre médiathèque est heureuse de vous proposer Donner son avis ou faire des suggestions :
ses services en ligne ! Ce service vous permet d'accéder http://bibliotheques-rocheauxfees.fr
gratuitement et légalement à une offre de contenus en
ligne de cinéma.
C'est une nouvelle façon pour nous de vous proposer nos
sélections, nos thématiques et nos évènements, et un lien
de plus pour partager avec vous nos œuvres préférées !
Il permet également de donner accès aux enfants à un
espace sécurisé qui leur est dédié.
Les prix littéraires
Le prix Tatoulu s’adresse aux enfants du CE1 à la 3ème.
Le prix Nsensai s’adresse aux lecteurs de mangas.
Le prix A la foli're (6 romans) et le prix Kazabül (10
bandes dessinées adultes) sont des prix littéraires qui
s'adressent aux adultes du réseau.

WIFI
L'accès internet est accessible à tous, sur ordinateur
portable, tablette ou smartphone mais aussi sur les postes
internet mis à disposition dans les médiathèques. Après
ouverture
du
navigateur
internet,
vous
êtes
automatiquement dirigé vers un portail d'accès vous
demandant votre adresse mail. Ensuite vous accédez au
site internet des bibliothèques, puis pourrez naviguer à
votre
guise
sur
les
sites
de
votre
choix.
Un seul identifiant demandé et valable dans toutes les
médiathèques, une navigation possible pendant une heure
et la garantie de sécurité.
Accès gratuit.
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Bernadette Cassin (agent du patrimoine)
Présente 15 h/semaine à la bibliothèque de Thourie,
elle est chargée de l'accueil des lecteurs, de
l’encadrement des bénévoles, des différentes
animations en lien avec la bibliothèque, notamment
avec les enfants de l'école pour l’accueil de classes.
Ouverture de la bibliothèque :
le mercredi et le jeudi de 14 h 00 à 18 h 00
le samedi de 14 h 30 à 17 h 30
Renseignements par téléphone au 02.99.43.11.07
ou par courriel :
mediatheque.thourie@rafcom.bzh

ÉPHÉMÉRIDES

Janvier à mars 2021

Lotissement Du Guesclin
Notre bourg très dynamique, récemment rénové et classé « village fleuri », répond aux normes de sécurité pour
les déplacements, mais aussi en « participation citoyenne » avec la Gendarmerie.
Le commerce multi-services (bar, tabac, dépôt de pain, petite épicerie, retrait d’espèces) est complété par un
marché hebdomadaire de produits locaux et bio chaque samedi matin. Un ensemble immobilier communal « multi
-services », avec un équipement petite enfance
est à l’étude.
L’étang arboré et son préau convivial, le parc
animalier et la zone de loisirs sont des
arguments solides et attrayants. La commune
s’est aussi engagée dans la démarche « Zéro
phyto ».
Enfin, le déploiement de la fibre optique
(prévisions : fin 2021, début 2022) sera un atout
non négligeable.
Le lotissement Du Guesclin est très proche du
centre bourg. L’école, avec cantine, la
médiathèque et les centres de loisirs sont
immédiatement accessibles.
22 parcelles viabilisées et libres de constructeur
s’offrent aux futurs propriétaires pour 45 € / m2,
affichant des surfaces bien supérieures aux
offres alentours, de 504 m² à 750 m2 !
La municipalité plante les haies en bordure des
voies d’accès, et met en place des primes
« environnement » :
- zéro béton / parpaing : 3 000 €,
- zéro PVC : 1 000 €,
- chauffe-eau solaire : 1 000 €.
RAFCOM attribue une prime de 5 000 € pour
l’achat du terrain, suivant conditions.
C’est un magnifique « posé de valises » pour les
parents, et la création « d’un noyau d’amis
durables » pour les enfants.
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ÉPHÉMÉRIDES

Avril à juin 2021

Marché de printemps 2021
L’école est un lieu magnifique pour animer
simultanément l’opération « Dis-moi dix mots » autour
du mot « air », et pour organiser les portes-ouvertes de
fin d’année sur un circuit commun.
Huit ateliers, animés par des bénévoles de Thourie
(Guylaine, Denis, Bernadette), les professeurs des
écoles, mais aussi par M. Blécon de Retiers pour le
vélo ou par M. Morel de Drouges pour l’éolien, ont
permis aux uns (les enfants) de découvrir toutes les
possibilités de l’expression « air », sans trop « buller »
tout en « s’envolant » dans l’imaginaire, et aux autres,
les activités de l’école dans les salles de classe. Cellesci étaient transformées en sites artistiques, où se sont
côtoyés les dessins suspendus, les charades et le texte
d’une histoire imaginaire
utilisant les 10 mots, de
Jean-Paul Lepage.
Merci à vous tous,
animateurs et visiteurs,
d’avoir voulu accorder
votre attention à cette
première manifestation
après le confinement,
manifestation qui donne
de l’air et de la
confiance, surtout dans
nos jeunes.

Le marché de printemps a bien marqué le retour de tous
les habitués, que ce soit de Thourie ou des environs.
Moins de convivialité ? A voir, car il y avait foule et les
gens ont apprécié de se retrouver sous ce soleil
printanier.
La traditionnelle vente de plants nouveaux était prévue,
mais cela n’a pas pu se réaliser. Nos exposants en ont
présenté, et les plants de tomates tout particulièrement
sont partis comme des petits pains. Les repas à emporter
(galette/saucisse) ont également eu grand succès, et M.
Rativel a fait chauffer l’entrée du préau dès 10 heures.
N’oublions pas de signaler une nouvelle venue : Anaïs
Poisson, traiteur, qui propose
des samoussas.
Rappelons
également
les
heureux
gagnants des chocolats : Mme
Corgne, de Martigné-Ferchaud,
et M. Guarinos de Saulnières.

Rester fidèle à cette activité
de la commune préserve la qualité des rencontres et la
Les folles herbes des îlots centraux de la rue de la bonne santé de tous. Colette fait de son mieux pour y
Libération sont arrachées et devaient être remplacées parvenir.
par un ensemble arbustif sympathique, comme le
proposait la commission. Mais creuser le trous pour
Locaux commerciaux, rue de la Libération
implanter les racines signifiait casser l’installation. Un
Les travaux de rénovation du bâtiment et l’accès au
simple paillage d’ardoises a été réalisé. C’est propre.
futur dépôt ont débuté. Bientôt, on passera aux
ouvertures, puis au transfert de l’activité commerciale
du « Grenier de Grand Mère ».

Îlots au centre de la rue de la Libération

Vaccination
Les centres de vaccination tournent à plein régime ! A
Retiers, 200 personnes sont vaccinées en moyenne par
jour.
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Juillet à septembre 2021
Revivre ! La culture à l’honneur
Depuis trop longtemps les activités dans la commune sont 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 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 rendezvous 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.

Ici, ce n’est pas de l’air que l’on déplace !

Terrain de vélo cross
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.

Les grosses machines sont en action, alimentant avec
régularité une noria de camions ou de tracteurs avec
remorques pour évacuer la terre. Tout est prévu : rues,
canalisations diverses, comblement ou déblaiement. On suit
le plan à la lettre. Le dernier point de situation évoqué lors
du conseil municipal, donne déjà 15 lots « pré réservés »! Il
n’en reste que 7, avis aux amateurs. Que les acheteurs
potentiels, ou ceux qui hésitent encore, se précipitent, il
n’y en aura peut-être pas pour tout le monde.
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Octobre à décembre 2021
Premier conseil municipal des jeunes

Journées citoyennes

« C’est pas sorcier »… parole de jeune.
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 1er adjoint, les
volontaires des classes de CM1 et de CM2, qui se sont
inscrits avant le 15 septembre.

Les 15 et 16 octobre dernier lors de nos journées
citoyennes, sous un beau soleil d'automne, les équipes
de bénévoles ont participé au désherbage du cimetière,
ainsi qu’à celui des massifs du centre bourg équipés de
er
Cédric Daniel, 1
adjoint, bien soutenu par la gants, binette et sécateur, pour maintenir notre village
commission « affaires scolaires » a pris à cœur de toujours plus agréable.
piloter les débats. Il réalise l’information et la
formation en expliquant l’engagement personnel, le Marché d’automne : une réussite collégiale
dialogue, la nécessaire courtoisie, le lien, la
représentation. Cela fait partie de la profession de foi… Le marché du 23 octobre dernier, sous le préau de
Certaines idées pourront sûrement être soutenues par l’étang, a été à l’image du dynamisme habituel qui le
caractérise : des couleurs à foison, de la bonne humeur,
le conseil municipal.
et … beaucoup de jeunes, voire des très jeunes,
déguisés. C’est également la fête d’Halloween et
Le Grand Soufflet était à Thourie
chacun tient à être le plus beau fantôme présent 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.

La 26ème 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 ».

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 sont venus
en nombre, parfois accompagnés de quelques amis des
communes voisines pour participer activement à ce
rendez-vous saisonnier. Vive ce bourg qui vit !

Le jeudi 14 à Thourie, Sahran Halgan a partagé sa vie
de Somalienne et de militante pour la liberté, avec ses
chansons aux textes engagés, et sa voix chaleureuse.
Près de 40 spectateurs ont été fascinés par cette
chanteuse atypique, très engagée pour la liberté de son
pays, prête à tout pour le faire reconnaître
internationalement. Et quels rythmes… !
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ÉCOLE PABLO PICASSO
L’année 2021 en photos
Intervention Ligue contre le cancer

Animations agriculture et alimentation

En janvier, nous avons
accueilli Delphine Miseriaux
de la Ligue contre le cancer.
Suite à la mise en place des
« espaces sans tabac » dans
la commune, elle est venue
faire
une
séance
de
prévention auprès des CM1 CM2 de l’école afin de
sensibiliser les enfants à ce
sujet avant leur entrée au
collège. S’agissant de l’école de son enfance,
Delphine était particulièrement ravie de pouvoir
intervenir auprès des jeunes thourisiens !

De mars à juin, les CM1 - CM2 ont bénéficié de 3
interventions autour de
l’agriculture
et
de
l’alimentation, animées par
Pauline Cros, d’Agrobio 35.
Par des jeux et des ateliers,
Pauline a aidé les enfants à
comprendre la constitution
des différentes filières, le
fonctionnement
d’une
ferme biologique et le
cheminement des aliments
vers nos assiettes.

Animations sur les enjeux de la transition
énergétique
De janvier à mars, les CM1
- CM2 ont bénéficié de 4
demi-journées
d’animations autour des
enjeux de la transition
énergétique. Ces séances
ont
été
menées
en
collaboration
avec
l’association l’Energie des
Fées
et
entièrement
financées par le SDE35.
Grâce à la manipulation,
l’expérimentation les élèves ont pu observer le
monde qui les entoure et se questionner sur le climat
ainsi que les énergies pour comprendre l’intérêt de
tendre vers le développement des énergies
renouvelables afin de préserver leur planète.

La grande Lessive
Le 25 mars, tous les élèves du RPI ont participé à la
grande lessive. Il s’agit d’une manifestation artistique
éphémère qui consiste à
créer une production visuelle
(dessin, peinture, photo…)
sur un thème donné que l’on
va accrocher à un fil à l’aide
de pinces à linge comme on
étendrait une lessive. Pour
cette édition de mars 2021,
les élèves ont décoré les
abords de l’école autour du
thème « Jardins suspendus ».

Ateliers danse et musique

Visite du parc éolien de Coësmes
Début mars, les élèves de CM1 - CM2 sont allés visiter
le parc éolien de Coësmes. Cette sortie s’est intégrée
dans le projet mené en sciences autour des énergies.
En plus des bénévoles de l’association l’Energie des
Fées, les enfants ont été
accueillis par des professionnels
qui ont répondu à leurs
questions et leur ont présenté le
fonctionnement des éoliennes.
Nos petits scientifiques en herbe
ont même eu la chance d’entrer
dans
une
éolienne
pour
l’observer de l’intérieur !

De mars à juin, les élèves de CE1 - CE2 et CM1 - CM2
(classe de M. Prigent) ont participé à des ateliers avec
des intervenants extérieurs de l’association rennaise
« Engrenages » ; en lien avec notre projet de l’année
autour de la culture urbaine. Les plus jeunes ont suivi
un parcours en musique et les plus grands ont
découvert le hip-hop.
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Spectacle Fluide
Complexe
Le 18 mai, les enfants ont eu
la chance d’aller voir un
extrait du spectacle de danse
« Fluide complexe », organisé
spécialement pour eux à la
salle Auguste Pavie. Sur
scène, ils ont pu voir évoluer
deux danseurs, Elodie Beaudet et Franco. Mêlant
danse afro et hip-hop, ce joli duo a su convaincre
l’ensemble de l’école !

Visite de Rennes
Fin mai, toute l’école s’est
rendue à Rennes pour visiter
la ville avec un guide, en
suivant le parcours « streetart ». Au fil des rues du centre
-ville, nous sommes allés à la
rencontre des artistes et nous
avons découvert les graffs qui
habillent les murs rennais.

Projet Graff
Alexandre Lemagne, graffeur
breton, est venu à l’école pour
initier les élèves au graffiti. Ils
ont d’abord travaillé autour de
la lettre, puis chacun a choisi un
mot à détourner pour réaliser
une grande œuvre collective.
Ensuite, les CM2 ont appris la
technique du graff et le
maniement
de
la
bombe.
Alexandre reviendra cette année
pour poursuivre le travail mené
et réaliser, avec les enfants, une
fresque dans la cour de l’école.

Dis-moi dix mots
Toute l’école a participé à l’opération « Dis-moi dix
mots ». Pour présenter notre travail aux familles, nous
avions organisé des portes ouvertes. Parcours, ateliers
vélo, exposition, slam et charades … Petits et grands
ont pu explorer et jouer avec « dix mots qui manquent
pas d’air ! ».

Visite de la ferme « Un
moment de fraîcheur »
Dans le cadre de notre travail
sur
l’agriculture
et
l’alimentation, les CM1 - CM2
sont allés visiter la ferme de
Philippe
Hamelin,
«
Un
moment de fraîcheur ».
Philippe élève des chèvres et fabrique des produits
laitiers, dont des glaces. Après avoir visité
l’exploitation, l’agriculteur nous a expliqué son
travail et nous avons eu la chance de goûter des
glaces au lait de chèvre, une première pour certains !

Course d’orientation
En juin, les CM1 - CM2
ont bénéficié d’un cycle
de course d’orientation,
encadré par Maxime
Betton,
animateur
sportif. Grâce à 3 journées
entières à l’étang de MartignéFerchaud, ils ont découvert
cette pratique qui nécessite
autonomie, organisation et un
bon repérage dans l’espace !

Course pour ELA
Le dernier jour de l’année, les élèves ont réalisé une
course solidaire pour l’association ELA. En amont, ils
ont été récolter des dons auprès de leurs proches ce
qui nous a permis de reverser près de 800 euros à
cette organisation qui se bat contre les
leucodystrophies. Un beau projet plein de valeurs que
nous reconduirons cette année !
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
État civil 2021
Naissances

Mariages

24.12.2020

Karim MAGOMEDOV LAABID, 13 rue
Saint Liffard

05.06.2021

Déborah DUCHEMIN et Kimberley
DELORGE, 3 Lieu-dit "La Filaisière"

27.12.2020

Anaé MOREL BOTREL, 6 Lieu-dit "La
Trébegeais"

10.07.2021

Olivier ELINEAU et Cécile GENDRE,
12 rue de la Libération

24.07.2021

Mathieu
TERRITO
et
Angélique
LEBORGNE, 15 rue Léonard Garel

26.02.2021

Candice AUVRAY, 9 rue Jean Baptiste
Hanet

Benjamin LE
06.03.2021
Libération

BOT,

6

rue

de

la

18.03.2021 Mattéo AULNETTE, 3 Lieu-dit "Macret"
01.06.2021

Giulian PILET VALENCE, 4 Lieu-dit "La
Ville Gué"

02.07.2021

Léna COUDRON,
Trébegeais"

2

Lieu-dit

Décès
05.03.2021

Evelyne HIDALGO-BARQUERO

27.03.2021

Jérémie MARSAIS

"La

18.07.2021 Oriane AUBRÉE, 2 Lieu-dit "La Haie"
03.08.2021

Arthur HOUSSAIS, 4 Lieu-dit "Saint
Julien"

12.04.2021

Patrick FROGER

19.08.2021

Brooke ADAM,
Granges

des

24.04.2021

Cécile JOUANOLLE

07.09.2021

Fallone DUCHEMIN, 3 Lieu dit "La
Filaisière"

25.06.2021

Vivian COURTEL-DELEPIERRE

4

Lotissement

Evolution du nombre d’élèves par commune dans le RPI selon les années scolaires
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ASSOCIATIONS THOURISIENNES
Association des Parents d’Elèves
Thourie - Lalleu - La Couyère
L'APE est une association de parents d'élèves qui se
Agenda 2021 / 2022
mobilisent tout au long de l'année pour organiser des
manifestations. À ce titre tous les parents sont Pour cette année encore l'agenda des manifestations ne
peut être défini. Toutefois, les actions s’enchaînent : le
membres de droit de l'APE.
festival DésARTiculé fin août, la braderie début octobre,
Les fonds récoltés participent au financement des
et pour la fin de l'année nous vous proposons une vente de
activités pédagogiques et / ou ludiques des élèves
brioches et de gavottes. Nous espérons également
(sorties, activités, jeux, abonnement, …). Ces fonds
viennent compléter le budget des écoles et diminuer la renouveler la vente de plat à emporter en mars, et si
possible la fête des écoles en juin.
participation financière des familles.
La situation sanitaire a encore limité les manifestations
organisées par l'APE cette année. Toutefois, les actions
menées ont permis de financer une session roller et le
transport en car de 2 sorties scolaires.
Le traditionnel goûter de
Noël n'a pas eu lieu.
Cependant,
comme
chaque année, le Père
Noël a apporté un livre à
tous les enfants du RPI.
L'APE a organisé une vente
de gâteaux confectionnés par les parents lors du
marché de Noël de Thourie. Elle a également remis
une surprise aux enfants venus déposer un dessin.
Pour remplacer le repas des écoles, l'APE a proposé des
repas à emporter. Plus de 140 repas ont été
commandés. Merci à tous pour cette belle réussite.

La traditionnelle fête des écoles n’ayant pas eu lieu,
un après-midi festif a été organisé dans chaque école.
L’action « borne d'apport volontaire à papier »
continue à fonctionner tout au long de l’année. Nous
collectons environ 1 tonne / 2 mois. Vous pouvez y
déposer journaux, catalogues, magazines, papiers
bureautiques, annuaires, cahiers, bloc notes, livres,
prospectus, publicité, spirales et couvertures
plastifiées. Rien d’autre. Merci à vous.
Merci à toutes et tous pour votre participation et
pour l'aide apportée tout au long de l'année.

Bureau de l’APE
Présidente : Christelle Frémont
Vice-présidente : Charlotte Pairier
Trésorière : Fanny Guibert
Vice-Trésorière : Amandine Bellay
Secrétaire : Marie Billard
Vice-secrétaire : Nicolas Noël
Vous pouvez nous contacter et nous suivre :
- par mail : ape.tlc@laposte.net
- Facebook : écoles TLC

Le RPI fait battre le cœur
de notre village
Le
RPI
est
un
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal,
une
association à but non lucratif créée en
1989 sur les communes de Thourie, Lalleu et La Couyère.
Il permet le maintien d’une école dans chacune de ces
trois communes et évite ainsi de voir disparaitre les
écoles dans nos villages. Il nous est donc indispensable !
L’association reçoit les budgets alloués par les trois
communes et gère le budget fourni à chaque école en
fonction du nombre d’élèves comptabilisés à la rentrée.
Elle gère également le transport intercommunal entre
les 3 écoles en lien avec le conseil régional.
Pour l’année scolaire 2021 / 2022, il compte 143 élèves,
43 élèves présents à Lalleu (deux classes), 62 élèves à
Thourie (trois classes) et 38 élèves à La Couyère (2
classes). Les Thourisiens sont au nombre de 87, les
Allodiens sont 32 et enfin 24 Coverois répartis sur le RPI.
L’association du RPI est dirigée par un bureau de 3
parents bénévoles élus lors de l’assemblée générale, et
est ouverte à tous les parents ayant un enfant scolarisé
dans le RPI. Elle comprend au minimum un(e) président
(e), un(e) secrétaire, un(e) trésorier(ère) et ses
suppléants éventuels.
Le bureau est composé de Alexandra Pezim, présidente,
Céline Chedmail, secrétaire, et Charlotte Pairier,
nouvelle trésorière. Bienvenue à elle !
Nous remercions Gwénaëlle
Renoux pour sa participation
active, en tant que trésorière,
durant ces 9 dernières années.
N’hésitez pas à participer à la
vie du village !
Pour nous contacter :
rpi.lctl@gmail.com
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Thourie Animations
Notre objectif est de financer et d'offrir aux Thourisiens un
« éclatant » feu d'artifice chaque année, mais le contexte sanitaire
inédit de 2021 a perturbé la marche de notre association. Notre
artificier attitré a cessé son activité, des bénévoles ont quitté
l'association, et jusqu'au mois d'octobre aucune de nos
manifestations habituelles (les thés dansants, le feu d'artifice, la
choucroute) n'a eu lieu.
La reprise se fait tout doucement et n'est pas vraiment satisfaisante
financièrement.
Lors de notre dernière AG, nous nous posions des questions quant à
notre avenir, nous n'avons pas élu de bureau, mais nous y croyons et
nous allons y remédier prochainement.
Pour reprendre plus sereinement, nous aimerions étoffer notre
équipe, deux personnes nous ont déjà rejointes, et nous espérons
que cela n'est pas fini. Si vous êtes intéressés et si vous voulez revoir
le ciel de Thourie joliment illuminé, contactez nous.
Les membres de l'association Thourie Animations vous souhaitent
une belle année 2022.

Contact : Sophie Guillet, présidente, au 02.99.43.11.39

« Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien mais parce qu'il n'a
pas de prix » [Sherry Anderson]

La Gerbe de blé
Deux ans de silence. En 2022, fête de la moisson ou pas ?
Le bureau n’a pas encore décidé de programmer l’édition de la
fête
des
battages
2022,
tout
dépendra
de la situation COVID, mais aussi d'un nombre suffisant de bonnes
volontés
pour
la
réussite
de
notre
manifestation festive. A ce propos, nous recherchons des
bénévoles, pour rejoindre l'équipe d'organisation. Pour plus de
renseignements, n'hésitez pas à appeler le 02.99.43.18.25.

Une organisation prévisionnelle est en cours de réflexion. Le bureau vous tiendra informé via «La
Lettre aux Thourisiens» dans les prochains mois. En attendant, et en photos, remémorons-nous quelques instants
de joyeuses rencontres au cours des années précédentes.
Le bureau est constitué de :
André
Martin,
président,
Sylvie
Goudard, trésorière et Gilbert Braud,
trésorier
adjoint,
Loïc
Pottier,
secrétaire, Bernadette Cassin, JeanLuc Goudard, Éric Hunault, René
Richomme, membres du bureau
Le bureau de La Gerbe de Blé vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

18

ASSOCIATIONS THOURISIENNES
TSLC, rime avec solidarité et convivialité !
Depuis plusieurs années maintenant, l'association se mobilise
pour le Téléthon. Cette grande cause nationale trouve écho
dans notre commune par l'organisation de randonnées le 1er
samedi de décembre. Pour l'édition 2019, la randonnée
pédestre habituelle s'était transformée en randonnée éco
collecte sur 5 circuits concoctés autour du bourg pour
ramasser les déchets que des indélicats laissent s'éparpiller sur
nos chemins. La collecte fut malheureusement abondante,
preuve que le civisme a encore du chemin à faire !
Cette année encore, l'association a renouvelé son action :
randonnée pédestre, randonnée éco collecte pour les motivés,
vente de gâteaux et crêpes préparés par les bénévoles, vente
Le bureau est constitué de :
de crayons, collecte de piles dans le cadre de l'opération
nationale « 1 pile = 1 don ». Le tout associé à la convivialité Nolwenn Paul, Sylvie Jamin, Hervé Lacire.
légendaire dont savent faire preuves les bénévoles de
l'association qui préparent crêpes et gâteaux pour ravir les Pour tous renseignements, contacter Nolwenn
Paul au 06.27.37.64.90.
papilles des randonneurs, et le tout au profit du Téléthon !

TSLC : la section multisports, à fond la forme !
C'est avec plaisir que nous accueillons cette année 14 jeunes de 5 à 9 ans
assidus et motivés, chaque mardi soir pour des séances multisports à la
salle Pavie. Dès que la météo le permettra, les activités s'expatrieront en
extérieur sur la zone de loisirs ou au bord de l'étang
Cette première période a permis aux enfants de découvrir le maniement
de la crosse de hockey avec des jeux d'adresse et de rapidité.

Pour les enfants de 6 à 12 ans :
tous les mardis en période scolaire de
17 h 30 à 18 h 45 à la salle Pavie.
Cotisation annuelle de 30 €.
Contact : Nolwenn Paul
au 06.27.37.64.90

TSLC : section art floral
« Un simple regard posé sur une fleur et voilà
une journée remplie de bonheur » [Céline Blondeau]
Nathalie Hupel, animatrice et créatrice en art floral, nous
propose de créer de jolies compositions.

Pour nous c'est un moment d'échange et de partage autour
des fleurs, chaque participante rapporte sa création à la
maison pour en profiter plusieurs semaines.
Les cours ont lieu un jeudi par mois , à 14 h ou à 20 h 30
dans la petite salle Auguste Pavie.
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Le bureau est constitué de :
Lydie Maine, présidente, Colette Gendrot,
secrétaire et Céline Marsais, trésorière.
Contact : Céline Marsais au 02.99.44.53.05

ASSOCIATIONS THOURISIENNES
Association Polyval : section Qi Gong
Le Qi Gong est une pratique corporelle de santé. Il fait appel à une
grande diversité de mouvements qui s’enchainent lentement, des
postures immobiles, étirements, exercices respiratoires, visualisations,
concentration, méditation, ancrage. Il permet de retrouver l’équilibre
physique, énergétique et psychique. Basé sur la médecine traditionnelle
chinoise, il redonne la souplesse, libère tensions et blocages, apporte le
calme intérieur, régule le rythme cardiaque et respiratoire, bon pour les
insomnies, le stress, améliore la santé en général.
A pratiquer régulièrement sans limite d’âge. Cours d’essai gratuit.
Le mardi à 19 h, 1 semaine sur 2.
Contact : Elisabeth Lesaffre, enseignante diplômée, au 06.50.39.16.02

Club du Bon Accueil
Les membres du club se retrouve mensuellement, le mercredi aprèsmidi. C’est un moment de détente, autour des jeux de cartes, des
jeux de société, ou des concours de palets, si le temps le permet.
C’est surtout des retrouvailles et un moment intergénérationnel fort,
avec des échanges sérieux ou humoristiques. Tous savent s’amuser.

Les séances « galettes des rois » et « crêpes » annoncent le début de
l’année, tandis que la fumée du barbecue anime les journées
ensoleillées du printemps et de l’été, autour de l’étang. Cela ne
présage que de l’arrivée des repas plus conséquents, et des grillades
sympathiques de l’automne.
Le Club comprends actuellement 90 membres, et ils vous attendent.
N’hésitez plus, il n’y a que du plaisir, pour une cotisation annuelle de 15 €.
Contact : Colette Gendrot, présidente, au 02.99.43.13.12

PG - CATM

(prisonnier de guerre - combattant d’Algérie, de la Tunisie et du Maroc)

Forte de 23 membres, cette association regroupe les
anciens combattants de l’AFN (Afrique du nord), ceux qui
ont participé aux opérations extérieures récentes (OPEX),
7 citoyens de la paix, dont le jeune Titouan Guillet,
nouveau porte-drapeau, et 2 veuves. Elle est présente
lors d’activités départementales et anime toutes les
cérémonies officielles des 11 novembre, 5 décembre et 8
mai, à Thourie.

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.

Le 21 novembre dernier, le 3 ème 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 qui en a la garde, conseillé par Denis
Brière
et
Paul
Cherruault,
les
porte-drapeau
expérimentés.
Le 5 décembre 2021, la commune accueille les maires,
les présidents d’associations et porte-drapeau des 10
communes de l’ancien canton, pour la commémoration de
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Contact : Eric Winter, président, au 06.75.56.54.23

ASSOCIATIONS THOURISIENNES
Association Sportive de Thourie
Gymnastique douce
Il y a des changements pour la nouvelle saison : les cours ont lieu
le lundi de 10 h 45 à 11 h 45 avec Anne Barbaray, nouvelle
monitrice pour la saison 2021 - 2022.
De nouvelles adhésions seraient bienvenues pour assurer l’avenir.
Je rappelle, c’est une gymnastique DOUCE !
Deux séances d'essai sont gratuites.
Contact : Gilbert Braud au 02.99.44.27.22

L’Hameçon thourisien
L’Association de pêche de Thourie ne comprend que peu de
membres, mais un nombre grandissant de pêcheurs s’installe
régulièrement autour du plan d’eau de la commune. Et ils
arrivent souvent de loin, pour parfois atteindre un nombre
supérieur à cent.
La pêche se pratique le mercredi, le samedi, le dimanche et
les jours fériés, du 30 avril 2022 au 18 décembre 2022 , dans
la bonne humeur. Il faut bien sûr posséder la carte A, qui est
à prendre au café de Thourie, ou directement chez Daniel
Pechot, en cas de fermeture.
L’alevinage de diverses sortes de poissons est fait midécembre : 25 kg de sandres, 30 kg de brochets adultes,70 kg
de gardons et 30 kg de tanches .
Contact : Daniel PECHOT, président,
au 02.99.43.16.39

Très bonne année à tous !

Association de Chasse Communale de Thourie
La pratique de la chasse évolue avec son environnement et avec les pratiques
agricoles notamment. Sur le territoire, la faune sauvage s'adapte. Aujourd'hui,
les chevreuils et sangliers sont nombreux, provoquant des dégâts dans les
cultures, et parfois des collisions sur nos routes.
Il y a 40 ans, le chevreuil était une espèce rare et quasiment interdite de chasse.
En 2020, la Fédération Départementale de Chasse 35 nous a accordé 7
prélèvements après comptage de la population. Pour l’ensemble de la commune
(Bois Guy et autres chasses privées), ce chiffre est multiplié par deux.
Il faut être au moins 6 pratiquants pour faire partie de cette chasse
règlementée.
Le bureau est constitué de :
Christophe Guillet, président
André Aubault, vice-président
Nicolas Gallerand, trésorier
Stéphane Couvert, secrétaire

C'est un moment de convivialité intergénérationnelle dans la nature. C'est aussi
le plaisir de mener nos chiens dans les champs. De jeunes chasseurs ont rejoint
récemment notre association. N'hésitez pas à nous contacter si l'expérience de la
chasse vous tente aussi.
Contact : Christophe Guillet, président, au 02.99.43.11.39

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous présentons nos meilleurs vœux.
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AUTRES ASSOCIATIONS
Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Couyère
L’année 2021 aura été à nouveau très perturbée par la COVID 19 pour nous aussi, les
sapeurs-pompiers volontaires. Ceci nous a contraint à annuler comme l’année passée
pratiquement toutes nos manifestations. L’organisation d’un diner-apéritif le 1er
octobre 2021 nous a tout de même permis de nous retrouver, actifs, retraités et
familles.
Nous avions également fait le choix en fin d’année 2020 de distribuer directement
nos calendriers dans vos boites aux lettres pour éviter tous risques de contamination
et de propagation du virus. Soyez remerciés pour vos dons et acceptez nos excuses pour certains, de ne pas avoir
reçu le calendrier, soit par simple oubli, soit pour rupture de stock.
Pour l’année qui s’achève, nous ne savons toujours pas comment se passera notre distribution 2021, mais nous
espérons pouvoir passer en fin d’année vous proposer notre calendrier 2022.

Je tenais à remercier tous les membres du bureau de l’amicale et tous les sapeurs-pompiers qui s’investissent
pour l’amicale. Le bureau a été en partie renouvelé. Christine Hervochon est tout particulièrement remerciée
pour son engagement pendant de nombreuses années dans le bureau de l’amicale. Elle est partie en retraite cette
année. Je tiens également à féliciter Florine Goudard pour son titre de vice-championne de France de cross
catégorie senior femme. Bravo !
Les sapeurs pompiers de la caserne de La Couyère sont pour vous, votre famille, vos proches et vos biens, votre
premier secours de proximité, pour tous les types d'interventions : secours à la personne, accidents, incendies,
etc...
Vous avez pensé aux sapeurs-pompiers, vous en rêvez, vous vous imaginez en action, vous ne savez pas… Venez
nous rencontrer pour en parler, nous serons à votre écoute tous les dimanches matin.
Eric Janvier
Le bureau est constitué de :
Éric Janvier, président ; Louis Moriceau, secrétaire ; Gaëlle Davy, trésorière ;
Alain Tapon, membre du bureau

Les sapeurs-pompiers du centre de La Couyère vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022
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AUTRES ASSOCIATIONS
Énergie des Fées
Chaque année; l’association Energie des Fées développe des animations de sensibilisation à la
maîtrise de l’énergie avec les écoles du territoire.
Ce programme est soutenu par RAFCOM (Roche aux Fées activités les conduisent à réfléchir sur leurs habitudes et
Communauté) dans le cadre de l’éducation au aux bonnes pratiques qu’on peut développer dès le plus
développement durable. En 2021, nous sommes jeune âge. On peut le voir dans la prise de conscience
intervenus dans les classes de CM1 - CM2 à l’école René- qu’ils ont exprimée et les solutions concrètes proposées
Guy Cadou de Retiers en partenariat avec les Petits dans les affiches réalisées autour de la mobilité, de
l’éclairage, du chauffage (voir affiche) et d’autres
Débrouillards.
gestes
simples
qu’ils
La première étape permet aux élèves de s’approprier la peuvent mettre en œuvre
notion
d’énergie
avec
différentes
expériences dans leur quotidien.
scientifiques et la mesure des consommations. Nous
proposons une sensibilisation aux différentes sources Cette prise de conscience
d’énergies renouvelables avec la découverte de sites. commence très tôt et on
Cette année, sur Retiers, avec la mise en service du observe une adhésion des
réseau de chaleur, les élèves ont visité la chaufferie bois jeunes autour des sujets du
durable.
qui alimente plusieurs équipements collectifs de la ville développement
Notre
association
s’engage
dont l’école René-Guy Cadou. Ils ont pu ainsi découvrir
la filière bois avec ses différents usages locaux. Ils ont sur cette sensibilisation
également fait une enquête sur les consommations auprès des écoles qui le
d’énergie à l’école et à la maison. Ces différentes souhaitent.
Pour nous contacter : contact@energiesdesfeesmf.fr , www.energiesdesféesmf.fr , Facebook : lenergie.desfees

Le Relais pour l’Emploi
Le Relais
Des missions de travail à proximité
de chez vous sont disponibles sur
des postes d’agent de collectivité,
manutentionnaire, agent en espaces verts, manœuvre
en bâtiment, agent d’entretien…
Le Relais répond aux besoins de main-d’œuvre des
entreprises, des associations, des collectivités et des
particuliers sur le Pays de Vitré.
Que vous soyez demandeur d’emploi ou acteur
économique, n’hésitez pas à nous contacter, nous
répondrons au mieux à vos attentes.
Le Pays fait son jardin

L’atelier collectif « le Biaù Jardin »
Lien social et intergénérationnel dans le jardin partagé
à vocation sociale dans le parc de l’EHPAD de Retiers.
Ouverture au public : lundi : 9 h - 12 h ; du mardi au
vendredi : 9 h - 12 h, 14 h - 17 h (le mercredi sur
l’antenne de Vitré).
Siège social : 6 Rue Louis Pasteur, 35240 Retiers ;
contact : accueil.retiers@lerelaispourlemploi.fr ;
02.99.43.60.66 ; www.lerelaispourlemploi.fr

Antenne de Vitré : 28 rue Jean Moulin, 35500 Vitré ;
contact
:
accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr
;
02.23.55.15.60

Des possibilités de consommer des produits bio, locaux
et solidaires avec les paniers livrés près de chez vous
(livraison sur Le Theil de Bretagne, Janzé, Vitré, La
Guerche de B) à 10,50 € le panier, produits par des
salariés en reconstruction professionnelle.
Parc Mob
20 scooters disponibles en location pour répondre aux
besoins de mobilité des demandeurs d’emplois sur le
Pays de Vitré.
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VIE CULTURELLE
Et de trois, Deuxben de Rennes de nouveau à Thourie !
En 2018, le street-artiste rennais avait peuplé notre cabine à livres d’une foule colorée et mystérieuse ; en
2019, il nous a «ouvert» trois petits paysages dans les niches du chemin entre la zone de loisirs et la salle
Pavie. En cette fin 2021, c’est au détour d’un porche que Deuxben de Rennes nous présente le profil
moustachu et énigmatique de « L’homme à la fleur ». Trois œuvres d’un artiste généreux, sensible et plutôt
secret qui a joué le jeu des questions-réponses lors de sa visite à Thourie en octobre dernier ; merci à lui !
Quoi de neuf depuis votre dernière intervention dans
notre commune voilà deux ans ?
Que ce soit dans le cadre de festivals ou pour des
commandes, je me rends compte que ma peinture
évolue vers des formats de plus en plus grands… et ça
me plaît ! Pour le « Just Do Paint Festival » à SaintBrieuc début juillet, j’ai investi le pignon d’un
immeuble de 5 étages sur 80 m2, un vrai défi.

Et quels sont vos thèmes de prédilection ?
L’amour filial, familial ou plus généralement les liens
qui unissent les gens les uns aux autres ; je reste un
inconditionnel des câlins, des étreintes, des groupes
soudés, des foules rassemblées. La nature aussi, les
paysages sont de plus en plus présents dans mes
compositions.

Quels sont vos projets ?
J’en ai plein : ateliers scolaires, expositions,
propositions graphiques pour des grands formats,
commandes pour des particuliers, à Rennes et dans les
alentours. Et toujours mon implication dans l’opération
« Robien les murs » à Saint-Brieuc. Aujourd’hui, je peux
vivre de ma peinture, c’est une chance.

Pour en savoir plus :
Deuxben de Rennes Facebook / Instagram /
Site Internet

Quelles sont les œuvres qui vous définissent le
mieux ?
Je suis issu du mouvement graffiti, j’ai ensuite réalisé
des collages de personnages totems grandeur nature
pour lesquels j’ai encore de l’affection mais
aujourd’hui, mon intérêt se porte plutôt vers le
muralisme et des réalisations plus marquantes sur des
grands pignons par exemple.
Mon style aussi se renouvelle : toujours coloré et
graphique, il est désormais plus épuré, plus spontané.

L’homme à la fleur

Par Dominique Drion

Trésors de Haute Bretagne (géocatching)
Thourie est un des 120 lieux de recherche. Des participant de toute la
Bretagne connaîtront Thourie, et pourront en parler, … ou choisir de
s’y installer.

Comment jouer ?
1. Inscrivez-vous en renseignant une adresse mail et un mot de passe.
2.Choisissez le parcours que vous souhaitez effectuer.
3. Rendez-vous au point de départ ! Laissez-vous guider d’étape en
étape en visualisant votre position. Répondez aux énigmes des
Korrigans, rattachées aux éléments de patrimoine que vous avez sous
les yeux.

4.Si vos réponses sont exactes, les coordonnées de la cache passent au
vert ! Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider, jusqu’au trésor !
Téléchargez l’application 100% gratuite !

5. Pout tout savoir, allez sur le site : www.tresorsdehautebretagne.fr
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PAROISSE BIENHEUREUX ROBERT D’ARBRISSEL
Horaires des messes du week-end
9 h 30

10 h 45

18 h 30

Tous les samedis

Retiers

Tous les dimanches

Retiers

1er dimanche du mois

Le-Theil-de-Bretagne

2ème dimanche du mois

Marcillé-Robert

3ème dimanche du mois

Thourie

4ème dimanche du mois

Coësmes

5ème dimanche du mois

Essé

Baptêmes
En règle générale, les baptêmes sont célébrés à
l'église de Retiers, soit le samedi, soit le dimanche
(pendant la messe ou après la messe). Les familles qui
demandent un baptême sont invitées à passer au
presbytère pendant la permanence : on leur remettra
les documents à remplir et les dates proposées pour
la réunion de préparation et pour la célébration. Pour
le baptême des enfants en âge scolaire et pour le
baptême des adultes, une préparation spécifique est
mise en place.

Catéchèse

Confirmation
Le sacrement de confirmation est la suite logique de la
catéchèse mais tout adulte qui ne l'a pas reçu peut
demander à être confirmé à tout âge.

Obsèques
Appelez le presbytère et, si possible, passez prendre les
documents qui vous permettront de choisir les chants et
les lectures souhaités. Vous rencontrerez ensuite des
personnes qui accompagnent les familles en deuil pour
mettre au point la célébration. Quand le prêtre est
disponible, il assure la cérémonie, sinon, celle-ci est
conduite par un guide laïc.
Paroisse Bienheureux Robert d'Arbrissel

L’inscription à la catéchèse pour les enfants, à partir
du CE1 est à faire entre juin et septembre, au
presbytère. Ensuite des réunions sont organisées pour
la mise en route et le suivi en cours d'année.

tous les jours de 10 h à 12 h, sauf le dimanche

Mariages

2 rue des Colonels Dein, 35240 Retiers

Permanence au presbytère :

Contact au 02.99.43.51.43

Il est prudent de réserver la date au moins six mois à
l'avance auprès de l'accueil du presbytère. Une
journée de préparation animée par des couples sera
proposée aux fiancés ainsi que deux ou trois
rencontres avec le prêtre qui célébrera le mariage.

Eucharistie et sacrement des malades
Pour les personnes qui ne peuvent plus se déplacer, il
est toujours possible de contacter le presbytère pour
demander à recevoir la communion ou le sacrement
des malades à domicile.

Entraide
Les personnes qui désirent participer aux offices et
qui n'ont plus de moyens de locomotion peuvent
s'adresser au presbytère pour trouver des réponses à
leurs demandes.
Eglise de Thourie
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HISTOIRE DE THOURIE
Reconstruction de l’église de Thourie
Selon le pouillé historique de l’Archevêché de Rennes, l'église de Thourie était en 1510 placée sous le
vocable de Notre-Dame et avait pour patron secondaire Saint-Barthélemy. Cet apôtre est actuellement
considéré comme son premier patron.
L'ancienne église avait été relevée au 16 ème siècle et
considérablement remaniée au 17 ème.
En 1834 sous le règne de Louis-Philippe, elle est à
nouveau en ruines. Le 24 octobre 1835, le maire
Barthélémy Barré et le conseil municipal demandent
au préfet l’autorisation de vendre les terrains
communaux pour « reconstruire l’église qui tombe
de toutes parts ».

L’accord préfectoral est donné le 27 novembre
1835, à la condition que les travaux soient réalisés
suivant le plan de M. Richelot l’architecte du
département qui travaillait alors à la reconstruction
de la cathédrale de Rennes, ce qui peut expliquer
pourquoi le décor du maître-autel de Thourie est
très ressemblant à celui des autels latéraux de Saint
-Pierre de Rennes.
31 janvier 1836 : le conseil municipal demande
l’abattage des arbres se trouvant sur les communs à
vendre. Le devis de l’architecte s’élevant à la
somme de 17 064,27 francs, la commune décide d’y
pourvoir à hauteur de 13 864 francs de la manière
suivante : participation de la Fabrique (conseil de
paroisse) pour 1 000 francs, vente des Communs
pour 8 000 francs, fourniture de matériaux pour
4 000 francs, journées d’hommes pour 864 francs.
Pour le reste, elle demande l’aide du
gouvernement.
54 terrains répartis sur toute la commune sont mis
en vente le 20 février 1836, et le 28 suivant, une
liste de 27 chênes, 2 châtaigniers, 1 cormier et 1
hêtre est établie pour abattage.
La reconstruction de l’église de Thourie fut
l’occasion pour l’Evêque de Rennes, Claude Louis de
Lesquen, de restructurer le fonctionnement de la
paroisse et de supprimer la desserte des chapelles
de Saint-Liffard, de Sainte Anne à La Miottière et de
Saint-Julien des Noës route de Martigné-Ferchaud.
Pour Saint-Liffard que l’on priait « pour la vie ou
pour la mort », la légende raconte qu’à une vêprée
de dimanche, la reconstruction de l’église étant
achevée, on fit procession pour aller chercher la
statue du saint qui se trouvait dans la chapelle sur
le terrain du pylône. Comme à l’accoutumée lors de
telles processions, des hommes se relayaient pour
porter la croix processionnelle et la grande bannière

représentant Saint-Barthélemy patron de la paroisse,
pendant que les
femmes chantaient
des cantiques de
l’époque tels que
« Je suis chrétien »
ou le « cantique du
paradis ».
Sur le chemin du
retour, un relais
supplémentaire fut instauré pour porter la statue. On a pu
chanter les litanies des saints ponctuées de multiples « ora
pro nobis » sans oublier Saint-Liffard bien entendu.
Au moment de l’entrée dans l’église, la croix puis la
bannière franchirent d’abord le porche du clocher, puis le
porteur de la statue… et puis … et puis patatras, le voilà
qui manque la marche et Saint-Liffard se brise en plusieurs
morceaux. Il se dit depuis que le maladroit mourut dans
l’année.
Après l’église, il y eut la reconstruction du presbytère pour
lequel le ministère de la Justice et des Cultes accorda un
secours de 600 francs le 30 avril 1847.
Au Second Empire ce fut la
réalisation du contournement
du bourg de Thourie lors de
la construction de la route
impériale 163 dont une borne
est visible près du Semnon.
Dans le bourg, une maison de
la route de Châteaubriant
porte encore sa plaque de
cocher.
Monseigneur
Godeffroy
Brossay-Saint-Marc, évêque
Rennes
depuis
1841,
er
authentifie le 1 août 1858
la
relique
de
SaintBarthélémy
Apôtre.
Il
encouragea
partout
l'ouverture d'écoles primaires tenues par des religieuses.
Une école de filles et une de garçons furent construites à
Thourie près du presbytère, seule l’école de filles se
maintint à Thourie jusques dans les années 1970. Les sœurs
étaient me semble t’il de la congrégation de Rillé près de
Fougères.
Par Roger Andouard
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HISTOIRE DE THOURIE
Un peu d’archéologie ...
En 1910 sur la colline Saint-Lyphard, à Thourie, un agriculteur bêchait son terrain, quand il tomba sur
quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne devait pas se trouver dans son terrain : un sarcophage !
Des fouilles ont été menées dans les années 80, après que d'autres découvertes fortuites (3 sarcophages - 2
en calcaire coquiller, comme le premier, le troisième en ardoise) ont été faites par le petit-fils de ce même
agriculteur, attestent l'existence de notre commune à l'époque mérovingienne. Thourie venait de faire son
entrée dans la longue liste des communes référencées en tant que zone archéologique !
De nouveaux faits ont permis de faire reculer voies de communication entre les anciennes « capitales ».
l’existence de Thourie de quelques millénaires.
Ces voies devaient participer à la mise en exploitation des
Longtemps nous avons cru être les héritiers de treize régions conquises et à une sécurisation de régions encore
incertaines … Un grand axe Angers-Rennes (Juliomagussiècles d'histoire. Mais
Condate) a été tracé : il passait par Béré (Bariacum),
j'ai pu démontrer qu'il
Rougé (Rubiacum), Thourie. »
n'en était rien, puisqu'à
travers les différents
rapports
de
fouilles
concernant Thourie, il
était déjà question d'une
présence humaine dès la
préhistoire, durant le
néolithique breton (5000
à 2500 / 2000 av. J.-C.).
On trouva notamment un
talon de hache polie en
dolérite (G. Leroux), ainsi que des éclats de silex et
une belle lame en silex brun claire (G. Leroux).
Dernièrement, grâce au travail de Roger Andouard,
une autre pièce du puzzle vint s'ajouter dans cette
histoire communale. Ce dernier fait état de
l'existence d'un vaste alignement de pierres
mégalithiques sur la colline Saint-Lyphard1 qui ont
été détruits pour des raisons de cultures agricoles.
Notons toutefois que le mégalithisme breton, en
particulier en Ille-et-Vilaine, se situerait aux
alentours du IIIème millénaire av. J.-C. C'est cette
même zone qui a connu un tout autre fait
anthropique. La mission archéologique préventive de
1981, réalisée par J.-P. Bardel, a pu mettre en
lumière la nécropole mérovingienne (du Ve au VIIIe s.
av. J.-C.) bien connue de tous.

Lors d'une prospection aérienne réalisée par G. Leroux, en
1987 et en 1999, une motte a été identifiée. Voici un
extrait d'un de ses rapports de fouilles : « ... un survol
hivernal a permis de découvrir une motte médiévale sur la
commune de Thourie ; elle est recouverte d'un bosquet
d'arbres protecteur, et construite en bordure d'un
ruisseau ... »

Nous pouvons sans problème attester une présence
protohistorique et cela à travers un gisement
matérialisé, ici une fusaïole, des tessons de poterie
et une lame de silex (G. Leroux).

Il faut donc réactualiser le passé archéologique de
Thourie. Les fouilles menées dans les années 80 sont
lacunaires. Sans une démarche protocolaire scientifique
rigoureuse, on ne peut qu’interpréter avec des
supputations. Or, c’est avant tout notre passé, notre
identité. Il est donc urgent de le raviver, et de laisser aux
générations futures la connaissance de leur territoire et
son importance dans les relations passées et actuelles !

L’étymologie de Thourie,
dont la première mention
apparaît lors du IXème
siècle. en tant que
Turricula, traduit par
« petite tour », pourrait
être issue de cette fameuse motte castrale ?!
Voici la liste non-exhaustive des potentiels sites
archéologiques dont la datation et les utilisations restent
indéterminés : gisement de tegulae avec substructions - G.
Leroux a découvert ce site matérialisé essentiellement par
des tegulae, « des substructions définissent un rectangle
de 60 mètres sur 40 mètres, avec un cloisonnement
interne » (extrait) ; groupe de deux enclos
paracurvilignes*, ensemble de fosses généralement
quadrangulaires et de taille variable* ; enclos carré à large
fossé (destination funéraire probable) ; six rejets de
ferriers (indéterminés pour le moment).

Cette continuité chronologique traverse même
l'Antiquité. Nous retrouvons une mention dans
l'ouvrage de Y. Breton². Elle est présente dans l'idée
de F. Legouais3 : il existe les traces d'une voie de
communication à l'époque gallo-romaine. Je cite : Feu Auguste Pavie, philanthrope et philologue, l'aurait
« Les Romains mirent en place tout un réseau de certainement souhaité.
1

Inventaire des monuments mégalithiques d'Ille-et-Vilaine, par P. Bézier inspecteur primaire, membre de la Société Archéologique d'Ille et Vilaine ; ² Le pays de
Martigné-Ferchaud : Thourie – Eancé – Fercé – Coësme – Chelun, Paroisses de Hautes-Bretagne (1985) ; 3 Châteaubriant dans l'histoire, De la préhistoire aux temps
modernes ; * nécropole et datation inconnu
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Par Terry David

GENS D’ICI
Les routes de notre commune regorgent de belles surprises...
Au détour d’une route de campagne thourisienne… Mais qu’est-ce que c’est ?... Une vache ?
Ah, mais elle est avec quelqu’un… Mais oui, c’est bien cela, une jeune fille promène une vache en laisse sur le
bord de la route ! Ma curiosité est attisée, « comme celle de tous ceux que nous croisons », me dit Elise, jeune
lycéenne de 16 ans.

Fille d’éleveur, elle baigne au quotidien dans le monde
agricole, et particulièrement la production laitière.
Après avoir pratiqué pendant plusieurs années,
l’équitation, elle s’est fixé pour objectif de
« débourrer » une vache, qui lui paraissait très
réceptive
à
la
présence humaine.
C’est donc avec
Nation, qu’Elise a
commencé
à
promener
une
vache,
équipée
d’un harnais, dans
une parcelle, puis
en bord de route,
sur
quelques
kilomètres. Guidée
par le son de la voix
d’Elise, Nation a
appris à ne plus Elise et Nation avant une séance de travail
avoir peur des voitures, des 2 roues motorisées, mais
aussi des bouteilles en plastique au sol par exemple !
Elle accepte aussi qu’on lui lève une patte pour
examiner un sabot, elle consent à reculer sous la
pression,
elle
fait
confiance
à
Elise.
Puis-je dire qu’Elise fait aussi confiance à son animal ?
Car si le bovidé le voulait, Elise ne serait pas difficile à
bousculer …
Nation, vache Prim’Holstein noire et blanche, n’est pas
la seule élève d’Elise, il y a aussi Opéra, également de
race Prim’Holstein, une bonne laitière, mais de plus
petite taille et surtout blanche et noire ! Et enfin,
depuis l’an dernier, Elise éduque aussi la fille de
Nation, Rhéa, croisée parthenaise, forte de caractère,
plutôt noire « marron » et très proche de l’homme.
A raison de 2 à 3 heures par vache et par semaine,
cette passion demande beaucoup de temps à Elise, qui
est interne dans un lycée agricole et prépare un BAC
STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie et du
Vivant).

L’objectif n’est pas vraiment de préparer ces animaux
pour un concours de morphologie, même si cela ne
déplairait pas à Elise … L’objectif n’est pas non plus de
proposer des balades à dos de vache (ce qui existe
pourtant par ailleurs !).

Elise et Opéra, en promenade dans la campagne thourisienne

C’est simplement un apprentissage relationnel entre un
humain et 3 vaches, bien moins nerveuses que des
chevaux, bien moins courant qu’avec des chiens ou des
chats … mais demandant la même rigueur, la même
passion.

Elise et Rhéa : une belle complicité !

Dans le cadre de l’éducation de ces 3 vaches, Elise doit
aussi faire preuve d’ingéniosité pour adapter du
matériel existant équin, au gabarit de ces animaux :
licol, longe, selle, masque anti-mouches. Tout est
réfléchi et vise au confort de l’animal pour favoriser
une éducation positive.
Si vous croisez Elise avec Rhéa, ou avec Nation, à moins
que ce ne soit Opéra, n’hésitez pas à engager la
discussion, mais respectez les consignes données par
Elise avant de tenter une petite caresse ...
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Par Muriel Robert

GENS D’ICI
De Thourie à New-York, la course à pied n’a pas de frontières
Sa première victoire : la 9ème édition (la dernière) de la Ronde des pylones à Thourie en 1991. La même
année, le marathon de New-York : 70ème place devant 26 000 autres concurrents. Le thourisien Lionel Fresnel
–dossard 390- a signé là une des plus belles victoires dont il se souvient.
« A 18 ans, c’était le football que je préférais, se
rappelle aujourd’hui ce Thourisien d’adoption, un
sport d’équipe plus convivial où le collectif répondait
mieux à ce que j’étais.»

longues. Puis à l’approche de la grande épreuve, le
rythme va s’accélérer avec deux entraînements par jour,
trois fois par semaine : à 5 h le matin et le soir après le
travail.

Mais arrivé à la trentaine, un événement familial va le
bouleverser. La course à pied, cette activité sportive
« où tu es seul avec toi-même » va s’imposer.

Avec la tête et les jambes, le carburant a aussi son
importance. Depuis plusieurs semaines déjà, l’athlète
veille à son alimentation : surtout des fruits, des
légumes et des sucres lents.

On est en 1988. Aux premières foulées, bien d’autres
vont se succéder au fil des années et s’accélérer. Les
compétitions s’enchaînent. On ne l’arrête plus. Il
court, il court, perd jusqu’à 15 kg sur le macadam.
Mais n’arrête pas. Et son médecin de renchérir sur ses
capacités : « C’est un moteur de Mercedes sur une
carrosserie de 2cv ! »

C’est New-York !

Enfin, New-York ! Dantesque ! Magie totale,
émerveillement, fascination. Foule dense et bigarrée.
Mille couleurs de peau. Mille langages. Les étoiles dans
les yeux, le regard perché au sommet des buildings, ses
enseignes criardes, ses quartiers populaires, d’autres
A l’enchaînement des kilomètres, voilà qu’une petite plus chics, les grandes avenues, les grosses Cadillac.
musique se met à vibrionner dans sa tête : « aller plus Pour Lionel, pas question de se détourner de son
objectif. « Rester concentré ».
loin. Faire le marathon », l’objectif suprême.
A 33 ans, Lionel décroche la 7ème place au marathon de
Rennes, catégorie senior et en enchaîne d’autres :
Paris à deux reprises « une course emblématique »,
puis Amsterdam, Rotterdam, Venise, Abidjan… où la
particularité tient en ce que les concurrents arrivent
plus nombreux qu’au départ… !

Ce premier dimanche de novembre, le soleil est au
rendez-vous pour accueillir les 26 000 concurrents de
l’épreuve. La veille, c’est un dernier galop d’essai, une
course d’entraînement qui part du siège de l’ONU
jusqu’à Central Park.

Il est 6h du matin ce grand jour du marathon, «qui
Comment préparer et réussir un marathon ? « Il faut reste une épreuve très dure avec un certain nombre de
l’avoir déjà dans la tête. C’est 80% du succès », dénivelés, concède le Thourisien. Tu montes et tu
n’hésite pas à dire le marathonien. « Ce type de descends. Tu ne bats pas ton record à New-York ! ». Pour
autant l’épreuve ne décourage pas les 150 nationalités
course demande un gros investissement ».
regroupées sur l’île de Staten Island au pied du pont de
La course mythique
Verrazano. Quelques secondes avant le départ de
l’épreuve, les coureurs
jettent par-dessus tête le
surplus de leur équipement : survêtement et autre
protection vestimentaire : une spécificité new-yorkaise,
les dépouilles étant récupérées pour les œuvres sociales
de la ville.
Le dossard 390 se tient en tête de la course. Il est 10h50
quand le coup de canon du départ déchire l’air. Sur le
parcours l’ambiance est à la démesure de la ville.
Quelque trois millions de spectateurs ceinturent le
circuit. L’enthousiasme est unanime, court sur des
kilomètres de rues. Les applaudissements crépitent,
donnent le frisson aux coureurs.
Lionel se sent porté par cette foule heureuse d’être là
dans une même communion. Mais lui reste concentré sur
son objectif avec en poche des berlingos de miel comme
carburant. Sous ses pieds, le long ruban d’asphalte
défile traversant les quartiers chauds d’Harlem ou du
bridge qui enjambe l’East
Un engagement physique et moral total conduira Bronx jusqu’à Queensboro
ème
river,
Times
square,
la
5
avenue, tout près les Twin
Lionel jusqu’à New-York en 1991. « La course
Towers,
Manhattan
et
enfin
l’arrivée
à Central Park.
mythique » par excellence pour laquelle il se fixe
comme objectif d’être dans les 150 premiers. Pendant Le dossard 390 a réalisé ses 42km150 en 2h30mn 16
trois mois, notre Thourisien qui revient de Rennes le secondes et arrive 70ème.
samedi en foulées, va « carburer » à raison d’une à
trois heures par jour, battant le pavé six jours par Lionel a réalisé son rêve et peut revenir à Thourie faire
semaine, alternant intensité de l’effort et séances plus tout simplement … son jardin.
Par Jean-Paul Lepage
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SMICTOM
Le SMICTOM Sud-Est 35, qu’est-ce que c’est ?
Le SMICTOM Sud-Est 35 est le Syndicat Mixte de Collecte des Ordures
Ménagères qui gère la compétence « déchets » pour 3 communautés de
communes et d’agglomération : Vitré Communauté, Roche aux Fées
Communauté et Pays de Châteaugiron Communauté.

Son territoire s’étend sur 1500 km² et compte 67 jaunes. Grâce aux efforts de réduction déjà effectués
par les usagers, les habitudes de chacun ne devraient
communes pour 133 874 habitants.
être que faiblement impactées par ce changement de
Le syndicat est en charge de la collecte et de la rythme.
prévention des déchets ménagers recyclables et nonUn geste en faveur de l’environnement
recyclables. Il gère également un réseau de 12
déchèteries et est lauréat des labels « Territoire Zéro 11 camions et 420 800 kilomètres par an, c’est le bilan
Déchet, Zéro Gaspillage » et « Territoire Économe en de la collecte actuelle des déchets en porte à porte.
Ressources » qui accompagnent les projets en faveur Avec un passage à une collecte tous les 15 jours, ce sont
de la prévention des déchets.
65 circuits de collectes qui seront optimisés afin de
réduire les déplacements du camion. Une bonne
nouvelle pour l’environnement grâce à une diminution
Administration : gestion du syndicat, facturation, de l’empreinte carbone ! L’économie réalisée permettra
services aux usagers
aussi de limiter d’éventuelles hausses du montant de la
Communication : sensibilisation des habitants, des
tarification incitative, l’une des moins élevées de
scolaires, des communes, etc...
France (référentiel national des coûts du service public
Pré-collecte : distribution des bacs, sacs jaunes,
de prévention et de gestion des déchets).
maintenance des bornes d’apport volontaire...
Le SMICTOM assure 6 missions

Collecte : en porte à porte ou en apport volontaire,
suivi de terrain.

Dès 2023, simplification des consignes de tri

Aujourd'hui sur notre territoire, seuls les bouteilles et
Prévention : mise en place d’actions d’aide à la
flacons en plastique sont triés et recyclés. La loi antiréduction des déchets
gaspillage (AGEC) prévoit l’extension des consignes de
Déchetterie : gestion des sites, compactage des
tri à tous les plastiques (films, pots, barquettes, tubes,
bennes, broyage des déchets verts.
sachets…) partout en France au 1er janvier 2023. Cette
accélération du tri permettra de réduire encore
À partir du mardi 4 janvier 2022, la collecte des
davantage les quantités d’ordures ménagères présentées
déchets s’effectuera tous les 15 jours
à la collecte.
La collecte des bacs gris et des sacs jaunes évolue sur
votre commune. Désormais, les habitants de la Le tri effectué dans les foyers a permis d’en recycler
commune collectés en porte à porte devront présenter 36%, soit 29 kg par habitant d’emballages et 14kg de
leur bac gris et sacs jaunes :
papiers et 41 kg de verre. C’est bien, néanmoins nous
mardi en semaine impaire
pouvons faire encore mieux ! Comment ? En apprenant à
La mention « paire » ou « impaire » fait référence au numéro de la mettre les déchets recyclables au bon endroit !
semaine dans l’année (1 à 52).

Pourquoi ce changement ?

Quelques petits rappels !

Depuis plusieurs années, le SMICTOM Sud-Est 35
travaille pour optimiser le service de collecte des
déchets et apporter des solutions concrètes en faveur
de la protection de l’environnement. Une majorité
d’usagers qui ne présente leur bac à la collecte qu’une
semaine sur deux ou moins.

Dans le sac jaune ou la borne, on dépose uniquement les
déchets ménagers recyclables : les bouteilles et les flacons en plastique, les cartons et les briques alimentaires, les emballages métalliques : barquettes et flacons en métal et boîtes de conserve.

Au regard de ces éléments, le Comité syndical s’est
prononcé en faveur d’une collecte des déchets une
semaine sur deux. Les habitants recevront en fin
d’année un calendrier de collecte annuel afin
d’anticiper les jours de sortie du bac gris et des sacs

Tous les papiers et les emballages en verre, doivent aller
respectivement dans les bornes collectives dédiées aux
papiers (borne bleue) et au verre (borne verte).
Attention, la vaisselle et les verres à boire cassés, la
faïence et la porcelaine, les miroirs, les ampoules, les
piles, etc… Ces déchets doivent aller en déchetterie.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SEMNON
Le Syndicat Mixte du Bassin du Semnon

(SMBS)

L’objectif du SMBS est d’assurer ou de promouvoir, toutes les actions
nécessaires à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau
ainsi qu’à la préservation et à la restauration des milieux aquatiques.
Ces actions visent le bon fonctionnement écologique des cours d’eau
qui sont actuellement fortement impactés par diverses dégradations.

Exemple de travaux réalisés par le Syndicat
du Semnon

A compter du 1er janvier 2022, le Syndicat
du Semnon n’existera plus

Cet été, le Syndicat a réalisé des travaux de
restauration sur l’exploitation de M. Hallet, éleveur de
bœufs à La Couyère. L’exploitation était bordée par le
ruisseau de la Ville Ogé, extrêmement rectiligne,
homogène et sur creusé. Le nouveau cours d’eau est
plus long et une forme sinueuse lui a été donnée : il est
maintenant adapté au débit qui y transite. La capacité
d’autoépuration de l’eau est de nouveau possible,
favorisant notamment la présence de zones humides,
milieu exceptionnel rare en Bretagne.

L’ensemble de ses compétences ainsi que de ses agents
auront été transférés à l’EPTB Vilaine (Etablissement
Public Territorial du Bassin de la Vilaine) au terme
d’une réorganisation du volet Gestion des Milieux
Aquatiques (GMA) et des compétences associées
(ruissellement, bocage, pollutions diffuses) initiée en
2019 sur l’amont de la Vilaine (4 230 km²).

Le fonctionnement naturel de cette rivière est rétabli.

Remise dans le talweg

En février 2020, suite à l’étude de plusieurs scénarios,
les communautés de communes membres de l’EPTB
Vilaine concerné par cette réorganisation se sont
prononcées favorablement à un scénario de transfert de
ces compétences à l’EPTB Vilaine en deux unités Est et
Ouest. Les territoires des unités Est et Ouest sont
composés des groupements de collectivités suivants :
Pour l’unité Est : Liffré - Cormier Communauté, Rennes
Métropole, Vitré Communauté, Pays de Chateaugiron
Communauté, Bretagne Porte de Loire Communauté,
Roche aux Fées Communauté, Vallons de Haute
Bretagne
Communauté
(35),
Communauté
de
Communes Châteaubriant - Derval (44), Anjou Bleu
Communauté (49), Laval Agglomération, Communauté
de Communes de l'Ernée, Communauté de Communes
du Pays de Craon (53).

Création d’une noue

Déconnexion des drains

Une vision globale
Le fossé de drainage traversant cette prairie humide a
été transformé par la création de deux mares
permettant d’épurer les eaux de drainage avant
qu’elles ne rejoignent le ruisseau. De plus, des arbres
ont été plantés en berges. Ils ont de nombreux
bénéfices tels que le maintien des berges, l’apport
d’ombrage et la création d’habitats pour les petits
organismes vivants. Enfin, des clôtures et passerelles
viennent finaliser le projet.

Pour l’unité Ouest : Communauté de Communes de
Brocéliande, Communauté de Communes Saint-Méen
Montauban, Montfort Communauté, Rennes Métropole,
Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté
de Communes Val d’Ille Aubigné, Liffré - Cormier
Communauté, Communauté de Communes Bretagne
Romantique.
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Le mot du président, Luc Gallard
L’année 2021 fut chahutée. Pour autant dans un esprit de cohésion et de solidarité, Roche
aux Fées Communauté a su faire face aux défis auxquels nos habitants, nos entreprises, nos
associations, nos agents ont également été confrontés.
2020 a permis de réaffirmer que Roche aux Fées Communauté avait la volonté de garantir
l’accessibilité à des services adaptés aux besoins de ses habitants.
Le nouveau siège de la Communauté, devenu « La Passerelle », offre désormais un large espace de services à
la disposition de chacun. Cette année qui vient de s’écouler, aura été également marquée par notre volonté
sans faille de faire face aux transitions notamment en matière écologique avec la livraison de 3 réseaux
chaleur bois à Coësmes, Martigné-Ferchaud et Retiers. En matière de transition économique la livraison de La
Canopée à Janzé a contribué à renforcer nos liens avec toutes les personnes porteuses de projets sur Roche
aux Fées Communauté.

Chaque projet sur le territoire est singulier parce qu’il est le fruit d’une co-construction avec les acteurs du
territoire. C’est sans doute ce qui contribue à faire de Roche aux Fées Communauté la Terre de tous les
possibles.

« LA PASSERELLE », nouveau nom du siège
communautaire

vie qui se veut accueillant et chaleureux, facilement
appropriable par les usagers, propice aux échanges, à la
création et aux expositions.
En plus, ses services communautaires : développement
économique et gestion des ZA, emploi, aménagement du
territoire, habitat, mobilité, chemins de randonnées,
voie verte, tourisme, environnement, transition
énergétique, agro écologique, développement culturel,
tourisme, lecture publique, sport, petite enfance,
enfance-jeunesse, SIG et numérique, assainissement,
traitement des déchets et services fonctionnels…

Le siège communautaire de Roche aux Fées
Communauté, situé 16 rue Louis Pasteur à Retiers,
s’est métamorphosé, les travaux débutés en novembre
2019 se sont achevés en mai 2021. Le siège se nomme
désormais « La Passerelle ». Ce nouveau nom est le
fruit d’une réflexion menée par les agents de Roche
aux Fées Communauté permettant d’exprimer un lieu
ouvert, facilitant le passage d’un service à un autre.
Symbole de la liaison douce, la passerelle est
également un trait d’union entre les usagers, les
services, les agents et les élus.
Avec sa « place du village » au centre du bâtiment, ce
sont de nouveaux espaces qui sont proposés aux
habitants du territoire avec une volonté d’optimiser
l’accessibilité des services, dont de nouvelles salles de
cours pour l’établissement d’enseignement artistique
Le HangArt.
La « place du village » répond au souhait d’un lieu de

Des permanences de nombreux partenaires sont
proposées : la Maison France Services où intervient le
PIMMS, les services pour l’Emploi (Mission locale, Point
accueil Emploi, Ateliers de l’emploi, psychologue), le
CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) :
assistante sociale, PMI, Protection maternelle et
Infantile, puéricultrice, service RSA…, l’Office des sports
du Pays de la Roche aux Fées, la Boutique de gestion et
de l’emploi (BGE), le Point Information Jeunesse, le
Relais Petite Enfance (ex Ripame), les permanences
Habitat, les permanences juridiques avec un avocat ou
un notaire.
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ROCHE AUX FÉES COMMUNAUTÉ
Actualité des services

FabLabs, un nouveau site internet

Relais Petite Enfance / Ripame

Depuis septembre, le réseau des FabLabs de Roche
aux Fées Communauté dispose désormais d’un
nouveau site internet : lafabrique.rafcom.bzh

Le Conseil Communautaire de Roche Aux Fées
Communauté a voté fin septembre le changement de nom
pour son Relais Intercommunal Parents Assistant.e.s
Maternel.le.s Enfant.s nommé désormais Relais Petite
Enfance / RPE.

Il existe 2 FabLabs sur le territoire de Roche aux Fées
Communauté :
•

La Fabrique Amanlis (FabLab Grand Public)
située 1 rue Jacques de Corbière à Amanlis

•

La Fabrique Janzé (FabLab Pro) située au 2 rue
Louis Amoureux à Janzé, dans les locaux de la
Canopée.

Les missions du Relais Petite Enfance restent, presque,
inchangées :
Contribuer à l'information des candidat.e.s intéressé.e.s
par le métier d'assistant.e maternel.le, selon les
orientations définies par le conseil départemental
Offrir aux assistant.e.s maternel.le.s et, le cas échéant,
aux professionnel.le.s de la garde d'enfants à domicile, un
cadre
pour
échanger
sur
leurs
pratiques
professionnel.le.s, et en organisant des temps d'éveil et
de socialisation pour les enfants qu'ils/elles accueillent.
Faciliter l'accès de ces professions à la formation continue
et les informer sur leurs possibilités d'évolution
professionnelle
Accompagner les assistant.e.s maternel.le.s dans les
démarches en matière d'agrément, de renouvellement
d'agrément et d'informations à transmettre

Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les
modes d'accueil du jeune enfant, individuels et collectifs,
présents sur leur territoire.

Qu’est-ce qu’un FabLab ?
Un FabLab, ou « Fabrication Laboratory », est un
laboratoire de fabrication numérique, un atelier
mettant à la disposition du public des outils et des
machines assistées par ordinateur, en somme, toutes
les ressources nécessaires pour prototyper un objet
de A à Z.
Ce lieu n'a pas vocation à faire de la production
d'objets en série ni à faire « à la place de ».
Cet espace
simple :

s’articule

autour

d'une

philosophie

LEARN (Apprendre) - MAKE (Fabriquer) - SHARE
(Echanger et partager)
Renseignements

Plus d’informations : www.rafcom.bzh ; 02.99.43.44.16 ;
relaispetiteenfance@rafcom.bzh

Antoine TABET, FabManager du réseau des FabLabs,
07.84.00.15.71, lafabrique@rafcom.bzh

Les communes de Roche aux Fées Communauté sont : Amanlis, Arbrissel, Brie, Boistrudan,
Chelun, Coësmes, Éancé, Essé, Forges-la-Forêt, Janzé, Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert,
Martigné-Ferchaud, Retiers, Sainte-Colombe, Thourie.
En savoir plus : www.cc-rocheauxfees.fr - 02.99.43.64.87
Suivez l’actualité de Roche aux Fées Communauté sur Facebook :
https://www.facebook.com/CCPRF
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SERVICES
Annuaire des adresses utiles
Gérant
Nom de société
BLANCHARD Stéphanie

« Autour du pot »

Adresse

13, La Grée

CHÂTEAU Didier

Pépinière de la Grée

CRÉA'LYD

6, rue Bertrand
Duguesclin

Coordonnées

Type de service

07.82.81.27.99

svella2002@gmail.com

Création de décoration
intérieures et extérieurs

02.99.43.16.20
pepinieresdelagree@orange.fr

Pépinière, arbustes,
plantes de collection

02.56.48.50.53
lydie.creation@outlook.fr

Créatrice de bijoux

Page facebook Créa'Lyd 08

DESJARS DE KERANROUE
Alexis

La Béguinais

EVIN Franck

La Métairie Neuve

FORTIN Pascal

La Filaisière

06.88.18.63.66

Agencement d’intérieur

La Guyaudière

02.99.43.10.28

Travaux agricoles

GAUDIN Stéphane
MISÉRIAUX SARL
GIACALONE Aline

La Trébegeais

06.60.41.59.07
02.99.43.16.65
06.10.75.02.07

06.63.90.43.16
aline.giacalone@iadfrance.fr

Gîtes

Maçonnerie

Immobilier

GLOUX Josiane
« Le grenier de Grandmère »

Place de l'Église

02.99.43.17.57

Brocante

06.09.99.41.26
GUILLOU Anne

5, rue de la Tannerie

www.biendansmespieds.

Réflexologue

weebly.com
GUILLOU Patrice

5, rue de la Tannerie

06.78.43.00.68

Multiservices, entretien de
jardins

GUEVEL Danielle

Les Burons

02.99.43.15.92

Gîte de France, 4 ou 5 places

La Morais

06.23.60.95.70
boisdesfees35134@orange.fr

Vente de bois de chauffage,
abattage, élagage, taille de
haie, entretien

02.99.43.11.48

Vente directe de viande
bovine charolaise

« Bois des Fées »
HOGREL Annette

Le Fubœuvre

HUPEL Nathalie

Les Répilleries

MAURILLON Frédéric

Saint Julien

06.65.33.78.37
02.99.43.10.40
hupel.nathalie@orange.fr

Créatrice en art floral

06.72.86.25.79
depannage-maurillon.com

Plomberie, chauffage,
serrurerie, vitrerie

02.99.43.11.83

Bar, tabac, journaux,
épicerie, dépôt de pain,
vente de cartes de pêche

MISÉRIAUX Marie-Noëlle 9, rue de la Libération
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HERVOCHON Cédric

SERVICES
Gérant
Nom de société
NOËL Solange
PRIOUL Stéphane
SARL A Energies Ouest

Adresse

Coordonnées
02.99.44.25.20

La Tremblais

06.87.67.43.57
06.89.75.72.72

L'Ariochetais

aenergiesouest@orange.fr
02.99.43.12.85

GAEC RATIVEL

Le Bois Noir

RIHET Aline

9, rue Joseph Lorée

TRUEBA Chrystèle
S.A. Famille

06.72.89.56.75
06.56.86.00.28

6, rue Bertrand de la 09.80.44.27.32 / 06.67.57.41.59
Raimbaudière
chrysteletrueba@gmail.com

Type de service

Chambres d’hôtes

Energies renouvelables,
solaires, pompes à chaleur,
récupération d'eau de pluie
Vente directe de bœuf et veau
charolais, porc élevé sur paille
Objets personnalisés en résine,
vaisselle, vêtement, ...

Services d’aide au quotidien

Santé : numéros utiles
Nom
Maison médicale
Maison médicale
Cabinet médical
Cabinet médical
Cabinet infirmier
Cabinet infirmier

Pharmacie GUIVARC’H
Pharmacie LANOË
Pharmacie LUGAND
Pharmacie de ROUGE



ADMR

Adresse
12, rue Louis Pasteur
35240 RETIERS

Coordonnées
02.99.43.09.09

1, rue Guy Martin

02.99.47.96.32

35640 MARTIGNE-FERCHAUD

02.23.31.26.18

5, rue Clément Ader

35150 JANZÉ
4 bis, boulevard Plazanet
35150 JANZÉ

02.99.47.20.47
02.99.47.03.11

12, rue des Ardoisières

02.99.47.73.16

35134 COËSMES

06.26.77.28.77

5, place des anciens combattants

44660 ROUGE
6, rue des Ardoisières
35134 COËSMES
9, place St Pierre
35240 RETIERS
14 bis, rue Louis Pasteur
35240 RETIERS
10, rue du Haut Beauvais
44660 Rouge
1, place Herdorf
35134 RETIERS
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07.83.74.45.97

02.99.47.72.06
02.99.43.51.38
02.99.43.58.53
02.40.28.85.27
02.99.43.45.33

THÉS DANSANTS EN 2022
Mois

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Date

Association

Orchestre

9

ACNET

LEBLANC

16

AS THOURIE

LEFEVRE

23

AFN

P RENAULT

30

Club Le Bon Accueil

Th SIMON

6

ACNET

MERCIER

13

La Gerbe de Blé

RENAULT

20

THOURIE Animations

27

ACC Thourie

6

Club Le Bon Accueil

MERCIER

13

La Gerbe de Blé

LEFEVRE

20

AS THOURIE

RENAULT

27

La Gerbe de Blé

FEVRIER

3

Tous pour La Vie

10

AFN

MERCIER

24

Club Le Bon Accueil

Ph MAILLARD

1

AS THOURIE

LEBLANC

8

Club Le Bon Accueil

Gilles MUSIC

ACNET

LEBLANC

18

AFN

LEFEVRE

25

Club Le Bon Accueil

St MERCIER

2

APE ?

9

ACNET

LEBLANC

16

AS THOURIE

LEFEVRE

23

THOURIE Animations

17 (Pâques)

15
22
29 (ascension)
5 (Pentecôte)

JUIN

12
19
26

AOUT

28
4

SEPTEMBRE

OCTOBRE

11

30

DECEMBRE

ACC Thourie

13

Club Le Bon Accueil

20

THOURIE Animations

27

AS THOURIE

4

A éviter

11

AFN

18

THOURIE Animations

Th SIMON

RENAULT
FAUNY

25
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NOVEMBRE

6

Classe 0 - 2021

Classe 1 - 2021

