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Compte rendu de conseil municipal
Séance du 17 décembre 2021
Retrait de délégation à un adjoint :
La situation sanitaire a fortement impacté la
situation professionnelle de M Cédric DANIEL,
adjoint en charge des affaires scolaires et
des affaires sociales. Sa disponibilité n’est
plus compatible avec ses fonctions dans de
bonnes conditions. Mme Elodie PETITJEAN et
Mme Gwénaëlle RENOUX, toutes deux
membres des commissions « CCAS – Action
sociale » et « Affaires scolaires – Jeunesse et
sport » sont candidates pour prendre les
fonctions de responsable de ces commissions.
Le conseil donne un avis favorable au
transfert des délégations de M Cédric DANIEL
à compter du 1er janvier 2022. Il attribue les
indemnités de fonction à Mme Elodie
PETITJEAN et Mme Gwénaëlle RENOUX
Signature de la Convention Territoriale
Globale (CTG) avec la CAF :
La Convention Territoriale Globale (CTG)
remplacera les Contrats Enfance Jeunesse
pour le financement des « Prestations de
service enfance-jeunesse ». La CTG couvre
plusieurs enjeux : développer l’offre
d’accueil petite enfance, les Accueils de
Loisirs sans Hébergement (ALSH), l’offre
parentalité, les liens sociaux et la cohésion
sociale sur le territoire. Le conseil approuve
la signature de la CTG avec la CAF pour la
période 2022-2025.
Autorisation donnée au maire de liquider
et
de
mandater
les
dépenses
d’investissement avant le vote du BP 2022.
Convention de mise à disposition de locaux
au Relais Petite Enfance pour les « Ateliers
d’éveil » : utilisation de la salle Pavie le
mardi de 9 h 00 à 11 h 30. La convention de
mise à disposition gratuite de la salle est
reconduite.
Remboursement de frais
Le conseil accepte de rembourser M Bordier
de divers achats réalisés pour la commune,
pour 128,08 €.
(suite p 2)

Réalités et perspectives
L’année 2021 vient de s’achever en bilan contrasté au niveau national. Par
contre, pour notre commune, de belles réalisations ont été accomplies et
les objectifs fixés ont tous été atteints. Le lotissement est vendu,
confortant l’augmentation de la population (+2,2 % entre 2013 et 2019) et
stabilisant les effectifs à l’école.
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a pris son envol et a déjà une belle
réussite à son actif (récolte de 150 jouets au profit du Secours Populaire
(voir p 3).

C’est le domaine culturel qui a relancé une certaine joie de vivre depuis
l’été dernier : l’édition 2021 de « Dis-moi 10 mots » à l’école et à la
médiathèque, l’animation au centre bourg le 29 août par l’association
« Rue des Arts », et puis la prestation très réussie du « Grand Soufflet ».
Enfin, cerise sur le gâteau, la deuxième fleur a été
confirmée en fin d’année. La cérémonie de remise des
prix est prévue en mars. Cette réussite est l’œuvre de
tous les bénévoles, agents et élus qui contribuent
chacun à leur niveau à l’embellissement de notre
commune. Bravo à tous ceux qui ont contribué à ces
superbes images de Thourie !
Pour 2022, il convient de noter les évènements majeurs qui sont en
prévision. Ils vont rythmer la vie de la commune, avec ou sans contraintes
sanitaires ou pass vaccinal. Chacun a le droit de choisir et d’agir selon ses
convictions ou sa conscience. L’avenir sera ce que chacun d’entre nous en
fera.
L’étude de réhabilitation de l’ensemble immobilier du centre bourg a été
confiée au cabinet RHIZOME : les travaux pour notre futur multi-services,
les logements et la Maison d’Assistantes Maternelles pourraient démarrer
en fin d’année. C’est un projet important, étalé sur plusieurs années, mais
indispensable pour la vie de la commune. L’installation de la fibre optique
devrait être terminée en fin d’année. Après les élections (présidentielles en
avril, législatives en juin), l’activité culturelle s’installera à nouveau au
centre bourg l’été prochain. Pourra-t-on se retrouver autour du repas
champêtre, d’un feu d’artifice ou d’une soirée choucroute ? Peut-être …
Prévisions ne signifient pas réalisation, mais permet d’avancer.
En attendant veuillez accepter tous les vœux de l’équipe municipale et
de tous ceux qui savent donner la main quand il le faut.
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Conseil municipal (suite)
Raccordement du parc éolien Fééole :
Avis favorable au projet de tracé du raccordement du parc
éolien Fééole qui pourrait passer par le Fresne Dion puis
par la Trébegeais.

Remerciements aux bénévoles :
Les bénévoles œuvrant au sein des commissions
communales et en lien avec le conseil municipal sont
chaleureusement remerciés pour leurs actions : rédaction
du bulletin communal, organisation du marché de Noël,
mise en valeur de la commune, entretien et réparations.

Approbation du rapport annuel 2020 du SMICTOM.

Compte rendu de conseil municipal : séance du 21 janvier 2022
Démission de M Eric Winter, adjoint à la communication –
culture - bibliothèque :
La situation sanitaire actuelle ne permet plus à M Winter
d’exercer ses fonctions dans de bonnes conditions. Il a
présenté le 17 janvier sa démission de conseiller municipal
et d’adjoint au maire. L’approbation par le Préfet est
attendue. A réception de la réponse positive du Préfet, le
conseil municipal devra statuer sur le maintien de ce poste
d’adjoint et sur la répartition des tâches.

Transfert d’activité commerciale rue de la Libération :
Le conseil municipal retient la proposition de l’entreprise
Mortier pour la fourniture des matériaux nécessaires à
l’isolation extérieure ainsi qu’au bardage bois des locaux
de la rue de la Libération, dans le cadre du transfert de
l’activité commerciale du « Grenier de Grand-mère », pour
un montant de 8 948,05 € TTC.

Demande de gratuité de la taxe de raccordement au
Autorisation est donnée au maire pour la signature des réseau d’assainissement collectif :
actes notariés relatifs aux conventions de servitudes Par application du principe d’égalité devant l’impôt, le
signés avec ENEDIS.
conseil municipal ne peut pas exonérer certains
propriétaires de la taxe de raccordement.
Chemin rural N°30 dit de « La Métairie Neuve » :
Suite à l'enquête publique, le commissaire enquêteur a Location terrains communaux à l’Ariochetais : Les
émis un avis favorable à l'aliénation de cette portion de parcelles ZS0029 et ZR0044 seront disponibles à la location
chemin par les riverains qui en ont fait la demande. Le prix à compter du 01/10/2022. Les personnes intéressées
de vente est de 0.35 € / m², frais de bornage et de notaire doivent déposer une demande d’autorisation d’exploiter en
inclus.
mairie.
Evolution de contrat agent communal : L’agent péri
Lotissement du Guesclin : 4 ventes définitives ont été
scolaire (accueil école et centre de loisirs) souhaiterait
signées, 13 compromis sont signés, 1 compromis en attente
réduire les heures de son contrat de travail. L’organisation
de signature, 3 lots sont réservés et un rendez-vous est fixé
des services pourrait être revue pour la rentrée de
pour le dernier.
septembre.

Infos diverses

Le broyage des accotements a été réalisé par notre agent
technique. Les travaux de broyage des fossés et talus ont
été réalisés par l’entreprise HEUDES de Sainte Colombe.

Conseil municipal des jeunes

Pour lancer une enquête publique groupée, les propriétaires
intéressés par l’acquisition de portion de chemins communaux peuvent se faire connaitre en mairie.
De nouveaux panneaux de lieux-dits
ont été positionnés en campagne. Pour
les nostalgiques, certains anciens panneaux sont récupérables en mairie jusqu'au 28 février pour La Basse Rivière,
La Grande Rivière, Le Haut Buron, Le
Pavé, La Grée, La Métairie Neuve, La
Touche, Tartifume, La Miottière, Beaumont Magdeleine et Les Regontais.
N'hésitez pas à vous faire connaitre si
vous souhaitez les conserver !
De nombreux cas positifs à la COVID ont été signalés dans les
écoles du RPI. Le protocole sanitaire est appliqué à chaque
fois, même si cela désorganise beaucoup les apprentissages
et ne permet pas aux enseignants d’exercer correctement
leurs fonctions.
Aucune suite n’est donnée aux courriers anonymes adressés
au maire ou au conseil municipal.
La page Facebook de la commune compte près 300 abonnés.
Ce moyen de communication permet de faire circuler rapidement les informations.

Nos jeunes conseillers ont rapidement montré leur
capacité d’action. Ils se sont ainsi engagés à agir au
profit des plus démunis du département en organisant
une collecte de jouets lors du marché de Noël.

La livraison des plus de
150 articles récoltés a
été faite le 22 janvier au
Secours Populaire de
Rennes.
Félicitations et bravo !

Prochain CMJ : 26 février 2022

Prochain conseil municipal : 25 février 2022
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Recrutement
La commune recherche pour le service technique une
personne motivée pour l'entretien des espaces verts et de la
voirie communale. Dynamique et devant faire preuve
d’autonomie et d’initiatives, cet agent sera embauché à
temps plein sur un poste à pourvoir mi mars. Détail du poste
sur le site emploiterritorial.fr ou au secrétariat.
Candidatures attendues au secrétariat de la mairie, par voie
postale (1 Place de l'église) ou par mail à l’adresse :
mairiethourie@wanadoo.fr pour le 11 / 02 / 2022.

Du changement à la médiathèque de Thourie
Depuis début janvier, la médiathèque accueille un
nouveau bibliothécaire Sylvain Querard, en soutien de
Bernadette Cassin, que les lecteurs pourront toujours
voir au Theil-de-Bretagne.
Originaire de Retiers, Sylvain a une expérience riche et
variée, notamment sur le réseau des médiathèques de
Châteaugiron.

Inscription sur les listes électorales

Recherche Bénévoles

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24
avril. L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 4 mars soit en vous présentant en mairie munis de
votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile soit
par voie dématérialisée sur le site servicepublic.fr.

Sylvain fourmille d’idées, mais a besoin d’aide. Avec la
pandémie et quelques déménagements, l’équipe de
bénévoles s’est réduite. Nous recherchons des personnes
intéressées pour participer à la vie de la médiathèque :
quelques heures par an ou par mois, selon son envie. De
l’aide précieuse pour animer un temps de loisirs créatifs
par exemple, pour équiper des documents, pour faire du
portage de documents à domicile, ou pour assurer des
permanences.

Marché de Noël
Un
des
moments
attendus en cette fin
d’année, le marché
de Noël a rassemblé
plus de 15 exposants,
et
une
foule
intéressée
et
curieuse, malgré le
protocole
sanitaire
strictement appliqué
par la municipalité

L’équipe propose également des modifications d’horaires
pour satisfaire au mieux les jeunes parents et les
Thourisiens, qui viennent au marché. La médiathèque sera
donc ouverte les samedis de 10 h 30 à 12 h 30 au lieu de
14 h 30-17 h 30 à partir du 1er mars. Les créneaux des
mercredis et jeudis de 14 h à 18 h sont maintenus.

Nouveautés BD coups de Cœur
« Jours de sable »
de Aimée de Jongh

Galette/saucisse et vin chaud ont permis de détendre
l’atmosphère et de se retrouver entre amis. La fabrication
d’objets de vannerie a été remarquée, tandis que les plus
petits faisaient connaissance avec le Père Noël dans la
calèche autour de l’étang

« Le droit du sol »
de Etienne Davodeau

De
chaleureux
remerciements ont
salué le départ des
joyeux lutins qui ont
produit leur magie
lors de l’installation.
Reviendront-ils
l’année prochaine ?

« Le jeune acteur 1, les aventures de
Vincent Lacoste au cinéma » de Riad
Sattouf

Des suggestions d’achat ? Une envie de vous investir ?
Contactez nous :
mediatheque.thourie@rafcom.bzh ou 02 99 43 11 07

Dès le 8 janvier, les
exposants ont repris du
service
dans
la
convivialité autour d’un
vin chaud et de brioches.

« Dis-moi dix mots » se déroule tous les ans dans le cadre
de la semaine de la langue française du 12 au 19 mars.
Les mots sont choisis par différents partenaires
francophones (la France, la Belgique, le Québec, la Suisse
et l’Organisation internationale de la Francophonie).
L’édition 2022 propose « Dis-moi dix mots qui (d)
étonnent ! » avec la sélection suivante : décalé,
divulgâcher, ébaudi, époustouflant, farcer, kaï,
médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre.
L’école, les conseillers municipaux, les commissions et les
associations seront sollicités.

Venez découvrir nos producteurs locaux chaque samedi de
10 h à 12 h sous le préau de l’étang.

Agenda
07 / 02 : PIMMS à Coesmes
17 au 18 / 02 : formation des élus par cabinet SYNITIER
22 / 02 : PIMMS à Thourie
26 / 02 : réunion du CMJ
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Commémoration de la fin
des conflits en Afrique du nord

Club du Bon Accueil : repas de Noël
Malgré les contraintes sanitaires, le maintenant devenu
traditionnel repas de Noël du Club du Bon Accueil a connu
un vif succès. Le 15 décembre dernier, 68 membres ont
joyeusement fêté cette fin d’année somme toute assez
décevante. André Noël est venu animer l’après midi avec
son accordéon, se joignant ainsi a un groupe de jeunes
filles des îles dans une danse tout en couleurs.

Tous les ans, une
des 10 communes
de l’ancien canton
de Retiers accueille
les
représentants
des
associations
d’anciens combattants des autres
communes. Cette
année, c’était au
tour de Thourie. Comme à son habitude, la municipalité a
voulu soigner l’accueil et le déroulement de cette
commémoration
de la fin des
combats
en
Algérie, au Maroc
et en Tunisie.
Procession
en
musique, messe,
discours, chant
par les enfants,
puis défilé pour
la première fois
dans la rue principale, se sont parfaitement déroulés.
Les 9 maires présents, le Major de la gendarmerie de Janzé
et les différents
représentants
des communes
concernées
se
sont
retrouvés
en salle Pavie,
autour du pot de
l’amitié, et pour
évoquer,
n’en
doutons pas, le
temps passé de
l’autre côté de
la Méditerranée.

Le 21 décembre, les adhérents du secteur avaient pu
profiter d’une sortie pour admirer les illuminations de
Noël de Rochefort en Terre, suivie d’un buffet
campagnard à la salle Pavie, de quoi finir l’année avec
des étoiles dans les yeux.
Si vous souhaitez aussi passer de bons moments, rejoignez
le club ! Vous pouvez contacter Colette Gendrot,
présidente, au 02 99 43 13 12, ou Monique Guillou,
secrétaire, au 02 99 43 15 02.

Réparons nos oublis
2 entrepreneurs thourisens ont été oubliés dans l’édition
2021 du bulletin communal.

Reflet’RH
Conseil et stratégie

Collecte des déchets en campagne
Certains foyers Thourisiens n'ont pas reçu la bonne
version du calendrier de collecte des déchets en
campagne.

Gaëlle Besnard vous accompagne dans la gestion de vos
ressources humaines.
Contact : 06.75.36.13.67

Depuis le 1er janvier la collecte a lieu 1 semaine sur 2, le
mardi des semaines impaires, soit le 1er et le 15 février,
le 1er mars …
Les horaires de collecte sont variables, il est donc
recommandé de sortir les bacs et sacs jaunes la veille de
la collecte.

B.R. étanchétité

Si votre bac est trop petit
pour vous permettre de
patienter entre 2 collectes,
vous
pouvez
faire
la
demande d'un bac plus
grand au SMICTOM sur leur
site :
https://www.smictomsudest35.fr/

Régis Brunet se propose
pour tous les travaux et rénovations de toits plats,
terrasses, entretien de surfaces diverses.
Contact :
contactrbetancheite@gmail.com—07.82.63.53.19
Nous leur présentons nos excuses et les assurons d’une
diffusion dans l’édition 2022 du bulletin municipal.
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