Février 2022 – N° 138
Compte rendu de conseil municipal
Séance du 25 février 2022
Remplacement de l’adjoint en charge de la
communication – culture - médiathèque
Suite à la démission de M. Winter de ses
fonctions, Le conseil procède à l’élection
d’un(e) adjoint(e) en charge de la
communication et décide de déléguer les
fonctions liées aux affaires culturelles et à la
médiathèque à un(e) conseiller(e) municipal
(e).
Election de l’adjoint en charge de la
communication
Mme. Aline Giacalone est élue à l’unanimité
2ème
adjointe
en
charge
de
la
Communication.
Délégation aux affaires culturelles et à la
médiathèque
Mme. Céline Marsais sera chargée des
affaires culturelles et de la médiathèque.
Désignation d’un conseiller communautaire
Suite à la démission de M. Winter, M. Cédric
Daniel, 1er adjoint, est désigné délégué
communautaire.
Indemnité de fonction
Le conseil valide la répartition de
l’indemnité du 2ème adjoint à raison de 2/3
pour
l’adjointe
en
charge
de
la
communication et 1/3 pour la conseillère en
charge des affaires culturelles et de la
médiathèque.
Représentation de la commune
M.
Edmond
Lévèque
est
désigné
représentant au Syndicat Départemental
d’Energie. M. Julien Chenard est désigné
représentant au sein du Syndicat Mixte du
Bassin du Semnon. Mme. Colette Gendrot est
désignée correspondant défense.
Révision des tarifs de location des
équipements communaux
Le conseil valide les tarifs de location des
équipements communaux pour 2023 en
appliquant une hausse de 2 %. Les
associations thourisiennes bénéficieront d’un
tarif inchangé pour l’organisation des bals et
concours de belote.
(suite p 2)

On s’active sur les réseaux
L’amélioration des réseaux est une préoccupation constante pour les
gestionnaires. Du simple entretien au renforcement en passant par le
déploiement d’un nouveau réseau, il y a de quoi faire en ce moment sur
Thourie !

Le déploiement de la fibre optique
Les études menées par Mégalis Bretagne depuis
2019 ont enfin été suivies par le début des
travaux de génie civil depuis fin 2021. La fibre
suivra donc le réseau Orange actuel : enterrée
sur une bonne partie de la commune, la fibre
passera en aérien sur des tronçons non
utilisables en pleine terre, à 50 cm environ au
dessus du réseau actuel. Des poteaux seront
donc ajoutés dans certains secteurs courant
mars pour permettre le déploiement sur toute
la commune (voir plan en p 3). L’élagage
demandé aux riverains au printemps 2021 sera
donc à entretenir à l’avenir pour le bon
fonctionnement du réseau.
La pose de ces nouveaux poteaux n’est pas
toujours aisée, il faut en effet conjuguer avec
le réseau haute tension et s’en éloigner pour
respecter les distances de sécurité. Les zigzags
sur la ligne ne sont donc pas dus à des
techniciens farfelus !
Après les poteaux, il sera temps d’installer les différentes armoires et
chambres et de tirer les câbles (avril-mai). Le raccordement des propriétés
au réseau sera donc probablement possible à partir de septembre 2022, à
l’initiative des propriétaires avec l’opérateur de leur choix et à leur
charge.

L’enfouissement du réseau Haute Tension
Côté haute tension, ce sont 6 905 mètres linéaires de
lignes aériennes qui seront remplacés par 5 685 m de
lignes enterrées. Ces travaux permettront également le
raccordement du parc éolien de Rougé et
éventuellement celui de Fééole sur Martigné-Ferchaud.
Suite à ces travaux, l’ensemble du
réseau de Thourie sera donc enterré
ou aérien en fil torsadé, ce qui
devrait limiter les dégradations liées
aux tempêtes notamment. Nous
resterons cependant dépendants de
l’état du réseau en amont en Loire
Atlantique.
(suite p 3)
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Conseil municipal (suite)
Vote des taux d’imposition 2022
Le conseil municipal maintient les taux à 34.40 % pour la
taxe foncière sur bâti et à 34 % pour la taxe foncière sur
non bâti.
Subventions aux associations
Le conseil attribue les subventions suivantes : Retiers
Handball (15 €), l’outil en main (60 €), Gymnastique
Coësmes (60 €), Association cycliste du Pays de la Roche
aux Fées (50 €), Association « Miescisko – Pologne (50 €).
Subventions aux jeunes pour licences sportives ou de
loisirs
Pour encourager la pratique sportive ou de loisirs, le conseil
reconduit les subventions de 15 € / jeune jusqu’à 18 ans /
an pour une adhésion à une association sportive ou de loisirs
d’un minimum de 50 €.

Lotissement du Guesclin : point sur les ventes
20 compromis sont signés et un 21 ème rdv fixé. Le
compromis signé sur le lot 6 a été annulé mais un nouveau
client s’est positionné. 3 constructions ont débuté.
Réhabilitation de l’ensemble immobilier du centre bourg
Le cabinet Rhizome a réalisé une première esquisse,
maquette et visuels ont été présentés.
Transfert de l’activité commerciale du « Grenier de
Grand-mère »
Dans le cadre du transfert de l’activité commerciale du
« Grenier de Grand-mère » vers les locaux de la rue de la
Libération, le conseil fixe le prix des loyers des locaux qui
seront proposés : 350 € / mois hors charges pour le local
commercial rénové accessible PMR de 70 m² sur la rue de la
libération et 150 € / mois hors charges pour le local de
stockage de 80 m² à proximité immédiate .
Projet 2 logements sociaux
Afin de pallier le manque de logements en location sur la
commune, la municipalité a sollicité les bailleurs sociaux
pour la réalisation de 2 logements sur le parking de
l’ancienne mairie. Espacil a présenté son projet, celui de
Neotoa est en attente .
Affaires scolaires
Suite à une agression physique par un parent d’élève au
portail de l’école, un agent périscolaire a été placé en arrêt
de travail pendant 2 semaines. A la suite de cette
agression, un dépliant précisant les mesures de sécurité à
suivre par les enfants a été élaboré et distribué dans les 3
classes.
Intervention SMBS
Des travaux sur le ruisseau de la Petite Pilais seront réalisés
par le SMBS pour l’amélioration de la qualité de l’eau.
Action sociale : ateliers nutrition
Le CLIC de la Roche aux fées organise 6 ateliers autour de
la nutrition et de l’activité physique à destination des plus
de 60 ans le mardi à la salle Pavie du 1er mars au 5 avril.
Marché hebdomadaire
Afin de dynamiser le marché hebdomadaire, il est suggéré
de proposer régulièrement des plats à emporter. Ces ventes
pourraient être assurées par les associations ou un traiteur.

Subvention au RPI Lalleu – Thourie – La Couyère
Le conseil inscrit au BP2022 les crédits nécessaires au
fonctionnement du RPI pour les enfants thourisiens à raison
de 12 000 €.
Subvention pour voyages scolaires
Le conseil reconduit les subventions pour les voyages
scolaires de 4 nuitées au moins pour les collégiens et les
lycéens jusqu’à 18 ans à hauteur de 50 € / enfant / an.
Préparation budgétaire
Les crédits suivants sont inscrits au BP 2022 : 2 500 € pour
les affaires culturelles et animations, 5 000 € pour les divers
travaux de voirie dont le curage des fossés.
Programme de rénovation de la voirie 2022
Divers travaux d’entretien de la voirie communale sont
programmés notamment sur les routes de La Motte, Les
Burons, Le Haut Buron, La Boudetterie, La Biennais, Le
Champ Blanc, le Grand Pâtis, la Pilais, la Regontais et la
Diryais. Les abords du préau de l’étang seront également
remis en état.
Indemnités perçues par les élus au cours de l’année 2021
Conformément à la loi « Engagement et proximité », les
indemnités perçues par les élus en 2021 ont été présentées
au conseil.
Fin de contrat agent communal
La commune mettra fin, d’un commun accord, au contrat
de M Pascal Le Notre dans le cadre d’une rupture
conventionnelle. Le montant de l’indemnité de rupture est
de 5 909.57 € et la fin de contrat fixée au 26 mars.

Prochain conseil municipal : 25 mars 2022

Conseil municipal des jeunes
Le samedi 26 février les représentants du conseil municipal
des jeunes se sont de nouveau réunis.
La séance a débuté par le visionnage d’une courte vidéo,
souvenir du projet de la collecte de jouets menée en fin
d’année 2021. Les enfants ont été félicités une nouvelle
fois pour ce beau travail et cette belle réussite.
Tout le groupe s’est ensuite concentré sur un nouveau
projet concernant la cantine scolaire. L’objectif était de
faire un point sur les attentes, les constats et les
éventuelles questions concernant les repas de la cantine.
Cette action a été anticipée en prévision d’une visite
auprès de l’ESAT (établissement et service d'aide par le
travail) de Retiers, qui distribue les repas de la cantine de
Thourie. Tous les membres du CMJ étaient très motivés
pour participer à ce projet !

Prochain CMJ : 30 avril 2022
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On s’active toujours sur les réseaux (suite)
Le réseau d’eau potable se refait une beauté
L’approvisionnement en eau potable reste un enjeu
majeur. Soucieux de la qualité du réseau et de l’eau
distribuée, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la
Forêt du Theil entreprend régulièrement des opérations

de renouvellement des conduites pour pallier les fuites.
Le programme 2022 prévoit le renouvellement des
canalisations sur la route de la Filaisière et ses annexes,
dans le secteur du Grand Beaumont, de l’Ariochetais et de
Beaumont Férard.
Plan des réseaux faisant l’objet de travaux en cours ou à venir
Fibre optique enterrée
Fibre optique sur poteaux supplémentaires
Haute Tension
Eau Potable

Agenda

Que faire en cas de fuite d’eau sur la voie publique ?
Vous constatez une fuite d’eau en bord de route (enrobé
mouillé alors qu’il ne pleut pas, écoulement anormal dans
un fossé, herbe verdoyante en période de sécheresse …) ?

Mercredi 16 mars de 14 h à 18 h : animation autour des
Haïkus, proposée par la médiathèque de Thourie en
partenariat avec le centre de loisirs dans le cadre de
l’édition 2022 de « Dis-moi dix mots ».

Contacter la mairie : 02.99.43.11.41 ou par mail à
l’adresse : mairiethourie@wanadoo.fr

Mardi 23 mars de 17 h à 17 h 30 : animation « la tête
dans les histoires » pour les enfants de 3 à 6 ans.
Médiathèque de Thourie, sur inscription au 02.99.43.11.07
ou mediatheque.thourie@rafcom.bzh

Les équipes de Véolia se chargeront d’intervenir en
urgence pour résoudre le problème.

Nouveau service sur la commune

Samedi 26 mars de 10 h 30 à 12 h 30 : « Printemps des
poètes » avec Solveig Le Coze (voir article). Médiathèque
de Thourie, sur inscription.

Mme. Cindy Gaubicher vous propose ses services dans son
atelier de couture - retouches, spécialisé dans la
personnalisation du textile par flocage.
Une entreprise qui vous aidera à réalisera vos projets de
communications et événementiels.
L’ « Atelier Le Point » répond aux demandes des
particuliers, des professionnels, des associations, des clubs
sportifs et des collectivités.
Réalisation de flocage sur
plusieurs supports textiles
avec votre logo et/ou
message.
Pour plus d’informations sur
les prestations et services :
Atelier Le Point
06.09.76.37.04
13 lieu-dit La Morais
35134 Thourie
Facebook / instagram
« atelierlepoint »

Mercredi 30 mars de 14 h 30 à 16 h 30 : animation
adulte par la commission du CCAS dans le cadre de
l’évènement « Dis-moi dix mots ». Salle du conseil.
Samedi 30 avril de 10 h à 14 h: marché de Printemps,
bourse aux plantes et aux livres, chasse aux œufs, galettesaucisses. Zone de loisirs. Les artisans sont invités à venir
exposer leurs créations - inscriptions en mairie :
02.99.43.11.41, mairiethourie@wanadoo.fr

Patati patata
Le parc animalier de
l’étang a accueilli
de nouveaux petits
pensionnaires !

La prochaine distribution de sacs jaunes aura lieu la
semaine du 4 avril.
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Comme chaque année, la commune de Thourie participe à
l’évènement « Dis-moi dix mots » dans le cadre de la
semaine de la langue française et de la Francophonie. La
27ème édition aura lieu du 12 au 20 mars, autour de la
thématique « ça (d)étonne ! ».
A l’occasion de cet évènement, plusieurs activités vont
être proposées sur la commune :
La médiathèque propose une animation le mercredi 16
mars en partenariat avec le centre de loisirs autour des
Haïkus. Ouverte à tout public de 14 h à 18 h.
Le CCAS propose une animation adulte le mercredi 30 mars
de 14 h 30 à 16 h 30 dans la salle du conseil sur les « jeux
de mots »
Au vu des contraintes sanitaires, la directrice de l’école
préfère reporter l’action en avril avec les enfants.

Depuis le 1er mars, la médiathèque de Thourie a changé
son horaire d’ouverture du samedi. Désormais, elle sera
ouverte le matin de 10 h 30 à 12 h 30, et non plus l’aprèsmidi.

Transport scolaire
Rentrée 2022

Les circuits de transport à destination des établissements
scolaires sont consultables sur le site : https://
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
Les familles qui souhaitent demander la création d'un arrêt
plus proche de leur domicile qu'un arrêt déjà existant
peuvent se présenter en mairie. De nombreux critères
devant être remplis pour obtenir une création d'arrêt
(sécurité du stationnement, durée globale de la tournée,
nombre d'enfants à transporter ...), les demandes sont
étudiées par le service transport du Conseil Régional.
Demande à déposer en mairie dès que possible et au plus
tard le 10 mai 2022.

Broyez vos végétaux
pour réduire
vos déchets !

Le SMICTOM vous offre un bon de réduction de 50 % sur
la location d’un broyeur à végétaux.
Réduire ses déchets de jardin : c’est possible grâce au
broyage ! Le principe est simple, il s’agit de déchiqueter
les déchets verts pour réduire leur volume. Cela permet
d’obtenir du broyat, un produit naturel qui peut être utilisé
dans votre jardin en paillage (pour protéger les sols et
plantations) ou en complément de vos déchets de cuisine
dans le composteur.

Pour en bénéficier :
https://www.smictomsudest35.fr/demarchesen-un-clic/reserver-unbroyeur/
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mélanie au 06 30 65 32 86 ou
pij@rafcom.bzh
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