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Compte rendu de conseil municipal
Séance du 29 avril 2022
Révision des tarifs du transport scolaire
pour l’année 2022-2023
Compte tenu de l’évolution du prix des
carburants, le conseil municipal fixe à 90 € /
an / enfant la participation pour le transport
scolaire municipal pour l’année 2022-2023.
Modification de poste
Suite à sa demande, le temps de travail d’un
agent du service périscolaire passera de 30 h
à 20 h hebdomadaire. L’organisation du
service sera revue pour répartir les
différentes tâches.

Retour du marché de printemps : un grand succès !
C’est sous un beau ciel bleu
que
les
visiteurs
du
traditionnel
marché
de
printemps de Thourie se sont
retrouvés, le samedi 30 avril
2022, sur la zone de loisirs.
A cette occasion, de nombreux
exposants
ont
répondu
présents afin de varier les
produits et activités proposés :
de quoi satisfaire tout le monde !

Les stands de plantes et de plants de légumes ont fait le bonheur des
amateurs de jardinage, tandis que d’autres proposaient des bijoux, des
livres, des textiles personnalisés, des vêtements et chaussures.
Les producteurs locaux étaient également
présents pour proposer les produits du
terroir dont le choix est largement
étendu aujourd’hui : viande, fruits et
légumes, produits laitiers, pain, produits
de la ruche, etc… Au stand de l’APE, les
commandes de saucissons étaient prêtes
à être retirées.

Réhabilitation de l’ensemble immobilier en
centre bourg
Le conseil valide les premières intentions
d’esquisse du cabinet Rhizome.

Construction de logements sociaux rue
Joseph Lorée
Le conseil accepte la proposition d’Espacil
d’acquérir la parcelle B0156 pour un montant
de 15 000 € HT. La commune prendra à sa
charge la viabilisation, le diagnostic terrain
et l’étude géotechnique prouvant l’absence
de pollution et de fondations spéciales.

Aménagement locaux commerciaux rue de
la Libération
Les travaux d’isolation extérieure et de
bardage du bâtiment commercial rue de la
Libération seront réalisés lors d’une journée
citoyenne le samedi 11 juin à partir de 9 h
avec un repas offert aux bénévoles.
Inscriptions obligatoires en mairie avant le 8
juin.

Elections législatives
A l’occasion du 1er tour des élections
législatives du 12 juin, le bureau de vote sera
ouvert de 8 h à 18 h. Les bénévoles qui
souhaitent participer aux permanences et au
dépouillement doivent se faire connaitre en
mairie avant le 25 mai.
(suite p 2)

Côté restauration, on y trouvait à boire
au stand du café Misériaux, et de la galette-saucisses grillées du matin,
dont l’odeur n’a échappé à personne.
Cette année, la médiathèque de Thourie a tenu un stand proposant
plusieurs ouvrages sur le thème de la pêche, de la lecture pour les plus
petits et quelques jeux en bois pour s’amuser sur place.
Le « Grenier de Grand Mère » a également profité de l’évènement pour
organiser
des
portes
ouvertes. De quoi dénicher
quelques trésors pour les
amateurs d’objets anciens.
Enfin, une cinquantaine
d’enfants équipés de sacs
et
de
paniers
ont
patiemment attendus le
décompte, vers 11h30,
avant de s’élancer vers la zone de loisir pour la chasse
aux œufs en chocolat. Tous ont joué le jeu et suivi la
consigne qui était de rapporter tous les œufs trouvés
afin de redistribuer le butin à part égale.
Merci à tous les exposants pour leur participation et à
l’équipe d’organisation qui a su faire revivre ce
marché, que beaucoup attendaient avec impatience.
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Conseil municipal (suite)
Révision du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte travailler sur le potentiel de logements vacants à remettre
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de sur le marché, sur l’aménagement des dents creuses, sur
l’engagement professionnel)
l’incitation des propriétaires privés à rénover leurs biens
Julien Chenard, Elodie Petitjean et Colette Gendrot se (via l’Etablissement Public Foncier éventuellement …). Ces
portent volontaires pour redéfinir les critères d’évaluation contraintes vont conduire à réfléchir sur le potentiel foncier
des communes et probablement à l’élaboration d’un Plan
ainsi que la grille de notation du régime indemnitaire.
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Réflexion sur l’élaboration du PLH3 et PLU(i)
Bilan 2021 des médiathèques
Le volet 3 du Plan Local de l’Habitat (PLH3) est en cours
d’élaboration à Roche-aux-fées communauté. Il devra être Le réseau Libellule nous a transmis les chiffres clés 2021
cohérent avec la loi « Climat et Résilience » qui va limiter des médiathèques. A Thourie, nous enregistrons une
les
capacités
d’extension
des
communes,
puis progression du nombre d’inscrits de 27 adhérents soit 9,3 %.
l’artificialisation des sols. Il définit également les objectifs Le nombre de documents échangés par la navette a lui
de construction qui prennent en compte la croissance diminué de 29 %. Thourie détient le plus fort taux
démographique, l’évolution de la taille des ménages, celle d’inscription du territoire avec 37,74 % des habitants
des logements et celle du nombre de résidences secondaires inscrits à la médiathèque.
et des logement vacants. Pour Thourie, il convient donc de
Prochain conseil municipal : 3 juin 2022

Conseil municipal des jeunes
Le samedi 30 avril, les membres du CMJ ont débuté leur
séance par un compte rendu de la visite de l’ESAT de
Retiers. Dans l’ensemble, les enfants ont apprécié de
découvrir l’organisation d’une cuisine collective, l'hygiène,
mais aussi la loi EGalim relative à l’équilibre des repas en
variant produits (locaux) et menus.
Ensuite, les membres du CMJ se sont penchés sur le dernier
projet de l'année : la réalisation d'un hôtel à insectes géant
qui sera installé aux abords de l'étang. La réflexion s’est
orientée autour des matériaux qui garniront cette
structure. Le 11 juin prochain, ce sera l’heure de la mise en
place de cet hôtel à insectes, nommé « Nos amis Thouriekiki ». La réunion a pris fin vers 11 h 30 afin que les enfants
puissent participer à la chasse aux œufs du marché du
printemps.

Prochain CMJ : 11 juin 2022
Dispositif « argent de poche »

Recrutement agent polyvalent

Tu as entre 16 et 18 ans ? Tu souhaites gagner un peu
d'argent en remplissant des missions d'intérêt général au
service de la commune ? Inscris-toi au dispositif Argent de
Poche !

La commune recherche pour son service technique un
agent polyvalent chargé de l'entretien des bâtiments, de la
voirie communale et des espaces verts.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à
transmettre au secrétariat avant le 11 juillet.

Le principe : 5 missions maximum de 3 h / jour sur un mois
pour une indemnité de 15 € / mission. Missions variées
principalement dédiées à l'entretien des espaces
communaux. Recrutement dès la fin juin jusqu'à fin août !
Renseignements en mairie, au 02.99.43.11.41 ou
mairiethourie@wanadoo.fr

Plus de détails sur le site emploiterritorial.fr
(référence : 035220400604981).

Nouvel agent communal
Tracy Cartigny a rejoint
l’équipe
des
agents
communaux
depuis
quelques mois.

Fleurissement
Le concours des maisons fleuries et potagers, édition 2022
va bientôt avoir lieu. Inscription avant le 15 juin en mairie.

Principalement en charge
de l’entretien des espaces
verts, elle a été dans un
premier temps "mise à
disposition" par le Relais
pour l'emploi dans le cadre
d'une prestation de services
depuis mi-janvier.

Elections présidentielles : résultats
Au second tour de l’élection présidentielle du 24 avril
2022, la commune de Thourie comptabilise 468
participations dont 413 votes exprimés (45 votes blancs et
10 votes nuls) sur un total de 607 inscrits, soit 77 % de taux
de participation. Les candidats cumulent 195 voix pour
Emmanuel Macron, soit 47,2 % des voix, contre 218 voix
pour Marine Le Pen, soit 52,8 % des voix.

Elle est, depuis le 1er mai,
en CDD pour 6 mois.

Le résultat national définitif est de 58,55 % pour Emmanuel
Macron et de 41,45 % pour Marine Le Pen.

Bienvenue !
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Agenda

Opération jonquilles
Le Club du Bon Accueil s’est
de nouveau mobilisé cette
année
pour
l’opération
jonquilles dans le cadre des
actions pour la recherche
contre le cancer. La somme
de 1 302 € a ainsi été réunie
puis reversée à la Ligue contre le Cancer. Félicitations et
merci à tous les bénévoles et participants !

Samedi 14 mai de 10 h à 12 h 30 : la caravane des
transitions sera présente au marché de Thourie à la zone
de loisirs : expos sur les enjeux du changement climatique
et sur les initiatives citoyennes, livres et jeux sur les
transitions, mur des envies citoyennes, murs des
engagements, calculateur de bilans carbone …
A cette occasion, une collecte de téléphones portables
usagés sera réalisée (et se poursuivra jusqu’au 30 juin à la
mairie)
Samedi 14 mai à 10 h 30 : Spectacle pour enfant « Les
Tisseuses d’étoiles ». Conte musical sur la thématique
« Préservons la planète et faisons le ensemble ». Une
histoire unique et originale de 35 à 45 minutes, à partir de
3 ans. Sur la zone de loisirs.

Solidarité Ukraine :
des volontaires ?
Dans le cadre de l’arrivée de
familles ukrainiennes sur
Thourie, la commune lance
un appel aux volontaires qui
souhaiteraient se mobiliser
pour du covoiturage, l’apprentissage de la langue
française, l’intégration de ces familles et d’autres
activités. N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la
mairie si vous souhaitez participer.

Samedi 14 mai à 17 h : pièce des CE2 - CM1 de l’école de
Thourie « Les migrants du temps », suivie de la pièce « Les
voleurs déplument Molière » par la troupe de Brie « Les
voleurs de plumes ». Salle Auguste Pavie. Gratuit.
Dimanche 15 mai : commémoration du 8 mai 1945. Messe à
9 h 30, cérémonie au monument aux morts à 10 h 15, suivie
du vin d’honneur à la salle Pavie
Samedi 21 mai de 10 h 30 à 12 h 30 : initiation catalogue
et vidéo en ligne. Médiathèque de Thourie. Voir page 4.

Frelon asiatique

Mardi 24 mai de 10 h 30 à 11 h 15 : animation « Bébés
lecteurs en musique » pour les enfants de 0 à 3 ans.
Médiathèque de Thourie. Sur inscription.

L’arrivée
du
beau
temps
correspond également au retour
des frelons asiatiques pour cette
saison.

Samedi 11 juin à partir de 9 h : journée citoyenne
« isolation—bardage » du local commercial rue de la
Libération. Repas du midi offert aux bénévoles. Inscription
en mairie avant le 8 juin.

Cette dernière continue de
prendre
en
charge
la
destruction des nids de frelons
asiatique à 100 % si la procédure
de déclaration est suivie.

Dimanches 12 et 19 juin : élections législatives. Bureau de
vote ouvert de 8 h à 18 h
Vendredi 17 juin à partir de 18 h : pique-nique musical.
Musicien.nes professionnel.les ou amateur.trices, petits et
grands, sont invités à venir partager ce moment convivial.
Inscription à la médiathèque de Thourie.

Aux mois d’avril et mai, les nids sont encore petits, c’est
donc le moment d’intervenir efficacement avant que les
colonies ne se forment et se développent.
Si les prévisions départementales sont bonnes, une année
faible suit une année forte. Il risque donc d’y avoir
beaucoup de nids cette année. Le rôle des référents
communaux est donc encore plus important sur ces années
avec beaucoup d’interventions attendues.

Dimanche 19 juin : fête des écoles du RPI, organisée par
l’APE. Salle de l’Astrolabe à La Couyère.
Samedi 25 juin : repas champêtre. Soirée conviviale
d’intégration pour les nouveaux Thourisien.nes autour de
plats partagés apportés par les convives. Apéritif offert par
la municipalité. Rendez vous au préau de l’étang à partir
de 18 h 30.

Le numéro de la plateforme téléphonique est le
09.75.53.57.91. Plus d’informations sur le site de la
FGDON35 : http://fgdon35.fr

Transport scolaire communal
La commune de Thourie
recherche
2 référents
communaux dans le cadre
de la lutte contre les
frelons asiatiques.

Chaque année, la mairie organise un service de transport
scolaire pour les enfants domiciliés à Thourie et scolarisés
dans les écoles du RPI (Lalleu, La Couyère et Thourie).
Le petit car prend en charge vos enfants à votre domicile
pour les conduire à l'école de Thourie. Les enfants
scolarisés dans les écoles de Lalleu et La Couyère sont
ensuite transportés par la navette du RPI.

Ces
personnes
seront
formées lors d’une réunion en début de saison, durant
laquelle sera présentée la FGDON. Pour leurs missions, les
référents devront connaitre la commune, pouvoir
déterminer l'espèce, définir le caractère d'urgence (danger
immédiat ou intervention sous 24 h) et en informer la
plateforme.

Lors de sa séance du 29 avril, le conseil municipal a fixé à
90 € la participation annuelle / enfant, compte tenu de
l’évolution du prix des carburants.
Afin de préparer au mieux ces circuits, les familles
intéressées par ce service sont priées de se faire connaitre
en mairie avant le 25 mai.

Plus d’information en mairie de Thourie : 02.99.43.11.41
ou mairiethourie@wanadoo.fr
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Nouveautés du moment à la médiathèque de Thourie :

La BD jeunesse « Mickey et les mille Pat » de Jean-Luc
Cornette & Thierry Martin.
« Azincourt par temps de pluie », le dernier roman de Jean
Teulé.
La BD jeunesse fantastique « 5 mondes » en 5 tomes des
frères Siegel.
La BD adulte « Sapiens 2, les piliers de la civilisation ».
Le roman enfant « J'apprends à lire avec Sami et Julie, 5
histoires, spécial nature ».

Atelier numérique
Vous souhaitez réserver un livre ? Prolonger un document ?
Vous souhaitez regarder un film depuis la plateforme « Ma
bib en ligne » ou « Les Yeux docs » ? Vous souhaitez suivre
une auto-formation ?
Tout ceci, et plus encore, vous est expliqué par Sylvain,
votre responsable médiathèque, en une formation pratique
et rapide.
Rendez-vous le samedi 21 mai de 10 h 30 à 12 h 30 à la
médiathèque de Thourie. Inscription conseillée.

Etang de Martigné-Ferchaud, au niveau du camping.
Gratuit, sur inscription. Contact : Mélanie RIO,
06.30.65.32.86 ou pij@rafcom.bzh
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