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Compte rendu de conseil municipal

Le repas champêtre fait son grand retour !

Séance du 10 juin 2022

Lorsque arrive l’été à Thourie, il est de coutume de se retrouver le dernier
samedi de juin pour le repas champêtre.
Un verre d’accueil
offert
par
la
municipalité,
des
tartes, des salades, des
grillades, des gâteaux
et bien d’autres mets
gourmands,
une
ambiance chaleureuse,
voilà ce que vous
trouverez lors de ce
grand buffet commun.

Réhabilitation de l’ensemble immobilier en
centre bourg : phasage de l’opération
Le planning de dépôt des dossiers de
subvention contraint le conseil municipal à
réaliser la réhabilitation de l’ensemble
immobilier du centre bourg en 2 phases : la
1ère consistera en l’aménagement d’un
logement dans les annexes situées rue Joseph
Lorée ; la 2ème, en la réhabilitation du
bâtiment place de l’Eglise et la construction
de la MAM.
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en
centre bourg : validation APD Phase 1
Le conseil valide les plans proposés par le
cabinet Rhizome pour l’aménagement du
logement dans les annexes de la rue Joseph
Lorée. Il sera constitué au rez-de-chaussée
d’une pièce de vie avec cuisine, d’une
chambre avec dressing, d’une salle d’eau,
d’un WC, d’une buanderie et d’un cellier.
L’étage accueillera 3 chambres et une salle
d’eau avec WC. Le permis de construire sera
déposé en juin et l’appel d’offres lancé avant
l’été.
Délibération modificative des budgets
Lotissement du Guesclin et Principal
Le conseil valide la délibération modificative
du budget du lotissement pour l’intégration
des résultats 2020.

Révision des
communaux

loyers

des

logements

Le conseil applique la révision des loyers de
l’INSEE au 1er juillet 2022 avec une
augmentation de 2.48 %.
(suite p 2)
Fermeture estivale
La mairie et l’agence postale seront fermées
le samedi en juillet et août.
Elles seront ouvertes de 8 h 45 à 12 h 15 les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Ces services seront exceptionnellement
fermés le vendredi 15 juillet 2022.

Gratuit et ouvert à tous, c’est le moment des retrouvailles en famille,
entre amis et voisins, mais c’est également l’occasion de faire
connaissance avec les nouveaux arrivants sur la commune.
Cette année, l’ambiance promet d’être très conviviale puisque de
nombreuses familles nous ont rejoints ces 3 dernières années. En effet,
l’évènement n’a pas été renouvelé depuis le 29 juin 2019 en raison des
contraintes sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19.
En pratique, chacun apporte son pique-nique complet avec vaisselle et
boissons. Le buffet s’organise en mettant les plats en commun et le
barbecue est mis à disposition pour griller viandes et saucisses.
En somme, une soirée festive pour bien commencer l'été !
L’équipe municipale vous attend nombreux pour cette grande rencontre et
pour les grandes retrouvailles entre Thourisien.ne.s. N’oubliez pas d’inviter
vos nouveaux voisins pour faire plus ample connaissance et leur souhaiter
la bienvenue.
Rendez-vous le samedi 25 juin dès 19h au préau de l'étang de Thourie.

Journée citoyenne : une équipe de choc !
Vous
l’aurez
sûrement
constaté, le bardage du
bâtiment rue de la Libération
est bien avancé. Un grand
merci aux bénévoles qui ont
donné de leur temps pendant
plusieurs jours pour la
préparation du chantier en
vue de la journée citoyenne
du 10 juin dernier, et merci
également à ceux présents le
jour J pour l’installation du
bardage. L’exercice ne fut
pas chose aisée. Bravo à eux !
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Conseil municipal (suite)
Acquisition de sèche-mains électriques

Commission Tourisme RAFCO

Dans le cadre de la réduction des déchets et des achats
d’essuie-mains à l’école, conséquents notamment pendant
la période COVID, le conseil valide l’installation de sèchemains électriques à l’école et le remplacement de ceux de
la salle Pavie pour un montant d’environ 3 500 €.

Les travaux d’aménagement du site de la Roche aux fées
(aménagement des parkings, d’une circulation en sens
unique, d’un préau pour pique-niquer …) ont été validés à
RAF CO pour une enveloppe de près d’un million d’euros.

Acquisition de serviettes de table pour l’école

Les travaux de préparation et d’isolation du bâtiment
commercial rue de la Libération ont été réalisés par 2
bénévoles de la commune. Le conseil décide de les
récompenser.

Informations diverses

Dans l’objectif de réduire les déchets ménagers à la
cantine, sur proposition de la commission « Affaires
scolaires », le conseil accepte le remplacement des
serviettes en papier par des serviettes en tissu. L’achat et
le nettoyage des serviettes seront à la charge de la
municipalité. Le conseil valide l’achat de 110 serviettes et
un meuble de rangement pour un montant de 1 315.45 €.

Les réparations des barrières rue de la Libération seront
prises en charge par l’assurance du conducteur.

Prochain conseil municipal : 1er juillet 2022

Conseil municipal des jeunes
A l’occasion du dernier conseil municipal des jeunes, le
samedi 10 juin 2022, les membres du groupe ont réalisé leur
3ème et dernier projet de l’année : remplir l’ossature en
bois de l’hôtel à insectes, confectionnée par un bénévole de
la commune. Tous y ont mis du cœur à l'ouvrage.
Cette structure baptisée « Nos amis Thourie’kiki » se dresse
aux abords de l’étang communal, près du parc animalier.
Une fiche d’information a également été installée sur
l’hôtel afin d’expliquer la démarche des enfants vis-à-vis
des petits locataires invertébrés.
L’hôtel à insectes sera inauguré le 28 juin, en présence des
enfants de l’école Pablo Picasso de Thourie.
Pour le CMJ, l’heure des vacances a enfin sonné !

Prochain CMJ : rentrée scolaire 2022

Elections législatives : résultats

Fleurissement et entretien des espaces verts

Au second tour des élections législatives du 19 juin 2022, la
commune de Thourie comptabilise 262 participations dont
235 votes exprimés (19 votes blancs et 8 votes nuls) sur un
total de 600 inscrits, soit 44 % de taux de participation.

Les inscriptions pour le concours 2022 des maisons fleuries
et potagers sont prolongées jusqu’au 30 juin pour les
maisons en campagne. Les maisons du centre bourg y
participent d’office. Inscription en mairie.

Les candidats cumulent 110 voix pour Christine Le NabourCloarec (Ensemble) et 125 voix pour Gilles Renault
(NUPES).

Les gagnants des années 2021 et 2022 seront récompensés
durant la cérémonie des vœux de la municipalité, début
janvier 2023.
Fort de notre 2ème fleur, nous souhaitons maintenir un joli
cadre fleuri sur la
commune, tant pour
le plaisir visuel que
pour la mise en
valeur de
notre
patrimoine.
Cette
démarche
passe
également
par
l’entretien
des
espaces verts de la commune.

Le résultat définitif pour la 5ème circonscription d’Ille-etVilaine est de 58,66 % pour Christine Le Nabour-Cloarec.

Commémoration du 8 mai 1945
Le dimanche 15 mai dernier s’est tenue la commémoration
du 77éme anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Anciens
combattants, porte-drapeau, enfants, familles, équipe
municipale et autres visiteurs, tous ont chanté la
Marseillaise - une grande première - avant de se retrouver
en salle Auguste Pavie pour un verre de l’amitié.
Merci à tous les
participants
et
représentants venus
ce jour, ainsi qu’aux
membres
de
la
fanfare de MartignéFerchaud et au café
Misériaux
pour
le
service.

Pour information, nous rappelons que Tracy Cartigny est à
l’heure actuelle notre seul agent technique dédié aux
espaces verts, et qu’elle met tout en œuvre pour
poursuivre le désherbage et l’entretien régulier de la
commune.
Merci aux bénévoles qui ont pris le relais sur le désherbage
du cimetière durant l’arrêt de travail de Tracy, blessée à
l’œil.
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Agenda

Projet Trans Australia 2023

Samedi 25 juin de 10 h à 12 h : atelier famille autour des
arts plastiques animé par l’association Les Autochtones.
Tarif 1 €. Réservation et renseignements au 06.09.43.73.92
ou par mail : lesautochtones@yahoo.fr. Local technique
municipal, rue de la Libération. (voir page 4)
Samedi 25 juin à 19 h : repas champêtre. Soirée
conviviale entre Thourisien.nes autour de plats partagés
apportés par les convives. Apéritif offert par la
municipalité. Préau de l’étang.
Mercredi 13 juillet : après-midi « Just Dance 2022 ».
Renseignements et réservation à la médiathèque de
Thourie.
Mercredi 20 juillet au samedi 23 juillet : "Mario Kart Live
Home Circuit Party". Renseignements et réservation à la
médiathèque de Thourie.

Un Thourisien, Serge Georgelin, se lance dans un projet
sportif humanitaire : Trans Australia 2023.
Objectif de ce défi prévu en septembre 2023 : battre le
record mondial de la traversée de l’Australie d’Est en
Ouest en marche athlétique, soit 3 865 km à réaliser en 38
jours pour rejoindre Perth depuis Sydney soit 101 km /
jour !

Lundi 15 août : fête des battages.

Dimanche 4 septembre : festival DésArticulés à Thourie.
Spectacle animé par l’association Rue des Arts. Gratuit.
Samedi 1er octobre à partir de 12 h : journée rencontre
des classes 2. Plus d’information dans la prochaine Lettre
aux Thourisiens.

Tous les bénéfices récoltés seront entièrement reversés à
l’association « Les parents d’Hugo », dont il est le parrain,
qui aide et réconforte les enfants et adolescents atteints
de cancers, ainsi que leurs familles.

Samedi 8 octobre : repas du CCAS.
Samedi 22 octobre : choucroute. Association Thourie
Animations.

Vous pouvez apporter votre aide à ce projet en faisant un
don sur la cagnotte en ligne :

Dimanche 30 octobre : bal « Tous pour la vie ».

https://serge-georgelin.wixsite.com/trans-australia

Ecole Pablo Picasso : projet graff

Vous pouvez également suivre son défi fou via les réseaux
sociaux sur sa page facebook « Trans-Australia 2023 »

L'an dernier, l’école Pablo
Picasso de Thourie a travaillé
sur le thème des cultures
urbaines et rurales. C'est dans
ce cadre là que le projet graff
a
commencé,
avec
l'intervention
d'Alexandre
Lemagne, graffeur rennais
connu sous le nom de "Setro".
Les élèves de CM1-CM2 ont
découvert
le
graff
en
travaillant d'abord sur le
détournement des lettres puis
des mots. Ils ont réalisé dans
un
premier
temps,
une
fresque collective sur papier, au marqueur.

Un partenariat est en cours avec l’école Pablo Picasso de
Thourie afin que les élèves le suivent au plus près dans
cette traversée exceptionnelle !

Mme Tessier, nouvelle centenaire à Thourie !

Cette année, l'artiste est revenu à Thourie accompagné de
son collègue et ami "M. Lune", pour peindre une fresque
avec les enfants. Trois mots ont été choisis : respect,
entraide et sincérité qui viennent s'intégrer dans un décor
floral afin de faire rayonner ces valeurs essentielles sur les
murs de l’école.

La municipalité a eu le plaisir de célébrer le centenaire de
Madame Tessier en compagnie de sa famille, de ses voisins
et des membres du CCAS ce dimanche 19 juin. Ce fut
l’occasion de se remémorer les souvenirs de cette vie
passée à Thourie. Madame Tessier est toujours à son
domicile, friande des jeux télévisés, de lecture de séries
policières et se maintient en forme par des séances
quotidiennes
de
vélo
d’appartement. Bravo à elle !
Le 15 juin dernier, le Club du bon
accueil
avait
également
eu
l’honneur de revoir parmi ses
membres Madame Tessier. Membre
depuis 1982, cela fait 40 ans
qu’elle participe à la vie de
l’association et partage de bons
moments de convivialité.
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Atelier famille autour des
arts plastiques

Marché des producteurs :
appel aux artisans créateurs !

L’association « Les Autochtones »
propose des ateliers parentsenfants
autour
des
arts
plastiques, accessibles à tous, où
l’on retrouve l’envie de faire
ensemble, de découvrir des
activités éducatives, ludiques, à
faire en famille.

Artisans créateurs de bijoux, poterie, sculptures, etc... le
marché s’ouvre à vous !
Venez vous joindre aux producteurs locaux du marché de
Thourie qui a lieu tous les samedis de 10 h à 12 h.
Information au 02.99.43.11.41.

Venez partager un moment convivial dans lequel chacun
trouvera sa place.
Les « Ateliers Famille » vous offrent à vous et à votre
enfant un moment privilégié et partagé. L’utilisation des
arts plastiques vous est proposée avec des activités
inédites !
Tout
un
kit
d’outillages,
de
nouvelles matières
(argile,
peinture,
collage...) sont à
utiliser
en
arts
plastiques.

La Nintendo Switch du réseau Libellule sera à Thourie du
13 au 30 juillet.

Venez jouer à de nombreux jeux comme Super Mario
Bros.U Deluxe, Just Dance 2022, Ma vie à la ferme, Cooking
Mama, Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille, etc ...

C’est aussi l’occasion idéale de rencontrer d’autres parents
et d’autres enfants, d’échanger et de communiquer.
Pour cela, contactez l’association et profitez ensemble des
séances organisées.
Évoluez à votre rythme et selon vos envies. C’est
accessible à tous.
Vous serez accueillis par une personne chaleureuse formée
en arts plastiques qui saura vous guider dans l’énergie du
groupe.
Samedi 25 juin à Thourie de 10 h à 12 h au local technique,
rue de la Libération à Thourie. Tarif de participation à 1 €.
Inscription et renseignements : 06.09.43.73.92 ou par
mail : lesautochtones@yahoo.fr
Plus d’informations sur : www.lesautochtones.asso35.fr

Tourisme
Pour sortir cet été et jusqu’à
la fin de l’année, l’agenda des
animations de Roche aux fées
communauté est accessible sur
la page https:/ / tourisme.rafcom.bzh
En famille, entre amis, découvertes, gastronomie, nature,
tous les bons plans et les dates-clés vous sont
communiqués.
Au programme : couleurs de Bretagne, les dimanches
contés, la semaine de la préhistoire, les mercredis de la
RAF, les étincelles Aquatiques, les journées du patrimoine,
le solstice d’hiver.

- Du mercredi 20 juillet au vendredi 23 juillet :

Envie de randonner ? Retrouvez tous les circuits « Randos
au pluriel » du Pays de la Roche aux fées à l’adresse
https://tourisme.rafcom.bzh/randonnees.
Une
carte
interactive des circuits est à votre disposition.

"Mario Kart Live Home Circuit Party". Dans un univers en
réalité augmentée, faites la course avec de vrais kartings
télécommandés.

Profitez des 3 sentiers de randonnées sur la commune de
Thourie. Les cartes sont également disponibles sur le site
https://thourie.fr, rubrique « se divertir ».

Renseignements et réservation au 02.99.43.11.07.

Bonne balade !

En juillet, 2 temps forts dans votre médiathèque
- Mercredi 13 juillet : après-midi "Just Dance 2022"
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