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Juin 2022 – N° 142 

Compte rendu de conseil municipal 

Séance du 1 juillet 2022 

Révision des tarifs du restaurant scolaire 
pour 2022-2023 

Le conseil accepte l’augmentation de 3.5 % 
de tarif proposée par l’ESAT de Retiers pour 

la fourniture des repas au restaurant scolaire 

et fixe à 3.89 € TTC le prix du repas à partir 

de septembre 2022. Il garde à sa charge le 
coût du personnel, et celui de l’entretien du 

matériel et des locaux. 

Révision des loyers des locaux 

commerciaux 

Le conseil applique la révision des loyers des 
locaux commerciaux en fonction des indices 

de l’INSEE, soit une augmentation de 3.32 % à 

partir du 1er juillet 2022. 

Révision du RIFSEEP 

Le conseil valide les nouveaux plafonds 
d’IFSE déterminés par le groupe de travail à 

compter du 1er octobre 2022. 

Prévision d’effectifs à l’école pour la 

rentrée scolaire 

Avec 140 élèves prévus pour la rentrée, les 
effectifs sont en baisse dans le RPI (42 à 

Lalleu, 38 à La Couyère et 60 à Thourie). 

Avec seulement 20 élèves par classe, une 

fermeture de classe sur le RPI est à craindre. 

Le lotissement en cours sur Thourie pourrait 
permettre de l’éviter. 

Sélection collectif MAM 

Suite à l’appel à candidature pour intégrer la 
MAM, 2 collectifs de 3 assistantes maternelles 

se sont portés candidats. Les dossiers 

pédagogiques d’accueil sont en cours de 

rédaction. Le conseil devra sélectionner un 

des deux collectifs. 5 conseillers municipaux 

acceptent d’intégrer le groupe de sélection 

du collectif. 

Un mois de juin riche en évènements et en convivialité ! 

Plusieurs évènements ont animé la commune de Thourie ces dernières 
semaines. 

Au rythme des platines, la 
première édition du pique-

nique musical organisé par 

Sylvain Quérard, nouveau 

responsable de la 

médiathèque de Thourie, 

s’est tenue le vendredi 17 

juin dernier. 

Une installation cocooning 
attendait les participants 

sur la pelouse devant la 

médiathèque. Un verre 

d’accueil, des vinyles à 

disposition, le décor était 
planté pour célébrer, avec un peu d’avance, la fête de la musique. 

Quelques familles venues partager ce moment festif ont  apprécié cette 

belle initiative de notre bibliothécaire. 

Le samedi 25 juin, c’était au tour du repas champêtre de réunir plus de 70 

participants, dont les familles ukrainiennes installées sur la commune. 

Des retrouvailles pour certains, des rencontres pour d’autres, sous une 

météo clémente. L’accueil des convives s’est fait autour d’un premier 

verre offert par la municipalité, et s’est poursuivi par une belle photo de 

groupe, sans oublier la célèbre photo grimace ! Le buffet commun était 

généreusement garni de toutes sortes de 
plats et spécialités, d’ici et d’ailleurs. En 

résumé : une belle soirée de partage ! 

La municipalité vous donne rendez-vous le 

samedi 24 juin 2023 pour la prochaine 

édition. 

(suite p 2) 

La Mairie et l’agence postale seront fermées 

le samedi en juillet et en août et 

exceptionnellement le vendredi 15 juillet. 

Nous vous remercions de votre 
compréhension. 
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Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre 

bourg : avancement Phase 1 

Le permis de construire pour le logement a été déposé et 

est en cours d’instruction. Les plans intérieurs ont été 
modifiés : modification de la cuisine et de la répartition à 

l’étage pour rendre les toilettes indépendantes de la salle 

de bain. Pour cette phase, le lancement de l’appel d’offres 

doit avoir lieu début juillet, la réception des offres jusqu’au 

1er septembre, l’analyse jusqu’au 23 septembre, la 

validation des offres au conseil du 30 septembre et le 

lancement des travaux début décembre. Ce planning reste 

conditionné au respect des étapes par l’architecte. 

Infos diverses 

Diverses actions vont être menées pour dynamiser le 
marché du samedi matin (vente de plats à emporter, 

galettes saucisses, ouverture aux créateurs locaux ….). 

Projet de réhabilitation en logement du bâtiment situé rue Joseph Lorée 

Prochain conseil municipal : 2 septembre 2022 

Conseil municipal (suite) 

Portes ouvertes à l’école Pablo Picasso 

Plusieurs familles se sont rendues à l'école Pablo Picasso de 
Thourie le jeudi 30 juin en fin d’après-midi. Au 

programme : visite et présentation des locaux par les 

élèves de CM2, petit gouter organisé par les élèves de CE1 - 

CE2, et présentation de saynètes « Dis-moi dix mots » par 

les CE2 - CM1. Ce moment convivial a permis aux enfants 
de mettre en avant leur travail de l’année. Bravo à eux ! 

L’hôtel de « Nos amis Thourie’ kiki ! » 

L’ensemble du CMJ a clôturé son année de travail le mardi 
28 juin par l’inauguration de l’hôtel à insectes implanté 

aux abords de l’étang. Après quelques mots de 

remerciements prononcés par Elodie Lebreton, membre du 

conseil municipal et chargée du CMJ, les enfants ont reçu 

un petit cadeau pour leur participation et investissement 

tout au long de l’année : une carte à graines. Nous les 

remercions de nouveau et leur souhaitons de bonnes 

vacances d’été. 

Les candidatures pour la rentrée 2022 sont acceptées 
jusqu’à mi-septembre. Contact mairie : 02.99.43.11.41. 

Mais oui mais oui, l’école est finie ! 

A quelques jours de la fin de l’année scolaire, l’équipe de 
l’APE a accueilli la fête des écoles le dimanche 19 juin, à la 

salle des fêtes de La Couyère. Le spectacle des enfants et 

les animations proposées sur place ont su mettre 

l’ambiance et donner le sourire aux petits et grands. 

Bravo pour cette fête ! 

Quelques jours plus tard, les élèves de CM2 du RPI ont reçu 
leur calculatrice pour le collège, offerte chaque année par 

la municipalité. Une belle récompense que chaque enfant, 

accompagné de sa famille, est venu chercher le mardi 28 

juin sous le préau de l’étang. 

Cet évènement fut ponctué des discours bienveillants et 
encourageants de Gwénaëlle Renoux, responsable des 

affaires scolaires à Thourie, et de Charlène Houlet, 

directrice de l’école Pablo Picasso. 

A cette occasion, 

et comme le veut  
une certaine 

tradition 

américaine, la 

cérémonie s’est 

clôturée par un 

lancé de chapeau 

de diplômé, suivi 

d’un pot. 

 

Félicitations 
aux enfants et 

bonnes 

vacances 

méritées à 

tous ! 
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Mercredi 13 juillet de 14 h à 18 h : 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. Horaires d’ouverture. 

Samedi 13 août : pas de marché des producteurs. 

Lundi 15 août : fête des battages. 

Vendredi 26 août à 19 h : randonnée patrimoniale 
nocturne. Gratuite et ouverte à tous, cette randonnée 

commentée empruntera le circuit des Corbinières et sera 

suivie d’un pot. Rendez-vous au préau de l’étang. 

Les précédentes éditions avaient rencontré un vif succès 

Dimanche 4 septembre : festival DésArticulés à Thourie. 
Spectacle animé par l’association Rue des Arts. Gratuit. 

Mercredi 14 septembre 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. 

Samedi 1er octobre à partir de 12 h : journée rencontre 

des classes 2. 

Mardi 4 octobre 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. 

Samedi 8 octobre : repas du CCAS. 

Samedi 22 octobre : choucroute. Association Thourie 

Animation. 

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

Agenda Club du bon accueil : 

opération jonquilles réussie ! 

Le 28 juin dernier s’est tenue la remise de chèque pour 
l’opération des « Jours de la Jonquille » au siège du Crédit 

Agricole d’Ille-et-Vilaine. Ce ne sont pas moins de 13 910 € 

qui ont été remis à la ligue contre le cancer et qui 

permettront de faire avancer les travaux de recherche du 

Grand-Ouest autour du cancer. 

Le Club du bon accueil qui y participe depuis plusieurs 

années a récolté en 2022 la somme de 1 300 €. 

L’association tient à remercier tous ses bénévoles pour leur 
investissement et tous les donateurs. 

Merci de renouveler votre générosité l’année prochaine ! 

Restez connectés pendant l’été ! 

Continuez à suivre l’actualité de votre commune et de ses 
environs via les réseaux sociaux en vous abonnant à la page 

Facebook de la commune ci-dessous, en téléchargeant 

gratuitement l’application Panneau-pocket ou en vous 

rendant sur le site https://thourie.fr 

 

Commune de Thourie (@thouriecommune) 

Rencontre des classes 2 ! 

Vous avez eu ou attendez un petit boutchou en 2022 ? Vous 
ou un membre de votre famille a soufflé ou va souffler une 

nouvelle dizaine cette année ? Oui ? 

Alors vous êtes chaleureusement conviés à la traditionnelle 
rencontre intergénérationnelle de la classe 2 qui se tiendra 

le samedi 1er octobre 2022 à Thourie, salle Pavie. 

Possibilité de venir accompagné. 

Au programme : l’incontournable photo de groupe des 
classes 2 à 12 h, suivie d’un repas servi à table le midi 

(apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café et vin), 

apéritif dînatoire debout le soir avec buvette tenue par 

l’APE, bal avec DJ (ouvert au public à partir de 21 h). 

Participation pour la journée de 38 € par adulte et 8 € par 

enfant, comprenant les repas et l’animation. 

Renseignements et réservations jusqu’au 9 septembre 2022 
auprès de Marie Billard au 06.31.27.53.19. 

Réservations effectives à réception du règlement. 

THOURIE Animations : pas de feu d’artifice ... 

mais le retour de la soirée choucroute ! 

En raison de la situation sanitaire toujours incertaine en 
début d’année, et du faible effectif de bénévoles dans 

l'association, il n’y aura pas de feu d’artifice cet été. 

Mais après un recrutement efficace, nous vous retrouverons 
avec grand plaisir lors de la soirée choucroute qui aura lieu 

le samedi 22 octobre, salle Pavie. Vous pourrez choisir 

pour les adultes entre une choucroute ou un rougail 

saucisses (apéritif, une boisson, fromage et dessert) pour 

19 €, et pour les enfants 2 chipolatas - frites (boisson et 

dessert) pour 10 €. 

Les réservations sont ouvertes dès à présent. Contact au 
06.48.34.50.89 (les réservations seront effectives à 

réception du règlement). 

Nous comptons sur la mobilisation des Thourisien(nes) pour 
que la salle soit remplie afin de financer le futur feu 

d'artifice en 2023. 

Merci à tous pour votre participation ! 
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La médiathèque de Thourie sera fermée du samedi 13 
août au samedi 27 août inclus. 

Pour rappel, il y aura 2 temps forts en ce mois de juillet : 

• « Just Dance » le 13 juillet de 14 h à 18 h : jeux 

d’ambiance au rythme de la musique. Autorisation 

parentale demandée pour les mineurs. Gratuit. 

• « Mario Kart Live Home Circuit » du mercredi 20 

juillet au samedi 23 juillet : avec la switch, téléguide 

une vraie voiture Mario et affronte ton adversaire 

pour une série de courses endiablées au milieu de la 

médiathèque. Autorisation parentale demandée pour 

les mineurs. Gratuit, sur inscription. 

En septembre, ne manquez pas la « rentrée littéraire 

participative » : surveillez les nouveautés, romans de la 
rentrée littéraire 2022, choisissez 1 (ou 2) roman, puis 

commandez le(s) auprès de votre bibliothécaire. Une soirée 

de présentation des nouveautés sera organisée mi-octobre 

où chacun (usager, bénévole, bibliothécaire) partagera ses 

lectures, ses coups de cœur. 

 

Jours fériés : décalage 

des collectes 

 

Les mois de juillet et d’août comptent des jours fériés. 
Cela entraîne une modification de la collecte des déchets 

sur certaines communes. 

Sur la commune de Thourie, pour la semaine du 15 août, le 
ramassage des ordures ménagères et sacs jaunes 

s’effectuera le mercredi 17 août ! 

Les déchèteries resteront fermées le jeudi 14 juillet et le 

lundi 15 août. 

Notre poubelle : que contient-elle vraiment ?  

Pendant un mois, le SMICTOM Sud Est 35 a enquêté pour 
comprendre la composition des sacs d’ordures ménagères 

du territoire. En novembre 2021, le SMICTOM a missionné 

un cabinet d’études pour analyser la composition des sacs 

d’ordures ménagères collectés sur les 67 communes du 

territoire. Cette « caractérisation » permet d’étudier les 
différentes parts de déchets qui composent les sacs gris 

afin d’identifier ceux qui pourraient être recyclés, 

compostés ou valorisés. Ceci dans l’objectif de réfléchir 

aux actions de prévention à mener auprès des habitants 

pour apporter à chacun des solutions pour réduire sa 

quantité d’ordures ménagères. 

Notre poubelle d’ordures ménagères contient :  

Environ 2/3 du contenu de la poubelle d’ordures 
ménagères pourraient être évités facilement : le 

textile dans les bornes Le Relais ; le papier dans les bornes 

à papiers ; les cartons dans le sac jaune ou en déchèteries 

pour les cartons bruns ; les métaux dans le sac jaune ou en 

déchèteries ; le verre dans les bornes à verre ; les autres 

déchets en déchèteries dans la filière correspondante. 

Et une réduction non négligeable de votre TEOMI ! 

Vente de composteurs : réservez le vôtre !  

L’allié du jardin 

Le composteur est l’outil incontournable pour toute 
personne souhaitant réduire ses déchets. S’il permet 

l’élimination de presque 30% de la poubelle d’ordures 

ménagères, il est également l’allié incontestable du 

jardinier. Le compostage permet d’obtenir un engrais 

gratuit et naturel, tout en éliminant la quasi-totalité de ses 
déchets de cuisine et de jardin.  

Une réduction avec le SMICTOM 

Afin d’encourager la pratique et de permettre à chacun de 
réduire ses ordures ménagères, le SMICTOM organise des 

ventes de composteurs à tarif réduit.  

Les prochaines distributions auront lieu :  

Samedi 17 septembre à Vitré - Réservation avant le 
29 juillet 

Samedi 22 octobre à Retiers – Réservation avant le 
30 septembre 

Plus d’informations et réservations sur www.smictom-
sudest35.fr, rubrique « démarches en 1 clic ». 


