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Juillet - Aout 2022 – N° 143 

Compte-rendu de conseil municipal 

Séance du 2 septembre 2022 

 

Intervention d’Amandine Le Bras, 

responsable Pôle « Economie – Emploi – 

Insertion » à Roche aux Fées Communauté 

Le Point Accueil Emploi de Roche aux Fées 

Communauté a pour vocation d’accompagner 

les demandeur d’emplois du territoire. Ces 

derniers bénéficient d’un accueil 

personnalisé et sont accompagnés pendant 4 

à 6 mois pour leur recherche d’emploi sur le 

territoire. 

Le service Economie dresse également un 

diagnostic des besoins sur le territoire de 

Roche aux Fées Communauté pour identifier 

si certaines actions pourraient bénéficier à 

plusieurs communes du territoire. A Thourie, 

le projet de réhabilitation de l’ensemble 

immobilier du centre bourg en plateforme 

multiservices, logements et Maison 

d’Assistants Maternels est en cours. Le 

devenir du commerce Misériaux reste un 

enjeu à ne pas négliger. 

Décision modificative du budget 

Lotissement Du Guesclin 

Le conseil valide la modification du budget 

du Lotissement du Guesclin et du budget 

principal pour augmenter les crédits affectés 

aux travaux de viabilisation de basse tension. 

Remboursement de frais 

Le conseil accepte le remboursement de frais 

de 55 € à Elodie Petitjean pour l’achat des 

cadeaux offerts aux jeunes du CMJ à la fin de 

leur mandat en juillet dernier. 

Aménagement de sécurité temporaire en 

entrée de bourg 

Le conseil valide l’aménagement temporaire 

d’une chicane en entrée de bourg, rue Saint 

Liffard, pour tenter de ralentir les véhicules 

arrivant de Lalleu. 

La signalétique correspondante sera achetée 

et les séparateurs de voies seront prêtés par 

la mairie de Retiers. 

C’est la rentrée à l’école Pablo Picasso ! 

Élèves et enseignants se sont retrouvés le jeudi 1er septembre pour la 

rentrée scolaire 2022. Après les retrouvailles entre copains, les enfants ont 

repris le chemin des salles de classe. Cette année, l’école de Thourie 

compte 58 élèves : Charlène Houlet, directrice, accueille 20 enfants en 

classe de CM1-CM2, Benoît Prigent, enseignant en CE2-CM1 compte 20 

enfants dans sa classe et Anne Colleu-Gayral, enseignante en CE1-CE2, 

compte 18 enfants. Anaëlle Noblet assurera le complément de service de 

Mr Prigent le jeudi et de Mme Houlet le vendredi. Le RPI Thourie-Lalleu—La 

Couyère comptabilise 138 élèves dont 79 petits Thourisiens. 

L'école reprend ses 

horaires habituels : 

accueil des enfants dans 

la cour à partir de 8 h 30, 

classe à partir de       8 h 

40, pause déjeuner de 11 

h 50 à   13 h 10 et sortie 

des classes à 16 h 20. 

Merci aux parents de respecter les règles de circulation autour de l'école, 

de stationner sur le parking de la zone de loisirs et de ne pas déposer les 

enfants sur la chaussée. Il est également rappelé que la zone autour de 

l'école est classée « espace sans tabac ». 

 

Clôture du festival DésArticulé à Thourie ! 

Le 4 septembre dernier, la commune de Thourie a accueilli pour la 2ème 
année consécutive le festival DésArticulé, porté par l’association Rue des 

Arts de Moulins, qui clôturait sa 18ème édition. Deux spectacles étaient à 

l’affiche : « la méthode Fowley » avec Pierre Bonnaud et Catherine Macé, 

et « Voyage Capel » avec la compagnie DBK. De nombreuses familles se 

sont réunies sur la place de l’église, sous un beau soleil, pour assister à cet 

évènement. 

L’APE était également présente lors 

de cette après-midi pour tenir la 

buvette et le Club du Bon Accueil 

tenait le stand de crêpes. 

 

 

Merci à tous les bénévoles pour leur 

aide et merci aux visiteurs d’avoir 

fait vivre ce moment. 

Rendez-vous l’année prochaine pour 

renouveler l’expérience ! 

(suite p 2) 
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Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre 

bourg : avancement Phase 1 

Le permis de construire pour le logement est en cours 

d’instruction. Les diagnostics amiante et plomb avant 

travaux ont été réalisés. Il n’a pas été détecté d’amiante 

dans le bâtiment. L’appel d’offres est en cours pour une 

validation du choix des entreprises le 30 septembre. 

Achat taille-haie télescopique 

Un taille-haie télescopique permettant les tailles en 

hauteur sans escabeau a été acheté à Espace Emeraude 

pour un montant de 744 € TTC. 

Prochain conseil municipal : 30 septembre 2022 

Conseil municipal (suite) 

Le CMJ ou « Conseil municipal des jeunes » : 
qu’est-ce que c’est ? 

Le CMJ est un groupe de 12 enfants, généralement 

constitué de 6 élèves de CM1 et 6 élèves de CM2 de l’école 

de Thourie. Il se réuni pour réfléchir, débattre, préparer, 

et réaliser des projets pour améliorer le cadre de vie dans 

la commune, comme dans le conseil municipal des adultes. 

Les inscriptions pour faire partie de la nouvelle équipe 

du CMJ sont ouvertes jusqu’au 24 septembre. 

Renseignements en mairie de Thourie : 02.99.43.11.41, 
mairiethourie@orange.fr ; ou auprès de l’école Pablo 

Picasso. 

 

Marché des producteurs locaux 

Depuis début septembre, le marché des producteurs locaux 
accueille 2 nouveaux commerçants : Cécile, qui vous 

servira depuis son étal de poissonnerie tous les 1ers samedis 

du mois, et David, que vous 

trouverez dans son camion 

pour faire le plein de 

galettes et de crêpes. 

Bienvenue à eux ! 

 

 

 

 

Travaux de voirie 

Des travaux de voirie sont prévus à partir du mardi 13 
septembre pour 15 jours environ au niveau des lieux-dits 

suivants : la Motte, les Burons et Haut Burons, la 

Boudetterie et la Biennais, le Grand Pâtis, la Pilais, ainsi 

qu'au niveau des zones de BAV (poubelles), rue de la 

chapelle, au local technique et sur la place Pierre et Marie 

Curie (parking du café Misériaux). 

Comptant sur votre compréhension et votre coopération 

pour la sécurité de tous ! 

Dispositif « Argent de poche » 

Le dispositif « argent de poche » de l'été 2022 a permis à   

7 jeunes de réaliser 76 missions entre le 15 juin et le          

31 août. 

D'une aide indéniable pour nos agents communaux, ce 

dispositif permet surtout à nos jeunes de réaliser une de 

leurs premières expériences de travail à proximité de chez 

eux. Principalement embauchés sur l'entretien des espaces 

verts, nos jeunes ont également participé aux travaux 

d'entretien de la voirie ou des bâtiments. 

En place dans la commune depuis l'été 2011, le dispositif 

« argent de poche » à Thourie comptabilise 67 jeunes et 

1162 missions réalisées. 

Le dispositif évolue en 2023 et les missions ne seront plus 

réglées en espèces sonnantes et trébuchantes mais en 

virement sur les comptes des jeunes qui peuvent désormais 

disposer de cartes bancaires dès 16 ans. 

 

Curage des fossés 

Le curage des fossés a eu lieu fin juillet aux lieux-dits 

suivants : les Burons et les Haut Burons, la Boudetterie et 

la Biennais, les Brodais, et le Bouridel. 

Merci aux agriculteurs qui ont aidé à transporter la terre et 
aux personnes qui ont accepté de la récupérer. 
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Grillades du Club 

Le 27 juillet dernier, les 

membres du Club du Bon 

Accueil se sont retrouvés 

lors d’une belle journée à 

l’étang de Thourie pour 

les grillades. 

Tous les participants et 
adhérents sont remerciés 

pour leur participation. 

 

Randonnée patrimoniale nocturne 

La randonnée patrimoniale nocturne organisée par TSLC le 

26 août dernier a réuni 44 marcheurs pour cette édition de 

reprise. 

Le circuit des Corbinières commenté par Dominique Drion, 

guide conférencière à Rennes Métropole, a permis à chacun 

de découvrir ou redécouvrir l'histoire du manoir des 

Corbinières, dont les propriétaires ont bien voulu ouvrir 

leurs portes. 

Au gré des chemins, le public a pu découvrir de beaux 

points de vue sur le bourg. 

La soirée s'est achevée par un moment convivial au préau 

de l'étang autour d'un verre de cidre et d'une crêpe. 

Merci aux propriétaires du manoir des Corbinières d'avoir 

permis aux randonneurs d'observer l'architecture de leur 

demeure. 

« Rentrée des associations » 

Gymnastique douce - Association Sportive de Thourie 

Cours chaque lundi depuis 5 septembre de 10 h 45 à 11 h 45 

à la salle Pavie avec une monitrice agréée. 2 séances 

offertes pour toute nouvelle adhésion. 

Cotisation : 50 € / an. Contact : 06.70.75.79.50. 

Art Floral - Thourie Sports, Loisirs et Culture 

Cours un jeudi par mois depuis le 8 septembre à 14 h 00 ou 

à 20 h 30 à la salle Pavie. Cours animés par Nathalie Hupel, 

animatrice en art floral. 

Cotisation : 47 € / mois. Contact : 06.69.57.83.96.  

Qi Gong - Association Polyval Villepot 

Reprise des cours chaque mardi soir de 19 h à 20 h 30 à la 
salle Pavie. Cours dispensés par Elisabeth Lesaffre, 

enseignante diplômée. Séance découverte le 20 septembre. 

Contact : 06.50.39.16.02 ou elisabeth.lesaffre@outlook.fr 

Crocq’ vacances 

Le centre de loisirs « Crocq’ vacances » accueille les 

enfants sur la commune de Thourie les mercredis de 7 h 30 

à 18 h 30. Les familles souhaitant inscrire leurs enfants via 

le portail Famille doivent retourner un dossier d'inscription 

téléchargeable sur le site evscrocqvacances.com.  

Le thème de cette année est « Tout le monde en fête » : 
partir à la découverte des fêtes du monde à travers des 

activités originales, appréhender les traditions et festivités 

de chaque pays abordé comme les musiques, les costumes, 

les danses, les chants, les instruments de musiques...  

Pour la période de novembre et décembre, les inscriptions 

ouvriront le mercredi 19 octobre 2022. Renseignements au 

02.99.43.69.27 ou par mail evsenfanceretiers@gmail.com  

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. 

Mercredi 28 septembre de 14 h 30 à 17 h : atelier 

poterie pour adultes et enfants à partir de 12 ans. Venez 

apprendre à tourner ! Cuisson sur plaque et cuisson en 

four. Médiathèque de Thourie. Sur réservation. 

Samedi 1er octobre dès 12 h : journée des « Classes 2 ». 

Samedi 1er et Dimanche 2 octobre : « Tous pour la vie, 
Ensemble contre le cancer »(flyer disponible en Mairie) 

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. Les personnes 
concernées qui n'auraient pas reçu leur invitation peuvent 

s'inscrire en mairie jusqu'au mardi 27 septembre. 

Vendredi 21 octobre de 17 h 30 à 20 h : rentrée 
littéraire 2022 : présentation des nouveautés « Romans ». 

Médiathèque de Thourie (voir page 4). 

Samedi 22 octobre : choucroute. Association Thourie 
Animation. 

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

Mercredi 16 novembre 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. 

Mardi 6 décembre 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. 

Agenda 

Les ateliers d’éveil du RPE 

Le Relais Petite Enfance (RPE) propose des animations où 

l'enfant s'éveille à travers des jeux libres ou divers 

ateliers : une première expérience en collectivité dans un 

espace adapté et sécurisé. 

Ces matinées gratuites sont ouvertes aux enfants de 

quelques mois à 3 ans, non scolarisés, accompagnés de 

leur assistant(e) maternel(le) ou professionnel(le) de la 

garde à domicile. 

A Thourie, ces ateliers sont assurés par une animatrice, 
éducatrice de jeunes enfants (EJE) ou une éducatrice 

spécialisée (ES), de 9 h 00 à 11 h 30 tous les mardis matin 

à la salle Auguste Pavie.  

Sur inscription au 02.99.43.44.16 ou par mail à l’adresse 
suivante : relaispetiteenfance@rafco.bzh 

mailto:elisabeth.lesaffre@outlook.fr
http://evscrocqvacances.com/
mailto:evsenfanceretiers@gmail.com
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La médiathèque de Thourie possède désormais un 

rayonnage dédié aux romans à gros caractères pour faciliter 

la recherche des lecteurs éprouvant le besoin d'un confort 

optimal de lecture. 

Un arrivage conséquent de nouvelles BDs et romans 

graphiques adultes provenant de la médiathèque 

départementale est disponible et empruntable. 

Dispositif ADDAN : Accompagnement à Domicile 
aux Démarches Administratives et Numériques  

Depuis avril 2022, il est possible de bénéficier d’un 

accompagnement à domicile pour la gestion administrative 

et/ou l’autonomie numérique. 

L’ADDAN intervient sur le territoire du CLIC de la Roche 

aux Fées ainsi que sur celui du CLIC des Portes de 

Bretagne. 

Concrètement, le service permet aux personnes de plus de 

60 ans, isolées, vivant à domicile et répondant à des 

critères de fragilité, résidant dans une des communes des 

secteurs des deux CLICs, de bénéficier de 3 séances 

gratuites à domicile pour prendre en main leur 

environnement administratif et numérique (possession 

d’équipement numérique non obligatoire). 

Contact ci-dessous selon secteur géographique. 

Restauration du petit patrimoine 

Chaque année, Roche aux Fées Communauté propose une 

formation destinée à s’initier ou à se perfectionner aux 

techniques traditionnelles de restauration du petit 

patrimoine. Cette année, il s’agit d’une formation sur la 

restauration de pose d'une sole de four à pain, coordonnée 

par Mickaël Delagrée de l’entreprise Terroir Bâti. 

La formation se déroulera le samedi 8 octobre 2022, rue de 
Bel air, sur le site de la Briqueterie à Janzé. 

Cette formation est proposée aux habitants de la 

communauté de communes avec une ouverture aux publics 

des structures locales pour l’emploi (PAE, Mission locale, 

Le Relais pour l’emploi).  

Cette session est une nouvelle opportunité pour apprendre 
les gestes et matériaux respectueux de la préservation du 

bâti traditionnel.  

Gratuit sur inscription avant le 3 octobre. 

Contact : 02.99.43.64.87. 


