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Septembre 2022 – N° 144 

Compte-rendu de conseil municipal 

Séance du 14 octobre 2022 

Présentation des esquisses de la phase 2 du 
projet de réhabilitation de l’ensemble 

immobilier du centre bourg 

Le conseil valide l’esprit général des 
esquisses proposées par l’agence Rhizome 

(article p 1). Les plans d’aménagement 

intérieur de la MAM seront exposés lors du 

prochain conseil. Le logement prévu à 

l’étage se compose d’une pièce de vie avec 

cuisine, un wc, un bureau, 3 chambres et une 

salle d’eau. La configuration de l’espace ne 

permet pas d’aménager 2 logements. 

Validation des offres de prix de la phase 1 
du projet de réhabilitation 

Le conseil valide les offres des entreprises 
suivantes : gros œuvre – terrassement : SARL 

EVIN de Thourie ; charpente : Couverture 

Moquet Peltier de Janzé ; couverture : 

Entreprise CORGNE de Martigné-Ferchaud ; 

menuiseries intérieures et extérieures : 

Entreprise FADIER d’ Argentré du Plessis ; 

carrelages – faïence : Audran Tual 

Réhabilitation de La Mézière ; sols souples – 
peintures : DPS Ouest de Pont Péan ;  

électricité : ETB 35 d’Arbrissel. 8 lots 

attribués pour un total de 218 706.89 € HT 

auxquels il faudra ajouter les devis des lots 
« plomberie – chauffage » et « cloisons – 

plafonds » déclarés infructueux. 

Sollicitation des subventions 

Le projet de « réhabilitation d’un ensemble 
immobilier en centre bourg » est éligible à 

différentes subventions départementales et 

de Roche aux Fées Communauté pour un 

montant total de 274 971.90 € maximum. 

A cela viennent s’ajouter 263 429.00 € d’aide 

de l’Etat déjà accordée. D’autres demandes 

seront réalisées courant 2023. 

Fermeture mairie et agence postale 

La mairie et l’agence postale seront 
exceptionnellement fermées le samedi 12 

novembre. 

Réhabilitation de l’ensemble immobilier du centre bourg : 

mise en place de la phase 2 

Comme nous vous l’avions annoncé avant l’été, le programme de 

réhabilitation de l’ensemble immobilier du centre bourg a été divisé en 2 

phases. Alors que la phase 1, qui concerne l’aménagement du futur 
logement rue Joseph Lorée, suit son cours, la phase 2 se met en place. 

En effet, lors du dernier conseil municipal, M Guénégues, architecte du 

cabinet Rhizome, a présenté des esquisses de la façade du bâtiment 

principal où se trouvait la brocante. La pierre apparente de la façade sera 

mariée à un enduit et des menuiseries de couleurs chaudes. Les fenêtres du 
2ème étage seront réhaussées pour apporter plus de lumière ainsi que de la 

hauteur sous pente au logement. Cette proposition s’accorde avec la 

volonté de remettre en valeur des éléments patrimoniaux anciens dans le 

centre bourg tout en y ajoutant une touche de modernité.  

Le projet de la future Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) sera quant à 
lui inséré dans le bâtiment en pierres existant afin de garder la mémoire du 

lieu, d’éviter démolition et évacuation superflue, et d’améliorer l’inertie 

thermique du bâtiment. 

Les espaces extérieurs et éléments de façade ont été pensés de façon à 
maximiser l’apport de lumière, sans s’exposer aux fortes chaleurs. Pour 

l’heure, il n’est pas prévu d’aménager l’étage de la MAM. Un toit 

monopente, qui limitera les ombres portées sur le jardin arrière, permettra 

un aménagement intérieur ultérieurement. 

La surface multi-services, le logement prévu à l’étage et la future MAM 
fonctionneront comme une même unité immobilière afin de conserver la 

modularité des lieux. Après travaux, l’ensemble immobilier devrait se 

démarquer des autres bâtisses du centre bourg tout en restant cohérent 

avec le patrimoine existant. Cette proposition n’est toutefois pas définitive 

et pourra encore évoluer en fonction des remarques formulées. 

(suite p 2) 
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Décision modificative du budget Transport Scolaire 

Le conseil valide la modification du budget « Transport 

Scolaire » pour réaliser les différentes interventions sur le 

car scolaire. 

Indemnisation des piégeurs bénévoles de la FGDON 

Le conseil attribue une subvention de 475 € à la FGDON 

pour la rémunération des piégeurs bénévoles. 

Plan de sobriété énergétique 

Le conseil donne un accord de principe pour le 
remplacement des lampes à décharge de 117 lampadaires 

par des LEDs. Un chiffrage précis du SDE35 est attendu. Le 

conseil valide la réduction des plages horaires de l’éclairage 

public avec un démarrage à 6 h 50 et un arrêt à 21 h. 

Dans tous les bâtiments communaux, les appareils 
électriques susceptibles de consommer seront débranchés. 

Les plages horaires de fonctionnement du chauffage seront 

contrôlées et adaptées à l’activité. Des devis seront réalisés 

pour passer à un éclairage LEDs. L’installation de réducteur 

de débit sera réalisée sur tous les robinets communaux. La 

récupération des eaux de pluie sera étudiée pour 

l’alimentation des chasses d’eau des WC publics et de la 

salle Pavie. Un décret interdit ce système dans les écoles. 

Un vélo à assistance électrique équipé d’une petite 
remorque pourrait convenir lors des déplacements dans le 

centre bourg limitant ainsi l’utilisation de carburant. Le 

sujet sera évoqué avec l’agent technique en poste. 

Commission Environnement 

Le conseil valide la proposition d’engazonner les plus 
grandes surfaces du cimetière afin de faciliter l’entretien et 

de limiter le temps de désherbage. 

Commission Fleurissement 

Le conseil valide la proposition de remplacer le géotextile 
installé sous les ardoises des îlots de la rue de la Libération 

par de la bâche épaisse afin de limiter la pousse des 

indésirables et faciliter l’entretien. 

Travaux de rénovation de voirie  

Les devis de rénovation de voirie ont été signés en février 

et les travaux réalisés en octobre. L’indexation des prix sur 

les factures a engendré un surcoût de 2 600 € HT. 

Commission développement économique 

Un appel à candidatures pour trouver les professionnels 

susceptibles d’intégrer le futur « pôle multi-services » va 

être lancé dans la presse locale. Un panneau positionné rue 
de la Libération sera également installé. 

SMICTOM 

Le SMICTOM propose désormais la destruction d’archives à 
destination des communes ; la mise en place du tri sur les 

marchés ; à partir du 1er janvier 2023, la collecte de tous les 

emballages dans les sacs jaunes et la collecte des 

biodéchets en 2024. 

Commission Tourisme de Roche aux Fées Communauté 

Belle saison notamment pour les Mercredis de la Roche aux 

Fées. Suite aux différentes polémiques sur le projet 
d’aménagement du site de la Roche aux Fées, il est précisé 

qu’il n’a jamais été prévu d’abattre les arbres centenaires. 

Syndicat des eaux de la forêt du Theil 

Le syndicat a lancé une alerte sur la baisse du niveau du 
stock d’eau potable pour le secteur qui s’établit à 90 jours. 

Il est demandé de maintenir nos efforts dans la réduction 

de la consommation d’eau. 

Infos diverses 

Le départ de 2 bénévoles importants de l’association « Rue 

des Arts » de Moulins pourrait rendre incertain le 
déroulement du prochain festival DésARTiculé que nous 

accueillons depuis 2 ans. 

10 jeunes se sont portés candidats pour le Conseil municipal 

des jeunes. Le prochain CMJ se tiendra le 22 octobre. 

Les travaux sur le réseau d’eau potable sur la route de la 
Filaisière seront réalisés à partir du 24 octobre. 

Un renfort au service technique est prévu pour une semaine 
pour le taillage des haies. 

Le broyage des fossés en campagne sera sous-traité à 

l’entreprise Philippe Heudes. 

 

Prochain conseil municipal : 4 novembre 2022 

Conseil municipal (suite) 

Repas annuel du CCAS 

C’est dans une 
belle ambiance 
que le repas 
annuel du CCAS 
s’est tenu le 8 
octobre dernier. 
Une trentaine de 
convives se sont 
réunis sur le thème 
des années 60. 

Tous les membres de la commission du CCAS, aidée par de 
jeunes thourisiens, étaient à pied d’œuvre pour servir les 
participants. 

Un repas dans la gaieté, animé par un quizz « spécial yé-
yé », a mis en concurrence les invités, sans oublier la 
présence de M André Noël et ses animations tant 
appréciées. 

Marche « Tous pour la vie » 

Le dimanche 2 octobre, seule une poignée d’irréductibles 
volontaires s’est présentée pour participer à la 

traditionnelle marche qui relie Thourie à Janzé dans le 

cadre de la lutte contre la cancer, menée par l’association 

« Tous pour la vie » de Janzé. 

Les groupes issus des 
communes de Coësmes 

et de Sainte-Colombe 

se sont joints à celui 

de Thourie à mi-

chemin pour déguster 
quelques pains au 

chocolat et boissons 

chaudes, et poursuivre 

la marche ensemble. 
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Trans’ Australia 2023  - Ecole Pablo Picasso 

Le 13 septembre a été scellé le partenariat entre l’école 
Pablo Picasso de Thourie et le Thourisien Serge Georgelin. 
Ce dernier est venu expliquer son projet sportif 
humanitaire aux élèves. En effet, en septembre 2023 il 
partira traverser l’Australie en marche athlétique. Son 
défi : parcourir les 3 865 km en 38 jours maximum soit une 
moyenne de 101 km par jour afin de battre un record 
mondial au profit de l’association « les parents d’Hugo ». 
Les élèves de Thourie pourront le suivre lors de cette 
traversée au quotidien.  

Serge Georgelin a pu répondre à toutes les interrogations 

des élèves sur ce projet vu par des yeux d’enfants. En voici 

quelques exemples : « Mais tu risques de mourir ?! », « Ya 

des araignées géantes là bas ?! » , «  Tu vas dormir où ? », 
« Ton camping-car ira dans l’avion ? », «  Pourquoi tu veux 

toujours courir plus ? », « Moi je veux bien venir mais je 

veux pas courir ! ». 

Il a été proposé aux élèves et leurs parents de venir faire 

un entraînement d’un petit kilomètre avec M Georgelin afin 

de découvrir la marche athlétique. Un chocolat chaud sera 
servi à l'issue de cette rencontre. Rendez-vous  parking de 

la Salle Pavie le samedi 5 novembre à 14 h 30. 

Par ailleurs, les Thourisiens sont invités à venir encourager 

M Georgelin le dimanche 6 novembre à 5 h 30 du matin, 
place de la mairie. Ce dernier prendra le départ d’une 

course personnelle de 600 km vers Ligny en Barrois, siège 

de l'association qu'il soutient. Les plus courageux pourront 

l'accompagner sur les premiers kilomètres : à vos baskets ! 

 

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

Samedi 5 novembre de 10 h à 14 h : marché d’automne. 
Préau de l’étang. 

Samedi 5 novembre à 14 h 30 : manifestation sportive 
avec M Serge Georgelin. Voir article Trans’ Australia 2023. 

Salle Pavie. 

Dimanche 6 novembre à 5 h 30 : départ de la course de M 

Serge Georgelin. Voir article Trans’ Australia 2023. Mairie 

Mercredi 16 novembre 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. 

Dimanche 20 novembre à 9 h 30 : commémoration du 11 
novembre. Messe à 9 h 30 suivie de la cérémonie officielle. 

Place de l’église. 

Samedi 3 décembre : Randonnée colorée du Téléthon 

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. 

Samedi 10 décembre de 10 h à 17 h : marché de Noël. 
Balade en calèche. Salle Auguste Pavie. 

Agenda 

Marché d’automne 

Retrouvez votre marché d’automne le samedi 5 novembre 
de 10 h à 14 h sous le préau de l’étang. 

Producteurs locaux, dégustation de soupes. 

Les enfant sont invités à venir déguisés. Des bonbons leur 

seront distribués. 

L’APE sera également sur place pour une vente de 
gâteaux. 

Animation sur place : orgue de barbarie. 

 

Depuis le 19 octobre, vous pouvez retrouver la sélection du 
nouveau prix « Tatoulu » 2022 - 2023 dans votre 

médiathèque. 

Le prix « Tatoulu » est un prix littéraire attribué par les 

enfants du CE1 à la 3ème de l'ensemble du territoire. 

Les enfants et adolescents sont invités à lire les 4 ouvrages 

sélectionnés dans leur catégorie et voter pour leur livre 
préféré. 

Mercredi 16 novembre de 17 h à 17 h 30 

Animation TDLH « La tête dans les histoires »., par Fanny 

Corbé, de l'association « Histoires de grandir », pour les 
enfants de 3 à 6 ans et leurs parents. Inscription auprès de 

votre médiathèque. 
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Le temps d’une écoute 

Votre nouveau service sur la commune de Thourie ! 

Cindy vous accueille dans son salon de coiffure itinérant 
mixte tous les lundis de 9 h 30 à 19 h, sans interruption, 

sur le parking de la salle Pavie. 

Ce salon de coiffure change de commune tous les jours du 
lundi au vendredi. Le samedi, le salon se déplace chez vous 

uniquement sur rendez-vous pour vous coiffer à l’intérieur 

du camion afin de vous apporter un maximum de confort. 

Périmètre de 5 km autour de La Couyère. Au-dela de 5 km, 

des frais de déplacement sont appliqués (0,50 € / km). 

Flyers disponibles en mairie avec planning des semaines 

paires et impaires. Contact : 07.86.68.87.71 ou par mail à 

l’adresse : letempsdunecoute@gmail.com 

Site internet : www.letempsdunecoute.com 

 

Club du bon accueil 

Le 6 septembre dernier, le Club du bon accueil de Thourie 

a organisé une sortie à la Roche Bernard. 53 personnes 
étaient présentes. Au programme : déjeuner, croisière à 

bord des vedettes jaunes et visite de la Roche-Bernard en 

petit train. Tous les adhérents ont passé une excellente 

journée. Si vous souhaitez rejoindre le club, n’hésitez pas à 

prendre contact avec la présidente Colette Gendrot au 

06.77.97.49.40. 

La classe à Thourie ! 

De 2 mois à 100 ans, toutes les dizaines étaient 
représentées, le samedi 1er octobre, lors de la rencontre 

des classes. Une trentaine de représentants a posé aux 

abords de l’étang pour la traditionnelle photo de la classe 

2, réalisée par M Ginguene, photographe à Retiers. 

Les enfants de la tranche 

d’âge de 10 ans ont déposé 

une gerbe de fleurs au 

monument aux morts de la 
commune en mémoire des 

disparus des classes. Tout au 

long de la journée, une 

centaine de personnes a 

investi les lieux, dès le midi 

jusqu’à la fin de la soirée 

dansante. La météo 

ensoleillée de l’après-midi a 

permis aux visiteurs de 

profiter du bourg et de ses 
aménagements. 

Cette année encore, c’est le restaurant La Clé des Champs 

de La Couyère qui a assuré le repas assis du midi. Un menu 

et un service appréciés par tous. L’équipe de l’APE qui 

tenait la buvette en soirée a malheureusement dû faire 
face à une perte financière. Les Thourisiens sont donc 

chaleureusement invités à venir soutenir cette association 

lors des prochains évènements, notamment les marchés 

d’automne et de Noël. Enfin, l’équipe organisatrice, 

composée d’une dizaine de personnes de toutes tranches 

d’âge, a brillamment assuré l’organisation, l’installation et 

la décoration des lieux. Merci à tous pour leur 

investissement. 

 

Médaille du championnat de France 
d’équitation 

Elodie Guilbault, thourisienne, inscrite au centre équestre 
élevage de Camali a brillamment participé au championnat 

de France d’équitation. 

Elodie Guilbault a obtenu la 2ème place dans la discipline 
« saut d’obstacles - Chpt Major Amateur 3 - 53 ans et 

moins ». 

Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de 

France est un évènement majeur dans la vie d’une 

cavalière et de son établissement équestre. Cette 
performance concrétise le travail quotidien mené par le 

club dans un but éducatif et sportif. 

Bravo à elle ! 


