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Octobre 2022 – N° 145 

Compte-rendu de conseil municipal 

Séance du 4 novembre 2022 

 

Ensemble immobilier du centre bourg : 

aménagement intérieur de la MAM 

L’agence Rhizome a transmis les plans 

d’aménagement intérieur de la maison 

d’assistantes maternelles. Le conseil apporte 

ses observations pour que l’aménagement 

soit fonctionnel et permette la réversibilité 

du bâtiment en logement. 

Analyse des besoins sociaux : retours de 
l’enquête 

L’enquête menée sur le territoire le mois 

dernier a permis de mettre en évidence 8 

problématiques autour de l’habitat, la 

mobilité, les commerces et services de 

proximité, l’accès aux droits, l’insertion 

sociale et professionnelle, les services à la 

famille (petite enfance et jeunesse) et les 

services aux séniors. Les groupes de travail 

cibleront l’accès aux droits et les services 

aux séniors pour leurs premiers travaux. 

Concours des maisons fleuries et potagers 

Le palmarès du concours des maisons fleuries 

et potagers est dévoilé. Tous les participants 

sont remerciés pour leur participation et 

seront conviés à la remise des récompenses 

lors des vœux de la municipalité. 

Nomination d’un correspondant « incendie 
et secours » 

Conformément à la loi Matras du 

25 novembre 2021, le conseil nomme M 

Edmond Lévèque comme « correspondant 

incendie et secours ». Il sera l’interlocuteur 

privilégié du service départemental ou 

territorial d'incendie et de secours dans la 

commune sur les questions relatives à la 

prévention, la protection et la lutte contre 

les incendies ». 

Approbation rapports annuels 2021 

Le conseil valide les rapports annuels 2021 de 

Roche aux Fées Communauté et du Syndicat 

d’énergie 35. 

 

Marché d’automne, un marché qui cartonne ! 

Des arbres au feuillage orange, rouge, 

parfois nus, le retour de l’heure 

d’hiver et des températures fraiches au 

petit matin… plus aucun doute : 

l’automne est bien là ! 

Le samedi 5 novembre, c’est sous le 
préau de l’étang que le marché 

d’automne s’est implanté, animé par la 

musique entrainante d’un orgue de 

barbarie. Une animation grandement 

appréciée par l’ensemble des visiteurs. 

A cette occasion, on pouvait trouver différentes 

restaurations sur place ou à emporter, des galettes et 

crêpes, du pain et des gâteaux, des viandes et 

charcuteries, de la volaille, des fruits et légumes, des 

produits de la ruche et de la mer, des soupes 

artisanales et conserves, un stand de vente d’arbres 

fruitiers. Les habitués ont constaté que, au fil des mois 

et des années, le marché de Thourie s’est enrichi de 

nouveaux producteurs et commerçants, et propose 

désormais une large sélection de produits locaux, et 

pour la plupart, issus de l’agriculture biologique. 

Comme chaque année, les visiteurs 

pouvaient déguster de bonnes soupes 

préparées par les exposants et voter pour 

leur potage préféré. 

Parmi la clientèle, quelques sorcières, 
fées, vampires et autres personnages 

effrayants déambulaient sous le préau en 

quête de bonbons distribués par l’équipe 

organisatrice. 

Une fois de plus, le marché d’automne a été une grande réussite. 

L’heure est maintenant aux préparatifs du marché de Noël : rendez-vous le 

samedi 10 décembre en salle Pavie. Pour patienter, le marché vous 

attend chaque samedi de 10 h à 12 h sous le préau de l’étang. (suite p 2) 
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Avis de la commune sur la révision du programme local 

de l’habitat (PLH) 

Le plan local de l’habitat a été élaboré par les services de 

Roche aux Fées Communauté en partenariat avec tous les 

acteurs de l’habitat. Il définit la politique de construction, 

de réhabilitation, de remise sur le marché des logements 

vacants et définit les aides financières qui seront apportées 

aux collectivités, bailleurs sociaux et particuliers pour 

chaque action. Le montant pour Roche aux Fées 

Communauté représente 2 527 188 € (dont 2 274 600 € en 

investissement) pour la mise en œuvre de cette feuille de 

route ambitieuse sur toute la durée du PLH n°3 2022-2028.  

Pour Thourie, l’objectif est la production de 24 logements 
neufs ou rénovés, soit 4 par an jusqu’en 2028. 

Reversement d’une quote-part de la taxe 
d’aménagement à Roche aux Fées Communauté 

Instituée depuis 2018 à Thourie, la taxe d’aménagement 

(TA) s’applique à toutes les opérations soumises à 

autorisation d’urbanisme (ADS) créant de la surface 

taxable. Elle est due par le bénéficiaire de l’ADS. Elle sert à 

financer certaines opérations (renouvellement urbain, 

accessibilité aux personnes en situation de handicap, 

habitat, commerces, équipements d’intérêt général…). 

La loi de finance 2022 impose aux communes le 

reversement d’une partie de cette taxe à 

l’intercommunalité. Les modalités de reversement ont été 

validées en bureau communautaire et cela représente, pour 

Thourie, la somme de 148.20 € / an pour 2022 à 2024 pour 

une moyenne de 2 263 € de TA perçus par an. 

Approbation du rapport du service public 
d’assainissement collectif 2021 

Le rapport 2021 présente le résultat des contrôles réalisés 

en 2021. Sur Thourie, ont été réalisés 3 contrôles de 

conception, 1 contrôle d'exécution, 8 contrôles de bon 

fonctionnement (4 sans défaut, 3 non conformes mais sans 

danger, 1 non acceptable), 9 contrôles avant-vente (2 sans 

défaut, 2 sans installation, 2 non conformes sans danger, 3 

non acceptables). Les programmes de contrôles sur 2022, 

2023 et 2024 ont été établis selon un ordre de priorité en 

fonction de la date du dernier contrôle de l'installation et 

si celui-ci était conforme ou non. 

Renouvellement du contrat SEGILOG 

Le contrat Segilog pour les logiciels métiers indispensables à 

la gestion quotidienne (gestion financière, facturation 

loyers et cantine, gestion RH, Etat civil, Gestion du 

cimetière) est renouvelé pour une durée de 3 ans et un coût 

de 2 810.00 € HT / an. 

Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 

Le conseil adopte la nomenclature budgétaire et comptable 

M57 à partir du 1er janvier 2023. Cette nomenclature 

simplifiée assouplit certaines règles de gestion. 

Demande de gratuité de la salle Auguste Pavie 

La conjoncture actuelle des thés dansants met en difficulté 
les associations. Pour soutenir les associations, et maintenir 

des activités de proximité, le conseil accorde la gratuité de 

location de la salle Pavie aux associations thourisiennes qui 

organiseraient des manifestations de loisirs, en semaine 

(hors vacances et jours fériés) et ouvertes au public dans la 

limite de 2 fois par an et par association. 

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

A la demande de la trésorerie, le conseil admet 

l’irrécouvrabilité malgré les poursuites engagées de la 

somme de 259.49 € pour des factures de cantine de 2017 et 

2018 non réglées par le débiteur. 

Décorations de Noël 

La commune avait opté, bien avant son plan de sobriété 

énergétique, pour des décorations de Noël non lumineuses, 

visibles de jour et agrémentées de cordons lumineux 

solaires depuis l’année dernière. Cette politique sera 

reconduite cette année. 

Achat d’un costume de père Noël 

Le conseil valide l’achat d’un costume de père Noël qui 

pourra être mis gratuitement à disposition des associations 

thourisiennes. 

Calendrier de réunions de conseil 2023 

Le calendrier prévisionnel des réunions de conseil est 
distribué aux conseillers. En fonction de l’avancement des 

étapes de validation pour le projet de réhabilitation de 

l’ensemble immobilier du centre bourg, certaines dates 

pourront être déplacées ou ajoutées. 

Rapport Commission Culture – Communication 

Le bulletin 2022 est en préparation et sera distribué avant 
les fêtes de fin d’année. 

Rapport Commission Transition écologique et énergétique 
RAF CO 

Le bilan à mi mandat du PCAET est en cours de rédaction. 

Des actions sont en cours pour aider les collectivités à 

réduire leurs dépenses énergétiques 

Infos diverses 

Les vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 15 

janvier à 10 h en salle Pavie. 

Conseil municipal (suite) 

Recrutements 

Agent(e) administratif 

Poste à pourvoir début Janvier. 17 h 30 / semaine : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et 1 samedi sur 2 de 8 h 30 à 12 h 

30. 

Accueil physique et téléphonique, gestion de l'agence 
postale, gestion des demandes d'état civil, enregistrement 

des demandes d'autorisation d'urbanisme, suivi des listes 

électorales … 

Agent(e) d’entretien des locaux scolaires 

Poste à pourvoir mi-décembre. 10 h / semaine (2 heures / 

jour) sur les périodes scolaires. 

Nettoyage des salles de classe et locaux annexes. 

Agent(e) technique polyvalent 

Poste à pourvoir de suite. 35h / semaine. 

Entretien courant des bâtiments et de la voirie, renfort à 

l’entretien des espaces verts. 

Candidatures (CV et lettres de motivation) à 

transmettre en mairie, ou par mail : 

mairiethourie@wanadoo.fr. Renseignements au 

02.99.43.11.41. 

Prochain conseil municipal : 16 décembre 2022 
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Trans Australia 

Dans l’après-midi du samedi 5 novembre, M Serge 

Georgelin faisait découvrir la marche athlétique à plusieurs 

familles dans le cadre de son projet Trans Australia. La 

météo peu ensoleillée n’a pas découragé les volontaires qui 

l’ont accompagné, au départ de la salle Pavie, sur un 

parcours d’environ 1 km à travers le bourg et la campagne. 

Le lendemain matin, à 5 h 30, c’est un petit comité qui 

s’est regroupé sous le préau de la mairie afin de prendre 

un chocolat chaud et souhaiter une bonne course à M 

Georgelin. En effet, ce dernier a pris la route pour un 

parcours de 600 km en direction de Ligny-en-Barrois, siège 

de l'association qu'il soutient. 

Serge Georgelin est arrivé à bon port le 11 novembre en 

soirée, sous les applaudissements des Linéens. Bravo à lui ! 

Le pôle multiservices recherche 

ses professionnels 

Dans le contexte environnemental et écologique actuel, il 
est important de porter une réflexion sur la mutualisation 

des services dans un même lieu. 

A Thourie, c’est chose faite. Lors du précédent mandat, la 
municipalité avait fait l’acquisition de l’ensemble 

immobilier en centre bourg abritant « Le Grenier de Grand 

Mère » qui fait aujourd’hui l’objet d’un programme de 

réhabilitation. L’objectif bien précis était de créer un 

« pôle multiservices ». En effet, aujourd’hui, il semble plus 

pertinent d’amener un service vers une population plutôt 

que l’inverse afin de minimiser le nombre de trajets. 

Dans l’idéal, la municipalité souhaiterait proposer un lieu 

dans lequel on pourra trouver un service différent chaque 

jour de la semaine, tout domaine d’activité confondu : par 

exemple, un kinésithérapeute le lundi, un coiffeur/barbier 

le mardi, un podologue le mercredi, un opticien le jeudi et 

une sage-femme le vendredi ... 

Pour l’heure, l’aménagement du local n’est pas encore 

défini. La municipalité recherche donc activement des 

professionnels qui souhaiteraient s’investir dans ce projet 

afin d’étudier l’aménagement en fonction des candidats. 

Celui-ci devra être fonctionnel, modulable et cohérent 

avec les services proposés. Il faudra également tenir 

compte de l’incompatibilité d’exercice de certaines 

activités professionnelles dans un même lieu, pour des 

raisons d’hygiène notamment. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous afin que 

l’information soit largement relayée. Informations en 

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. 

Mercredi 30 novembre de 14 h à 18 h : atelier création 

d’un costume. Médiathèque de Thourie. Sur inscription. 

Samedi 3 décembre à 14 h : Téléthon. Randonnée 
colorée (voir article p4). 

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. 
Salle Auguste Pavie. 

Samedi 17 décembre à 11 h : animation « Les contes du 

Laos d’Auguste Pavie » par Olivier Thomas. Médiathèque de 

Thourie. Sur inscription. 

Dimanche 15 janvier à 10 h : vœux de la municipalité. 

Salle Auguste Pavie. 

Agenda 

Inscription obligatoire en mairie pour les exposants 
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Nouveau service à Thourie : MON NEW BODY 

Expert en skincare (entretien de la peau), 

minceur et anti-âge, Alexandre Vallée vous 

accueille dans son institut privé, à son 

domicile, pour des séances de bien-être. 

Utilisation de techniques très efficaces qui 

respectent la peau. 

Site internet :  https://site118654.nicepage.io 

Facebook : https://www.facebook.com/Monnewbody 

Instagram : https://www.instagram.com/mon.newbody 
 

MON NEW BODY, 4, allée des Sablons, 35134 THOURIE 

Tél : 09.80.87.44.99, mail : monnewbody@gmail.com 

Bal au profit de l’association 

« Tous pour la vie, ensemble contre le cancer » 

Le dimanche 30 octobre 
s’est tenu le bal annuel 

organisé par la municipalité 

afin de récolter des fonds 

pour la lutte contre le 

cancer. 

Avec un peu plus de 100 

participants, le bénéfice 

d’environ 140 € sera reversé 

à l’association Tous pour la 

vie, ensemble contre le 

cancer, de Janzé. 

Des remerciements sont adressés à tous les participants, 
ainsi qu’aux bénévoles présents lors de cet évènement. 

 

Téléthon 

L’édition 2022 du Téléthon 

aura lieu le samedi 3 

décembre.  

 

Au programme : randonnée colorée d’environ 7 km, 

organisée par l’association TSLC. 

Une récompense sera offerte à celui ou celle qui portera le 

plus de couleurs. 

Vente de crêpes et de porte-clés au profit du Téléthon. 

Réservation de crêpes possible au 06.27.37.64.90. 

Rendez-vous à la salle Pavie à 14 h. Départ à 14 h 30. 

 

Choucroute 

Comme chaque année, l’association Thourie Animations a 

organisé sa très populaire choucroute le dernier week-end 

d’octobre. Une fois de plus, l’évènement a eu un grand 

succès : plus de 260 repas servis ! 

Les plus chanceux, ayant réussi à réserver leur place à 

temps, ont occupé les grandes tablées étendues d’un bout 

à l’autre de la salle Pavie, dans une ambiance très 

conviviale. 

Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y participer, la 
choucroute revient l’année prochaine ! 


