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Novembre décembre 2022 – N° 146 

(suite p 2) 

Compte-rendu de conseil municipal 

Séance du 16 décembre 2022 

Révision des tarifs du restaurant scolaire 

Suite à la hausse du coût des matières 

premières et de l’énergie, L’ESAT nous 

informe du nouveau tarif des repas au 

restaurant scolaire à 4.27 € TTC à compter 

du 1er janvier 2023. Cela représente une 

augmentation de 9.77 %. Le conseil décide 

d’appliquer cette augmentation et de 

conserver à sa charge les coûts d’entretien 

des locaux et de personnel. 

Ensemble immobilier du centre bourg : 

validation des offres des lots 6 et 10 de la 

phase 1 

Les lots 6 et 10 ayant été déclarés 

infructueux lors des 2 appels d’offres, une 

consultation de gré à gré a été lancée. Le 

conseil retient pour le lot N°6 (cloisons 

isolation) l’offre de l’entreprise APM 35 pour 

un montant de 56 547 € HT et pour le lot    

N°10 (chauffage – plomberie) l’offre de 

l’entreprise A2R, qui devra être complétée, 

pour un montant de 27 624.85 € HT. 

Décision modificative du budget transport 

scolaire 

Le budget transport scolaire est modifié pour 

permettre le paiement des dernières factures 

d’entretien du petit car. 

Remplacement des paniers de basket de la 

zone de loisirs 

Les panneaux de basket du terrain multisport 

de la zone de loisirs seront remplacés pour 

un coût de 1 589.90 € TTC. 

Autorisation de liquider et mandater les 

dépenses d’investissement avant le vote du 

Budget 2023 

Le conseil autorise le maire à mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du 

Budget 2023 dans la limite de 252 430.80 €. 

Marché de Noël 

Samedi 10 décembre dernier, la salle Auguste Pavie a accueilli le marché 
de Noël de Thourie. Pas moins d’une vingtaine d’exposants ont répondu 

présents pour cet évènement. Producteurs locaux, commerçants, artisans 

créateurs et associations ont ainsi pu proposer une grande diversité de 

produits et d’articles. Les stands de restauration proposaient quant à eux 

diverses boissons chaudes ou froides, des galettes saucisses ou encore un 

repas chaud à emporter. 

Du côté de l’animation, les enfants étaient attendus au stand de l’APE pour 

un atelier de décorations de Noël. Sur le parking de la salle Pavie, on 

pouvait embarquer à bord de la calèche pour une promenade au grand air. 

Un petit enclos pédagogique attendait les plus curieux pour découvrir ou 

redécouvrir quelques animaux de la ferme. 

A 15 jours de sa grande tournée annuelle et avec un emploi du temps très 
chargé, le Père Noël s’est accordé une petite pause à Thourie, le temps de 

vérifier si petits et grands ont tous été bien sages cette année. 

A partir du 7 janvier 2023, les exposants reprendront du service tous les 
samedis matin de 10 h à 12 h, sous le préau de l’étang. 

Attention : pas de marché les samedis 24 et 31 décembre 2022 ! 

La Mairie et l’agence postale seront fermées 

les samedis 24 et 31 décembre 2022. Nous 

vous remercions de votre compréhension. 

La cérémonie des vœux de la municipalité se déroulera à la salle Pavie le 

dimanche 15 janvier 2023 à 10 h. Tous les habitants de la commune y 

sont cordialement invités, particulièrement les nouveaux Thourisiens et 

les participants au concours des maisons fleuries. 
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Habilitation du Centre de Gestion 35 à renégocier le 

contrat d’assurance statutaire  

Le conseil autorise le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine à 

lancer, pour le compte de la commune, un appel d’offre en 

vue du renouvellement du contrat d’assurance des risques 

statutaires. 

Approbation rapport d’activité du syndicat des eaux 

Le rapport annuel 2021 du SIEFT est approuvé. 

Commission « Culture » : spectacle « Les décalés » 

Le conseil accorde la gratuité de la salle Pavie à la troupe 

de Théâtre « Les Décalés » pour l’organisation d’un 

spectacle humoristique le samedi 21 janvier 2023. 

Commission « Culture » : Spectacle « Les désarticulés » 

La proposition de l’association Rue des Arts est validée pour 

l’organisation de 2 spectacles de rue le dimanche 15 juillet 

2023. 

Commission « Culture » : dis-mi dix mots à tous les temps 

L’édition 2023 se déroulera du 11 au 27 mars 2023. Des 
actions communes seront menées entre l’école, la 

médiathèque, le CCAS et le centre de loisirs. 

Divers  

Travaux en cours sur la commune : réfection des réseaux 

d'eau potable et broyage en campagne. 

Prochain conseil municipal : 20 janvier 2023 

Conseil municipal (suite) 

Le 22 octobre dernier, un nouveau conseil municipal des 

jeunes (CMJ) s’est constitué pour l’année scolaire 

2022/2023. 

Les membres, issus de l’école Pablo Picasso de Thourie en 

classe de CM1 et CM2, sont : en haut, Ambre Berthelot, Liam 

Eon, Coline Petitjean, Eden Malin et Gabrielle Mathis ; en 

bas, Valentin Rativel, Izia Besnard, Eiden Bruno, Mya Auvray 

et Elouann Ribault. 

Nous leur souhaitons à toutes et tous un bon mandat ! 

Le centre de loisirs a besoin de vous ! 

Après avoir été sollicitée à de nombreuses reprises, 
l'association Crocq Vacances a ouvert de nouvelles places 

dans ses différents centres pour absorber les demandes 

insistantes des parents. Les familles ne donnent pourtant 

pas suite mettant ainsi l'association en difficulté. 

Faire vivre le centre de loisirs associatif, c’est comme : 

consommer local, participer à la vie de la commune, 

fréquenter les écoles de la commune, c’est une question 

de choix qu’il vous appartient de faire. 

Le projet de l’association Crocq’Vacances est soutenu par 

la municipalité, aidez-nous à le faire perdurer. 

Pour l’instant l’association ne souhaite pas prendre de 

décisions hâtives et se laisse le temps de voir comment les 

fréquentations vont évoluer. 

Souhaitons le meilleur pour l’année à venir ! 

 

Journée sportive : appel à bénévoles 

La municipalité projette d’organiser un après-midi 
convivial à travers des activités sportives, balade à vélo et 

pédestre, sur la commune de Thourie. 

Cet évènement a pour but de créer du lien entre les 
habitants, toutes générations confondues. 

Les Thourisiens motivés pour apporter leur aide à 
l’organisation de cet évènement sont conviés à la réunion 

de préparation prévue le jeudi 19 janvier à 20 h 30, en 

salle de conseil. 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 

La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918 s’est tenue le dimanche 20 novembre devant 

le monument aux morts. Les sapeurs pompiers de La 

Couyère, ainsi que le chef de centre, l’adjudant-chef Eric 

Janvier, et le président de l’amicale, le sergent-chef Nicolas 

Claudé, étaient présents pour cet hommage. Comme le veut 

la tradition à Thourie, quelques enfants de l’école Pablo 

Picasso, dont certains membres du CMJ, ont chanté la 

Marseillaise. Merci aux participants et à la fanfare de 

Martigné-Ferchaud pour leur présence. 

Conseil municipal des jeunes 

Prochain CMJ : 4 février 2023 
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Dimanche 15 janvier 2023 à 10 h : vœux de la 

municipalité. Salle Auguste Pavie. 

Mercredi 18 janvier de 17 h à 17 h 30 : animation « la 
tête dans les histoires » pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Médiathèque de Thourie. 

Jeudi 19 janvier à 20 h 30 : réunion de préparation dans 
le cadre de la journée sportive à destination des 

Thourisiens. Salle de conseil. 

Samedi 21 janvier à 20 h 30 : spectacle humoristique de 
la troupe de théâtre « Les Décalés ». Voir ci-dessous. Salle 

Pavie. Entrée publique payante. 

Mardi 7 février de 10 h 30 à 11 h 15 : animation « Bébés 
lecteurs en musique » pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Médiathèque de Thourie. 

Agenda Colore ton téléthon,                                       
tel était le thème de cette édition 2022 

C'est donc parés de leurs plus belles couleurs qu'une 

quinzaine de randonneurs ont pris le départ du circuit de 

randonnée dans les chemins thourisiens. Un peu plus de 6 

kms pour découvrir des points de vue remarquables sur la 

campagne environnante et des chemins creux 

agréablement situés à l'abri du vent. 

Les randonneurs ont pu se réchauffer à la salle Pavie grâce 

au café et chocolat chaud offerts aux participants par 

l'association TSLC. Ils ont été rejoints par quelques 

amateurs de crêpes. 

Le manque de participants est certes à 
déplorer mais cela n'entame en rien la 

mobilisation de l'association qui re 

proposera une nouvelle édition l'an 

prochain. 

Vous n'avez pas pu participer ? 

Vous pouvez encore vous rattraper 

par l'achat des porte-clés et des 

bonnets disponibles en mairie de 

Thourie ! 

 

 

Repas de Noël du Club du bon accueil 

Le repas de Noël du Club du bon accueil a eu lieu ce 

mercredi 14 décembre en salle Pavie. Une bonne après-

midi pour tous les convives. Chants, histoires et animations 

ont contribué au bon déroulement de cet évènement. Un 

groupe d’alsaciens était présent pour l’occasion. Il 

reviendra l’an prochain. 

Vous souhaitez rejoindre le Club ? Renseignements et 

inscription au 06.77.97.49.40. 

La troupe des humoristes "Les Décalés" 
débutera l’année 2023 à Thourie 

Auteurs de leurs textes, les comédiens s'en donnent à cœur 

joie pour nous présenter des personnages portant un regard 

décalé sur la vie quotidienne. Cette fois, ils « pause » leurs 

valises (titre de leur spectacle) à Thourie pour la 1ère fois. 

Ainsi, les frères Concon nous présenteront une recette de 

pâtisserie des plus cocasses et un agriculteur regrettera 

d'être passé à l'émission « le bonheur est dans le pré ». 

Les situations les plus désopilantes s'enchaînent sur scène 

sans temps mort, alternant visuels (comme un ballet 

inoubliable ou un athlète olympique s’entrainant au cheval 

d'arçon…), textes et jeux de mots.  

 

 

En pratique : 

Samedi 21 janvier        

à 20 h 30 à Thourie, 

Salle Auguste Pavie 

Tarif: 7 € (gratuit 

moins de 12 ans) 

Réservation possible 

au 02.99.47.35.81 

 

 

 

Nouveau service :         

« Les créations de Lilie » 

Julie Morel vous propose ses 

créations de couture « zéro 

déchets » et autres accessoires 

fait-main : rouleaux essuie-tout 

lavables, lingettes lavables, 

accessoires bébé, bavoirs, 

bandana, petites lignettes, 

doudous étiquettes, etc... 

Les créations de Lilie 

Tél : 06.26.48.73.76 

www.facebook.com/profile.php?
id=100083606801259 
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Tri des emballages :                                    

votre geste quotidien se simplifie !  

À partir du 1er janvier 2023 sur votre commune, il sera 

possible de trier tous les emballages sans exception dans le 

sac jaune ou la borne d’apport volontaire jaune.  

S’engager pour plus de recyclage 

Depuis des années, la commune s’est engagée pour faire 
progresser le recyclage des emballages ménagers et réduire 

le volume d’ordures ménagères. Entre 2015 et 2021, sur 

notre territoire, nous avons diminué de 20 % les déchets 

d’ordures ménagères (sac gris) en passant de 167 kg à    

133 kg par habitant par an. Vos efforts ont donc offert des 

résultats encourageants. Pour aller encore plus loin et pour 

s’aligner sur les objectifs nationaux en vigueur, le SMICTOM 

Sud Est 35 a décidé de simplifier ses consignes de tri afin 

de vous permettre de trier plus et d’augmenter les 

performances de recyclage sur le territoire. 

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer 

dans le sac ou la borne jaune les emballages en métal, en 

carton, les briques alimentaires, et fait nouveau, TOUS LES 

EMBALLAGES EN PLASTIQUE SANS EXCEPTION. 

Plus de simplicité dans les règles, moins d’hésitations ! 

Une plateforme d'accompagnement et de répit 
a récemment ouvert sur le Pays de Vitré 

Il s’agit d’un service d’accueil, 

d’écoute et d’accompagnement 

des aidants de personnes de 

plus de 60 ans en perte 

d’autonomie. 

Cette plateforme propose du 

répit à domicile, des formations 

aux aidants ainsi que des séjours 

de répit. 

Prochainement, la plateforme de répit propose une session 
de formation en 6 modules thématiques d’1 h 30 chacun, 

les mardis suivants, de 14 h 30 à 16 h, à l’espace de vie 

sociale (12 rue Louis Pasteur, 35240 Retiers) : 

 Module 1, le 10 janvier 2023 : « Reconnaître mon rôle 
d’aidant », 

 Module 2, le 24 janvier 2023 : « Faciliter la 
communication pour maintenir la relation », 

 Module 3, le 7 février 2023 : « Mieux comprendre le 
bouleversement des relations familiales », 

 Module 4, le 7 mars 2023 : « Adapter l’environnement du 
domicile pour faciliter le quotidien », 

 Module 5, le 21 mars 2023 : « Faire appel aux aides 
humaines et financières », 

 Module 6, le mardi 4 avril 2023 : « Et demain, comment 
envisager l’avenir avec mon proche malade ». 

Les intervenants sont des professionnels de terrain issus du 

secteur géographique : neuropsychologue, infirmière, 

médiatrice familiale, ergothérapeute, assistante de soins 

en gérontologie, assistante sociale, psychologue. 

Chaque module vient éclairer une dimension de la situation 
et peut permettre aux aidants de construire une nouvelle 

façon de la voir et d’y répondre. Il s’agit de trouver des 

pistes concrètes aux situations rencontrées par les 

participants. 

Pour faciliter la disponibilité des aidants, un accueil des 

personnes aidées est proposé. 

Participation sur inscription. Formation gratuite. 

Renseignements auprès de l’ADMR de Janzé, accueil de 

jour « Aux P'tits Bonheurs », au 02.99.47.04.50. 


