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PASS SANITAIRE

Etat civil

Naissances

Décès

Léandre Bagot 12 novembre
Margot Canarion Bécam 3 décembre

Mélina Gomes née Monnier 16 novembre
Paul Viel 23 novembre
Colette Tourtelier 4 décembre
Francis Natu 10 décembre
Jacques Quintin 12 décembre
Alphonse Gicquel 13 décembre
Yolande Soufflet née Villepontoux 18 décembre
Solange Malier 15 décembre

 Qui ? Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Où ? A la mairie de votre domicile, sur présentation de votre 
carte d’identité et du livret de famille de vos parents.
Pourquoi ? Cette formalité est indispensable pour les inscrip-
tions aux examens et concours, l’inscription sur les listes 
électorales, la convocation à la journée défense et citoyen-
neté (JDC) et les permis auto et moto.

Toutes les infos en ligne : majdc.fr

Le PASS SANITAIRE et le masque 
sont obligatoires dans certains 
lieux à partir de 11 ans (sous 
réserve d’évolution du protocole 
sanitaire).

A l’occasion des rencontres de 

quartiers, une Thoréfoléenne a 

suggéré la mise en place d’une 

boîte de récupération de masques 

chirurgicaux usagés.

La fabrication de ces boîtes est 

réalisée par les patients du centre 

de réadaptation du Patis Fraux de 

Vern-sur-Seiche et mises en place 

par une entreprise de Nantes. 

Cette dernière se charge de récu-

pérer le contenu des boîtes qui, 

une fois traité et transformé, est 

destiné à être utilisé pour la fabri-

cation de t-shirts.

Une boîte de collecte est à votre disposition à la mairie. 



 

E dito
ils ont assuré malgré un contexte 
mouvant.

2021, c’est aussi une année où la 
solidarité s’est exprimée par notre 
décision de mettre en place le 
tarif du déjeuner à la restauration 
scolaire à 1 € par repas, cette 
mesure concerne 10 % des repas 
servis.

2022, ce sera l’année du démarrage 
du chantier des Ateliers de La 
Morinais, après des consultations 
d’entreprises infructueuses au 
printemps dernier. Lors du dernier 
Conseil municipal, nous avons 
attribué les derniers lots de travaux 
pour la réalisation de ce pôle socio-
culturel d’une surface de 1 300 m2. 
Ce chantier démarrera dès le 
début de l’année mais nous aurons 
l’occasion d’en reparler dans ces 
colonnes.

2022, ce sera aussi l’année des 
travaux d’aménagement d’une 
piste cyclable sécurisée vers le 
Pâtis du Moulinet ; ce sera aussi le 
lancement d’une concertation avec 
la communauté éducative et les 
parents d’élèves sur l’extension du 
groupe scolaire de l’école publique. 
En outre, nous entamerons des 

premiers travaux de rénovation 
énergétiques sur le patrimoine 
communal, faire des économies 
d’énergie sur nos consommations, 
voilà un exemple concret de 
développement durable !

La ligne B du métro démarrera 
aussi en début  d’année 2022,  une 
seconde ligne de bus renforcera 
ainsi la desserte en transports 
collectifs de notre commune.

Enfin 2022 sera une année 
d’élections présidentielles suivie 
d’élections législatives, je vous 
engage, si vous êtes nouvel 
habitant sur la commune à vous 
inscrire sur les listes électorales. 
Un récent rapport parlementaire 
sur le sujet de l’abstention a été 
dévoilé ; une mesure de bon sens 
y figure : inscrire automatiquement 
les nouveaux habitants, en cas 
de déménagement, sur les listes 
électorales de la nouvelle commune 
de résidence.

Au nom du Conseil municipal, 
je vous souhaite une très bonne 
année 2022 pleine de réussite dans 
vos projets.

Gaël Lefeuvre, Maire.

2021 n’a pas été une année 
comme les autres mais grâce à la 
vaccination, beaucoup d’entre vous 
se sont protégés de cette pandémie 
d’un virus qui a connu plusieurs 
mutations. Nous adressons nos 
remerciements à tous ces soignants 
qui ont affronté les différentes 
vagues avec dévouement, des 
soignants qui effectuent un 
travail formidable. J’adresse aussi 
un grand remerciement à tous 
les agents communaux qui ont 
œuvré au quotidien dans tous 
les services de proximité (Ehpad, 
crèche, restauration scolaire…), 
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et le Conseil municipal de
Thorigné-Fouillard

Vendredi 14 janvier à 18h
à l’Éclat, rue de la Forêt

Retrouvez les voeux 2022 en vidéo sur le site de la commune.
L’organisation de cette manifestation se fera sous réserve des dernières directives sanitaires.

Gaël Lefeuvre, Maire

vous adressent leurs meilleurs voeux 
pour cette nouvelle année.

et vous convient à la cérémonie des 
voeux qui se déroulera

Un apéritif dinatoire sera servi à cette occasion

L’organisation de cette manifestation se fera sous réserve des dernières directives sanitaires.

Hôtel de ville - Esplanade des Droits de l’Homme - 35235 Thorigné-Fouillard



Rencontre avec les acteurs économiques de la commune : 

l’After work
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La collecte 2021 a permis de récolter 2 365 kg et de 
refaire le plein pour l’épicerie sociale et solidaire ! Même 
si la quantité est inférieure à l’année dernière (2 967kg), 
il est à noter que nos besoins ont été entendus. Nous 
avons ainsi de nombreux paquets de couches de grandes 
tailles, de brosses à dents et de sauces pour pâtes. Ac-
tuellement, l’épicerie accueille 56 familles. Pour l’année 
2021, cela représente 226 personnes aidées dont 83 
jeunes enfants. C’est plus de 20 tonnes de denrées dis-
tribuées, et l’année n’est pas terminée ! Nous remercions 
toutes les personnes qui ont donné lors de la collecte et 
ceux qui nous ont aidés en nous donnant de leur temps, 
sans qui, nous ne pourrions pas assurer cet évènement. 
La générosité des Thoréfoléens nous encourage à conti-
nuer notre action.

Si vous souhaitez participer à la vie de l’épicerie, contac-
ter l’association par mail solepi35235@hotmail.fr ou 
appeler au 07 87 24 97 82. 
Un immense merci à tous !

Dans le cadre du Téléthon 2021, l’épicerie sociale Sol’Epi, des familles bénévoles et le CCAS de la commune ont organisé la première édition d’une convi’soup. Un délicieux potage a été préparé avec des légumes offerts par un maraîcher et les magasins alimentaires de la commune. Plus de 80 kg de marchandises ont été donnés et près de 458 € collectés auxquels s’ajoutent 278 € récoltés par le service jeunesse et l’APE des Grands Prés Verts lors de la vente d’objets réalisés sur les temps péris-colaires. Ces fonds ont été reversés intégralement à l’AFM Téléthon. Un grand merci aux donateurs, à tous les bénévoles, personnel communal, familles Thoréfoélennes et élus pour le temps consacré à cette première édition qui a été un vrai succès. Le rendez-vous 2022 est déjà pris.
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Inauguration du Club house du TFTT Tennis de table.    

Valentina, Thoréfoléenne, gagnante 2021 de 

l’Eurovision junior.
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C oup d’œil dans le rétro 2021

Samedi 4 décembre était inauguré le nouveau terrain synthétique en 
présence des élus et des associations utilisatrices. Après un discours de 
Benjamin Primault, président du club de football ESTF et de Monsieur le 
Maire, le ruban a été coupé et partagé. Un pot de l’amitié a clôturé cet 
événement.

Il y a 40 ans, Thorigné-Fouillard est née du rattachement du hameau de 
Fouillard à la commune de Thorigné-sur-Vilaine. Les habitants ont été 
invités à assister à un feu d’artifice le 4 décembre dernier (date de signa-
ture du décret de 1981).
C’est en 1982 que la nouvelle commune prend le nom de Thorigné-Fouil-
lard. Tout au long de l’année 2022, des évènements festifs seront propo-
sés aux Thoréfoléens afin de célébrer ensemble cet anniversaire. 

Inauguration par l’association « Devoir de Mémoire UNC/Soldats de France » 
de la stèle AFN, place du Souvenir Afrique du Nord 1952/1964 (angle rues 
René-Jean Mailleux et Duguesclin). En présence de M. le Maire, de Mme Mahéo, 
adjointe déléguée à la défense, de Mme Maillart-Méhaignerie, députée (excu-
sée) et de Mme Gatel, sénatrice avec le concours de l’UNC Cesson-Sévigné.

Suite à l’appel à la participation à la concertation pour l’aménagement de Po-

prune, la première rencontre a réuni plus d’une trentaine de personnes et a été 

animée par deux adjointes : Laëtitia Tortellier, en charge de la vie associative, 

culturelle et animation locale et Jaroslava Jouault, en charge des transports, mobi-

lité et accessibilité. Cette matinée a été riche d’échanges et une prochaine réunion 

est envisagée pour poursuivre la réflexion.

Samedi 4 décembre était inauguré le nouveau terrain synthétique en 
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Les bénévoles se mobilisent pour le prochain salon de peinture Opération « Sapin malin » Les bénévoles se mobilisent pour le prochain salon de peinture 

Vendredi 28 janvier.

Salle Sophie Germain.

de 18h30 à 20h.

N° 9 Quartier : Vigne ouest

Mobilité et aménagements 

au Patis du Moulinet.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des dates pour chaque quartier sur le 
site de la commune : ville-thorigne-fouillard.fr/

Il convient de resituer les éléments 
notables dans le passé colonial de 
l’Afrique et de son impréparation à 
l’indépendance d’un point de vue poli-
tique et économique.
Ce continent a des atouts, notamment 
sa démographie qui est à la fois une 
force et une faiblesse.  Sa population est 
jeune mais pas suffisamment formée.
Certains jeunes émigrent en Europe 
pour suivre des formations et les 
mettre en application à leur retour au 
pays. Mais certains dirigeants freinent 
ce développement qui pourrait nuire 
à leur pouvoir. Les médecins, ingé-
nieurs, etc, s’expatrient par manque 
d’infrastructures et de perspectives 
d’évolution locale. 

Si les puissances occidentales restent 
très présentes dans des secteurs ren-
tables (pétrole, ressources minières…), 
l’arrivée massive de la Chine sur le 
continent peut s’apparenter à une nou-
velle forme de colonialisme. 
Par ailleurs, les instabilités politiques, 
dictatures, corruption généralisée... fa-
vorisent le développement de groupes 
terroristes aidés par la prolifération 
des armes en circulation. 
Conférence organisée par l’association 
Forum en partenariat avec l’association 
Thorigné-Mali. Entrée libre. Mercredi 2 
février à 20h15 à la médiathèque Al-
fred Jarry, place de l’Europe. Protocole 
sanitaire à respecter.

Cette conférence est animée par Justin Gandoulou, enseignant-chercheur en 
sociologie à Rennes 2. Il traitera des forces et des faiblesses de l’Afrique pour 
mettre en perspective l’avenir du continent africain aujourd’hui.  

Suspendu depuis 
deux ans, le sa-
lon de peinture 
se met en place 
doucement pour 
décembre 2022. 
Le 9 décembre 
dernier, une 
présentation du 
salon était pro-
posée aux nou-
veaux bénévoles 
venus rejoindre le groupe.
Cet appel à bénévoles est toujours d’actualité pour rebooster les effectifs 
et s’adresser à toutes les personnes intéressées. 
La première réunion d’organisation aura lieu mercredi 19 janvier de 18h30 
à 20h, salle du Conseil municipal : l’occasion pour les bénévoles d’échan-
ger sur l’organisation de ce salon de peinture, qui fêtera sa 31ème édition 
en décembre 2022.
Les missions de bénévolat sont diverses et variées, les amateurs d’art sont 
conviés, et les autres également !

Quelles perspectives d’avenir pour l’Afrique ?
Conférence-débat avec Forum

Rencontre de 

quartier de janvier.

Il convient de resituer les éléments 
notables dans le passé colonial de 
l’Afrique et de son impréparation à 
l’indépendance d’un point de vue poli-
tique et économique.
Ce continent a des atouts, notamment 
sa démographie qui est à la fois une 
force et une faiblesse.  Sa population est 
jeune mais pas suffisamment formée.
Certains jeunes émigrent en Europe 
pour suivre des formations et les 
mettre en application à leur retour au 
pays. Mais certains dirigeants freinent 
ce développement qui pourrait nuire 
à leur pouvoir. Les médecins, ingé-
nieurs, etc, s’expatrient par manque 
d’infrastructures et de perspectives 
d’évolution locale. 

Cette conférence est animée par Justin Gandoulou, enseignant-chercheur en 
sociologie à Rennes 2. Il traitera des forces et des faiblesses de l’Afrique pour 
mettre en perspective l’avenir du continent africain aujourd’hui. 

SSSS ur l'agenda

Opération « Sapin malin »
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Le temps des histoires 
Mercredi 5 janvier

à 10h30 pour les 0-3 ans 
Un temps d’histoires adapté pour les 
tout-petits. Sur réservation.
à 16h30 pour les 4 ans et +
Lectures d’histoires de l’auteur 
Mario Ramos.

Ciné-Mômes 
Mardi 11 janvier à 17h
Les enfants, à partir de 6 ans, choi-
sissent le film projeté.

Ciné ça me dit 
Samedi 29 janvier à 16h
Projection d’une comédie sur le 
thème du handicap et de la diffé-
rence, suivie d’un échange animé 
par Dominique Launat, psychologue 
membre de «Santé Mentale France».

Toutes les animations sont gratuites. Pensez à vous munir de votre pass 
sanitaire pour accéder à la médiathèque et participer aux animations.

Bal du club de l’amitié 
L’après-midi dansant est annulé 
conformément au décret imposant 
l’interdiction d’organiser ces événe-
ments.

Soirée jeux de la Ludothèque
Chaque jeudi soir, à partir de 20h15/ 
20h30 jusqu’à 22h30, plus de 60 
jeux de stratégie vous attendent, au 
choix des participants.
Allée Erik Satie - Pass sanitaire, 
port du masque et désinfection des 
mains obligatoires. 
Infos pratiques : 
La ludothèque est ouverte le mer-
credi de 16h à 18h et le samedi de 
10h30 à 12h.
Contacts : 
sylv.martineau@gmail.com   
yves.mengelle@laposte.net

L’équipe de bénévoles de « Jeux et 
Compagnie », l’association gestion-
naire de la ludothèque, vous pré-
sente ses meilleurs vœux.

Médiathèque Alfred Jarry

Association Des livres et nous

Vos rendez-vous réguliers 

Et aussi 

Les nuits de la lecture 

Nuits de la lecture avec Jane Austen

Soirée pyjama ! 
Vendredi 21 janvier à 19h15 - Dès 
4 ans - Sur réservation
Lectures pour enfants en pyjama, 
doudou et chocolat chaud…

Le rallye des 7 familles  
Samedi 22 janvier  à 10h30 - Dès 7 
ans - Sur réservation
Jeu de piste en famille. Dans plu-
sieurs espaces de la médiathèque, 
des énigmes à résoudre pour re-
constituer un puzzle. Une petite 
récompense à gagner…

Théâtre d’impro par la CIBLE 
Samedi 22 janvier  à 17h - Ados-
Adultes - Sur réservation
Improvisation théâtrale par les co-
médiens de la CIBLE, Compagnie 
d’Improvisation de Bourg l’Evêque, à 
partir des suggestions de la média-
thèque et du public. Avec un maître 
de cérémonie endiablé !

Soirée littéraire 
Samedi 22 janvier  à 20h - Adultes - 
Entrée libre - « Amour toujours, amour 
encore » : jeux et lectures autour des 
œuvres de Jane Austen organisés par 
l’association Des livres et nous.

« Amour toujours, amour encore » est le prochain thème des Nuits de 
la lecture qui se déroulera samedi 22 janvier à 20h à l’auditorium de la 
médiathèque en présence de Jane Austen, romancière anglaise.
Le 26 novembre dernier, les adhérents de l’association ont élu, après des 
débats passionnés, le prix du livre 2021. La lauréate est une jeune palesti-
nienne, Etaf Rum (vivant aux Etats Unis) pour son premier roman Le silence 

d’Isra. C’est un ouvrage très 
émouvant sur la condition des 
femmes, dans une culture diffi-
cile et des efforts menés pour 
échapper au destin... avec l’aide 
des livres.
Cet ouvrage ainsi que les autres 
nominés seront disponibles 
lors des troc-livres du marché, 
le dernier dimanche de chaque 
mois. Le prochain aura lieu le  
30 janvier place du Bocage.

Contact : asso.dlen@gmail.com 
ou sur la page facebook de l’association : Des-Livres-Et-Nous

d’Isra. C’est un ouvrage très 
émouvant sur la condition des 
femmes, dans une culture diffi-
cile et des efforts menés pour 
échapper au destin... avec l’aide 
des livres.
Cet ouvrage ainsi que les autres 

Contact : asso.dlen@gmail.com 

L’association des artisans commerçants de Tho-
rigné-Fouillard a organisé son grand jeu des vi-
trines de Noël courant décembre. La remise des 
lots en main propre aura lieu sur le marché le 
dimanche 17 janvier à partir de 11h. Un tirage au 
sort de la 2ème chance pour les joueurs présents 
sur le marché.

L’association des artisans commerçants de Tho-



Découvrez 
la coupe 

sur cheveux 
secs !

Forfaits Femme / Homme / Enfant
          

Salon de Coiffure

8 rue Beaumanoir
35235 Thorigné-Fouillard

06 12 04 02 80

du Lundi au Samedi

Prise de rendez-vous & détails sur www.lasuiteregina.fr



  Plaquettes 
  Brochures 

  Mailings 
  Carnets 

  Affiches 
  Factures 
  Têtes de lettre 

  Cartes de visite 
  Enveloppes 

   Étiquettes 
  Stickers 

  Stands 
  Roll-up 

  Panneaux 
- Banderoles ... 

  Mailings 

  Têtes de lettre

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot 
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

gpo@imprimeriegpo.fr

02 99 62 49 40
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Agence de Thorigné-Fouillard 
11, Allée du Marché 
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
02.57.42.09.51* 
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35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
11, Allée du Marché 

02.57.42.09.51

Horaires d’ouverture
•  Mardi au vendredi : 09h30-12h30 
et 14h00-18h00
•  Jeudi : 09h30-12h30 et 14h00-16h30
•  Samedi : 09h00-12h15

Notre équipe vous accompagne 
dans tous vos projets !



ESPACE DISPONIBLE



Manimagine -  Festival  des arts de la marionnette

L’Eclat - Durée 50 mn - Mardi 1er février - 10h et 14h30

L’Eclat - Durée 40 mn - Jeudi 3 février - 10h30 et 14h30

L’Eclat - Durée 35 mn - Mercredi 2 février - 9h et 10h30

L’Eclat - Durée 25 mn - Vendredi 4 février - 9h et 10h30

Compagnie les Rémouleurs 

Compagnie le Vent des Forges

Compagnie Drolatic Industry

Compagnie En attendant la marée        

Au 19ème siècle, dans une Angleterre en pleine révolution 
industrielle, un savant érudit et curieux, Archibald Léopold 
Ruthmore, achète une dent de géant entièrement gravée. En 
examinant les gravures, il déchiffre ce qui ressemble à une 
carte de géographie, la carte du « pays des géants ». Il part 
aussitôt à la recherche de ce peuple mystérieux et lointain. 
Ainsi commencent bien des découvertes…

Paperclay, c’est l’histoire d’un rêveur aspiré dans les 
profondeurs d’un grand livre d’argile. Les pages ne 
se contentent pas d’être tournées sagement. Elles 
s’effeuillent, se déracinent dans les mains du lecteur. 
Elles s’échappent, se transforment, et révèlent leurs 
mystères. Le rêveur nous livre le spectacle de son 
imaginaire en travail.

28ème édition, pensez à réserver vos places !

La petite Sacha admire Papic, son grand-père à la longue 
barbe piquante. Dans cette barbe, Sacha pioche des 
objets cachés. Ceux-ci représentent autant d’histoires et 
de souvenirs qui, par le récit du grand-père, reprennent 
vie. L’enfant grandit, questionne, et le grand-père qui 
vieillit l’invite dans son passé et retrace l’origine de leur 
famille. 

BLANC vit heureux dans son monde blanc, 
sans connaître la saveur des couleurs. 
Jusqu’au jour, ou un étranger, MULTICOLORE, 
vient emménager dans la maison d’en face. 
De la musique en direct et un univers sonore 
accompagne et porte cette histoire pleine de 
tendresse, d’humour et de poésie.

Théâtre d’ombres, de reflets de papier et de matières 
vivantes et sonores impalpables

Théâtre d’argile manipulée, conte musical et gestuel

Petit théâtre de papier traditionnel, marionnettes 
peintes et articulées, manipulées à vue

Spectacle de marionnette sac, sans parole.

à partir de 7 ans

à partir de 4 ans

à partir de 3 ans

à partir de 18 mois jusqu'a 6 ans

Les derniers géants 

Paperclay

Papic

 Multicolore 

Compagnie les Rémouleurs 

Compagnie le Vent des Forges

Compagnie Drolatic Industry

L’Eclat - Durée 25 mn - Vendredi 4 février - 9h et 10h30 Compagnie En attendant la marée        



animagine -  Festival  des arts de la marionnette

L’Eclat - Durée 65 mn - Samedi 5 février - 18h

L’Eclat - Durée 45 mn - Dimanche 6 février - 15h et 16h30

Compagnie Zusvex 

Compagnie La Malle théâtre

Hélios est un garçon extra ordinaire, mais qui aime quand les choses se déroulent 
toujours comme prévu. Il n’a aucune relation avec les autres enfants, ne supporte pas 
qu’on le touche, ne sort jamais dehors…

Pourtant, il peut prédire le temps, sait tout des nuages, et leur parle parfois.
Son nuage préféré, c’est le cumulonimbus, celui qui porte l’orage.

« Ah, comme je suis heureux que vous ayez pu venir... 
Ce n’est pas tous les jours que vous visiterez un 
véritable cabinet de curiosité : un Animalium ! 
Vous y découvrirez des objets insolites, des mystères 
enfin dévoilés et des animaux étranges que je suis 
parfois allé chercher à l’autre bout du monde… » 
Ainsi vous accueille Hippolyte, voyageur et 
collectionneur passionné. Laissez-le vous présenter, en 
musique, ses précieux objets et vous raconter l’origine 
de sa collection surprenante...  

Création de Yoann Pencolé pour acteurs et marionnettes

Curiosités manipulées, fantaisie zoolo-
gique et musicale

à partir de 8 ans

à partir de 3 ans

Le roi des nuages 

Animalium

L’Eclat - Durée 45 mn - Dimanche 6 février - 15h et 16h30

Vous y découvrirez des objets insolites, des mystères 
enfin dévoilés et des animaux étranges que je suis 
parfois allé chercher à l’autre bout du monde… » 
Ainsi vous accueille Hippolyte, voyageur et 
collectionneur passionné. Laissez-le vous présenter, en 
musique, ses précieux objets et vous raconter l’origine 
de sa collection surprenante...  

Compagnie Zusvex 

L’Eclat - Durée 45 mn - Dimanche 6 février - 15h et 16h30 Compagnie La Malle théâtre

Réservati ons fortement conseillées 
Mairie de Thorigné-Fouillard  - 02 99 04 54 54

manimagine@thorignefouillard.fr

- Normal enfant : 6 €
- Normal adulte : 8 €
- Réduit adulte/enfant : 5 € (bénéfi ciaire RSA, minima sociaux, gratuité 
bus, carte Sor� r et étudiant)
- Tarif famille : 39 € (achat groupé de 6 billets)
- Groupe : 5 € (minimum 10 personnes + 1 accompagnateur gratuit)

Les spectacles commencent à l’heure, merci d’arriver 15 mn avant le début de la 
séance. Aucune entrée ne sera possible après le début des spectacles.

Les conditions d’accès aux spectacles se feront sous 
réserve des dernières directives sanitaires.
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Séance du 23 novembre 2021
Les principales décisions du Conseil municipal

Vous ne trouvez ici qu’un résumé des principales décisions du Conseil municipal. 
Le procès verbal complet est consultable en mairie et sur www.thorignefouillard.fr.

Prochain Conseil municipal
lundi 24 janvier à 20h30

Solidarité

Avenant au dispositif Sortir !, mesure Coup 
de pouce et gouvernance.
Il est proposé au Conseil municipal de 
valider l’avenant au dispositif Sortir ! pour 
intégrer le projet Coup de pouce : levier 
commun de cohésion sociale et de lutte 
contre l’isolement, par un accès facilité 
et accompagné à la culture, au sport et 
aux loisirs des habitants du territoire de 
Rennes Métropole. Le Coup de pouce pro-
posé a pour objectif d’apporter une aide 
financière supplémentaire à l’inscription 
aux activités régulières pratiquées à l’an-
née pour les utilisateurs et utilisatrices de 
Sortir !
Il est également proposé de confir-
mer la participation de la com-
mune à la gouvernance du dispositif.
Vote : unanimité

Vie culturelle et associative

Photofolie attribution de prix. Dans le 
cadre de la manifestation Photofolie, il est 
proposé au Conseil municipal d’attribuer 
des prix aux lauréats de l’édition 2021.
Vote : unanimité

Enfance, jeunesse

Revalorisation des quotients familiaux. 
Compte tenu de l’augmentation du SMIC 
de 1,20%, il est proposé d’affecter cette 
hausse aux tranches des quotients fami-
liaux.
Vote : unanimité

Ateliers Point accueil emploi (PAE) & CCAS

M’exprimer et naviguer !

Des ateliers numériques et des cours de français (FLE : 
Français Langue Etrangère) destinés à un public non 

francophone sont programmés au Point accueil emploi 
(PAE) avec le Centre communal d’action sociale (CCAS). 
Après une évaluation du niveau de chacun, des groupes 
seront constitués pour des sessions de 2h par semaine. 
Les activités seront orales, à base de dialogues, mais 
n’excluent pas l’apprentissage de la lecture et de l’écri-
ture.

L’atelier numérique est programmé sur trois jours avec 
pour thématiques : gérer son espace pôle emploi (créer 

son CV, postuler), organiser sa boîte mail (création de 
dossier, envoi de pièce jointe, gestion des spams…), utili-
sation des réseaux sociaux (les avantages, les dangers), 
traitement de texte (exercice pratique – rédaction, mise 
en forme du CV).
Si quelqu’un de votre entourage ou vous-même êtes 
intéressé, vous pouvez vous informer et vous inscrire 
auprès du PAE.

Contact PAE : 
pae@thorignefouillard.fr ou 02 99 04 54 43

Marchés publics 

La Morinais / attribution de lots. 6 lots ont 
été attribués lors du Conseil municipal du 
20/09/21. Deux lots supplémentaires sont 
à attribuer pour le désamiantage et le gros 
oeuvre.
Vote : unanimité

Vœu ASSIA

Compte tenu des difficultés rencontrées 
par le secteur Aide et Soin auprès des per-
sonnes fragilisées, le Conseil d’Administra-
tion d’ASSIA Réseau Una sollicite un soutien 
auprès du Conseil Municipal. Le Conseil Mu-
nicipal demande à ce que le risque «dépen-
dance» bénéficie d’une recette affectée is-
sue de la solidarité nationale et à ce que les 
rapports «Libault et Vachey» soient traduits 
dans la loi sous l’étude et la responsabilité 
des parlementaires.
Vote : unanimité



"la tête dans les nuages" vous
accueille 

du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

 au 5 allée du marché 
35235 Thorigné Fouillard

 

Une boutique de créateurs 
un salon de thé

 une bouquinerie
 





SARL
ABEO BREIZH

10 rue Louis Blériot, 35235 THORIGNE-FOUILLARD 

02 23 07 21 15

RÉNOVATION DE TOITURE
à base de RÉSINE HYDROFUGE

RAVALEMENT DE FAÇADES
Lavage,Traitement, Peinture 

TRAITEMENT 
DES BOIS

NNOOUUVVEEAAUUXX
SERVICES

TRAITEMENT
CONTRE L'HUMIDITÉ

& LA MÉRULE

DIAGNOSTIC
ET DEVIS 

GRATUITS 

ESPACE DISPONIBLE



Z.A. Le Grand Gué - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ

02 23 27 79 33
E-mail : garagedethorigne@orange.fr

DU LUNDI AU VENDREDI 
7H30/12H30 • 14H/18H30 

SAMEDI : 8H30/12H30  

AD, LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO

GARAGE 
DE THORIGNÉ 

RÉPARATION AUTOMOBILES 
TOUTES MARQUES 
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A l’occasion de la dernière assemblée générale, le président, Dominique 
Edet, a quitté sa fonction après plus de 35 ans de dévouement au sein de 
l’association et a laissé sa place à Emilie Orinel, qui prend les rênes du CJL 
Danse Bretonne.

Malgré une mise en veille forcée en raison de la pandémie, l’activité reprend 
progressivement et l’association recherche un ou des bénévoles pour ani-
mer les cours du mercredi soir de 20h45 à 22h30 à la salle polyvalente des 
Prés Verts. 

Si vous souhaitez partager quelques pas et passer un moment convivial, 
que vous soyez débutant ou confirmé, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

contact :bureau.tfdb@gmail.com

Vous souhaitez prolonger l’ambiance des fêtes en 2022, venez danser la 
zumba, tous les jeudis soirs de 20h15 à 21h15, salle polyvalente du com-
plexe sportif des Longrais.
Les séances sont encadrées par Karine Carry, animatrice diplômée.
Une séance d’essai gratuite vous est proposée. 
Renseignements : 07 49 29 32 29 ou gv35235@gmail.com

La compagnie Lumière d’août a créé un spectacle de théâtre conçu 
pour être joué chez l’habitant. Si vous avez une maison, ou un 
appartement avec un peu de place, et que l’aventure vous tente, 
vous pouvez accueillir une représentation du spectacle Eclosion. 
Pas besoin d’un château ! Une pièce un peu grande et de la curiosité 
suffisent.
Si cela vous intéresse, contactez-nous et nous vous présenterons 
le projet plus en détail. C’est gratuit et c’est vous qui invitez vos 
voisins, vos amis, etc.
Pour plus d’info, écrivez à : alexisfichet@lumieredaout.net

Le CJL Danse Bretonne

L’association Gym volontaire EPGV

Appel à hospitalité : éclosion

Animateur-trice bénévole ?

La zumba vous attend !

Nous venons jouer chez vous !
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Club informatique
Nouvelles programmations :
• Assurance tous risques (Com-
ment faire en cas de panne fatale) : 
5 séances le mercredi de 9h30 à 
11h30 (19 et 26 janvier, 2 et 23 
février et 2 mars). 

•Le portail de l’administration 
française (effectuer ses démarches, 
connaître ses droits) – 1 séance de 
2 h le mardi 25 janvier de 14h à 
16h + (optionnel) 1 séance de 2 h 
le mardi 1er février de 14h à 16h 
pour des recherches d’informations 
et des simulations de démarches.

• Google photo (stockage en ligne, 
classement, partage…) - 2 ou 3 
séances (4 à 6 h) le mardi de 14h 
à 16h30 (4, 11 et peut-être 18 jan-
vier).

•Réalisation d’un diaporama pro-
fessionnel  : 10 séances (20 h) le 
vendredi de 9h30 à 11h30 (14, 21 
et 28 janvier, 4 et 25 février, 4, 11, 
18 et 25 mars et 1er avril).

•Animations complexes dans un 
diaporama : 5 séances (10 h) le 
mardi de 14h à 16h (22 février, 
1er, 8, 15 et 22 mars).

•Mieux utiliser votre smartphone 
ou votre tablette Android  (en 
deux groupes) .  2 séances (5 h) le 
jeudi de 9h à 11h30 (Groupe 1 : 6 
et 13 janvier et Groupe 2 : 20 et 27 
janvier).                    

•Utiliser un iPhone ou un iPad 
(Apple) : 5 séances (10h) le mardi 
de 16h30 à 18h30 (4, 11, 18, 25 
janvier et le 1er février).

Tous les thèmes, toutes les dates, 
toutes les informations sur 
https://www.citf.fr/

Et aussi ...

ulture, sports, loisirs

Nouvelles activités
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I ci l'école

janvier 2022

Une seule démarche à effectuer : Prendre RDV avec le chef d’établissement. 
Pascal MOREL 02 99 62 01 63 ou bien par mail pascal.morel@e-c.bzh

Renseignements et/ou inscriptions 2022/2023

Vous avez été nombreux à as-
sister aux deux derniers spec-
tacles (ouverts à tous) orga-
nisés pour récolter des fonds 
pour soutenir les projets des 
enseignants des écoles mater-
nelle et élémentaire et dans le 
but de rendre la culture acces-
sible à tous. Il y a également la 
vente de livres, de fromages et 
de chocolats… 
Encore beaucoup de beaux 
projets pour 2022, dont la fête 
de l’école prévue le 25 juin.
Vous souhaitez adhérer, ap-
porter votre aide lors des évé-
nements ou vous informer, 
contactez l’APE à apelespres-
verts.jimdofree.com

Toute l’équipe de l’APE Les 
Prés Verts vous souhaite de 
belles fêtes !

Pour Noël, l’APE a commandé un 
nouveau logo… Arrivé en avance !

Dans les actions en lien avec le projet d’école, les CM1a et CM1b/CM2b ont participé à un 
premier atelier avec « la Feuille d’Érable » le 9 décembre dernier avec pour thématiques « la 
poubelle pédagogique » et « l’impact écologique de nos objets ». 

Depuis des années, la Feuille d’Érable sensibilise les scolaires sur différents thèmes envi-
ronnementaux : le tri, le recyclage, la réduction des déchets, les énergies renouvelables, le 
réchauffement climatique, l’empreinte écologique,…

Ainsi, par ses projets pédagogiques, la Feuille d’Érable invite les enseignants à développer 
des projets en lien avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain comme la loi de transition 
énergétique, la transition écologique,…

La prochaine animation se déroulera le vendredi 14 janvier avec « L’empreinte écologique ».

« Chaque nouvelle année, nous nous tournons vers nos 
proches pour leur souhaiter des vœux de paix et de bon-
heur. L’équipe éducative de l’école Sainte-Anne présente 
également ses vœux de paix et de bonheur à toutes les 
familles de l’établissement et à l’ensemble des Thoréfo-
léens.
Au-delà  d’une simple tradition, transmise depuis plu-
sieurs siècles, cette coutume nous rappelle que personne 
ne vit sur une île déserte ! Nous prenons conscience de 
la richesse que représente la présence des autres dans 
l’épanouissement de notre propre vie, chez soi en fa-
mille, au travail ou bien sûr à l’école.
Souhaiter les vœux c’est montrer, d’une certaine façon 
que sans les autres, nous ne sommes « rien » ! Souhaiter 

une « bonne année scolaire » à nos élèves, c’est les re-
mercier d’exister ! Ce sont également des engagements 
que nous prenons : être heureux à l’école, encourager 
les élèves malgré les difficultés rencontrées, valoriser 
les réussites…
Je souhaite de tout cœur que l’école Sainte-Anne de-
vienne un lieu pour la rencontre entre les familles, les 
enseignants, les personnels et le chef d’établissement. 
Faisons de 2022 une année de rencontre, de paroles, 
de projets, qui renforceront notre sentiment d’apparte-
nance à une même famille.
Je souhaite donc une bonne année à chacun ».                                                                                    

Pascal Morel

Partenariat avec la feuille d’érable…

Ecole maternelle les Prés Verts

Ecole privée Sainte-Anne

APE Les Prés Verts

N’hésitez pas à prendre contact avec Mme Caillot, directrice, 
pour tout renseignement ou demande d’inscription : 

- de préférence par e-mail : ecole.0351927e@ac-rennes.fr ou 

- au 02 99 62 07 94 (laisser un message)

- Vous pouvez également consulter la rubrique « comment 
inscrire son enfant à l’école » sur le mur de l’école en scan-
nant ce QR Code.

Rentrée 2022-2023 : les inscriptions, c’est parti !

Toute l’équipe de l’école maternelle vous souhaite une belle année 2022 !
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C ôté jeunes
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Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent travail-
ler ponctuellement durant l’année, la mairie propose 
le dispositif «petits boulots» pour effectuer le service 
à l’occasion de cérémonies et de manifestations orga-
nisées par la commune, ou pour remplir des missions 
ponctuelles au sein de différents services municipaux. 
Les jeunes intéressés doivent s’inscrire pour l’année 
2022 durant ce mois de janvier.
Inscriptions à l’Espace jeunes le mercredi de 17h à 18h. 
Pour plus d’informations, contactez Eric Lepage au 
06 08 37 04 00.

Les directeurs de l’accueil de loisirs 3-10 ans et 
du séjour jeunes proposent une réunion d’in-
formation aux parents et jeunes le mardi 1er 

février à 20h à l’Espace jeunes. 

Les différents séjours pressentis pour cet été 
vous seront présentés : dates, thématiques, 
âges et modalités de préinscription. 

Six séjours seront proposés pour l’accueil de 
loisirs 3-10 ans, dont l’un sera élaboré par un 
groupe de 8-10 ans, accompagné par un anima-
teur. Un séjour de vacances, du 8 au 15 juillet, 
sera proposé pour les jeunes de 11 à 16 ans. 

Venez nombreux découvrir cette programma-
tion !

La Convention de Territoire Global, dite CTG, est 
une convention entre la collectivité et la Caf, pour 
accompagner un projet de territoire. 

La CTG se substitue au contrat enfance jeunesse, dit 
CEJ et prendra effet en 2023.

Cette convention est une feuille de route straté-
gique partenariale, qui a pour objet le maintien 
et le développement des services aux familles du 
territoire dans les champs d’intervention suivants : 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, ani-
mation de la vie sociale, logement, vacances, accès 
au droit, inclusion numérique; en résumé, une poli-
tique sociale et familiale globale.

Elle se déroule suivant la démarche suivante : élabo-
ration d’un diagnostic partagé de territoire avec les 
partenaires, pour ensuite définir les priorités et les 
moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 

La première réunion du groupe thématique jeu-
nesse aura lieu le mercredi 26 janvier à 18h30, 
salle du Conseil municipal. Parents et jeunes âgés 
de 10 à 18 ans, désireux d’apporter leur contribu-
tion peuvent se faire connaître auprès de :
Éric Lepage 06 08 37 04 00 
ou elepage @thorignefouillard.fr

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 7 au 
vendredi 18 février. Les inscriptions sont désormais à 
effectuer sur le portail familles, du jeudi 13 au jeudi 27 
janvier. 
La clôture des inscriptions aura lieu le jeudi 27 jan-
vier à minuit, aucune inscription ne pourra être effec-
tuée après cette date.

L’Espace jeunes ouvrira ses portes du lundi 7 au ven-
dredi 18 février. Les inscriptions pour les activités et les 
repas à l’accueil de loisirs 10-15 ans sont à effectuer 
sur le portail familles Carte +, à compter du mardi 18 
janvier. Pas de date de clôture pour s’inscrire aux acti-
vités ; par contre les repas à la restauration munici-
pale sont à réserver au plus tard pour le vendredi 28 
janvier. Pas d’inscription pour l’accueil informel.

Renseigne-toi !

Recherche de volontaires

Mini camps et séjours

Sur le portail familles 

Petits boulots 16 à 25 ans 

Convention Territoire Globale Caf  

Vacances été 2021 

Vacances d’hiver : inscriptions

Accueil de loisirs 10-15 ans

Accueil de loisirs 3-10 ans

Le service enfance jeunesse recrute des animateurs et anima-
trices pour ses accueils de loisirs d’été 3-10 ans et 10-15 ans, 
pour son séjour de vacances pour les jeunes de 11 à 16 ans, 
début juillet.
Pour postuler, adresser pour le vendredi 28 janvier 2022 une 
lettre de candidature accompagnée d’un CV, en précisant vos 
dates de disponibilités à : M. le Maire, Hôtel de ville, Esplanade des droits de l’homme, 
BP11, 35 235 Thorigné-Fouillard ou par courriel : enfancejeunesse@thorignefouillard.fr

Offre d’emploi été 2022 : accueil de loisirs et séjours
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Expression de la minorité

Expression de la majorité

Le 4 décembre dernier, nous fêtions 
les 40 années de la commune de 
Thorigné-Fouillard. C’est un événe-
ment qui mérite d’être partagé par 
le plus grand nombre d’habitants.

En 40 années, la commune a beau-
coup changé : 

- De deux « hameaux et village » 
entre forêt et Vilaine, Thorigné-
Fouillard est désormais une ville.

- Pour accompagner l’évolution 
démographique (de 3 500 à 8 700 
habitants), des complexes sportifs, 
cheminements doux, places com-
merciales… ont vu naître une vie 
associative et commerçante qui est 
à l’image des habitants et conforte 
le dynamisme de la commune.

- L’attractivité de Thorigné-Fouil-
lard avec son positionnement en 
première couronne de Rennes Mé-
tropole a également permis l’ins-
tallation d’entreprises, ainsi que 
du Village des Collectivités sur son 
territoire.

Avec ces évolutions, la vie à Thori-
gné-Fouillard est aujourd’hui diffé-
rente de celle qu’ont pu connaître 
celles et ceux qui ne s’appelaient 
pas encore Thoréfoléen.nes.

Ces transformations ont été réali-
sées avec un fil conducteur : celui 
de la solidarité, valeur portée par 

les différentes municipalités de 
gauche qui se sont succédées de 
1989 à 2020. Que cela soit au ni-
veau de l’accompagnement via le 
CCAS ou par des actes de générosité 
simples, discrets et sincères (mise à 
disposition de logements rénovés, 
aide aux associations œuvrant dans 
les domaines sociaux, …). 

Pour 2022 et les années à venir, 
nous espérons que cette valeur sera 
également une priorité sincère des 
élus majoritaires.

En ce début d’année où la situa-
tion sanitaire reste compliquée, 
nous nous permettons d’utiliser cet 
espace pour vous inviter à entre-
tenir cette solidarité vis-à-vis des 
migrants de l’Aubière, des exilés 
accueillis sur le site du Bec-Rond ou 
de l’Epicerie sociale. 

Nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2022.

En cette fin d’année 2021, le Maire 
et son équipe souhaitent revenir sur 
la période écoulée, riche en réalisa-
tions pour notre ville. 
En dépit d’une crise sanitaire omni-
présente, de nouveaux projets ont 
été lancés et d’autres ont abouti. 
Ainsi, nous avons pu réhabiliter le 
terrain de football synthétique, sé-
lectionner des programmistes, l’un 
pour le complexe « 3 raquettes » 
pour lequel plusieurs scénarios ont 
été étudiés en concertation avec les 
associations concernées et l’autre 
pour mener la réflexion sur le deve-
nir du groupe scolaire des Grands 
Prés verts, attribuer les marchés 
pour le futur complexe culturel de la 
Morinais.

Ces équipements seront nécessaires 
pour l’accueil de nouveaux habi-
tants. L’analyse des besoins sociaux 
commandée en ce début de mandat 
traduit bien cette dynamique démo-
graphique… Une population qui se 
renouvelle à hauteur de 8% chaque 
année. C’est pourquoi, comme vous 
avez pu le constater au travers de 
nos conseils municipaux, nous por-
tons un vif intérêt à la rénovation ur-
baine, pour qu’en harmonie, la com-
mune puisse accueillir ces nouveaux 
arrivants. 
2021 a connu la première édition de 
l’AFTERWORK. Une soirée d’échanges 
et de rencontres, en faveur de l’acti-
vité économique, avec les entreprises 
et les commerçants de notre ville. Ce 
fut un grand succès.
2021, c’est aussi nos différentes ren-
contres de quartier avec une forte 
participation pour ces temps d’ex-
pression : vous rendre compte des 
avancées des projets sur le territoire 
mais aussi et surtout mesurer vos 
attentes. 
La première concertation sur l’amé-
nagement de la base de loisirs de 
Poprune a réuni de nombreux habi-
tants. De nombreuses idées, de nom-

breux échanges pour un projet inter-
générationnel très attendu.
2021 c’est aussi des actions soli-
daires : Une sortie famille, notre pre-
mière Convi-soupe au bénéfice du 
Téléthon et la mise en place du tarif 
à 1€ au restaurant scolaire.
Accompagner les habitants et les 
associations, proposer des rendez-
vous culturels ou récréatifs, orga-
niser des concertations sont autant 
d’actions pour un bien-être à Thori-
gné-Fouillard. Un souhait partagé de 
l’équipe d’aller à votre rencontre.
Pour clore 2021, le 4 décembre der-
nier, nous vous avons convié à un feu 
d’artifice pour, ensemble, célébrer 
les 40 ans de Thorigné-Fouillard.
Vous étiez nombreux en famille ou 
entre amis, cette soirée partagée 
a marqué le lancement d’une suite 
d’animations qui se dérouleront, en 
2022, autour de cet anniversaire. 
Aussi, alors que 2021 touche à sa 
fin et que 2022 nous tend les bras, 
l’ensemble de l’équipe majoritaire 
« une nouvelle dynamique pour 
Thorigné-Fouillard » vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année 
et vous adresse ses meilleurs vœux 
pour 2022.

 Avertissement : le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions figurant dans ce droit d’expres-
sion sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs et ne peuvent engager la responsabilité du directeur de 
publication ou de la ville qui sont tenus par la loi à le publier.
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Médiathèque Alfred Jarry
02 99 62 00 27 
contact@mediathequealfredjarry.fr
mar 14h30 - 19h
mer et sam 10h - 12h30 et 14h30 - 18h
ven  9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h
(fermée le jeudi)

Mairie services techniques et urbanisme

Police municipale

Voirie, assainissement, éclairage public

Mairie accueil - état civil et formalités

Compétences de Rennes Métropole 
02 99 86 60 60 - 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Ou faire un signalement sur le site metropole.rennes.fr (tapez «voi-
rie» dans le moteur de recherche).

Ludothèque
mercredi : 16h - 18h
samedi : 10h30 - 12h

02 99 04 54 43
pae@thorignefouillard.fr
Horaires du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Sans rendez-vous lundi et jeudi 
matin.
- Sur rendez-vous mardi, mercredi et 
vendredi et lundi et jeudi après-midi 
(02 99 04 54 43),
- We’Ker (ex Mission locale) : pour 
les demandeurs d'emploi de moins de 
26 ans, permanences lundi et mer-
credi matin.

Point accueil emploi (PAE)

Marché
Bocage dimanche  8h30 - 12h30Halte crèche Brindille

02 99 62 47 35 
lundi au vendredi : 7h30 - 19h
 Permanences mercredi 13h30 - 15h

Service enfance jeunesse
02 99 04 54 30 
Permanences 
Mardi et jeudi de 16h30 à 18h30

Accueil loisirs 3-10 ans
02 99 04 54 31
Mercredi 8h30 - 18h
  garderie du matin 7h15 - 8h30
  garderie du soir 18h - 19h
Vacances scolaires 8h30 - 18h
  garderie du matin 7h30 - 8h30
  garderie du soir 18h - 19h

Accueil périscolaire
02 99 04 54 31
Lun - Mar - Jeu - Ven : 7h15-8h20, 
11h45-13h35 et 16h30-19h

Espace jeunes
06 08 37 04 00  Permanence accueil 
public uniquement vacances scolaires / 
Inscriptions au service enfance-jeunesse.

Bureau de poste
02 99 62 08 07
lundi au vendredi 9h - 12h et 14h - 
17h30 - samedi 9h30 - 12h30

Déchèterie et déchets
Za Bellevue  lundi, vendredi et 
samedi 9h - 12h et 14h - 18h - 
mercredi 14h - 18h
gérée par Rennes Métropole
N° vert 0 800 01 14 31

Centre communal d'action sociale (CCAS)

Ehpad la Claire Noë
02 99 62 41 00

Assia - aide à domicile
02 99 77 12 77

Assistante sociale
sur rendez-vous 02 99 02 20 20

Adom+
02 99 55 04 73
Services aux particuliers à domicile.
(ménage, repassage, garde enfant..)

  

  

  

  

    

    

Sécurité dépannage
Eau - assainissement : 0 969 323 529
Electricité : 09 726 750 35
Gaz : 0 800 47 33 33

Assistance
Urgence sans-abri : 115
Drogue info-service : 0 800 23 13 13
Allo enfance maltraitée : 119

Médecins généralistes
Dr DELAHAIS      02 99 62 07 32
Dr GEORGES, PINAULT, BERNEGE
              02 99 37 38 00
Dr HAMARD        02 99 04 50 80 
Dr ROUDE   02 99 04 50 40
Dr SEYER            02 99 04 51 91       

Nuit et week-end : 15 (Samu)

Infirmier(es)
Mmes  SORIN - NABUCET - CHEVREL

02 99 62 04 32

Mme Bienvenue RATSIMBAZAFY
  02 99 62 07 68

Mme PRATO       06 79 52 13 03

Mme BUSNEL - M. TARIN
06 45 51 64 19

Ophtalmologue
Mme VILLENEUVE  02 99 00 91 22

Dentistes
Dr ECROULANT - Dr DUCROZ
Dr NOBILET - Dr PICHEMIN      
           02 99 04 54 05
Dr LEFEBVRE    02 99 62 00 87

Diététicienne
Mme BELLEC    06 45 64 47 92

Kinésithérapeutes
Mmes EVEILLARD et LEPINAY
  02 99 62 47 24

Mme FOURE, M. BRUNEAU et
M. RODRIGUE      02 99 04 52 53

Mme LUSLEY  02 99 04 77 23

Etiopathe
Mme LE GUENNEC-POULAIN 

02 99 62 46 42
Guerisseur-Magnétiseur
Mme PIERRE    06 87 42 93 92

Hypnothérapeute
Mme FREARD  06 87 49 72 96

    

  

    

    

    

    

    

Ostéopathes

Labo analyses médicales
Mme HEURTIN          02 23 27 11 60

Pharmacies
Du Bocage       02 99 62 05 67
Du Marché       02 99 62 00 07

 Nuit et week-end : 3237 

Pédicures-podologues
M. AUTRET         02 99 04 50 79
Mme BOURDIN   02 99 62 09 21

Orthophonistes 
Mmes CHABAY-OLIVIER -  MOREAU - 
BEAU                     02 99 04 50 21
Orthoptistes
Mme MARY-HESPEL 02 99 04 59 80
Mme BODIN           09 81 01 80 06

M. LAUER             06 60 22 16 09
M. LE MENTEC - Mme LE GUILLOU  
                                02 99 04 28 82
Mme BEYOU             06 40 81 20 68

Sage-femme
Mme CADEAU         06 30 01 48 06

Psychologues cliniciennes 
Mme SEGALOU-TALIBART 

09 53 40 41 04 - 06 73 40 58 30
Mme GAYE                06 43 38 82 91
Mme de CARNÉ         07 69 07 45 41  

  

  

Notaire
Me JOUFFREY    02 23 27 59 37

Correspondant Ouest-France
M. Yannick DESCHAMPS
02 99 62 40 08
yannick.deschamps@free.fr

Vétérinaires
Drs BRUGEROLLES et NURY

02 99 04 57 11

Services

 

Numéros d’urgence
Pompiers :     18 ou 112
Samu :           15 ou 02 99 59 16 16

Gendarmerie : 17 ou  02 99 68 31 02 
Centre anti-poisons Angers :  02 41 48 21 21

02 99 04 54 54 - mairie@thorignefouillard.fr
lundi au vendredi : 9h - 12h15 et 13h45 - 17h et samedi 9h30 - 12h

Technique 02 99 04 54 73 - Urbanisme 02 99 04 54 65
 Horaires mairie (fermé le mardi et le samedi).

02 99 04 54 40 du lundi au vendredi : permanences de 8h05 à 12h05 
et 13h15 à 17h15. Fermé le samedi.

02 99 04 54 67 Ouvert sans RdV du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et mardi et vendredi de 13h45 à 17h et sur RdV lundi et jeudi de 
13h45 à 17h. ccas@thorignefouillard.fr

Presbytère
02 99 62 01 55
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le temps des histoires (0-3 ans)
mercredi 5 - 10h30 - médiathèque sur réservation 02 99 62 00 27

soirée pyjama - dès 4 ans
vendredi 21 - 19h15 - médiathèque sur réservation 02 99 62 00 27

café ça me dit
samedi 29 - 16h - médiathèque

théâtre d’impro par la CIBLE - ados
samedi 22 - 17h - médiathèque sur réservation 02 99 62 00 27

le temps des histoires (4 ans et +)
mercredi 5 - 16h30 - médiathèque

le rallye des 7 familles - dès 7 ans
samedi 22 - 10h30 - médiathèque sur réservation 02 99 62 00 27

ciné mômes
mardi 11 - 17h - médiathèque

repas paroissial
dimanche 16 - 12h30 - l’Eclat 

voeux 2022
vendredi 14 - 18h - l’Eclat 

Nuit de la lecture avec l’association Des livres et nous
samedi 22 - 20h - auditorium de la médiathèque

rencontre de quartiers - Vigne Ouest
vendredi 28 - 18h30 à 20h - salle Sophie Germain

L’organisation de ces manifestations se fera sous réserve des dernières directives sanitaires.


