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Etat civil
Naissances
Hawa MOHAMED 19 janvier
Thelma MAURICE 5 février
Emy LEJEUNE  8 février
Eli EMILY VEGA  9 février
Ninon LE MAGOAROU  17 février
Luka LEMASLE  12 février
Mayanne RADENAC  3 mars
Emma PLUEN  7 MARS

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DES 10 ET 24 AVRIL 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022

VOTEZ

Votre commune participe aux Mariannes du Civisme  
pour les élections nationales de 2022 afin de lutter contre l’abstention. 

Ce concours est organisé par l’ADAMA 35 (Association des Anciens  
Maires et Maires-Adjoints) et l’AMF 35 (Association des Maires  

de France et des Présidents d’Intercommunalités).

Vous êtes inscrits(es) sur la liste électorale de votre commune, 

pour décider de votre avenir, alors

Décès
Antoine FROUVILLE  2 février
Laurence VALTEL vve DESGRANGES 4 février
Christian MOREAU  6 février
Pierre GALESNE  11 février
Lionel ROGER  21 février
Renée FREY vve FOUBERT  6 mars
Rémy HOUÉE  8 mars
Monique DENIER 10 mars
Maryse PERRICHON épouse HONORÉ 12 mars
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Gaël Lefeuvre,
Maire

Julie Deguillard,
Adjointe à la solidarité  

et au lien social

Le 4 Mars dernier, l’association 
des Maires d’Ille et Vilaine, 

dont le siège est situé au 
Village des Collectivités dans 
notre commune, a organisé un 
débat avec des représentants 
des différents candidats à 
l’élection présidentielle des  
10 et 24 avril prochains. Nous 
remercions le Président de cette 
association Pierre Breteau, maire de 
Saint-Grégoire de cette initiative. Les 
thèmes évoqués ont été divers tels 
que la place de la commune dans la 
République, le manque de médecins, 
la nécessaire décentralisation à 
accentuer, l’importance des services 
publics, les relations entre l’Etat et 
les collectivités, comment répondre 
aux enjeux du moment qui sont 
autant d’injonctions contradictoires: 
démographie, transition écologique, 
mobilité, numérique, logement, 
réindustrialisation... Ce type de 

débats démontre la vitalité de notre 
vie démocratique, vous aurez le 
droit de voter pour les élections à 
venir mais la situation internationale 
nous rappelle que voter c’est aussi 
un devoir pour chaque citoyen.

A ce sujet, nous tenions tout 
particulièrement à vous remercier 
pour l’élan de solidarité dont vous 
avez fait preuve lors de la collecte 
pour le peuple Ukrainien. Dans 
une société que l’on dit de plus en 
plus individualiste, vous nous avez 
prouvé que l’on savait se montrer 
solidaire dans des moments 
difficiles. Les Thoréfoléens que 
nous avons rencontrés lors de nos 
permanences sont très touchés par 
ce que vit le peuple Ukrainien et sont 
prêts à continuer à apporter leur 
soutien. La solidarité ne s’arrêtera 
pas là et nous reviendrons vers vous 
lorsque d’autres actions se mettront 

en place.
En local, nous continuons aussi 
notre travail pour soutenir les 
Thoréfoléens qui en ont le plus 
besoin. Comme nous l’avons dit 
dans notre programme, notre 
souhait est de valoriser les actions 
du CCAS et de faciliter l’accès au 
droit de chaque citoyen. Pour ce 
faire, un règlement intérieur des 
aides financières est en cours 
d’élaboration, document qui 
n’existait pas jusqu’à présent, et qui 
pourtant nous semble indispensable 
pour apporter de la transparence, de 
l’équité et inciter les Thoréfoléens 
à nous solliciter dans les moments 
difficiles qu’ils traversent.

Nous pouvons compter sur la 
solidarité de tout un chacun, 
sur notre belle commune de 
Thorigné-Fouillard et nous vous en 
remercions.
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La compétence assainissement de Rennes métropole 
comprend la collecte des eaux usées, leur traitement 
avant rejet dans le milieu naturel, la gestion des eaux 
pluviales et le contrôle des installations d’assainisse-
ment non collectif.

Depuis le 1er janvier dernier, une nouvelle tarification de 
l’eau est appliquée dans la métropole de Rennes. Elle  
contribuera à la réalisation de travaux sur le réseau 
d’assainissement.

Les 456 784 usagers du service public n’étant pas tous 
soumis au même impôt, Rennes métropole a engagé 
en 2016 un processus d’harmonisation des tarifs afin 
de parvenir à un prix unique de l’eau et de l’assainis-
sement en 2023. C’est précisément ce processus qui  
« conduit à fixer de nouveaux tarifs en 2022 ».

Pour cause, il nécessitera des travaux de renouvelle-
ment de l’ensemble des réseaux d’assainissement,  
notamment pour moderniser et étendre les équipe-
ments de traitement. Et ces travaux ont un coût :  
90 millions d’euros, qui seront investis « d’ici 2025 ».

Les stations d’épuration sont notamment concer-
nées par ces travaux puisque 9 des 25 stations seront  
« saturées avant 2035 », et la charge de pollution à  
traiter passera « de 410 000 à 500 000 Équivalents  
Habitants, soit +22 % à l’horizon 2035 ». Par ailleurs, 
les canalisations vieillissantes seront, elles aussi,  
remplacées. 

« L’enveloppe nécessaire pour atteindre ce niveau de  
renouvellement est d’un peu plus de 13 millions d’eu-
ros par an et s’accompagne également de recrutement 
de personnels. Pour faire face à ces enjeux des services 
de l’eau, il devient donc nécessaire de procéder à une  
augmentation de la redevance d’assainissement, qui  
depuis 2014, n’a pas évolué malgré la hausse des 
charges. »

Dans les faits, cette hausse annuelle variera de quelques 
centimes à près d’un euro par m3, selon les types de 
consommation. Ainsi, plus la consommation augmente, 
plus le prix du m3 augmente.

Les tarifs 2021 :
De 0 à 10 m3 : 0 euro
De 11 à 100 m3 : 2,87 euros HT
De 101 à 150 m3 : 3,29 euros HT
Supérieur à 150 m3 : 4,177 euros HT.

Les tarifs appliqués en 2022 :
De 0 à 10 m3 : 0 euros
De 11 à 100 m3 : 3,00 euros HT
De 101 à 150 m3 : 3,70 euros HT
Supérieur à 150 m3 : 5,18 euros HT.
Toutefois, cette hausse des tarifs s’accompagne d‘un 
renforcement de la tarification sociale pour aider les 
foyers modestes. Ainsi, en 2022, le montant du chèque 
eau passe de 30 à 40 euros par an.

Contact :
Eau du Bassin Rennais
15 rue du Doyen Denis Leroy à Rennes
02 23 22 00 00
Service assainissement de Rennes Métropole
02 23 62 24 10

Qui gère quoi ? 

Le service public d’assainissement 
de Rennes Métropole

ami du mois

La ville de Thorigné-Fouillard, en association avec la 
collectivité Eau du Bassin Rennais (EBR), organisera 
prochainement une distribution gratuite de kits 
d’économie d’eau (réducteurs de débit, plaquettes 
des bons gestes et écosacs pour WC…) à destination 
des Thoréfoléens. 

Cette animation se déroulera sur le marché 

hebdomadaire de Thorigné-Fouillard, place du 
Bocage le 12 juin 2022. Elle sera réalisée par les 
ambassadrices de l’eau. Les Thoréfoléens sont invités 
à venir découvrir le stand de l’Eau du Bassin Rennais 
où seront expliquées les actions qui permettent 
d’économiser jusqu’à 20% d’eau par an !  (installation 
de matériel hydro-économe, acquisition de gestes et 
réflexes responsables, …)

Avez-vous votre kit ?
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DATES LIMITES D’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions pour les élections 
présidentielles sont closes depuis le 
4 mars.
Pour les élections législatives, les 
inscriptions sont ouvertes en ligne 
jusqu’au 4 mai ou à l’accueil de la 
mairie jusqu’au 6 mai 2022.
Le nouveau site du ministère de 
l’intérieur regroupe l’ensemble des 
démarches électorales : 
www.elections.interieur.gouv.fr 
Vous pouvez y trouver votre numéro 
national d’électeur, vous inscrire sur 
les listes électorales, chercher votre 
bureau de vote, donner procuration 
via la téléprocédure. Vous pourrez 
également avoir accès à ce site en 
scannant le QR code imprimé sur 
votre nouvelle carte électorale.

NOUVELLE CARTE ELECTORALE
Cette année, vous avez ou allez re-
cevoir une nouvelle carte électorale. 
Tous les bureaux (1 à 8) sont regrou-
pés à la salle de la Vigne, rue des 

Moulins. Le numéro de votre bureau 
de vote se trouve sur le côté gauche 
de votre carte électorale en-dessous 
de vos coordonnées.

La carte d’électeur est un document 
qui atteste de votre inscription sur 
les listes électorales. Cependant, il 
vous est possible de voter en ne pré-
sentant que votre pièce d’identité 
(obligatoire).

PROCURATION
Le vote par procuration permet à 
un électeur absent (le mandant) de 
se faire représenter le jour du vote  
par un électeur de son choix (le 
mandataire). 
Depuis le 1er janvier 2022, le man-
dataire peut être inscrit dans une 
autre commune que le mandant. 
La demande de procuration doit être 
effectuée par le mandant le plus 
tôt possible. En cas de demande  
tardive, le mandant doit être  
informé que, compte-tenu des délais 
d’acheminement, d’instruction et de 

prise en compte par la mairie de la 
procuration, il est possible que son 
mandataire ne puisse pas voter à sa 
place. Une procuration reçue trop 
tardivement pour un premier tour 
pourra néanmoins, en fonction de 
la date de validité qui a été choisie, 
être utilisée pour l’éventuel second 
tour.

La télé-procédure « Maprocuration » 
permet d’établir une procuration à 
partir du lien suivant : 
www.maprocuration.gouv.fr

TENUE DES BUREAUX DE VOTE
Si vous souhaitez participer en tant 
qu’assesseur (tenue d’un bureau de 
vote), merci de vous inscrire (nom-
prénom-téléphone-mail-adresse) 
auprès de Fabienne Heurtin au : 
02 99 04 54 52 
ou fheurtin@thorignefouillard.fr 

Horaires des scrutins :
Elections présidentielles : 8h à 19h
Elections législatives : 8h à 18h

ELECTIONS 2022 
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Diététicienne-nutritionniste depuis 2005, Mathilde 
Bellec a exercé en établissement de santé ainsi qu’au 
CHU de Rennes. En tant que professionnelle de santé, 
Mathilde Bellec a souhaité revenir sur la commune et 
rejoindre la Pépinière d’activités paramédicales et bien-
être Avenue de Bellevue pour renforcer la dynamique 
collective et apporter une expertise complémentaire.
Espace d’accompagnement, « Les Sens de l’Equilibre » 

propose des rééquilibrages alimentaires pour raison 
médicale et changer durablement ses habitudes. Des 
consultations individuelles au cabinet ou à domicile 
sont proposées ainsi que des ateliers collectifs 
thématiques et culinaires. Mathilde Bellec peut aussi 
intervenir, en prévention nutrition, dans les entreprises 
ou collectivités.

Nouvelles activités

V ie économique

06.66.53.91.55
biclouzh@gmail.com

www.biclouzh.fr

ENTRETIEN - RÉPARATION

LOCATION VÉLOS DE RANDONNÉE

Erratum - Les sens de l’équilibre (sute à un incident technique le mois dernier, voici la version corrigée)
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S ur l'agenda

Dimanche jeux en famille
Le 24 avril 2022 de 14h à 18h.
Jeux de plateau ou de stratégie  
(Carcassonne, Mice and Mystics, 
Agricola...).
Participation libre sans obligation 
d’adhésion à la ludothèque.
La ludothèque est située allée Erik 
Satie, à côté de la halte-crèche. 
Contact: louis.devrand@orange.fr 
yves.mengelle@laposte.net

Après-Midi dansant à l’Eclat
Le Club de l’Amitié vous invite à 
danser à l’Eclat le 6 avril 2022, de 
14h à 18h30. (animé par Didier  
Gilbert).

Ne pas oublier !

Samedi c’est gratuit !
Comme tous les derniers samedis du mois, ANETH, Association Nature 
Environnement Thorigné-Fouillard, organise un « Parking (tout) Gratuit » 
à La Ressourcerie d’ANETH de 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi  
30 avril.
Le principe : donner une dernière chance à certains objets en les propo-
sant gratuitement, avant de les emmener à la déchetterie. Vêtements, 

livres, meubles, jeux, jouets,... tous les mois nous 
donnons à cette occasion un volume considérable !
A cette occasion, nous proposons également une 
offre «1 acheté = 1 gratuit» (gratuité sur le moins 
cher des deux) à découvrir le jour même.

La Ressourcerie d’ANETH : 2b Avenue de Bellevue à 
Thorigné-Fouillard.

Plus d’info sur www.aneth.bio, 
page Facebook @laressourceriedaneth 
et Instagram ressourcerie_aneth.

Café littéraire 
Autour d’une tasse de café, découvrez 
une sélection de romans coups de cœur. 
Venez aussi partager les vôtres !
En partenariat avec l’association Des 
Livres et Nous.
Samedi 2 avril > 10h30

Ciné Mômes
Les enfants choisissent le film projeté ! 
Dès 6 ans.
Mardi 5 avril > 17h

By Night : 
Heureux quand on sème…
Avis aux jardiniers et aux curieux ! Ve-
nez rencontrer Denis Pépin, jardinier 
émérite, pour des conseils avisés sur 
les semis et plantations au printemps, 
au potager. À l’occasion, apportez  
vos graines pour les troquer ! Partage, 
précieux conseils et bonne humeur  
seront au rendez-vous !
Mardi 5 avril  > 20h (Sur réservation)

Le temps des histoires 
4 ans et +
Le rendez-vous régulier pour écouter 
des histoires… sur les blagues !
Mercredi 6 avril > à 16h30

Le temps des histoires 0-3 ans
Un temps d’histoires adapté pour les 
tout-petits.
Samedi 9 avril > 10h30 (Sur réservation)

Ciné Ça me dit
Une adaptation littéraire de 2019,  
présentée par l’association Des Livres et 
Nous.
Samedi 9 avril  > 16h

Ciné vacances
Un célèbre dessin animé japonais sera 
projeté. Dès 4 ans.
Mercredi 13 avril > 15h30

Concert Rencontre avec le Trio 
vocal Maly Matka
Les trois chanteuses emmèneront le 
public à la découverte des musiques 
traditionnelles de l’Europe de l’Est et de 
l’Asie, notamment de chants arméniens, 
souvent inspirées par des histoires 
d’amour contrariées.
Vendredi 29 avril > 18h

Café musical 
Les disquaires rennais des «Enfants de 
Bohème» seront présent.e.s pour un 
café musical consacré à leurs coups de 
cœur !  N’hésitez pas à venir avec les 
vôtres !
Samedi 30 avril > 10h30

Ce mois-ci à la médiathèque !

Le grand déballage

Soirées-jeux
Tous les jeudis soir à la 
ludothèque, de 20h15 
à 22h30. Deux ou trois 
tables de jeux de straté-
gie sont organisées, au choix des  
participants. 
Pas d’inscription préalable, partici-
pation gratuite sans adhésion à la 
ludothèque, arrivée possible jusqu’à 
20h30. 
Contact : 
sylv.martineau@gmail.com   
yves.mengelle@laposte.net  

Concert Les Melons Noirs
Les Melons Noirs vous donnent 
rdv pour trois concerts à l’Éclat  
1er & 2 avril à 20h30 - 3 avril à 15h.

Entrée : 6€ dont 1€ reversé à  
l’association « Vaincre la Mucovis-
cidose »
(gratuit - de 12 ans)
Réservation : 06 75 99 01 40 
ou melonsnoirs@gmail.com
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La société Ludik Energie et Rennes 
Métropole proposent une animation 
devant l’école des Grands Prés Verts  
le mardi 5 avril de 16h30 à 18h30 
à destination des enfants et des 
parents, pour des échanges sur la 
mobilité tout en s’amusant. 
Au programme : un vélo circuit de 

petites voitures, un quiz mobilité 
et des conseils pour se déplacer 
à Rennes et dans les villes de la 
métropole. Le « Mobil’Tour » fait 
suite au défi 2021 des « Petits 
mobil’Acteurs», auquel ont participé 
des enfants de l’école publique des 
Prés verts et des Grands Prés Verts.

Parler mobilité aux plus jeunes !

Chasse aux œufs

Mobil’Tour 2022

avril 2022

Depuis 2018, le CCAS a signé un 
protocole d’accord avec la société 
AXA France afin de permettre aux 
Thoréfoléens de bénéficier d’une 
remise de 15 à 25% sur différents 
niveaux de garantie qu’elle propose.

Afin de présenter ce dispositif, une 
réunion d’information publique 
animée par AXA France se tiendra 
le jeudi 7 avril, à 18h30, salle du 
Conseil municipal.

La mairie a uniquement un rôle 
d’intermédiaire entre l’assureur et 

les usagers mais n’est en aucun 
cas mandataire ou impliquée 
financièrement dans ce dispositif 
permettant d’obtenir des tarifs 
attractifs via une démarche 
collective.

Si vous souhaitez comparer ces 
offres aux conditions tarifaires 
que vous avez actuellement, 
vous pouvez contacter les deux 
mandataires d’AXA France présents 
sur notre commune, qui pourront 

se rendre à votre domicile pour une 
étude personnalisée.

Contacts :
Michelle Rocher - 06 15 96 48 60
Michelle.rocher.am@axa.fr

Bertrand Roussel - 06 62 72 05 06
Bertrand.roussel.am@axa.fr

On vous renseigne le 7 avril
La santé pour toutes et tous

Place aux gourmands !

Le mobil'tour Bientôt 
dans votre école !

Un Quizz 
mobilité 

Un Vélo circuit 
de 

petites voitures

Des conseils pour 
se déplacer sur 

Rennes 
Métropole
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MARDI 5 AVRIL de 16h30 à 18h30

Une animation devant l’école des Grands Prés Verts, à destination des enfants et des parents pour parler mobilité en s’amusant !

SDGHDNEDNVN

THOFOU fête Pâques !!!
L’union des commerçants et artisans de Thorigné-Fouillard 

organise 
une chasse aux œufs sur le marché du

dimanche 3 avril 2022
Venez nombreux à cette activité réservée à tous les enfants de -12 ans .

Ouverture de la chasse à 11h, 
rendez-vous au stand THOFOU.

Samedi matin 9 avril 2022, « Jeux 
et Compagnie », l’association ges-
tionnaire de la ludothèque, organise  
de 9h à 12h30 salle de l’Éclat, sa 
27ème braderie puériculture : vente de 
vêtements d’enfant, de matériel de 

puériculture, de jouets d’occasion.  
Les recettes de la braderie sont uti-
lisées pour le fonctionnement de 
la ludothèque qui propose plus de 
1200 jeux et jouets, gratuits à l’em-
prunt pour les adhérents.

Braderie puériculture 
et vêtements enfant

Venez faire de bonnes affaires !
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Finances : Rapport d’orienta-
tions budgétaires 
Présentation du rapport, des engage-
ments pluriannuels envisagés ainsi 
que de la gestion de la dette. 

Les prévisions économiques et le pro-
jet de loi de finances 2022 sont expo-
sés, ainsi que l’analyse de la situation 
financière de la commune entre 2017 
et 2020. Sont ensuite évoquées les 
orientations budgétaires pour la pé-
riode 2021-2026. Il est demandé au 
Conseil municipal de prendre acte de 
la présentation du Rapport d’orienta-
tions budgétaires.

Vote : unanimité 

Vie associative : Convention 
Arrivée à son terme, la convention de 
partenariat entre la ville et l’associa-
tion « Jeux et compagnie » doit être 
renouvelée. Le Conseil municipal  
valide le projet de convention et  
autorise M. le Maire à la signer.

Vote : unanimité 

Urbanisme : Engagement de ces-
sion d’un terrain communal 
Dans le contexte de remise en ques-
tion de la cession de parcelles à 
la société BPD MARIGNAN au prix 
de 10 € TTC/m², cette dernière a 
soumis une nouvelle proposition 
d’acquisition pour la réalisation 
d’un programme immobilier de  
12 maisons individuelles. Il est de-
mandé au Conseil municipal d’auto-
riser la cession des parcelles à la 
société BPD MARIGNAN et de dési-
gner M. le Maire pour signer tout  
document relatif à ce dossier.

Vote : 22 voix POUR et 7 voix 
CONTRE (C. Bonnafous, C. Villaret, 
J.M. Le Guennec, M. Da Cunha, P. 
Vallée, S. Noullez et B. Lejolivet) 

Urbanisme : Zac de la Vigne 
phase 4 (Réauté) - critères de 
commercialisation 
Le dernier secteur de la ZAC de la 
Vigne est engagé, il convient d’ar-
rêter les critères d’attribution des  
17 lots libres de constructeurs pour 
des maisons individuelles. Afin d’as-
surer une mixité sociale, il est pro-
posé de conserver le fonctionnement 
par numerus clausus et d’appliquer 
un certain nombre de règles.

Le prix de cession des lots destinés 
au logement individuel libre est de 
334,16 € TTC/m² de terrain.

Vote : unanimité 

Aménagement : Zac de la Vigne 
phase 4 (Réauté) - conventions : 

Eau du Bassin Rennais
Dans le cadre des travaux d’aména-
gement préparatoires, les conces-
sionnaires de réseaux sont amenés à  
intervenir. Concernant le ré-
seau d’eau potable, il est pro-
posé la convention à établir avec 
l’Eau du Bassin Rennais afin de  
déterminer les conditions du raccor-
dement au réseau public. Il est pro-
posé de déléguer la maitrise d’œuvre 
au Cabinet BOURGOIS pour les études 
et travaux puis d’autoriser la dépense 
obligatoire de raccordement du ré-
seau d’eau potable auprès du déléga-
taire VEOLIA EAU.

Vote : unanimité 

Enedis
Concernant les réseaux d’électricité, 
le conseil municipal est invité à vali-
der la convention de raccordement 
au réseau public d’électricité de dis-
tribution Haute Tension A. Une partie 
des travaux est réalisée par ENEDIS, 
l’autre par la commune (terrasse-
ments, réseau basse tension).

Vote : unanimité 

GRDF
Une convention est établie avec la 
société GrDF pour le raccordement au 
réseau public de distribution de gaz. 

Les lots de la ZAC seront desservis en 
gaz naturel conformément aux objec-
tifs de mise en œuvre opérationnelle 
de la transition énergétique et de 
valorisation du réseau de gaz naturel.

Une convention entre la société GRDF 
et la commune de Thorigné-Fouillard 
est proposée afin d’organiser la mise 
en œuvre de ce réseau à l’échelle 
de la phase 4 Réauté de la ZAC. Elle  
prévoit la prise en charge technique 
et financière de la réalisation des  
réseaux par GRDF, la commune 
de Thorigné-Fouillard assurant de 
son côté la mise à disposition des  
tranchées ouvertes nécessaires à leur 
pose.

Vote : unanimité 

Aménagement : Convention d’ef-
facement des réseaux aériens – 
Allée du petit champ carré
Dans la ZAC de la Vigne 3 – phase 3, 
suite à l’aménagement de lots qui a 
nécessité un accès depuis l’Allée du 
petit champ carré, l’état de la chaus-
sée s’est davantage détérioré. La 
chaussée doit être refaite à neuf. Par 
conséquent, la commune a sollicité le 
Syndicat Départemental d’Electrifica-
tion 35 pour réaliser préalablement 
l’effacement de réseaux aériens, élec-
triques et de télécommunications, qui 
devront être enfouis avant de réaliser 
les travaux de voirie. Une convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage 
unique est proposée à la commune 
par le SDE35.

Vote : unanimité 

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.

Séance du 1er mars 2022
Les principales décisions du Conseil municipal

Au moment de l’impression du 
journal, le Conseil municipal 
du 28/03 n’a pas encore eu 
lieu. Les décisions prises 

seront indiquées dans l’AMI 
du mois de maiProchain Conseil municipal

le lundi 9 mai à 20h30



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



* Appel non surtaxé. Coût selon votre opérateur. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire – Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier – 
Société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance – Capital de 1.315.000.000 euros – Siège social 2, place Graslin CS 10305 44003 NANTES Cedex 1 – 392 640 090 R.C.S. Nantes – Intermédiaire 
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 022 827 – Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs» N° CPI 4401 
2018 000 033 549 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire, garantie par la CEGC – 16, rue Hoche – Tour Kupka B – TSA 39999 – 92919 La Défense Cedex.  Crédit photo : Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. 

Agence de Thorigné-Fouillard 
11, Allée du Marché 
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
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 !
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Retour sur

avril 2022

Une rencontre annuelle entre jeunes et employeurs

Nuit du jeu 

Forum Jobs d’été 2022

La neuvième nuit du jeu, organisée 
par la ludothèque et le service 
enfance jeunesse - animations 
locales, a rassemblé le vendredi 
25 février plusieurs centaines de 
personnes de tous âges. La soirée se 

déroulait sur deux sites – l’Eclat et 
l’espace René Cassin.

Dans la salle de l’Eclat, les jeux de 
société empruntés au « bar à jeux » 
ont remporté un franc succès, 
de même que les jeux de société 
inédits, présentés par l’association 
Borderline Games. A l’espace  
3-6 ans, ouvert de 19h à 22h, enfants 
et parents ont profité des jeux mis 
à disposition par les animatrices 
du centre de loisirs dans un espace 
calme et adapté. 
A l’espace René Cassin, enfants et 
jeunes se sont retrouvés nombreux 
autour des jeux vidéo. Les jeux de 
figurines présentés par l’association 
« Les songes élémentaires », 
nouveauté de la soirée, ont attiré un 

jeune public très vite conquis par 
l’esthétique de ces grands jeux de 
plateau stratégiques. L’Escape Game, 
installé en extérieur devant la salle 
René Cassin, a remporté un franc 
succès auprès des adolescents, tout 
comme le jeu de piste organisé entre 
les deux sites par les animateurs 
du service enfance-jeunesse en 
direction des enfants.

Un grand merci aux bénévoles 
de la ludothèque, ainsi qu’aux 
associations «  Vide Grenier » et 
«  Vaincre la mucoviscidose  » qui ont 
contribué pleinement à la réussite 
de cette nuit du jeu en tenant un 
stand restauration.

Le forum intercommunal Jobs 
d’été, organisé conjointement par 
les points accueil emplois (PAE) et 
les services jeunesse des villes de 
Thorigné-Fouillard et d’Acigné, s’est 
tenu le 2 mars à l’espace jeunes de 
la Motte à Acigné. Huit employeurs, 
la Mission Locale, les PAE des deux 
communes, la CSF35 (Confédération 
Syndicale des Familles) et le 4Bis 
(Information jeunesse) étaient 
présents pour répondre aux 
questions des jeunes Acignolais et 
Thoréfoléens.

Au total, 51 jeunes sont venus 
s’informer auprès des employeurs 
sur les possibilités d’embauche, 
les modalités de recrutement 
pour travailler l’été prochain dans 
différents secteurs professionnels : 
transport, restauration rapide, aide à 
la personne, nettoyage et entretien, 
coopérative textile, aide à domicile, 
intérim… La CSF35 a conseillé 
les jeunes sur la formation BAFA, 
formation quasi-incontournable 
pour travailler dans les accueils de 
loisirs et séjours de vacances. Le 

4Bis était présent 
pour informer 
les jeunes sur 
les possibilités 
de travailler à 
l’étranger pendant 
la période estivale.

Le forum Jobs d’été 2023 aura lieu à 
Thorigné-Fouillard, un samedi matin 
pour permettre aux étudiants de se 
rendre plus facilement à ce rendez-
vous annuel avec les employeurs.

Les Melons Noirs

Concert  
à la Claire Noë
Sous les applaudissements 
nourris des résidents, Les 
Melons Noirs ont proposé 
un tableau musical de haute 
volée.

Nous avons posé  nos valises 
au Canada, emprunté la 
légendaire route de Memphis, 
fait un détour ensoleillé par 
cuba…

Les toques russes et les 
colliers à fleurs ont complété 
ce panorama. Alors, chapeau 
bas Messieurs et comme dit la 
chanson Kenavo.

Collecte en soutien à l’Ukraine

Solidarité
Du 7 au 9 mars, le CCAS a participé à la 
collecte de dons initiée par l’Association 
des Maires de France et la Protection Civile. 
Pas moins de 5 m3 de produits d’hygiène, 
couches, kits de 1er secours et autres articles 
de première nécessité ont été apportés sur le 
site de la Protection Civile de Betton. 

Ces dons, qui seront acheminés à Lublin en 
Pologne par convoi routier, profiteront pour une part aux réfugiés et pour 
une autre part aux habitants de Kiev et Lviv.

Un grand merci aux bénévoles qui ont tenu les permanences de collecte 
et aux nombreux Thoréfoléens qui ont exprimé leur solidarité auprès des 
populations ukrainiennes.

Une très belle affluence
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Dossier spécial : le budget principal de 2022

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

8 M €*
* montant exact : 

8 339 670 €

CHARGES DE PERSONNEL

AMÉNAGEMENT ET 
SERVICES TECHNIQUES

735 950 €

Entretien des bâtiments, des 
locaux, des espaces verts et 
de la propreté urbaine...

ADMINISTRATION

356 993 €

Fonctionnement administratif 
de la collectivité (services de la 
mairie, communication...).

27 840 €
Communication

47 669 €
Direction 
Générale

266 534 €
Ressources

14 950 €
Police 
municipale

SOLIDARITÉ
Subvention versée au CCAS 
pour l’accompagnement des 
personnes en difficulté.

4 547 785 €

ANIMATIONS, CULTURE ET 
VIE ASSOCIATIVE

 185 823 €

Accompagnement des associations du 
territoire (subvention) et organisation 
de manifestations festives et 
culturelles.

Masse salariale de la commune.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

1 763 438 €

Emprunts, amortissements, 
écritures comptables.

SERVICES À LA POPULATION
Petite enfance (multi-accueil 
Brindille) et enfance jeunesse 
(périscolaire, accueil de loisirs, 
restauration scolaire, écoles).

417 516 €

377 881 €
Enfance jeunesse

39 635 €

DÉVELOPPEMENT 
ET URBANISME

85 500 €

Portage foncier, aménage-
ments urbains, taxes... 

MÉDIATHÈQUE

45 910 €

Acquisition de livres,  
documents multimédias, 
sonores et animations.

200 755 €
2,41%2,23%8,82%

4,28%

21,15%
5,01%

0,55%

1,03%

54,53%

Petite enfance



ossier spécial : le budget principal de 2022

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

8 M €*
* montant exact : 

8 339 670€

CHARGES DE PERSONNEL

AMÉNAGEMENT ET 
SERVICES TECHNIQUES

6 200 €

Droits de place au marché 
hebdomadaire.

ADMINISTRATION

17 100 €

Locations de salles, conces-
sions cimetière et participa-
tions de l’Etat.

8 000 €
Communication

3 600 €
Direction 
Générale 5 500 €

Ressources

SOLIDARITÉ

109 800 €

Refacturation des frais de 
fonctionnement de la cuisine 
centrale à l’EHPAD.

41 000 €

ANIMATIONS, CULTURE ET 
VIE ASSOCIATIVE

12 900 €

Manimagine, Salon de peinture et 
locations de salles aux associations.

Remboursement sur 
rémunération.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

6 825 305 €

Impôts, taxes et dotations.

SERVICES À LA POPULATION
Facturations familles (périscolaire, 
accueil de loisirs, restauration 
scolaire, multi-accueil Brindille) et 
participation CAF.

1 271 132 €

771 932 €
Enfance jeunesse

504 561€
Petite enfance

MÉDIATHÈQUE

DÉVELOPPEMENT 
ET URBANISME

51 113 €

5 120 €

Cotisations des adhérents et 
dotation de l’Etat.

Revenus des immeubles et 
redevances d’occupation du 
domaine public.

15,72%

4 494 103 €
contribuable

1 148 688 €
Etat

824 598 €
Rennes 

Métropole

0,25%

81,20%

1,35% 0,15% 0,05%

0,13%

0,49%

0,66%
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Budget 2022

avril 2022

 677 544,57 € 

 4 696 214,25 € 
3 599 531,25 € 
Affectation de résultat

1 074 183 € 
Virement section 
fonctionnement

22 500,00 € 
Autres

Recettes 
globales

Subventions

Opérations 

financières

Dotations

69,52%

10,03%

2,74% 185 000 €  623 500€ 
Les Ateliers de la Morinais

54 044,57€ 
Service à la population

RECETTES D’INVESTISSEMENT

6 750 000€*
* montant exact : 6 755 504,33€

Produits de 
cession 17,72% 1 196 745,51 €

3 010 981 €
Ateliers de
la Morinais

273 916,49 €
Rénovation 

des bâtiments

 123 226,03 € 
Service à la population

 290 796,28 € 
Services administratifs
dont rénovation énergétique de la Mairie

 914 023,35 € 
Opérations 
financières 
dont réserves, 
travaux en régie et 
dépôt de 

cautionnement

1 172 308,70 € 
Opérations non affectées 
vie associative et urbanisme

 417 000 € 
Emprunts

  23 051,15 € 
Toiture salle de la Vigne

169 080 € 
Extension des Blanchets  «3 raquettes»

  361 121,33 €  
Aménagement et services techniques 

dont mise en place de la vidéoprotection

5 424 480,98 €
Dépenses d’équipements

6,17%

13,53%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

6 750 000€*
* montant exact : 6 755 504,33€

80,30%
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Cadre de vie

Une résidence services séniors 

Rénovation des aires de jeux 

Des cours de français au CCAS

Une résidence Domitys s’installe à 
Thorigné-Fouillard pour proposer 
aux séniors des logements adaptés : 
studio, appartement 2 pièces ou 
3 pièces. Tout est pensé pour le 
confort des résidents : ascenseur, 
interphone, volets roulants 
électriques, ligne téléphonique, 
réseau WIFI et bouquet Canal. Pour 

découvrir les tarifs, la disponibilité 
et les services de la résidence 
seniors, une visite des appartements 
témoins sera possible courant avril 
au 34 rue Nationale. 

Informations : 02 21 01 05 99.

Dans la poursuite de la politique 
d’amélioration de son cadre de vie, 
mais aussi pour garantir la sécurité 
des utilisateurs, la Ville de Thorigné-
Fouillard entreprend cette année de 
rénover son parc d’aires de jeux 
pour enfants. Suite à un contrôle 
en 2021, des préconisations ont 
été faites, et des travaux vont donc 
être engagés sur la plupart des 
aires. L’ensemble de ces réparations 
s’élève à 33 078,56  €, en ajoutant le 
temps des agents municipaux pour 
le montage.
Concernant l’Allée Schweitzer, 
les trois jeux existants seront 
prochainement déposés sans être 
remplacés : le choix a été fait de 
transférer ces trois jeux neufs sur 

Poprune, afin d’étoffer 
l’aire collective de jeux 
existante.
Une consultation 
citoyenne se déroule 
actuellement, pour 
le réaménagement 
de la base de loisirs 
de POPRUNE, en 
tant qu’espace de 
jeux intergénérationnel et de 
convivialité. Le remplacement des 
jeux déposés est estimé, quant à lui, 
à 105 000 € TTC.
Un étalement des dépenses 
s’avère nécessaire , une 
première enveloppe de  
8 000 € TTC pour la fourniture 
de pièces détachées a été allouée 

pour 2022 ainsi qu’une enveloppe 
d’investissement de 40 000 € TTC, 
qui servira à remplacer les jeux 
déposés sur les sites suivants : 
cour de l’école maternelle, base de 
Poprune, Lande de Brin.

Notons que la ville compte au total 
12 aires de jeux, réparties dans 
les quartiers ainsi que dans l’école 
maternelle.

Partant du constat que l’usage de la 
langue française constitue un frein à 
l’insertion sociale et professionnelle, 
il est apparu important de pouvoir 
proposer des cours de français. 
C’est chose faite depuis le jeudi  
10 mars, date du premier cours 
niveau débutant animé par les 
bénévoles de l’association Agir ABCD, 
qui a regroupé 5 apprenants.

Afin d’offrir un parcours individualisé, 
M. le Maire, Président du CCAS et  
Mme Zamord, vice-présidente 
Solidarités, égalité et politique de 
la ville de Rennes métropole, ont 

signé une charte d’engagement 
«parcours de formation linguistique 
des apprenants à Rennes». Cette 
charte, qui s’appuie sur la Plateforme 
EOL (Evaluation et Orientation 
Linguistiques), financée par l’Etat, la 
Ville de Rennes et Rennes métropole, 
va permettre au CCAS de Thorigné-
Fouillard d’être identifié comme un 
lieu ressource pour les personnes 
allophones désireuses d’apprendre 
le français, tout en offrant aux 
Thoréfoléens l’opportunité de suivre 
des cours plus adaptés à leurs 
besoins au sein d’autres structures 
sur Rennes Métropole.

Pour aller plus loin, l’association Agir 
ABCD recherche des bénévoles pour 
co-animer ces cours de français.
Renseignements au CCAS.

Pour la visite, c’est par ici !

Coup de neuf

Accompagner au quotidien

avril 2022
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E nvironnement

avril 2022

Une équipe au rendez-vous !

Taille des haies : des nids à protéger !

Espaces verts et propreté urbaine

A la découverte des missions et des agents qui œuvrent au quotidien 
à l’entretien et à l’embellissement de la ville. 

L’unité environnement et propreté 
urbaine, composée de 12 agents, 
gère au quotidien un patrimoine 
de 80 hectares d’espaces verts, 
de 4000 arbres et 5000 m2 de 
massifs dont 500 m2 de massifs de 
fleurissement de plantes annuelles 
et bisannuelle. . 

Aujourd’hui, 100 % de la surface 
des espaces verts de la ville est 
entretenue en zéro phyto. 
La ville de Thorigné-Fouillard a fait 
le choix depuis plusieurs années 
d’entretenir ses espaces verts en 
prenant en compte différents cri-
tères comme la situation géogra-
phique, les caractéristiques du 
lieu, l’utilisation par le public. 
Cette démarche dénommée « ges-
tion différenciée », s’inscrit dans 
une logique de développement 
durable. Cette pratique écologique 
permet de classer les espaces en 
trois catégories : espaces rus-
tiques, espaces naturels, espaces 
jardinés. 
Cette classification définit le ni-
veau d’entretien en fonction des 
caractéristiques du lieu et de son 
usage. A la tête de cette unité de-
puis novembre 2020, Gabriel Da 
Silva Nunes conduit une réflexion 
pour harmoniser la classification 
de cette gestion différenciée sur la 
commune. 

Plusieurs opérations de pail-
lage ont été organisées, celles-ci 

consistent à couvrir la terre autour 
des plantations avec des paillis 
issus de la taille d’arbustes. 
Cette technique comporte de 
multiples avantages, elle permet 
notamment de diminuer la pousse 
d’herbes indésirables, de protéger 
les arbustes du froid et des gelées, 
de fertiliser les sols et de limiter 
l’arrosage.
Le service environnement et pro-
preté urbaine agit également au 
quotidien pour maintenir la ville 
propre. Il assure des missions 
multiples et variées comme le net-
toyage du marché tous les lundis 
mais également le ramassage de 

toutes les poubelles publiques et 
les dépôts sauvages sur la com-
mune. 
A cela s’ajoute le nettoyage de 
toutes les surfaces gravillonnées 
communales et les dalles en granit 
(église, pavés du centre bourg...) 
mais également le nettoyage du 
mobilier urbain, des panneaux, 
ainsi que des cours d’écoles tous 
les mercredis. 

Autant de lieux et de surfaces qu’il 
faut savoir entretenir et gérer. Un 
défi relevé par les deux agents en 
charge de ces missions. 

La plupart des oiseaux de jardin nichant de mars à août, il est 
conseillé de tailler arbres et haies de août à février. En effet, une loi 
existe depuis 2015, interdisant la taille des haies sur une période 
allant du 1er avril au 31 juillet afin de préserver la reproduction et 
la nidification des oiseaux. Agriculteurs et particuliers sont donc 
invités à ne pas porter atteinte aux oiseaux pendant cette période.

Aussi, à partir d’août, vous pourrez tailler vos haies, sachant qu’il 
appartient à chacun, selon la réglementation en vigueur, de tailler 

les haies en limite de propriété, selon les normes, et d’entretenir le trottoir qui borde son habitation, 
du mieux qu’il peut. 

Merci à tous ceux qui par un simple geste, contribuent à la propreté et à l’embellissement de la  
commune.
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Culture, sports, loisirs

avril 2022

C’est à la Juteauderie que ça se passe !

Les Palétistes recrutent 
Après 2 années de la Covid-19, 
l’Amicale des Palétistes de Thorigné-
Fouillard reprend son championnat 
2022.

L’association recherche au moins  
12 joueurs-ses adultes pour 
composer rapidement une nouvelle 
équipe. 

Les rencontres se déroulent à la 
Juteauderie, deux samedis après-
midi par mois, avec un tirage à 14h 
(20 rencontres de 4 parties).

L’Amicale des Palétistes de 
Thorigné-Fouillard fait partie des 
60 clubs de palets en France.  
A noter que la très grande  
majorité de ces clubs se situe en 
Ille-et-Vilaine.

Licence-Adhérent-e: 15€ l’année

Renseignements :
J-Y.LEPRETRE  
06.15.25.51.60
christian.gerard8@free.fr

Et si on butinait ?

À l’orée du temps en avril 
Du vendredi 29 au samedi 30 avril et dimanche 
1er mai, Au Bout Du Plongeoir vous invite au 
premier week-end À l’orée du temps de l’année ! 

À l’orée du temps est un moment de vie au Domaine 
de Tizé, un moment de fin de semaine où l’on prend 
le temps de se laisser guider pour une déambulation 
poétique et patrimoniale ou une marche paysagère 
dans les prairies et les forêts. C’est aussi le temps 
de rencontres singulières avec les artistes travaillant 
au Domaine.

Vendredi 29 avril à partir de 18h : apéro et concert 
de Raphaël Mars pour se retrouver et présenter les 
rendez-vous à venir. 

Samedi 30 avril à partir de 14h30 : goûter et 
inauguration des ruches de Tizé en présence de 
l’apiculteur Dominique Loucougain de Pangaea.
Dimanche 1er mai : brunch et flâneries poétiques. 

Plus d’informations sur : 
www.auboutduplongeoir.fr 
Le brunch est sur réservation à l’adresse 
benoit@auboutduplongeoir.fr
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I ci l'école

’

’ « »

« »

avril 2022

Renseignements et/ou inscriptions 2022/2023 :
Prendre RDV avec le chef d’établissement Pascal Morel :
02 99 62 01 63 ou par mail pascal.morel@e-c.bzh

Matthieu Maudet, un auteur-illustrateur à l’école

Les CM2 en classe de neige à Lanslebourg (enfin !)

Une histoire de chaussettes

Ecole privée Sainte-Anne

Rentrée 2022 : les inscriptions sont 
en cours pour les enfants nés en 
2019 !

Contact :

Mme Caillot, directrice de l’école 
maternelle

02 99 62 07 94 
ecole.0351927E@ac-rennes.fr

Après deux classes de neige 
annulées en raison de la COVID, 
les CM2 sont enfin partis en classe 
de neige du 11 au 20 mars 2022 à 
Lanslebourg.

Ils ont eu l’occasion de pratiquer 
le ski alpin en groupe en fonction 
du niveau de chacun pendant sept 
après-midi.

Ils ont également participé à de 
nombreuses activités dans le 
magnifique Parc de la Vanoise : 
promenade en raquettes, randonnée 
« à la recherche de bouquetins et de 

chamois », Cani-Rando, concours de 
bonhomme de neige, luge... Ils ont 
découvert, la production de beaufort, 
la faune, la flore mais également 
l’histoire de la région. Cette classe 
de neige a pour objectifs :
-  une connaissance de l’environ–
nement par une approche 
sensorielle d’un milieu naturel, 
humain et culturel nouveau. « Elles 
conduisent à donner du sens aux 
apprentissages en favorisant le 
contact direct avec l’environnement 
naturel ou culturel, avec des acteurs 
dans leur milieu de travail »,

-  un développement des compétences 

transversales : autonomie, esprit 
d’initiative, respect de l’autre et 
de la vie en groupe. Le contexte 
nouveau des sorties entraîne l’élève 
dans un apprentissage de la vie 
collective et instaure des relations 
différentes entre adultes et enfants.

-  une acquisition de nouvelles 
méthodes de travail (collecte 
d’infos, prise de notes, …).
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C ôté jeunes

avril 2022

Durant les vacances de printemps, le centre de loisirs 
3-10 ans ouvrira ses portes du lundi 11 avril au vendredi 
22 avril, soit 9 jours de fonctionnement (fermé le lundi 
18 avril). La clôture des inscriptions aura lieu le jeudi 
31 mars à minuit sur le portail familles Carte +.

Durant les vacances de printemps, le club  
10-14 ans ouvrira ses portes du 11 avril au 22 avril soit  
9 jours de fonctionnement (fermé le lundi 18 avril). 
Les inscriptions pour les activités et les repas sont à 
effectuer sur le portail familles Carte +. Il n’y a pas de 
date de clôture pour s’inscrire aux activités, par contre,  
les repas à la restauration municipale sont à réserver 
au plus tard pour le vendredi 1er avril. Précisons  
par ailleurs qu’il n’y a pas d’inscription pour l’accueil 
informel.

Ce projet s’est déroulé durant les mois de janvier et février 
et a mêlé deux disciplines : le théâtre d’ombres, animé par 
Anatolie Tessier, et la photographie, animée par Romain 
Gaulier de l’atelier Declic.

L’association de ces intervenants a permis aux enfants de 
s’essayer aux deux activités ; les enfants étant tour à tour 
« photographes », de manière à pouvoir mettre en images 
leurs camarades du théâtre d’ombres en plein travail.

Lors de la dernière séance, une représentation a été 
proposée aux parents des enfants inscrits aux ateliers, 
qui sont repartis avec un livre accordéon comprenant les 
photos illustrant l’histoire imaginée pour l’atelier théâtre 
d’ombres.

Delphine propose la découverte de diverses disciplines 
dans le cadre des ateliers arts plastiques de l’association 
La Fabrika. Le dernier en date : le tissage. Apprendre 
à utiliser un métier à tisser, concevoir les motifs pour 
ses propres étoffes…. Les réalisations sont simples 
dans un premier temps, mais une fois la technique de 
base maîtrisée, les enfants pourront complexifier leurs 
travaux en insérant des perles ou des motifs au sein de 
leurs créations.

Arrivée depuis janvier pour succéder à Olivier Mariez, 
Margaux Michel reprend le flambeau des ateliers 
couture. Création de sacs, décorations et chouchous…. 
Les envies des enfants en matière de création textile 
sont sans limites !

ACM 3-10 ans et club 
10-14 ans

Théâtre d’ombres et photographie

Vacances de printemps

3-6 ans

…et mercerie aux Grands Prés Verts

Vous habitez Thorigné-Fouillard, avez entre  
16 et 25 ans, êtes porteur d’un projet à caractère 
humanitaire, social, environnemental… ou d’un 
simple projet de vacances à caractère culturel ? 
Vous pouvez vous saisir du dispositif Bourses 
jeunes pour bénéficier d’une aide financière. Les 
dossiers complets doivent être remis à l’Espace 
jeunes pour le vendredi 20 mai. 

Contact pour retirer un dossier  : 
06 08 37 04 00

Bourses Jeunes 2022
Une aide pour un projet
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Expression de la minorité

Expression de la majorité

Comme vous avez pu le lire dans la 
presse et dans l’édito du précédent 
AMI, l’équipe majoritaire a prévu de 
nombreux investissements sur la 
période allant jusqu’aux prochaines 
échéances municipales.
Mais comment financer ces inves-
tissements qui représentent envi-
ron 2,5 millions d’euros par an 
lorsque l’autofinancement de la 
commune sera prochainement infé-
rieur à 600.000€ par an (imaginez 
sur votre budget : vous épargnez 
600€ par an et vous prévoyez de 
dépenser 2500€ chaque année).

C’est un des points qui a été dé-
battu durant le débat d’orientation 
budgétaire. 
Le plan de financement de l’in-
vestissement s’appuie sur une  
augmentation de la dette, c’est  
logique et nous aurions fait de même 
(nous aurions juste évité de dire 
et répéter que nous avons baissé  
l’endettement). 
Mais il s’appuie aussi sur plusieurs 
cessions foncières et là nous ne 
sommes pas d’accord.
Après avoir gelé plusieurs opéra-
tions de création de logements  
(notamment des logements aidés 
et sociaux), l’équipe majoritaire 
prévoit de revendre les terrains 
destinés à ces opérations pour  
réaliser du logement privatif, sans 
se soucier du prix de sortie de ces  
logements.
Au final : une plus-value de quasi 
60%. Formidable ! 
Et bien non !
-  Non, car une commune se doit 
d’agir dans l’intérêt général, ce qui 
exclut de fait la spéculation comme 
moyen de financement. 

-  Non, car axer la politique de  
logement de la commune sur du 
logement uniquement privatif, 
c’est contraire au Programme  
Local de l’Habitat et au contrat 
passé au sein de la métropole.  
Et quand on ne tient pas ses enga-
gements, il ne faut pas s’attendre 
à recevoir des cadeaux.

-  Non, car vouloir accueillir en prio-
rité des « jeunes couples aisés », 
comme nous l’avons entendu, 
c’est exclure la majorité des mé-
nages. Qui parmi nous n’a pas 
un enfant, un proche, un ami qui 
a rencontré des difficultés à se  
loger face à l’augmentation de 
l’immobilier (loyers ou achat) ?

Alors oui, ça peut paraître un joli 
coup financier d’acheter un terrain 
520.000€ pour le revendre plus de 
800.000€.  Mais c’est illégal ! 

Et ce n’est pas comme cela que  
l’on construit une société juste et 
équitable.

Nous contacter : 
groupeelus@vevvs.bzh

Lors du dernier conseil municipal, il 
a fallu rétablir un certain nombre de 
vérités sur plusieurs chiffres :
-  Il y a une baisse continue des effectifs 
scolarisés dans notre commune 
depuis la rentrée de 2015 avec un 
effectif à 941 enfants, à l’effectif 
constaté en septembre 2021 à 828 
enfants scolarisés. Ce n’est donc pas 
depuis septembre 2020 qu’il y a une 
baisse mais bien depuis 7 ans et de 
façon consécutive.

-  En analysant ces statistiques dans 
le détail, la répartition entre la  
scolarisation à l’école publique et à 
l’école privée a fortement évolué : 
en 2013, 67 % des enfants étaient 
scolarisés à l’école publique en 
maternelle ou en élémentaire, en 
2021, ce taux est descendu à 61 %.

-  Les causes de cette désaffection de 
l’école publique sont nombreuses : 
rythme scolaire, vétusté de 
locaux, changement sociologique, 
composition des familles, nouveaux 
locaux à l’école privée, absence de 
collège public proche  et mériteraient 
une étude objective. En revanche, le 
taux de fréquentation du périscolaire 

est en hausse ainsi que celui de la 
restauration scolaire sur la période 
2013-2020 (hors Covid). Cela 
démontre la nécessité d’investir dans 
des équipements publics de qualité 
pour accueillir au quotidien près de 
650 enfants au restaurant scolaire 
ou bien plus de 250 enfants au 
périscolaire chaque jour.

-  Ces chiffres relatifs à la baisse 
des effectifs scolaires sont aussi 
révélateurs du vieillissement de 
la commune car la population 
communale  a continué à progresser 
sur la même période. 

C’est pour cela que nous 
développerons dans les prochains 
mois des programmes immobiliers 
permettant l’accueil de jeunes couples 
et/ou de  familles sur notre commune. 
Ce sera le cas dans le dernier secteur 
aménagé de la ZAC de la Vigne ; 17 lots 
sont commercialisés pour des maisons 
individuelles. Le prix de cession de ces 
parcelles a été délibéré à l’unanimité 
en conseil municipal, quand bien 
même certains font des grands 
discours sur le prix du foncier.  

Lors du conseil municipal, nous avons 
également délibéré la cession d’un 
terrain communal constructible au 
même promoteur non plus à 10€  
du m2 mais à 124€ du m2. Ces ventes 
de foncier permettent de financer des 
travaux dont l’intérêt général n’est 
plus à démontrer : école publique, 
crèches, équipements culturels…

La vente de foncier communal est 
toujours soumise à l’accord préalable 
des services de l’Etat. Et ce n’est pas 
à Thorigné-Fouillard que se vendent 
des appartements à plus d’ un million 
d’€ mais à Rennes (cf. Ouest France du  
10 février 2022)…

En complément, le budget communal 
aura dégagé, dans le compte 
administratif 2021, une épargne brute 
de 1 094 000 €, à comparer à celle de 
2017 qui était à hauteur de 985 000€.

Ce niveau d’épargne nous permet 
d’assurer un autofinancement d’un 
bon niveau pour les investissements 
programmés au service de tous les 
habitants.

Avertissement : le style, les éléments, renseignements, descriptions de faits ou assertions figurant dans ce droit  
d’expression 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.



"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

NOUVEAUX
SERVICES

TRAITEMENT
CONTRE L'HUMIDITÉ

& LA MÉRULE

DIAGNOSTIC
ET DEVIS 

GRATUITS 



ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES        

02 99 62 40 40

     ENTRETIEN ET RÉPARATION 

Zone Artisanale Bellevue
Avenue Gabriel Fauré

35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

garage.bignan@outlook.fr

Garage BIGNAN
    ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES        

       VÉHICULES TOUTES MARQUES                                                                                                   

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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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
(fermé 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
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 66 01 39 81

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 sur rdv uniquement les après-midi de 13h45 à 17h. 
ccas@thorignefouillard.fr

Presbytère
02 99 62 01 55
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Concert les Melons Noirs 
vendredi 1er et samedi 2 avril - 20h30 - L’Eclat 

Café littéraire 
samedi 2 avril - 10h30 - médiathèque 

Chasse aux œufs
dimanche 3 avril - 11h - Place du Bocage

Concert les Melons Noirs 
dimanche 3 avril - 15h - L’Eclat

Mobil’Tour 2022
mardi 5 avril 16h30 à 18h30  

devant l’école des Grands Prés Verts

Ciné Mômes 
mardi 5 avril - 17h - médiathèque

By Night : heureux quand on sème
mardi 5 avril - 20h médiathèque 

Après-midi dansant Club de l’amitié
mercredi 6 avril - 14h à 18h30 - L’Eclat

Le temps des histoires 4 ans et + 
mercredi 6 avril - 16h30 - médiathèque

Braderie puériculture et vêtements enfants
samedi 9 avril - 9h à 12h30 - L’Eclat

Le temps des histoires 0- 3 ans
samedi 9 avril - 10h30 - médiathèque

Ciné ça me dit 
samedi 9 avril - 16h - médiathèque

Ciné vacances 
mercredi 13 avril - 15h30 - médiathèque

Dimanche jeux en famille 
dimanche 24 avril - 14h à 18h - ludothèque 

Concert rencontre avec le Trio vocal Maly Makta
vendredi 29 avril - 18h - médiathèque

A l’orée du temps Apéro-concert avec Raphaël Mars
vendredi 29 avril - 18h - Domaine de Tizé

Café musical
samedi 30 avril - 10h30 - médiathèque

Parking (tout) gratuit
samedi 30 avril - 10h à 12h et 14h à 17h - Ressourcerie ANETH

Goûter et inauguration des ruches de Tizé
samedi 30 avril - à partir de 14h30 - Domaine de Tizé


