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Etat civil
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Florian ELIE  6 mai
Joël GOUPIL 1er mai
Alain LEBRET 2 mai
Louis DROUILLER  4 mai
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Nous voilà au mois de juin qui 
annonce le début de l’été et 

avec lui les fêtes des écoles. Cette 
journée tant attendue par les enfants 
est aussi un moment convivial entre 
parents et enseignants. C’est aussi 
l’occasion pour les associations de 
parents d’élèves de lever des fonds 
pour de futurs projets à destination 
des écoles. Pour clôturer cette année, 
le service Enfance-Jeunesse vous 
invite à découvrir une exposition 
d’art « Hors les murs » qui voit 
notre ville s’habiller de différentes 
œuvres réalisées par les enfants 
du centre de loisirs. J’en profite, 
ici pour remercier les animateurs 
qui chaque année réussissent à 
proposer et organiser de nombreux 
ateliers qui nourrissent la culture 
et permettent aux jeunes de belles 
découvertes, sans oublier les ATSEM 
et le personnel de la restauration 
qui accompagnent eux aussi vos 
enfants tout au long de leur journée. 

Ce mois de juin voit aussi aboutir la 
concertation avec le programmiste 
pour l’agrandissement de l’école 
élémentaire aux Grands Prés 
Verts. Tous les acteurs concernés, 
enseignants, parents et le service 

Enfance-Jeunesse ont participé aux 
réunions avec le bureau d’étude 
A2MO pour dessiner les premières 
lignes du projet. Celui-ci permettra 
de regrouper aux Grands Prés Verts 
l’ensemble des classes élémentaires 
ainsi que le service périscolaire et 
la restauration pour les enfants du 
CP au CM2. Cette étape qui s’est 
déroulée sur plusieurs mois est 
donc un point de passage important 
pour définir les besoins de chacun. 
La phase suivante consistera à 
retenir un architecte pour amorcer 
la matérialisation de cette étude. La 
livraison de cette extension devrait 
se faire pour la rentrée 2025.

C’est aujourd’hui que se prépare 
demain, les inscriptions pour l’école 
sont en cours avec l’opportunité 
dans notre commune de choisir la 
classe Bilingue Breton dès la petite 
section.

La fin de l’année scolaire c’est aussi 
le temps du bilan pour bon nombre 
d’associations qui accueillent  les 
enfants de la commune. Tout 
le travail des bénévoles qui les 
accompagnent sont aussi à saluer.

Aude Mahéo,
Adjointe enfance-jeunesse
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DATES LIMITES 
D’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ELECTORALES

Pour les élections lé-
gislatives, les inscrip-
tions sont ouvertes 
en ligne jusqu’au 4 
juin ou à l’accueil de 
la mairie jusqu’au 6 
juin 2022.

Le nouveau site du 
ministère de l’in-
térieur regroupe 
l’ensemble des 
démarches électo-
rales : 

www.elections.interieur.gouv.fr 

Vous pouvez y trouver votre numéro national d’élec-
teur, vous inscrire sur les listes électorales, chercher 
votre bureau de vote, donner procuration via la télé-
procédure. Vous pourrez également avoir accès à ce 
site en scannant le QR code imprimé sur votre nouvelle 
carte électorale.

BUREAU DE VOTE UNIQUE À LA SALLE DE LA VIGNE

Tous les bureaux (1 à 8) sont regroupés 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.

CARTE D’ÉLECTEUR

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 présentant 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 mandataire peut être ins-
crit dans une autre commune que le mandant. 

La demande de procuration doit être effectuée par le man-
dant 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 manda-
taire 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
Vous souhaitez participer en tant qu’assesseur 
(tenue d’un bureau de vote), merci de vous ins-
crire avec votre nom, prénom, numéro de télé-
phone, mail et adresse postale auprès de Fabienne 
Heurtin à fheurtin@thorignefouillard.fr ou au 
02 99 04 54 52

ami du mois

12 JUIN ET 19 JUIN 

Les élections législatives

RAPPEL - Horaires des bureaux de vote : de 8h à 18h.

Élections : les résultats en temps réel à Rennes et 
le lendemain dans les communes de la métropole 

Pour les prochaines élections législatives les 12 et 19 
juin, le site «elections.rennes.fr» de Rennes devient 
métropolitain. Les premiers résultats Rennais seront 
donnés à partir de 20h, et dès le lendemain, les ré-
sultats seront publiés pour les 43 communes de la 
métropole, dont la ville de Thorigné-Fouillard.

Quelle participation dans ma commune ?

Vous pourrez trouver le détail des votes (nombre 
d’électeurs, taux de participation, nombre d’inscrits, 
la répartition en pourcentage des suffrages expri-
més...) en haut à droite du site. 

www.elections.rennesmetropole.fr

LES RÉSULTATS SUR elections.rennesmetropole.fr

juin 2022
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SAMEDI 18 JUIN

Fête de la musique
Le samedi 18 juin, la place de l’Europe et 
l’auditorium de la médiathèque accueilleront deux 
scènes pour une programmation éclectique et de 
belle facture. 

Au programme auditorium de la médiathèque :

19h15 - Making Judy Smile - Pop-folk
Tout est réuni avec tact et délicatesse, pétri de belles in-
fluences dans ces belles chansons pop-folk à l’enrobage 
acoustique. 

20h10 - Astral Kombat - Électro pop
Pianiste de formation, cette jeune artiste rennaise, seule 
sur scène, distille une électro-pop aux climats envoûtants, 
qui parcourt de somptueux territoires inconnus.

21h - Duo Nora Bisele - Chansons yiddish et françaises
Elsa Signorile et Raphaële Merdrignac vous chantent et 
vous racontent les histoires de Nora Bisele : histoires de 
tendresse, de nostalgie, de joies, de révoltes, et d’amour.

22h - PH de la Gravelle - Folk-rock
Un brassage musical folk rock tissé de reprises choisies  et 
de compositions personnelles, des arrière-cours urbaines 
aux grands espaces du Far West.

Au programme place de l’Europe en extérieur :

17h - École de musique
L’école de musique (Association intercommunale de 
Musique de Haute Vilaine) ouvrira les festivités avec 
les prestations de ses musiciens, toutes générations 
confondues. L’atelier chorale des Grands Prés Verts
est de retour : cinéma, hip-hop et chanson française à 
leur répertoire. 

19h15 - Pame Tsarka - Rebétiko
Groupe rennais qui joue des classiques de la musique 
grecque rebétiko : une forme de blues urbain aux conso-
nances orientales, popularisé dans les bas-fonds du Pirée.

20h15 - Mô’Ti Teï - Blues, folk
Entre folk rock et blues, Mô’ti Tëi nous invite vers des 
contrées inconnues, d’autres horizons plus intenses. 
Imparable, puissant et délicat.

21h15 - Poppy Seeds - Traditionnel irlandais
Formation qui revisite des thèmes irlandais traditionnels 
ou développe un univers plus moderne en empruntant au 
bluegrass, à la musique écossaise, suédoise.

22h15 - Oxid et Léon - Électro accordéon
Ce duo fou, avec ses machines, ses samples et son accordéon 
balance une musique électro au goût inimitable : un groove 
entrainant !

En cas de mauvais temps, les concerts de la place de l’Europe seront déplacés dans la salle de l’Eclat, à partir 
de 17h. Les concerts seront maintenus à l’auditorium de la médiathèque.

À PARTIR DE 17H

PLACE DE L’EUROPE ET AUDITORIUM MÉDIATHÈQUE

mUSiqUe
Fete

Médiathèque

Les rendez-vous de juin !
Après-midi jeu vidéo - Dès 8 ans
Mercredi 1er juin > 14h30-16h 
(Sur réservation)
Atelier jeu animé par Martin Clarissou, 
conseiller numérique.

Ciné Mômes
Mardi 7 juin  > 17h
Les enfants, à partir de 6 ans, 
choisissent le film projeté ! 

Le temps des histoires 4 ans et +
Mercredi 8 juin > 16h30
Le rendez-vous régulier pour écouter 
des histoires… Balade contée !

Le temps des histoires 0-3 ans
Samedi 11 juin > 10h30 
(Sur réservation)
Des histoires adaptées aux tout-petits.

By Night : Soirée jeux 
« Devinez, c’est gagné ! »
Mardi 14 juin > 20h 
Ados-Adultes (Sur inscription).

En équipe, trois jeux pour deviner qui, 
dessiner quoi, et bien écouter ! Un 
bon moment en perspective dans une 
bonne humeur garantie !

Café littéraire

Samedi 18 juin > 10h30
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.

Infos : mediathequealfredjarry.fr
Réservations : 02 99 62 00 27
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Une soirée sportive et conviviale 
qui offrira la possibilité au public 
de pratiquer en toute détente les 
activités sportives proposées par 19 
associations locales : 

Ultimate Thorigné-Fouillard, Cou-
reurs d’extrême, TFHC (handball), 
ABTF (billard), Strange Rider (roller), 
TFBC (basket), GA2F (gymnastique/
fitness), EPGV (Gymnastique volon-
taire), CBTF (badminton), Thorigné 
Eaux Vives (canoé-kayak), Fireflies 
(base-ball), TFVB (volley-ball), TFTT 
(tennis de table), Shoshin Ryu (ka-
raté), Judo Club TF, TCTF (tennis), 
Club des palétistes, TFDB (danse 
bretonne), et Courons à Thorigné-
Fouillard.

Parmi les nouveautés de cette 
édition : la danse bretonne, deux 
départs de course à pied (circuit 
de 3 à 4 km prévus à 20h puis à 
20h30) organisés par l’association 
« Courons à Thorigné-Fouillard », du 

cirque avec l’association « En Piste » 
de Cesson-Sévigné pour des ateliers 
d’initiation, des séances de démons-
tration et d’initiation au football 
gaélique - mélange de rugby à XV 
et de football, jeu le plus populaire 
d’Irlande – avec le club de Liffré.

En deuxième partie de soirée, le 
public pourra s’initier à la marche 
nordique, avec un départ à 22h puis 
un autre à 23h, prévoir sa lampe 
frontale ! 

Enfin, à partir de 22h, une « Black 
Light party », sports en lumière 
noire dans la salle omnisports des 
Longrais, prolongera la soirée dans 
une ambiance festive et musicale.

Renseignements : 06 08 37 04 00.

Des nouveautés pour la 13ème édition 

Nuit du sport
La nuit du sport 2022 aura lieu le vendredi 10 juin au Complexe sportif des 
Longrais à partir de 19h.

Pratique

• À partir de 19h, ouvert à tous et 
restauration sur place : galettes 
saucisses, crêpes et buvette avec 
l’association « Vide Grenier ».

• Accès site des Longrais : véhicules 
à garer parking de la mairie ou de 
l’école des Grands Prés Verts. Le 
stationnement sur le parking des 
Longrais sera interdit par arrêté 
municipal, pour une pratique des 
activités en toute sécurité.

Petite enfance 

Conférence
Débat

Une conférence-dé-
bat aura lieu le mar-
di 5 juillet à 20h 
en visio-conférence. 

Elle sera animée par 
Delphine Théaudin, 

psychologue clinicienne 
et portera sur la question des 

séparations et retrouvailles (en 
lien avec la Semaine nationale de la 
Petite Enfance).

Gratuit, sur inscription : 

brindille@thorignefouillard.fr

Les expositions « Cyclistes et guerre 
mondiale » et « Football breton à 
l’épreuve des guerres mondiales » se-
ront présentées dans le hall de la mai-
rie du lundi 30 mai au samedi 4 juin 
(heures d’ouverture de 9h à 12h15 
et de 13h45 à 17h en semaine, et 
le samedi matin de 9h30 à 12h). 
Les élèves de CM1 et CM2 des deux 
écoles viendront visiter les exposi-
tions avec leurs enseignants, en pré-
sence d’un bénévole de l’ANACAR.

Les classes de CM2 de l’école des 
Grands Prés Verts iront visiter le par-
cours mémoriel à Saint-Jacques-de-la-
Lande, les jeudis 2 et 9 juin.

Dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT), l’association ANACAR, 
le service enfance jeunesse et les écoles de Thorigné- Fouillard s’associent 
pour une nouvelle collaboration intitulée « Mémoires de guerre », sur le 
thème « Sportifs et guerres mondiales ».

Les cyclistes et le football breton à l’honneur 

Mémoires de guerre
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Association l’Aubière
L’assemblée générale se déroulera le samedi 25 juin à 
la maison de l’Aubière au 10, rue des Longrais de 11h à 
12h. L’AG sera suivie d’un pot et d’un pique-nique (cha-
cun apportant un plat à partager – un barbecue sera mis 
à disposition) et se poursuivra par une après-midi de 
jeux d’extérieurs (palets, quilles nordiques, …).

L’Aubière est une maison qui héberge 15 personnes 
exilées qui n’ont pas de solution de logement.

Il était une fois… Anastasia 
L’association Temps Danse Thorigné présentera son 
spectacle le samedi 18 juin au Triangle à Rennes 
(2 représentations à 14h et 20h). 

Les trois professeures, Marianne, danse Clas-
sique et Modern’Jazz, Emmanuelle, danse Mo-
dern’Jazz et Lam, Hip Hop, préparent active-
ment cet événement avec les élèves sur le thème 
« Il était une fois… Anastasia ».

Après une première vente de billets, réservée aux adhé-
rents courant juin, une seconde ouverte à tous, sera orga-
nisée le mercredi 8 juin de 17h30 à 19h, salle de l’Eclat.

Tarifs : gratuit (moins de 4 ans), 5€ (4-12 ans), 10€ (à 
partir de 12 ans).

L’Oiseau lyre
Tous les comédiens de l’association l’Oiseau Lyre, ac-
compagnés d’Aurélie, l’animatrice, préparent le spec-
tacle de fin d’année. Cet événement sera présenté le 
dimanche 26 juin après-midi à la salle de l’Eclat.

Vous êtes intéressés pour participer l’an prochain ? 
Rendez-vous sur le site de l’association pour remplir le 
formulaire de préinscription : 
oiseaulyresite.wordpress.com

Bourse aux vélos
L’association Thorigne Mali organise sa « Bourse aux vé-
los » les samedi 11 et dimanche 12 juin à l’Espace René 
Cassin, allée des platanes afin de collecter des fonds 
destinés aux enfants de l’école de Sibi Sibi au Mali. Les 
objets (vélos, mais aussi trottinettes et tout autre objet 
roulant pour enfant et leurs accessoires) doivent être 
déposés le samedi de 14h à 17h. La vente aura lieu le di-
manche de 9h à 12h30. Un droit de dépôt non rembour-
sable allant de 1 à 5 euros sera demandé aux déposants. 

L’association doit faire face actuellement à de nom-
breuses sollicitations du village en raison de la séche-
resse récurrente mais aussi de l’insécurité croissante 
qui entraine exode et abandons des terres cultivables. 
C’est pourquoi le produit de cette animation sera affecté 
à une aide alimentaire d’urgence destinée au village et 
aux élèves de l’école.

Contact : JJ Hervé 06 49 56 05 47
assothorignemali@gmail.com

La saison se termine à la ludothèque
La saison de jeux 2021-2022 animée par l’association 
« Jeux et Compagnie » s’achève à la ludothèque... Les 
derniers jeux empruntés sont à retourner au plus tard 
le samedi 18 juin. La ludothèque sera fermée à partir 
du lundi 20 juin. Elle rouvrira le samedi 10 septembre à 
10h30. L’emprunt de jeux géants pour animer les fêtes 
familiales reste cependant possible après le 18 juin et 
pendant tout l’été, en contactant Chrystèle au 06 15 92 
83 87 ou Louis au 06 33 14 35 55.

Les dernières soirées-jeux de la saison se tiendront les 
jeudis 2, 9 et 16 juin de 20h15 à 22h30 à la ludothèque,  
extension de la halte-crèche, allée Erik Satie. Sans ins-
cription préalable, arrivée possible de 20h15 à 20h30, 
possibilité d’emprunter ou de restituer des jeux de 
20h15 à 20h30. 

Renseignements : sylv.martineau@gmail.com
yves.mengelle@laposte.net

Opéra sur grand écran

Madame Butterfly
Le 16 juin prochain, l’opéra « Madame Butterfly » de Giaccomo Puccini sera capté 
en direct depuis la scène de l’Opéra de Rennes et diffusé sur grand écran à Rennes 
et dans les communes de Bretagne participantes. La commune de Thorigné-
Fouillard a rejoint depuis 2020 le dispositif « Opéra sur écrans », avec l’envie 
de faire sortir l’Opéra de ses murs pour partager collectivement et comme une 
grande fête populaire les plus célèbres ouvrages lyriques.

Matthieu Rietzler, directeur de l’Opéra de Rennes et Alain Surrans, directeur d’An-
gers Nantes Opéra prendront la parole pour lancer la soirée. 

À 20h, à la salle de l’Eclat.

juin 2022
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Dimanche 12 juin

Tournoi féminin - ESTF
Pour cette première édition, l’équipe Féminine Sénior de 
l’ESTF espère vous voir nombreux à venir les encoura-
ger le dimanche 12 juin. Toutes les équipes District du 
35 et départements limitrophes ont été invitées. L’occa-
sion de promouvoir la pratique du football féminin et 
pour les licenciées de clôturer dans la bonne humeur 
la saison.
Plus d’informations : estf.tournois.feminin@gmail.com

L’ESTF recrute !

Le club accueille les enfants à partir de 5 ans et pour 
le foot à 11, plusieurs catégories : une équipe U14, 
séniors Hommes, Féminines (à la recherche d’un nou-
veau coach) et Vétérans. N’hésitez pas à nous contacter 
pour venir participer en juin à des séances d’essais. Les 
inscriptions pour la nouvelle saison auront lieu dès la 
mi-juin, n’attendez plus, réservez votre place, rejoignez 
l’ESTF ! 

Et on n’oublie pas le célèbre Tournoi Inter Quartier
qui aura lieu le samedi 18  juin dès 10h, inscrivez-vous, 
c’est ouvert à toutes et tous !

Plus d’informations : estffoot@gmail.com.

ANETH 

Agenda juin

Nous vous accueillerons à partir de 9h15 pour débuter le tournoi à 10h.
Les princiales informations :
 Équipes de 7 + 2 joueuses
 Accès réservé aux joueuses licenciées
 Match de 8 minutes
 35 € par équipe
 16 équipes maximum
 Nombreux lots à gagner dont (Nuit insolite, Accès espace bien-être...)

Thorigné Fouillard (35)  Complexe sportif des Longrais
matchs à partir de 10h

La date limite pour la validation des inscriptions est le 15 avril 2022.

L’inscription sera définitivement confirmée à la réception du formulaire complété, du 
règlement de 35 € à l’ordre de l’ESTF à l’adresse suivante :

ESTF - Guérin Nicolas
19 rue des Lavandières

35235 Thorigné Fouillard

Nous avons le plaisir de vous convier à la première édition de notre tournoi 
Senior Féminin.

Découvrez de nombreuses autres surprises  sur Facebook 
Tournois estival  - édition 2022

Renseignements au   06 44 16 62 26 / 06 29 82 03 43    ou par mail   estf.tournois.feminin@gmail.com

Tous les vendredis - 10h30-12h30
• Atelier  jardinage «Les mains dans 
la terre»  au Parc pédagogique de la 
Juteauderie.

Tous les mercredis - 14h30-16h  
• Atelier jardinage parents-enfants au 
Parc pédagogique de la Juteauderie

Mardi 7 juin - 18h-20h 
• Projection Débat « Le Verger Perma-
culturel : Au-delà du bio » au ANETH 
Café.

Mardi 14 juin - 18h-20h 
• Rencontre avec d’autres associa-
tions écologistes du bassin rennais 
qui œuvrent à la transition au ANETH 
Café.

Mardi 21 juin - 18h-20h 
• Projection Débat « Écovillages : En 
Quête d’Autonomie » au ANETH Café.

Samedi 25 juin - de 10h à 12h et de 
14h à 18h
• Parking (tout) Gratuit à La Ressour-
cerie d’ANETH.

Samedi 25 juin - 14h 
• « Enquête au potager » au Parc de 
la Juteauderie, animation tout public 
autour du hérisson.

Dimanche 26 juin - 9h30-12h30
• Troc vêtements au ANETH Café.

Mardi 28 juin - 18h-20h
•Discussion Transition, sur le thème 
du social et de la démocratie au 
ANETH Café.

Plus d’informations : par mail à 
aneth35235@gmail.com et sur 
www.aneth.bio

1ère édition

Ultimate Discovery
Curieux ou curieuse de venir découvrir le frisbee sous 
un nouveau jour ? Le club d’Ultimate de Thorigné-
Fouillard organise une après-midi découverte le 
dimanche 3 Juillet de 14h à 17h, au terrain synthé-
tique des Longrais. Initiez-vous aux règles de l’Ultimate, 
un sport mixte, collectif, sans contact et auto-arbitré.

Formez une équipe de 4 joueur-ses et participez à un 
mini-tournoi. Les joueuses et joueurs du club vous ac-
compagneront pour vous guider. Inscription gratuite 
réservée aux plus de 14 ans.

Renseignements : club@ultimate-thorigne-fouillard.fr 
Buvette sur place.

ECODO, juste l’eau qu’il faut !
Les ambassadrices de l’eau de la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais et les médiateurs du tri de Rennes Métropole seront 
présents le mercredi 12 juin, de 9h à 12h, place du Bo-
cage. Des kits contenant du matériel hydro-économe et des 
gourdes seront distribués gratuitement par l’Eau du Bassin 
Rennais et vous pourrez obtenir des conseils sur les gestes 
à acquérir au quotidien pour réduire votre facture d’eau. Via 
des solutions simples et peu coûteuses, il est possible de 
réaliser une économie d’eau de 10 à 20 %.

Les médiateurs du tri de Rennes Métropole vous aideront 
à mieux trier et réduire vos déchets. Aussi, de la docu-
mentation, des astuces et du matériel seront distribués 
gratuitement.
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V ie municipale

Séance du 9 mai 2022
Les principales décisions du Conseil municipal

Mélanie Couanon, arrivée 
en mars 2022

Chargée d’accueil et d’état 
civil, et assistante 
vie associative.

Alexandre Payet, arrivé en  
janvier 2022

Responsable du centre 
technique municipal.

Cécile Marchand, arrivée 
en septembre 2021.

Responsable du service 
communication, culture 
et vie associative.

Du nouveau dans les services municipaux 

Finances : AP/CP extension les 
Blanchets «3 raquettes»
Compte tenu de la durée de réali-
sation des travaux de l’extension 
de salle omnisports des Blanchets 
« 3 raquettes », il est nécessaire de 
favoriser une gestion pluriannuelle 
des dépenses.

Il est soumis au Conseil municipal 
une programmation des crédits 
pour cette opération.

Vote : unanimité 

Finances : 
location d’une balayeuse 
Pour effectuer le nettoyage de la 
voirie communale, des voies pié-
tonnes, pistes et bandes cyclables 
et cours d’école, la location d’une 
balayeuse est envisagée avec op-
tion d’achat à l’issue des 5 ans. Les 
membres du Conseil municipal at-
tribuent le marché public à l’entre-
prise Fayat. 

Vote : unanimité

Urbanisme : ZAC Multisites - 
Modalités de concertation  
Le projet de modifications de la 
ZAC Multisites implique au préa-
lable une concertation associant 
habitants et associations locales. 
Les modalités de concertation et 
les périmètres de réflexion sont 
approuvées par l’ensemble du 
Conseil municipal. 

Vote : unanimité 

Urbanisme : Allée Duc de Nomi-
noë – Désaffectation et déclas-
sement du domaine public com-
munal
Suite à la cession, en 2021, de la 
parcelle AR 45 en vue de la réhabi-
litation-restructuration de la longère 
patrimoniale « les  Cours basses », le 
Conseil municipal a constaté la désaf-
fectation de ladite parcelle, approuvé 
son déclassement du domaine public 
et a autorisé M. le Maire à signer 
l’acte notarié.

Vote : unanimité

Aménagement : La Clotière / 
effacement de réseaux
Afin d’améliorer la sécurité de l’inter-
section Rue de la Clôtière avec l’Allée 
du Bois Louët, des travaux d’aména-
gement sont programmés en 2023. 
Dans un souci de cohérence des 
travaux, l’effacement des réseaux 
aériens est prévu en premier lieu. Le 
Conseil municipal valide le versement 
d’un fonds de concours pour cette 
première étape de travaux, montant 
sollicité par Rennes Métropole.

Vote : unanimité

Comice agricole : désignation 
des représentants 

La commune de Thorigné-Fouillard 
souhaite se porter candidate pour 
organiser le prochain comice agricole 
prévu en septembre 2024. L’associa-
tion a pour objet de rechercher, d’en-

courager et de diffuser les procédés 
techniques permettant d’accroître la 
productivité des exploitations agri-
coles et forestières de ses membres, 
en organisant notamment différents 
concours.

Il est proposé de désigner quatre repré-
sentants de la commune au Comice 
agricole : M. LEFEUVRE, M. RAOUL, Mme 
TORTELLIER, Mme JOUAULT.

Vote : unanimité

Environnement : Plan de 
protection de l’atmosphère de 
Rennes Métropole 

Le PPA (Plan de protection de l’at-
mosphère de Rennes métropole), 
basé sur un diagnostic complet de 
la qualité de l’air, le contrôle des 
polluants, particules fines, dioxyde 
d’azote, ammoniac et pesticides 
a instauré une nouvelle obligation 
concernant les émissions liées au 
chauffage au bois, dans le but d’at-
teindre une baisse de 50 % des par-
ticules fines issues de la combus-
tion de biomasse en 2030.concours. 
L’ensemble de ces propositions ont 
été validées.

Vote : unanimité
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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 !





L a nouvelle identité graphique
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Le contexte
La commune célèbre cette année les 40 ans du 
rattachement de Thorigné-sur-Vilaine à Fouillard.  
En 40 ans, la croissance démographique est pas-
sée de 2500 habitants à plus de 8700 aujourd’hui. 

Une nécessité 
de changement
L’équipe municipale s’est donc engagée dans une 
nouvelle identité pour rendre plus contemporaine 
l’identité de la commune.

Uniformiser la communication des services com-
munaux pour une meilleure visibilité aux yeux des 
citoyen-nes.

La forme
Grâce à son point, la lettre i, commune aux deux 
noms Thorigné et Fouillard, évoque l’union des 
deux communes.

Une approche volontairement minimaliste et gra-
phique par un logo typographique.

Le corps principal du logo est constitué unique-
ment en capitales dans une typographie créée 
pour l’occasion, avec des lettres qui s’imbriquent 
les unes dans les autres.

Les formes carrées des lettres rappellent le cadre 
de la collectivité avec une ambition d’harmoniser 
cette identité avec des couleurs joyeuses.

La couleur
La couleur terracotta tient son origine de 
la terre et de la nature qui traduit l’au-
thenticité de la commune. 

La couleur bleue évoque la démocratie, 
l’institution, la couleur de la Vilaine. 

L’identité graphique
Le logo est celui de Thorigné-Fouillard et de 
ses habitants !

Pour utiliser le logo, il est nécessaire de prendre 
connaissance de la charte graphique précisant ses 
règles d’utilisation. 

Pour l’intégrer sur vos supports, merci de prendre 
contact avec le service communication : 
communication@thorignefouillard.fr

Nouveau logo, nouvelle charte graphique… À partir de mai 2022, la communication 
visuelle de la Ville de Thorigné-Fouillard fait peau neuve ! 



Collecte de souvenirs
Thorigné-Fouillard n’a pas toujours été une seule et même ville !

Vous qui avez fait partie du hameau de Fouillard ou de la ville de 
Thorigné-sur-Vilaine, avant l’union de 1982, racontez-nous !

Vos souvenirs sont précieux, ce patrimoine immaté riel permet à toutes 
et tous une meilleure compré hension de nos lieux de vie. Ainsi, valoriser 
l’espace urbain grâ ce à  ses habitants et leurs histoires participe à faire 
dé couvrir des quartiers, des repères. 

La Mairie collecte les souvenirs de nos aînés afin de rendre vivant notre 
passé collectif et de tisser du lien entre les générations. Ces mémoires 
seront restituées par une compagnie de théâtre en septembre prochain 
place du Bocage. 

Vous pouvez écrire vos souvenirs et les envoyer par courrier au service communication de la mairie, ou par mail : 
communication@thorignefouillard.fr. 
Date limite d’envoi : 15 juillet 2022.

Un graff  aux couleurs de la ville 
Pour les 40 ans de la commune, l’artiste graffeur Setro proposera aux 
jeunes une découverte du graff ! 

Pendant les vacances de la Toussaint, à l’espace Jeunes, l’artiste et les jeunes 
Thoréfoléens réaliseront une grande fresque autour de la nouvelle identité 
de la Ville. L’occasion d’explorer les arts de la peinture sous un autre angle ! 

Les jeunes qui souhaiteraient participer à ce travail à la Toussaint peuvent 
déjà laisser leurs coordonnées à l’Espace Jeunes auprès de Eric Lepage :
espacejeunes@ville-thorigne-fouillard.fr

Extrait d’un graff  de Setro.

Et bientôt 
un nouveau site 
Internet !

Source d’information à destina-
tion des Thoréfoléens, le nouveau 
site internet affi  chera une nou-
velle vitrine à notre collectivité. 

Conçu comme un véritable outil 
à destination de tous et permet-
tra un accès plus simplifi é aux 
démarches du quotidien!

Plus intrigant, plus original, tourné vers l’avenir !
Découvrez le nouveau logo !

15
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Retour sur

L’espace naturel de Poprune est composé d’espaces 
sportifs aujourd’hui inoccupés (terrains, vestiaires) 
ainsi que des jeux pour enfants, tables et bancs. 

Une participation citoyenne a été mise en place pour 
réfléchir sur les aménagements à installer sur le site, 
ainsi que sa programmation dans le temps. La der-
nière concertation a eu lieu et a abouti à la mise en 
place d’un programme de travaux de 2022 à 2025 : 

•2022 : création du terrain multisports (city stade) 
sur le terrain actuel de basket.

•2023 : extension de l’aire collective de jeux (ter-
rain pétanque, de volley, agrès, tyrolienne) et pose 
du nouveau mobilier (espaces convivialité).

•2024 : création du skatepark.

•2025 : extension de l’aire collective de jeux et 
Pumptrack (parcours santé).

Infographie du futur city stade.

Au bout du Plongeoir

À l’orée 
du temps
Fin avril avait lieu le premier week-end 
À l’orée du temps. Un moment festif 
qui a été l’occasion de présenter l’as-
sociation Au bout du plongeoir, d’inau-
gurer les ruches installées fraîchement 
sur le Domaine de Tizé et de découvrir 
les travaux des artistes accueilli-es par 
l’association ! 

L’évènement À l’orée du temps est pro-
posé le dernier week-end de chaque 
mois. Au bout du plongeoir ouvre 
grand ses portes et offre un moment 
de vie au Domaine de Tizé : flânerie 
poétique, rencontres singulières avec 
les artistes au Domaine, potager, bar 
associatif, atelier de partage de savoir-
faire … 

Le prochain week-end À l’orée du 
temps aura lieu les 24, 25 et 26 juin.

NOUVEAUTÉ : la cantine est désor-
mais ouverte au public les jeudis 
midis, n’hésitez pas à réserver à 
l’adresse : 
benoit@auboutduplongeoir.fr.

Plus d’infos sur le site :
www.auboutduplongeoir.fr

Poprune

Un projet concerté

juin 2022
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Retour surRetour sur

Poprune

Un projet concerté

Journée nationale 
de la déportation
L’UNC Soldats de France de Thorigné-Fouillard 
et l’UNC de Cesson-Sévigné se sont recueillies 
devant la stèle Toussaint Hardouin en souvenir 
des héros de la déportation, le 22 avril dernier. 
Cette cérémonie s’est prolongée avec un dépôt 
de gerbes et des allocutions devant le monument 
du Souvenir.

Il est à déplorer le vol de la gerbe de fleurs dès 
le soir de la commémoration. Ce geste irrespec-
tueux pour la mémoire des différents combat-
tants morts pour la France est une infraction pas-
sible d’amende.

Commémoration 
du 8 mai
Sur l’Esplanade des droits de l’Homme, dimanche 
8 mai dernier, Monsieur le Maire, a présidé la cé-
rémonie de commémoration du 77ème anniver-
saire de la Victoire du 8 mai 1945. L’occasion de 
rappeler que les Français sont plus que jamais les 
gardiens de cette mémoire.

Journée nationale de la déportation le 22 avril.

Commémoration du 8 mai.

V ie économique
Capifrance
En 2022, Natacha Collet a choisi 
de rejoindre le réseau Capi-
france, déjà présent sur la com-
mune avec Gaelle Briend. Elle 
vous offre un service d’accom-
pagnement complet et person-
nalisé dans vos projets immobi-
liers.

Habitante de Thorigné-Fouillard 
depuis 10 ans, elle vous pro-
pose de mettre à profit sa proxi-
mité et sa connaissance du marché pour vous conseiller 
dans vos démarches : estimations gratuites, définition 
du projet vente ou achat. Elle se déplace à votre domicile 
sur rendez-vous.

Natacha Collet  06 95 11 79 70 
www.capifrance.fr/conseillers/natacha.collet

Nouvelle activité

juin 2022
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Cadre de vie
CVA 

Appel à bénévoles
Après la longue période d’arrêt des ma-
nifestations associatives des 2 saisons 
passées, la reprise est d’actualité  !

Les organisateurs ont besoin de béné-
voles supplémentaires. Aussi, si vous 
avez envie de participer à la vie asso-
ciative de votre commune mais que 
vous ne disposez pas de beaucoup de 
temps ou que vous ne  souhaitez pas 
vous engager de manière régulière dans 
l’administration d’une association, le 
CVA vous propose  de devenir « béné-
vole occasionnel » !

Vous pourrez ainsi être contacté pour 
aider ponctuellement, donner un peu 
de votre temps aux associations lors de 
manifestations sportives, culturelles, de 
solidarité ou toute autre animation.

Si l’idée vous intéresse, merci d’adresser 
vos coordonnées : nom, prénom, adresse 
mail, n° de téléphone, vos compétences ou 
souhaits (ex : informatique, sécurité, ma-
nutention, couture, buvette...), par mail 
à cva.thorigne@gmail.com.

Si on parlait vacances… 
Le CCAS renouvelle l’action qui a 
permis à plusieurs familles Thoré-
foléennes de découvrir Dinard l’été 
dernier.
Si vous êtes intéressés par une es-
capade à la journée pour découvrir 
notre région, rencontrer de nou-
velles personnes ou tout simple-
ment se détendre en famille. N’hé-

sitez pas à contacter le CCAS : 
02 99 04 54 67
ccas@thorignefouillard.fr.

Vous serez invités à participer à 
deux rencontres préparatoires 
les  22 et 29 juin afin de définir 
ensemble la destination et les ani-
mations de la journée… 

De l’eau 
pour les terrains de foot
Depuis plusieurs dizaines d’années, la ville de Thorigné-Fouillard 
utilise l’eau d’un forage pour arroser ses terrains de football du 
complexe sportif des Longrais. En raison d’un colmatage partiel, le 
forage actuel doit être déplacé et ne peut plus assurer les prélève-
ments habituels. La collectivité a donc souhaité réaliser un nouveau 
forage à environ 20-25 mètres du précédent pour la même utilisa-
tion.

Adom+ fête ses 25 ans
Créées en 1997 et 2003, les associations « AEF 
175 » (Association Emplois Familiaux 175) et 
« Domi’Services » proposent depuis 25 ans 
des services aux particuliers de ménage, 
repassage et garde d’enfants. Elles ont 
fusionné en 2016 pour donner naissance 
à Adom+. Cet anniversaire est l’occasion 

pour Adom+ de dire un grand merci à l’ensemble des salarié-es et 
des adhérent-es mais aussi aux partenaires et en particulier aux mai-
ries qui ont toujours accompagné l’association.

Tél : 02 99 55 04 73 - contact@adomplus.fr - www.adomplus.fr

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Depuis la loi du 25 mai 2021, les communes de plus de 5 000 habitants doivent 
installer un CLSPD. Présidé et composé par le Maire, ce conseil local constitue le 
cadre de concertation privilégié sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et 
la prévention de la délinquance.

L’un des objectifs principaux est la 
prévention de la délinquance des plus 
jeunes (- 12 ans) en mobilisant  les 
familles, en développant des actions 
de sensibilisation sur des nouvelles 
formes de délinquance comme la 
cyberdélinquance, l’éducation aux 
médias et à la citoyenneté.

La protection des personnes vulnérables 
fait partie des priorités de cette instance 
(personnes âgées, en situation de 
handicap, femmes victimes de violences, 
mineurs).

Impliquer la population et la société civile 
dans la prévention de la délinquance et 
la production de tranquillité publique 
permettra d’imaginer une société plus 
sereine et bienveillante. A travers une 
gouvernance rénovée, il conviendra de 
s’adapter à chaque territoire et de créer 
une coordination entre les différents 
acteurs (préfet, autorité judiciaire, 
maires, …).

juin 2022



 19

Culture, sports, loisirs

L’évènement accueille, autour de peintres in-
vités, des peintres en concours qui exposent 
1 ou 2 toiles pour séduire le jury et les visi-
teurs. Le savoir-faire des artistes y est mis en 
lumière, leurs œuvres sont du grand art, pour 
qui aime les contempler, les déchiffrer, les 
interpréter. Un jury de bénévoles est chargé 
de sélectionner les exposants du Salon, ces 
choix pertinents font de cet événement un 
rassemblement de qualité, mariant tous les 
types d’expression artistiques. 

Près de 100 exposants
Plus de 100 œuvres à contempler

3 invités d’honneur sont conviés à présenter 
leurs oeuvres et rencontrer le publi le premier 
jour du salon. Le jury, présidé par l’un des 
invités d’honneur et composé de membres 
de la commission salon de peinture et de 
représentants du monde des arts attribue le 

prix du jury d’une valeur de 700€. La Ville 
décerne un prix à chaque édition d’un mon-
tant de 1000€ et le public est également dési-
gné pour attribuer son prix (bons d’achats de 
magasins d’art).

Principaux points du règlement :

• 2 œuvres maximum par artiste.
•  format maxi 1,20m largeur x 1,40m 

hauteur, mini 30 cm.

• droits d’accrochage 20 € par tableau.

Modalités d’inscription
Règlement et  fiche 
d’inscription disponibles en 
flashant le code ci-contre ou 
sur thorigne-fouillard.fr. 

Inscriptions avant 
le 1er octobre 2022.

Pour sa 31ème édition, le Salon de peinture et sculpture de Thorigné-Fouillard est un rendez-
vous incontournable de la fin d’année. Des artistes de talents exposent durant une semaine 
leurs peintures ou sculptures pour le plaisir de tous.

Du 3 au 11 décembre 2022

Salon de peinture

•  Transférer les activités des Molières au nouveau com-
plexe des Blanchets et vendre la salle des Molières ;

•  Réaliser une extension du complexe des Blanchets pour 
répondre aux besoins des associations du territoire.

Le nouveau complexe sportif « sports de raquette » 
sera constitué de différents espaces sportifs :

• 2 courts de padel tennis abrités non chauffés, prenant 
place sur l’actuel court de tennis extérieur,

•  2 courts de tennis couverts non chauffés,

•  2 courts de squash couverts chauffés,

Sont envisagés également les espaces nécessaires 
au bon fonctionnement d’un complexe « sports de 
raquette » : vestiaires, sanitaires, infirmerie, bureau, 
club-house, stationnements, espaces de stockage.

Les associations de Tennis, Billard et Squash ont été re-
çues à plusieurs reprises par les élus pour participer à la 
rédaction du cahier des charges du futur complexe trois 
raquettes.

Une consultation des maîtres d’œuvre (cabinet d’archi-
tecture, etc.) se déroulera au deuxième semestre 2022. 

Il est planifié un début de construction du bâtiment au 
printemps 2023 pour une mise en service de l’équipe-
ment au mois de septembre 2024.

Complexe des Trois Raquettes

Extension des Blanchets 
Le Complexe sportif des Molières est un équipement municipal qui dispose d’une salle de billard, de deux 
courts de tennis intérieurs et deux courts de squash intérieurs. Le complexe des Blanchets dispose, quant 
à lui, de deux courts de tennis couverts et un court de tennis extérieur. Néanmoins, ces équipements ne 
répondent plus aux besoins des associations sportives et leur dispersion dans la ville éclate l’offre des sports 
de raquettes, la rendant moins identifiable et fonctionnelle. Au regard de ces constats, la volonté de la muni-
cipalité est de :
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I ci l'école

École des Prés Verts
À la découverte de la ferme 

Cette année, les huit classes de la maternelle, de la 
toute petite section à la grande section, en français et 
en breton, se rendent en sortie scolaire à la ferme de 
la Rofinière à Saint-Ouen-des-Alleux. Chaque journée 
est adaptée à la tranche d’âge des élèves.  Différents 
ateliers sont proposés par l’équipe de la ferme 
pédagogique : la découverte de la traîte des vaches, le 
permis de conduire de tracteur, les soins aux animaux 
de la basse-cour, la découverte des ânes et des poneys 
(et leurs différences), un atelier land art. 

Fête de l’école - samedi 25 juin

Venez découvrir le spectacle des enfants, organisé par 
les enseignants dès 10h avant de profiter de toutes 
les activités proposées par l’association de parents 
d’élèves de l’école.

École Sainte-Anne
Le concours Kangourou !

Le 17 mars dernier, les élèves de CM1 de l’école 
Sainte-Anne ont planché sur les épreuves du concours 
Kangourou des mathématiques. C’est un concours 
international qui propose la résolution d’énigmes 
basées sur la logique, le raisonnement et le calcul.

Pendant 50 minutes, les élèves ont réfléchi aux 24 
exercices de difficulté croissante. Ils ont dû choisir la 
réponse parmi cinq proposées, mais dans le doute, les 

élèves doivent parfois s’abstenir de répondre, dans 
l’espoir d’obtenir un prix « prudence ». 

Le 17 mai, tous les élèves ont reçu un magazine, une 
règle et un diplôme. Les six meilleurs ont remporté des 
lots supplémentaires en lien avec les mathématiques 
(jeux de cartes, livres), et quatre CM1 ont obtenu le 
prix « prudence ».

C’est la première année que les élèves participaient à ce 
concours. Ils l’ont préparé en classe pendant plusieurs 
semaines. Les enseignants ont apprécié ce nouveau 
support qui permet de travailler le raisonnement 
mathématique de façon ludique.

La fête de l’école Sainte-Anne

Après deux années sans fêtes d’école, nous aurons la 
joie de vous accueillir le samedi 2 juillet pour ce temps 
festif tant attendu !

Au programme :

Les spectacles de chaque classe, une belle kermesse et 
si le temps le permet un pique-nique nocturne dans la 
cour de l’école (ambiance assurée). Un film sera produit 
par l’association THF36.

N’hésitez pas à prendre contact avec la directrice Madame Caillot, de préférence par mail à 
ecole.0351927e@ac-rennes.fr ou au 02 99 62 07 94 (laisser un message), pour tout renseignement 
ou toute demande d’inscription pour septembre 2022. Vous pouvez également consulter la 
rubrique « comment inscrire son enfant à l’école » en scannant ce QR Code.

Rentrée 2022-2023 - Les inscriptions sont en cours !

Renseignements et/ou inscriptions : une seule 
démarche à effectuer : prendre RDV avec le chef 
d’établissement : M. Pascal Morel : 02 99 62 01 63 
ou par mail pascal.morel@e-c.bzh

Rentrée 2022-2023 - Les inscriptions sont en cours !
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C ôté jeunes
Accueil de Loisirs 10-15 ans été 

Demandez 
le programme !
L’accueil de loisirs 10-15 ans, implanté à l’Espace 
Jeunes, sera ouvert du 8 au 29 juillet, puis du 16 au 31 
août (fermeture du 30 juillet au 15 août).

Des sorties et des temps forts sont d’ores et déjà pro-
grammés : canoé-kayak à Acigné, sortie au Cap’Lanta, 
journée au parc zoologique de La Bourbansais, accro-
branches au parc des Gayeulles, grands jeux collectifs, 
piscine… et journée au Parc Astérix !

Les inscriptions en ligne sur le portail Carte + ont démarré 
le 19 mai et se poursuivront jusqu’au mardi 5 juillet à 
minuit. Attention : les repas à la restauration municipale 
seront à réserver au plus tard pour le vendredi 24 juin. 
Aucune inscription n’est requise pour l’accueil informel. 

Contact pour renseignements : 06 08 37 04 00 - 
espacejeunes@ville-thorigne-fouillard.fr

Périscolaire 3-6 ans soir
Atelier modelage  

Depuis le mois de février, Delphine Kerangoff, de la 
Fabrik’a intervient le soir après le goûter auprès des 
enfants de petites sections des Prés Verts afin de leur faire 
découvrir une belle activité : modelage de l’argile.

Empoigner, pétrir, lisser, étreindre, caresser la terre, voilà 
à quoi s’emploient les enfants, très intéressés.

Les ateliers se poursuivront en mai et juin avec deux autres 
groupes d’enfants, cette fois de moyennes sections.

Braderie Jeunesse 
Pour chiner, acheter et… vendre !
Organisée par l’Espace jeunes, la traditionnelle braderie 
Jeunesse aura lieu le dimanche 12 juin de 7h30 à 13h30 
sur la place du Bocage.

Informations pratiques : accueil dès 7h15 - emplace-
ments gratuits sans réservation - stands  exclusivement 
réservés aux enfants et aux jeunes pour des ventes de 
jouets, jeux, vélos, livres … -  En cas d’intempéries, la 
braderie se tiendra dans la salle de l’Eclat. 

Contact pour tout renseignement : 06 08 37 04 00.

Conférence débat éducative 

Les violences scolaires
Le Comité consultatif des temps de l’enfant, le 
Service Enfance-Jeunesse et les associations des 
parents d’élèves des écoles Thoréfoléennes pro-
posent une conférence-débat éducative le mercredi 
8 juin à 19h, à l’auditorium de la médiathèque, sur 
le thème des violences scolaires :

« L’école est un lieu d’apprentissage des relations 
sociales. Les violences scolaires, dont le phénomène 
de harcèlement scolaire, sont à interroger dans cette 
dynamique d’interactions pour mieux comprendre ce 
qui s’y joue. 

Comment comprendre la présence de harcèlement au 
sein d’un groupe d’élèves ? Quels sont les signaux qui 
doivent nous alerter ? 

Y a-t-il des caractéristiques communes aux harce-
leurs ? Mais aussi aux victimes ? Et quelle est la place 
des témoins de ces violences ? 

Ensemble, nous engagerons une réflexion sur la place 
et le rôle de l’école, des professionnels de l’éducation et 
des parents pour prévenir et/ou intervenir auprès des 
enfants ». 

Par Delphine Théaudin, psychologue clinicienne et 
psychothérapeute.

Inscriptions au service Enfance-Jeunesse au 02 99 04 
54 30 ou enfancejeunesse@thorignefouillard.fr

OFFRE D’EMPLOI PÉRISCOLAIRE

Pour l’année scolaire 2022-2023, la ville de Thorigné-
Fouillard recrute des animateurs et  animatrices pour 
ses accueils périscolaires du midi (11h45-13h35) et du 
soir (à partir de 16h30), pour son accueil de loisirs du 
mercredi (matin ou journée) et des vacances scolaires. 

Envoyer pour le 20 juin 2022 une lettre de candida-
ture accompagnée d’un CV à : 
M. le Maire, Hôtel de ville, Esplanade des droits de 
l’Homme, 35235 Thorigné-Fouillard.
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T ribunes

Expression de la minorité

Expression de la majorité

Cher collègue de l’équipe majori-
taire qui prend le soin de lire notre 
article pour trouver la matière pour 
ton article majoritaire. Nous te-
nons à t’informer que cela fini par 
se voir et que cette pratique nous 
semble bien éloignée de l’éthique 
attendue. Nous avons l’obligation 
d’envoyer notre article pour le 15 
du mois mais cela ne t’autorise pas 
à le lire en avance. Nous sommes 
sûrs que vous pouvez amener une 
réflexion sans avoir besoin de pio-
cher des idées chez nous.

Chers habitants, excusez-nous pour 
ce premier paragraphe. Vous l’aurez 
compris, notre article qui est censé 
être lu uniquement pour vérification 
quant à des propos négationnistes 
ou injurieux sert manifestement 
de support à l’article majoritaire 
(faites-vous votre propre idée en 
relisant les derniers AMI).

Cela dénote une fois de plus du 
manque d’éthique constaté depuis 
les 2 dernières années.

Quelques exemples concrets et ré-
cents :

- La distribution de l’AMI le lende-
main du vote du budget avec en 
première page : « Le budget adopté 
». Nous vous rassurons, l’imprimeur 
n’a pas travaillé de nuit

- L’invitation à la concertation pour 
la ZAC multisites avant que les mo-
dalités de concertation ne soient 
votées en conseil

- Un débat public sur la vidéo-pro-
tection limité à une interruption 

de séance du conseil municipal (ne 
nous plaignons pas, le plus souvent, 
il n’y a pas interruptions de séance).

- Le mépris envers les élus minori-
taires durant les conseils munici-
paux qui nous a amené à quitter la 
séance du 9 mai dernier.

Ça n’est pas notre vision du débat 
démocratique.

Notre vision de la politique de la 
ville, c’est coconstruire en ouvrant 
les débats avec la population. La 
mise en place de réunions pu-
bliques sur les dossiers importants 
est nécessaire pour bâtir ensemble 
la ville de demain.

Notre vision d’un mandat munici-
pal, c’est de s’adapter à la réalité. 
Une élection n’est pas un blanc-
seing et la dernière présidentielle 
nous le montre clairement. Une 
majorité en mars 2020 ne peut être 
considérée comme une acceptation 
de 100% d’un programme électoral 
par 100% des habitants. 

25 hectares de notre forêt ont brûlé 
en 2 jours en mai. Un feu de forêt 
comme n’en avait pas connu depuis 
2003 le domaine forestier. Un acte 
d’imprudence est sans doute à l’ori-
gine de cet incendie.  Cette précocité 
de feu de forêt, après un hiver et un 
début de printemps qui présentent 
un déficit pluviométrique de 40 % en 
moyenne, nous interpelle. Un Pré-
sident de la République avait déclaré 
lors d’un sommet de la Terre il y a 20 
ans « Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs…. ».

La forêt a brûlé et a laissé place à un 
paysage lunaire. Les feux sont à la 
fois une cause et une conséquence 
du réchauffement climatique. Ils sont 
à l’origine d’une pollution de l’air, de 
l’eau et des sols. Leur fréquence, dans 
un contexte d’épisodes de sécheresse, 

peut compromettre le devenir de l’éco-
système forestier.

Le dernier rapport du GIEC indique que 
ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement 
est crucial car toute augmentation 
supplémentaire de température, même 
temporaire, risque de faire relâcher 
du carbone par des écosystèmes qui 
en stockent actuellement de grandes 
quantités.

Ces écosystèmes sont déjà fortement 
impactés : augmentation des incendies, 
assèchement des tourbières, fonte du 
permafrost, mortalité de masse des 
arbres. Ces impacts augmentent les 
émissions de GES de ces écosystèmes, 
affaiblissent leur capacité de stockage 
du carbone, ce qui complexifie la 
limitation du réchauffement.

Pour lutter contre le réchauffement, une 
gouvernance globale, des politiques 
adaptées, et des efforts financiers consi-
dérables sont nécessaires. Les déci-
sions politiques devront dépasser les 
échéances électorales. La plupart des 
financements, essentiellement publics, 
sont consacrés à l’atténuation, moins 
à l’adaptation. Cette adaptation est pri-
mordiale.

Une gouvernance adéquate est néces-
saire pour que certaines actions béné-

fiques à court terme ne puissent se révé-
ler inappropriées à long terme, comme 
la construction de digues maritimes. 
Les réponses d’adaptation doivent être 
justes, équitables et inclusives. 

Un suivi précis des actions décidées à 
tous les niveaux de la sphère publique 
est indispensable pour obtenir des 
résultats durables et éviter les erreurs 
du passé. Ces actions devront avoir 
des objectifs et des priorités clairs, des 
instruments permettant de mesurer 
précisément leurs impacts et les 
progrès accomplis.

Les preuves scientifiques sont sans 
équivoque : le changement climatique 
est une menace pour l’humanité et 
la planète. Ce rapport montre que 
les risques climatiques apparaissent 
plus tôt que prévu, et de manière 
plus sévère. Les écosystèmes et les 
populations humaines sont poussés 
à leurs limites, et même au-delà. Tout 
délai supplémentaire de mise en place 
d’actions concertées au niveau mondial 
annihilera tout espoir d’assurer un 
avenir vivable.

PS : Et nous tenons à adresser un grand 
merci aux 200 pompiers qui se sont 
relayés pour leur action.
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"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 DEVISGRATUITS



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)

Juinrie services techniques et urbanisme

Police municipale

Voirie, assainissement, éclairage public

Juinrie 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 - juinrie@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 juinrie (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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Exposition Sportifs et guerres mondiales
jusqu’au 4 juin, hall de la mairie

Après-midi jeu vidéo
1er juin, 14h30, médiathèque

Soirée jeux
2 juin, 20h15, ludothèque

Ciné-mômes
7 juin à 17h, médiathèque

Projection-débat
7 juin, à 18h, ANETH Café

Le temps des histoires 4 ans et +
8 juin à 16h30, médiathèque

Soirée jeux
9 juin, 20h15, ludothèque

Nuit du sport
10 juin à partir de 19h, complexe sportif des Longrais

Le temps des histoires 0-3 ans
11 juin à 10h30, médiathèque 

Bourse aux vélos
12 juin, 9h à 12h30, Espace René Cassin

Tournoi football féminin
12 juin, terrain synthétique des Longrais

Ambassadrices de l’eau
12 juin, 9h à 12h, place du Bocage 

Rencontre associations écologistes
14 juin, 18h, ANETH Café 

By night, soirée jeux « devinez c’est gagné ! »
14 juin à 20h, médiathèque

Opéra sur grand écran Mme Butterfly
16 juin, à 20h, l’Eclat

Soirée jeux
16 juin, 20h15, ludothèque

Café littéraire
18 juin à 10h30, médiathèque 

Spectacle de danse Temps danse
18 juin à 14h et 20h, le Triangle à Rennes

Fête de la musique
18 juin à partir de 17h, place de l’Europe et médiathèque 

Projection-débat
21 juin, 18h, ANETH Café

Parking (tout) gratuit
25 juin, 10h à 12h et 14h à 18h, Ressourcerie d’ANETH

Assemblée Générale et temps convivial de l’association l’Aubière
25 juin à 11h, maison de l’Aubière 

Enquête au potager
25 juin, à 14h, Parc de la Juteauderie

Troc-vêtements
26 juin, 9h30 à 12h30, ANETH Café 

Spectacle L’Oiseau Lyre
26 juin, l’Eclat

Discussion-transition
28 juin, 18h, ANETH Café




