Top départ pour les Ateliers de la Morinais
Numérique : on vous accompagne !
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PASS VACCINAL
Le pass vaccinal et le masque sont
obligatoires dans certains lieux
à partir de 16 ans (sous réserve
d’évolution du protocole sanitaire).

ENQUÊTE INSEE
Isabelle Cartelet, enquêtrice de
l’Insee est présente sur le territoire
de la commune du 7 au 27 mars.
Elle est munie d’une carte officielle
l’accréditant.
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Qui ? Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Où ? A la mairie de votre domicile, sur présentation de votre
carte d’identité et du livret de famille de vos parents.
Pourquoi ? Cette formalité est indispensable pour les
inscriptions aux examens et concours, l’inscription sur les
listes électorales, la convocation à la journée défense et
citoyenneté (JDC) et les permis auto et moto.
Toutes les infos en ligne : majdc.fr
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avant le 5 mars
ami@thorignefouillard.fr
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E dito
crédits alloués à ce projet s’élève
pour l’instant à 1 950 000€.
Quant à la salle des Blanchets, elle
deviendra un complexe 3 raquettes
(Tennis, Squash & Padel). Ce
projet devrait débuter au dernier
trimestre 2023 et être livré en
septembre 2024. Le montant
de cet agrandissement serait de
2 800 000€.

Vincent Pointier,
Adjoint aux finances et
à la vie économique
Le mois de Mars arrive déjà avec
le vote du budget communal
comme tous les ans. Cette période
intense en échanges entre services
municipaux et élus est un moment
privilégié. En effet, il nous faut
regarder
l’exercice
budgétaire
passé, afin de se projeter dans le
nouvel exercice.
L’axe principal de ce budget reste
la réalisation de notre programme
électoral. Depuis notre arrivée aux
affaires, nous avons accentué le
désendettement de la commune,
en remboursant la somme de
779 000€ en 2020. Au 31 décembre
2022, le montant de la dette
remboursé atteindra 1 195 000€.
Cela ne signifie pas pour autant
que nous sommes restés dans
l’immobilisme.
Une nouvelle dynamique ne peut
se faire sans une volonté forte
d’investissements. C’est pourquoi
notre
majorité
prévoit
une
enveloppe d’investissements de
15 millions d’euros sur le mandat.
« Les ateliers de la Morinais » qui
seront livrés au dernier trimestre
2023 en font naturellement partie.
C’est l’occasion de vous informer
que ce chantier a commencé depuis
quelques semaines et bénéficie de
520 000 € de subventions de l’Etat
grâce au plan France relance.
Le projet d’extension du groupe
scolaire des Grands Prés Verts, qui
accueillera l’ensemble des élèves
du CP au CM2, verra aussi le jour,
sur ce mandat. Le montant des

Nous avons aussi à cœur, en
concertation avec les habitants,
de repenser la base de loisirs de
Poprune. L’intérêt suscité pour
cette concertation nous a amenés à
augmenter l’enveloppe pour ajuster
au mieux le besoin aux attentes.
L’enveloppe globale est envisagée
à hauteur de 307 000€.
Afin
d’entretenir
l’existant,
nous allons voter sur 2022 une
enveloppe de 35 000€ pour rénover
et sécuriser les aires de jeux.
Comme vous le savez, elles sont
nombreuses sur la commune et il
faudra un peu de temps pour les
remettre toutes aux normes. Mais
nous savons combien elles sont
attendues par nos jeunes, parents,
grands-parents
et
assistantes
maternelles.
Notre mandat se déroule et
nous avons à cœur d’honorer
notre programme électoral. La
transition énergétique va prendre
une place importante dans notre
feuille de route. Nous ne pouvons
pas rationaliser les dépenses
sans
maîtriser
les
dépenses
énergétiques. C’est pour cela
que nous avons envisagé en
collaboration avec le syndicat
de l’énergie 35, l’installation de
panneaux photovoltaïques sur les
ateliers de la Morinais. Nous avons
également lancé de nouvelles
études avec l’ALEC (agence locale
de l’énergie et du climat) afin de
diagnostiquer l’ensemble de notre
patrimoine communal. Le bâtiment
de la Mairie, le plus énergivore,
bénéficiera, en premier, d’un plan
de rénovation énergétique. Cette
rénovation s’effectuera sur 2 ans.
La première phase se déroulera
en 2022 pour un montant de
145 000€.

Si la poursuite de la rénovation des
baies vitrées de l’E.H.P.A.D. s’inscrit
également dans cette démarche
environnementale ce n’est pas le
seul objectif visé. Nous avons à
cœur d’accroître le confort de nos
ainés. Les récents évènements
confirment
cette
attention
particulière que nous devons leur
porter. Les travaux vont donc se
poursuivre cette année pour un
montant de 90 000€.
Dans cet exercice budgétaire, nous
avons aussi pour objectif de lancer
les plans d’action mis en évidence
par l’analyse des besoins sociaux.
En parallèle, nous avons maintenu
l’ensemble des crédits alloués
au
tissu
associatif,
espérant
vivement que la crise sanitaire
laissera nos nombreux bénévoles
poursuivre leurs actions de lien et
d’animations sur la commune. Les
manifestations organisées fin 2021
et votre participation en nombre,
notamment à la Convi Soupe et
au Feu d’artifice, nous rappellent
à quel point il est important de
favoriser ces temps de rencontre
et d’échanges autour d’animations.
Notre ville doit être dynamique
pour répondre aux attentes de nos
habitants.
La sécurité est également un axe
prioritaire de notre mandature. La
concertation étant terminée, nous
déploierons dès 2022, la première
des 2 phases du projet de vidéo
protection. La sécurité et le bienêtre des riverains passent aussi
par une maîtrise de la vitesse sur
notre commune, c’est pourquoi,
toujours dans la concertation, nous
allons mettre à l’essai la vitesse de
30Km/heure sur l’ensemble de la
commune.
En cette période qui reste dense
et particulière, je profite de cet
éditorial pour remercier l’ensemble
de nos agents qui contribuent à
faire vivre le service public. Sans
nos services nous ne pourrions
écrire ce budget qui reflète avec
fierté notre engagement à réaliser
l’ensemble de notre programme
électoral.
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L’ami du mois
Les Ateliers de la Morinais

Suivi du chantier en live

L
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Avec ce nouvel espace de vie pour les
Thoréfoléens, c’est un pôle associatif,
culturel que chacun pourra s’approprier
à sa guise. Pour le plaisir de tous les
publics, il pourra :
- Améliorer les conditions de chaque
pratique dans des lieux dédiés
(poterie, danse, musique).
- Proposer des spectacles sur
l’esplanade et dans une salle adaptée
de 205 m2 qui vient compléter l’offre
actuelle des équipements communaux.
- Ouvrir un espace d’exposition et
de médiation accessible aux acteurs
culturels professionnels, scolaires ou
amateurs.
- Aménager pour le public un lieu
d’échanges (foyer), de convivialité,
de détente et de partage à ThorignéFouillard.

Démolitions
Constructions

Rénovations

A partir d’une caméra placée en haut
d’une grue, vous pourrez suivre
toutes les étapes du chantier.
Ce Time Lapse (ou vidéo en images
accélérées) est en fait un appareil
photographique spécifique et programmable qui prendra des clichés à
intervalles réguliers. Après retouche,
montage et assemblage des milliers
de photos à l’aide d’un logiciel, une
vidéo sera réalisée.
En attendant cette vidéo, des photos
de l’évolution du chantier seront
accessibles sur le site internet de la
ville et régulièrement sur les réseaux
sociaux.

s
Vues intérieure

Complexe sportif
de La Vigne

e futur pôle culturel les ateliers de
la Morinais qui devrait voir le jour
à l’automne 2023 associera plusieurs
équipements complémentaires dont une
salle de danse, une salle polyvalente,
une salle d’orchestre et une galerie
d’exposition.

Sur l'agenda
L’association Thorigné Mali

Foire aux livres pour Sibi-Sibi
L’association Thorigné
Mali organise samedi
5 mars de 9h à
18h et dimanche 6
mars de 9h à 13h sa
traditionnelle
Foire
aux livres à l’espace
René Cassin allée des
platanes afin de récolter des fonds
pour ses actions en faveur du village
de Sibi-Sibi au Mali et notamment
de l’école qui compte plus de 500
élèves, primaire et secondaire.

De tout petit prix pour des livres de
poche, livres récents, beaux livres,
magazines, bandes dessinées…,
tous en bon état, voire neufs.

nouvelle pénurie alimentaire dûe au
manque de semences réduisant les
zones cultivées.

Malgré un contexte très difficile dans
la région de Sibi-Sibi auquel ATM ne
peut rester insensible, l’association
parvient malgré tout à mener à bien
ses projets grâce au dévouement de
ses partenaires sur place. L’école
fonctionne ainsi normalement même
si, se profile à court terme, une

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

Médiathèque Alfred Jarry

Les rendez-vous de mars !
Soirée rencontre et lectures avec l’auteure Anne
Lecourt, animée par le journaliste Arnaud Wassmer.
Animatrice des ateliers d’écriture de l’Escalier sur la
Péniche-spectacle de Rennes, Anne Lecourt est aussi
auteure («Sept jours en face», «Les discrètes») et cueilleuse
d’histoires. Vendredi 4 mars à 19h à la médiathèque.
By Night : concert rencontre
avec Marion Le Solliec
Harpiste la plus célèbre
d’Armorique,
Marion
Le
Solliec,
Thoréfoléenne
originaire
de
Louannec,
reprend les standards de la
pop, du métal et de l’électro
avec 32 cordes. Le concertrencontre sera l’occasion de
découvrir la harpe dans tous ses
états grâce au répertoire très
éclectique de la jeune harpiste.
A la fin de cette rencontre, e
bodhràn (tambour irlandais)
s’invitera sur scène façon
« Jam Session».
Mardi 15 mars - 20h
(réservation conseillée)

Exposition de Matthieu Maudet :
Incontournable
dans
le
petit
monde de la littérature jeunesse,
sa marque de fabrique est
l’humour. Les parents adorent et
les enfants aussi ! Personnages
malins, rigolos, mimis et un trait
de dessin reconnaissable entre
tous. Jusqu’au 5 mars : Exposition
composée d’illustrations et de
jeux. Dès 3 ans.
Ciné-Mômes : Les enfants
ont choisi pour cette séance
des courts métrages sur la
nuit, une promenade nocturne
cinématographique pour
se laisser aller à la rêverie.
Dès 6 ans. Mardi 8 mars
- 17h.
Après-midi
Jeu
en
réseau : Un atelier ludique
et constructif pour prendre
en main le jeu Minecraft !
Avec Martin Clarissou,
conseiller numérique. A
partir de 10 ans. Mercredi
9 mars - 15h à 17h.

Le temps des histoires
0-3 ans : Des histoires
adaptées aux tout-petits.
Avec Marion Dain, conteuse.
Mercredi 16 mars - 10h30
(sur réservation).
Le temps des histoires 4
ans et + : Le rendez-vous
régulier pour écouter des
histoires… sur les recettes !
Mercredi 16 mars - 16h30.
Ciné Ça me dit : Projection
d’une comédie dramatique
danoise. Ados-Adultes.
Samedi 19 mars - 16h.

Infos : mediathequealfredjarry.fr - Réservations : 02 99 62 00 27

Un conseiller numérique pour vous accompagner !
A partir de mars, Martin Clarissou, conseiller
numérique du secteur Nord-Est de Rennes Métropole
sera présent un jour par mois à Thorigné-Fouillard.
Vous avez besoin d’un coup de main pour utiliser un
ordinateur ou une tablette ? Vous souhaitez créer une
boîte mail ou approfondir un logiciel de retouche photo ?
Que vous soyez débutant ou non, Martin Clarissou est à
votre disposition pour vos démarches.
Cette initiative résulte de l’enquête menée en
septembre dernier. Elle a permis de déceler les besoins

des Thoréfoléens en matière d’accompagnement au
numérique.
Le premier atelier aura lieu le mercredi 9 mars de
10h à 12h dans la salle du Point accueil emploi. Martin
Clarissou pourra évaluer vos besoins et de 15h à 17h, il
animera un atelier jeux à la médiathèque.
Contact et renseignement auprès de Gaëlle Larmet
02 99 04 54 54 - ccas@thorignefouillard.fr
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Sur l'agenda
Ne pas oublier !

Association Gyorujbarat

Concours de belote

Dîner dansant
L’association Gyorújbarát-Thorigné
organise un diner dansant samedi
12 mars à partir de 19h30 à
l’Éclat. Au menu : apéritif, poulet
à la hongroise, fromage salade et
dessert (vin en supplément).
Prix : 20 € par personne.
Réservation :
Nadine Durox : 06 35 46 01 60
Claudine Labrue : 06 61 58 39 89
yoann.labrue@laposte.net

Puces couturières
Dimanche 13 mars de 10h à 17h
à l’Éclat, l’association propose aux
amateurs de couture et de loisirs
créatifs la 5ème édition des puces
réservées aux particuliers.
Entrée gratuite. Buvette
pâtisseries sur place.

6

et

Renseignements :
Eva Rouault evarouault@sfr.fr
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En lumière phosphorescente

Black Light Roller Party 2022
L’association Strange
rider invite toutes
les
patineuses
et
tous les patineurs à
sortir leurs rollers
et venir à la Black
Light Roller Party
samedi 12 mars au
complexe sportif de
la Vigne. Le concept
est
de
rouler
dans le noir avec des lumières
phosphorescentes. N’oubliez pas
de porter un vêtement blanc ou
fluo, c’est obligatoire pour être vu.

Concours photo du CLIC Alli’âges
du 28 février au 1er avril sur
le thème «Regard(s) sur le
handicap et le vieillissement».
25 photos ayant le plus de
suffrage du jury feront l’objet
d’une exposition.
Adressez les photos au CLIC
Alli’âges jusqu’au 1er avril,

L’Association « Devoir de Mémoire
UNC » organise son traditionnel
concours de belote samedi 5 mars
à partir de 13h à l’Éclat.
L’engagement est de 5€/personne.
Coupes et partage du cochon vous
attendent. Sur place, galettes, saucisses, crèpes, pâtisseries et buvette
Venez passer un moment agréable !

Après-midi jeux en famille
Dimanche 27 mars de 14h à 18h
à la ludothèque, allée Erik Satie,
l’association Jeux et Compagnie
vous propose des jeux de plateau,
de stratégie ou vos jeux préférés.
Participation libre et gratuite sans
adhésion.
Contacts :
louis.devrand@orange.fr
yves.mengelle@laposte.net

Au programme : patiner ou danser
en musique, animations tout au
long de la soirée, jeux collectifs,
démonstrations, ...
La soirée est ouverte à toutes et tous,
sans inscription, à partir de 20h.
L’entrée est de 4 € pour les
participants et gratuit si vous
désirez accompagner votre enfant
(les enfants de moins de 13 ans
doivent être accompagnés d’une
personne majeure).
Respect des règles sanitaires en
vigueur. Toutes les infos sur
www.strangerider.fr
accompagnées
du
bulletin
de participation (JPG ou PDF),
par mail : concours.photo.
clicalliages@gmail.com ou par
courrier à Clic Alli’âges :
2 bis mail de Bourchevreuil
35510 Cesson-Sévigné.
Règlement et bulletin d’inscription sur le site de la commune.

Soirée jeux à la ludothèque
Chaque jeudi soir, soirée-jeux à
la ludothèque à partir de 20h15
jusqu’à 22h30 : plus de 60 jeux de
stratégie vous attendent !
Contacts :
sylv.martineau@gmail.com
yves.mengelle@laposte.net

Bal des Ehpad d’Ille-et-Vilaine
L’association Anim’pa 35 des
animatrices et animateurs des
Ehpad
d’Ille-et-Vilaine
organise
un après-midi dansant placé sous
le signe de la Saint-Patrick. Les
Thoréfoléens sont invités à se
joindre aux résidents d’une dizaine
d’Ehpad (venus de Rennes et de
ses alentours) pour ce moment de
partage musical. Rendez-vous jeudi
17 mars à 14h30 à l’Éclat.
Entrée gratuite.

Sur l'agenda
Association Lusk Irlande

Fête de la Saint-Patrick
Vous êtes invités à fêter la Saint-Patrick organisée par l’association Lusk
Irlande, le samedi 19 mars à 20h30 à l’Éclat.
La soirée sera animée par le groupe DIDA (musique traditionnelle bretonne et
irlandaise) et Les Luskies, groupe de chant et musique irlandaise.
Buvette, crêpes et gâteaux seront à votre disposition.
Entrée 5 € avec une boisson offerte. Gratuit pour les moins de 16 ans.
Contact : Annick Gaillard 02 99 62 44 92

Régénérer les sols, la biodiversité, le climat et la planète…

Et si l’agriculture était la solution ?
Les associations Forum et
Cité, Art et Patrimoine vous
proposent
une
conférencedébat, animée par Marie-Laure
Dechâtre, directrice éditoriale
aux éditions France Agricole,
en présence de Joseph Pousset,
agriculteur.
Quatre
représentants
de
syndicats
agricoles
seront
présents: Coordination rurale,
Jeunes agriculteurs 35, FDSEA
35, Confédération paysanne.
Comment régénérer les sols,
la biodiversité, le climat et la
planète grâce à des agricultures
vertueuses ? Quels sont les
différents
modèles
d’une
agriculture de régénération :
agriculture naturelle, biologique

Concert Les Melons Noirs

Tour du monde en 80 mn
Le groupe de musiciens chanteurs Les Melons Noirs fait toujours
partager des bons moments de bonheur avec des animations
musicales pleines de bonne humeur.
Venez passer un bon moment en musique et chanson, ne tardez
pas, réservez de suite !
Les Melons Noirs, toujours soucieux de faire participer le public,
n’ont pas chômé durant ces deux années difficiles. Ils ont beaucoup
travaillé en visioconférence, ont composé des chansons et enregistré
des vidéos. Un tout nouveau répertoire de chansons françaises a été
préparé.
Ils chantent et s’accompagnent de leur guitare, banjo, clavier,
accordéon et harmonica.
Les Melons Noirs sont heureux de donner à nouveau trois concerts
à l’Éclat les vendredi 1er et samedi 2 avril à 20h30 ainsi que le
dimanche 3 avril à 15h.
Entrée : 6 € dont 1 € reversé à l’association «Vaincre la Mucoviscidose»
(gratuit - de 12 ans)
Réservation : 06 75 99 01 40 ou melonsnoirs@gmail.com

ou de conservation ?
Le choix de ces modèles interroge : une
agriculture sans herbicides et sans travail du
sol est-elle possible ? Pourquoi les agriculteurs
ont-ils des difficultés à changer leur modèle
de production ? Et comment les accompagner
dans leurs transitions vers des systèmes de
production plus durables ?
Joseph Pousset, possède une exploitation
de 25 ha dans l’Orne. Au fil des années,
il a expérimenté des pratiques culturales
ayant pour objectif une agriculture naturelle
garantissant une production rentable. Il
promeut une agriculture qui s’appuie sur
les compétences de la nature grâce à des
outils tels que la rotation des cultures et les
associations des espèces végétales.
Mardi 29 mars, 20h à la salle de l’Éclat
Entrée libre.

7
mars 2022

V ie municipale
Les principales décisions du Conseil municipal

Séance du 14 décembre 2021
Finances : autorisation de
dépenses d’investissement
Le budget primitif du budget principal pour l’année sera soumis au
vote du Conseil municipal de mars
2022. Afin de permettre le bon
fonctionnement de la collectivité,
il est permis d’engager malgré tout
les dépenses d’investissement du
1er janvier jusqu’à l’adoption du
budget dans une certaine limite. Le
Conseil municipal autorise le Maire
à engager les dépenses d’investissement selon les limites définies.
Vote : unanimité

Tarifs municipaux

8
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Les tarifs des services municipaux
sont revalorisés tous les ans en
fonction de l’indice des prix à la
consommation de l’ensemble des
ménages. Les tarifs pour 2022 ont
été calculés avec un indice d’inflation de 1,02%. Il est demandé au
Conseil municipal de valider cette
augmentation.
Vote : après débat à l’unanimité, le Conseil
municipal valide l’augmentation présentée

Vie économique : ouverture
exceptionnelle les dimanches
Le Maire peut autoriser douze
dérogations au repos dominical
sur une année mais les dates
doivent être arrêtées avant le 31
décembre pour l’année suivante.
Dans l’objectif de disposer d’un
calendrier commun à l’échelle du

pays de Rennes, trois dimanches
ont été retenus pour les commerces
de détails et cinq dimanches pour
les concessions automobiles.
Vote : unanimité

Personnel : création de trois
postes d’animateurs

Dans le cadre de la réhabilitation et
l’extension du site de la Morinais
en salles associatives, (travaux
estimés à 3 350 000 € HT) un avis
d’appel à la concurrence est paru.
Tous les lots ayant été pourvus, il
ne reste que le lot 10 à attribuer.
Il est demandé aux membres du
Conseil
municipal
d’attribuer
le marché public à l’entreprise

Dans le cadre des études pour la
réalisation de la 4ème phase de la
Zac de la Vigne, le cabinet d’études
a remis son avant-projet définitif
(APD). Celui-ci a été approuvé par
le Conseil municipal.

Suite à la mise en place du temps
scolaire sur 4 jours, le service
enfance jeunesse a réévalué son
nombre d’heures annuel en animation en y intégrant les heures
de préparation et de réunions ainsi
que l’ensemble des temps d’accueil
périscolaires et extrascolaires. Le
Conseil municipal valide le nouveau
tableau des effectifs et inscrit au
budget les crédits correspondants.

Vote : unanimité

Vote : unanimité

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

Enfance-jeunesse : adhésion
au groupement de commandes
d’acheteurs publics « Terres
de sources »
Le label « Terre de sources » est un
outil de transition agro-écologique
au service de la qualité de l’eau et
de l’air. L’adhésion de la commune
permettra de procéder à des achats
de produits alimentaires labellisés
du catalogue. L’adhésion gratuite
de la commune est validée par
l’ensemble des membres.
Vote : unanimité

Séance du 24 janvier 2022
La Morinais : attribution de lot

Zac de la Vigne 3 – phase 4 /
validation de l’APD Réauté

Mariotte pour un montant total de
152 094,87 € HT.
Vote : unanimité

Enfance jeunesse - Commission
Appel d’offres label « Terres de
sources »
La commune a décidé d’adhérer au
label «Terres de sources» promouvant
des produits locaux issus d’une

Zac Multi sites / choix de la
maîtrise d’œuvre
Il est demandé d’attribuer le
marché de maîtrise d’œuvre pour
la reprise des études des dossiers
de création et de réalisation de la
Zac Multi sites au groupement dont
le mandataire est Univers pour un
montant de 128 760,30 € HT.

Reconduction du dispositif
d’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols
Depuis le 1er janvier 2022, les
communes de Rennes Métropole ont
obligation de recevoir et d’instruire
en ligne les différentes autorisations
d’urbanisme. Toutes les étapes
n’étant pas opérationnelles à ce
jour, il est demandé aux membres
du Conseil municipal de reconduire
le dispositif d’instruction des
autorisations
d’occupation
et
d’utilisation des sols jusqu’au 31
décembre 2022.
Vote : unanimité

agriculture respectueuse de la
qualité de l’eau. Pour participer à
la Commission d’appel d’offre
de ce groupement, les membres
du Conseil municipal choisissent
Madame Aude Maheo en tant
que représentante qualifiée de la
commune.
Vote : unanimité

Prochain Conseil municipal mardi 1er mars à 20h30
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.

Salon de Coiffure

Forfaits Femme / Homme / Enfant

Découvrez
la coupe
sur cheveux
secs !
du Lundi au Samedi

8 rue Beaumanoir
35235 Thorigné-Fouillard
06 12 04 02 80

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

...

02 99 62 49 40

ZA de Bellevue - Rue Louis Blériot

35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

gpo@imprimeriegpo.fr

Notre équipe vous accompagne

dans tous vos projets !

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
* 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.

R etour sur

Retour en imag
e

s ...

Festival Manimagine

Un plaisir retrouvé !
La 29ème édition du festival des arts de la marionnette
s’est déroulée du 1er au 6 février. Une édition aux
esthétiques variées, avec les marionnettes-sacs de
la Compagnie En attendant la Marée, les machines
de la Compagnie la Malle théâtre ou les ombres de la
Compagnie Les Rémouleurs.
Après le report de l’édition 2021 en 2022, le centre de
loisirs, les assistantes maternelles, les écoles publique et
privée et les familles étaient ravies de retrouver la salle
de l’Eclat.

« Les derniers
géants » de la
Cie Les Rémou
Crédit : Kryste
leurs
l Veillard - Fran
ce Télévisions

Ainsi, malgré les restrictions sanitaires, ce sont près de
1000 spectateurs qui sont venus assister aux spectacles,
régulièrement complets.
Les spectacles, riches en émotions, ont su convaincre
aussi bien les scolaires que le grand public. Une classe
de CM1-CM2 a assisté au montage d’un spectacle et
plusieurs classes ont pu échanger avec les artistes à
l’issue des représentations.
Les journalistes de France 3 Bretagne sont également
venus faire un reportage lors de l’ouverture de ce plus
ancien festival des arts de la marionnette de Bretagne.
Nous vous donnons RDV en 2023 pour la 30ème édition !
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Echange avec l’artiste de la Cie Le Vent des
Forges après le spectacle Paperclay
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A la rencontre des résidents

Terrain synthétique

Musique à la Claire Noë

Accessibilité pour tous !

Un quintette des musiques des transmissions de Rennes
est venu à la rencontre des résidents de La Claire Noë.
La magnifique prestation de ces musiciens a notamment
permis de rendre hommage à Monsieur P. qui fût commandant
en chef de musique de ces mêmes transmissions.
L’occasion était également belle de tendre le micro à son
épouse, qui a pu témoigner de leur parcours (Allemagne et
Algérie) au cœur de l’armée de terre.
Ce moment de partage a permis à toutes et à tous de
découvrir ou redécouvrir des instruments tels que des
trompettes, trombone à coulisse, cor d’harmonie ainsi
qu’un gros tuba.
Les sourires et les applaudissements nourris sont venus
saluer les virtuoses.
Suite à l’alerte d’un habitant, sur la complexité
d’accéder aux abords du terrain synthétique
en fauteuil roulant, les services techniques
ont aménagé une allée le long du côté sud du
terrain.
Désormais, plus besoin pour les fauteuils
roulants et les poussettes de faire tout le tour
pour venir supporter son équipe !
Un aménagement qui bénéficie à toutes et tous !

C adre de vie
Ateliers gratuits pour les métropolitains

Zéro déchet, et si on s’y mettait ?
Rennes Métropole propose chaque mois des ateliers aux habitants
métropolitains pour s’initier au zéro déchet. En ligne ou en présentiel,
découvrez les gestes clés pour réduire vos déchets.
Pour vous inscrire, rdv sur le site de Rennes
Métropole à la page Vos démarches déchets en
ligne dans la rubrique «réduire ses déchets» ou en
scannant le flashcode ci-contre.

Réservez votre emplacement

Braderie puériculture de printemps
14
mars 2022

« Jeux et Compagnie », association gestionnaire de la ludothèque, organise la braderie
puériculture de printemps le samedi 9 avril de 9h à 12h30 à l’Éclat (sous réserve des
conditions sanitaires).
Les modalités d’inscription des exposants sont indiquées sur le site de la ludothèque https://www.facebook.com/
ludothequeThorigneFouillard/

Les inscriptions auront lieu exclusivement par courriel du 10 au 26 mars, via l’adresse mail
ludotheque.tf@gmail.com.
Les bénéfices de la braderie seront utilisés pour l’achat de jeux et de jouets de la ludothèque, gratuits à l’emprunt.

V ie économique
Les sens de l’équilibre

Créé en janvier 2022, «Les sens de l’Equilibre» est situé au sein de
la Pépinière d’activités paramédicales et de bien-être de l’avenue de
Bellevue. C’est un espace d’accompagnement pour toute personne qui
se questionne sur ses choix alimentaires, qui souhaite faire un point
sur ses habitudes et avancer vers des changements durables. En tant
que diététicienne-nutritionniste depuis 2005, Mathilde Bellec peut
également adapter l’alimentation pour raison médicale.
Consultations individuelles au cabinet ou à domicile, ateliers collectifs
thématiques, ateliers cuisine. Interventions possibles au sein des
entreprises ou collectivités pour des actions de prévention autour de
la nutrition.
Coordonnées : 6 avenue de Bellevue - 06 66 01 39 81
site : http://www.lessensdelequilibre.fr
courriel : m.bellec@lessensdelequilibre.fr

C ulture, sports, loisirs
Demandeurs d’asile

Devenez parrain de l’association l’Aubière

L’Aubière est depuis quatre ans un lieu de résidence
pour de jeunes personnes exilées en demande d’asile.
L’association éponyme gère ce lieu, fait l’intermédiaire
entre le bailleur de la maison et les résidents et
collecte des fonds pour la gestion des dépenses liées
à ces hébergements (eau, gaz, électricité, assurance et
travaux).

Une opération «Portes ouvertes» est organisée le
dimanche après-midi pour vous permettre de rencontrer
des résidents de l’Aubière pour échanger et découvrir
leur univers.

Le budget de l’association fonctionne grâce aux
subventions de Rennes Métropole, de la municipalité,
de dons et de diverses animations.

L’association propose un système de parrainage avec un
virement mensuel (5, 10 €...) qui permettrait d’assurer
une régularité dans les revenus de l’association.

Aujourd’hui, la situation financière de l’association ne
permet pas d’assurer ces dépenses. C’est pourquoi,
comme l’an passé, l’association lance un appel à
solidarité le samedi 19 mars dans la galerie marchande
du Bocage et le dimanche 20 mars sur le marché place
du Bocage.

Contacts : Karine Gaigeot 06 19 66 25 57
Maurice Lelièvre 06 75 42 52 19
Louis Devrand 06 33 14 35 55

Un concert avec l’association Coeur de rave aura lieu
le vendredi 25 mars dans l’église Saint-Melaine de la
commune.

L’association ABTF

Billard pour tous !

ges@gmail.com
igne
nejardinsparta
inPartagedelaV
facebook Jard
Contact : thorig
ge
pa
ur
le
r
su
tion
Suivez l’associa

Au Bout Du Plongeoir

« En chantier de vous retrouver ! »
Au mois de mars, Au bout du plongeoir revient au manoir de Tizé et
le fait sortir de son hibernation ! Pour préparer au mieux leur retour et
l’accueil des artistes tout au long de l’année, rejoignez-nous du 14 mars
au 25 mars avec au programme peinture, construction, jardinage et
cuisine pour passer de bons moments autour d’une tablée revigorante !
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.
Le samedi 19 de 10h00 à 17h00.
Nous serions En chantier de vous retrouver
quelques heures, quelques jours ou tout
simplement à table avec nous.
Contactez Benoit : benoit@auboutduplongeoir.fr

L’association de Billard ABTF œuvre
pour la pratique du billard pour tous
au Complexe des Molières avec des
cours individuels et en groupe pour
jeunes et adultes.
Le club reçoit et accueille des
journées sportives de DR3 au
billard anglais et une équipe de DN3
évoluant en championnat régional.
De même, au billard français, avec
des journées de compétitions de
« libre », ou de 5 quilles.
Des joueuses de niveau national
viennent s’entraîner pour des
épreuves sélectives en équipe
de France féminine. Le club a en
projet l’organisation d’un tournoi
pré-qualificatif pour la coupe du
monde de billard anglais qui aura
lieu à Albi en octobre 2022.
Chaque premier samedi du mois de
10h à 12h, la salle est accessible
à tous les Thoréfoléens, pour
découvrir les différents modes
de jeu, billard français, 5 quilles,
billard anglais et snooker.
N’hésitez pas à franchir la porte
Contact : billards@abtf35.fr
site : www.abtf35.fr

!
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ci l'école
Ecole maternelle les Prés Verts

J’y vais!
Mais où va Matthieu Maudet, illustrateur
pour enfants ?
A l’école maternelle des Prés Verts, pardi !
Fin février, cet auteur est venu présenter ses
albums et sa façon de travailler aux élèves.
Quelle chance de découvrir les « dessous »
d’un album jeunesse avec un auteur aussi
connu des jeunes enfants !
Ce projet au service de la réussite éducative
et du bien-être des enfants est un « projet
éducatif territorial » en partenariat avec
le centre de loisirs et la médiathèque de
Thorigné-Fouillard. L’occasion pour les
familles de pouvoir également découvrir cet
auteur.
Vous pourrez apercevoir les travaux réalisés
par les élèves avec Matthieu Maudet lors
des portes ouvertes vendredi 25 mars de
16h30 à 18h30.
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Ecole Sainte-Anne

Rentrée 2022 : 13 classes !
Début février s’est réunie à l’inspection académique la commission
« carte scolaire ». Cette commission décide des ouvertures et des
fermetures des écoles dans l’ensemble du département pour notre
réseau de l’enseignement catholique.
Il a été décidé de maintenir l’école maternelle à 13 classes (5 classes
en maternelle et 8 classes en élémentaire).
C’est une véritable bonne nouvelle pour l’établissement. En effet, une
fermeture de classe aurait mécaniquement eu pour effet d’avoir des
classes plus chargées.
Nous serons également en mesure d’accueillir encore de nouveaux
élèves dans les différents niveaux (de la TPS au CM2).
C’est aussi une très bonne nouvelle pour l’ensemble de l’équipe
éducative qui pourra à nouveau proposer et pérenniser différents
projets (classe de mer et de neige, partenariat avec la maison de
l’architecture, ateliers lecture) en toute sérénité.
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

Portes ouvertes
Samedi 2 avril de 9h30 à 12h30

C ôté jeunes
Accueil de loisirs 3-10 ans

Atelier couture
Accompagnés par deux résidentes de la Maison Helena, les
enfants de grande section s’initient à la couture afin de réaliser
un « raconte tapis » à partir du livre Bonjour Docteur de Matthieu
Maudet, auteur jeunesse qui exposera à la médiathèque Alfred
Jarry du 15 février au 5 mars.
Pour découvrir ses livres, Céline, animatrice auprès des grandes
sections et passionnée par la littérature jeunesse a eu l’idée de
mener un projet couture à partir d’un de ses ouvrages.

Claudine et Charlotte, résidentes de la Maison Helena, sont
venues prêter main forte aux enfants de l’accueil de loisirs
afin de créer en tissu les personnages de l’histoire, au
travers d’un atelier couture.
L’engouement que ce petit projet a suscité auprès des
résidentes de la maison Helena a permis de dépasser
l’objectif de départ : c’est l’ensemble du cabinet médical
avec tout son mobilier qui a été confectionné.
La dernière séance a été consacrée à une grande lecture de
Bonjour Docteur avec le «raconte tapis», en présence de
l’auteur Matthieu Maudet.

Périscolaire soir 6/7 ans

Le stop motion
Le stop motion, de quoi s’agit-il ? C’est une
technique d’animation utilisée avec des objets
réels, dotés de volume. S’ils sont immobiles en
eux-mêmes, cette technique permet de créer
l’illusion qu’ils sont dotés d’un mouvement
naturel, en les filmant image par image.

Et c’est ce que les enfants fréquentant le
périscolaire soir 6/7 ans ont pu expérimenter
lors de l’atelier proposé par Chloé les vendredis
de janvier et février. Plusieurs petits films de
quelques secondes ou quelques minutes ont ainsi
été créés à partir d’histoires imaginées par eux.
Les parents recevront bientôt un lien pour
visionner leurs créations artistiques !
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T ribunes
Expression de la majorité
En effet, les bâtiments communaux
ont souffert de sous-investissement
sur la période 2015-2019.

18

Le vote du budget communal 2022
aura lieu dans quelques semaines,
c’est l’occasion de mettre en musique
nos actions pour améliorer votre
quotidien et votre cadre de vie. Depuis
le début du mandat, nous aurons
réduit la dette de 1.2 million d’€ d’ici
le 31 décembre prochain ; grâce à
cette gestion rigoureuse des deniers
publics, nous avons retrouvé des
marges de manœuvre pour investir
et mettre à niveau les équipements
publics à la hauteur de la population
d’une ville de près de 9 000 habitants.

Très concrètement, vous verrez
l’installation des bornes de recharge
pour véhicules électriques au Bocage,
mais aussi un soutien renforcé aux
associations suite à la signature de
plusieurs conventions pluri annuelles
avec des objectifs partagés de
cohésion sociale.
En parallèle, 2022 verra le choix de la
maîtrise d’œuvre pour la construction
du complexe sportif « 3 raquettes »
tennis – squash et padel aux Blanchets
; cette année sera aussi le moment de
la définition du programme de travaux
pour l’extension du groupe scolaire
des Grands Prés Verts. Ces projets
sont menés en concertation avec les
acteurs concernés.

nouveaux équipements permettront
aux jeunes, aux adolescents de
pratiquer du sport en libre accès.
Nous sommes également en contact
avec un porteur de projet pour
l’implantation d’une micro-crèche
sur notre commune. Des projets
diversifiés comme vous pouvez le
constater.
Enfin, nous mènerons des premiers
travaux de rénovation énergétique sur
le patrimoine communal.

En outre, 2 City stade seront aménagés,
l’un à Poprune, l’autre à proximité du
complexe sportif des Longrais. Ces
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Expression de la minorité

À la suite de l’article paru dans
Ouest-France le 27 janvier relatif aux
investissements de la commune, un
droit de réponse a été obtenu par
notre groupe (OF du 03/02). Nous
vous proposons ci-dessous un
résumé de ce droit de réponse.
Quand Monsieur Lefeuvre affirme
que la municipalité a désendetté
la commune de 800 000 € depuis
le début du mandat, cela laisse
à croire que la majorité a fait des
choix budgétaires pour diminuer la
dette. Il n’en est rien !

L’actuelle majorité a continué le
remboursement
des
emprunts
tel que cela était prévu, ni plus ni
moins.
Et comment financer 14 millions
d’investissement sur le mandat
alors que nous avons déjà
constaté une baisse de la capacité
d’autofinancement de la commune
? Un tel niveau d’investissement est
inenvisageable sans l’augmentation
des impôts fonciers et un recours
massif à l’emprunt.
Depuis 2020, plusieurs opérations
immobilières sont gelées. Ces
projets permettaient de diversifier
l’offre d’habitats et de favoriser la
mixité sociale en renouvellement
urbain. La diminution de l’offre
contribue à faire monter les prix
et d’éloigner les familles primoaccédantes avec enfants.
Mécaniquement,
le
nombre
d’enfants scolarisés sur la commune
baisse (-55 élèves en 2021).
Combien de classes fermeront dans
le mandat ?
L’article
annonce
la
décision

d’agrandir le groupe scolaire
des Grands Prés Verts et évoque
l’achèvement d’une concertation
qui aurait conduit à ce choix
d’agrandissement plutôt que la
création d’un nouveau groupe
scolaire.
Si cela peut avoir du sens, nous nous
interrogeons sur la méthode. Sur
quelle prospective démographique
s’est-on basé ? Quelle concertation
? Quels commission et Conseil
municipal ont validé ce choix ?
Encore
une
fois
;
comme
pour l’abandon de la voie de
contournement, les projets de
modification du Plan Intercommunal
d’Urbanisme, la pseudo consultation
relative à la vidéo-surveillance,
des décisions sont annoncées
en bafouant toutes les règles
démocratiques de fonctionnement
d’un Conseil municipal.
Contact : groupeelus@vevvs.bzh

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.

Une boutique de créateurs
un salon de thé
une bouquinerie
"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

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
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Garage BIGNAN
ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

02 99 62 40 40
ENTRETIEN ET RÉPARATION
VÉHICULES TOUTES MARQUES
Zone Artisanale Bellevue
Avenue Gabriel Fauré
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
garage.bignan@outlook.fr

GARAGE

DE THORIGNÉ
RÉPARATION AUTOMOBILES
TOUTES MARQUES
DU LUNDI AU VENDREDI
7H30/12H30 • 14H/18H30
SAMEDI : 8H30/12H30
Z.A. Le Grand Gué - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ

02 23 27 79 33
E-mail : garagedethorigne@orange.fr
AD, LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO

S ervices

Numéros d’urgence
Pompiers :
Samu :

18 ou 112
15 ou 02 99 59 16 16

Voirie, assainissement, éclairage public

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

Médecins généralistes

Mairie accueil - état civil et formalités

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

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

Nuit et week-end : 15 (Samu)

Dentistes

Mairie services techniques et urbanisme

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

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 «voirie» dans le moteur de recherche).

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

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

Centre communal d'action sociale (CCAS)
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

Médiathèque Alfred Jarry

Déchèterie et déchets

Diététicienne
Mme BELLEC

06 66 01 39 81

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

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)

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

Halte crèche Brindille

Bocage dimanche 8h30 - 12h30

Mme Bienvenue RATSIMBAZAFY
02 99 62 07 68
Mme PRATO
06 79 52 13 03

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

Bureau de poste

Mme BUSNEL - M. TARIN
06 45 51 64 19

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.

Ludothèque

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

Ehpad la Claire Noë
02 99 62 41 00

Marché

lundi au vendredi 9h - 12h et 14h 17h30 - samedi 9h30 - 12h30

Assia - aide à domicile
02 99 77 12 77

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

Labo analyses médicales
Mme HEURTIN

02 23 27 11 60

Mme VILLENEUVE 02 99 00 91 22

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

Correspondant Ouest-France

02 99 62 01 55

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

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 mercredi matin.

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

Presbytère

Kinésithérapeutes

Ophtalmologue

Assistance

M. Yannick DESCHAMPS
02 99 62 40 08
yannick.deschamps@free.fr

Mmes SORIN - NABUCET - CHEVREL
02 99 62 04 32

Point accueil emploi (PAE)

Assistante sociale

sur rendez-vous 02 99 02 20 20

Infirmier(es)

Notaire
Me JOUFFREY

02 23 27 59 37

Vétérinaires
Drs BRUGEROLLES et NURY
02 99 04 57 11

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

Ostéopathes
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

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

Pharmacies

Du Bocage
02 99 62 05 67
Du Marché
02 99 62 00 07
Nuit et week-end : 3237

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

Sage-femme
Mme CADEAU

06 30 01 48 06

23
mars 2022

En m a rs,

on sor t !

ami mars 2022 - n°363
mois du livre en Bretagne
vendredi 4 - 19h - médiathèque

foire aux livres de l’association ATM
samedi 5 - 9h à 18h - dimanche 6 - 9h à 13h - espace René Cassin
concours de belote de l’association Devoir de Mémoire UNC
samedi 5 - 13h - l’Éclat
expo Matthieu Maudet
jusqu’au 5 - médiathèque
ciné mômes
mardi 8 - 17 h - médiathèque
atelier avec un conseiller numérique
mercredi 9 - 10h à 12h - point accueil emploi PAE
après-midi jeu en réseau
mercredi 9 - 15h à 17h - médiathèque
dîner dansant de l’association Gyorujbarat
samedi 12 - 19h30 - l’Éclat
Black Light Roller Party
samedi 12 - 20h - complexe de la Vigne
puces couturières de l’association Gyorujbarat
dimanche 13 - 10h à 17h - l’Éclat
chantier à Tizé avec l’association Au Bout Du Plongeoir
du 14 au 25 - 9h à 17h - Domaine de Tizé
by Night : Concert rencontre avec Marion Le Solliec
mercredi 15 - 20 h - médiathèque (sur réservation)
le temps des histoires 0-3 ans
mercredi 16 - 10h30 - médiathèque (sur réservation)
le temps des histoires 4 ans et +
mercredi 16 - 16h30 - médiathèque
bal des Ehpad d’Ille-et-Vilaine
jeudi 17 - 14h30 - l’Éclat
ciné Ca me dit
samedi 19 - 16h - médiathèque
fête de la Saint-Patrick
samedi 19 - 20h30 - l’Éclat
concert de l’Association l’Aubière
vendredi 25 mars - église Saint-Melaine
après-midi jeux en famille
dimanche 27 - 14h à 18h - ludothèque
conférence débat : Agroécologie - Forum
mardi 29 - 20h - l’Éclat

