La PRO A pour le tennis de table TFTT
Retour sur les rencontres de quartiers
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Fermeture estivale
de la mairie et de la médiathèque
La mairie sera fermée le samedi matin du 16 juillet
au 20 août inclus.
La médiathèque sera en pause estivale du 1er au 15 août
2022. Réouverture le mardi 16 août.
Durant l’été, toute l’équipe prépare la rentrée et travaille sur
la mise en place d’un logiciel de gestion de la bibliothèque,
plus performant, ainsi qu’un nouveau site Internet ! Pour
assurer au mieux cette transition,
la médiathèque sera fermée le mardi 30 et le mercredi 31
aout.
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Etat civil
Naissances
Auguste Lambert
Théo Fourmond
Julian Dammert

22 mai
28 mai
29 mai

Mariage
Lucie Morlaix et Yves Ollivier

27 mai

Décès
Loïc Bouyer
David Soulaine
Bernard Lepauloux
Pierre Jouault
Roger Baron
Dominique Launat
Jean Le Guern
Françoise Le Meur née Lorand
Julienne Chassé née Tassot
Didier Roustide

16 mai
21 mai
22 mai
24 mai
9 juin
9 juin
11 juin
12 juin
19 juin
21 juin

E dito

Laetitia Tortellier
Adjointe à la vie associative, culturelle
et animations locales

L

’été a pointé timidement le bout
de son nez entre rayons de soleil
et averses surprises. Mais ça y est
les vacances tant méritées arrivent !
A nous les soirées d’été à danser
toute la nuit, les plages à lézarder
au soleil, les longues balades à
pied ou à vélo, les rendez-vous à
se cultiver ou à siroter des apéritifs
entre amis, ou encore les lectures
paresseusement allongés sur un
transat....A
Thorigné-Fouillard
aussi l’été arrive avec son lot de
festivités. La base de Poprune vous
ouvrira ses portes pour deux beaux
évènements estivaux :
- Le traditionnel Feu d’artifice du 14
juillet qui sera tiré sur la base de
loisirs de Poprune.
- Une séance de cinéma en plein air
organisée par la médiathèque vous
sera proposée.
Nos enfants eux aussi pourront
fêter l’été à la découverte de
la faune et la flore, des sports
nautiques mais aussi s’initier au
tir à l’arc, au VTT ou à l’escalade.
Nous pouvons remercier notre

Julie Deguillard,
Adjointe solidarité - lien socia

équipe d’animation qui a proposé
des séjours de qualité, la preuve en
est que tous nos mini camps sont
complets.

Saint-Lary. Au programme, visite de
petits villages sans oublier bien sûr
la dégustation de la gastronomie
locale.

Nos adolescents ne sont pas
oubliés non plus. Pour certains,
l’été rimera avec l’apprentissage
de l’autonomie et la liberté loin
des parents avec un séjour au Pays
Basque. Pour d’autres, rendezvous à l’Espace jeunes avec une
proposition d’activités variées pour
plaire au plus grand nombre et
des animations phares comme une
sortie canoë kayak pour les sportifs
et pour ceux qui n’ont pas froid
aux yeux une sortie au parc Astérix
et à Cobac Parc.
L’Espace jeunes c’est aussi la
possibilité pour nos ados de venir
de façon informelle le matin ou
l’après-midi pour rigoler avec
les copains et co-construire des
activités avec les animateurs.

Comme l’année dernière, nous
allons continuer à accompagner
les familles qui n’ont pas la chance
de partir. Une journée de vacances
mutualisée avec la commune de
Cesson-Sévigné leur sera proposée.

Nos aînés ont eu le privilège
de partir dès le mois de juin en
vacances. En effet un séjour pour
rompre l’isolement était proposé à

Nous préparons aussi la rentrée
avec plusieurs évènements en
septembre comme la fête de la
mobilité mais aussi l’accueil des
nouveaux arrivants. Forts de vos
remarques et de vos propositions,
nous les avons fait évoluer. Mais
suspens, vous les découvrirez à
la rentrée. Nous innoverons aussi
cette année avec une soirée des
associations et un Bal Funk... On ne
vous en dit pas plus......
Dans l’attente de partager tous
ces moments ensemble, nous vous
souhaitons à toutes et à tous un bel
été !
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L’ami du mois
Tout le monde s’y met !

Pourquoi c’est si bon de rouler à vélo !
La marche et le vélo sont des modes de déplacement
peu onéreux, rapides, bénéfiques pour la santé et
l’environnement. Ils constituent des outils précieux
au service de la transition écologique.
Rennes Métropole mène une politique globale de modération de la vitesse de circulation couplée à une politique d’aménagements cyclables, afin de favoriser et
faciliter la
L’essentiel à retenir :
pratique
Le réseau express vélo, ce sont 104 km
des modes
d’itinéraires continus et sécurisés, dont 42
de déplaà Rennes, reliant Rennes et 15 communes
cements
de la Métropole dont Thorigné-Fouillard.
actifs,
en
particulier
le vélo. Développer la part du vélo dans les déplacements est un
enjeu fort tant pour réduire la pollution que limiter les
encombrements routiers. Quand la marche ou le vélo se
substituent à la voiture et aux deux-roues motorisés, ce
sont autant de nuisances et de pollution en moins.
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Aller moins vite est un enjeu de santé publique. Ces
modes de déplacement constituent une activité physique bénéfique pour la santé. L’Organisation mondiale
de la Santé conseille de pratiquer au moins une heure
d’activité physique par jour pour les enfants et 30 minutes pour les adultes.
Par conséquent, toute personne qui abandonne sa
voiture pour passer à la marche ou au vélo accomplit
un acte favorable à sa santé. Cette pratique de déplacement dit actif est donc une vraie opportunité pour
atteindre ce niveau recommandé d’activité physique.
Elle contribue à réduire, entre autres, les maladies respiratoires, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires et
certains cancers. Elle requiert toutefois un environnement urbain adapté que nous aborderons en page 6 sur
l’expérimentation de la ville à 30 km/h.

Le vélo à l’honneur

Cyclistes,
rdv à la maison
du vélo mobile
Le mercredi 10 août entre 14h
et 18h, retrouvez à l’intérieur de
cette maison mobile de nombreux
services liés au vélo : location,
conseils, démonstrations, ateliers
d’entretien…

Développement de l’offre de vélos à assistance
électrique.
Depuis 2013, le réseau Star propose chaque année des
vélos à assistance électrique (VAE) en location longue
durée, dans le cadre de la délégation de service public
confiée à Keolis. L’objectif pour Rennes Métropole est
de faire découvrir le VAE, en tant que solution individuelle de déplacement complémentaire aux transports
en commun, prioritairement sur les trajets domicile/travail. En 2016, pour faire face à la demande, le nombre
de VAE est passé de 350 à 1 000. Depuis 2018, ce sont
désormais 1 800 vélos à assistance électrique neufs qui
sont proposés chaque année.
Sur Thorigné-Fouillard, des aménagements sont en
projet ces prochaines années pour faciliter ce mode de
déplacement, notamment la prolongation d’une voie cyclable rue du Clos Corbin, la création de la voie Réseau
Express Vélo n°7 Thorigné-Via Silva et l’axe prioritaire
n°5 pour la traversée du giratoire porte de Tizé / Pâtis
du Moulinet.
+ d’infos sur https://metropole.rennes.fr/se-deplacervelo

Sur l'agenda
Nouveau lieu cette année

Feu d’artifice du 14 juillet
Evènement incontournable, le feu d’artifice aura lieu le jeudi 14 juillet
dès 23h15 et sera tiré de la base de loisirs de Poprune.
L’accès et le stationnement seront interdits aux alentours de la base de
loisirs, l’accès à pied sera privilégié. Les automobilistes seront invités
à stationner leur véhicule sur le parking de la place du Bocage pour se
rendre sur la base de loisirs à pied (900m) .
L’éclairage public restera exceptionnellement allumé jusqu’à minuit et
demi pour permettre aux habitants de rentrer à pied.

Visio conférence-débat

Séparations et retrouvailles
Une conférence-débat aura lieu le mardi 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

Médiathèque
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Cinéma en plein air
La médiathèque sort de ses murs et organise un cinéma en plein air !
Tout au long de l’année, la médiathèque propose des rendez-vous
cinéma mensuels, le samedi après-midi ou le mardi soir (à partir de
janvier 2023). Ces films, choisis en concertation avec des bénévoles, sont
projetés dans l’auditorium. Afin de clôturer la saison, la médiathèque
organise une séance de cinéma en plein air le vendredi 26 août 2022 à
partir de 21h sur la base de loisirs de Poprune. Le film « Dumbo » de Tim
Burton, réalisé en 2019, sera projeté par les techniciens de l’association
Clair Obscur. Tim Burton adapte en prises de vue réelles le classique de
Disney dont tout le monde connaît l’histoire : les enfants de Holt Farrier,
ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier
sait voler...
N’hésitez pas à venir pique-niquer avant la projection et pendant la
séance, n’oubliez pas votre siège et votre couverture. En cas de pluie, la
projection aura lieu à l’Éclat.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements à la médiathèque au 02 99 62 00 27 ou par mail
contact@mediathequealfredjarry.fr

Vide grenier

Videz vos armoires !
Depuis 2 années sans activité, comme beaucoup d’associations,
nous repartons cette année pour notre 27ème édition du vide grenier. Nous vous attendons le dimanche 11 septembre de 7h à
17h30 sur le site du bocage et des rues adjacentes.
Vous pourrez vous inscrire lors du forum du samedi 3 septembre
salle de la vigne de 9h à 13h et à la permanence du samedi 10
septembre hall de l’éclat rue de la forêt de 9h30 à 12h30.
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C adre de vie
Expérimentation zone 30

Aménager des rues apaisées
Suite au constat d’un besoin d’harmoniser les limitations
de vitesse dans la ville, une concertation adressée aux
citoyens en décembre dernier ainsi que des réunions
publiques ont permis de conforter la décision des élus
de passer l’ensemble de la commune à 30 km/h.
En plus des retours de cette concertation qui ont mis
en avant des problèmes de sécurité routière dans le
bourg, la vitesse excessive dans plusieurs quartiers a
été abordée lors des réunions publiques animées par
les élus depuis septembre dernier.
Il est donc envisagé de classer toute l’agglomération
en zone 30, facilement identifiable aux entrées de
bourg et de conserver les quatre zones de rencontre du
centre bourg, rue de la Forêt, rue Paul Cérusier et allée
Erik Sattie (zones à 20 km/h où le piéton est toujours
prioritaire).
Cette réduction de la vitesse, dans toute notre
agglomération, permettra une meilleure sécurisation
des piétons, cycles et autres usagers puisque la distance
d’arrêt d’un véhicule à 30km/h est d’environ 13 mètres
contre 27 mètres à 50km/h.
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La traversée du bourg à 30km/h ne vous prendrait qu’à
peine une minute supplémentaire sur votre parcours.
La zone 30 est un espace public où l’on cherche à
instaurer un équilibre ebtre les pratiques de la vie locale
et la fonction circulatoire.

Comment ?
En abaissant la vitesse maximale autorisée pour les
véhicules. Ceci doit aider au développement de :
- l’usage de la marche (en facilitant les traversées pour
les piétons);
- l’usage du vélo (en favorisant la cohabitation des vélos
avec les véhicules motorisés sur la chaussée);
- l’usage des engins de déplacement personnel
motorisés (assimilés aux cyclistes).
La zone 30 serait marquée par une signalisation
horizontale (au sol) et verticale, identique à chaque
entrée de bourg.
La conduite plus lente présente aussi d’autres intérêts :
Une conduite plus calme, des freinages et des
accélérations brutales réduits,
Grâce à leur effet d’apaisement et de ralentissement du
trafic, les zones de circulation apaisée ont un impact
positif sur l’environnement sonore et permettent une
baisse du bruit des véhicules, entre 1,4 et 3 dB si la
circulation est fluide.
Outre les gains en sécurité routière, la réduction des
vitesses, on l’a vu, favorise les cyclistes et les piétons.
Dispositifs mis en place pour le respect des conditions
de circulation à 20 ou 30 km/h :
- Mise en place d’horaires décalés aléatoires pour la
police municipale
- Acquisition d’un cinémomètre mobile.

C adre de vie
Eviter un cambriolage : précautions à prendre

Ayez les bons réflexes

Quelques conseils avisés :

Pour éviter une mauvaise surprise, des moyens
existent pour limiter les risques d’intrusion dans
votre domicile. Avec l’Opération tranquillité
vacances : soyez vigilants et signalez votre absence, votre habitation sera ainsi surveillée.

Le premier réflexe qui peut être salvateur est de
tout penser pour éviter la tentation. Il paraît en effet assez évident de :
- Ne pas laisser d’objets visibles (ex : sur les sièges
de voiture ou dans son jardin)

Ne laissez jamais votre clé à proximité de
votre domicile (pot de fleurs, paillasson...).

- Éviter les signes visibles d’absence (boîte aux
lettres pleine, poubelles non rentrées, volets
constamment fermés…)
- Compter sur la solidarité entre voisins ou les personnes de confiance de votre entourage. Vous sachant absent, ils surveilleront votre habitation ou
pourront vider régulièrement la boîte aux lettres,
s’occuper des poubelles, fermer et ouvrir les volets.
- Signaler tout fait inhabituel dans votre quartier
pour donner les moyens aux policiers de patrouiller aux endroits révélés sensibles sur le territoire.
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Fermez vos fenêtres et volets.

N’annoncez pas votre absence sur les réseaux
sociaux, sur votre répondeur, ou dans un lieu
public.

Précisez à vos voisins que vous ne déménagez
pas cet été et informez-les de vos périodes
d’absences.

Signalez vos dates de vacances à la gendarmerie ou à la police municipale.

Ne laissez pas votre habitation trahir votre
absence (installez une lampe avec programmateur, demandez à vos voisins de relever le
courrier...).

R etour sur les rencontres de qua
- Mise en place de zones 30 dans l’agglomération
- Acquisition d’un cinémomètre (radar jumelle) en
2022
- Courrier de signalement envoyé à la STAR pour
que les bus roulent au pas
- Conteneurs à verre déplacés pour moins de
nuisances
- Traçage de lignes jaunes interdisant
le stationnement pour contrer les
stationnements gênants
- Nouvelle ligne de bus 83 (à
l’ouverture de la ligne B du métro)
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- Taille des haies communales
- Deux terrains multisports
seront livrés fin d’été à Poprune
et aux Longrais
- Nouvelles aires de jeu
- La police municipale effectue
des rondes ponctuelles pour la
sécurité des quartiers
- Déplacement de mobilier urbain
gênants
- Installation de vidéoprotection aux entrées
de ville
- Effacement des réseaux électriques (2024)
- Projets de construction concertés avec les
habitants (charte des promoteurs)
- Abandon de la voie de contournement
- Amélioration du fleurissement
- Création d’une ligne de trambus
- Aménagement du réseau Express Vélo (voie n°7
Via Silva - Thorigné)

artiers
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Vous êtes en moyenne 30 habitants à avoir répondu présent à l’invitation des élus qui se sont
déplacés dans 10 quartiers. Ces réunions se sont déroulées les 10, 17 et 24 septembre, les 1er, 8
et 15 octobre, les 19 et 26 novembre, le 3 décembre, le 10 juin.
Les rencontres avec les quartiers de la Lande de Brin et de Tizé sont reportées à l’automne
2022. Surveillez vos boîtes aux lettres, vous recevrez une invitation pour l’occasion.

R etour sur
Zac multisites

Balade concertée
La ville engage une nouvelle réflexion sur l’aménagement
de la commune autour de la ZAC Multisites. L’étude vise
à construire le projet urbain pour les 25 années à venir,
articulant qualité de vie, arrivée de nouveaux habitants et
capacité d’accueil du territoire.
La première étape de la démarche de concertation est la
balade urbaine qui a eu lieu le 31 mai dernier et qui a
rassemblé une trentaine de participants. Ce moment a
permis de sillonner la ville en groupes restreints pour en
révéler les usages et les interrogations sur ces différents
lieux, puis de se retrouver autour d’un atelier pour
débattre , imaginer ces lieux dans l’avenir.
Il en sera restitué une synthèse lors du prochain atelier à
l’automne prochain.
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Première pierre

Ateliers de la Morinais
La 1ere pierre du Pôle associatif et culturel des Ateliers de
la Morinais a été posée vendredi 3 juin dernier.
A cette occasion, le maire Gaël Lefeuvre était entouré de
Françoise Gatel, sénatrice d’Ille et Vilaine, Jean-Michel Le
Guennec, conseiller départemental du canton de Liffré,
mais aussi de Laurence Maillart-Méhaignerie, députée de
la 2ème circonscription d’Ille et Vilaine, et de son équipe
de conseillers municipaux.

Fête de la musique

De la musique pour tous
Un temps de canicule, un orage en fin de soirée qui a brutalement interrompu les concerts de PH La Gravelle et
d’Oxyd et Léon : la fête de la musique a connu un déroulement peu habituel et une affluence plus réduite qu’à
l’accoutumée, malgré une programmation de qualité et l’installation de la deuxième scène sur l’esplanade de la
mairie, pour suppléer à un auditorium surchauffé.
Une bonne soirée, mais il a manqué des spectateurs en nombre, pour ajouter une note plus chaleureuse et joyeuse
aux concerts à la soirée.

Mô ti teï

PH de la Gravelle

place de l’Europe

R etour sur
Nuit du sport

Une réussite !
La Nuit du sport a connu un très
beau succès le samedi 10 juin
dernier : de riches et nombreuses
propositions, un temps agréable
et un public très nombreux.
Un grand merci aux associations
participantes.

Trophées du sport 2022

Des performances récompensées
Parce que le sport change les vies, la commune a souhaité mettre en lumière la vie sportive Thoréfoléenne à
l’occasion des Trophées du sport 2022. Une rencontre organisée le vendredi 17 juin dernier, à la salle de Tennis
de Table de la Vigne.
A travers la remise de ces trophées, ce sont les performances
sportives qui étaient valorisées, les actions des clubs et
l’implication des membres qui les composent. Une belle
opportunité pour les élus, de récompenser l’ensemble du
mouvement sportif de la ville, invité pour l’occasion.
De nombreuses associations étaient donc présentes pour
nommer leurs sportives et leurs sportifs lauréats de leurs
disciplines individuelles ou collectives : le judo, la gymnastique,
le tennis de table, le billard, le basket, les échecs étaient
représentés L’association de roller Strange Rider s’est également
vue remettre un trophée dans la catégorie «manifestation de
l’année 2022» avec sa Black Light Roller party et l’association
Thorigné-Fouillard Tennis de Table (TFTT) pour son titre de
champion de France de Pro B et pour sa montée en pro A pour
la saison 2022-2023.
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C ulture, sports, loisirs
Saison intense !

De la Régionale 2 à la Pro A
De la Régionale 2 à la Pro A, le club Thoréfoléen a su grimper six échelons en 22 ans.
C’était un combat intense selon la feuille de match, les Thoréfoléens
ont remporté le vendredi 10 juin dernier le point qu’il leur manquait
pour monter en Pro A masculine.
Des félicitations à tous les joueurs, Jules Rolland, Noshad Alamiyan,
Léo de Nodrest et Vincent Picard, féliciations également à l’ensemble
du club, à l’entraîneur Sébastien Douaran et aux supporters qui suivent
régulièrement le club et qui contribuent à cette belle victoire. L’équipe
se prépare déjà pour maintenir son statut dans l’élite la saison prochaine, en renforçant ses effectifs avec le gaucher Enzo Angles (27
ans, ex-Tours, n° 33 Français, champion de France en doubles en 2020
et vice-champion de France en simples en 2018).
Grâce à ce succès, le 16e en 18 rencontres, le Thorigné-Fouillard Tennis de Table (TFTT) rejoint au firmament du sport professionnel bretillien le Stade Rennais Football Club et le Cesson Rennes Métropole
Hand-Ball, les deux seules références départementales jusqu’à présent
au plus haut niveau. Une première historique pour le club, et aussi
pour le tennis de table en Ille-et-Vilaine, qui n’avait jamais compté une
équipe masculine à ce stade.

Source images : club de tenn
is de tableA
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Ambassadeur de l’Olympisme

Service civique pour Terre de Jeux
Dans un contexte de préparation aux Jeux Olympiques 2024
à Paris, la mairie de Thorigné-Fouillard, labellisée Terre de
Jeux, a pour objectif de sensibiliser le plus large public à
l’Olympisme et ainsi contribuer à préparer l’héritage que
laisseront les Jeux dans notre pays.
La mairie propose une mission de service civique pour répondre à cet objectif. L’ambition est de fédérer les différents acteurs du territoire (associations, habitants, commerçants, ...) autour des valeurs de l’Olympisme en coordonnant des évènements pluridisciplinaires.
Pour tout renseignement, merci de contacter le service Ressources Humaines de
la collectivité : rh@thorignefouillard.fr

À l’orée du temps en mai, fais ce qu’il te plaît !

Au bout du plongeoir
Le week-end à l’orée du temps du mois de mai a encore été un beau moment
de rencontres, d’échanges et de partage.
Dès le vendredi soir avec un apéro et le concert de Julie Seiller, musicienne qui
prépare un concert autour de son album Eclipse.
Le samedi a été l’occasion de l’inauguration de la ludothèque créée par Jean-Marie
Oriot avec un goûter.
Le dimanche avec brunch, lectures « bouche à oreille » dans le paysage, et la visite
ludique du domaine de Tizé créée par Valentin Gasperin dans le cadre du laboratoire de médiation du patrimoine.
On se rejoint À l’Orée du temps les 29, 30 et 31 juillet !

C ulture, sports, loisirs
Thorigné Eaux vives

Préparatifs de la rentrée
Venez essayer le kayak aux Portes ouvertes le samedi 3 septembre
sur le site de Tizé à 14h. Le club sera présent au forum des associations du 3 septembre pour renseigner le public et prendre les
inscriptions.
Le club cherche à recruter des jeunes à partir de 11 ans, il proposera, comme l’année passée l’activité dite « Pagaie Fit » pour les
femmes.
Les séances d’initiation pour les nouveaux adhérents auront lieu
le samedi de 14h à 16h30 à Tizé et celles de pagaies fit le mercredi
après-midi.
Début juillet,
le club organise une croisière d’eaux
vives
sur
les
rivières
alpestres de
la région de
Briançon
et
une randonnée camping
est prévue en
août sur une
rivière calme.

Atelier artistique

Des activités pour tous !
L’association sera présente au forum des associations pour vous
présenter ses activités :
Pour les adultes : ateliers Peinture (peinture sur soie, dessin, peinture (acrylique, huile et pastel)), ateliers Terre : Poterie, modelage.
Pour les enfants : atelier dessin, peinture acrylique à partir de 7
ans - atelier terre, poterie modelage à partir de 6 ans.
Renseignements, horaires et contact :
atelierartistique@orange.fr
Site http.//atelierartistique.free.fr

Association Danse Bretonne

Pourquoi ne pas danser ?
Si vous souhaitez découvrir les danses traditionnelles de Bretagne et apprendre les pas de base pour vous amuser dans les
Fest-Noz, venez rejoindre notre groupe de Danse bretonne !
Les cours ont lieu le mercredi de 20h45 à 22h30 à la salle polyvalente des Prés Verts. Débutant, confirmé, seul ou entre amis,
venez partager ce moment dans une ambiance conviviale !
Tarif : 20 euros pour l’année - séances de découverte avant de
vous inscrire. Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre: nous
vous attendons !
contact:bureau.tfdb@gmail.com
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Association Aneth
L’opération Parking (tout) Gratuit à La
Ressourcerie d’ANETH aura lieu le samedi
27 août 10h-12h et 14h-17h.
www.aneth.bio
Fermeture cet été de La Ressourcerie du
14 juillet au 7 août 2022.
En dehors de cette pause estivale, La
Ressourcerie d’ANETH située 2b avenue de
Bellevue, vous accueille le lundi, vendredi,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, et
le mercredi de 14h à 18h.

Ludothèque
La ludothèque est fermée en juillet et août
mais l’emprunt de jeux géants pour animer
les fêtes familiales reste possible pendant
tout l’été, en contactant Chrystèle
06 15 92 83 87 ou Louis 06 33 14 35 55.

L’association Syme
Accordez-vous du temps pour vous!
Détendez-vous! Prenez du recul! Apaisezvous! Calmez vos pensées!…
L’association Syme vous offre une
parenthèse hebdomadaire, sereine et
centrée. La pratique et l’apprentissage
d’une activité telle que la Sophrologie ou
le Yoga ne peut qu’apporter un mieux être
à chacun, c’est l’objectif de l’association
pour la saison 2022-2023.
Retrouvez l’association au Forum des
association le 3 septembre.
Renseignements et contact :
syme35235@gmail.com - Claire Michel
(présidente) 06 32 95 74 41.

CITF : soyez bénévole
Vous
êtes
disponible,
des
compétences
à
partager,
rejoignez l’association du Club
informatique et accompagnez
son équipe d’animateurs
d’octobre à avril hors
vacances scolaires, quelques
heures du lundi au vendredi, en
journée ou en soirée occasionnellement.
Les animations se déroulent dans le
local du club, doté d’un accès internet
à haut débit. Les animateurs disposent
de moyens de vidéo-projection et les
participants peuvent utiliser soit leur
ordinateur personnel soit l’un des
ordinateurs du parc informatique du club.
Pour découvrir notre club, nos activités :
www.citf.fr
Contact : citf35235@free.fr
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C ulture, sports, loisirs
Nouveautés à l’AMHV

Rentrée musicale pour 2022/2023
Dés septembre, pour vos enfants ou vous-même, l’AMHV École
Intercommunale de Musique de Haute-Vilaine vous propose de
nouvelles activités.
Pour les enfants : Jardin Musical pour les petites sections en alternance
Parents/Enseignants - Découverte des instruments de l’orchestre et du
chant - Atelier petits violons dès le CP - Initiation à mon instrument dés
le CE1, 2 ou 3 élèves, un seul cours, un seul déplacement - Musique
d’ensemble (duos, trios, etc) pour tous les élèves dans le parcours
complet.
Pour les adultes : Nouvel atelier musique traditionnelle en plus de
celui de jazz - Nouvelles formules d’accompagnement à la pratique
amateur.
Pour tous : Location instruments à 1/2 tarif selon les modalités Location d’instruments pour toute la famille - Pass Culture et Carte
sortir - Réduction Famille.
A bientôt sur les 4 forums en septembre des associations avec nos
enseignant(e)s !
Informations et tarifs sur le site : http://www.amhv.fr/
Formulaire d’inscription 2022-2023 à télécharger.
Stéphane Nicolas - 06 18 91 37 46 (laissez un message)
mail : direction@amhv.fr ou AMHV 02 99 62 51 59
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Strange Riders

Portes ouvertes «Tous en roller»...
De nos jours, le roller est devenu une activité majeure dans le paysage des loisirs français. Ceci
est constaté à tous les niveaux : vente de rollers, nombre de pratiquants et de licenciés affiliés à la
Fédération Française de Roller Skating (50 000).
Amis patineuses et patineurs, le club de roller de Strange Rider organise une journée portes ouvertes
« Tous en roller» le 2 juillet de 12h à 17h à la salle de la Vigne.
Le principe de cette journée est de faire découvrir le roller skating en club avec un maximum de
sécurité. Un moniteur diplômé vous attend pour vous faire partager gratuitement les joies de cette
pratique.
Cette animation entre dans le cadre d’une opération nationale lancée par la Fédération Française de
Roller Skating : LES JOURNEES TOUS EN ROLLER.
Le rendez-vous est donc fixé pour tous (petits ou grands quelque soit votre niveau) afin de découvrir
un sport complet et ludique.
Le prêt de rollers et protections sera gratuit dans la limite des équipements
disponibles.
Pour les plus expérimentés, ils pourront passer un test pour obtenir une
roue jaune, verte, bleue ou rouge.
Le programme :
12h00-14h00: roues jaune et verte.
14h00-15h00: roue rouge.
15h00-16h00: roue bleue.
16h00-17h00: roues jaune et verte.
Parcours des roues à réaliser sur https://ffroller.fr/les-roues/
Tarifs pour les patineurs hors club : 2€ le passeport - 5€ passeport + pin’s
Venez sans inscription à l’heure de votre choix.

C ulture, sports, loisirs
English for kids

Apprendre l’anglais dès 3 ans

L

’association English For Kids a pour but de sensibiliser les enfants dès 3
ans à la pratique de l’anglais. Une professeure expérimentée anime dans
un esprit ludique les ateliers tous les samedis matin. Vos enfants de 3 à 10
ans, sont accueillis en petits groupes répartis en fonction de leur âge. Flash
cards, jeux, sketchs, chants… ils s’amusent, forment leur oreille à la musicalité de l’anglais et prennent de l’assurance en jouant des scénettes en
public restreint.
Informations et pré-inscriptions pour la rentrée :
sites.google.com/site/englishforkids35 - efkids.35@gmail.com
Et en réel lors du Forum des associations le 3 septembre. Attention, les
places sont limitées.

CVA, Conseil de la vie associative

Recherche bénévoles

A

près la longue période d’arrêt des manifestations associatives des 2
saisons passées, la reprise est d’actualité cette année.

Les organisateurs peuvent avoir besoin de bénévoles supplémentaires, aussi,
si vous avez envie de participer à la vie associative de votre commune mais
que vous ne disposez pas de beaucoup de temps, le CVA vous propose de
devenir « Bénévole 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 de nous adresser vos coordonnées : Nom,
prénom, adresse mail, n° de tel portable et fixe, vos compétences ou souhaits
(ex : Informatique, sécurité, manutention, couture, buvette …….) par mail :
cva.thorigne@gmail.com, nous prendrons contact avec vous.
Ce sont toutes ces rencontres conviviales qui créent le lien indispensable à
la vie d’une commune.
A bientôt pour de belles aventures associatives !

Lusk Irlande...

des projets pour la rentrée

L

e projet phare pour la prochaine rentrée concernera
l’anniversaire des 30 ans de jumelage Thorigné-Fouillard
-Lusk. ..Ce sera un temps fort pour l’association qui depuis
toutes ces années entretient des échanges réguliers avec nos
amis Irlandais, des grands moments d’amitié et d’émotions
partagés autour d’activités qui savent si bien réunir : le chant, la musique
et la danse.
Dès septembre, reprise des activités :
Chants avec l’Eire du Large : musique Irlandaise avec les Luskies - Bodhran
- Ateliers de conversation en anglais pour adultes.
L’association propose de créer un groupe de conversation en anglais pour
des jeunes de 13 à 19 ans qui ont envie de pratiquer l’expression orale .
Si des adultes animateurs bénévoles peuvent donner un peu de leur
temps pour relayer Philip, merci de prendre contact :
Philip Emery : 06 70 75 33 01 - phil.emery@orange.fr
Lusk Irlande sera présente au forum des associations le samedi 3
septembre.

Cathéchèse
Informations et inscriptions pour
l’éveil à la Foi (à partir de la
moyenne section),
la cathéchèse du primaire et les
propositions pour les jeunes du
collège et du lycée se dérouleront
le samedi 3 septembre de
9h30 à 12h aux portes ouvertes
à l’église Saint-Melaine de
Thorigné-Fouillard.
La cathéchèse s’adresse à tous
les enfants des écoles privées ou
publiques.
Préinscriptions
paroisse-cesson-thorigne.fr
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S olidarité
Aide aux femmes et aux familles

Accueillir et informer
Le CIDFF d’Ille et Vilaine
informe,
oriente
et
accompagne le public, en
priorité les femmes, dans les
domaines de :
l’accès au droit ;
- de la lutte contre les
violences sexistes et intrafamiliales du soutien à la
parentalité, à l’éducation
et
à
l’accompagnement
veuvage ;
- de la recherche d’emploi, de la formation et
reconversion professionnelle, de la création d’entreprise
et de la validation des acquis d’expérience (VAE) et de
l’insertion sociale et professionnelle.
Le CIDFF d’Ille-et-Vilaine exerce une mission d’intérêt
général confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser
l’autonomie sociale,professionnelle et personnelle des
femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et
les hommes.

Le CIDFF d’Ille-et-Vilaine propose sur votre département
de nombreuses permanences ouvertes à toutes et tous.
Ce maillage territorial permet une plus grande proximité
pour répondre à vos demandes d’information.
Permanences Juridiques Droit de la famille : ruptures
de couple, garde d’enfant, pension alimentaire,
violences-intrafamiliales. En droit du travail, 3 questions
uniquement : rupture de contrat, harcèlement et congé
parental. On ne traite pas du droit Fonction Publique.
Permanences Avocats Droit de la famille (Rennes,
Redon, Fougères, Saint-Malo.
Permanences Emploi : aide à la recherche
d’emploi, l’élaboration du projet professionnel,
l’accompagnement individualisé vers l’emploi, la
reconversion professionnelle, la formation.
Permanences sur rendez-vous. Renseignements de
9h à 17h du lundi au vendredi au 02 99 30 80 89.

20
juil/août 2022

Protection civile

Solidarité Ukraine

A

u lendemain de la guerre en Ukraine, la Fédération Nationale de la Protection Civile s’est associée
avec l’Association des Maires de France pour organiser une grande action de solidarité par la collecte
de produits de première nécessité à destination des déplacés ukrainiens. Concrètement, notre rôle est de
coordonner la réponse à la générosité publique, centraliser les dons matériels et d’en organiser le convoi au
plus proche des populations dans le besoin.
Depuis le 1er mars 2022, la Protection Civile d’Ille-etVilaine participe à l’élan de solidarité mis en place
en France. Très rapidement, face à l’ampleur de la
mobilisation sur le département, elle a ouvert une base
logistique départementale avec l’aide de la Mairie de
Betton, afin de collecter, trier et préparer les dons des
brétiliens.
Cet entrepôt a fermé début mai après 56 jours de
mission permettant l’envoi de près de 1000 palettes :
812 d’Ille-et-Vilaine et 185 palettes des Côtes d’Armor
et du Morbihan.

400 bénévoles ont été mobilisés, des secouristes de la
Protection Civile et également des citoyens souhaitant
donner de leur temps, soit un total de 3 700 heures de
bénévolat.
Chaque jour en moyenne, 52 palettes ont été préparées
permettant d’envoyer au total l’équivalent de 35
camions semi-remorques.

Quelques chiffres clés :
1000 palettes : 812 du 35
soit 281 logistiques, 185
hygiènes, 78 secours, 189
vêtements et 79 divers.
+ de 400 bénévoles

+ de 100 communes

S olidarité
Fortes chaleurs

Soyez vigilant !
En cas de fortes chaleurs, n’hésitez pas à contacter le CCAS qui
pourra conseiller et/ou accompagner les personnes les plus fragiles.
Vous pouvez également demander à être inscrit sur le registre des
personnes fragiles isolées.

Ne restez pas seul !
Le décret n°2004-926 donne obligation au Maire
de constituer un registre recensant les personnes
fragiles isolées de la commune (personne âgée de
plus de 65 ans, âgée de 60 ans et plus, reconnue
inapte au travail ou adulte handicapé), afin de les prévenir
des conséquences d’évènements exceptionnels (canicule, grands
froids, épidémies...).
Ce registre est confidentiel et n’est consulté que par un nombre
restreint d’agents du CCAS soumis au secret professionnel.
Ces personnes vulnérables, âgées ou en situation de handicap vivant à domicile, peuvent,
à leur demande, ou requête d’un tiers, figurer sur ce registre nominatif. Ces informations
permettront, si besoin, d’apporter rapidement conseils et assistance.
Pour tout renseignement et inscription au registre, contacter le CCAS au 02 99 04 54 67
ou par mail ccas@thorignefouillard.fr

Êpicerie sociale Sol’Epi

Recherche bénévoles
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné lors de la collecte intermédiaire du 11 juin 2022 au Carrefour
Market de Thorigné-Fouillard.
Nous accueillons actuellement 53 familles, soit près de
130 personnes dont 45 enfants. Un immense merci à
tous !
Nous recherchons des bénévoles :
Nous manquons notamment de conducteurs pour
effectuer l’approvisionnement à la Banque Alimentaire à
bord de notre camionnette bleue le mardi matin (Permis
B).
Nous avons également besoin de volontaires pour la
mise en rayon le mardi matin et d’accompagnants pour
la distribution le mardi après-midi.
Si vous souhaitez participer à la vie
de l’épicerie, contacter l’association
par mail solepi35235@hotmail.fr ou
appeler au 07 87 24 97 82.
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A lerte sécheresse
Economisez l’eau !
L’eau est un bien commun précieux
qui doit être économisé. En effet,
avec le changement climatique
qui provoque la multiplication
des sécheresses et la croissance
démographique, l’eau pourra être
amenée à manquer.
Une pluviométrie inférieure à la
normale ces six derniers mois
n’a pas permis de recharger
suffisamment
les
nappes
souterraines.
Chacun
à
son
rythme, il est possible d’adopter
une conduite éco-responsable
dans sa consommation d’eau :
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- en appliquant de façon rigoureuse
les mesures de restriction d’usage
de l’eau potable mises en oeuvre,
- en réduisant sa consommation
en eau, qu’elle qu’en soit l’orgine
(Découvrez les conseils de petits
bricolage ECODO en vidéos,
réalisées en partenariat avec l’ALEC
sur
www.eaudubassinrennaiscollectivite.fr/votre-eau/commenteconomiser-eau,
- en examinant si un usage d’eau
autorisé peut être décalé à une
période moins sensible pour la
ressource, voire être évité.

Depuis le 24 mai 2022,
la préfecture d’Ille-etVilaine a placé l’ensemble
du département en état
d’alerte
sécheresse
avec
des
mesures
de
restriction
ou
d’interdictions d’usages
de l’eau potable.
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PLUS D’INFOS sur le site de la
préfecture : www.ille-et-vilaine.gouv.fr

Ne sous-estimez pas le risque d’incendie
9 feux sur 10 sont d’origine humaine et pourraient donc être évités par une
plus grande vigilance de tous et par l’adoption de quelques bons réflexes.
•Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans
un cendrier. Si vous fumez dans votre voiture, soyez vigilant car les
cendres incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.
•Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c’est d’être
chez soi ou dans un espace aménagé pour cet usage, sur une
terrasse, loin de l’herbe et des broussailles qui peuvent flamber.
•Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe, c’est de travailler
loin des espaces sensibles, de les protéger des étincelles et
d’avoir un extincteur à portée de main. Pensez également à
entretenir et débroussailler votre jardin tout au long de l’année.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes
sourdes ou malentendantes) et je reste à l’abri dans une habitation.
Plus d’infos : feux-foret.gouv.fr

Désherbage thermique
Simple d’utilisation, le désherbeur thermique est devenu un allié pour détruire les adventices et constitue d’ailleurs
une alternative de choix aux pesticides, nocifs pour vos extérieurs. A noter que l’arrachage manuel peut également
constituer une solution.
Bien que le désherbeur thermique ne brûle pas directement la plante, le choc thermique est susceptible de
déclencher un départ de feu si les conditions sont propices.
Il est donc important de ne pas l’utiliser en cas de sécheresse, ni dans une zone exposée au risque d’incendie.
En effet, de plus en plus souvent la cause de feux dans les arbres et les talus, ainsi que d’incendies dans les forêts
et structures en bois, la commune appelle à une utilisation précautionneuse de ces brûleurs.

I

ci l'école

Ecole maternelle publique des Prés Verts

L’école dehors !
Quelle joie de profiter de nos jardins attenants à nos classes pour
développer des activités en extérieur ! Bénéficier d’un cadre de travail
apaisant, coopérer, s’entraider pour résoudre des problèmes, faire preuve
d’imagination, partir en exploration, favoriser le développement moteur en
proposant des déplacements sur des terrains variés… autant d’atouts pour
s’épanouir à l’école ! Quelle chance nous avons d’avoir un si bel espace à
notre disposition !

La lecture aux plus petits

Bonne nouvelle ! Le contexte sanitaire permet de réenvisager les
interventions de l’association Lire et faire lire à l’école. Nous sommes donc
à la recherche de bénévoles souhaitant intervenir pour des lectures à des
petits groupes d’enfants entre 3 et 5 ans sur le temps scolaire.

Rentrée 2022-2023
: n’hésitez pas
à prendre contact avec Mme Caillot,
directrice, pour tout renseignement
ou toute demande d’inscription pour
septembre 2022, de préférence par email : ecole.0351927e@ac-rennes.fr ou
02 99 62 07 94 (laisser un message). Info : «comment inscrire
son enfant à l’école» sur le mur
de l’école en scannant ce QR
Code.

Si vous êtes intéressés, adressez-vous à Mme Caillot au 02 99 62 07 94
(laissez un message).

Association APE Les Prés Verts

Bonnes vacances
Toute l’équipe de l’APE vous souhaite de bonnes vacances.
Nous serons heureux de vous retrouver en pleine forme lors de notre pot
de rentrée qui se tiendra devant les deux écoles le 31 août prochain à
partir de 17h en attendant l’affichage des listes des classes.
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Première chasse aux œufs

Nous travaillons d’ores et déjà sur les opérations/événements de l’année
prochaine, alors n’hésitez pas à nous contacter par mail pour rejoindre
notre équipe à l’adresse apelespresverts@gmail.com et à nous suivre sur
notre page Facebook… Nous avons toujours besoin d’aide !
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A très vite ! Toute l’équipe de l’APE
apelespresverts.jimdofree.com / apelespresverts@gmail.com

Ecole Sainte-Anne

Les CP/CE1 naviguent sur les flots
Les 71 élèves de CP et CE1 de l’école Sainte Anne sont
partis pour 3 jours (et surtout deux nuits) à la découverte
du milieu marin et de la voile à Pleneuf Val André.
Ce séjour est l’occasion de vivre une initiation à la voile
en mer sur des petits catamarans pour les CE1 et sur
des Optimists sur l’étang de Dahouët pour les CP.
En plus de ces activités, cette expérience permet aux
élèves de découvrir le milieu marin à travers la pêche
à pied, une balade les initiant à la lecture du paysage
littoral, une sortie ornithologique en zodiac proche
d’une réserve naturelle : l’îlot du Verdelet, la visite
du port de plaisance de Dahouët. « C’est surtout une
opportunité de travailler sur le vivre ensemble et de
resserrer les liens » expliquent les enseignantes.
« C’est trop bien, je voudrais rester une semaine » dit la
petite Louise, « On adore la musique pour se brosser les
dents » ajoute Jeanne et « J’avais un peu peur de monter
sur le bateau mais je suis trop content j’ai réussi, c’était
trop cool! » dit encore un autre enfant.
Une belle expérience riche en émotions et que chacun
gardera en mémoire.

Préparation de la pêche à la ligne de la fête de l’école

Les autres classes ont bénéficier également de belles
sorties. Les TPS/PS se sont rendus au Parc Préhistorique
Malansac, les PS/MS au château de vitré, les GS ont
participé à deux grandes Olympiades, l’ensemble des
CE2 et CM1 sont allés au Puy du fou, enfin les CM2 ont
vécu 8 belles journées en classe de neige.

QR Code site

QR Code Facebook

Renseignements et/ou Inscriptions : prendre RDV avec le chef d’établissement.
Pascal Morel 02 99 62 01 63 ou bien par mail pascal.morel@e-c.bzh
QR Code Instagram

C ôté jeunes
Baby-sitting dating

C’est la rentrée !
L’espace information jeunesse organise
sa traditionnelle rencontre de rentrée
entre baby-sitters et parents (sans
inscription) le samedi 10 septembre de
10h à 12h à l’Espace jeunes.
Le principe ?
Les jeunes, lycéens ou étudiants, CV
en main, se présentent durant 10
minutes face aux différents parents qui
recherchent des jeunes pour prendre en
charge leurs enfants, ponctuellement
ou plus régulièrement, durant l’année
scolaire 2022-2023.

Service enfance jeunesse
24
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Permanences estivales
Alizée Carnec vous accueille lors des permanences du
service enfance jeunesse, groupe scolaire public Les
Prés Verts, les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30,
jusqu’au mardi 12 juillet. Si vous quittez la commune,

Inscriptions 2022/2023
Pour toute nouvelle inscription à l’école publique :

1 Prendre contact avec le service municipal enfance jeunesse pour l’inscription (02.99.04.54.35)
jusqu’au mercredi 13 juillet et à partir du lundi
1er août.
L’inscription scolaire se fera par mail. Vous devrez
fournir les copies du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile de
Thorigné-Fouillard et si nécessaire, d’un certificat
de radiation scolaire de la précédente scolarisation.
Transmettre également votre attestation CAF avec
votre quotient familial pour bénéficier d’un tarif
dégressif pour les services restauration, accueils
périscolaires et accueils de loisirs.

2 Prendre ensuite contact, avec les directrices des
écoles :
.- de l’école maternelle :
02 99 62 07 94 ; ecole.0351927e@ac-rennes.fr
- de l’école élémentaire :
02 99 62 07 18 ; ecole.0351765d@ac-rennes.fr

pensez à venir clôturer votre compte famille Carte +
avant cette date.
La reprise des permanences s’effectuera à compter du
mardi 23 août, aux horaires habituels.

U n nouveau journal
Refonte graphique, nouveau format, nouvelle périodicité

Le journal municipal fait peau neuve et
prend des allures de magazine.
Quelles sont les nouveautés ?
La forme a été revue avec un format plus carré, plus contemporain. Il sera composé de minimum 32 pages
soit 4 pages supplémentaires et il est imprimé localement sur du papier recyclé.
Ce nouveau journal municipal sera toujours distribué
dans les boites aux lettres sur lesquelles sera apposé
l’autocollant (nouveau lui aussi). Il sera également
disponible à l’accueil de la mairie et téléchargeable sur
le site web (nouveau site web prévu également pour
l’automne).

Il sera désormais
distribué tous les
deux mois.

Le bulletin municipal a été entièrement repensé dans le
respect de la nouvelle charte graphique présentée aux
habitants en mai dernier.
L’équipe municipale a souhaité impulser une nouvelle
dynamique en s’orientant vers un support de type
magazine conjuguant modernité, attractivité et
proximité.
En termes de contenus, cela se traduit notamment
par des articles présentant les activités et projets
municipaux. L’équipe a aussi souhaité valoriser la
richesse humaine de la commune
à travers des
portraits, interviews et présentations d’agents, d’élus,
d’habitants ou de professionnels.
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Quels seront les sujets traités ?
L’éditorial du maire est maintenu, puis un agenda des
évènements organisés par la ville pour les deux mois à
venir.
Un retour sur les instants partagés permettra
une rétrospective de la vie de la commune.
Une place est faite aux actualités
associatives et quelques éclairages sur
des décisions du Conseil municipal
se tiendront dans la rubrique « vie
citoyenne ».
Les pages « Dossier » valoriseront un
sujet qui mérite un éclairage particulier,
développé sur 2 à 4 pages, puis une autre
rubrique abordera une rencontre avec des Thoréfoléens
commerçants, bénévoles, habitants. Une autre rubrique
sera réservée aux événements culturels..
Au-delà de rubriques par domaines d’actions (travaux en
cours, culture, sports et loisirs, solidarité, ...), l’équipe
a souhaité l’ouverture de nouvelles pages comme une
page entière dédiée à la jeunesse et une autre dédiée
à l’enfance afin de s’adresser distinctement à ces deux
publics très différents.
La médiathèque aura également sa page dédiée pour
mettre en valeur son actualité culturelle.
Et, enfin, les associations pourront relayer toutes
leurs informations dans des pages consacrées à la vie
associative.

juil/août 2022

C

ette nouvelle dynamique s’inscrit aussi
dans la conception graphique qui répond à
un parti pris très orienté sur des contenus très
visuels, photographiques et iconographiques.
Comme les précédents numéros, le nouveau
magazine est imprimé à plus ou moins 2500
exemplaires.
Le nouveau numéro de septembre-octobre sera
distribué dans toutes les boites aux lettres de
Thorigné-Fouillard. Vous pourrez retrouver dans
cet exemplaire l’autocollant à poser sur vos
boîtes aux lettres.t

Où trouver le nouveau
journal municipal ?
Sur le site internet, rubrique «Vie
Municipale» , dans «Publications»
A l’accueil la mairie

T ribunes
Expression de la majorité
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Les projets, il y a ceux qui en parlent
et il y a ceux qui les réalisent…
Grâce à nos actions volontaristes, nous
avons amélioré le projet des Ateliers
de la Morinais dont le permis de
construire a été délivré en novembre
2020 par nos soins.
Sur le plan environnemental, en
multipliant par 10 la surface des
panneaux
photovoltaïques
en
passant de 40 m² à plus de 400 m²,
et l’actualité récente nous montre
l’importance de développer les
énergies renouvelables.
Sur le plan des subventions, nous
avons obtenu en décembre 2020, 275
000 € de la part de Rennes Métropole,
85 817.5 € de la part de l’Ademe

après un dossier déposé là aussi en
décembre 2020, 317 813 € du Conseil
départemental ont été notifiés le 15
juin 2022 et enfin 540 000 € de la
part de l’Etat et au plan France Relance
en 2021. Grâce à cela, nous avons
fait baisser le taux de participation
de la commune à 65 % pour cet
investissement.
Sur le plan des finances, cet
investissement
se
réalise
sans
emprunt alors que l’équipe précédente
avait
imaginé
un
endettement
supplémentaire de 1.5 millions d’€.
Sur le plan de la conception, en
réaménageant des espaces, pour
créer des loges pour les artistes ou
améliorer les équipements nécessaires
à la convivialité.
Mais un tel investissement, aussi
qualitatif soit-il, ne doit pas se faire
au détriment des équipements du
quotidien, et nous ne pouvons que
regretter le manque d’entretien dans
les aires de jeux les années passées.
C’est pour cela qu’en 2022 nous
investirons près de 80 000 € pour ces
jeux.
En parallèle, nous avons l’ambition

Expression de la minorité

Le vendredi 3 juin a été posée la
première pierre du pôle culturel de
la Morinais. C’est avec beaucoup
de joie que nous voyons ce projet,
lancé en 2016, arriver à cette étape
décisive.
Ce projet, vivement critiqué pendant
la dernière campagne municipale,
a finalement été engagé par la
majorité actuelle, ce dont nous
nous félicitons.
Il est issu d’une réflexion qui a
commencé il y a presque 10 ans
pour répondre à l’augmentation

des effectifs dans les associations,
notamment celles proposant la
pratique de la danse.
Un groupe de travail a alors été
monté avec les élus, les services de
la commune, les associations et le
CVA pour pouvoir affiner le cahier
des charges et le soumettre à un
concours d’architecte. L’objectif
a toujours été de dimensionner
l’équipement
aux
besoins
d’aujourd’hui et de demain. C’est
pourquoi le bâtiment proposé a
fortement évolué pour atteindre
une surface de plus de 1000m2.
Au-delà de la définition de
l’équipement, de sa superficie et
de l’affectation des salles, il y a un
travail nécessaire et préalable de
financement d’un tel équipement.
Pour les Ateliers de la Morinais,
ce travail a commencé également
très en amont pour, d’une
part,
augmenter
la
capacité
d’autofinancement de la commune
en limitant d’autres investissements
et ainsi dégager des marges de
manœuvre. Et, d’autre part, en
allant chercher des subventions et

de développer des accueils pour
les jeunes enfants de type microcrèche, nous déplorons le fait que la
minorité ait exercé un recours contre
la vente d’un terrain communal. Cette
vente permettra l’agrandissement
d’une entreprise et la construction
d’une micro-crèche mais aussi de
rééquilibrer un budget annexe celui de
la zone d’activités de Bellevue.
On peut se poser la question suivante
pourquoi les conseillers de la minorité
refusent-ils des solutions pour accueillir
des jeunes enfants en mode collectif ?
Ces élus n’ont-ils aucune valeur de
solidarité ? Les modes d’accueil et de
garde des jeunes enfants constituent
un véritable enjeu social à la croisée
de différentes problématiques : celles
de la conciliation entre la vie familiale
et la vie professionnelle des parents,
de la socialisation des enfants dès
le plus jeune âge, des inégalités
territoriales d’offre d’accueil pour les
jeunes enfants, des inégalités sociales
d’accès à ces modes d’accueil....
Nous, groupe majoritaire, nous faisons
le choix de l’accueil des jeunes enfants
sur notre commune et de la solidarité
et non du repli sur soi.

fonds de concours auprès de l’Etat,
de la Région, du Département et de
la Métropole.
La pose de cette première pierre
est donc le premier aboutissement
d’un travail sur plusieurs années,
nécessitant à la fois l’engagement
des
équipes
municipales
successives, du monde associatif et
des services de la commune.
La
temporalité
de
ce
type
d’équipement, construit pour durer,
implique un temps de mise en œuvre
important et naturellement un peu
de frustration pendant l’attente.
Nous aurions tous aimé que cela
avance plus vite. Mais au final, c’est
bien le résultat qui compte.
Nous souhaitons une longue et
belle vie à cet équipement, au
service des pratiques culturelles, à
la création artistique, essentielles
pour faire société et ré-enchanter
nos imaginaires.
Nous profitons de cette tribune
pour vous souhaiter un bel été.
Nous contacter :
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.

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
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E n j u ille t / a o û t

on sor t !
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tous en Roller avec l’association Strange Rider
samedi 2 juillet - 12h à 17h - salle de la Vigne
vision conférence «Séparations et retrouvailles» avec Delphine Théaudin
mardi 5 juillet - 20h - médiathèque
feu d’artivice du 14 juillet
jeudi 14 juillet - 23h15 - base de loisirs de Poprune
à l’orée du temps avec Au bout du plongeaoir
du 29 au 31 juillet - domaine de Tizé
maison du vélo : location, conseils, ateliers
mercredi 10 août - 14h à 18h
cinéma plein air : «Dumbo»
vendredi 26 août - 21h - base de loisirs de Poprune
parking «tout gratuit» de l’association Aneth
samedi 27 août - 10h à 12h - 2b avenue de Bellevue
don du sang
mardi 30 août - 14h30 à 19h - l’Éclat

