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DOSSIER : STAR 2022

VIE CITOYENNE
TRIBUNES

VOTRE JOURNAL EN BOÎTE
Le nouveau journal devient désormais un
bimestriel (tous les 2 mois).
Ce numéro a été distribué dans toutes les boîtes
aux lettres de la commune.
Si vous souhaitez recevoir les numéros suivants en
format papier, détachez l’autocollant ci-dessous,
enlevez la pellicule blanche au dos et collez-le
sur votre boîte aux lettres.
Si vous souhaitez le recevoir par mail, merci
de nous écrire à ami@thorignefouillard.fr (les
personnes déjà abonnées à l’ancienne version
n’ont pas besoin de se ré-abonner.)

youtube @mairiedethorignéfouillard

Remise des articles pour le numéro de Novembre-Décembre
ami@thorignefouillard.fr
avant le 5 septembre
Revue d’informations communales diffusée gratuitement en 3 500 exemplaires - Dépôt légal septembre/octobre 2022.
Edition : Mairie de Thorigné-Fouillard. Directeur de la publication : Gaël LEFEUVRE. Rédaction : comité Communication.
Conception et réalisation : Service Communication Crédits photos : Mairie, associations.
Impression : GPO Thorigné-Fouillard 02 99 62 49 40. Distribution : Mairie.

“ Qui dit rentrée,
dit projets ! ”
L

a pause estivale permet selon ses envies et les
possibilités, de retrouver les siens, de se poser, de
découvrir, de voyager… Nous espérons que chacun
ait réussi à ralentir le temps pour attaquer cette rentrée
reposé et régénéré.
Retour des enfants à l’école, reprise de nos activités
professionnelles et associatives : septembre est marqué
par un mélange d’impatience et d’excitation face à un
rythme à retrouver.
Le choix des activités n’est pas toujours simple : ce sport ?
Ah non, les horaires ne conviennent pas. Celui-ci ? Pourquoi
pas, mais reste-t-il de la place ? Et la musique ? Oui, mais
quel instrument ? Ou peut-être du dessin, du théâtre... ?
Un vrai casse-tête parfois multiplié par le nombre de
personnes au foyer. Pour faire le choix, le « bon », le Conseil
de la Vie Associative organise, en collaboration avec la Ville,
le Forum des Associations le samedi 3 septembre de 9h
à 12h30, salle de la Vigne. Vous pourrez prendre tous les
renseignements dont vous avez besoin.
Témoin de la vitalité associative et de la convivialité qui y
règne, cet évènement est aussi l’occasion de rencontrer
et rejoindre les bénévoles qui donnent de leur temps et
de leur énergie pour nous proposer une offre artistique,
culturelle et sportive diversifiée. Une étude récente de
l’IFOP1 montre qu’en 2022, les associations comptent
2 millions de bénévoles en moins qu’en 2019. N’hésitez
pas à proposer votre aide même de façon occasionnelle,
elles ont besoin de vous !

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

Cet édito est aussi l’occasion de faire le bilan de la saison
écoulée riche en évènements. La reprise des activités
festives, culturelles et sportives a permis de retrouver “enfin”
le plaisir de partager des temps communs. Nous pouvons
retenir entre autres : la Nuit du Jeu, Manimagine, la Fête
de la Musique, la Nuit du Sport, le cinéma en plein air…
Qui dit rentrée, dit projets ! Nous continuons donc à
dérouler le programme pour lequel l’équipe municipale a
été élue et mettons tout en œuvre, avec les services, pour
dynamiser et moderniser notre commune :
- des équipements neufs pour enfants et adolescents :
de nouveaux jeux ont été installés à Poprune et 2 terrains
multisports vont voir le jour à l’automne à Poprune et
aux Longrais,
- les travaux des Ateliers de la Morinais se poursuivent,
- le projet « complexe 3 raquettes » prend forme !
Enfin, les animations, qu’elles soient municipales ou
associatives, reprennent : le 17 septembre, “Jour de Fête” se
clôturera par un bal Funk ouvert à tous suivi de Photofolie,
Instants d’Histoires, le Salon de peinture, le Marché de
Noël, les rencontres de Pro A de tennis de table...on vous
y attend.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, une bonne rentrée
et vous laissons découvrir le nouvel AMI qui se veut la
traduction du dynamisme de notre commune.

Virginie Pointier
Conseillère déléguée aux sports

1. Institut d’études Opinion et Marketing en France et à l’international

Sept/Oct 2022
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Travaux en cours
DÉJÀ UN JOLI TERRAIN DE JEUX !
L’espace naturel de Poprune était équipé jusqu’à présent
de deux anciens terrains de football, un vestiaire de
football, un terrain de bicross, une tyrolienne, un terrain
de basket, un ancien terrain de volleyball, des jeux pour
enfants, tables et bancs.
La participation citoyenne mise en place pour réfléchir
aux nouveaux aménagements a donné le tempo pour le
lancement des travaux.
En effet, un toboggan avec panneau d’escalade ainsi que
deux jeux sur ressorts ont été installés courant juillet. Tous
les âges sont concernés puisqu’une balançoire avec siège
bébé ainsi qu’une autre balançoire pour les grands sont
également en service, et des jeux d’équilibre pour les
enfants de 2 à 8 ans.
Des tables et bancs à l’ombre des arbres pourront accueillir
les pique-niques improvisés.
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La pelouse sera refaite à l’automne.
A noter que la base de loisirs de Poprune fera l’objet
d’autres aménagements, conformément au programme
pluriannuel de travaux de 2022 à 2025.
•fin 2022 : création du terrain multisports (city stade) sur
le terrain actuel de basket.
•2023 : extension de l’aire collective de jeux avec 5 à 7 jeux
de 2 à 12 ans + un terrain de pétanque et pose du nouveau
mobilier (espaces convivialité).
•2024 : construction d’un skatepark béton.
•2025 : extension de l’aire collective de jeux et Pumptrack
+ amélioration du parcours de santé.

Solidarité
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
UN PAS APRÈS L’AUTRE
Vous souhaitez reprendre une activité physique en
douceur ? Un éducateur sportif vous propose de marcher
ensemble : une activité gratuite et de plein air dans une
ambiance conviviale et l’opportunité de découvrir la
marche nordique (prêt de matériel possible).
A partir du 15 septembre, rendez-vous tous les jeudis
de 9h30 à 12h.
Départs de Thorigné-Fouillard, Acigné ou Cesson-Sévigné.
Sur inscription au PAE (Anne RUELLAND) ou M. BRETEL
(éducateur sportif) 06 77 07 60 87

LES BONS RÉFLEXES POUR
UNE RETRAITE SEREINE !
Du 14 au 18 novembre prochains, les CCAS de ThorignéFouillard, d’Acigné et de Cesson-Sévigné se mobilisent
pour proposer une semaine dédiée aux retraités.
Un moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion publique au rôle et à la place des 60 ans et +
dans la société.
A travers des conférences, un spectacle, des forums, ce
sont les thèmes de la consommation, l’habitat, la sécurité,
du numérique seront abordés,
Le programme sera disponible mi-septembre en mairie
et sur le site de la ville.
Informations auprès du CCAS de Thorigné-Fouillard

CCAS de Thorigné-Fouillard :
02 99 04 54 67 - ccas@thorignefouillard.fr
Point Accueil Emploi (PAE) :
02 99 04 54 43 - pae@thorignefouillard.fr

SÉANCES DE SOPHROLOGIE
Grâce à des exercices de relaxation, d’activation, de
respiration et de concentration sur le positif, la sophrologie
peut vous aider à gérer votre stress et apprendre des
réflexes de détente.
6 séances les 18 et 25 novembre et les 2, 9, 16 et 23
décembre, de 10h à 12h à la médiathèque de ThorignéFouillard. Séances gratuites.
Sur inscription au Point Accueil Emploi

LE NUMÉRIQUE À VOTRE
PORTÉE
ATELIERS COLLECTIFS
En partenariat avec Orange Solidarité, le Point Accueil
Emploi propose des ateliers numériques pour découvrir
les fondamentaux du PC, l’utilisation du site internet Pôle
Emploi et la messagerie ainsi que le traitement de texte.
Ces ateliers s’adressent aux personnes souhaitant être
accompagnées dans leur pratique du numérique en lien
avec la recherche d’emploi.
3 jours : les 20, 27 septembre et 4 octobre de 10h à 16h.
Inscription au CCAS
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Si vous avez besoin d’aide pour utiliser vos outils
informatiques, naviguer sur Internet, gérer vos courriels,
installer une application, connaître le vocabulaire
numérique, etc.
À compter du 14 septembre, un conseiller numérique
pourra vous proposer des séances d’accompagnement
sur rendez-vous (contacter le CCAS).

Sept/Oct 2022
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Culture
INSTANTS D’HISTOIRES
Ce festival thoréfoléen qui sait donner de la voix au texte
a vu passer bon nombre d’écrivains ou artistes de renom.
Citons Alexis Gloagen, Joël Bastard ou bien encore Alexis
HK, Clarisse Lavanant pour les éditions passées.
Du 5 au 9 octobre 2022, seront à l’affiche :
◊ l’écrivain Olivier Rolin, auteur majeur de la scène littéraire
française dont l’œuvre interroge l’histoire et les utopies ;
◊ un formidable et étonnant concert dessiné du Clan
des Otori (éditions Gallimard) avec Benjamin Bachelier,
Stéphane Melchior et le musicien Frédéric Deville, une
fresque puissante au cœur d’un Japon médiéval fantastique
et sublime ;
◊ la jeune chanteuse Kabyle Yelli Yelli, étoile montante
des musiques rituelles, pour un concert acoustique et
une rencontre avec le public (production : association
45 tours).
◊ Des spectacles jeune public, avec la conteuse Christine
Kiffer (auteure de « Cache-cache lapins » aux éditions
Didier Jeunesse) et la compagnie Compères et Commères,
complètent cette prometteuse programmation.

Spectacles gratuits - Réservation obligatoire
Médiathèque de Thorigné-Fouillard - 02 99 62 00 27
www.thorignefouillard.fr

RENCONTRE LITTÉRAIRE
AVEC OLIVIER ROLIN
Mercredi 5 octobre, à 19h à la médiathèque.
Ecrivain français considérable, auteur d’une œuvre
d’une vingtaine d’ouvrages traduits dans une
quinzaine de langues et récompensée par plusieurs
prix, Olivier Rolin, amateur de voyages au long
cours, n’a eu de cesse d’interroger l’histoire et les
utopies dans une langue magnifique, profondément
mélancolique. Dernier livre paru : « Vider les lieux »
aux éditions Gallimard en mars 2022.
Rencontre animée par le journaliste Pierre-Henri
Allain. Séance de dédicaces à l’issue de la rencontre
avec la librairie de Cesson-Sévigné Des gourmandises
sur l’étagère.

Olivier Rolin
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Culture
FÊTE DE LA SCIENCE
La fête de la Science aura lieu du 8 au 16 octobre 2022 au sein de la Métropole Rennaise. Des animations seront
proposées plus spécifiquement aux différents publics Thoréfoléens : une programmation à découvrir mi-septembre
sur le site internet de la ville.
D’ores et déjà au programme :
Balade contée autour des plantes médicinales le mercredi
12 octobre à 17h30, à partir de 8 ans, animée par MarieHélène Maison (le jardin à Mémère, ferme de Malagra).
Projection le vendredi 14 octobre à 20h, à la médiathèque,
du film d’Emmanuel Somo et Yves Dorsi « Quel climat
en Europe pour 2050 ? », suivie d’une rencontre avec
Louis Amiot, doctorant « Quelles évolutions du climat à
Rennes ? ».
Conférence embarquée le samedi 15 octobre à 15h
(rendez-vous au domaine de Tizé) : découverte de la
végétation des cours d’eau. Le temps d’un parcours en
canoé sur la Vilaine, découvrez ce milieu aquatique. Avec
Agnès Schermann, biologiste - laboratoire Ecobio - Osur
Université de Rennes 1 – CNRS.

PRATIQUE
Entrée libre pour la projection, réservations au service
Enfance-Jeunesse - 02 99 04 54 30 pour la balade contée
et la conférence embarquée.

PHOTOFOLIE
La 31éme édition des rencontres photographiques accueille des expositions de photographes reconnus, un concours
amateur doté de prix avec une soixantaine d’exposants, des échanges entre les photographes invités et les enfants
de la commune. Christian Raby, Amélie Berthault et Catherine Gafﬁero sont les invités d’honneur de cette édition.
Une classe de CE1 de l’école publique Les Prés Verts complète cette programmation
en présentant une exposition intitulée : « échos à Photofolie 2021 ».
Les expositions de Catherine Gaffiero et Christian Raby sont proposées dans
le cadre d’un partenariat avec Photo à l’Ouest, qui organise à Rennes et dans
quelques villes de la métropole Rennaise la manifestation « Habitants d’ici et
d’ailleurs ».
Vernissage le samedi 16 octobre à 18h avec la remise des différents prix.
Exposition de Christian Raby et Amélie Berthault à L’Eclat du 13 au 27
octobre - du lundi au vendredi de 15h à 18h, samedi et dimanche de 16h à
19h.
Expositions de Catherine Gafﬁero à la médiathèque du 14 octobre au 5
novembre - mardi de 14h30 à 19h, mercredi, samedi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h, vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h.

Sept/Oct 2022
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Sports, loisirs
LA VILLE SE FÊTE !
Parce qu’un anniversaire se doit d’être fêté comme il
faut, les 40 ans de la ville seront encore à l’honneur ces
prochains mois !
Une journée bien remplie aura lieu samedi 17 septembre
2022 : les festivités commenceront par l’accueil des nouveaux
arrivants à 10h dans la salle du Conseil municipal. Puis un
parcours leur sera proposé dans la ville jusqu’à la place du
Bocage où la fête de la mobilité battra son plein depuis 10h.
Des animations autour des déplacements doux seront
proposées :
¬ initiation au roller par StrangeRider, réparation de vélos,
une déambulation rythmée par le vélo low low de Franco
d’Engrenage[s], une vélo-école pour accompagner les petits
et les grands à (re)découvrir le vélo, des randos pédestres
sur les chemins de la commune et une randonnée à vélo
jusqu’à la station de métro Via Silva.
¬ L’après-midi sur l’Esplanade Jean Moulin sera prévu un
concours de palets et des jeux en bois, en accès gratuit.
¬ Et à 18h30 le liveband groove time Kinyonga
entrainera le public sur des danses funk et afrobeat.
Une Barcaravane sera présente tout l’après-midi et la
soirée pour proposer boissons et planches apéritives.
Deux artistes du Criporteur viendront annoncer cet
évènement le dimanche 11 septembre, sur la place du
Bocage lors du marché hebdomadaire et du vide-grenier.

“ Et vous, vos 40 ans,
c’était comment ? ”
Les Crieurs auront pour rôle de mettre en scène les
témoignages d’habitants collectés en amont. Les habitants
ont été conviés les mois précédents à raconter la ville il
y a 40 ans.
Que faisiez-vous lors de l’union de Thorigné-sur-Vilaine
à Fouillard-en-Liffré ? Quelle union viviez-vous en 1982 ?
40 ans, qu’est-ce que ça fait ? Cette mémoire autour de
l’union sera ainsi chantée sur l’espace public.
Chacun pourra également participer en déposant ses
souvenirs sur ses 40 ans et évoquer comment il aime sa
ville, autant de sujets inspirants pour les artistes !
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MISSION : PORTER LES
VALEURS OLYMPIQUES
La mairie de Thorigné-Fouillard souhaite recruter un
volontaire en service civique, dans le cadre du label “Terre
de Jeux 2024” obtenu en 2021.
La mission, d’une durée de 8 mois, a pour objectif de fédérer
les différents acteurs du territoire (associations, habitants,
commerçants, ...) autour des valeurs Olympiques en
coordonnant des évènements pluridisciplinaires.
Renseignements : contacter le service Ressources
Humaines de la mairie : rh@thorignefouillard.fr

Sports, loisirs
COUP DE POUCE SPORTIF
Le Coupon sport facilite l’accès des jeunes de 11 à 15 ans
aux clubs sportifs d’Ille-et-Vilaine en aidant les familles
bénéficiaires de l’Allocation de Rentrée Scolaire (A.R.S)
à payer les coûts d’adhésion à une association sportive.
MONTANT DE L’AIDE
Pour un coût d’adhésion et de licence compris entre
45€ et 90 €, le jeune a droit à un coupon sport de 20
€. Si ce coût est supérieur à 90 €, deux coupons sport
sont octroyés, soit 40 €.
QUELLES PRATIQUES SPORTIVES SONT ÉLIGIBLES AU
COUPON SPORT ?
Seules les disciplines sportives affiliées à une fédération
sportive sont éligibles au Coupon sport.
LE COUPON SPORT EST-IL CUMULABLE AVEC D’AUTRES
AIDES ?
Oui, le Coupon sport peut être cumulé avec d’autres aides
proposées sur le territoire comme le dispositif “ Pass’sport
” et “ Sortir ! ”.

LE PASS’SPORT EST
RECONDUIT
Pour la seconde année consécutive, le Pass’Sport est
reconduit jusqu’au 31 décembre 2022.
Le Pass’Sport est une aide financière de 50 € qui a pour
but de promouvoir l’accès à la pratique sportive des jeunes
jusqu’à 30 ans (sous conditions).
Son ambition est de créer un coup de pouce pour
permettre une pratique sportive durable. Cette déduction
est individuelle, incessible, à usage unique et peut être
cumulable avec d’autres dispositifs d’aides existants.
Le dispositif Pass’Sport est ouvert aussi bien aux clubs
sportifs affiliés à l’une des 114 fédérations sportives agréées
par le ministère des sports et des jeux olympiques et
paralympiques qu’aux associations ayant un agrément
Sport ou Jeunesse Education Populaire, et en Quartier
Prioritaire de la politique de la Ville (QPV).

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?
Lors de l’inscription de votre enfant auprès de l’association
sportive, vous devrez fournir les pièces justificatives
suivantes : une pièce d’identité ou un livret de famille et
l’attestation d’allocation de rentrée scolaire.
Informations : Service jeunesse et sport - jeunesse.
sport@ille-et-vilaine.fr ou au 02.99.02.32.90

SORTIR ! SEUL OU À
PLUSIEURS
Sortir ! donne accès à une multitude
d’activités proposées à tarifs préférentiels,
sous conditions de ressources. Ce sont
des réductions, parfois la gratuité, sur des
activités ponctuelles (cinéma, concerts,
musées, piscines, etc.) ou régulières
(musique, sport, théâtre, etc.). Le dispositif
prend en charge 50 %, 60 % ou 70 % du
coût de la ou des activités pratiquées
pendant l’année.
Sortir ! est également accessible aux étudiants boursiers
avec un échelon entre 2 et 7 ainsi que pour les étudiants
en mobilité internationale.
C’est aussi le cas pour les jeunes accompagnés par We
Ker dans le cadre de la Garantie Jeunes ou du dispositif
Sortir de la rue.
RDV au CCAS pour charger vos droits Sortir ! directement
sur votre carte KorriGo.
www.sortir-rennesmetropole.fr/pour-quoi-faire

Sept/Oct 2022
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Médiathèque
AGENDA
EN SEPTEMBRE/OCTOBRE À LA MÉDIATHÈQUE
Du 5 au 9 octobre, la médiathèque s’est associée à d’autres
services de la Ville pour vous concocter un programme de
qualité, pour tous les âges et tous les goûts : une rencontre
littéraire avec l’écrivain Olivier Rolin, une lecture dessinée
et musicale avec le Clan des Otori, deux spectacles jeune
public avec la conteuse Christine Kiffer et la Compagnie
« Compères et commères », et une rencontre musicale
haute en couleurs avec la chanteuse et musicienne Yelli
Yelli pour clôturer les festivités.

CAFÉ LITTÉRAIRE
Autour d’une tasse de café, découvrez une sélection de
romans sélectionnés par l’équipe. Venez aussi partager
les vôtres. En partenariat avec l’association Des Livres et
Nous. Samedi 24 septembre > 10h30.
CINÉ MÔMES
Les enfants à partir de 6 ans choisissent le film projeté.
Pour ce premier rendez-vous de la saison, ce sera une
programmation surprise ! Mardi 11 octobre > 17h.
MUSIK ET CHOUQUETTES
Un rendez-vous convivial pour écouter et partager ses
coups de cœur musicaux ! Samedi 15 octobre > 10h30.
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Rencontre avec la librairie Le Failler pour une présentation
de romans coups de cœur de la rentrée littéraire. Vendredi
21 octobre > 18h30.
UNE COMÉDIE À LA MÉDIATHÈQUE !
Une comédie débutera ce cycle de projections dans
l’auditorium, concocté par une équipe de bénévoles. Un
cocktail de burlesque et d’émotions, sorti en 2020. Samedi
22 octobre > 16h.

EXPOSITION CATHERINE GAFFIERO
Du 14 octobre au 5 novembre, Catherine Gaffiero exposera
dans le cadre du festival Photofolie « Madagascar : Espoir
an toi ». Cette série de clichés consacrés à Madagascar
transmet la beauté de l’île et de ses habitants.

NOUVEAU SITE
INTERNET POUR LA
MÉDIATHÈQUE

Pour cette rentrée, la médiathèque redémarre l’année scolaire d’un pied neuf avec un nouveau site web :

www.mediathequealfredjarry.fr
Il facilite la recherche dans le catalogue et offre aux lecteurs un compte individuel amélioré. Et dorénavant, vous
pouvez emprunter jusqu’à 15 documents par carte, dont 3 nouveautés, pendant 4 semaines !
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Vie associative
FORUM DES ASSOCIATIONS
Événement incontournable de la rentrée, le Forum des
associations se déroulera le samedi 3 septembre, de 9h
à 12h30 au Complexe sportif de la Vigne, rue des Moulins.
Venez rencontrer les associations culturelles, sportives,
de loisirs, solidaires de Thorigné-Fouillard.
Evènement organisé par le Conseil de la Vie Associative.

AGENDA D’ANETH
Samedi 3 septembre : Journée
portes ouvertes d’Aneth sur les
trois sites de l’association :
- 10h-12h au Aneth Café, 3b allée
du marché.
-12h-16h au Parc de La Juteauderie, rue Nationale, avec possibilité de pique-niquer sur place,
visite du parc pédagogique, jeux
pour enfants et découverte des
animaux.
- 16h-18h à La Ressourcerie d’Aneth, 2b av. de Bellevue.
En septembre, trocs vêtements, Parking (tout) Gratuit,
ateliers tout public et parents-enfants et soirées-débats,
retrouvez tous les événements sur www.aneth.bio et
la page Facebook Association Nature Environnement
Thorigné-Fouillard.

AMICALE DES PALETISTES
L’Amicale des Palétistes de Thorigné-Fouillard fait partie
des 60 clubs de palets en France (à noter que la très grande
majorité des clubs se situe en Ille-et-Vilaine).
Après 2 années de pandémie, l’Amicale reprend son
championnat 2022/2023 et recrute !
La saison se déroule en vingt rencontres de quatre parties,
deux samedis après-midi par mois. La licence est de 15 €
l’année.
L’association organise un concours ouvert à toutes et à
tous le 17 septembre après-midi, sur l’Esplanade Jean
Moulin à l’occasion de Jour de Fête ! (Inscriptions dès 15h30)
Contact : J-Y. Lepretre - 06 15 25 51 60 christian.gerard8@free.fr

THOFOU
Thofou invite les Thoréfoléens à un café offert pendant
le marché du dimanche 4 septembre. Ce sera l’occasion
de faire connaissance avec les commerçants et artisans
de la commune.
Une animation de danses latines est prévue à 11h avec
une démonstration en musique et une initiation spéciale
débutants.
Tout le monde peut participer !
Marie vous présentera également son activité de Pilates.

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 à la salle de la vigne et à la permanence du
samedi 10 septembre, hall de l’Eclat, rue de la Forêt de
9h30 à 12h30.

Sept/Oct 2022
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Vie associative
RENTRÉE DE L’EPGV

LUDOTHÈQUE

C’est la reprise des différentes gyms pour l’association
EPGV (Educations Physiques et Gymnastique Volontaire) :
cardio wellness, dynamique, douce, qi gong, body zen,
pilates mais aussi des danses du monde, zumba et des
sports de plein air : marche nordique et bungy pump
(marche avec des bâtons à ressort).

C’est aussi la rentrée à la ludothèque ! Plus de 1 200 jeux
et jouets vous attendent !
L’équipe de bénévoles est heureuse de vous retrouver
à l’occasion de la rentrée de la ludothèque le 10
septembre pour jouer sur place ou emprunter des jeux,
participer aux soirées-jeux du jeudi soir.
La première soirée-jeux de la saison aura lieu jeudi 15
septembre 2022, de 20h30 à 22h30.
Vous souhaitez participer à l’animation et la gestion de la
ludothèque ? Alors rendez-vous au Forum des associations
samedi 3 septembre !

Il reste quelques places, alors venez essayer !
Contact : 07 49 29 32 29
gv35235@gmail.com www.gymvolontaire-thorignefouillard.fr

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

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARCHE SOLIDAIRE
L’Association Thorigné Mali organise une marche solidaire
dimanche 25 septembre de 9h à 13h pour financer ses
actions au profit du village de Sibi Sibi au Mali, et notamment
la construction de logements pour les enseignants de
l’école qui compte plus de 600 élèves. La marche, non
chronométrée et sans difficulté, est ouverte à tous. Elle
empruntera les allées et chemins forestiers au départ
(libre) du terrain de foot de Poprune.
Trois circuits de 2,3 km, 8,5 et 12,5 km sont proposés.
Elle sera suivie d’un pique-nique au stade et de jeux de
plein air. Participation de 5 €/ adulte (gratuit – 16 ans).
Contact : JJ Hervé - 06 49 56 05 47
assothorignemali@gmail.com
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Conférence-débat avec Joseph Pousset, vendredi 23
septembre à 20h à la médiathèque. Régénérer les sols,
la biodiversité, le climat et la planète...
Quels sont les différents modèles d’une agriculture de
régénération ?
Une agriculture sans herbicide ni travail du sol est-elle
possible ? Pourquoi les agriculteurs ont-ils des difficultés
à changer leur modèle de production ?
Ces questions nous concernent car il en va de notre santé
et de l’avenir de notre planète.
L’invité, Joseph Pousset, possède une exploitation de 25
hectares dans l’Orne depuis plus de 25 ans. Il a expérimenté
des pratiques culturales pour une agriculture naturelle
garantissant une production rentable.
Rencontre organisée par les associations Forum et
Cité Art et Patrimoine – Entrée libre

Vie associative
RETROUVAILLES

CONCERT SOLIDAIRE

Après un bel été, rendez-vous en septembre au Domaine
de Tizé avec l’association Au Bout du Plongeoir :

Le 10 septembre prochain, se produiront 2 groupes, au
profit de l’association Gregory Lemarchal (lutte contre
la mucoviscidose, maladie génétique qui provoque des
troubles digestifs et respiratoires irréversibles).
L’un, Mushy Mushy, plus rock, et l’autre, les Nez Rouges,
avec un répertoire de chansons françaises, étrangères
avec des arrangements.

¬ Le 3, lors du forum des associations.
¬ Les 17 et 18 lors des journées du patrimoine, avec
une restitution d’ateliers menés durant l’été autour de
la construction en terre crue et des visites sensibles du
Domaine et du manoir. Programme détaillé à venir sur
le site internet !
¬ Les 23, 24 et 25 pour le dernier week-end de l’année
“À l’orée du temps” (apéro gourmand vendredi soir,
goûter samedi après-midi et brunch dimanche !). Le tout
accompagné de découvertes et surprises artistiques, et
d’une visite du lieu.
Au plaisir de vous y retrouver !
+ d’infos : www.auboutduplongeoir.fr

Des chansons variées et festives pour tous, afin de passer
un moment convivial, chaleureux, tout en soutenant une
cause noble.
Venez nombreux applaudir, danser, chanter et passer un
bon moment avec ses musiciens au grand cœur.
Réservation au 06 18 63 36 66 et 06 17 12 63 19
et sur place lors du concert
A l’Eclat, 10 septembre à 20h.

CLUB INFORMATIQUE

1ER BAL DE LA SAISON
Le Club de l’Amitié organise le bal de la rentrée le mercredi
28 septembre avec l’orchestre de Bréal-sous-Montfort
DUO-TENDANCE.
Avis aux amateurs de tango, valses, madison et musique
traditionnelle, tarentelle et d’autres danses !
De 14h à 18h30. (ouverture des portes à 13h30) à l’Eclat.
Goûter offert et boissons payantes sur place.
Entrée payante (réduite pour les adhérents).
Contact : Marie-Thérèse Heulot - 02 99 62 44 64 mtheulot@sfr.fr

Les différents thèmes de la rentrée que propose l’association :
¬ Parcours découverte Windows, rangement de dossiers
et fichiers dans son ordinateur, sauvegarde sur un support
externe ;
¬ La navigation sur internet : découverte des outils Google ;
¬ Organisation : planifier une réunion ou réaliser un
sondage sur Internet avec Framadate, comprendre et
créer gratuitement un QR code ;
¬ Les réseaux sociaux et les messageries instantanées ;
¬ Concernant les photos : la gestion de l’application
Photos de Windows 10 (classement, retouches, création
d’albums…), Google photos (le
cloud, le partage), création d’un
livre photo, maîtriser la prise
de vue avec son appareil photo
numérique ou son smartphone...
+ d’informations :
www.citf.fr
Contact : citf35235@free.fr

Sept/Oct 2022
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Vie associative
BRADERIE AUTOMNE-HIVER
Venez faire de bonnes affaires !
« Jeux et Compagnie », l’association de la ludothèque,
organise sa 29e braderie puériculture et vêtements d’enfants
automne-hiver, samedi 1er octobre de 9h à 12h30 à l’Éclat :
vente de vêtements d’enfant, de grossesse, de matériel
de puériculture, de jouets d’occasion.
Les recettes de la braderie seront utilisées pour le
fonctionnement de la ludothèque.
La vente des 60 emplacements aura lieu au Forum
des associations, samedi 3 septembre de 9h à 10h30.
Emplacement 6 € avec une table de 1,8 m fournie, règlement
par chèque, se munir d’une pièce d’identité, 1 seule table
par famille.
Contacts : sylv.martineau@gmail.com
yves.mengelle@laposte.net

10 ANS DE THORÉFOLIVRES
L’association Thoréfolivres vous donne rendez-vous
dimanche 2 octobre de 10h à 19h.
Le salon accueillera une vingtaine d’éditeurs indépendants
avec leurs auteurs et illustrateurs, pour présenter et
dédicacer leurs nouveautés.
A noter que dans les vitrines des commerçants se trouveront
des « créations » réalisées à partir de livres pliés par
Thoréfolivres. A la médiathèque et sur le salon du livre, vous
pourrez découvrir des textes et illustrations réalisés par
les enfants de l’école et du Centre de Loisirs de ThorignéFouillard.
Pour rejoindre l’organisation et la mise en oeuvre de ce
salon annuel, l’association a besoin de vous !
Contact : associationthorefolivres@orange.fr
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EXPO – VENTE D’ŒUVRES
ARTISTIQUES
L’Association Thorigné Mali organise, en partenariat avec
l’Atelier Artistique, une exposition et vente d’œuvres
réalisées ou offertes par les adhérents et parrains des
deux associations pour financer les actions d’ATM en
faveur du village de Sibi Sibi au Mali et notamment, le
renouvellement d’une moto à trois roues achetée il y a
dix ans et désormais hors service.
Des peintures, dessins, sculptures, poteries, encadrements…
ainsi que d’autres créations originales d’amateurs offertes
par les membres seront proposées à des tout petits prix.
Samedi 8 octobre de 14h à 18h et dimanche 9 octobre de 10h à 17h
Entrée gratuite.
Contact : JJ HERVE 06 49 56 05 47
assothorignemali@gmail.com

Vie associative
VOUS AVEZ DIT
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ?
L’association gymnastique rythmique Breizh’Illienne ouvrira
ses portes le 1er septembre 2022 à Thorigné-Fouillard !
Cette discipline allie grâce, souplesse et manipulation aux
engins (corde, ballon, cerceau, ruban et massues).
Les gymnastes y apprendront à réaliser des éléments
techniques aux 5 engins tout en effectuant des
chorégraphies en musique. Les inscriptions sont ouvertes
dès 5 ans. Les entrainements sont proposés le mardi,
mercredi, jeudi et samedi.
Renseignements : www.laurencegoulay.wixsite.com/
grbreizhillienne
Mail : l.goulay@yahoo.com ou 06 65 20 33 63

JARDINONS COLLECTIF !
Le jardin partagé de la Vigne célèbre ses 10 années
d’existence en octobre 2022.
Les récoltes sont bonnes et le fleurissement du jardin est
de plus en plus visible chaque année. L’association vous
invite à venir jardiner en collectif : des parcelles individuelles
de 25m² ou 50m² sont libres.
Les bénévoles vous donnent RDV en septembre au forum
des associations ou au jardin avant !

L’ANGLAIS DÈS 3 ANS !
L’ATELIER ARTISTIQUE
RDV au forum des associations pour découvrir les activités :
Pour les adultes :
Ateliers Peinture : dessin, manga, BD, peinture
- Peinture sur soie
- Dessin, peinture acrylique, huile, pastel
Pour les enfants et Ados :
- Atelier dessin, peinture, arts plastiques à partir de 7 ans :
- Atelier dessin, manga, BD, peinture
- Atelier terre, poterie modelage à partir de 6 ans
Pendant les vacances de Toussaint des stages enfants en
atelier terre et en atelier peinture seront proposés.
www.atelierartistique.free.fr
Contact : atelierartistique@orange.fr

L’association English For Kids
sensibilise les enfants dès 3 ans à la
pratique de l’anglais. L’enseignante
anglophone expérimentée anime
dans un esprit ludique les ateliers le samedi matin.
Les enfants de 3 à 10 ans, sont accueillis en petits groupes
en fonction de leur âge. Flash cards, jeux, sketchs, chants…
ils s’amusent et apprennent sans s’en rendre compte. Ils
forment leur oreille à la musicalité de l’anglais et prennent
de l’assurance en jouant des saynètes en public restreint.
Informations et pré-inscriptions pour la rentrée :
www.sites.google.com/site/englishforkids35
Contact : efkids.35@gmail.com
RDV au Forum des associations le 3 septembre 2022

Sept/Oct 2022
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Vie associative
AU REVOIR DOMINIQUE
Les associations CAP (Cité, Art et Patrimoine), Forum,
Thorigné-Mali, la Maison de l’Aubière, Au bout du
plongeoir ont souhaité rendre hommage à Dominique
Launat, décédé le 9 juin 2022 après un court combat
contre une grave maladie.
« Dominique a eu une vie bien riche de rencontres, de
passions, de partages et laisse une empreinte dans notre
ville. Il a soutenu plusieurs associations.
Élu de 1999 à 2014, membre de la commission Culture, il
contribue activement au nom de la médiathèque Alfred
Jarry et organise trois éditons de « semaine de cirque ». Il
participe également à la commission Solidarité. Musicien
et poète, Dominique anime beaucoup de repas dont celui
des anciens et participe de nombreuses fois à la fête de
la musique avec son complice Jean Maury.
Dès 1999, il rejoint le groupe qui crée l’association Cité, Art
et Patrimoine. Il effectue ensuite un travail de recherches
et de témoignages qu’il retrace ensuite dans un livre édité
en 2007, puis écrit quatre cahiers sur la vie quotidienne
de Thorigné-Fouillard. La devise de CAP : « La mémoire
du passé donne sens au présent pour l’avenir » est de lui.
Au sein de l’association Forum, Dominique était un « dévoué
secrétaire ». C’était ainsi qu’il signait, avec humour ses
comptes-rendus … Ses interventions questionnaient notre
pratique en recentrant la notion de forum dans son sens
premier : débat sur la place publique, espace politique et
citoyen. Dominique avait à cœur de favoriser les rencontres
et les échanges et de questionner l’humain dans toutes
ses dimensions.
Membre avec Nicole son épouse depuis la première heure
de l’association Thorigné-Mali, Dominique a donné, dans
tous les sens du terme, pendant vingt ans pour améliorer
le sort des enfants de l’école de Sibi-sibi qu’il avait d’ailleurs
rencontrés lors d’un séjour au Mali en 2010. Son humanisme,
son goût pour l’échange et le partage nous guidaient, ses
douces mélodies qui faisaient de nos animations une fête
résonneront longtemps dans nos têtes.

En plus de ses nombreuses activités et engagements,
Dominique a été un des premiers à nous rejoindre pour
des réunions improvisées lors de la réquisition de la
maison de l’Aubière. Avant de s’organiser et de devenir
une association, nous n’étions qu’un collectif motivé par la
dignité humaine et Dominique a jusqu’au bout manifesté
son intérêt pour cette cause. Les mots manquent pour
décrire sa gentillesse et sa générosité.
Dominique Launat fut l’un des membres fondateurs de
l’association Au bout du plongeoir en 2005, aux côtés de
dix autres créateurs et créatrices. Il a fortement contribué à
la reconnaissance du domaine de Tizé et au développement
de la fabrique d’art et de rencontres qu’est Au bout du
plongeoir aujourd’hui. Il restera pour nous un fondateur
d’une délicate intelligence, un artisan de la rencontre,
un compagnon très constant dans son engagement, un
regard d’une extrême bienveillance, un soutien sans faille,
un amoureux des mots, une personne d’un humour fin
et d’une humeur douce, une personnalité structurante,
accompagnante, joyeuse et belle. Un passionné désireux
« d’auboutplongeoiriser » le monde !
Pour toutes ces associations, Dominique laisse une marque
indélébile. Nous ne l’oublierons pas ! »
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Retour sur...
ART HORS LES MURS
Durant les vacances de printemps et les mercredis de
mai, les enfants et jeunes de l’accueil de loisirs ont créé
toutes sortes d’œuvres artistiques qui ont été ensuite
disséminées dans la ville pendant la première édition du
festival « Hors les murs », du 30 mai au 13 juin.
Aviez-vous remarqué au détour d’un chemin de mystérieuses
pancartes numérotées de rouge ? Elles indiquaient avec
précision l’emplacement choisi par les enfants et leurs
animateurs pour exposer leurs œuvres éphémères mêlant
récup’ et poésie.
Si elles n’ont pas manqué d’attirer la curiosité des passants,
c’est en vrai public averti que plusieurs groupes d’enfants
ont sillonné la ville, et admiré les compétences artistiques
de leurs camarades, leur donnant sans doute des idées
pour une prochaine exposition.

UNE DERNIÈRE SOIRÉE FLUO !
C’est à un horaire peu habituel que les CM2 ont quitté
l’école ce mardi 5 juillet : les 60 élèves de CM2 des Grands
Prés Verts ont pu revenir de 19h à 23h à la salle polyvalente
pour une fête en lumière noire, organisée par l’association
des parents d’élèves.
Ballons, bracelets fluos, pizzas, sodas, gâteaux, jeux
musicaux, lots à gagner : rien n’avait été oublié !
C’est au rythme de leurs musiques préférées que les
élèves ont pu rire, danser et faire la fête dans l’école qui
les a vus grandir.
Bonne route aux CM2 qui partent au collège à la rentrée !

Sept/Oct 2022
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LA LIGNE B EN 10 DATES

Star 2022
UN NOUVEAU MÉTRO
LE 20 SEPTEMBRE

2007 : Finalisation du tracé
2010 : Choix de l’entreprise Siemens et des rames
«CityVal»
2012 : Approbation de l’avant-projet et déclaration
d’utilité publique de la ligne B
2014 : Début des travaux de génie civil
Décembre 2014 : Baptême du tunnelier Elaine
Janvier 2015 à février 2018 : Creusement du tunnel

La deuxième ligne du métro de Rennes Métropole, la
ligne B sera mise en service le mardi 20 septembre 2022.

Octobre 2015 à mars 2018 : Construction du viaduc

Jalon majeur de l’évolution du réseau de transport en
commun de la métropole de Rennes, l’ouverture de la
ligne B marque une étape clef dans le déploiement de
solutions de mobilités alternatives à la voiture individuelle
et dans la transition écologique du territoire.

20 septembre 2022 : ouverture commerciale de la ligne B

“ Cette nouvelle ligne va modiﬁer en
profondeur nos modes
de déplacement ”
En 2002, Rennes a été la plus petite ville au monde à
disposer d’un métro. Vingt ans plus tard, avec la ligne
B, la métropole Rennaise inaugurera un métro de toute
dernière génération unique au monde.
Cette nouvelle ligne va modifier en profondeur nos modes
de déplacement et faciliter la vie quotidienne des habitants.
L’attente des Rennaises, des Rennais et des Métropolitains
était forte. Ce qui a été l’un des plus gros chantiers de
génie civil de France ces dernières années se clôture
définitivement.
Le 21 septembre, 21 rames seront déployées, ce qui permettra
d’assurer un métro toutes les 2 minutes 10 secondes. 100 000
voyageurs sont attendus chaque jour sur cette nouvelle
ligne permettant d’éviter plus de 50 000 déplacements
automobiles autosolistes quotidiens dans la métropole.
Avec la ligne B, les trois quarts des Rennais habiteront à
moins de 10 minutes à pied d’une station de métro.
Le coût global de la ligne B s’élève à 1,342 milliards d’euros. Sa
construction fait partie des rares chantiers d’infrastructures
de plus d’un milliard d’euros dont le coût à la livraison
respecte l’enveloppe initiale.
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2001 : Lancement des études d’opportunité
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2020 : Achèvement de toutes les stations

CHIFFRES CLÉS
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stations

14 KM
km de voies

8,6 KM
km de tunnel

2,4 KM

de viaduc reposant sur
70 piles

1,342 MD €
montant de l’investissement
pour la ligne B

Le service STAR vous donne RDV
le lundi 10 octobre, de 16h à 18h30
place du Bocage
> création carte Korrigo Services
> titres de transport
> abonnement bus + métro
> abonnement vélo
> inscription covoiturage

“ 12 minutes top chrono
selon le simulateur du site STAR
www.star2022.fr ”

UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES
Rennes Métropole met en oeuvre une politique publique des mobilités cohérente où les différents modes de déplacements
sont pensés en complémentarité, afin de proposer aux habitants du territoire des possibilités de déplacement alternatives
à la voiture individuelle.
L’ouverture de la ligne B s’accompagnera de :
■ l’ouverture des 3 parcs-relais : Les Gayeulles, Saint-Jacques
Gaîté dès le 20 septembre et Cesson ViaSilva (ce dernier
d’abord en fonctionnement temporaire puis en pleine
capacité début 2023), pour un total de 2000 places de
stationnement ;
■ le redéploiement des lignes de bus du réseau Star vers
les communes de la métropole, permettant d’améliorer
les fréquences ainsi que l’amplitude horaire. La ligne de
bus 83 desservant Thorigné-Fouillard jusqu’à Betton en
passant par Via Silva sera en service pour les vacances
d’automne 2022. Elle permettra de rejoindre Via Silva en 12
minutes au départ de Thorigné-Fouillard, selon le simulateur
du site STAR www.star2022.fr ;
■ l’extension du Réseau Express Vélo (REV) n°7 reliant la
station Via Silva à Thorigné -Fouillard fin 2023. L’itinéraire

REV s’étend sur 3 km environ et traverse deux communes
(Cesson-Sévigné et Thorigné-Fouillard). Il débute au niveau
de la station métro VIASILVA à Cesson-Sévigné et se termine
devant la mairie de Thorigné-Fouillard. Il doit permettre de
développer l’usage du vélo et notamment du Vélo à Assistance
Électrique pour les trajets domicile-travail, en assurant un
itinéraire efficace, continu et sécurisé aux cyclistes ;
■ la réalisation de l’axe prioritaire Transport en Commun n°5
pour le franchissement de la Porte de Tizé. Le rond-point de
Tizé sera repensé pour permettre un couloir bus dans le sens
sortant et une voie cyclable avec 2 pistes unidirectionnelles
en rive extérieure d’anneau. Les voies cyclables permettront
d’assurer les continuités entre Acigné, Thorigné-Fouillard et
Cesson. Au Pâtis du Moulinet, des cheminements piétons
seront créés pour desservir les arrêts de bus.

Sept/Oct 2022
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Cadre de vie
LE POINT SUR LES DÉCHETS
Tout dépôt de déchets au pied des conteneurs d’apport
volontaire est considéré comme un dépôt sauvage,
passible de sanction. Les ordures ménagères doivent
impérativement être déposées en sacs fermés (50 litres
maximum) dans les conteneurs d’apport volontaire. Les
déchets recyclables doivent impérativement être déposés
en vrac dans les conteneurs d’apport volontaire de collecte
sélective.
La collecte du verre est assurée en conteneur d’apport
volontaire mis en permanence à la disposition de la
population, à des emplacements fixes. Le verre devra être
déposé dans les conteneurs entre 8h et 22h. En dehors
de ce créneau horaire, tout dépôt est strictement interdit,
et passible de sanctions.

DES DÉFIS POUR “ BOUGER
DURABLE ”

TAILLE DES HAIES AUTORISÉE
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) autorise
les jardiniers à tailler leurs haies et à élaguer leurs arbres
du 1er août au 15 mars de chaque année. Ce geste, réalisé
en dehors de cette période, pourrait en effet blesser voire
tuer nos amis les oiseaux.
Mais que dit la loi à ce sujet ?
Si aucune loi n’interdit et ne condamne les jardiniers et
particuliers de tailler les haies après le mois de mars, ce
n’est pas le cas pour les agriculteurs. L’arrêté du 24 avril
2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales interdit en effet aux agriculteurs de
tailler leurs haies du 1er avril au 31 juillet.
Si cette loi n’est pas respectée, les concernés encourent
une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement
et 150 000 € d’amende.

Défi

Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, Rennes
Métropole organise l’opération « Mobil’acteurs : le défi ! ».
Les volontaires vont tester tous les modes de déplacement
disponibles sur le territoire et laisser leur voiture au garage
pendant quinze jours et plus si affinités !

CROCHER LA LUNE
DÉ
R
U
PO
E
BL
M
SE
JOUONS EN
MBRE
DU 19 SEPTE
RE 2022
AU 2 OCTOB

Du 19 septembre au 2 octobre 2022, avec l’application
mobile Android et iOS Mobil’acteurs comme support
du jeu, et la possibilité de jouer seul ou en équipe, vous
pourrez choisir votre moyen de transport et voir la quantité
de CO2 économisée, la durée de votre trajet et le nombre
de kilomètres parcourus. Chaque trajet remportera des
points. Un classement individuel et par équipe sera
également disponible.

Téléchar

Mobil’agez l’appli
cteurs

En fin de défi, les participants cumulant le plus de
points seront mis à l’honneur et un tirage au sort
avec de nombreux cadeaux sera organisé entre
les participants ayant totalisé au moins 100 points.
À gagner : un Vélo à Assistance Électrique, des vélos, des
trottinettes, des abonnements transports et de nombreux
autres lots...
Mais le principal : s’amuser en testant de nouvelles façons de
se déplacer !

Déplaçons - nous autrement !
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Ici l’école
ECOLE MATERNELLE
PUBLIQUE DES PRÉS VERTS
En juin, l’équipe enseignante a organisé une réunion
pour les parents de nos futurs jeunes élèves. A l’ordre du
jour, le fonctionnement de la rentrée échelonnée pour
un accueil très personnalisé et tout en douceur de nos
élèves les plus jeunes.

Rendez-vous le jeudi 1er septembre !

Cette année, six classes vont accueillir des petits : deux
classes de Toute Petite Section et Petite Section, deux
classes de Petite Section et Moyenne Section, une classe
de Petite Section et Grande Section et une classe enfantine
bilingue breton de PS MS GS CP.

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :

Pour les deux classes de TPS PS, un parent est convié à
assister à toute une matinée de classe avec son enfant le
jour de la rentrée.
Pour les quatre autres classes, les élèves de petite section
sont attendus par les enseignants à 9h, une demi-heure
après la rentrée des plus grands afin d’avoir un temps
d’accueil privilégié avec l’enseignant-e et l’Atsem pour
découvrir la classe sereinement.
Afin d’éviter les bousculades le jour de la rentrée, les listes
des classes seront affichées le mercredi 31 août au soir.

Bonne rentrée !
ECOLE MODE D’EMPLOI :
8h30*-11h45 (* accueil des élèves entre 8H20 et 8h30
dans chaque classe)
13h45* – 16h30 (* accueil des élèves entre 13h35 et 13h45
dans les cours de l’école)
RENTRÉE 2022-2023 :
L’inscription se fait en deux étapes :
Prendre rendez-vous avec Mme Lemonnier du service
municipal « enfance et jeunesse » pour l’inscription
(02 99 04 54 30)
Prendre ensuite rendez-vous avec Mme Caillot, directrice
ecole.0351927e@ac-rennes.fr ou 02 99 62 07 94.

ÉCOLE SAINTE-ANNE
L’école Sainte-Anne s’est préparée tout l’été pour accueillir
dans les meilleures conditions les 314 élèves le jeudi 1er
septembre.
La structure de l’établissement a évolué avec le départ
en retraite de Laurence Coat enseignante en GS. Deux
enseignantes quitteront également l’école : Fabienne
Noullez, CM1/CM2 et Elodie Lamandé, CM2.
Les classes seront donc les suivantes : TPSa/PSa : Ludovic
Rinaudo - TPSb/PSb : Laurence Lorée - MSa : Emmanuelle
Monvoisin - MSb/GSb : Marie-Noëlle Le Nué - GSa : Servane
Drouet - CPa : Nathalie Gautier - CPb : Laure Villeneuve
- CE1a/CE2a : Alexandre Parnet - CE1b/CE2b : Grégory
Massart- CE1c/CE2c : Elodie Daniel - CM1a : Fabrice Duval
- CM1b/CM2b : Claudie Centoni - CM2a : Hadrien Lorée.

RECHERCHE D’ACCOMPAGNANTS D’ÉLÈVES EN
SITUATION DE HANDICAP
Dans les écoles de notre secteur géographique, les enfants
en situation de handicap sont accompagnés dans leurs
apprentissages par des AESH (Accompagnants d’élèves
en situation de handicap).
Au sein de l’école Sainte-Anne, 5 postes sont à pourvoir.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à transmettre votre
candidature à l’école qui la soumettra à l’Inspection
Académique.

Chaque année, l’établissement se choisit un thème
porteur de projets : celui de 2022-2023 est sur le thème
du développement durable et de l’écologie.
Belle rentrée à tous !

Sept/Oct 2022
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Enfance 0-10 ans
UN ÉTÉ BIEN REMPLI !
Les 5-7 ans ont profité de leur mini-camp d’été de 3
jours dans la région du Coglais, à la ferme Entre Pierres
et Collines. Immersion en pleine nature, entre le jardin
fleuri, le potager et les nombreux animaux de la ferme.
Les randonnées avec les ânes, et les soins aux animaux
ont rythmé le séjour encadré par les animatrices Héloïse
Lorée et Margaux Michel.

Un séjour écologique et gastronomique du côté des
7-10 ans, également à Saint-Germain en Coglès. Un
mini-camp avec des producteurs locaux mis à l’honneur
et les déchets réduits au maximum…
Au programme, 5 jours de découverte de la faune et de
la flore du Coglais à travers une randonnée nocturne à
la rencontre des animaux, des ateliers de constructions
dans les bois, et des soins aux animaux.
Ce séjour était encadré par les animateurs Louis Le
Plain et Sarah Pirotais.
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ACCUEIL DE LOISIRS 3-10 ANS
DU MERCREDI
Le centre de loisirs du mercredi ouvrira ses portes dès le
mercredi 7 septembre .
Après la mise à jour de leur compte famille, obligatoire
pour chaque rentrée scolaire, les parents pourront inscrire
leurs enfants pour les mercredis dès les mois de septembre
et octobre à compter du lundi 22 août et jusqu’au lundi
5 septembre, minuit.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Les accueils de loisirs 3-10 ans et 10-14 ans seront ouverts
du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre (ouvert le
lundi 31 octobre).
Tous les comptes familles devront être mis à jour en début
d’année scolaire sur le portail famille Carte + pour pouvoir
accéder ensuite aux différentes inscriptions.

Le programme, avec la mention des activités spécifiques
sera transmis à l’ensemble des familles par courriel le
vendredi 9 septembre.
Les inscriptions aux activités spécifiques seront à effectuer
sur le portail famille du samedi 10 au dimanche 18 septembre.

Accueil de loisirs 3-10 ans : envoi par courriel du
programme aux parents le jeudi 29 septembre, inscription
du jeudi 29 septembre au jeudi 13 octobre minuit.

Jeunesse 10-17 ans
TROUVER SON/SA BABY-SITTER
L’espace information jeunesse organise sa traditionnelle
rencontre de rentrée entre baby-sitters et parents le
samedi 10 septembre de 10h à 12h à l’Espace Jeunes.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Le principe ? Les jeunes, lycéens ou étudiants, CV en
main, se présentent durant 10 minutes face aux différents
parents qui recherchent des candidats pour prendre en
charge leurs enfants, ponctuellement ou régulièrement,
durant l’année scolaire 2022-2023.
Renseignements : service Enfance - jeunesse

VACANCES DE LA TOUSSAINT À L’ESPACE-JEUNES
Programme de l’accueil de loisirs 10-14 ans : envoi par courriel du programme aux parents le vendredi 30 septembre,
inscription du samedi 1er au mardi 18 octobre minuit.

Sept/Oct 2022
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Elles font bouger la commune
NOUVEAUX COURS DE
PILATES ET DE DANSE !
Venez découvrir gratuitement le Pilates et la danse “salsa
solo” durant les 2 semaines de Portes Ouvertes de Marie.
Diplômée des niveaux I et II de la formation dispensée par
le Studio Pilates Nantes et en formation pour les niveaux
suivants, Marie Guégan a ouvert sa micro-entreprise
pour cette rentrée. Elle propose à partir de septembre
de nombreux créneaux horaires en journée et en soirée
sur la commune. Les séances ont lieu à Ty Shiatsu, 18 rue
Nationale, à Thorigné-Fouillard.
Les cours sont en groupes très réduits pour un enseignement
personnalisé et adapté à chacun. Femmes, seniors, sportives
et sportifs, chacun y trouvera son compte !
Essai sans engagement et sur réservation au
07 69 51 49 55 ou à marie@breizhpilates.fr
+ d’infos sur le site breizhpilates.fr et facebook.com/
BreizhPilates
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Vie citoyenne
ICI ON FABRIQUE VOTRE
CARTE D’IDENTITÉ ET VOTRE
PASSEPORT
A partir du mois d’octobre, votre mairie sera équipée
d’une station d’enregistrement pour réaliser vos papiers
d’identité.
CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité au
format carte de crédit est déployée progressivement en
France. Votre présence est indispensable pour procéder
à la prise d’empreintes.
A savoir que le lieu de la demande ne dépend pas du
domicile et que la fabrication de carte d’identité est gratuite.
La carte d’identité n’est pas fabriquée sur place et ne
peut donc pas être délivrée immédiatement.
PASSEPORT
Pour faire un passeport biométrique, les documents
nécessaires dépendent de la situation : majeur ou mineur,
première demande ou renouvellement.... Dans tous les
cas, il faut fournir une photo, un justificatif de domicile et
un timbre fiscal. En France, il coûte 86 € pour un majeur.
Vous pouvez pré-remplir le dossier sur le site ants.gouv.fr.
Le délai pour faire le passeport dépend de la période et
du lieu.

CRÉATION DE CARTE KORRIGO
La mairie de Thorigné-Fouillard poursuit l’opération
de fabrication de carte Korrigo jusqu’au 30 septembre.
L’émission de la carte se fait gratuitement au guichet de
la mairie sur présentation d’une pièce d’identité.
Les photos sont prises sur place.
Renseignements à l’accueil de la mairie.

ENQUÊTE STATISTIQUE
Béatrice OCARIZ, enquêtrice de l’Insee
est présente sur le territoire de la
commune du 5 au 25 septembre.
Elle est munie d’une carte officielle
l’accréditant. Compte tenu du contexte
sanitaire, les enquêteurs continuent
à respecter les gestes barrières et
à porter un masque si l’enquêté le
souhaite.
Infos sur https://particuliers.stat-publique.fr

Renseignements à l’accueil de la mairie.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

ILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

25.06 Mathilde BERTHIER &
Omar VEGA

30.05 Emma SCHLÉGEL

24.06 Pierre Merlet

03.06 Gabriel OLIGER

05.07 Jeanne Landais née FOURNERIE

21.06 Ambroise TARIN

05.07 Anne Jouault née BAUDAIS

22.06 Alban GIRAUDET DE BOUDEMANGE

12.07 Michel Travers

23.06 Romy POINTIER-LOUVEL

23.07 Josette HULBERT née GARRAULT

18.07 Nina EMERY

26.07 Jeanne DUCLOS née LARUE

25.06 Sandra BRANDO &
Laurent CAILLE
9.07

Marion LE SOLLIEC &
Christophe LE BARS

12.07 Maryline DAIREAUX &
Jérôme HOUSSIN

27.07 Jaume GRAMAGE MANEZ

Sept/Oct 2022
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Les échos du conseil municipal
RESSOURCES HUMAINES : ASTREINTE TECHNIQUE
Les adjoints du groupe majoritaire du Conseil municipal
assurent à tour de rôle une astreinte pour répondre à
des besoins de dépannage ou de mise en sécurité des
bâtiments communaux. Pour permettre une intervention
technique ou d’ordre électrique , il convient de mobiliser des
agents d’astreinte habilités sur un principe de roulement
en fonction du nombre de volontaires.

FINANCES

LE 27 JUIN DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ :
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À L’ÉCOLE
PRIVÉE SAINTE-ANNE
Conformément à l’obligation de soutenir les dépenses
de fonctionnement de l’école privée, une subvention est
décidée en prenant en compte les effectifs inscrits pour
l’année scolaire 2021-2022 et résidant sur la commune.
La subvention à verser à l’OGEC pour l’année 2022 s’élève
à 215 893 €.
MODIFICATIONS DES TARIFS RESTAURATION
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Compte tenu des travaux d’aménagement de la Tranche 3
Phase 4 « La Réauté » de la ZAC de la Vigne, deux nouvelles
voies vont être créées. Le Conseil municipal est amené
à dénommer la future coulée verte qui desservira un lot
“Marie et Simone ALIZON” et la voie en continuité de Sophie
Germain qui desservira la plupart des lots “Pierre POUGIN”.

Une augmentation des tarifs des services publics de la
ville dédiés à l’enfance est envisagée à compter du 1er
septembre 2022. Il est exposé une hausse de 3,5% pour
les tarifs de restauration, de 10% pour l’accueil de loisirs
3/10 ans et de 9% pour les tarifs de l’accueil périscolaire.

SOLIDARITÉ : RECONDUCTION DU DISPOSITIF SORTIR !
La ville est partenaire du dispositif mis en place par Rennes
Métropole pour permettre au plus grand nombre, sous
conditions de ressources, d’accéder à des activités sportives,
culturelles ou de loisirs. La volonté du Conseil municipal
est de prolonger l’adhésion à ce dispositif jusqu’au 31
décembre 2022.
VIE ASSOCIATIVE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
AU PROFIT DE L’UNC
Une Journée Citoyenne a été organisée par les UNC de
Cesson-Sévigné et de Thorigné-Fouillard qui ont invité
l’école privée Sainte-Anne à participer. Une subvention
exceptionnelle est demandée par l’UNC correspondant
au déplacement de 28 élèves de CM2.

URBANISME

MOBILITÉS/URBANISME : DÉNOMINATION DE VOIES
À LA RÉAUTÉ

ZA 4 BELLEVUE - CESSION D’UNE PARCELLE
Il est proposé d’annuler la vente d’une parcelle située
dans la ZA 4 Bellevue autorisée lors du Conseil Municipal
du 28 mars 2022 car il convient de préciser que la cession
ne sera réalisée que sous réserve de l’approbation
de la modification du PLUi de Rennes Métropole. Le
Conseil municipal autorise cette cession nonobstant
le cadastrage pour une superficie d’environ 2 750 m²
aux conditions de prix exposées dans le compte-rendu
et pour la réalisation d’un projet correspondant à la
présentation jointe au procès-verbal.
ZAC DE LA VIGNE – BARÈME ET CLASSEMENT
POUR LA COMMERCIALISATION DES MAISONS
INDIVIDUELLES
Le dernier secteur de la ZAC de la Vigne étant engagé, des
critères d’attribution des 17 lots libres de constructeurs
pour des maisons individuelles ont été arrêtés en avril
dernier. Un barème est proposé au regard de ces critères,
établis en fonction des lots.

Cette rubrique donne un aperçu des décisions votées en évitant le formalisme des délibérations officielles. Vous pouvez
retrouver l’ensemble des délibérations sur le site internet de la Mairie.
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Tribunes

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
Sécheresse sur la quasitotalité de notre Pays,
incendies d’ampleur
notamment dans le
Sud-Ouest, rupture
d’alimentation en eau
potable dans certaines
communes, crise
énergétique accélérée par
la guerre en Ukraine mais
aussi les conditions climatiques… dans notre tribune du
mois de Juin, nous évoquions le dernier rapport du GIEC
avec l’analyse d’un think tank : The Shift Project qui est une
association française créée en 2010 et un laboratoire d’idées
qui s’est donné pour objectif l’atténuation du changement
climatique et la réduction de la dépendance de l’économie
aux énergies fossiles, particulièrement au pétrole mais aussi
au gaz. Ces objectifs sont aussi les nôtres et sont dorénavant
à réaliser dans une période d’inflation que nous n’avions pas
connu depuis près de 40 ans. Le gouvernement a mis en
place un bouclier tarifaire sur l’énergie pour les particuliers,
c’est une bonne chose quand on voit qu’au Royaume-Uni,

pays du libéralisme à tout crin, c’est une hausse de 54 % de
l’énergie qui est subie par ces ménages… et ce n’est sans
doute pas fini. Il est dommage que certains continuent en
parallèle à promouvoir le bitume à tout prix…
Le budget communal est aussi impacté par cette inflation sur
les factures liées à l’énergie car les collectivités ne bénéficient
pas de ce bouclier tarifaire. Nous présenterons lors d’un
prochain conseil municipal un programme d’investissement
sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux avec
l’ambition de réduire d’au moins 30 % nos consommations
d’ici à 2028. Nous avons dès 2021 lancé un audit à l’aide
d’un bureau d’études, nous ne pouvons que regretter que
le retard pris par notre commune depuis plusieurs années,
sur ce sujet, et aussi regretter l’absence de stratégie sur le
développement des énergies renouvelables. En installant plus
de 400 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture des
Ateliers de la Morinais, nous avons multiplié par 10 la surface
du projet initial ; nous prévoyons d’autres investissements
en énergies renouvelables, par exemple, sur le complexe
sportif « 3 raquettes » et nous couplerons cela avec une
indispensable diminution de nos consommations d’énergie.

EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Prochainement, une
expérimentation sera menée
dans notre commune pour
réglementer la vitesse à
30km/h. Nous trouvons
cette mesure intéressante
pour limiter les risques liés
à la vitesse excessive et
accompagner le passage
à des modes de transports
doux (vélo, marche à pied, …). Mais concernant tout le monde,
nous aurions apprécié que cette décision soit discutée avec
la population avant d’être prise. Nous souhaitons que le bilan
de cette expérimentation, au-delà des chiffres constatés,
recueille l’avis des habitants et le prenne en considération.
Gageons qu’avec l’arrivée de la ligne B du métro, les
Thoréfoléens seront nombreux à prendre leur vélo
pour rejoindre les Champs Blancs et emprunter les
transports en commun pour gagner leur lieu de travail.
Nous espérons que ces évolutions modèreront la circulation
et amélioreront le vivre ensemble. Néanmoins, cela ne
règle en rien la gestion des flux de transit, de tous ordres,
sur la commune. L’utilisation de l’avenue Irène Joliot-

Curie comme itinéraire de délestage par de nombreux
usagers extérieurs à la commune est une réalité croissante
encouragée par le recours aux GPS. Les nuisances sont
majeures pour les riverains (bruit, pollution, insécurité des
piétons), et l’abandon de la voie de contournement, sans
proposition alternative, génère une forte inquiétude. Le
collectif créé a reçu plus de 400 signatures de soutien.
Nous avons relayé cette problématique en conseil
municipal sans obtenir la moindre proposition pour
restreindre les flux sur cet axe. Une réflexion et une
concertation sont à engager rapidement car l’arrivée
du métro sera sans effet sur cette circulation de transit.
Il a été dit que le projet de voie de contournement n’était
pas finalisé. Ce n’est pas vrai : les crédits étaient inscrits
aux budgets de Rennes Métropole et de la commune.
L’abandon du contournement est une décision unilatérale
de la majorité. Les habitants ont le droit d’être entendus
et nous vous encourageons à vous exprimer sur ce sujet,
qui nous concerne tous et n’impacte pas que les riverains.
En ce mois de septembre, nous sommes impatients de vous
retrouver avec la reprise des différentes activités associatives.
Bonne rentrée à tous.

Sept/Oct 2022
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.
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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.
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SEPTEMBRE
samedi 3 -Aneth café, Juteauderie, Ressourcerie

Portes ouvertes d’Aneth
samedi 3 -Salle omnisports de la Vigne - 9h - 12h30

Forum des associations

dimanche 11 - Place du Bocage - 7h30 - 17h30

samedi 10 - L’Eclat - 20h

Concert solidaire

dimanche 4 - place du Bocage - 11h

Café de Thofou

samedi 15 - Domaine de Tizé - 15h

Conférence embarquée

samedi 17 - Place du Bocage & Esplanade Jean Moulin

Jour de fête

vendredi 23 - Médiathèque - 20h

Conférence-débat

23 au 25 - Domaine de Tizé

Vide-grenier

jeudi 15 - Ludothèque - 20h30

Soirée-jeux

samedi 17 - Esplanade Jean Moulin - 16h30

Concours de palets

sam. 17 et dim. 18 - Domaine de Tizé - 15h

Journées du Patrimoine

samedi 24 - Médiathèque - 10h30

Café littéraire

dimanche 25 - Poprune - 9h - 13h

Marche solidaire

A l’orée du temps

OCTOBRE
dimanche 2 - L’Eclat - 10h - 19h
samedi 1er - L’Eclat - 9h - 12h30

Braderie automne-hiver

5 au 9 - Médiathèque & à L’Eclat

Instants d’Histoires

sam. 8 et dim. 9 - L’Eclat

Expo-vente d’oeuvres artistiques
mardi 11 - Médiathèque - 17h

Ciné-mômes

mercredi 14 - Médiathèque - 20h

Projection

14 octobre au 5 novembre - Médiathèque

Exposition “Espoir an toi”

samedi 15 - Médiathèque - 10h30

Musik et chouquettes

Salon Thoréfolivres

samedi 5 - Médiathèque - 19h

Rencontre Avec Olivier Rolin
lundi 10 octobre - place du Bocage - 16h à 18h30

RDV avec le service STAR

mercredi 12 - le jardin à Mémère, ferme de Malagra - 17h30

Balade contée plantes médicinales
13 au 27 - L’Eclat

Photofolie

vendredi 21 - Médiathèque - 17h30

Rentrée littéraire

samedi 22 - Médiathèque - 16h

Film surprise du mois

