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Gérard Raoul 
Adjoint travaux - patrimoine bâti

 “ Nos projets en cours 
doivent être performants ” 
En 2020, notre équipe s’était engagée à effectuer 

une réduction des consommations énergétiques 
des bâtiments communaux. Règlementairement, 

La loi ELAN de 2018 prévoit pour les bâtiments tertiaires, 
d’une surface supérieure à 1000m², une réduction de la 
consommation d’énergie de 40 % en 2030, 50 % en 2040 
et 60 % en 2050. 
Pour accompagner cet engagement, la commune 
a relancé son adhésion à l’ALEC (Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes).
Malheureusement, l’actualité, avec la crise de l’énergie, 
nous oblige à bouleverser notre planification et engager 
plusieurs actions immédiates et à moyen terme pour 
maitriser les dépenses énergétiques communales. 
Le bouclier tarifaire mis en place par l’Etat pour les 
particuliers ne concerne pas, à ce jour, les collectivités 
territoriales. Notre budget des dépenses d’énergies en 

2022 passera de 275 000€ à 425 000€ TTC. Vous pouvez 
constater sur les graphiques que les consommations 
d’énergie de nos bâtiments représentent 81% de nos 
dépenses totales, sur les 3 092 MWh* consommées en 
2020. En action immédiate, la collectivité appliquera 
plus drastiquement la circulaire du 13 avril 2022 
relative à l’ajustement des conditions de chauffage des 
bâtiments publics. Nous sommes contraints, d’agir sur 
la température de consigne du chauffage des locaux, 
et retiendrons notamment 18°C pour les locaux à usage 
d’habitation, d’enseignement, de bureaux et recevant du 
public (salles de sports, culturelles). L’Ehpad et la crèche 
ne sont pas concernés par cette consigne et garderont 
une température de 20°C comme le préconise l’OMS 
(L’Organisation mondiale de la santé).
Les audits énergétiques effectués en 2021 nous 
permettent d’établir un programme de rénovation 
énergétique pluriannuel 2022-2029. Ce programme 
répondra à nos obligations à l’horizon 2030. Nous 
engageons un programme de travaux à hauteur de 
deux millions d’euros sur les douze bâtiments les 
plus consommateurs d’énergie de la commune, à 
commencer par les bâtiments les plus énergivores : 
groupe scolaire des Prés Verts, Ehpad, restauration 
municipale, salle de la Vigne, salle des Longrais.
Nos projets en cours doivent être performants : Les 
Ateliers de La Morinais sont classés label énergie A, 
inférieur à 50 kWh/m²/an. Le futur complexe trois 
raquettes (tennis-squash-padel) sera construit selon 
la réglementation environnementale 2020. Le cabinet 
d’architecture retenu, Pep’s Architecture, mettra tout 
en œuvre pour tendre vers une autoconsommation du 
bâtiment par des panneaux photovoltaïques en toiture. 
Pour accompagner cette rénovation énergétique, la 
commune bénéficie de subventions conséquentes 
de la part de l’Etat et d’agences spécialisées. L’équipe 
Municipale compte s’adapter à ces préconisations tout 
en assurant aux Thoréfoléens un service de proximité de 
qualité, en toute sécurité et pour le confort de tous. 

* MWh = mégawatt-heure
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COUP D’ENVOI ATTENDU POUR LES CITY STADES

LA MORINAIS, LA MÉTAMORPHOSE SE POURSUIT

Suite à deux rencontres participatives pour l’aménagement 
de Popune en novembre 2021 et mars 2022, les terrains 
multisports (city stades) étaient fortement sollicités par 
les participants pour y pratiquer plusieurs sports comme 
le handball, le basket ball et le football.
En octobre, les travaux ont débuté pour l’installation 
des deux city stades prévus aux Longrais et sur l’aire de 
loisirs de Poprune.
De tels équipements sont un atout pour les Thoréfoléens 
en leur permettant des pratiques sportives et de loisirs 
multiples.
En un seul espace adapté, le city stade donne librement 
accès à deux demi-terrains de foot brésilien (mini-buts), 
de basket ball et de handball. 
Véritable lieu de rencontre, c’est ici que de réels actes 
de solidarité peuvent prendre place grâce à ces espaces 
de vie. Son accès gratuit permet à tous les habitants de 
faire du sport à l’air libre et en toute sécurité. 

Le chantier de construction s’anime autour du futur 
pôle associatif et culturel de la Morinais. Le bâtiment C, 
dédié à la musique commence à prendre forme. Après 
l’achèvement de la charpente et de la toiture du bâtiment, 
les ouvertures (baie vitrée donnant sur le parvis) ont été 
installées.

Les contours du bâtiment A, dédié à la danse et à l’accueil 
de spectacles commencent à se dessiner. Les fondations 
et les premiers murs sortis de terre laissent déjà imaginer 
les volumes de la future “salle des petits pas”. Sur la partie 
arrière, le gros œuvre de la salle poterie est en cours, avec 
la démolition partielle, renforcement de la toiture pour 
la pose des panneaux photovoltaïques.

Travaux en cours
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Environnement

Du 19 au 27 novembre prochain se tiendra la semaine 
européenne de la réduction des déchets (SERD) 
coordonnée par l’Ademe. Cette semaine constitue 
tous les ans un temps fort de mobilisation autour de la 
réduction des déchets. Cette année, Rennes Métropole 
propose des actions pour sensibiliser les habitants au 
Noël responsable :
- une conférence de Julien Vidal, auteur de “ça commence 
par moi”,
- des grandes ventes à thèmes sur Noël (décoration, 
jeux et jouets…) dans les ressourceries du territoire pour 
promouvoir un Noël plus durable,
- des ateliers spécifi ques “Noël zéro déchet” pour des 
alternatives en terme de décoration, sapin, cadeaux, 
menus, emballages…. 

9 JOURS POUR APPRENDRE 
À RÉDUIRE VOS DÉCHETS

ATELIERS ZÉRO DÉCHET
La programmation du second semestre 2022 est établie 
avec trois thématiques proposées aux habitants de Rennes 
Métropole pour réduire leurs déchets au quotidien : 
compostage, jardin zéro déchet et découverte des 
couches lavables. Ces ateliers gratuits se déroulent sur 
inscription. Toutes les informations sont consultables 
sur le site de Rennes Métropole (page Vos démarches 
déchets en ligne rubrique “réduire ses déchets” : Ateliers 
“Zéro déchet, si on s’y mettait ?” ou via ce lien : bit.ly/
rennes_zerodechet). 

Les couches lavables : mardi 15 novembre de 18h à 20h
Améliorer l’utilisation des couches lavables : mardi 
22 novembre de 12h15 à 13h15

Jardiner Zéro déchet en ligne sur Teams
Composter vos biodéchets : mardi 22 novembre de 
18h à 19h30
Les couches lavables : lundi 12 décembre de 14h à 16h.
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CONSEILLER NUMÉRIQUE 

COLORE TON TÉLÉTHON

Vous avez besoin d’aide pour utiliser vos outils 
informatiques ? naviguer sur Internet ? gérer vos 
courriels ? installer une application ? stocker vos 
contenus numériques ? Vous souhaitez connaître 
l’environnement et le vocabulaire numérique, 
apprendre les bases du traitement de texte…

Lors des prochaines permanences les  10 et 30 
novembre, 8 et 21 décembre, de 10h à 13h, un 
conseiller numérique pourra vous proposer des 
ateliers d’accompagnement au numérique sur 
rendez-vous.

Inscription : CCAS 02 99 04 54 67.

L’édition 2022 se déroulera sur la commune le vendredi 
2 décembre à partir de 17h30 place de l’Europe.

Elle est organisée par le CCAS (Centre communal d’action 
sociale) avec la participation des associations thoréfoléenne  : 
l’EPGV (gymnastique volontaire), Danses bretonnes, le CVA 
(Conseil de la vie associative), l’épicerie sociale Sol’Epi, les 
associations de parents d’élèves en lien avec les écoles et 
le service périscolaire de la commune.

De nombreuses animations sont prévues : 
De 17h30 à 18h : balade aux lampions avec l’association 
Gymnastique Volontaire et les enfants de l’accueil 
périscolaire. Les lampions fabriqués par les enfants seront 
vendus après la balade.
De 18h à 19h : Zumba famille avec l’association Gymnastique 
Volontaire
De 19h à 20h : Danses du monde
De 20h à 22h : Fest noz avec l’association de Danses 
Bretonnes
A partir de 18h, le CCAS et Solepi organiseront une 
Convi’soupe préparée à partir de légumes non 
commercialisables.

La totalité des recettes et dons récoltés seront reversés 
à l’association AFM Téléthon.

Solidarité

DU SERVICE À DOMICILE
L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) tient des 
permanences en mairie le dernier mardi de chaque mois 
de 8h45 à 12h15 sans rendez-vous.
Informations : 02 99 04 17 63
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Solidarité

Les CCAS d’Acigné, de Thorigné-Fouillard et de 
Cesson-Sévigné organisent, avec le soutien du Clic 
Alli’âges, une semaine d’information pour une retraite 
sereine du 14 au 18 novembre. 
Les actions proposées permettront de découvrir les 
richesses du territoire dans différentes thématiques 
liées au bien vieillir telles que : la consommation, 
l’habitat, la  sécurité ou le numérique. 
Des ateliers, des conférences et des animations 
seront l’occasion de vous présenter l’ensemble des 
interlocuteurs susceptibles de vous apporter aide et 
soutien dans vos problématiques quotidiennes.
Cette semaine sera également un prétexte pour 
participer à des moments d’échanges conviviaux 
et ludiques, partager vos expériences, susciter des 
envies pour une retraite active et acquérir de bons 
réflexes.
Les rendez-vous se déroulent sur les trois communes 
et des aides aux transports sont mises en place pour 
vous y accompagner si besoin.

Cafés débats, forum, théâtre sur les thématiques 
suivantes :

UNE SEMAINE 
D’INFORMATION POUR UNE 
RETRAITE SEREINE

AU PROGRAMME :

SENIORS CONSO’ACTEURS : Ayez les bons réflexes !
Acheter par internet, sur les foires ou les salons, se faire 
démarcher à domicile ou par téléphone, faire appel à 
une société pour un dépannage d’urgence… autant de 
situations sujettes aux arnaques qui nécessitent quelques 
précautions afin d’éviter d’être victime de pratiques peu 
scrupuleuses ou abusives.
Pour éviter les mésaventures et arnaques en tous genre, 
mieux vaut être un conso’acteur averti et informé !
Cafés-débats animés par la MCE (Maison de la 
consommation et de l’environnement) : 
Lundi 14 novembre :
- 10h - salle du Conseil municipal - Thorigné-Fouillard 
- 14 h30 - salle Annie Brown - Acigné
Mercredi 16 novembre - 10h - salle du Conseil municipal 
- Cesson-Sévigné.

FORUM : OSEZ LE NUMÉRIQUE
Echanger et se rassurer sur ses pratiques, acquérir des 
compétences, connaître les lieux ressources...
Quatre volets :
-  Communication / Réseaux Sociaux
-  @ administration
-  Numérique loisirs
-  Naviguer en toute sécurité
Vendredi 18 novembre - 10h et 16h - Espace Grippé - 
Cesson-Sévigné.

SÉRÉNITÉ AU VOLANT
Conférence ouverte à tous sur des mises en situation, 
mise à jour sur l’utilisation des ronds-points et giratoires, 
informations sur l’accidentologie des séniors … 

Des ateliers thématiques dans l’après-midi : effet de l’alcool 
et des médicaments sur la conduite, code de la route, 
simulateur de conduite…
Jeudi 17 novembre -  9h30-12h et 14h-17h - l’Éclat - 
Thorigné-Fouillard.

HABITAT
Adapter son logement et anticiper les difficultés de 
maintien à domicile.
Conférence décalée “les chutes et l’adaptation de son 
logement” par la Compagnie Quidam Théâtre, suivie 
d’un forum .
Mardi 15 novembre - 14h - auditorium - Cesson-Sévigné.
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Des soirées conviviales et sans voiture pour profi ter 
de la nouvelle saison culturelle “Sortez en bus” ! 
Ce dispositif, proposé depuis plusieurs années aux 
habitants des communes de Rennes Métropole permet 
de profi ter d’une offre culturelle à prix préférentiels et 
de se déplacer en bus.

“ Sortez en bus ”, c’est :
- sept sorties culturelles (théâtre, danse, expo, 
concerts…) proposées par les partenaires : le Théâtre 
National de Bretagne, l’Opéra de Rennes, l’Orchestre 
National de Bretagne et le Frac Bretagne ;

- des navettes de bus STAR, spécialement mises en 
place pour chaque soirée, qui desservent plusieurs 
communes ;

- un réseau de spectateurs-relais dans les communes 
qui vous informent sur le programme et les modalités 
de réservation ;

- des tarifs réduits sur la billetterie. 

SAISON 2022-2023 “ SORTEZ 
EN BUS ” 

Culture

LA SÉLECTION DE CETTE SAISON
- Mithridate - TNB (théâtre)

- L’Orchestre National de Bretagne (ONB) (concert symphonique)
  avec Philippe Cassard et Natalie Dessay au Couvent des Jacobins

- Double Murder (Clowns / The Fix) - au TNB (danse)

- Ping-Pong Party - Frac Bretagne (exposition)

- Le Malade imaginaire ou le silence de Molière - TNB (théâtre)

- Skid / Thr(o)ugh - au TNB (danse)

- Ça va mieux en le chantant (Opéra au Village) - Opéra de Rennes   
  (concert)

Plus d’infos sur la programmation : 
- Théâtre National de Bretagne 02 99 31 12 31 
- Opéra de Rennes 02 23 62 28 28 
- Orchestre National de Bretagne 02 99 27 52 75
- Frac Bretagne 02 99 37 37 93 
- Direction de la culture de Rennes Métropole 02 23 62 25 41.

6/12/22

25/01/23

01/03/23

06/04/23

09/05/23

13/06/23

19/06/23

- - 

- - 

- - 

- - 

- Le Malade imaginaire

- - 

- - 

Le prix du transport n’est pas compris dans le tarif : pour la soirée, n’oubliez pas d’avoir un titre de transport 
valide (titre Voyages ou abonnement), en présentant un ticket rechargeable ou votre carte KorriGo Services 
pour le trajet aller et retour. https://www.star.fr/actualites/sortez-en-bus
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Culture

ANIMATIONS DE NOËL 

Le salon de peinture et sculpture aura lieu du 3 au 11 
décembre 2022 .
Depuis sa création en 1989, cet événement accueille, 
autour d’artistes invités, des peintres en concours qui 
exposent une ou deux toiles pour séduire le jury et les 
visiteurs.
Cette année, Annie Hamon, sculptrice de Binic, Hervé 
Le Nouvel et Yong-Man Kwon, peintres de renommée 
nous feront l’honneur de leur présence. 
Le jury attribuera les prix suivants :
- Prix de la Ville (1 200 €),
- Prix spécial du Jury (800 €).
Les visiteurs pourront élire leur toile préférée tout au 
long de l’exposition.

31ÈME SALON DE PEINTURE

Le samedi 10 décembre, une animation de Noël sera 
proposée sur l’esplanade Jean Moulin, près de l’église.

Histoire de hotte, de cadeaux et de Père Noël, la ville 
invite les habitants à découvrir un conte de Noël 
projeté sur écran géant, créé par le prestataire “ Vos 
Nuits Etoilées ”. Des effets lumineux architecturaux 
et d’illumination éclaireront l’église pendant le conte 
afin de mettre en valeur le bâtiment. 

Ce spectacle vidéo - pyrotechnique promet au public 
de partager un moment convivial en famille. 

Rendez-vous sur l’esplanade Jean Moulin à 18h - 
gratuit. 

L’association du vide-grenier proposera des boissons 
chaudes et des crêpes avant, pendant et après le 
spectacle. 

Exceptionnellement cette année, la durée des illuminations de Noël est raccourcie. 
Elles seront installées du 10 décembre au 3 janvier, jusqu’à 22h30 en semaine et 23h le week-end.
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Médiathèque

La ville de Togliatti, symbole du progrès et fierté ́de l’Union 
Soviétique, est devenue l’une des plus pauvres de Russie. 
L’industrie automobile faisait sa renommée, on y fabriquait 
la légendaire Lada. 
Trente ans après la chute du mur, la ville connaît l’un des taux 
de chômage des jeunes le plus élevé́ du pays. C’est dans ce 
contexte qu’est né Boyevaya Klassika (littéralement Combat 
Classique), un mouvement initié par des adolescents qui 
retapent les vieilles voitures sorties de l’usine locale et 
expérimentent le drifting. 
En partenariat avec l’association « Comptoir du doc » qui 
coordonne la manifestation nationale « Le mois du film 
documentaire » en Ille-et-Vilaine. Réservation conseillée 
02 99 62 00 27. Mardi 8 novembre > 20h.

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE « TOGLIATTI À LA DÉRIVE » SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC LA 
RÉALISATRICE LAURA SISTERO

RACONTE-MOI

Plein les mirettes : rendez-vous dans l’auditorium 
pour des histoires sur grand écran. A partir de 4 ans.  
Mercredi 2 novembre > 16h30.

DÉCROCHAGE MUSICAL DE L’EXPOSITION PHOTOS 
“APERÇUS DE MADAGASCAR”

Visite commentée de l’exposition avec la photographe 
Catherine Gaffiero, suivie d’un concert de musique malgache 
en trio, avec Lalatiana, célèbre chanteuse de jazz. Réservation 
conseillée. Vendredi 4 novembre > 20h.

CINÉ MÔMES

Les enfants choisissent le court métrage de leur choix. 
Projection suivie d’une discussion. A partir de 6 ans.  
Mardi 8 novembre et mardi 6 décembre > 17h. 

BÉBÉS YOGIS 

Des positions de yoga simples et douces, où parents et 
enfants vont apprendre à se connecter ! Deux séances de 
partage et d’éveil sensoriel sont proposées par Florence 
Juhel de Partage et Bien naître pour les bébés de 0 à 7 mois 
et de 8 à 18 mois. Sur inscription. Samedi 19 novembre > 10h 
(0 à 7 mois) et 11h15 (8 à 18 mois). 

MUSIK ET CHOUQUETTES EN COMPAGNIE DU SLAMEUR 
ELVI SLAM !

Après une brève présentation du slam et du rap, Elvi 
Slam nous partagera quelques coups de cœur musicaux. 
Ce rendez-vous convivial est un moment privilégié 
pour partager ses découvertes musicales autour 
d’un café, donc n’hésitez pas à venir avec vos cd ou 
votre playlist à faire écouter aux autres participants.  
Samedi 26 novembre > 10h30. 

CAFÉ LITTÉRAIRE

Autour d’une tasse de café, découvrez une sélection de 
romans coups de cœur. Venez aussi partager les vôtres. 
En partenariat avec l’association Des Livres et Nous.  
Samedi 3 décembre > 10h30.

FILM SURPRISE DU MOIS

Quelques indices : une comédie familiale tendre et  pleine 
de fantaisie sur la relation père-fille et l’entrée dans 
l’adolescence. Dès 8 ans. Samedi 17 décembre > 16h.

BÉBÉS MUSICIENS

Lisette l’aigrette : animation musicale interactive, par Marizik. 
Avec Lisette, les enfants partiront à l’aventure dans un 
pays ou une région du monde. En lien avec la destination 
du voyage, s’en suivront chansons et musiques à écouter, 
à jouer, et à danser. Pour les 0-5 ans - Sur inscription. 
Mercredi 21 décembre > 10h30 et 11h20

AGENDA 
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Médiathèque
DU 22 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 

« FRAGMENTS », EXPOSITION DE DESSINS RÉALISÉS 
PAR HERVÉ BÉDOUIN 

Dans un désir d’emmener le spectateur à l’opposé du 
monumental, Hervé Bédouin prend la direction du détail, 
de l’insignifiant ; ces petites choses auxquelles on ne prête 
plus attention.
De cette sensibilité à capter le changement de nature des 
éléments qui nous entourent, vont naître des fragments 
souvent plongés dans l’anonymat.
Désireux de les sortir de l’ombre, Hervé Bédouin cherche à 
leur redonner vie, à leur redonner une nouvelle entité, une 
nouvelle identité, et ainsi amener le spectateur à changer 
de focale. Une envie de modifier le temps, la luminosité, 
l’échelle et d’apporter un nouveau rythme, une nouvelle 
intensité et un nouveau regard.

La médiathèque sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.

« LOMBRIC FOURCHU SAUVE TA PLANÈTE ! », 
D’IWAN LAURENT, VENTRILOQUE ET MUSICIEN

Vous ne connaissez pas Lombric Fourchu ? 

Venez le rencontrer : il parle d’écologie comme personne… 
et en plus, il est rigolo (pas commun pour un ver de terre !). 

Pour cette aventure, préparez-vous à partir dans l’espace 
et prendre de la hauteur ! 

A partir de 5 ans – Sur inscription. 

Samedi 10 décembre > 10h30.

Rencontre avec l’artiste et performance de danse : 
Les dessins d’Hervé Bédouin seront enrichis par une 
performance de l’association « Temps danse ».

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 17H
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Vie associative

ATELIER COUTURE : LA 
REPRISE !
L’atelier couture se remet à créer, dessiner, découper, 
assembler ! Dans une ambiance détendue, entre bavardages 
et éclats de rire, lundi soir ou jeudi 2 fois dans la journée, 
Chantal, la professeure reste attentive pour que les 
gestes techniques des adhérents soient assurés : « le 
résultat doit être propre et net, la couture ne souffre 
pas l’approximation». Et dans cette effervescence, sous 
les doigts de tous les apprentis, le vêtement, le sac et 
l’accessoire prennent naissance !
Si l’association affiche presque complet ( il reste encore 2 
ou 3 places pour le jeudi soir, salle René Cassin) c’est parce 
que c’est d’abord un moment de plaisir, de partage et de 
créativité ! Alors, venez les rejoindre ! 

Nouveau bureau de gauche à droite : Françoise Tanguy, Jean-François 
Vigilant, Christine Chansay-Galene et Laurence Denais.

AU THÉÂTRE EN NOVEMBRE
Cette année, le théâtre Clin d’Oeil vous donne rendez-
vous en novembre à l’Éclat pour cinq représentations de 
sa pièce “ Elise et moi ! ” .
“Rien ne va plus à l’Elysée ! Le Président de la République 
a disparu ! Il faut trouver un plan G toute fuite dans la 
presse serait désastreuse . Comment faire pour ne pas 
éveiller les soupçons ? Nos agents ont trouvé la solution 
en attendant le retour du président . Des personnages 
aux caractères bien trempés donneront du fil à retordre 
au bureau de l’Elysée”.
Samedi 12 à 20h30, dimanche 13 à 15h, vendredi 18 et 
samedi 19 à 20h30 et dimanche 20 à 15h.
Tarifs : 6 €, gratuit moins de 12 ans.
Réservation : 06 41 24 61 38,  theatreclindoeil@laposte.net  

STAGE MULTISPORTS
L’association Thorigné-Fouillard Tennis de Table organise  
une session de multisports pour vos enfants pendant les 
vacances de la Toussaint et celles de Noël.
Des jeux de motricité, de raquettes et d’adresse, tout pour 
découvrir de nouveaux sports collectifs et de vitesse. 
De 9h à 17h, du mercredi 2 au vendredi 4 novembre, du 
lundi 19 au vendredi 23 décembre.
Rendez-vous au complexe multisports de la Vigne, salle 
du Tennis de table. 20 € /jour. Pique-nique possible sur 
place le midi et le goûter est offert.
Renseignements : Julien - 06 85 06 66 79 
ou julien.le@netcourrier.com

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club vous invite à un après-midi dansant le mercredi 
2 novembre avec Emmanuel Bolivard à l’Éclat de 14h à 
18h30 (payant, tarif préférentiel pour les adhérents).
Inscription ou réadhésion lors de l’AG, le 22 novembre à 
l’Éclat (18 €).
Le club propose des activités hebdomadaires :
- lundi :  marche en forêt (allure modérée qui convient à 
tout public). Au retour, une collation est proposée,
- mardi : jeux (belote, tarot, scrabble, pétanque...) à l’espace 
René Cassin, 
- jeudi : palets aux Juteauderies.
Tout au long de l’année sont organisés des repas, des 
sorties à la journée et un séjour d’une semaine en France 
ou en Europe. 
Contact  : Marie-Thérèse Heulot – 02 99 62 44 64 - 
mtheulot@sfr.fr ou clubamitie35235@gmail.com
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SOL’ÉPI
Comme chaque année, depuis 2013, l’épicerie sociale et 
solidaire de Thorigné-Fouillard fait appel à la générosité 
des Thoréfoléens le dernier week-end de novembre.  Cette 
collecte, organisée par et pour Sol’épi, se déroulera les 25 
et 26 novembre à Carrefour Market et à Lidl. 
L’association recherche des volontaires pour aider lors de 
la grande collecte, mais aussi pour les activités régulières 
de Sol’épi le mardi, des conducteurs pour effectuer 
l’approvisionnement avec une camionnette (Permis B), des 
volontaires pour la mise en rayon et des accompagnants 
pour la distribution.
Contact : solepi35235@hotmail.fr, ou 07 87 24 97 82, ou 
passer directement un mardi matin dans les locaux de 
la Juteauderie.

Samedi 26 novembre, les bénévoles de 
la ludothèque vous accueilleront de 
10h à 18h, pour une journée de jeux : 
premiers jeux de société avec les 
enfants, jeux éducatifs, jeux géants, 
jeux de stratégie pour les ados et les 

adultes et bien d’autres jeux encore … 

Animation gratuite sans obligation 
d’adhésion à la ludothèque.

Ouverture de la ludothèque pendant les vacances 
d’automne, samedi de 10h30 à 12h et mercredi de 16h à 
18h, pour emprunter des jeux et jouer sur place.

La ludothèque sera ouverte samedi 17 décembre mais 
fermera ses portes pendant les vacances de Noël. Les 
permanences reprendront à partir de mercredi 4 janvier 
2023.
Contacts : sylv.martineau@gmail.com
yves.mengelle@laposte.net 

Vie associative
HISTOIRES D’UNION
Les associations Cité, Art et Patrimoine, Forum et THF36 
racontent le rattachement de Thorigné-sur-Vilaine au 
lieu-dit Fouillard en Liffré. 
Vous pourrez retrouver tout l’historique de ces tentatives  
d’union de 1865 à 1981 à travers l’exposition composée 
de panneaux et d’un documentaire, diffusé en continu 
tous les après-midi. Ce fi lm retrace les témoignages de 
personnes de Fouillard et Thorigné-sur-Vilaine ayant vécu 
cette période. 
Enfi n,  jeudi 24 novembre, Forum proposera un débat à 20h 
à la médiathèque, avec en introduction le fi lm de THF36.
Exposition salle du Conseil municipal, du 14 au 25 novembre, 
sur les heures d’ouverture de la mairie (présence de Cité, 
Art et Patrimoine les après-midi sauf le mercredi).

EN ATTENDANT NOËL

Du 19 novembre au 14 
décembre, venez participer 
au traditionnel jeu des 
vitrines organisé par Thofou, 
l’union des commerçants et 
artisans de Thorigné-Fouillard.
Les Thoréfoléens devront se 
transformer en détectives 
pour assembler les indices 
visuels trouvés au travers des 
vitrines pour reconstruire la 
phrase magique qui leur ouvrira 
la porte de la salle des cadeaux. Ils seront amenés 
à remonter le temps et à faire appel aux souvenirs… 

Le Père Noël nous fera l’immense plaisir de sa présence 
le dimanche 18 décembre pour la remise des lots sur le 
marché. Une belle occasion de retrouver Thofou et ses 
commerçants et artisans qui vous offriront friandises et 
vin chaud.

THOFOU FÊTE NOËL !
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Vie associative

DANSES BRETONNES
L’association a repris ses cours mi-septembre après la 
pause estivale. Si vous souhaitez vous initier aux danses 
de la Bretagne et passer un moment  agréable et... sportif,  
il n’est pas trop tard pour rejoindre l’association. Vous êtes 
les bienvenus, que vous soyez débutants ou confirmés !
Les cours ont lieu le mercredi de 20h45 à 22h30 à la salle 
polyvalente des Prés Verts.
Adhésion annuelle : 20 €         
Contact : bureau.tfdb@gmail.com

Les différents thèmes de la rentrée que propose l’association : 
- rangement de dossiers et fichiers dans son ordinateur, 
sauvegarde sur un support externe, 
- organisation : planifier une réunion ou réaliser un sondage 
sur Internet avec Framadate,
- internet : naviguer en sécurité et préserver sa vie privée,
- les réseaux sociaux et les messageries instantanées.
- les photos : Google photos 
(le cloud, le partage), création 
d’un livre photo, maîtriser la 
prise de vue avec son appareil 
photo numérique ou son 
smartphone... 
Toutes les dates sur 
www.citf.fr 
Contact : citf35235@free.fr

CLUB INFORMATIQUE

Venez en famille ou entre amis découvrir le Marché de 
Noël qui se déroulera au complexe sportif de la Vigne 
le samedi 26 novembre de 10h à 19h et le dimanche 27 
novembre de 10h à 18h.
Il vous sera proposé un grand choix de produits de bouche 
(foie gras, glaces artisanales...) et autres créations artisanales 
de qualité : poterie, céramique, bijoux, créations textiles, 
objets de déco... Il est possible que le Père Noël vienne, 
lui aussi, faire quelques emplettes ! Quelques surprises 
supplémentaires attendent les enfants.  N’oubliez pas 
également d’apporter votre « eco cup » pour déguster un 
bon vin chaud ! Restauration sur place samedi et dimanche. 
Entrée gratuite. Tombola (suite à achat).
Retrouvez les exposants sur le site du marché :
https://thorigne-tt.net/marche-de-noel   

DES IDÉES DE CADEAUX SOUS 
LE SAPIN !

LES RENDEZ-VOUS D’ANETH
L’association vous donne rendez-vous dimanche 20 
novembre de 10h-12h30 pour un Troc vêtements au Aneth 
Café,  puis le samedi 26 novembre de 10h-12h et 14h-17h 
pour l’opération Parking (tout) Gratuit à La Ressourcerie 
d’Aneth et enfin, le dimanche 18 décembre de 10h à 
12h30 un deuxième Troc vêtements aura de nouveau lieu 
au Aneth Café. Également des ateliers “Les mains dans la 
terre” tout public et parents-enfants, des animations et 
des soirées-débats les mardis au Aneth Café. 
Retrouvez tous les événements sur www.aneth.bio et 
la page Facebook Association Nature Environnement 
Thorigné-Fouillard. 
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Vie associative

FÊTE AU QUARTIER
C’est sous le soleil que les membres de l’association « Le 
Tertre Rouge » ont organisé leur repas annuel le dimanche 
4 septembre, dans les jardins familiaux qui jouxtent leur 
quartier. 
Une soixantaine d’adultes et enfants se sont retrouvés 
autour d’une conviviale galette saucisse, organisée par 
l’association à l’issue de son assemblée générale. 
Cette tradition qui perdure depuis une quinzaine d’années 
ne faiblit pas, elle témoigne du plaisir qu’ont les habitants 
à partager ce moment entre voisins. 
Merci à eux de poursuivre ces initiatives pour faire vivre 
les quartiers !

L’Association Thorigné Mali organise sa bourse aux jouets 
et livres pour enfants le samedi 3 décembre de 9h à 14h 
à l’Espace René Cassin. 
Toutes sortes de jouets, jeux éducatifs et livres illustrés ou 
de bibliothèque, neufs ou en bon état seront proposées 
à de tout petits prix. 
Cette animation permettra de financer les actions en faveur 
de l’école du village de Sibi-Sibi au Mali qui compte plus 
de 600 élèves répartis en deux cycles : primaire et collège.
L’association soutient, grâce à son réseau de 80 parrains, 
l’achat de matériels scolaires, apporte une aide aux 
enseignants et finance la cantine en offrant un repas à 
tous les élèves chaque jour de classe.
Entrée gratuite 
Contact : J-J Hervé 06 49 56 05 47 
assothorignemali@gmail.com

BOURSE AUX JOUETS

L’Oiseau Lyre invite la compagnie Le 4ème Echo à se 
produire à l’Éclat le dimanche 7 janvier 2023 à 20h pour 
présenter leur pièce de théâtre « Barre-toi ! Histoire(s) 
d’un plan social ».
Adaptée du recueil de témoignages intitulé « Barre-
toi ! », cette pièce retrace le parcours de treize femmes et 
hommes qui ont connu le plan social de 2007 à l’usine La 
Barre-Thomas à Rennes. 
Des rumeurs à l’atelier jusqu’à la lutte pour leur dignité, 
ces témoignages vous invitent à réfléchir sur la dureté du 
monde du travail. Et si la lutte résidait dans le collectif ?
A l’issue de la pièce, discussion ouverte avec d’anciens 
salariés, les acteurs et le metteur en scène.
Participation libre
Site web : https://oiseaulyresite.wordpress.com

THÉÂTRE OISEAU LYRE

Rendez-vous dimanche 4 décembre pour une 15ème  
édition complète avec tous les formats de course : 
Trois parcours de 12 km (à faire seul-e ou en couple), 18 
km et 27 km. 
Après l’effort, le réconfort avec galette-saucisse et vin 
chaud. L’association remercie également les services 
municipaux ainsi que le Tennis Club de Thorigné-Fouillard 
qui ont rendu possible l’accueil des participants à la salle 
des Blanchets. Si vous souhaitez devenir bénévole dans 
l’organisation, vous pouvez contacter l’association Coureurs 
d’Extrême par email : tpde@laposte.net
Pensez à votre licence ou à un certificat médical.
Inscriptions jusqu’au 3 décembre : klikego.com 
Site web : http://www.coureursdextreme.fr

RETOUR DU TRAIL
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Vie associative

L’association THF 36 Vidéo organise son assemblée générale 
le lundi 12 décembre à 17h30 au local de l’association 
situé au Bocage.
Ordre du jour : 
- rapport moral, 
- rapport financier,
- renouvellement du bureau, 
- investissements, 
- projets à venir.
Si vous souhaitez y assister, contacter le 06 77 66 35 89 
ou pierrebridier23@orange.fr

AG THF36

GYŐRÚJBARÁT
A l’occasion des 20 ans d’échanges entre Thorigné-Fouillard 
et Győrújbarát, ville hongroise située à 60 km de la frontière 
autrichienne, un groupe de 24 adhérents de l’association 
s’est rendu à Győrújbarát du 1er au 8 août dernier.
Le programme fut riche : visite des villes de Tihany, de Tata 
et de Szentendre, balade sur les bords du lac Balaton, visite 
de Budapest en bateau mouche et du parlement hongrois.
Les familles hongroises ont, une fois de plus, tout mis en 
œuvre pour que ce séjour soit inoubliable. Un grand merci 
à eux pour l’organisation et leur accueil durant ce séjour.
L’association espère pouvoir les accueillir à son tour en 2023.

TENNIS DE TABLE PARMI 
L’ÉLITE
En juin dernier, le club de Thorigné-Fouillard Tennis de 
Table a accédé au plus haut niveau national (Pro A). 
Concernant l’équipe, Noshad Alamyan, Jules Rolland et 
Vincent Picard, grands artisans de cette montée, resteront 
au club. Enzo Angles vient renforcer l’effectif.
Le club vous donne rendez-vous salle de la Vigne où 
les plus grandes équipes de l’hexagone viendront se 
produire : Thorigné-Fouillard accueillera Pontoise-Cergy le 
11 novembre, Chartres le 25 novembre et enfin Hennebont 
le 16 décembre.
La salle sera réorganisée pour recevoir encore plus de 
spectateurs et les Thoréfoléens sont invités à venir donner 
de la voix pour pousser leur équipe jusqu’à la victoire.
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Vie associative

LES FIREFLIES RECRUTENT !
Cela fait un peu plus de 10 ans que les Fireflies, club de 
baseball et softball existent sur la commune. Plusieurs 
équipes sont engagées dans différents championnats 
départementaux et régionaux.
Cette année, voici les nouvelles équipes :
- 9U (enfants nés en 2014/2015/2016),
- 12U (enfants nés en 2011/2012/2013),
- 15U (enfants nés en 2008/2009/2010),
- softball pour ados et adultes.
Les entraînements se déroulent au complexe des Longrais :
- lundi de 19h15 à 21h pour le softball,
- jeudi de 18h à 20h pour les 15U,
- samedi de 9h30 à 10h30 pour les 9U et 12U.
Venez à la rencontre des joueurs et essayez ce sport !
Contact : firefliestf@gmail.com 

Au bout du plongeoir habite le manoir de Tizé entre mars 
et novembre et accueille artistes et explorateur-ices au 
début de leurs projets. Tout au long de l’année, le manoir 
a ouvert grandes ses portes pour que le public découvre 
les artistes et les activités de Tizé. 
Cette année, l’installation de ruches de l’apiculteur 
Dominique Loucougain, a permis la découverte du monde 
des abeilles par les enfants de Thorigné-Fouillard. 
L’hiver, l’équipe d’Au bout du plongeoir part en nomadisme 
et est accueillie dans des structures culturelles, des 
entreprises, des associations... sur le territoire.

UNE BELLE ANNÉE AU 
DOMAINE DE TIZÉ ! 

TEMPS DANSE THORIGNÉ
L’ association a clôturé la saison dernière sur un magnifique 
spectacle au Triangle, orchestré par une nouvelle professeure 
principale, Marianne Schubert, accompagnée d’Emmanuelle 
Cougnaud et de Lam NGuyen.
Des portes ouvertes seront organisées à l’Éclat en juin 
2023, l’occasion de venir découvrir l’association.
Des cours de danse classique, modern’jazz, contemporaine 
et hip-hop ainsi que du yoga danse sont proposés.
Le yoga danse est une nouvelle discipline proposée cette 
année et dispensée par Loanne Beyou.

Pour tout renseignement sur les disciplines et les plannings, 
rendez-vous sur le site www.tempsdansethorigne.fr ou 
par mail à temps.danse.thorigne@gmail.com

Crédit photo : Léna Ollivier

APE PRÉS VERTS
Lors de sa dernière AG, l’association a eu 
le plaisir de remettre à chacune des deux  
directrices d’écoles un chèque relatif à 
leurs actions menées l’an passé : 7 000 € 
pour l’élémentaire et 3 600 € pour la 
maternelle (montants proportionnels au 
nombre d’élèves). Ces fonds servent à financer leurs 
projets pédagogiques.
La bienvenue est souhaitée aux nouveaux parents et un 
grand merci à ceux qui ont rejoint les rangs de l’association. 
Vous pouvez intégrer l’équipe de bénévoles tout au long 
de l’année, même de façon ponctuelle.
Et n’oubliez pas, pour connaître l’actualité, de consulter 
les panneaux APE situés à la sortie de chaque école ou 
la page Facebook de l’association.
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Retour sur...
LABO DE LA VIE ASSOCIATIVE
Vendredi 23 septembre, a eu lieu le premier labo de la vie 
associative. Les échanges furent riches !
Pour ce rassemblement, toutes les associations 
Thoréfoléennes étaient conviées et beaucoup ont répondu 
à l’invitation des élus.
L’objectif était avant tout d’informer les associations sur 
l’accompagnement de la commune au développement 
de la vie associative. 
Ainsi, une présentation des futurs équipements associatifs, 
culturels et sportifs a pu être détaillée et les différents 
services mobilisés sur les évènements ont été présentés. 
La création d’une charte de la vie associative a aussi été  
questionnée et discutée : des groupes de travail se sont 

70 ANS DE MARIAGE
Toutes nos félicitations à M. et Mme Bazin, résidant à la 
Maison HELENA qui ont célébré leurs noces de platine 
le 21 septembre dernier.

BABY-SITTING DATING 

Cette rencontre est très appréciée, y compris par les 
nouveaux arrivants qui n’ont pas encore eu le temps de 
tisser des liens avec la population locale pour trouver un 
baby-sitter. L’occasion leur fut donc donnée le samedi 10 
septembre - de 10h à 12h à l’Espace jeunes – de rencontrer 
de nombreux jeunes et de nouer contact en fonction 
des disponibilités de chaque postulant. Les demandes 
de garde peuvent concerner le soir après l’école (difficile 
d’avoir des candidats dès 16h30) ou bien les week-ends 
ou encore les vacances scolaires. 
Pour les jeunes, le  baby sitting dating est également une 
occasion de vivre pour la première fois l’expérience d’un 
échange avec un employeur. 22 baby-sitters et 17 parents 
étaient présents ce samedi 10 septembre. La liste de ces 
22 jeunes disposés à garder des enfants pendant l’année 
2022-2023 est désormais accessible sur le site de la mairie.

Chaque rentrée scolaire, le service enfance-jeunesse 
organise une rencontre entre parents à la recherche 
d’une garde pour leur enfant et les jeunes baby-sitters 
de la commune.

constitués pour aboutir ensemble à une charte d’ici la  fin 
de la saison associative.
Les associations ont également saisi l’opportunité d’aborder 
le fonctionnement associatif de cette dernière année et 
de soulever des réflexions. 
Si en tant que membre d’une association, vous souhaitez 
rejoindre un groupe de travail, contactez le service Vie 
Associative :  vieassociative@thorignefouillard.fr
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Cadre de vie
LA VILLE À 30 KM/H : TOUT LE 
MONDE EN PROFITE !
Depuis le 19 septembre 2022, la vitesse maximale autorisée 
est limitée à 30 km/h dans la quasi-totalité de la ville de 
Thorigné-Fouillard. 
Cette réduction de la vitesse 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. La traversée du 
bourg à 30km/h ne vous prend qu’à peine une minute 
supplémentaire sur votre parcours.
La zone 30 est 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, favorise les cyclistes et les piétons. 

2ÈME ATELIER POUR LA ZAC MULTISITES
La commune de Thorigné-Fouillard poursuit sa démarche 
de concertation en vue de la modification de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) Multi-sites.

La mission confiée au bureau d’études spécialisé COMMUN 
accord (en groupement avec UNIVERS, mandataire) doit 
permettre de redéfinir le périmètre de la ZAC et les secteurs 
à urbaniser pour répondre aux enjeux de développement 
de la commune (aménagements, offre de logements 
et de services). Après un 1er atelier en mai dernier, nous 
vous invitons  à un deuxième atelier de concertation de 
la future ZAC :

mercredi 9 novembre 2022
18 h 30 –  21 h

salle du conseil municipal

Partagez-nous votre point de vue, sur les différents scénarios 
d’aménagement des secteurs : « Centre-ville/Beaumanoir », 
« Nationale/Duguesclin », « Réauté », « Nationale/Omelais », 
« Beaumanoir » et « Nationale Nord ».

+ d’infos et inscriptions : urbanisme@thorignefouillard.fr
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ACCOMPAGNER LES MÉNAGES DANS LEURS DÉMARCHES

Rénovation énergétique
Depuis janvier 2022, afin de faciliter votre projet de rénovation énergétique, un site internet unique est lancé : france-renov.
gouv.fr. France Rénov’ est le nouveau service public de la rénovation de l’habitat, porté par l’État avec les collectivités 
locales, et piloté par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). 
En collaboration avec France Rénov’ et dans le cadre du Plan climat, Rennes Métropole a mis en place un service public 
gratuit pour les propriétaires d’appartements et de maisons individuelles : écoTravo. Ce service a comme objectif 
d’informer, d’orienter et d’accompagner les ménages aux revenus les plus modestes dans leur démarche de rénovation. 
Certaines aides comme MaPrimeRénov, l’éco-prêt à taux zéro ou le chèque énergie sont bien connues, d’autres comme 
l’aide « Habiter mieux sérénité » de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ou les aides des entreprises de fourniture 
d’énergie (CEE) le sont moins.

MaPrimeRénov
S’adresse à tous les ménages, ainsi qu’aux copropriétés 
et aux propriétaires bailleurs. Son montant est calculé en 
fonction des revenus et du gain écologique des travaux 
réalisés dans la résidence principale. Dans les copropriétés, 
le dispositif peut aussi financer les travaux de rénovation 
des parties communes. Jusqu’au 31 décembre 2022, 
l’installation d’une chaudière à énergie renouvelable 
bénéficie d’une aide supplémentaire de 1 00 €.

Prime Coup de pouce
Le dispositif, Coup de pouce chauffage et Coup de pouce 
isolation, est ouvert jusqu’au 31 décembre 2022. L’objectif 
est de permettre aux ménages en situation de précarité 
énergétique de bénéficier d’aides supplémentaires en 
fonction du niveau de ressources des ménages.

Aides des entreprises de 
fournitures d’énergie
Dans le cadre des Certificats d’économies d’énergie (CEE), 
les entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Engie, Total...) 
proposent des aides pour des  travaux d’économies d’énergie 
effectués uniquement par un professionnel reconnu garant 
de l’environnement (RGE).

Anah
L’agence nationale de l’habitat participe aux travaux de 
rénovation des logements des ménages aux ressources 
modestes avec l’aide “Habiter mieux sérénité”. Le 
financement de ces travaux dépend de leur montant 
Le montant total de l’aide ne doit pas excéder 18 000 €.

Chèque énergie
C’est une aide nominative au paiement des factures 
d’énergie ou de travaux de rénovation du logement. Il 
est attribué sous conditions de ressources. Son montant, 
calculé en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) et 
de la consommation, varie de 48 € à 277 € par an.

Les aides locales
Afin de trouver ces aides proposées par votre région ou 
votre commune, l’Agence nationale pour l’information 
sur le logement (ANIL) propose un outil qui recense ces 
aides sur l’ensemble du territoire.

TVA à taux réduit à 5,5%
Certains travaux d’amélioration énergétique peuvent 
bénéficier de cette TVA. Le logement doit être achevé depuis 
plus de deux ans (résidence principale ou secondaire).

Réduction d’impôt Denormandie
Prolongé jusqu’au 31 décembre 2022, ce dispositif permet 
aux particuliers achetant un logement à rénover dans 
l’une des 222 villes bénéficiaires du programme « Action 
coeur de ville », de bénéficier d’une réduction d’impôt. 
Les travaux doivent représenter au moins 25 % du prix 
du logement acheté. 

Eco-PTZ
L’éco prêt à taux zéro permet de financer la rénovation 
énergétique de votre logement sans faire d’avance de 
trésorerie et sans payer d’intérêts. Le montant maximal 
de l’éco-PTZ est compris entre 7 000 € et 50 000 € selon 
les travaux financés, pour les offres de prêt émises à 
compter du 1er janvier 2022. Ce prêt peut être accordé sous 
conditions à un propriétaire bailleur ou occupant et à un 
syndicat de copropriétaires jusqu’au 31 décembre 2023.
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LE SERVICE PUBLIC DE LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES LOGEMENTS 
Vous êtes propriétaire d’une maison, vous souhaitez 
améliorer son confort et diminuer vos factures d’énergies ?
Le dispositif écoTravo vous permet de bénéficier de conseils 
gratuits et d’aides financières pour réaliser vos travaux de 
rénovation énergétique. Il vous est proposé par Rennes 
Métropole dans le cadre du Plan Climat.

J’ai un projet 
de rénovation 
énergétique de ma 
maison.

Je contacte un 
conseiller écoTravo.

Je profite de ma 
maison.

Je fais réaliser un 
audit énergétique 
de ma maison.

Je fais réaliser 
des travaux 
performants.

* ces aides directes sont cumulables avec les autres aides nationales 
(Anah, crédit d’impôt, transition énergétique, caisses de retraite, éco 
PTZ, TVA réduite).
** sous conditions de ressources.

gratuit et sans 
engagement

€

€

bénéficiez d’une aide* 
financière de Rennes 
Métropole.

bénéficiez pour vos 
travaux niveau BBC 
d’une aide jusqu’à 
15 000 €** de Rennes 
Métropole.

1  

2  

5

3  

4  

écoTravo c’est quoi ?

Comment ça marche ?

Qui peut en bénéficier ?

Un conseiller écoTravo est disponible pour vous 
renseigner sur les différentes aides et les conditions 
pour en bénéficier au 0 800 000 353 ou sur ecotravo.
rennesmetropole.fr. 
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ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL

EN MODE COPINES
Venez découvrir la petite boutique de prêt à porter féminin 
et accessoires de mode de Séverine Wierzbinski qu’elle a 
ouvert il y a maintenant deux ans dans une annexe de son 
domicile au 26 rue de la Chalotais à Thorigne-Fouillard.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 
les clientes sont reçues les mercredi et jeudi de 16h à 18h, 
vendredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Il y a également la possibilité de prendre rendez-vous 
en dehors de ces créneaux pour une séance shopping 
privilégiée ou un moment « entres copines » privé. 
Le concept est de proposer chaque semaine des articles 
tendance au bon rapport qualité prix, qu’on puisse porter 
tous les jours et revenir à une vraie relation avec les clientes, 
prendre du temps pour s’occuper d’elles, c’est ce qui est 
le plus important.

Anaïs Renault réalise des bilans de compétences en 
partenariat avec le cabinet Orientaction et accompagne 
les salarié-es quel que soit leur statut, les personnes en 
recherche d’emploi, les agents du service public et les 
indépendants souhaitant faire le point sur leur parcours 
professionnel afin d’élaborer un nouveau projet ou ayant 
l’envie de donner un second souffle à sa carrière.

“Ô Jardin des Comptines” s’adresse aux enfants de 7 mois 
à 3 ans et demi : « Chez les tout-petits, la musique et la voix 
participent à l’éveil de tous les sens. Ces ateliers sont des 
moments privilégiés partagés par les enfants avec leur 
famille et les professionnels dans les structures d’accueil 
de jeunes enfants ».
Françoise Ferron, professionnelle de la petite enfance, 
vous propose de rejoindre ses ateliers d’éveil musical « Ô 
Jardin des Comptines » et de découvrir avec vos enfants 
chansons, jeux de doigts et comptines associés à de l’éveil 
corporel et à la découverte d’instruments de musique.
Les ateliers d’une durée de 45 mn accueillent jusqu’à 6 
enfants par séance, accompagnés d’un adulte. 
Des séances sont proposées le mercredi matin, le vendredi 
matin et le samedi matin à 9h, 10h et 11h. Une séance est 
également proposée le mercredi après-midi à 16h15.
L’atelier du samedi matin à 11h est un atelier à la carte 
ouvert aux familles souhaitant inscrire leur enfant de façon 
ponctuelle (inscription 1 semaine avant la date choisie 
dans la limite des places disponibles).
N’hésitez pas à venir découvrir gratuitement un atelier 
d’éveil musical avec votre enfant.
Possibilité d’animer des ateliers d’éveil musical dans les 
structures petite enfance et les lieux accueillant de jeunes 
enfants.

Renseignements et inscriptions au 06 86 43 57 45 ou 
par mail : ojardindescomptines@outlook.fr
Françoise Ferron - La Grande Réauté
35235 Thorigné Fouillard

Elles font bouger la commune ! 
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Ici l’école
ÉCOLES PUBLIQUES

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE
Depuis le jeudi 1er septembre les élèves ont retrouvé le chemin de l’école. C’est avec une 
grande joie qu’ils ont découvert leur nouvelle classe et leur nouvel enseignant. Cette 
année scolaire sera placée sous le signe de l’écologie et du développement durable. L’été 
que nous avons vécu nous montre que cela est essentiel.

Dans ce cadre, de nombreux projets seront développés dans l’établissement : tri et 
recyclage des déchets, visite du centre de tri, développement du potager de l’école…
L’école Sainte-Anne développera en parallèle des projets d’éducation artistique et culturelle, 
ainsi que des projets autour de la pratique du sport.
La classe de mer pour les CP, la classe de neige pour les CM2 sont déjà programmées. 
D’autres activités et/ou sorties scolaires sont actuellement à l’étude et nous aurons 
l’occasion de vous les présenter prochainement.
La prochaine rentrée se prépare déjà : les familles qui souhaitent inscrire leur enfant à 
l’école pour la rentrée de septembre 2023 doivent déjà y penser !
Prochaines portes ouvertes le samedi 26 novembre de 9h30 à 12h30. 

Renseignements et/ou Inscriptions : prendre rendez-vous avec le chef d’établissement 
Pascal MOREL 02 99 62 01 63 ou bien par mail pascal.morel@e-c.bzh

Contact : Mme Caillot, directrice de l’école maternelle 
02 99 62 07 94 - ecole.0351927e@ac-rennes.fr

C’est sous un beau soleil de septembre que tous les élèves 
de l’école élémentaire se sont retrouvés dans la cour des 
Prés Verts pour un moment musical festif.
Les “anciens” du CE1 au CM2 ont chanté tour à tour pour 
accueillir les élèves de CP. Et cela a été une belle surprise 
d’entendre que les paroles étaient encore bien en tête !
Un bel après-midi qui a permis de reprendre les chants 
travaillés tout au long de l’année précédente et pour certains 
présentés en juin aux familles lors de la traditionnelle fête 
de l’école.

FÊTE DE RENTRÉE ET PORTES OUVERTES
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Enfance 0-10 ans
VACANCES DE NOËL : ACCUEIL DE LOISIRS 3-10 ANS
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du lundi 19 au vendredi 23 décembre, ainsi que le lundi 2 janvier 2023.
La clôture des inscriptions aura lieu le jeudi 8 décembre à minuit sur le portail familles Carte +. Aucune inscription ne 
pourra être prise en compte après cette date.
Attention : fermeture du lundi 26 au vendredi 30 décembre. 

YOGA, PEINTURE ET RUGBY AU SEIN DE L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE ÉLÉMENTAIRE 

Chaque vendredi au périscolaire soir 6/7 ans, un groupe 
d’enfants participe au cycle yoga proposé par leur 
animatrice Morgane. 
Savoir, respirer, s’étirer, se détendre afin d’évacuer 
fatigue et tensions accumulées durant la semaine, 
voilà l’objectif principal de ce cycle qui se déroulera 
jusqu’aux prochaines vacances scolaires.

Permettre aux enfants de découvrir et pratiquer 
différentes techniques picturales, voilà ce que propose 
Chloé. 
Des découvertes chromatiques et utilisations de 
multiples supports feront d’eux des experts en peinture !

Roman–photos à l’accueil de loisirs : le polar à l’honneur
Dans le cadre du salon « Thoréfolivres » sur le thème du 
polar, les enfants de l’accueil de loisirs 8-10 ans de l’espace 
jeunes (mercredi),  proposent deux histoires pleines de 
rebondissements sous forme de roman-photos, qui ont 
exposés durant le salon du livre jeunesse.

Ils n’ont pas froid aux yeux nos rugbymens du périscolaire 
soir 6/7 et 8/10 ans. Coachés par Augustin Gras du 
Comité départemental d’Ille-et-Vilaine, ils découvrent 
cette pratique sportive en version soft, sans contacts 
mais avec Fair play ! 
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L’accueil de loisirs 10-15 ans ouvrira ses portes du lundi 19 
au vendredi 23 décembre 2022. 
Fermeture annuelle du 26 décembre 2022 au 2 janvier 
2023. 
Envoi par courriel du programme aux parents le vendredi 
25 novembre, inscription du samedi 26 novembre au 
mardi 13 décembre minuit.

Jeunesse 10-17 ans

COMMENT S’INSCRIRE À L’ESPACE JEUNES

POUR LES 12-25 ANS, UN APPEL À PROJETS 
ÉCO-SOLIDAIRES
La métropole Rennaise soutient régulièrement des projets 
d’animation, d’éducation et d’éco-solidarité en faveur de 
la jeunesse. 
Le disposition RÊVolution finance des projets réalisés par 
et pour les jeunes dans le champ de la solidarité et/ou de 
l’éco-responsabilité. 
Les demandes d’attributions sont examinées tout au 
long de l’année. 
Pour connaître les critères d’éligibilité, les principes à 
respecter, scannez le QR code ci-dessous. 

Téléchargez le formulaire sur :
https://metropole.rennes.fr/soutien-aux-projets-jeunesse 

Dépôt des dossiers jeunesse@rennesmetropole.fr
Renseignements : 02 30 21 50 25

VACANCES DE NOËL 

Tous les comptes familles devront être mis à jour en début Tous les comptes familles devront être mis à jour en début 
d’année scolaire sur le portail familles Carte + pour pouvoir d’année scolaire sur le portail familles Carte + pour pouvoir 
accéder ensuite aux différentes inscriptions concernant accéder ensuite aux différentes inscriptions concernant 
chaque période de vacances.chaque période de vacances.
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Vie citoyenne

GUERRE D’ALGÉRIE

La commémoration du 11 novembre par l’association 
« Pour le Devoir de Mémoire UNC – Soldats de France » 
commencera par une cérémonie religieuse en l’église 
Saint-Melaine de Thorigné-Fouillard à la mémoire des 
victimes de toutes les guerres. 
Le recueillement et la cérémonie civile suivront à 11h30 
devant le Monument du Souvenir sous la présidence de 
M. le Maire, en présence des autorités civiles et militaires 
et des enfants des écoles de la commune.  
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité, salle de 
l’Éclat, puis le traditionnel banquet sera également proposé.
Renseignements et Inscriptions : 02 99 62 01 77 

L’association «  Pour le Devoir de Mémoire UNC – Soldats de 
France » rendra hommage à la mémoire des combattants 
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie, le lundi 5  décembre 
à 10h30, devant la stèle  AFN, place du Souvenir d’Afrique 
du Nord 1952/1964.
M. le Maire et Mme Mahéo, adjointe déléguée à la défense, 
présideront cette cérémonie, avec le concours d’une 
délégation de l’UNC Cesson-Sévigné accompagnée de 
leurs drapeaux.

Dans le cadre de l’élaboration du programme local de 
l’habitat 2023 – 2028, de nouvelles rencontres donnant 
la parole aux habitants sont prévues chaque mardi de 
novembre à 18h30 (8, 15, 22, 29) et une rencontre de 
restitution le 6 décembre.

Du 7 au 27 novembre, Isabelle Cartelet et du 5 au 25 
décembre, Béatrice Ocariz, enquêtrices de l’Insee prendront  
contact avec les personnes des logements sélectionnés. 
Elles seront munies d’une carte officielle les accréditant.
Il s’agit d’une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

HABITER DANS LA MÉTROPOLE

ENQUÊTE INSEE
La mairie sera fermée

les samedis matin 24 et 31 décembre.

COMMÉMORATIONS
ARMISTICE 
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RÉORGANISATION DU TRÉSOR 
PUBLIC
Depuis le 1er septembre 2022, les missions de la trésorerie 
de Rennes banlieue Est, située à Cesson-Sévigné ont été 
transférées vers Montfort-sur-Meu. Pour les Thoréfoléens, 
à compter du 1er septembre 2022, leur interlocuteur sera 
le service de gestion comptable (SGC) de Montfort-sur-
Meu, notamment pour le paiement des factures émises 
par la mairie. 
Antenne de Montfort-sur-Meu : 02 99 09 85 30
A noter aussi que l’interlocuteur des Thoréfoléens en 
matière d’impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation 
et taxe foncière) est le service des impôts des particuliers 
(SIP) de Rennes 2 : 02 99 29 37 48 - du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Vie citoyenne

ILS SE SONT DIT OUI  
03.09  Léa CLUSAN &
             Yannick GAUDIN
10.09  Pascale ROUX &
            Marc LACHAND

ILS NOUS ONT QUITTÉS  
21.08  Marie-Claude GROSLARD née RIDARD

27.08 Paulette HUBERT née ROBIN

29.08 Pierrette ADEUX née MAUGÈRE

02.09 Gérard BRUGALLÉ

06.09 Jeannine DÉTREZ née VEDEL

29.09  M’Hamed DRISSI 

ÉTAT CIVIL

RÉALISATION DE CARTE 
D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Depuis le mois d’octobre, votre mairie est équipée 
d’une station d’enregistrement pour réaliser vos papiers 
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 
(pour une première demande ou un renouvellement à 
condition de pouvoir présenter l’ancienne carte).
La carte d’identité n’est pas fabriquée sur place et ne peut 
donc pas être délivrée immédiatement.

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.
Renseignements à l’accueil de la mairie.

ILS SONT NÉS  
15.07  Mélissa BOUKHEMKHEM

14.08  Céliam BOUTIN

30.08  Elia KASMOUZ

30.08  Azelys POIRIER

PASSEPORT

CARTE D’IDENTITÉ

AVIS D’IMPÔT 2022
En matière de taxe foncière et d’habitation, des permanences 
sont tenues pour les usagers dont la situation ne peut être 
prise en charge lors d’un contact à distance.
Ci-dessous les accueils de proximité du secteur de Rennes :
- France Services de Châteaugiron : 7 novembre (après-midi)  
- Mairie de Cesson-Sévigné (Espace citoyen) : 7 novembre 
(après-midi)  
- Trésorerie de Liffré : 10 novembre (matin)  
- France Services de Sens-de-Bretagne  : 15 novembre 
(matin)  
- Mairie de Saint-Aubin-d’Aubigné : 14 novembre (matin)  
- France Services de Janzé : 7 novembre (matin)  
- France Services de Guichen : 8 novembre (matin)  
- Pôle solidarité de Chartres-de-Bretagne : 9 novembre 
(après-midi).
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Échos du Conseil municipal
LE 19 SEPTEMBRE DERNIER, LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ :

Compte tenu de l’augmentation du coût du gaz et de 
l’électricité et des besoins de rénovations énergétiques 
des bâtiments publics de la commune , il est proposé 
au conseil municipal un programme pluriannuel de 
travaux. Ces travaux s’étaleront sur 8 ans, jusqu’en 2029 
et représenteront un total de 2 402 592 €.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

La ville souhaite développer un complexe sportif axé sur 
3 sports de raquettes que sont le padel, le tennis et le 
squash. Cet équipement offrira une pratique associative, 
de loisirs et de compétition ainsi que la pratique libre 
pour tous les publics. Les entreprises ayant proposé leur 
maîtrise d’oeuvre ont été évaluées sur deux critères (prix 
et valeur technique). L’entreprise sélectionnée est PEP’S 
Architecture.

Avec sa montée en Pro A, le club de tennis de table nécessite 
des équipements complémentaires pour les compétitions. 
Afin de soutenir la vie sportive locale, le conseil municipal 
propose le versement d’une subvention exceptionnelle de 
5 000 € permettant à l’association d’acquérir le matériel 
indispensable. 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - TENNIS DE TABLE 

TIZÉ - Afin de poursuivre son développement et ses objectifs 
d’accueil de nouveaux habitants, la ville programme 
l’aménagement des dernières zones disponibles en zones 
d’urbanisation future. Cette zone d’environ 17 ha, est en 
partie constructible depuis 1984. Il est proposé que certaines 
sociétés soient destinataires d’une lettre de commande 
pour la réalisation de ce programme de 20 logements.

LANCEMENT DE CONSULTATIONS RESTREINTES 
DE PROMOTEURS POUR LA RÉALISATION DE 
PROGRAMMES DE LOGEMENTS

U
R

B
A

N
IS

M
E

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.

FI
N
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MARCHÉS PUBLICS : COMPLEXE 3 RAQUETTES – 
ATTRIBUTION MAÎTRISE D’ŒUVRE 

Considérant la volonté de la commune de soutenir et 
d’accompagner les associations sportives, une convention 
d’objectifs et de mise à disposition de locaux est signée 
avec l’Entente Sportive TF (ESTF) et une convention de 
mise à disposition de locaux est signée avec le Tennis Club 
TF (TCTF). Ces conventions arrivant à échéance il convient 
de les renouveler. En attendant la livraison du Complexe 
3 raquettes d’ici 2024, il est proposé de prolonger d’un 
an et demi la convention avec le TCTF via un avenant. 
Compte tenu du déménagement du foyer de l’ESTF, un 
avenant d’un an permettra de prolonger cette mise à 
disposition temporaire. 

VIE ASSOCIATIVE : PROLONGATION DE 
CONVENTIONS 

Zac multi-sites 25 à 29 rue nationale - Considérant la taille 
de l’emprise foncière de 4289 m2, et les échanges lors de 
la réunion de concertation des riverains du 20 novembre 
2021, il est estimé un potentiel d’environ 90 logements et 
750 m2 environ de locaux d’activités en rez-de-chaussée. 
Il est proposé que certaines sociétés soient destinataires 
d’une lettre de commande pour la réalisation de ce 
programme.

Zac Multi-sites 31-33 rue nationale et 7 rue Lariboisière 
- Considérant la taille de l’emprise foncière de 4289 m2, 
et les échanges lors de la réunion de concertation des 
riverains du 20 novembre 2021, il est estimé un potentiel 
d’environ 30 logements avec possibilité de locaux d’activités 
en rez-de-chaussée
Il est proposé que certaines sociétés soient destinataires 
d’une lettre de commande pour la réalisation de ce 
programme.

VOEU

Avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, 
les conséquences financières pour les collectivités d’llle et 
Vilaine vont être majeures, et pour certaines impossibles 
à surmonter en 2023. Le conseil municipal demande 
à l’Etat de mettre en place dès le 1er janvier 2023, un 
bouclier tarifaire à destination des collectivités locales. Si 
l’ensemble des équipements ne peuvent être couverts par 
ce bouclier tarifaire, la réflexion doit, a minima, porter sur 
les équipements « sensibles » écoles, crèches et Ehpad.
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Échos du Conseil municipal
La crise énergétique est là. Nous ne 
nous apitoierons pas sur le faible 
développement des énergies 
renouvelables dans notre pays, 
ni sur le nombre de réacteurs 
nucléaires en maintenance ou bien 
sur notre dépendance aux énergies 
fossiles vendu par des régimes non 

démocratiques avec les conséquences de la guerre en Ukraine. 
Plus localement, nous ne ferons pas de reproches à ceux qui 
n’avaient rien prévu pour décarboner nos usages de l’énergie, 
nous le constatons. Nous avons réalisé un audit de tous les 
bâtiments communaux en 2021 et avons planifié une feuille 
de route jusqu’en 2028 pour rénover et ainsi économiser 30 
à 40 % d’énergie. Cette stratégie a été adoptée à l’unanimité 
en Conseil Municipal. Des premiers travaux sont en cours sur 
notre patrimoine avec des taux de subventions de la part de 
l’Etat qui nous permettront d’obtenir plus de 70 % d’aides. Un 
plan de sobriété a été conçu, l’éclairage public va être diminué, 
ces mesures permettront de réduire la hausse de la facture 
annoncée en 2023 d’environ 25 %. La température dans nos 
bâtiments sera réajustée pour tendre vers une économie de 
52 000 €. La fermeture de certains équipements pendant les 

vacances de Noël et la rénovation énergétique sur 2022-2023 
produiront une économie de 55 000 €.
La transition énergétique nécessitera des moyens pour les 
communes pour assumer ces investissements, les services 
publics aussi ont besoin de moyens pour fonctionner ; 
c’est un choix de service public que nous faisons avec la 
création d’un dispositif de recueils pour les cartes d’identité 
et passeports. Cette proximité de service public diminuera les 
déplacements. Bien gérer la commune, c’est aussi vendre les 
terrains aux prix du marché, nous avons renégocié la vente 
du terrain  constructible Rue d’Auvergne, initialement prévu 
à 10 € par la majorité précédente soit pour 3500 m2 un prix 
égal à 35 000 € (et oui vous avez bien lu), avec le même 
promoteur à une offre revue à 425 000 €. Cette vente servira à 
autofinancer les investissements de la transition énergétique. 
En outre, concernant les finances de la communes  qui sont 
suivies avec attention, l’excédent de trésorerie sera supérieur 
à 3 millions d’€ au 31 décembre prochain, n’écoutons pas les 
rumeurs propagées par certains….et qui donnent l’impression 
de se réjouir de la situation. Enfin, nous vous remercions 
pour les nombreux messages reçus reconnaissant la qualité 
graphique de la nouvelle maquette du magazine municipal 
l’AMI, comme quoi le changement a du bon !

L’AMI est à présent un bimestriel ! Cela 
a été une surprise sans autre préavis 
qu’un mail, au milieu de l’été, nous 
indiquant que nos articles pouvaient 
passer de 1500 caractères à 2000 
caractères …. Bref, tout cela pour vous 
dire qu’une fois de plus, la concertation 
et l’échange n’ont pas été au rendez-

vous et que ce format de bimestriel peut aboutir à quelques 
décalages entre nos articles et l’actualité du moment de la 
parution (nous écrivons cet article début octobre).
Nous voilà donc à l’automne avec de fortes tensions sur 
l’énergie. Les particuliers sont partiellement protégés par 
un bouclier tarifaire que les communes n’ont pas encore 
obtenu. En mars lorsque le budget a été voté, nous avions 
voté contre le budget de fonctionnement qui tablait sur 0% 
d’augmentation de charges d’énergie. En septembre, une 
décision modificative a fait passer ces charges de 250.000€ à 
425.000€. Et les prévisions donnent un montant de 1.000.000€ 
en 2023 (nous n’avions pas de boule de cristal, en mars c’était 
déjà écrit dans la presse).
Alors oui, nous souhaitons tous un geste de l’état pour aider 
les collectivités qui ne pourront pas supporter seules ces 
augmentations. Mais il faut être réaliste, si aide il y a, elle sera 

partielle et il est plus que temps de ralentir les dépenses et 
les projets d’investissements.
Ralentir les dépenses, c’est ce que nous avons demandé lors du 
conseil municipal de septembre. Quand toutes les communes 
s’échinent à faire des économies pour passer la tempête, à 
Thorigné-Fouillard, on embauche, on lance de nouveaux 
investissements massifs (alors que le financement de ceux 
en cours est loin d’être assuré). Bref, dérouler un programme 
sans prendre en compte le contexte économique est tout 
sauf gérer efficacement et respectueusement une commune.
Un chiffre pour illustrer cette situation. Lors du vote du budget 
en mars, l’épargne de la commune à fin 2022 était estimée 
à environ 3 millions d’euros. En septembre, cette estimation 
serait divisée par 3 à tout juste un million d’euros. Un million 
d’euros pour terminer la Morinais, lancer le complexe des 
3 raquettes et engager 2,5 millions d’euros de rénovation 
énergétique.
Alors pour tenter d’écoper, Monsieur Le Maire a annoncé 
une augmentation des taux de taxe foncière (laquelle taxe 
foncière augmentera déjà mécaniquement avec l’inflation). 
L’exercice budgétaire de 2023 risque d’être bien compliqué et, 
au final, ce sont les habitants qui subiront les conséquences 
sur le long terme.
Nous contacter groupeelus@vevvs.bzh

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

EXPRESSION DE LA MINORITÉ

Tribunes

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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Agence de Thorigné-Fouillard 
11, Allée du Marché 
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
02.57.42.09.51*

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

02.57.42.09.51

Horaires d’ouverture
•  Mardi au vendredi : 09h30-12h30 
et 14h00-18h00
•  Jeudi : 09h30-12h30 et 14h00-16h30
•  Samedi : 09h00-12h15

Notre équipe vous accompagne 
dans tous vos projets !
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VOIRIE, ASSAINISSEMENT, 
ÉCLAIRAGE PUBLIC

MAIRIE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

MÉDIATHÈQUE

DÉCHÈTERIE / DÉCHETS

HALTE CRÈCHE BRINDILLE

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS 3-10 ANS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ESPACE JEUNES

EHPAD LA CLAIRE NOË

ASSISTANTE SOCIALE

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)

SÉCURITÉ - DÉPANNAGE - ASSISTANCE

MARCHÉ

Compétence 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).

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

02 99 04 54 67 - ccas@thorignefouillard.fr
sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 9h à 12h15
sur rendez-vous : les après-midis de 13h45 à  17h.

02 99 62 00 27 - contact@mediathequealfredjarry.fr
mardi : 14h30 - 19h
mercredi et samedi : 10h - 12h30 et 14h30 - 18h
vendredi :  9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h
(fermé le jeudi).

0 800 01 14 31 (numéro vert) - gestion Rennes Métropole
Za Bellevue  
lundi, vendredi et samedi 9h - 12h et 14h - 18h
mercredi 14h - 18h.

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

02 99 04 54 30 
Permanences mardi et jeudi : 16h30 à 18h30.

02 99 04 54 31 
Mercredi 8h30 - 18h
  - garderie du matin 7h15 - 8h30 et du soir  18h - 19h
Vacances scolaires 8h30 - 18h
  - garderie du matin 7h30 - 8h30  et du soir  18h - 19h

02 99 04 54 31 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
7h15-8h20, 11h45-13h35 et 16h30-19h.

06 08 37 04 00 
Permanence accueil public uniquement vacances scolaires.
Inscriptions au service enfance-jeunesse.

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

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

02 99 62 41 00 - laclairenoe@thorignefouillard.fr

02 99 02 20 20 - sur rendez-vous.

02 99 04 54 43 - pae@thorignefouillard.fr
Ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 
12h15 et mardi et vendredi de 13h45 à 17h.
Permanences sans rendez-vous lundi et jeudi de 8h30 
à 12h. 

We’Ker (ex Mission locale) : pour les demandeurs d’emploi 
de moins de 26 ans, permanences lundi et mercredi matin.

Place du Bocage - dimanche 8h30 - 12h30

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

Services techniques & urbanisme
Technique 02 99 04 54 73 - Urbanisme 02 99 04 54 65 
Horaires mairie (fermé le samedi).

Services municipaux et 
métropolitains
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NUMÉROS D’URGENCE

MEDECINS GÉNÉRALISTES

DENTISTES

CABINETS INFIRMIERS

DIÉTÉTICIENNES

LABORATOIRE D’ANALYSES

KINÉSITHÉRAPEUTES

OPHTALMOLOGUE

ORTHOPHONISTES

OSTÉOPATHES

PÉDICURES-PODOLOGUES

SAGE-FEMME

PHARMACIES

PSYCHOLOGUES CLINICIENNES

Dr DELAHAIS 02 99 62 07 32 
Dr BERNEGE  02 99 37 38 00
Dr LEGUYADER  02 99 37 38 00
Dr HAMARD  02 99 04 50 80
Dr PINAULT  02 99 37 38 00
Dr ROUDE 02 99 04 50 40
Dr SEYER 02 99 04 51 91

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

Mmes SORIN - NABUCET - CHEVREL  
 02 99 62 04 32
Mme Bienvenue RATSIMBAZAFY
  02 99 62 07 68
Mme PRATO  06 79 52 13 03
Mme BUSNEL - M. TARIN
  06 45 51 64 19

Mme BELLEC  06 66 01 39 81  

Mme HEURTIN  02 23 27 11 60  

M. BRUNEAU 02 99 04 52 53
Mme EVEILLARD  02 99 62 47 24
Mme FOURE  02 99 04 52 53
Mme LEPINAY  02 99 62 47 24
Mme LUSLEY  02 99 04 77 23
M. RODRIGUE  02 99 04 52 53

Mme VILLENEUVE  02 99 00 91 22

Mme BEAU 02 99 04 50 21
Mme CHABAY-OLIVIER 
Mme MOREAU

Mme BEYOU 02 99 62 09 21
M. LAUER 06 60 22 16 09
Mme LE GUILLOU 02 99 04 28 82
M. LE MENTEC 02 99 04 28 82

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

Mme CADEAU 06 30 01 48 06 

DU BOCAGE 02 99 62 05 67
DU MARCHÉ 02 99 62 00 07
Nuit et week-end : 3237 

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

Pompiers  :   18 ou 112
Samu  :           15 ou 02 99 59 16 16

Gendarmerie : 17 ou  02 99 68 31 02 
Centre anti-poisons :  02 99 59 22 22 

Services, contacts médicaux 
et paramédicaux
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3 au 11 - l’Éclat
Salon de peinture

dimanche 18 - place du Bocage au marché
Remise des lots de Thofou avec le Père Noël

dimanche 18 - Aneth Café - 10h - 12h30
Troc vêtements

lundi 5 - place du Souvenir d’Afrique - 10h30
Commémoration guerre d’Algérie

mardi 8 - médiathèque - 20h
Projection du film “ Togliatti à la dérive ”

mardi 8 - médiathèque - 17h
Ciné mômes

14 au 18 -  
Semaine d’informations séniors

mercredi 2 - l’Éclat - 14h - 18h30 
Bal du Club de l’amitié

mercredi 2 - médiathèque - 16h30 
Raconte-moi

vendredi 4 - médiathèque - 20h 
Décrochage musical de l’expo-photos “Apercus de Madagascar”

du 2 au 4 - salle de Tennis de Table - 9h - 17h 
Stage multisports

du 19 au 23 - salle de Tennis de Table - 9h - 17h 
Stage multisports

samedi 3 - médiathèque - 10h30 
Café littéraire

mardi 6 - médiathèque - 17h 
Ciné mômes

samedi 10 - esplanade Jean moulin - 18h 
Animations de Noël

samedi 17 - médiathèque - 16h 
Film surprise du mois

mercredi 21 - médiathèque - 10h30 et 11h20 
Bébés musiciens

lundi 12 - école des Prés Verts - 16h15 - 18h30
Portes ouvertes

12, 13, 18, 19 et 20 - l’Éclat - 20h30 ou 15h
Théâtre du Clin d’oeil “ Elise et moi “

du 14 au 25 - salle du Conseil municipal
Exposition rattachement Fouillard à Thorigné-sur-Vilaine

19 nov au 14 déc 
Thofou : jeu des vitrines de Noël

22 nov au 17 déc - médiathèque
Exposition “ Fragments ” par Hervé Bédouin

samedi 19 - médiathèque - 10h et 11h15 
Bébés Yogis

samedi 26 - médiathèque - 10h30
Muzik et chouquettes

dimanche 20 - Aneth Café - 10h - 12h30 
Troc vêtements

samedi 26 - ludothèque - 10h - 18h  
Journée de jeux

samedi 26 - école Sainte-Anne - 9h30 - 12h30
Portes ouvertes

samedi 26 - Ressourcerie Aneth - 10h - 12h et 14h - 17h  
Parking (tout) gratuit

26 et 27 - salle de la Vigne - 10h - 19h  
Marché de Noël

11 et 25 - salle de Tennis de table  
Rencontres Pro A avec Pontoise-Cergy et Chartres

vendredi 16 - salle de Tennis de table  
Rencontre Pro A avec Hennebont

samedi 26 - médiathèque - 17h  
Rencontre avec Hervé Bédouin

jeudi 24 - médiathèque - 20h  
Projection du film Fouillard à Thorigné

vendredi 2 - place de l’Europe - 17h30
Téléthon

samedi 3 - espace René Cassin - 9h - 14h
Bourse aux jouets ATM

dimanche 4 - Tennis des Blanchets - 9h
Trail du porteur d’eau

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

vendredi 11 - place Jean Moulin - 11h30 
Recueillement Monument du souvenir

samedi 10 - médiathèque - 10h30 
Concert d’Iwan Laurent
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