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Gaël Lefeuvre
Maire

“ Que de projets à venir...”
2022 a vu, en Europe, une guerre s’ouvrir entre la Russie 
dirigée par une main de fer celle de l’autocrate Vladimir 
Poutine et l’Ukraine, jeune démocratie. Cette dernière, 
appuyée par les Etats membres de l’OTAN, a su résister 
puis repousser les forces militaires russes au-delà du 
Dniepr. Qui pouvait imaginer, 77 ans après la fi n de 
la seconde guerre mondiale, un tel confl it sur notre 
continent européen ?
Ce confl it est à l’origine d’une crise énergétique sans 
précédent, accentuée par un retard dans la maintenance 
et l’entretien du parc nucléaire Français, mais aussi par le 
trop faible développement des énergies renouvelables 
et une rénovation énergétique des bâtiments trop 
timide. 
Cette crise énergétique aura des conséquences 
profondes sur notre économie.
Vous aviez été nombreux à répondre à l’appel de 
l’association des Maires et de la protection civile, en mars 
dernier, pour y envoyer des vivres. En parallèle, plusieurs 
familles Thoréfoléennes ont accueilli des Ukrainiens 
ayant fui leur Pays. Nous vous remercions pour cette 
solidarité, ce sont des actes forts et on ne peut qu’être 
ému lorsque la solidarité est aussi prégnante.
2022, c’est aussi une année où le soutien s’est affi rmé 
à Thorigné-Fouillard avec la poursuite d’organisations 
telles que le Téléthon. Nous avons eu plaisir à animer la 
vie de la commune à différents moments pour célébrer 
les 40 ans du rattachement de Fouillard à Thorigné 
sur Vilaine, pour faire valoir les trophées du sport, 
pour soutenir les artistes avec le salon de peinture ou 
Photofolie. Nous avons créé un nouveau service de 

proximité avec la possibilité de recueillir vos demandes 
de cartes d’identité et passeports malgré une opposition 
de la minorité.
En 2022, c’est près de 160 logements qui ont été livrés. A 
cela s’ajoutent les permis de construire de 4 opérations 
en renouvellement urbain discutées en concertation 
avec les habitants dans l’esprit de la « charte des 
promoteurs » qui a été instaurée.
Depuis septembre 2022, la ligne B du métro a enfi n 
démarré.  Une seconde ligne de bus renforce aussi la 
desserte en transports collectifs de notre commune. 
2023, ce sera l’année de livraison des Ateliers de 
La Morinais. Un équipement très attendu par de 
nombreuses associations depuis tellement d’années. 
Nous comprenons leur impatience !
2023, ce sera, après quelques retards dus aux études 
complexes, le démarrage des travaux d’aménagement 
d’une piste cyclable sécurisée vers le Pâtis du Moulinet 
et l’aménagement du Réseau Express Vélo vers Via Silva 
en coopération avec la Métropole. 
Ce seront aussi les premiers travaux de rénovation 
énergétique sur le patrimoine communal. Faire des 
économies d’énergie sur nos consommations est 
indispensable et c’est bien cela le développement 
durable ! Supprimer nos chaudières à gaz datant de 1995, 
mieux isoler nos bâtiments publics : c’est une nécessité ! 
Enfi n en 2023, nous lancerons un diagnostic sanitaire 
des 4 000 arbres présents sur notre commune car c’est 
un atout formidable pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Ce plan de gestion est nécessaire pour 
mieux connaître le patrimoine arboré.
Que de projets réalisés, que de projets à venir, mais pour 
l’instant…
Au nom du Conseil municipal, très bonne année 2023 
pleine de santé, de bonheur et de réussites dans vos 
projets.

Gaël Lefeuvre, maire
et le Conseil municipal

vous invitent à la cérémonie des voeux

Samedi 14 janvier 2023 à 11h à l’Eclat, rue de la Forêt. 
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Environnement
La société Suez, mandatée par Rennes Métropole, va procéder gratuitement au remplacement de votre bac avec couvercle 
vert. Le nouveau bac sera plus grand et équipé d’une puce d’identification.

Cette opération va s’étaler sur une durée de plusieurs semaines début d’année 2023.

En termes d’information des usagers, les foyers concernés par ce renouvellement recevront dans leur boite aux lettres  un 
flyer explicatif. L’usager n’a pas besoin d’être présent. Un avis de passage sera déposé si le bac n’a pas pu être remplacé. 

NOUVEAUX BACS À ORDURES MÉNAGÈRES

La délégation du réseau d’eaux pluviales, confiée à la SAUR 
(Société Aménagement Urbain et Rural), est arrivée à 
échéance fin 2021. La délégation du réseau d’eaux usées, 
confiée à VEOLIA, arrivera à échéance fin 2022. 

Rennes Métropole va assurer les services en régie. 

A partir du 1er février 2023, pour tout problème nécessitant 
une intervention urgente, en cas de bouchage (réseaux, 
avaloirs), débordement, pollution, faire un signalement  
en matière d’assainissement des eaux usées ou pluviales : 
- accueil téléphonique : 02 23 62 24 10,,
- mail : assainissement@rennesmetropole.fr (horaires 
bureaux),
- astreinte (en dehors des heures de bureau) : 06 24 13 61 40.

ASSAINISSEMENT
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Travaux en cours
La métropole s’est engagée dans un programme pluriannuel de rénovation de l’éclairage public, avec des lanternes à 
technologie LED, moins énergivore. L’économie estimée est de 50 % des consommations.
Il est apparu que les mâts des candélabres qui sont en bois avenue Gabriel Fauré et ses rues adjacentes présentent 
des signes d’usure.
Par conséquent, ces mâts et lanternes seront remplacés par cette technologie à LED.
Suite à des détériorations, les bornes lumineuses étaient inopérantes au complexe des Longrais depuis plusieurs 
semaines. Elles ont été réparées, mais seront prochainement remplacées par de nouvelles.
En 2022, 44 candélabres ont bénéficié de ce programme de rénovation énergétique, 16 unités dans la rue de Lusk, 6 
rue Lariboisière et 22 rue de la Mare Pavée.
En 2023, 5 candélabres seront remplacés, puis 144 en 2024 et 135 en 2025, soit un total de 328 mobiliers en quatre années.

CANDÉLABRES À LED

DÉSHERBAGE GARANTI SANS PHYTO
La commune vient de se doter d’un équipement 100 % écologique contre les mauvaises-herbes : une désherbeuse 
à eau chaude.

Après l’interdiction d’utiliser des désherbants chimiques 
pour éradiquer les mauvaises herbes, les agents  étaient 
contraints de désherber  manuellement ou mécaniquement 
pour répondre au “ Zéro Phyto ”.

Le principe de cette nouvelle machine est simple. Elle 
fonctionne sur batteries qui permettent de maintenir 
l’eau à 120°. La désherbeuse est attelée au véhicule et 
l’agent pulvérise l’eau chaude au moyen d’une lance qui 
a pour effet de détruire instantanément la plante ciblée. 
Depuis cette fin d’année 2022, les services espaces verts 
ont également à leur disposition une balayeuse qui va 
améliorer le nettoyage des voies, trottoirs, places et autres 
parkings de la ville.
Cet investissement fait partie intégrante du plan de 
nettoyage et de désherbage de la commune qui s’inscrit 
dans une politique environnementale favorisant le binage 
et le nettoyage plutôt que les désherbants. 
La nouvelle balayeuse est de surcroît équipée d’un 
aspire-feuilles avec grille intégrée pour le nettoyage des 
grilles d’eaux pluviales.  Elle va servir sur l’ensemble de 
la commune plusieurs fois par semaine.
Cette nouvelle machine facilitera le nettoyage des caniveaux 
pendant toute la saison d’été afin d’éviter un travail manuel 
beaucoup plus difficile.

La Mairie tient à souligner son engagement pour la propreté 
de la ville, même s’il est important de rappeler que le 
premier moteur de propreté est le civisme des citoyens 
et qu’il est toujours mieux de ne pas avoir à nettoyer.
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Culture

Pourquoi pas ?  / Compagnie Tof Théâtre 
Samedi 4 février – 16h30 - l’Éclat
à partir de 3 ans – 47 mn
“ Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la 
répartition des rôles entre les papas et les mamans ? C’est 
ce que nous propose le Tof Théâtre avec cette création 
qui s’amuse à nous faire découvrir l’alchimie qui lie un 
“papan” (contraction de papa et maman) et son fils ”.
“Pourquoi pas !” est un spectacle décalé, doux et fou.

Ouverture du festival par les bénévoles  / Compagnie 
Tof Théâtre 
Animation marionnettes de taille humaine
Samedi 4 février – 18h - l’Éclat
Tout public  – 49 mn
Une ouverture animée par les bénévoles du Tof Théâtre, 
une manière d’honorer les petites mains sans lesquelles 
le festival n’existerait pas. Des marionnettes de taille 
humaine se fondent dans l’espace public et essaient de 
se rendre utiles avec l’amateurisme professionnel qui 
leur est propre. 

FESTIVAL DES ARTS DE LA 
MARIONNETTE MANIMAGINE
PROGRAMMATION DU 4 AU 12 FÉVRIER 2023

TuttUno / Compagnie Tra Le Mani
Théâtre de papier et d’ombres en musique
Dimanche 5 février – 15h30 et 17h30 - l’Éclat 
à partir de 5 ans - 35 mn
“Dans un appartement, un homme cherche inlassablement 
à attraper une mouche. Autour de lui, le temps et les 
saisons passent avec leurs panoplies de formes et de 
couleurs.  Quand un tourbillon de phénomènes climatiques 
laisse la nature prendre toute sa place, enfin il prend 
conscience de cette jungle primordiale qui l’entoure…”. 
Un théâtre de papier et d’ombre qui pose un regard sur 
la relation entre la nature et l’homme. 

Réservations à l’accueil de la mairie : 02 99 04 54 54 et 
sur manimagine@thorignefouillard.fr
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Sueño / Compagnie Singe 
Diesel
Théâtre et marionnettes 
Samedi 11 février – 20h30 - 
l’Éclat 
à partir de 9 ans – 1 h
“ Aveugle et sans abri, Tom se 
sent mal à l’aise avec le monde 
réel, comme déconnecté. Alors 
il s’échappe, plonge dans ses rêveries pour trouver la grâce. 
Commence un voyage nocturne dans la ville, entre rêve 
et réalité, un ailleurs de tous les possibles… ”.
Juan Perez Escala se lance le défi de manipuler en grande 
partie ses marionnettes les yeux bandés, afin d’être au plus 
près de la vérité de son personnage principal.

Le complexe du pingouin / Compagnie du Mouton Carré
Marionnettes, musique et vidéo sans voix
Mercredi 8 février – 14h30 et 16h30  - l’Éclat
à partir de 3 ans – 35 mn

“ Sur sa banquise, voici un jeune 
pingouin qui rêve pourtant de 
l’impossible, l’envie de prendre 
de la hauteur ! ”. 

Entièrement muette, cette création 
pour les tout-petits fait dialoguer 
de nombreux langages et matières 
(marionnettes, musique, dessin, 
bruitage, vidéo…). Avec un 
admirable sens de l’épure et une 
incroyable inventivité, ce spectacle 
est une invitation à regarder plus 
haut et à voir plus loin.

Les habits neufs de l’Empereur / Compagnie Escale
Marionnettes, musique et vidéo sans voix
Jeudi 9 février – 14h30 et 20h - l’Éclat
à partir de 6 ans – 55 mn
“ Il y a très longtemps, dans un 
pays lointain, vit un empereur 
très coquet. Deux escrocs se 
présentent au royaume et 
prétendent pouvoir tisser 
le plus fabuleux des tissus... 
L’empereur aime tant les 
habits qu’il dépense tout son 
argent pour en obtenir de 
nouveaux. Les malfaiteurs se 
font passer pour des tisserands 
de génie capable de créer un 
habit fabuleux !  “.

Un Océan d’amour / La Salamandre 
Théâtre muet, d’objets et univers de papier 
Vendredi 10  février  – 14h30 et 20h30 - auditorium de la 
médiathèque - à partir de 7 ans – 50 mn
“ Un duo hilarant d’employés de bureau raconte, sans 
un mot, les rocambolesques mésaventures d’un marin 
pêcheur breton et de sa Bigoudène de femme. « Un océan 
d’amour » est une adaptation de la bande dessinée de 
Grégory Panaccione et Wilfrid Lupano. 
Les deux comédiens-manipulateurs sont épatants de 
drôlerie et transforment un bureau et quelques feuilles de 
papier en odyssée maritime où souffle le vent du large !

 Star show / Compagnie Bakélite
Théâtre d’objets
Dimanche 12 février – 15h et 17h30 -l’Éclat 
à partir de 7 ans – 25 mn
Petite forme de théâtre d’objets sur carrelage breveté par 
la compagnie Bakélite… et la NASA. À la veille du tourisme 
spatial et des navettes low-cost vers la lune, la compagnie 
va user de son ingéniosité et de sa bidouille pour vous 
proposer un voyage que seule une élite de femmes et 
d’hommes ont accompli. Sur les traces de ces pionniers 
de l’espace, partez vers l’inconnu. 
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Culture
L’édition 2023 du festival Instants d’Histoire retrouve le mois de mars avec une programmation alléchante à la 
médiathèque : une rencontre littéraire avec l’écrivain Gilles Ortlieb, un rendez-vous singulier pour un art en mouvement 
avec la TIR (Troupe d’improvisation rennaise), un beau spectacle jeune public avec la Compagnie Artoutaï et en 
clôture du festival, la chanteuse et musicienne Morjane Ténéré en duo, artiste programmée sur de nombreuses 
scènes françaises, et qui jouit d’une flatteuse réputation.

Tous les spectacles sont gratuits, réservations à compter 
du mardi 7 février  02 99 62 00 27 ou sur le site internet 
de la médiathèque : www.mediathequealfredjarry.fr

mercredi 8 mars, à 19h

vendredi 10 mars à 20h

dimanche 12 mars à 17h

samedi 11 mars à 17h - à partir de 5 ans

Gilles Ortlieb est écrivain, poète et traducteur (il a 
notamment traduit les plus grands écrivains grecs), auteur 
d’une œuvre riche d’une vingtaine de livres. 
Ecrivain discret mais qui compte, Gilles Ortlieb se révèle 
tour à tour flâneur, voyageur sans bagages, aventurier 
de la lenteur, archéologue des friches et des jachères, 
géographe de l’âme du monde. 
Sa langue superbe, attentive au réel comme à ses traces, 
évolue entre le souci d’harmonie et la réceptivité à 
l’inattendu. 
Rencontre animée par le journaliste Pierre-Henri Allain.

La TIR (Troupe d’improvisation rennaise) présente “Le 
Cabaret”, un spectacle original et interactif. 
Quatre comédiens, un maître de cérémonie et un DJ pour 
l’accompagnement musical, s’appuieront sur les mots 
du public : adjectifs, lieux ou verbes qui font rêver, qui 
font peur, qui font rire ou pleurer, pour créer des scènes 
improvisées plus ou moins longues. 
Spectacle pour toutes les générations, et fous rires assurés ! 

Morjane Ténéré est une auteure-compositrice-interprète à 
l’univers organique et intimiste. Elle puise ses inspirations 
dans le folk, le blues et dans les paysages bruts et les 
cultures ancestrales du désert (natives Américaines, 
Afrique du Nord et de l’Ouest, Inde). 
En Tamasheq, langue 
touarègue, “Ténéré” 
signifie désert. Elle 
porte ce nom donc 
comme un talisman, 
i m p r é g n a n t  s e s 
compositions d’un 
rapport fort à la nature 
et aux éléments. 
U n  c o n c e r t  q u i 
s’annonce de toute 
beauté.

L’homme montagne est un spectacle musical de la 
Compagnie Artoutaï à destination du jeune public dès 5 
ans, qui se propose de vous faire découvrir ou redécouvrir la 
bande dessinée éponyme de Séverine Gauthier (scénario) 
et Amélie Fléchais (Illustrations).
Ce spectacle onirique oscille entre chansons, musiques 
pop et électroniques. Chaque ambiance musicale et 
chaque chanson dialogue avec l’image et accompagne 
les émotions, mouvements et actions. 

D a n s  c e tte  f o r m e 
cinématographique, 
portée par la poésie 
des images animées et 
des ambiances sonores, 
l ’homme montagne 
ouvre de grands espaces 
à l’imagination.

INSTANTS D’HISTOIRE DU 8 AU 12 MARS

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC GILLES ORTLIEB

THÉÂTRE D’IMPROVISATION AVEC LA TIR

CONCERT AVEC MORJANE TÉNÉRÉ

BD-CONCERT : L’HOMME MONTAGNE 
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Médiathèque

Mardis 3, 10 et 17 janvier  > 19h-20h30
ATELIERS  SLAM AVEC ELVI
A partir de 15 ans, sur inscription.
Hervé Salesse, alias Elvi Slam, est un artiste auteur-
compositeur-interprète et animateur d’ateliers d’écriture 
créative depuis une dizaine d’années. Il proposera trois 
ateliers d’écriture et d’interprétation orale pour amener 
les participants  à préparer une performance poétique 
restituée le samedi 21 janvier sous la forme d’un spectacle 
de slam.

Samedi 7 janvier > 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.

Mardi 10 janvier et mardi 7 février > 17h 
CINÉ MÔMES
Les enfants choisissent le court métrage de leur choix. 
Projection suivie d’une discussion. À partir de 6 ans.

Mercredi 11 janvier > 10h30
BÉBÉS LECTEURS
Animation d’éveil culturel à travers le livre destinée aux 
enfants de moins de 3 ans. 
Sur inscription.

Vendredi 20 janvier > 19h
SOIRÉE PYJAMA
Lectures pour enfants en pyjama, doudou et chocolat 
chaud…  A partir de 4 ans – Sur inscription.

Samedi 21 janvier > 10h30
CAFÉ PHILO
“Avons-nous raison d’avoir peur ?” Marie David, diplômée 
d’un master de philosophie et formée par le réseau SEVE, 
animera ce café philo de réflexion partagée. Bonne nouvelle : 
Pas besoin d’avoir lu Kant ou Descartes pour participer !
L’idée de cet atelier est de discuter dans un cadre propice 
à la bienveillance et à l’ouverture d’esprit. Sur inscription.

Samedi 21 janvier > 17h
SPECTACLE DE SLAM !
Après une première partie consacrée à la restitution 
des ateliers slam de janvier sous forme de « slam de 
poésie », chacun aura la possibilité de monter sur scène 
pour s’exprimer. En deuxième partie de soirée, Elvi, Vice-
champion Slam de France 2021, performeur et animateur 
à Rennes, confrontera ses créations au regard du public.

Mardi 24 janvier > 20h
LE FILM SURPRISE du mois, suivi d’une rencontre. 

Samedi 4 février > 16h
LE FILM SURPRISE du mois
La médiathèque propose un film tout public sur la 
thématique du Chili, en lien avec le festival « Travelling » 
de Rennes métropole.

Samedi 18 février > 10h30
BÉBÉS YOGIS 
Un temps d’accompagnement à la parentalité à travers 
le yoga, proposé aux bébés de 0 à 18 mois. Sur inscription.

LES NUITS DE LA LECTURE !
Les 7e Nuits de la lecture se tiendront du 19 au 22 janvier avec un temps fort le samedi 
21 janvier. Elles seront cette année sur le thème de la peur. 

Du mardi 31 janvier au samedi 18 février

Après avoir étudié la peinture et la gravure aux beaux-
arts de Rennes, Andrée Prigent se consacre au métier 
d’illustratrice indépendante pour l’édition, la presse et 
la publicité. Auteure et illustratrice jeunesse, elle a choisi 
d’utiliser la linographie pour ses illustrations : chaque page 
est un tableau expressif, où les couleurs et les cadrages 
font entrer de plain-pied dans l’histoire. 
Andrée Prigent interviendra également dans des classes 
de l’école maternelle des Prés Verts et au centre de loisirs.

Mercredi 8 février > 16h30 : « raconte-moi » : Lectures des 
histoires illustrées par Andrée Prigent. A partir de 4 ans.
Mercredi 15 février > 14h30 : atelier enfant suivi d’une 
rencontre-dédicace avec l’auteure. Sur inscription.

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

EXPOSITION ANDRÉE PRIGENT
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Cadre de vie
La sobriété énergétique s’impose ! une démarche de 
concertation a été menée avec les 43 communes de Rennes 
Métropole. Un plan d’adaption et d’harmonisation relatif 
aux amplitudes d’éclairage public a ainsi pu être élaboré 
sur la métropole. L’objectif, réduire de près de 20 % la 
consommation annuelle de l’éclairage public.
Voici les nouveaux horaires d’éclairage public pour Thorigné-
Fouillard, opérationnels début décembre avant l’allumage 
des illuminations de Noël. La commune a fait le choix 
de conserver toutes ses illuminations de Noël, mais en 
diminuant les horaires d’éclairage.  
Les transformations me progressivement dans les 
communes par Rennes Métropole à partir de fin 2022, 
vont permettre d’homogénéiser les dispositifs actuels et 
de mieux adapter les horaires d’éclairage aux usages des 
habitants du territoire. Chaque commune pourra décider 
de les réduire ou de les maintenir à certains endroits 
(itinéraires de bus, autour d’équipements par exemple).

Une compétence partagée

Depuis le 1er janvier 2017, Rennes Métropole assure 
l’exploitation, la maintenance et la modernisation de 
l’éclairage public des 43 communes de son territoire. 
Néanmoins, les horaires d’allumage et d’extinction sont 
définis en lien avec les Maires toujours détenteurs du 
pouvoir de police de la circulation en agglomération.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN CHIFFRES

PROPOSITIONS VALIDÉES PAR RENNES MÉTROPOLE 
ET LA COMMUNE

NOUVEAUX HORAIRES POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

82 000 
points lumineux

 18 000 
led (22 % en 2022)

 1 750 
armoires de commande

 22 000 MWH 
MWh (Méga Watt heure) 

de consommation annuelle 
(2021)

 4,2 M€ 
de dépenses d’électricité 

prévues en 2022 et 11,8 
M€ prévues en 2023 (sans 

réduction des horaires)

1 H 
d’éclairage en moins = 14 % 

d’économie d’énergie

Une coupure totale (aucun éclairage public), en période estivale, sera 
effectuée du 1er juillet au 31 août.

Allumage des candélabres le matin :

- du lundi matin au vendredi matin : 6h
- le samedi matin : 7h
- le dimanche matin, pas d’allumage excepté la place du 
Bocage pour le marché à partir de 6h.

Exctinction des candélabres le soir :

- dans la nuit du dimanche au lundi jusqu’à la nuit du 
jeudi au vendredi : 22h30
- la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche : 
00h45

NOUVEAU SITE WEB
Le site internet de la commune fait peau neuve. 
Venez le découvrir : www.ville-thorigne-fouillard.fr

Dès le levé du jour, les candélabres s’éteignent.
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Vie associative
L’association Forum accueille un spectacle autour de 
Jack London. 
“ Un jeune ouvrier décide de ne plus travailler (Le 
Renégat), la grève générale est déclarée (Le Rêve de 
Debs), un vieux boxeur remonte sur le ring (Tom King) ”.
A travers ces trois nouvelles, Jack London met en scène 
trois points de vue différents sur la société capitaliste de 
son temps. 
L’adaptation pour le théâtre et la mise en scène sont de 
Thierry Beucher, auteur, comédien et metteur en scène 
professionnel. 
Spectacle pour tous les publics d’une durée d’1h20, qui 
réunit 9 comédiens et a reçu le soutien du Ministère de 
la Culture en 2020.
Le vendredi 6 janvier à 20h30 à l’Éclat, rue de la Forêt, 
Thorigné-Fouillard. Participation libre.

3 NOUVELLES DE JACK LONDON

Après sept rencontres disputées à l’automne 2022, l’équipe 
de tennis de Table de Thorigné-Fouillard qui évolue en 1ère 
division nationale, a fait des débuts plus qu‘honorables 
parmi l’élite, puisqu’elle affiche un bilan encourageant 
avec deux victoires (à domicile) pour cinq défaites. 
En effet, il règne salle de la Vigne une atmosphère propice à 
tous les exploits pour les joueurs qui arrivent à se surpasser 
dans le « chaudron » de la salle de Thorigné-Fouillard.
Il y aura encore 4 rencontres à domicile à partir de Janvier 
2023 (les dates restent à déterminer) :
Les équipes d’Angers, la Romagne, Jura Morez puis Caen 
viendront découvrir la salle de la Vigne et son public tout 
acquis à la cause de ses joueurs.
Salle de la Vigne – buvette et restauration sur place.
Tarifs (hors abonnements) : 8 € adultes, 5 € - de 18 ans et 
étudiants, gratuit - de 10 ans.

RENDEZ-VOUS DONNÉS TFTT

Le club de l’Amitié vous invite à un après midi dansant :
- mercredi 4 janvier avec Jean Pierre Rault, galette des 
rois et pétillant offert,
- mercredi 22 février avec le Duo Tendanse à l’Éclat de 
14h à 18h30 (payant, tarif préférentiel pour les adhérents).
Agenda des repas et sorties 2023 :
- en janvier : repas plat unique : langue de bœuf à l’Éclat,
- en mars : le repas du club,
- en avril : 
  . journée dans le Golfe du Morbihan : choucroute de la 
mer à l’Île d’Ars, balade à l’Île aux Moines et tour du golfe 
commenté en bateau,
  . journée amitié du secteur Nord Ouest Génération 
Mouvement,
- en juin : la fête de l’Amitié à Saint-Brice en Cogles et  
journée détente.
Contact : 02 99 62 44 64
mtheulot@sfr.fr ou clubamitié35235@gmail.com

BAL CLUB DE L’AMITIÉ

L’Oiseau Lyre invite la compagnie Le 4e Echo à se produire 
à l’Éclat le samedi 7 janvier 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
Réservation : https://oiseaulyresite.wordpress.com

THÉÂTRE OISEAU LYRE

11Jan/Fév 2023



Vie associative
L’association Devoir de Mémoire UNC / Soldats de France 
organise son assemblée générale le samedi 21 janvier à  
l’Éclat  à 10h30.
Si vous partagez la nécessité d’un devoir de mémoire fort, 
si vous vous reconnaissez dans le besoin de transmission 
aux jeunes générations, alors rejoignez l’association. 
Tous les anciens combattants, anciens militaires et soldats 
de France et tous les Thoréfoléens sont les bienvenus.
L’association organise les Commémorations 14/18 – 39/45 
et AFN et collabore avec les établissements scolaires au 
travers de thématiques.
Pour tous renseignements : remy.orinel@orange.fr

AG - UNC SOLDATS DE FRANCE

L’association Aneth a pour 
objet de sensibiliser le public 
à la nature et à la préservation 
de l’environnement. 
Chaque semaine, des animations 
gratuites sont proposées :
- lundi : balade découverte 
cueillette en forêt, départ 12h30 
du Parc de La Juteauderie, rue 
Nationale, 

- mardi : café-débat à 18h au 
Aneth Café, 3b allée du marché, pas d’inscription nécessaire. 
- mercredi 14h30 et vendredi 10h30 : atelier “Les mains 
dans la terre” au Parc de La Juteauderie (2h). 
Tous les détails sur www.aneth.bio et la page Facebook 
Association Nature Environnement THorigné-fouillard. 
Contact : aneth35235@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS D’ANETH Le club de basket TFBC vous invite le vendredi 13 janvier à 
19h30 à l’Éclat pour sa soirée annuelle sur le thème Country.
L’inscription est ouverte à tous (adhérents et non-
adhérents) : apéritif, repas et soirée dansante comprise.
L’association “COUNTRY ROAD” de Cesson-Sévigné nous 
offrira une démonstration, vous pourrez apprendre les pas 
et vous faire plaisir sur la piste de danse.
On vous attend nombreux avec chapeaux de cow-boy 
et santiags !
Pour vous inscrire : https://www.helloasso.com/
associations/tfbc/evenements/soiree-country-tfbc
Réservation obligatoire avant le 6 janvier 2023
Attention, nombre de places limitées !
Renseignements par mail : animation@tfbc.fr 

SOIRÉE COUNTRY

L’Apel (association des parents d’élèves) de l’école Sainte-
Anne vous propose son loto le samedi 14 janvier à l’Éclat 
à 20h. 
Ouverture des portes dès 18h. 
Buvette, restauration possible sur place. 
Réservation conseillée auprès de Bernard, l’animateur : 
06 87 57 16 84.
De nombreux lots à gagner : bons d’achats jusqu’à 500 €, 
appareil à raclette, robot pâtissier, yaourtière...
Cette opération est au profit des enfants, notamment 
pour le financement des classes de neige, de mer et de 
découverte qui ont lieu cette année.

LOTO EN JANVIER
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Vie associative
Le 2 octobre, le 10e salon « Folie des Livres », vous a accueilli. 
Tout au long de ces dix années, vous avez apprécié son 
originalité, son accueil, la diversité des livres proposés, la 
découverte d’éditeurs intéressants mais peu connus. Alors 
ne le laissez pas fermer ses portes définitivement. N’hésitez 
pas à rejoindre l’association qui élira son nouveau bureau 
lors de la prochaine assemblée générale.
Rendez-vous à la prochaine assemblée générale mardi 24 
janvier à 18h, salle de réunion de la Maison des Associations.
Afin d’accompagner au mieux les futurs membres du 
bureau, l’équipe actuelle  se rendra disponible la première 
année.
Contact : associationthorefolivres@orange.fr
02 99 62 03 16  et  06 87 51 84 03

THORÉFOLIVRES

L’école de musique intercommunale AMHV vous invite 
tout au long de cette nouvelle année pour fêter ses 30 
ans d’existence.

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 deux années de pandémie, l’Amicale reprend son 
championnat 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.
Contact : 
J-Y. Lepretre - 06 15 25 51 60 - christian.gerard8@free.fr     

CHAMPIONNAT DE PALETS 2023

Si vous ne connaissez pas encore “Panier des Prés”, c’est 
le moment de découvrir l’association ! 
Le réseau d’une quarantaine de producteurs s’élargit et 
avec lui, la gamme de produits proposés : champignons 
frais viennent désormais compléter les fruits et légumes 
de saison, œufs, produits laitiers, viandes et charcuteries, 
tisanes, miels, glaces artisanales, boissons, biscuits et bien 
d’autres choses…
100 % bio, 100 % local et en 
circuit court. La commune 
accueille l’un des dix 
dépôts pour le retrait des 
paniers. Venez découvrir 
des acteurs engagés sur 
notre territoire !

Informations : panierdespres@gmail.com

Composez vous-même votre 
panier sur www.panierdespres.
com jusqu’au mardi 23h et venez 
le récupérer le vendredi de 17h30 à 
19h au 3 allée du Marché à Thorigné-
Fouillard.

PANIERS BIOS ET LOCAUX
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Vie associative

L’association Atelier Artistique 
propose deux stages enfants
pendant les vacances de février 
2023 (fournitures comprises) :
Dessin manga : stage animé 
par Charline Rolland, dès 7 
ans. Venez découvrir quelques 
pistes pour immerger dans ce 
monde fabuleux. Du lundi 13 
au jeudi 16 février de 10h à 12h.

Poterie/ modelage : stage animé par KatMat dès 6 ans.  
Les enfants se détendent, puisqu’il sort toujours quelque 
chose des malaxations de la terre (modelage d’objets 
usuels, imagination  guidée). Du lundi 13 au vendredi 17 
février de 14h à 15h30 et/ou 15h45 à 17h15.
Renseignements  et inscriptions :
Dessin manga  : C. Villeneuve  06 13 17 47 57
Poterie/modelage  : KatMat  06 79 86 62 06
http://atelierartistique.free.fr        
atelierartistique@orange.fr 

MANGA ET POTERIE

La ludothèque est riche de plus de 1 300 jeux et jouets 
pour tous les âges : Playmobil, puzzles, jeux géants pour les 
fêtes familiales, déguisements, jeux de stratégie à règles 
simples ou complexes pour les plus grands...
Chaque jeudi à partir de 20h15, les soirées-jeux battent 
leur plein ! 
Horaires : mercredi 16h – 18h, samedi 10h30 - 12h. 
Vacances d’hiver, samedis 11 février, 18 et 25 février de 
10h30 à 12h, les mercredis 15 et 22 février de 16h à 18h. 
allée Erik Satie, à côté de la halte-crèche.

Contacts : sylv.martineau@gmail.com 
https://www.facebook.com/ludothequeThorigneFouillard/ 
http://ludotf.free.fr/ 

ZOOM SUR LA LUDO

Voilà une photo pleine de cœurs confectionnés par l’Atelier 
Couture pendant le mois octobre rose 2022. 
Près d’une quarantaine de petits coussins colorés ont été 
remis à la ligue contre le cancer à Rennes début novembre 
pour apporter, dans le quotidien bien douloureux de ces 
femmes bousculées par la maladie, du soutien, une aide 
et de la couleur. 
Qu’en ce début d’année 2023, la solidarité et le souci de 
l’autre s’invitent dans la vie de chacun et chacune d’entre 
vous. 
Comme les fils de couture assemblent sans relâche des 
étoffes pour créer du beau et apporter de la joie à celui ou 
celle qui reçoit l’objet confectionné, que les douze mois à 
venir soient source de liens, de rencontres et de beauté 
dans ce que vous vivrez. Belle année créative !

DES CŒURS ETCETERA ! 

Le club informatique continue de dérouler 
son programme, voici les thèmes de ce 
début d’année :
Assurance tous risques : créer les outils 
pour se protéger d’un crash informatique
- La sauvegarde de ses données sur 
un support externe - Le traitement 

des données avec un tableur (Excel) - Le portail de 
l’administration française - La carte mentale - La réalisation 
d’un diaporama - Le montage vidéo et l’animation 3D - 
Mieux utiliser son smartphone - Généalogie 
Pour la suite du programme et pour plus d’informations : 
www.citf.fr  Contact : citf35235@free.fr Tel. 02 99 62 49 59

CLUB INFORMATIQUE
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Vie associative
Samedi 4 mars à l’Éclat, à partir de 13h30, grand concours 
de belote organisé par l’Association « Devoir de Mémoire 
UNC ».
Prix, coupes, partage du cochon – Galettes saucisses – 
Crêpes – Pâtisseries - Buvette.
Venez passer un moment très agréable dans une ambiance 
sympathique.

CONCOURS DE BELOTE
L’association Temps Danse Thorigné propose, depuis le 
mois de septembre 2022, une nouvelle activité, « le Yoga 
Danse ».
Les cours sont dispensés par Loanne Beyou, le vendredi 
soir de 20h à 21h, salle polyvalente des Grands Prés Verts.
Il est encore temps de s’inscrire. Loanne fait évoluer ses 
propositions après chaque période de vacances scolaires.
Possibilité de débuter après les vacances de Noël ou les 
vacances d’hiver.
L’association propose également, à l’année, des cours de 
danse classique, modern’jazz, hip-hop, contemporaine et 
un atelier chorégraphique.
N’hésitez pas à consulter notre site :
www.tempsdansethorigne.fr pour nous découvrir ou 
redécouvrir. 
Contact : temps.danse.thorigne@gmail.com

YOGA DANSE

La grande collecte 2022 a permis de refaire le plein pour 
l’épicerie sociale et solidaire !
Sol’épi remercie toutes les personnes qui ont fait des dons  
lors de la collecte et ceux qui ont donné de leur temps. 
Le soutien des pharmacies Saliou et du Marché, JouéClub, 
Gourmandises et Traditions, du Bocal à l’Assiette et la 
Douceur des Fleurs est ainsi souligné. Grâce à leurs lots, 
il a été possible de distribuer des cadeaux aux 53 familles 
accueillies actuellement.
Sont aussi remerciés Le Fournil de Philippe et la Ferme de 
la Réauté qui donnent du pain, des fruits et des légumes 
chaque semaine. Merci aussi aux Thoréfoléens qui, tout 
au long de l’année, offrent des denrées de leur propre 
initiative. 
Pour contacter l’association solepi35235@hotmail.fr, ou 
07 87 24 97 82, ou passer le mardi matin à l’épicerie à 
la Maison de la Juteauderie.

FRANC SUCCÈS POUR SOL’ÉPI

Le Jardin Partagé (situé le long de l’avenue Irène Joliot 
Curie) accueille toujours les personnes qui ont envie de 
se reconnecter avec la terre en jardinant en collectif sur 
nos quatre grandes parcelles.
Quelques parcelles individuelles (de 25m2 ou de 50m2) sont 
encore disponibles. Ces parcelles sont mises au propre, 
bâchées pour l’hiver et vous attendent !
Il n’y a pas besoin de connaissances particulières (les 
membres de l’association sont là pour donner des conseils),  
il faut juste avoir l’envie de consacrer du temps au  jardinage.  
A bientôt au Jardin Partagé !
Horaires collectif sur place : mercredi et samedi matin 10h
Contact : thorignejardinspartages@gmail.com

ENVIE DE JARDINER ?
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Retour sur 2022...
Une édition 2022 avec une programmation gratuite et 
de qualité.  
Plus de cinquante personnes ont assisté le mercredi à la 
rencontre littéraire avec Olivier Rolin (éditions Gallimard). 
Une belle affluence pour cette rencontre littéraire, avec un 
invité de premier plan et des spectateurs venus également 
de Rennes et de communes environnantes. La rencontre, 
animée par le journaliste Rennais Pierre-Henri Allain, a été 
passionnante et s’est clôturée autour d’un verre et d’une 
séance de dédicaces. 
Le vendredi soir, la lecture musicale et dessinée du Clan 
des Otori (édition Gallimard), s’est révélée de fort belle 
facture avec un dessinateur étonnant et un musicien 
talentueux. Le premier des deux spectacles jeune public, 
avec Claudine Kieffer, a  fait le plein avec une jauge réduite 
pour deux séances.

Le festival s’est clôturé le dimanche après-midi à 17h avec 
le concert de Yelli Yelli à l’auditorium de la médiathèque,  
pour une prestation de haut niveau, qui a enthousiasmé 
le public, ravi d’échanger ensuite avec l’artiste.

INSTANTS D’HISTOIRE 2022 SALON DE PEINTURE 
Une 31e édition qui s’était faite attendre puisque la crise 
sanitaire nous avait privé de salon ces deux dernières 
années. Un retour apprécié par le public, les bénévoles et 
les peintres, qui ont été près de 70 à participer à l’exposition.

Les invités d’honneur Yong-Man Kwon, peintre de la marine, 
Hervé Lenouvel, peintre et Annie Hamon, sculptrice ont 
participé au jury et ont choisi de récompenser la toile de 
Louis Lemée. Les prix de la ville et du public ont également 
été remis lors du salon, respectivement à Serge Lemoine 
et Régine Folligné.

Comme chaque année, une rencontre avec les acteurs 
économiques de la commune, propice aux échanges.

AFTER WORK 2.0
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Les rencontres photographiques de Photofolie 2022, 
organisées avec Photo à l’Ouest dans le cadre de la 
manifestation Habitants d’ici et d’ailleurs de la métropole 
rennaise, ont réuni près de 1 200 visiteurs salle de l’Éclat. 
L’exposition de Christian Raby a conquis le public, tout 
comme les friches industrielles, commerciales d’Amélie 
Berthault ont également été très appréciées des visiteurs 
de la salle de l’Éclat où étaient également exposés dans le 
hall les travaux des élèves de CE1 de la classe Mme Le Barbu. 
L’exposition de Catherine Gaffiero, à la médiathèque 
a mis en valeur, loin des clichés, le regard singulier de 
la photographe sur l’île de Madagascar, un lieu qu’elle 
affectionne particulièrement. Le décrochage de cette 
exposition a d’ailleurs été organisé avec une visite 
commentée de l’exposition par la photographe, suivie 
d’un concert de musique malgache, avec une grande voix 
du jazz : Lalatiana, dans un auditorium complet.
L’exposition-concours a réuni 60 exposants et le jury a 
décerné ses habituels prix : noir et blanc, couleur créativité, 
technique. 

PHOTOFOLIE

TÉLÉTHON 2022 

SOIRÉE ANIMATIONS DE NOËL

Convivialité, danses, et échanges autour d’une excellente 
soupe ont ponctué cette édition du Téléthon, initiée par le 
CCAS et l’épicerie sociale Sol’Epi le vendredi 2 décembre.
L’implication des animateurs périscolaires, de Thierry, 
cuisinier municipal et des bénévoles du CCAS, de 
l’association des parents d’élèves APE, des associations 
Arts Fleurs, Ateliers artistiques, Gymnastique volontarie, 
Danses Bretonnes et du CVA a permis de récolter plus 
de 1 500 € au profit de la recherche contre les maladies 
génétiques neuromusculaires.
Un grand merci aux bénévoles qui ont su animer cette soirée, 
aux services techniques municipaux et aux donateurs !
Rendez-vous l’an prochain...

Le 10 décembre 2022, le public était convié sur l’esplanade 
Jean Moulin, pour le dernier jour des festivités liées aux 
40 ans de la ville, célébrés tout au long de l’année 2022. 
Environ 500 personnes ont assisté à la projection de contes 
animés sur écran géant, accompagnée d’illuminations sur 
l’église et d’un spectacle pyrotechnique. La municipalité 
remercie le public d’avoir été si nombreux.
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UN DÉPLOIEMENT EN DEUX PHASES 

Dossier // vidéoprotection
Les premières caméras du système de vidéoprotection 
seront déployées en décembre 2022 et janvier 2023.
Les secteurs de la rue Nationale, de Normandie, l’avenue 
Joliot Curie et Pierre Gallery seront équipés dans un souci 
de prévention et de sécurisation. 
La vidéoprotection a été autorisée par arrêté préfectoral 
n°20220718 en date du 20 octobre 2022 pour une durée 
de cinq années.
Les travaux de déploiement du système comprenant du 
génie civil (fourreaux) et du câblage vidéo (fibre optique)
s’élèvent à 61 419.08 €HT pour la première phase. 
Une subvention de l’État au titre du Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance (FIPD) a été attribuée à 
la commune pour un montant de 24 180 €HT, soit environ 
39 % du projet.

Si les caméras de vidéo protection ont déjà permis la résolution d’enquêtes, le dispositif ne serait rien sans le travail 
conjoint de la gendarmerie et de la police municipale - les actions des deux entités étant complémentaires.

Il est important d’insister particulièrement sur le terme de « vidéoprotection » et non de « vidéosurveillance ». 
Les images enregistrées ne peuvent être visionnées que sur réquisition de la gendarmerie ou du procureur de la 
République et elles ne sont conservées que 15 jours. 

Par ailleurs, ces équipements sont loin d’être disposés aléatoirement. Ils sont placés sur des zones avec beaucoup de 
passage ou dans les endroits sensibles.

La deuxième phase sera déployée en 2023-2024 selon la 
délivrance des autorisations par la Préfecture. 
Elle concernera l’avenue Joliot Curie, le quartier des 
Landelles, de La Mare Pavée, le secteur de Poprune - 
Lariboisère ainsi que le centre commercial du Bocage et 
la place de l’Europe / Beaumanoir. 
Le Terrain synthétique et l’Hôtel de ville puis l’école 
maternelle des Prés Verts seront également concernés.
Des panneaux d’information (comme celui ci-dessous) 
seront installés aux entrées de ville pour signaler que la 
commune est sous vidéoprotection.  
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Plan général de situation des systèmes vidéo.

Phase 1

Phase 2
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Ici l’école

ÉCOLE PRIVÉE SAINTE-ANNE EN DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’école Sainte-Anne monte actuellement un dossier 
pour une labellisation E3D (Ecole en Démarche de 
Développement Durable).
De nombreuses actions visent à atteindre des objectifs 
pour lutter contre la faim, la pauvreté, favoriser la santé et le 
bien-être et réduire les inégalités… L’école mène également 
de nombreuses actions pour sensibiliser les élèves à la 
protection de la planète. C’est dans ce cadre, par exemple, 
qu’une classe a accueilli deux référents environnement de 
l’entreprise Canon, à Liffré. Ils ont présenté leur politique 
en matière de réduction des déchets liés à leur activité.
De nombreuses classes ont visité le centre de tri des déchets 
du Rheu, et étudié l’entretien et le bâti d’une fourmilière, 
elles visiteront prochainement une ferme à lombric. 
L’an passé, l’école a mis l’accent sur le tri des déchets, 
l’économie d’eau et d’électricité. Cela met du sens dans 
notre pédagogie, implique les enfants dans les défis et 
les enjeux liés à notre environnement. 

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

 atelier de tri pour récupérer les matériaux par rapport à leurs propriétés 
physiques

Si votre enfant souhaite rejoindre la filière bilingue 
français-breton au sein de nos écoles publiques, 
contacter le service enfance au 02 99 04 54 30. 
Rentrée 2023 : les inscriptions débutent en janvier 
pour les enfants nés en 2020 et 2021 ! 
Contact : Mme Caillot, directrice
02 99 62 07 94 - ecole.0351927E@ac-rennes.fr 

ÉCOLES PUBLIQUES
Bonne année !
Une année à l’école maternelle, ce sont bien sûr les 
apprentissages dans le cadre des programmes de 
l’Education Nationale, mais ce sont aussi des temps forts 
organisés par l’équipe enseignante pour rencontrer les 
familles et ouvrir les yeux des enfants vers l’extérieur en 
leur proposant des sorties variées, des rencontres avec des 
auteurs de littérature, des spectacles ou en composant 
une photo de classe à thème.
Voici un aperçu du programme 2022-2023 !
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Jeunesse 10-17 ans

Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent travailler 
ponctuellement durant l’année, la mairie propose le 
dispositif “ petits boulots ”.  Il s’agit d’effectuer le service à 
l’occasion de cérémonies et de manifestations organisées 
par la commune, ou de remplir des missions ponctuelles 
au sein de différents services municipaux. 
Les jeunes intéressés doivent s’inscrire pour l’année 2023 
durant le mois de janvier : permanences à l’espace jeunes 
le mardi de 17h à 18h. 

PETITS BOULOTS 

Pour sa 12e édition, le forum intercommunal « Jobs d’été » 
est organisé par les Points Accueil Emploi et les secteurs 
jeunesse des communes de Thorigné-Fouillard et d’Acigné. 
Il aura lieu le samedi 4 mars, salle du Conseil municipal 
de Thorigné-Fouillard, de 10h à 12h30. 
L’occasion pour les jeunes à partir de 16 ans de rencontrer 
directement une dizaine d’employeurs locaux ou des 
environs ; vous pourrez remettre votre CV en mains propres 
à un employeur et recueillir de nombreuses informations 
auprès de différents organismes.
Pour plus d’informations : Eric Lepage 06 08 37 04 00.

FORUM JOBS D’ÉTÉ

L’Espace jeunes sera ouvert du 13 au 24 février, soit 10 
jours d’ouverture pour proposer un panel d’activités et 
de sorties pour les jeunes de 10 à 15 ans, à partir du CM2.
Envoi par courriel du programme aux parents le vendredi 
20 janvier. 
Les inscriptions seront à effectuer sur le portail familles 
(Carte+) du samedi 21 janvier au mardi 7 février minuit. 
Pour plus de renseignements contactez Eric Lepage : 
06 08 37 04 00.

Jeu du Quiz room : comme à la télé !

Chorégraphie soignée en suivant les conseils de  « Just dance » !

VACANCES D’HIVER
A l’Espace jeunes pendant les dernières vacances 
d’automne, des enfants de CM2, collégiens et quelques 
lycéens se sont rencontrés autour de jeux sportifs, d’ateliers 
de création, de jeux de société, de sorties au Laser Game ou 
au Quiz room à Rennes… sans oublier la fête d’Halloween ! 

ESPACE-JEUNES

Enfance 0-10 ans
Les directeurs de l’accueil de loisirs 3-10 ans et du séjour jeunes proposent une réunion d’information aux parents et 
jeunes le mardi 31 janvier à 20h à l’Espace jeunes.
Différents séjours sont envisagés pour ce prochain été. Ils vous seront présentés : dates, thématiques, âges et modalités 
de préinscriptions, à cette occasion. Six séjours sont prévus pour l’accueil de loisirs 3-10 ans, dont l’un élaboré par un 
groupe de 8-10 ans, accompagné par un animateur. Un séjour de vacances de 8 jours, du 8 au 15 juillet, sera proposé 
pour les jeunes de 11 à 16 ans. Venez nombreux découvrir cette programmation !

MINI CAMPS ET SÉJOURS ÉTÉ
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Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers 
le monde et l’occasion de mettre en lumière la situation 
et la place des femmes : se mobiliser en faveur des 
droits des femmes et de leur participation à la vie et 
économique.
Dans le cadre de la journée internationale des droits des 
femmes, le Point accueil emploi organise le 8 mars prochain 
un forum sur le  thème de l’insertion professionnelle avec 
un focus sur l’entrepreneuriat au féminin. 
C’est dans cette volonté de soutenir les femmes dans 
leurs projets professionnels et de rendre visible les 
acteurs qui œuvrent dans ce sens, que se sont associées 
différentes structures. Ainsi, vous pourrez rencontrer 
lors de ce temps fort le CIDFF, Orient’action (leader du 
bilan de compétences en France), Orange solidarité 

(accompagnement numérique), la CAE Astrolable, Oxalis 
Ouest, KODIKO, l’association Femmes de Bretagne, la CCI, 
Pôle emploi, Bleu Doré (conseillère en image). 
Plus  d’informations dans le prochain journal municipal 
de mars-avril.

Ils font bouger la commune ! 

Iryna HOLODIUK 
Agent espaces verts.

David GUIBERT 
Agent de maintenance 

fêtes et cérémonies.

Mohammed MERIT 
Responsable du service 

informatique.

Katia MUTH (à gauche) : chargée d’accueil et des titres 
sécurisés.

Lydie TEXIER (à droite) : chargée d’accueil en remplacement.

Les nouvelles arrivées au sein de la Mairie :

Sont également arrivés : 
Enzo CORBEL, volontaire 
en service civique dans 
le cadre de l’opération 
Terre de jeux,
et
Etienne DAULT-LAFON, 
alternant en graphisme 
a u  s e i n  d u  s e r v i ce 
communication.

LE PAE MET LES FEMMES ENTREPRENEURES À L’HONNEUR
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Le Centre Communal d’Action Sociale de Thorigné-
Fouillard a débuté en novembre 2022 un diagnostic 
pour le bien-vieillir des Thoréfoléens. Cette démarche 
vise à brosser un portrait des besoins et attentes des 
séniors et à ajuster l’action sociale locale en matière 
d’accompagnement du vieillissement.
Ce diagnostic démontre donc la volonté de l’équipe 
municipale de porter des valeurs fortes de démocratie, 
d’inclusion de tous et de solidarité. L’objectif étant de 
donner la parole aux personnes âgées en ne laissant 
personne de côté.
Pour se faire accompagner dans ce travail, la commune 
a décidé de faire appel au cabinet Kainotomía, spécialisé 
dans l’étude sociologique et le diagnostic social. Durant les 
prochains mois, deux consultants du cabinet solliciteront 
les citoyens.
Sous la direction d’un comité de pilotage composé de 
membres d’associations, d’élus et des professionnels, les 
deux consultants coordonneront l’ensemble de la démarche, 
de la phase d’enquête à la construction de solutions.

C’est grâce à la participation de toutes et tous que cette 
démarche pourra être un succès. 

De janvier à mars 2023, Marine Leclercq et Gaël Buron 
iront donc à la rencontre des habitants de plus de 60 
ans et des professionnels du territoire afin d’échanger 
sur des thématiques variées : l’autonomie et les services 
de soins, la mobilité, l’habitat, l’aménagement du 
territoire etc. Un questionnaire sera également diffusé 
pour toucher le plus grand nombre.

MIEUX AGIR POUR NOS AÎNÉS

Vie citoyenne

ILS SE SONT DIT OUI  
10.12  Virginie BUSNEL & 
           Jean-Paul TARIN

ILS NOUS ONT QUITTÉS  
14.08 Ghislaine EMERIT née STEUNOU

11.10  Jeanine LE DORÉ née GRANDHOMME

13.10 Aline POTIER née RAPINEL

13.10 Christine DAUVERGNE

19.10 Louis TRUONG HONG

06.11 Arnaud BARBEDOR

ÉTAT CIVIL
ILS SONT NÉS  
05.11  Aïna HOARAU

07.11  Ambre NILAYI

16.11  Henri VIVIER

La commune de Thorigné-Fouillard s’est vue remettre 
le diplôme de la Marianne pour le taux de participation 
des électeurs Thoréfoléens aux élections présidentielles 
et législatives dernières.
Cette distinction est remise aux communes de 3 500 à 
10 000 habitants pour remercier et mettre à l’honneur les 
différents acteurs : les assesseurs, les services municipaux 
pour le bon déroulement de ces journées et les habitants 
pour leur participation et leur présence au dépouillement.

DIPLÔME DE LA MARIANNE

L’établissement français du sang organise une collecte de
sang le 11 janvier de 14h30 à 19h à l’Éclat (sur rendez-vous).

DON DU SANG
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Échos du Conseil municipal
21 NOVEMBRE 2022

Le magazine municipal permet la publication d’encarts 
publicitaires pour des acteurs économiques. Depuis la 
parution du nouveau format en septembre 2022, le nombre 
d’abonnements a augmenté et est passé de 2430 à 3200 
exemplaires. Le changement de format demande d’ajuster 
les tarifs. Les membres du Conseil municipal valident (28 
voix pour, 1 abstention) les nouveaux tarifs.

PUBLICITAIRES AMI / FIXATION DES TARIFS

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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Lors de l’adoption du budget 2022, le Conseil municipal 
a voté une enveloppe relative aux subventions aux 
associations. Une provision de 29 999,45 € n’a pu être 
attribuée dès le vote du BP puisque cela correspond à une 
participation à l’aide à l’emploi, aux frais de déplacements, 
stages et frais d’engagements pour la saison 2021/2022; 
éléments qui ne sont connus qu’en fin d’année.
Après application des critères, la somme à répartir est de 
20 749,33 €. A l’unanimité (29/29 voix), les membres du 
Conseil municipal valident les montants correspondants 
aux reliquats des subventions 2022 et autorisent leur 
versement.

VIE ASSOCIATIVE : VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

12 OCTOBRE 2022

PHOTOFOLIE 2022 : ATTRIBUTION DE PRIX

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (29/29 voix), les 
membres du Conseil municipal attribuent les prix suivants 
(100 €) aux lauréats de l’édition 2022 de Photofolie : Prix 
noir et blanc à Marcel Riot pour sa série « Islande » - Prix 
couleur à Gilles Oriot-Le Sellin pour sa série « Fenêtres » - 
Prix créativité à Armelle Bretonnet pour sa série «Estampes 
océanes » - Prix technique à Christian Chantreuil  pour sa 
série «Simba» - Prix débutant à Corinne Targosz pour sa 
série « Le jardin aux insectes » - Prix du public à Jean-Luc 
Abgrall pour sa série « Regard sociétal ».

ZAC DE LA VIGNE – TRANCHE 3 / PHASE 4  « LA 
RÉAUTÉ »  : MODIFICATION DU CAHIER DES 
CHARGES DE CESSION DE TERRAIN
Alors que la commercialisation des lots de la Tranche 3 
Phase 4 « La Réauté » de la Zac de la Vigne commence, il 
convient d’adapter le Cahier des Charges de Cession de 
Terrain (CCCT) au contexte du site et aux nouvelles normes 
de constructions et/ou changements de réglementation 
depuis l’attribution des lots de la Tranche 3 Phase 3 « La 
Clôtière » (2017). Les membres du Conseil municipal 
approuvent à 21 voix pour et 8 voix contre (C.Bonnafous, 
J.M.Le Guennec, M.Da Cunha, P.Vallée, S.Noullez, B.Lejolivet, 
C.Caitucoli, D.Simon) le nouveau modèle de CCCT et ses 
annexes.

Considérant l’obligation pour les communes de + 5000 
habitants de créer un conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance, les membres du Conseil 
municipal désignent à l’unanimité (28/28 voix) Mme Maheo 
adjointe en charge de l’enfance/jeunesse et de la sécurité 
et Mme Deguillard adjointe en charge de la solidarité et 
du lien social comme « représentantes élues » en vue de 
la création du CLSPD.

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD)

La commune peut bénéficier d’une aide financière dans 
le cadre du fonds de concours de Rennes Métropole.
Après en avoir délibéré, (21 voix pour, 7 abstentions   : 
C.Bonnafous, J.M.Le Guennec, M.Da Cunha, P.Vallée, 
S.Noullez, B.Lejolivet, C.Caitucoli), les membres du Conseil 
municipal décident de solliciter Rennes Métropole pour 
le versement d’un fonds de concours de 400 000 € pour 
financer ces travaux.

EXTENSION DE LA SALLE DES BLANCHETS

La commune souhaite effectuer la rénovation énergétique 
de la mairie et, à ce titre, peut bénéficier d’une aide 
financière dans le cadre du fonds de concours de Rennes 
Métropole 
Le coût de la rénovation énergétique est estimé à 
264 850 € HT.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité (28/28 voix), les 
membres du Conseil municipal sollicitent Rennes Métropole 
pour le versement d’un fonds de concours de 61 925 € 
pour financer ces travaux.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA MAIRIE

La commune souhaite créer deux terrains multisports et, 
à ce titre, peut bénéficier d’une aide financière dans le 
cadre du fonds de concours de Rennes Métropole.
Le coût de la création des terrains multisports est estimé 
à 100 880 € HT.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité (28/28 voix), les 
membres du Conseil municipal sollicitent Rennes Métropole 
pour le versement d’un fonds de concours de 30 264 € 
pour financer ces travaux.

CRÉATION DE TERRAINS MULTISPORTS
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Échos du Conseil municipal
En 2022, nous avons réalisé 
plusieurs investissements pour 
améliorer votre cadre de vie au 
sein de notre belle commune : 
rénovation des aires de jeux, 
création de deux city stades, 
mise en place de la vidéo 
protection…

Nous avons, avec le concours de l’État, mis en place le tarif 
à 1 € le repas à la restauration scolaire pour les enfants 
des familles les moins favorisées. Nous avons participé à la 
collecte de dons pour l’Ukraine et nous avons accompagné 
les Thoréfoléens qui ont accueilli plusieurs familles de ce 
pays ravagé par une guerre horrible et tellement inutile. 
Nous sommes dans l’action quand d’autres sont dans 
un double discours. Pour rappel la minorité a voté contre 
l’installation d’une micro-crèche et contre plusieurs 
opérations d’aménagement amenant la création de 
logements sur la commune.
Nous avons également posé la 1ere pierre des Ateliers de 
la Morinais, nouveau pôle socio culturel et associatif qui 
sera le vaisseau amiral de nos bâtiments communaux, 
porteur de notre politique de développement durable. 

Cette infrastructure intégrera une production d’énergie 
renouvelable en électricité et en chaleur.
En 2023, nous aurons plaisir à pérenniser des animations 
telles que le téléthon, ville en fête ou encore l’animation 
de Noël…et ainsi avoir le plaisir de vous y retrouver.
Pour cette nouvelle année, nous envisageons d’investir 
plus de 400 000 € dans la rénovation énergétique des 
bâtiments communaux. Des travaux qui permettront 
d’économiser 40 % d’énergie et de protéger le budget 
communal.
En termes de mobilités, après la mise en place d’une 
seconde ligne de bus dont la qualité de service doit être 
améliorée, la réalisation des pistes cyclables vers Cesson Via 
Silva et le Pâtis du Moulinet commencera dans quelques 
semaines.
Comme chaque année, nous veillerons à vous proposer un 
budget équilibré, sincère et nous serons vigilants à faire des 
économies mais nous ne le ferons pas au détriment des 
associations ou de certains investissements indispensables 
comme certains le préconisent. 
Nous vous souhaitons une très belle année 2023  pour 
vous et vos proches !

En ce mois de janvier, nous vous 
adressons tous nos vœux pour 2023.
Janvier est souvent le moment de faire 
un retour sur l’année passée et de se 
projeter vers l’année qui s’ouvre. 
2022, dans la continuité des 2 années 
précédentes, a été lourde en termes 
d’évènements malheureux ayant un 

impact direct sur nos vies à tous. Le cumul de ces événements 
a généré une plus grande précarité pour les plus fragiles 
d’entre nous, ainsi qu’une incertitude sur l’avenir qui nous 
amène tous à penser « que nous réserve 2023 ? ».
Les communes ont été touchées par ces événements et ont 
dû se contraindre à des coupes budgétaires et à des actions 
fortes pour réduire les dépenses dans un contexte où l’État 
n’a pas toujours joué le jeu (par exemple, le bouclier tarifaire 
appliqué aux particuliers n’a pas été étendu aux collectivités 
locales en 2022 et le dispositif prévu en 2023 est soumis à 
des critères stricts).
Si nous nous recentrons sur Thorigné-Fouillard, après une 
première surprise lors du vote du budget qui prévoyait en 
mars 2022 un maintien sans aucune augmentation des 
charges de gaz et électricité, il a été nécessaire de quasiment 
doubler les dépenses d’énergie. Et pour 2023, c’est 600 000 € 

supplémentaires qui sont à prévoir.
Nous ne pouvons que déplorer cette situation qui est complexe 
et qui doit amener à faire des choix. Bien avant cette crise 
énergétique, nous avions d’ailleurs relevé cette incapacité 
de la majorité municipale à faire des choix, ce qui avait déjà 
dégradé les finances de la commune. Et 2022 nous a amené 
une nouvelle surenchère de projets d’investissement sans 
assurance de pouvoir les financer. 
D’un autre côté, les reports de nouveaux logements assumés 
et l’absence de dynamique de construction de logements 
continuent de vider nos écoles et amènent la métropole à 
faire des arbitrages tels que l’abandon du projet de Tram 
bus sur la commune.
En 2023, nous resterons fidèles à nos engagements pour vous 
représenter au sein du conseil municipal. Nous sommes et 
seront engagés pour porter les valeurs de solidarité et de 
vivre ensemble pour que Thorigné-Fouillard reste une ville 
où il fait bon vivre dans un cadre respectueux de tous et de 
la planète.

Nous vous souhaitons à nouveau une très belle année 2023. 
Qu’elle soit l’occasion d’épanouissement, de rencontres, de 
joies simples et de grands bonheurs.
N’hésitez pas à nous contacter sur 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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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

PRESBYTÈRE

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.

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

à partir du 1er février 2023 (cf page 4)
Assainissement : 02 23 62 24 10 
              astreinte : 06 24 13 61 40

Eau : 0 969 323 529

Eau - assainissement : 0 969 323 529

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

rue de Rennes - 02 99 62 01 55

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

VÉTÉRINAIRES

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 06 40 81 20 68
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 

M. BRUGEROLLES et NURY
 02 99 04 57 11

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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mardi 10 - médiathèque - 17h
Ciné mômes

mercredi 11 - médiathèque - 10h30
Bébés lecteurs

mercredi 11 - l’éclat - 14h30 à 19h
Don du sang

vendredi 20 - médiathèque - 19h
Soirée pyjama

samedi 21 - médiathèque -  10h30
Café philo

samedi 21 -  l’Éclat -  10h30
AG - UNC Soldat de France

samedi 21 - médiathèque -  17h
Spectacle de slam

mercredi 4 - l’Éclat - 14h - 18h30 
Bal du Club de l’amitié

mercredi 22 - l’Éclat - 14h - 18h30 
Bal du Club de l’amitié

samedi 7 - médiathèque - 10h30 
Café littéraire

vendredi 6 - l’Éclat - 20h30 
Spectacle “ Jack London ”

samedi 7 - l’Éclat - 20h 
Théâtre “ Barre-toi ! Histoire(s) d’un plan social ”

vendredi 13 - l’Éclat - 19h30
Soirée Country

3, 7 et 10 - médiathèque - 19h à 20h30
Atelier Slam

samedi 14 - l’Éclat - 11h
Cérémonie des voeux 2023

samedi 14 - l’Éclat - 20h
Loto Apel école Sainte-Anne

mardi 24 - médiathèque - 20h  
Film surprise du mois

mardi 24 - Maison des associations - 18h  
Assemblée générale associations Thoréfolivres

31 au 18/02 - médiathèque 
Exposition Andrée Prigent

19 au 22 - médiathèque
Les nuits de la lecture 

du 4 au 12 - l’éclat et médiathèque
Festival des arts de la marionnette Manimagine

samedi 4 - médiathèque - 16h
Film surprise du mois

13 au 17 - Manga et poterie
Stages atelier artistique

JANVIER

FÉVRIER

samedi 18 - médiathèque - 10h30 
Bébés Yogis

 Agenda Jan/Fév 2023


