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Infos pratiques
MÉDIATHÈQUE

Etat Civil 2021-2022
NAISSANCES

(5 naissances depuis le dernier bulletin dont 2 avec autorisation de publication ci-dessous)

28 décembre 2021

Aïden LABEEUW
16 rue de la Chèze

30 janvier

Jade LE SAULNIER
5 impasse de la Forêt , Cossinade

MARIAGES

5 février

MALAU Aki Heegata / FUSIKELE Rachel Ofanaa
8 rue des Bruyères

DÉCÈS

09 52 65 34 72
https://www.mediatheques-broceliande.fr
Mardi : de 16h30 à 18h00
Mercredi : de 10h00 à 12h00
et de 15h30 à 19h00
Vendredi : de 16h30 à 19h00
Samedi : de 10h00 à 12h00
Courriel : mediathequestthurial@free.fr
TRI SÉLECTIF ET ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage des ordures ménagères se fait
le vendredi matin à partir de 5h00.
Le ramassage du tri sélectif se fait
le jeudi matin, tous les 15 jours
à partir de 5h00.
(Si il y a un jour férié en début de semaine,
les collectes sont retardées d’un jour).
LA DÉCHETTERIE
02 99 07 45 55
Lieu-dit "Les Trois Jours" route de Monterfil
(accès par la RD 40) Le Verger
Lundi/mercredi/vendredi de 8 h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

21 novembre 2021

Michelle COUASNON veuve LEON DES ORMEAUX - 98 ans
27 rue de l’Église

8 décembre 2021

Marcel MAHIEU - 68 ans
2 avenue du Guillaubert

15 janvier

Chantal CHEVILLARD mariée BOUCHER - 74 ans
23 rue de l’Église

7 février

Marie GREGOIRE veuve BRULARD - 94 ans
2 c rue du Contard

En Mairie, aux heures d’ouverture
ou par téléphone au 02 99 85 32 72

23 mars

Solange MEREL veuve TERTRAIS - 87 ans
103 lieu dit Quinebite

CORRESPONDANT OUEST FRANCE

29 mars

Gérard LE COSTOVEC -71 ans
726 lieu dit Le Champ Tessier

31 mars

Louis DUVAL - 71 ans
10 avenue du Guillaubert

11 avril

René GIBIER - 77 ans
9 rue des Jeannettes

28 avril

Bernard MARILLACH - 87 ans
7 Trévidec

LOCATION FOUR À CHAUX

Madame Maryline VALEYE
Bréal sous Montfort
06 75 26 87 59
maryline.occitanie@gmail.com

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Tél : 02 99 85 32 72
Courriel principal : mairie@stthurial.fr
SERVICES DIRECTS :
Accueil/Etat-Civil/Démarches
Administratives : servaccueil@stthurial.fr
Communication :
servcommunication@stthurial.fr
Cantine /Périscolaire/Extrascolaire :
servcantine@stthurial.fr
Site Internet : www.saint-thurial.com
Accueil du public :
Lundi de 14h00 à 17h30
Mardi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 12h00
Permanences téléphoniques :
Tous les matins de 9h00 à 12h00
(samedi inclus)
Les après-midi de 14h00 à 17h00
sauf mardi et jeudi
Permanences du maire et des adjoints
sur rendez-vous.
LA MAIRIE SERA FERMÉE
LES SAMEDIS DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
AINSI QUE LE SAMEDI 12 NOVEMBRE.

Le mot du Maire
La première partie de ce semestre 2022 a été consacrée à la préparation budgétaire. Exercice toujours
aussi périlleux dans une année d’élection présidentielle et dans le contexte international actuel quand
on ne connait pas à moyen terme les évolutions fiscales. Dans cette incertitude, nous sommes restés
prudents. Afin d’assurer nos engagements, nous avons eu recours à l’emprunt en anticipant l’évolution
des taux. Ce travail permet de dégager une capacité de financement pour l’extension de la cantine et
de la station d’épuration arrivée à saturation.
La Covid-19 semble enfin s’estomper et nous a permis de relancer plusieurs événements tels que la Fête
du jeu, les marchés festifs, les classes, le bal du 14 juillet … Ces événements font la vie de notre commune
et il était utile qu’ils puissent reprendre afin de se retrouver et partager des moments conviviaux.
Je remercie le personnel communal en ce qui concerne leur engagement pendant toute la période
Covid. Le service administratif a été extrêmement sollicité pour pallier aux absences liées aux gardes
d’enfant des autres services, des absences pour maladie etc. La période des élections n’a pas non plus
été de tout repos je tiens donc au nom du conseil municipal à les remercier.
Parallèlement à ces évènements ponctuels nous avons également pu lancer le marché hebdomadaire et
je souhaite remercier les membres du groupe de travail commerce, piloté par Mme Jennifer Clermont,
pour leur engagement à trouver la dynamique économique et commerciale de notre bourg. Leur travail
porte également sur la construction d’un appel à projet pour la cellule commerciale 15 rue de l’Eglise
et l’engagement aux coté de Brocéliande Communauté et TAG 35 pour le commerce communautaire
situé 6 rue de l’Église.
Le projet de notre future maison médicale a aussi avancé dans cette période et les premiers travaux
devraient démarrer pendant l’été, avec un objectif d’ouverture pour le début d’année prochaine. Face
à ce projet de service, le projet d’urbanisation du secteur du Landier porté par Bati Aménagement a
également évolué puisque le permis d’aménager est en cours d’instruction et la phase opérationnelle
devrait pouvoir démarrer en fin d’année.
Concernant le projet de lotissement de Trévidec porté par la commune, l’enquête publique est terminée,
l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique pour réserves foncières le projet d’aménagement du
secteur de Trévidec a été pris fin mai. A présent nous allons travailler à définir le projet urbain sur ce
périmètre en ayant pour objectif de l’intégrer au mieux au tissu existant tout en respectant les enjeux
du SCOT et du PLUi.
Cette période a également été soutenue au niveau de la jeunesse ; échange autour de la future
Convention Territoriale Globale (CTG), pilotée par Brocéliande Communauté et la CAF mais qui va
bien au-delà de la jeunesse puisqu’elle intègre la partie sociale de la commune.
La communauté de communes investit à Saint Thurial en créant la base de VTT au niveau du Rocher
Vert. Les premières réunions du groupe de travail ont commencé. Nous sommes impatients de pouvoir
profiter de cet équipement communautaire.
La zone du Châtelet étant complète, une nouvelle extension va démarrer dans la poursuite de celle qui
avait été créée à l’Ouest de la route départementale. Les acquisitions foncières sont achevées, le projet
d’aménagement va pouvoir démarrer sachant que 3 entreprises ont déjà préréservé des terrains. SaintThurial est de plus en plus attractive comme le reste des zones communautaires.
Les beaux jours étant arrivés, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances d’été et vous
laisser découvrir dans votre bulletin les autres actions municipales.
David MOIZAN
Maire de Saint-Thurial

Finances

Investissement
L’année a été essentiellement marquée par la :
• La finalisation des travaux d'extension de la
salle des sports adapté, laquelle a bénéficié de
subventions à hauteur de 79 %.
• La restauration de la maison 15 rue de l’église
à destination d’une cellule commerciale pour
250000 € a bénéficié de subventions pour
138675€, soit : 55 %
L’ensemble des dépenses d’investissement a été
totalement autofinancé.

ECONOMIE - FINANCES – BUDGET - FISCALITE

Dominique DAHYOT
Adjoint aux finances

CONTEXTE ECONOMIQUE
Parmi les propositions évoquées lors de la campagne présidentielle, il est envisagé un nouveau plan d’économies
de 10 milliards d’euros sur ce nouveau quinquennat. Il convient de rappeler que les collectivités locales ont déjà
contribué pour plus de 11 milliards depuis 2014 à 2017 au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Cette ponction n’a pas malgré tout servi au redressement des comptes publics, et est restée sans effet sur le déficit
de l’Etat, lequel atteignait 2 813 milliards € au 4ème trimestre 2021. Le déficit public atteint désormais 115 % du
PIB (produit intérieur brut). Pour mémoire, 98 % avant le 1er confinement. Cette contrainte est à reconsidérer dans
le contexte inflationniste actuel.
Le dégel du point d’indice de la fonction publique cette année pèsera sur les dépenses de fonctionnement,
les difficultés d’approvisionnement en matières premières, la forte hausse du coût de l’énergie renchérissent
les dépenses. Les tensions sont également très vives sur les marchés de produits agricoles, ce qui renchérira
nécessairement dans les mois à venir le coût de la restauration scolaire.
En ce qui concerne les taux d’intérêts, ceux-ci sont restés bas historiquement ces dernières années. Remontent dès à
présent et l’invasion de l’Ukraine par la Russie entraîne une forte volatilité sur les marchés financiers. Nous assistons
à une inflation galopante depuis l’été dernier, laquelle atteint désormais 5,2 % en avril dernier, par rapport à 2021.
La Banque centrale des Etats-Unis (FED) a déjà amorcé le 17 mars dernier la remontée de son taux directeur, et la
Banque Centrale Européenne (BCE) pense les relever d’ici le 3ème trimestre.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021
Budget général

Fonctionnement
Les contributions directes, les péréquations
communautaire et nationale représentent plus
de 900000 €, soit 54 % du budget. Les dotations,
subventions et compensations fiscales de
l’Etat constituent 34%. 9 % sont composés des
recettes de cantine et garderie en forte hausse
résultant essentiellement du quasi-plein-emploi.
Le complément de recettes provient des recettes
inhérentes aux différentes locations du bâti communal,
dont le Four à Chaux.

Budgets annexes
Le budget annexe de l’assainissement présente
un résultat global excédentaire de 142 883.51 €,
lequel sera reportée pour 8 878.26 € en excédent de
fonctionnement capitalisé et 134 005.25 € en excédent
antérieur reporté à ce budget d’investissement sur
2022.

La budgétisation prudentielle des recettes se traduit
par un supplément de recettes, ce qui explique le taux
de réalisation à 104 %.
Quant aux dépenses de fonctionnement, si
globalement, celles-ci restent contenues. Nous notons
une augmentation du prix du repas au renouvellement
du marché (+6 %), la hausse du coût de l’énergie et des
carburants se fait déjà sentir. En sus de la réduction des
charges entamées ces dernières années (éclairage,
téléphonique, assurances, charges financières …), il y
a désormais lieu d’adjoindre de nouveaux outils pour
contenir nos prix de revient. Cette maîtrise des coûts
nécessite à optimiser l’utilisation de la comptabilité
analytique afin de déterminer des coûts à l’unité
d’œuvre : exemple : coût de revient d’1 m2 d’espace
vert - 1 repas à la cantine. Ceci passe nécessairement
par une formation de nos agents, et d’introduire des
clés de répartition à nos frais généraux. A cet effet, par
délibération du Conseil Municipal du 18 mai 2022,
nous avons validé cette mission au Centre de Gestion
35 pour un coût de 3 200 €.

Quant au budget Lotissement Lande du Moulin à Vent,
celui-ci présente un excédent global de 741 678.83 €,
et sera clôturé sur 2022 (tous les lots ont été vendus)
par inscription à ce budget en 2022.

BUDGET 2022
Section Fonctionnement
En ce qui concerne les recettes, la DGF va s’accroître
à concurrence de 14 000 € cette année, soutenue par
l’augmentation de la dotation de solidarité rurale.
Celle-ci est susceptible d’être revue à la baisse les
années suivantes au vu du contexte économique,
cf. ci-dessus. En outre, augmentation de la prévision
liée à l’excédent du budget annexe du lotissement
du Moulin à Vent (+ 741 678.83 €), cf. ci-dessus.
Par ailleurs, la poursuite de la politique ambitieuse
d’investissement nécessite de recourir à l’emprunt et
parallèlement d’augmenter la fiscalité. Le seul levier
d’intervention communal se limite désormais à la taxe
foncière sur bâti et non bâti, par l’augmentation de 2
points des taux, lequel se traduit par une augmentation
moyenne de 60 € par foyer fiscal. Il conviendra en outre
par souci d’équité vis-à-vis les résidents d’augmenter
sensiblement le taux pour les résidences secondaires
pour la taxe d’habitation l’an prochain, lequel taux est
bloqué depuis 2019 à 2022 par la législation.

L’épargne brute (=excédent des recettes réelles
de fonctionnement) dégagée sur 2021 s’est donc
dégradée et s’établit à 279 142.31€, passant en deçà
du seuil de 300 000 €, chiffre dépassé sur chacune
de ces huit dernières années. Elle représente 17 % et
demeure acceptable, la norme étant 15 %. Il convient
de rester vigilant avec un objectif annuel à atteindre
de 350 000 €.
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Pour la partie dépenses, le budget 2022 se caractérise par la prise en compte d’une augmentation de 10.55 %
par rapport à la prévision 2021, compte-tenu d’une augmentation conséquente des postes budgétaires liés aux
fluides (énergie, électricité, combustibles) et d’une reprise générale de l’inflation (fournitures, matériaux, contrats
de prestations). A cet effet, nous avons également budgétisé 20 000 € en dépenses imprévues. Ainsi, le budget
de fonctionnement s’établit comme suit :

Budget assainissement

Pacte fiscal et financier 2022-2025

Celui-ci s’établit à 260 453 €, et est représenté
essentiellement par la construction d’un poste de
relèvement au lotissement du Landier en connexion
avec la maison de santé.

Le bureau communautaire et la commission
finances de Brocéliande Communauté se réunissent
régulièrement afin de construire ce pacte. Celui-ci
devrait être voté d’ici l’automne prochain. J'y reviendrai
lors du prochain bulletin pour vous expliquer les
mesures adoptées.
								

Vous pourrez retrouver davantage de données
chiffrées relatives à ces comptes administratifs et
budget sur le site de la commune saint-thurial.com à
la rubrique "La Mairie - Budget communal".
Recherche de financements privés et publics

Dominique DAHYOT

Dans le cadre du projet de rénovation de l’église (en
sus des travaux d’urgence réalisés l’hiver dernier),
par décision du Conseil Municipal du 10 novembre
dernier, a été constitué un groupe de travail composé
comme suit : Solange Allory, Soïzic Le Troadec, LoÏc
Hervoche, Dominique Dahyot. Le cabinet Finances et
Territoires a été retenu le 10 mars dernier pour nous
accompagner dans cette démarche.

Section Investissement
Le budget d’investissement s’équilibre à un montant de 3 186 510.54 €. L’investissement prévu pour cette année,
tenant compte des restes à réaliser 2021, s’élève à plus de 1 900 000 €. Pour y faire face et en cette période
incessante de remontée des taux, un emprunt d’un million d’euros à taux demeurant bas près du Crédit Mutuel
– Arkéa à 1.36 % sur 15 ans a été contracté dès fin avril.
L’investissement par opération se répartit selon le schéma suivant :

Urbanisme & Travaux
COMMERCES À VENIR
Les travaux du local commercial du 15 rue de l'église
sont achevés. Ce local de 35 m², bénéficie d'une réserve
de 18m² et d'un garage. Un logement est également
disponible à l'étage, avec une entrée indépendante.

Afin de répondre aux besoins des Thurialais et ainsi
compléter l'offre de services et commerces de la
commune, plusieurs projets sont en cours, ou ont
déjà aboutis.

Initiative Brocéliande a réuni son comité de personnes
compétentes en termes de commerces lors d'une
visite du bâtiment afin de déterminer quel type
d'activités semble viables. Un rapport a permis de
présenter les potentialités afin de pouvoir lancer un
appel à candidature pour l'occupation de ce bâtiment.
Il permettra de vérifier la compatibilité du futur projet
avec les autres commerces de la commune.

C'est tout d'abord un tout nouveau rendez-vous
hebdomadaire qui a été créé depuis le 28 avril
dernier! Le marché de la commune a lieu tous les
jeudis* de 16h à 19h sur la placette du carrefour
central.
Les commerçants vous proposent des légumes,
fruits, viandes, poisson ou encore galettes/crêpes.
Ce marché a été créé à l'initiative de David Dromain,
Thurialais, fréquentant le marché hebdomadaire
de Bréal sous Montfort. Après échange avec
les commerçants, ces derniers ont adressé une
demande pour la création d'un marché à SaintThurial. La Municipalité a soutenu cette proposition
et en a assuré la mise en œuvre.
*(Hors jours fériés et période estivale de mi-juillet à
fin aout)
10
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•

ainsi qu'une rencontre de présentation de la
démarche et d'animation de la vitrine.
• Enfin une réunion de créativité s'est tenue en
septembre dernier.
Ces différentes actions ont permis de faire émerger
un type d'activité à développer sur Saint-Thurial : un
commerce alimentaire différenciant de l’existant avec
la possibilité de créer du lien social.
C'est ensuite une phase d'étude d'opportunité qui a
débuté avec la remobilisation des habitants par deux
soirées créatives. Le 24 mars 2022 sur le thème de
l'alimentation, et le 5 avril sur le thème de la création
de lien social.
Deux visites ont également été organisées au Café des
Possibles à Guipel et au Bistrot'lab à Coësmes ayant
pour but d'échanger avec des porteurs de projets,
tant sur les expériences positives que sur les difficultés
rencontrées.
Une restitution des conclusions sera réalisée au cours
de l'été.
À l'issue de ces différentes étapes, une période de
détection de porteurs de projet sera engagée par Tag
35, grâce à un appel à manifestation d'intérêt.

Tag 35, mandatée par Brocéliande Communauté
propriétaire du commerce 6 rue de l'église, a lancé
une étude en 2021 afin de s’inscrire dans une
démarche "révélateur" pour identifier une activité
viable et pérenne pour le local communautaire de
Saint-Thurial.
Une phase d'analyse des besoins en 2021 a été
réalisée avec notamment :
• la prise de contact par le biais d'entretiens en
face à face ou téléphonique avec des Thurialais
et les commerçants du territoire,
• la réalisation d'une enquête en ligne et papier
auprès des habitants et usagers de la commune,

Ces différents projets ont tous pour objectifs de venir
compléter l'offre commerciale de la commune au
regard des besoins des Thurialais, tout en préservant
les activités et commerces déjà en place.

AMENAGEMENTS D’ARRETS
DE BUS
Dans le cadre de travaux de sécurisation, la
commune va réaliser deux aménagements d’arrêt
de bus : le premier au lieu-dit « Simon » et le second
au lieu-dit « les Frêches ». Ces travaux subventionnés
par la région Bretagne seront réalisés pendant l’été
et seront effectifs pour la rentrée scolaire 2022.
L’arrêt Simon desservira le collège de Plélan le grand
et potentiellement ceux de Bréal et Mordelles. Il
sera doté de deux quais : un d’embarquement et un
de débarquement. L’arrêt des Frêches desservi par
la ligne régulière 1b St THURIAL RENNES se verra
doté d’un quai d’embarquement seulement. Ces
deux arrêts seront réalisés suivant les modalités de
sécurité exigées par la région et sera accompagnée
d’une signalétique adaptée.

Avec le soutien de la Région Bretagne,
qui participe au financement
à hauteur de 60%
12
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ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Suite à l’absence pour maladie puis le départ en retraite de Mr Macé, les services techniques se retrouvent
en effectif réduit depuis plusieurs mois maintenant avec 3 personnes au lieu de 4.
Nous vous demandons donc la plus grande indulgence si vous veniez à constater du retard dans l’entretien
des espaces verts et de l’espace public. Nos équipes font le maximum en fonction des priorités et des
urgences du moment, à savoir le redémarrage des événements festifs tel que la fête du jeu ou le marché
festif et l’organisation des week-end d’élections qui ont été exceptionnellement au nombre de 4 cette année.
Un nouvel agent a donc été recruté en mars, son préavis de 3 mois va conduire à son arrivée au 1er juillet.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter nos meilleurs vœux pour le départ en retraite de Mr Macé
et la bienvenue à Mr Beauducel. Nous devrions retrouver un rythme de croisière d’ici l’automne.
Merci encore pour votre compréhension.
David Moizan,
Maire de Saint-Thurial.
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Autres solutions pour faciliter l’entretien des massifs avec ou
sans paillage

ENVIRONNEMENT

Label Terre Saine... une reconnaissance nationale pour
les collectivités et EPCI.
134 collectivités bretonnes 0 phyto sur les 481
référencées par le Conseil régional de Bretagne ont
reçu la reconnaissance nationale avec le label Terre
Saine piloté par le Ministère de la Transition écologique
le 18 novembre dernier en marge du Salon des Maires
à Paris.
Ce résultat est le fruit d’un travail de simplification
de la démarche négociée par la Région auprès du
Ministère en argumentant sur le maillage fort des
bassins versants.

Paillage de copeaux de
bois devant la mairie
de Saint-Philibert,
Morbihan.

Astuces d’entretien des jardins sans produits
phytosanitaires
Depuis le 1er janvier 2019, la Loi Labbé interdit
l’utilisation par les particuliers de produits
phytosanitaires, hors produits de biocontrôles et
utilisables en agriculture biologique, pour l’entretien
des jardins.

Paillage d’écorce de
pin dans le cimetière
de Questembert,
Morbihan.

Cette interdiction peut s’avérer contraignante pour la
gestion des espaces extérieurs. La nature ayant horreur
du vide, les adventices repousseront toujours, alors
quelles sont les astuces à mettre en place pour limiter
l’entretien du jardin ?
L’entretien des massifs
Pour maitriser les adventices le paillage est une des
solutions possibles. Privées de lumière, les graines
germeront moins et les adventices seront plus faciles
à retirer. Pour s’assurer d’avoir un paillage efficace, une
couche de plusieurs centimètres sera nécessaire. Autre
avantage, le paillage organique (d’origine végétale)
permet de conserver l’humidité, de favoriser la
biodiversité, est peu coûteux et permet d’augmenter
l’aspect esthétique du massif. Il faut veiller à ce que le
paillage organique qui se décompose soit rechargé
pour toujours conserver une couche de plusieurs
centimètres d’épaisseur.

L'utilisation de plante vivace couvre-sol, aux feuillages
persistants. Certaines préfèreront une exposition ombragée
comme la Pachysandre (Pachysandra terminalis), la Bugle
rampante (Ajuga reptans) ou encore la Fleur des elfes
(Epimedium parralchicum) tandis que d’autres auront besoin
d’un apport important de lumière comme le thym rampant
(Thymus praecox) et l’hélianthème (Helianthemum divers). Ces
plantes sont à installer, entre les arbustes et les autres plantes
vivaces, avec une densité moyenne de 4 à 6 plantes au m².
L’entretien des cours et des allées
Engazonner une cour gravillonnée vous permet de ne plus
avoir à gérer le désherbage systématique des graviers. Le
choix d’un bon mélange de graines est alors primordial pour
que son entretien reste faible. Un mélange du type ‘voirie’,
composé de graminées fines et peu poussantes, qui résistent au
piétinement, est à privilégier. D’autres solutions sont possibles
comme l’utilisation de géotextile (feutre perméable) recouvert
de gravier et entouré de bordures. Le géotextile permet de
limiter les adventices venants du sol tandis que les bordures
limitent celles venant du gazon ou des massifs adjacents.
Choisir les bons outils
Enfin, pour l’entretien il est primordial de bien s’équiper. De
nombreux outils ont été adaptés à chaque type d’usage. En
effet, des houes de désherbage, des ratissoires et des binettes
ergonomiques ont été développées pour des usages dans
les massifs, sur sables et graviers. Plusieurs améliorations ont
permis d’avoir des outils plus légers, optimisant la posture et
permettant de fournir moins d’efforts physiques.

Binette pour désherber les allées du potager.
©Leborgne

Accepter les adventices
D’une part, si l’aspect esthétique de certaines
adventices n’est pas toujours celui souhaité (ortie,
ronce, laiteron…) d’autres peuvent apporter
de l’intérêt esthétique (ruine de Rome, lamier,
stellaire, etc.). D’autre part, plus les espèces
de plantes spontanées sont diversifiées, plus
elles contribuent à la fourniture de multiples
fonctions écologiques, ces dernières permettent
à bon nombre d’insectes d’y trouver nourriture
et refuge. C’est le cas des insectes qui se
développent ou vivent dans ces adventices et
qui participent au contrôle des ravageurs que
l’on peut retrouver dans les potagers et les jardins
d’ornement. À noter, il faut porter une vigilance
particulière sur les adventices ayant un caractère
envahissant. En effet, leur développement peut
engendrer de grandes difficultés de gestion et
causer un effet négatif sur la diversité écologique.

1 - Nombril de vénus.©Framboise à Pornic
2 - Euphorbe réveille-matin. ©Sphl
3 - Polypodium trichomanes. ©BNNVARA
4 - Ruine de Rome. ©Christine Lerat.

Thym rampant entre des dalles.
©Zestyourgarden.com
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Pose d'un feutre géotextile recouvert de
gravier avec bordures délimitant le gazon.
©Jardincouvert
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DÉCLARATION PRÉALABLE 2021-2022

LA 33ÈME ÉDITION
DES SEMAINES D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE
SE DÉROULERA
DU 10 AU 23 OCTOBRE 2022.

DÉCEMBRE 2021 À AVRIL 2022
Madame DE BEAUDRAP Marie – 11 rue de la Galerne
Création de fenêtre de toit type velux

Monsieur DRONIOU Aymeric
3 allée de l’Hermine
Suppression et plantation de 5 arbres

M. BERTIN Jean-Luc – 33 avenue du Landier
Pergola Bioclimatique
M. MORILLON Guillaume – 2 rue du Domaine
Abri de jardin

Monsieur et Madame POUSSIN Stéphane et Laëtitia
17 rue de l’Église
Construction d’un carport

M. LOUVET Philippe – 1 avenue de la Vallée
Changement porte d’entrée

Mme DELANOE Véronique
10 rue de Rohuel - Le Clos du Rohuel
Construction maison

Monsieur CHAPIN Rémi – Le Clos Louet
Construction d’un tunnel/abri à fourrage

Thématique 2022 : « Pour ma santé mentale,
agissons pour notre environnement »
Un bon environnement participe au bien être, et l’une
des actions pour agir en faveur de l’environnement
est la préservation de la qualité et de la ressource
en eau.
Le Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont a
souhaité participer à cette édition en proposant une
exposition mise à disposition par la Médiathèque
départementale d’Ille et Vilaine (MDIV) et une
animation pour valoriser cette exposition avec
l’intervention du CPIE de Brocéliande ou celui Val
de Vilaine pour le sud du territoire du syndicat.

Mr ROUSSET Aymeric et Mme LEMERAY Chloé
Lot n°7 le clos du Pied Ferré
Construction maison

Madame RENIMEL Dominique - 12 rue des Frères Aubin
Remplacement de fenêtres, porte-fenêtre et porte d'entrée
Monsieur ZHANG Zhen – La Souche
Remplacement de 2 portes d'origines
Commune de SAINT-THURIAL
Division foncière en vue de vendre un terrain destiné à la
construction d'une maison de santé
Madame PEREIRA PINTO Ines - Bieurouze
Construction d’une piscine

L’EXPOSITION RETENUE EST
« L'EAU, UNE RESSOURCE VITALE »
L’exposition présente les enjeux environnementaux
et sociaux du monde d’aujourd’hui qui feront
le monde de demain. Résolument axées sur le
respect de la diversité des hommes et des richesses
naturelles, ces affiches présentent une sélection
de photographies accompagnées de textes
pédagogiques.
Cette exposition tout public tournera sur plusieurs
communes du territoire du syndicat et se poursuivra
tout au long de l’année 2023.

Monsieur LEPIERRE Aurélien – Cossinade
Division en vue de construire
Madame BOURIEN Virginie – 2 impasse des Mésanges
Changement d’une fenêtre
Monsieur DOLAIS Stéphane - 119 La Besselais
Construction d’une piscine
Madame PREVOT Chrystelle – 15 rue de la Chèze
Changement des fenêtres

Dates retenues pour l’instant :
• Monterfil : du 29.09.2022 au 28.10.2022
• Maxent : du 28.10.2022 au 25.11.2022
• Saint-Thurial : du 25.11.2022 au 23.12.2022
• Lassy : du 02.01.2023 au 27.01.2023

Monsieur JAOUEN Christophe - 48 avenue de Cossinade
Division en vue de construire
Monsieur EDDAOUDI El Houcine – 6 Bieurouze
Création d’un plancher et d’une surface habitable
dans le garage

ANIMATION SUR LA THÉMATIQUE « EAU »
Le CPIE de Brocéliande propose des demi-journées
d’animation.
Monterfil a validé un atelier autour de l’outil
pédagogique « GASPIDO ».
Cette même animation pourra être proposée
aux autres communes ou bien une autre, avec
proposition de plusieurs modules (expo, petites
expériences, quiz) qui peut être à destination d’un
public scolaire.

Monsieur FONTENEAU Loïc - 3 impasse des Peupliers
Pose d’un portail coulissant
Madame YSEBAERT-LAMULLE Dominique - 8 Bieurouze
Division en vue de construire
Monsieur BOUGOT Pierre - 1 rue du Four à Chaux
Clôture
Monsieur EVANO Julien - 3 avenue du Moulin à vent
Abri de jardin en bois

L’atelier « GASPIDO » se tiendra le 12 octobre 2022
de 16 h à 18 h à la médiathèque de Monterfil.
N’hésitez pas à venir découvrir cette belle exposition
tout au long du mois d’octobre !

Monsieur PERRICHOT Christophe - 8 allée de La Garenne
Changement porte de garage et porte d’entrée
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SCI VERLICAN OHEIX Fabien et Aurélie
Lot n°6 Le Clos du Pied Ferré
Construction maison

PERMIS DE CONSTRUIRE 2021-2022
SEPTEMBRE 2021 À AVRIL 2022

Mr et Mme ELOHOU Kélig et Marie
Lot n°1 le Clos du Pied Ferré
Construction maison

Monsieur et Madame HBIB Hassane et Halima
Le Clos du Rohuel
Construction d'une maison individuelle

Mr GLEMEE Antoine et Mme PANHELLEUX Léa
Lot n°2 le Clos du Pied Ferré
Construction maison

Monsieur GAUTIER Patrick
Rue des Jeannettes La Lande du Moulin à Vent
Construction d'une maison individuelle

Mr DOSSO Vazoumana et Mme LEBEL Charlotte
10 allée du Côteau - Le clos de Touchemin
Construction maison

Monsieur BRIELLE Jean-Denis et
Madame LE METAYER Lucie
Impasse du Relais
Construction d'une maison individuelle

AWEELYZ
Parc d'activités "Le Chatelet" lot 2
Bâtiment artisanal - Garage VL-PL

Monsieur PECOUT Yann et Mme ASSE Halirou
Le Clos du Pied Ferré
Construction d'une maison individuelle

Mr et Mme GLOUX Aurélien
Lot n° 4 et N°5 Le clos du Pied Ferré
Construction maison

Monsieur CANCOUET Matthieu et Monsieur RIOLE Magali
Rue des Pins
Construction d'une maison individuelle

Mr DAVID Jacques et Mme HUBERT Aurélie
24 Trévidec
Modification façade nord, couverture, garage, préau

Monsieur MORVAN Kévin et DETOUILLON Tiffany
Le Clos du Rohuel
Construction d’une maison individuelle

Mr CANONNE Maël et Mme CERRI Emmanuelle
Trévidec
Adaptation altimétrique de la construction

Monsieur et Madame TRELLUYER Vincent et Marie
25 rue du Schiste Violet
Construction d’une maison individuelle

Mr LEFEBVRE Benjamin et Mme VEILLAUD Pauline
4 allé du Coteau Le Clos du Touchemin
Construction maison

Monsieur et Madame MAHE Antoine et Leila
Bieurouze
Construction d’une maison individuelle

Mr LEBEEUW Thibault et Mme BREMOND Thaïs
Lot n° 3 Clos du Pied Ferré
Construction maison

Monsieur et Madame GOUDE Emmanuel et Magaly
La Gare
Extension d’une maison
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