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Infos pratiques
OUVERTURE DE LA MAIRIE

Le mot du maire

Tél : 02 99 85 32 72

Chères Thurialaises, Chers Thurialais,

Etat Civil 2021
NAISSANCES

Courriel principal : mairie@stthurial.fr
Accueil/Etat-Civil/Démarches Administratives :
servaccueil@stthurial.fr
Communication :
servcommunication@stthurial.fr
Cantine /Périscolaire/Extrascolaire :
servcantine@stthurial.fr

19 octobre

Laïlys LANOE
31 rue des Frères Aubin

3 novembre

Louis GUILLEMOT
1 A impasse de la Coudette

15 décembre

Linette GUYOMARD
1 rue de la Chèze

21 décembre

Elyas THIOUNE
23 rue des Frères Aubin

9 janvier

Esther MALAU
18 allée des Gênets

15 janvier

Ilyana MARNEUR
9 rue du Châtelet

Permanences téléphoniques :
Tous les matins de 9h00 à 12h00 (samedi inclus)
Les après-midi de 14h00 à 17h00 sauf mardi et jeudi

24 janvier

Axel LE GALL
La Guérinais

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
SUR RENDEZ-VOUS.

11 février

Mathis PERRAULT
8 rue du Schiste Violet

19 février

Maëlys HENRY
18 Bieurouze

20 février

Ève MARQUER
Le Champ au Tessie

22 février

Louen LE BIHAN
24 avenue du Moulin à Vent

4 mars

Jules EON
Le Chêne

5 mars

Amaury FLOCH
10 rue du Schiste Violet

5 mars

Enzo CARPENTIER
19 rue du Schiste Violet

23 avril

Timéo COLLET
35 avenue du Landier

MARIAGES
9 janvier
13 mars

GILLARDIN Yohann &
CASTRIQUE Audrey
16 C rue de la chèze
ALLAIS Jérôme & PEUGNIER
Sarah
6 rue du Schiste Violet

DÉCÈS
1er mai 2020

Thérèse CHEVILLARD - 91 ans
L’oisillière

27 janvier

Yves BUAN – 67 ans
13 rue des Jeannettes

17 mars

Jean LEBOULANGER – 91 ans
19 la Barrière

2 avril

Marie AUBIN – 91 ans
5 Bieurouze

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

LA MAIRIE SERA FERMÉE
LES SAMEDIS DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT
AINSI QUE LES 12 ET 13 NOVEMBRE.
MÉDIATHÈQUE
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
Lieu-dit "Les Trois Jours" route de Monterfil
(accès par la RD 40) Le Verger – 02 99 07 45 55
Lundi/mercredi/vendredi de 8 h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
LOCATION FOUR A CHAUX
En Mairie, aux heures d’ouverture ou par téléphone
au 02 99 85 32 72
CORRESPONDANT OUEST FRANCE
Madame Maryline VALEYE – Bréal sous Montfort
06 75 26 87 59 – maryline.occitanie@gmail.com

L’été est arrivé et je présume que la COVID est partie, car à l’heure où j’écris cet édito, nous sommes dans
une course contre la montre pour atteindre grâce aux vaccins un taux d’immunité collective permettant
de contrer sa propagation.
J’espère que ce virus n’a pas eu de trop graves conséquences dans votre entourage et j’aspire à ce que
chacun puisse retrouver la vie d’avant pendant cette période estivale.
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale se sont relayés pendant toute cette période pour
accompagner nos ainés dans les dispositifs de vaccination et permettre à chacun de se protéger.
Cette pandémie n’a pas arrêté les projets de notre commune ; l’équipe municipale ainsi que le personnel
se sont mobilisés pour assurer la continuité des services et la poursuite des projets, mais je vais vous
laisser le plaisir de les découvrir à la lecture de ce bulletin.
La commune construit de nouveaux bâtiments, pour l’usage de tous et le vivre ensemble. Nous
déplorons hélas des actes de vandalisme à répétition, qui mobilisent lourdement les agents pour les
réparations, avec un coût sensible pour nos finances ; celles-ci seraient tellement mieux utilisées ailleurs.
J’en appelle donc à l’esprit citoyen de chacun et à la vigilance : si vous pensez pouvoir connaitre les
auteurs de ces actes inacceptables, leur rappeler que ces biens qu’ils détériorent sont les biens de
tous, financés par tous. Leur redire aussi que tout finit par se savoir et que ces actes, aussi absurdes
soient-ils, sont des délits ; et que je dépose plainte à chaque dégradation.
Depuis la dernière parution, nous avons dû nous adapter sans cesse aux contraintes sanitaires et changer
nos modes de communication. Je tiens à souligner la réactivité de la commission communication et
de son adjoint Vincent Leroy, qui ont su proposer, avec l’aide des services, de nouveaux supports.
« Panneau Pocket » tout d’abord, qui vous apporte en temps réel toutes les informations de la commune
sur votre smartphone. Puis plus récemment le démarrage de notre page Facebook ; je saisis l’occasion
pour remercier Jennifer Clermont qui a aidé à construire ce nouveau vecteur de communication et qui
continue à l’alimenter.
Ce support numérique nous a également permis de retransmettre en direct les séances des conseils
municipaux pendant la période de couvre-feu. Celui-ci n’ayant pas vocation à perdurer, nous n’avons
pas investi dans un matériel professionnel, d’où une qualité sonore perfectible que vous voudrez bien
excuser.
Je profite également de cet édito pour remercier tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour assurer
la tenue des bureaux de vote, qui cette année ont été dédoublés et ont nécessité de multiplier le
nombre de bénévoles.
A l’échelle communautaire, le rythme a également été très soutenu, tout d’abord la finalisation du PLUi
puis la construction d’un pacte de gouvernance, qui va se poursuivre par l’établissement d’un pacte
fiscal et financier. Ces étapes sont nécessaires pour construire une politique communautaire permettant
de répondre aux attentes des habitants et le développement équilibré de notre territoire.
La sortie de cette période COVID a également été très dynamique d’un point de vue économique,
et les demandes d’installation d’entreprise sont soutenues. Pour notre commune, l’extension du parc
du Chatelet étant complet, la Communauté de Communes de Brocéliande va investir une nouvelle
tranche pour poursuivre l’accueil de nouveaux artisans.
La CCB a également engagé, avec un groupe de travail communal, une étude prospective et
commerciale afin de lancer un appel à projet, de façon à trouver de nouveaux commerçants pour les
locaux situés rue de l’église.
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

Finances
Avant de définir la ligne directrice financière sur cette
mandature, le conseil municipal a souhaité dresser
d’abord un diagnostic financier sur la période 20152020, près d’un consultant en finances des collectivités
territoriales : M. Johann LEGENDRE. De cette étude, Il
en ressort :

Dominique DAHYOT
adjoint aux finances

constructions nouvelles sera désormais partielle
lors des 2 premières années, à l’exception de celles
bénéficiant du PTZ (prêt à taux zéro).

En matière d’endettement, la capacité dynamique
de désendettement présente désormais un ratio
d’environ 1.39 année, soit une situation signifiant
la mobilisation de 1.39 année d’épargne brute
pour assumer le désendettement. L’amélioration
significative de l’épargne brute amorcée lors de ces
années antérieures permet par conséquent d’accroître
la surface d’endettement. Aussi, ce ratio démontre la
nécessité de la collectivité de maîtriser son épargne
brute, en conservant ses marges de manœuvre sur
le volet fonctionnement et permettant d’engager un
programme substantiel d’équipements.

Pour mémoire, la taxe d’habitation pour l’habitation
principale est désormais supprimée depuis l’an
dernier pour 85 % des thurialais. Pour les autres, cette
contribution sera définitivement supprimée d’ici 2 ans.
Sur l’aspect budgétaire, le budget annexe La Lande du
Moulin à Vent sera clôturé et intégré au budget général
cette année suite à la vente du dernier lot.
Budget annexe Lotissement Bieurouze-Trévidec
La commune projette sur ce secteur un futur
lotissement avec plusieurs tranches, un budget
annexe va être créé cette année, en y intégrant tous les
investissements et charges engagés jusqu’à présent
à ce titre. Afin que le coût financier soit le plus faible
pour ce programme, un emprunt à taux dégradé sera
contracté à la réalisation de la VRD (voirie-réseauxdivers) avec remboursement au fur et à mesure de la
vente des lots.

INVESTISSEMENT
A l’inverse, nos recettes réelles de fonctionnement
augmentent de 104 000 € en moyenne, soit +1.38 %
malgré une baisse significative de la dotation globale
de fonctionnement notamment en 2016 (mesure
gouvernementale). L’augmentation globale résulte de
la revalorisation annuelle des valeurs locatives brutes
et constructions nouvelles ainsi que de la revalorisation
de dotation de solidarité communautaire (+ 26 873
€) à/c 2018 dans le cadre du pacte fiscal et financier
2018-2021 communautaire.

VOLET RETROSPECTIF
2015-2020

FONCTIONNEMENT
Les charges réelles de fonctionnement de l’ordre d’1
million 200 000 euros ont peu augmentées : +0.95
€ %/an lissée sur ces 5 dernières années, soit une
augmentation de 48 000 €. Cette faible augmentation
s’explique d’une part, par une action permanente, à
réduire les charges courantes : électricité, téléphonie,
réduction primes assurances, bulletin communal,
frais financiers, … d’autre part, par le transfert de la
contribution au service départemental et d’incendie
de secours 35 à la Communauté de Communes de
Brocéliande en 2017, malgré une hausse de la charge
salariale de 3.5 % / an.

La différence constatée entre ces charges et produits
de fonctionnement constituent l’épargne brute, notion
incontournable du budget local. Cet excédent de
liquidités permet à une collectivité locale de
• faire face au remboursement de la dette en capital,
• financer tout ou une partie de l’investissement.
Ainsi, le tableau suivant démontre un niveau
satisfaisant de l’épargne brute. Cette structuration de
l’épargne brute permet à la collectivité de disposer de
réelles capacités d’autofinancement afin d’engager de
nouveaux projets.

Sur la période 2015-2020, la commune a engagé des
dépenses d’investissement à concurrence de 4.1 M€,
soit une moyenne de près de 0.7 M€ / an, lesquelles
ont bénéficié de subventions d’investissement à
hauteur de 17 % et le reste totalement autofinancé
(pas de recours à l’emprunt).
La commune dispose d’une épargne nette (= épargne
brute – remboursement de la dette en capital) lui
permettant d’autofinancer un volume d’investissement
au regard de la stratégie financière envisagée (niveau
épargne brute à confirmer, niveau de subventions,
fiscalité locale,…).

Budget annexe Assainissement
La réalisation de nouveaux lotissements contraindra
la commune à financer une extension de la station
d’épuration. Un emprunt sur 25 ans de l’ordre de
800 000 € sera à réaliser à cet effet.

BUDGET
2021

VOLET PROSPECTIF
2021-2025

Le budget de fonctionnement 2021 s’inscrit dans
les lignées des budgets précédents et s’établit à :
1 592 040 €. A noter, le renforcement des services
administratifs par la création d’un poste de comptable
à mi-temps à compter du 2ème semestre 2021.

BUDGET GÉNÉRAL
Au budget général, notre plan pluriannuel
d’investissement d’ici 2025 prévoit plus de 3 millions
de travaux éligible en subventions en partie. Ces
investissements sont représentés essentiellement
par l’extension de la salle de sports comprenant
notamment la création d’une salle de sports adaptés
et d’une salle de squash, la réhabilitation d’une maison
communale avec cellule commerciale (en cours),
fortement subventionnés et l’extension devenue
impérative de la cantine municipale pour être
opérationnelle à la rentrée de septembre 2022.
En ce qui concerne la future maison médicale porté
par un investisseur privé, notre commune accompagne
et s’inscrit dans ce projet par l’acquisition de locaux
destinés à l’accueil de médecins et l’aménagement
d’un parking public attenant.

Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces comptes
administratifs 2020 et budgets 2021 sur le site :
www.saint-thurial.com/rubrique La Mairie/budget
communal

								
Dominique DAHYOT

L'ensemble de ces investissements va nécessiter
la sollicitation de concours bancaires (ouverture
de crédits et emprunts). De fait, le gel de la fiscalité
locale ne pourra perdurer. Désormais, le seul levier
d'intervention de nos communes est d'intervenir sur
le taux de la taxe foncière. Ainsi, nous relevons de deux
points le taux de cette taxe. À titre d'exemple, cette
augmentation représente 26€ pour une maison de
valeur locative moyenne.
Dans le même ordre d’idée, l’exonération pour les
6
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Urbanisme & Travaux
TREVIDEC

(DECLARATION

Anne-Françoise PINSON
adjointe à l’urbanisme,
aux travaux
et à l’environnement

D’UTILITE PUBLIQUE)
En septembre 2020, le conseil municipal a décidé de
solliciter une DUP pour mener à bien des réserves
foncières sur le secteur de Trévidec .
La DUP est un outil qui devrait permettre à la commune
de mener les dernières acquisitions foncières sur ce
secteur en évitant notamment la spéculation foncière
et de régler la question de la propriété des chemins
d’exploitations.

PROCEDURE PLUI

MAISON

RUE DE L’EGLISE
Les travaux de réhabilitation de la maison rue
de l’église avancent bien. La fin des travaux est
prévue pour le dernier trimestre 2021.

AUTRES TRAVAUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les travaux d’éclairage public ont été réalisés
entre la cantine et l’école ainsi que derrière la
mairie.

Le projet de maison de santé sous la maitrise d’ouvrage
de CREADIMM SANTE se concrétise. Le projet a été coconstruit entre le promoteur et les praticiens présents
sur la commune qui ont donné leur accord soit pour
se porter acquéreur, soit pour devenir locataire des
nouveaux locaux. La commune a également souhaité
soutenir ce projet d’équipement d’intérêt collectif qui
présente un enjeu majeur pour le développement
des services à la population en permettant aux
praticiens exerçant sur la commune de développer
leur activité mais aussi en favorisant l’accueil d’un ou
plusieurs médecins généralistes. Elle s’est engagée
aux côtés des praticiens en se portant acquéreur de
trois cabinets qu’elle pourra mettre à la disposition des
médecins souhaitant s’installer sur la commune. Les
travaux devraient démarrer au cours de l’année 2022.

La demande des PPA de réduction de la surface
globale des zones à urbaniser (1AU et 2AU) se
traduit pour la commune de ST THURIAL par une
diminution de la zone AU d’environ 1 ha sur le
secteur du Landier dédié à l’habitat (conservation
d’une zone de lande en secteur Np) et sur une
partie de la zone 1 AUL destinée à l’implantation
de la maison médicale (réduction de l’emprise
globale en raison de la présence d’une espèce
protégée de glaïeuls).

CHOIX DU MODE DU DELEGATAIRE DE SERVICE

PUBLIC ET LANCEMENT DES ETUDES EN VUE DE

L’équipe de maitrise d’œuvre (architecte : MCM
et un cuisiniste qui aura pour mission d’étudier le
fonctionnement entre le self et la cuisine actuelle) a
été retenue en début d’année et s’est mise rapidement
au travail pour la conception du projet en étroite
collaboration avec le groupe de travail constitué à cet
effet. Après l’esquisse et une première estimation, un
travail d’échanges a été mené afin de rechercher des
pistes d’économies. Le Permis de construire devrait être
déposé rapidement afin de permettre un démarrage des
travaux en début d’année.

M HERMAN (BET NOV) missionné par la commune a
remis une étude très détaillée des différents travaux de
restauration de l’église. Le montant global des travaux de
restauration portant sur le clocher et les deux édicules
s’élève à plus d’un million d’euros (1,1 M€ TTC).
Cette étude permettra à la commune de phaser la
réalisation des travaux. Afin de nous laisser du temps
pour rechercher des financements et planifier les travaux,
nous avons inscrit dans le budget communal les travaux
de confortement et de sécurisation du clocher s’élevant
à 55 000 € TTC.

MAISON DE SANTE

Après obtention de cet avis, le PLUi a été modifié
pour tenir compte des derniers ajustements
et présenté à l’approbation du conseil
communautaire.

EXTENSION DE LA CANTINE
SCOLAIRE

ÉGLISE

Dans le cadre de la pré-instruction de notre dossier
de « DUP réserves foncières, nous attendons un
avis favorable de la Préfecture en vue de l’ouverture
de l’enquête publique en octobre prochain. Dans
l’intervalle, nous allons organiser une rencontre avec
les propriétaires en vue de discuter d’une acquisition
amiable des terrains.

L’enquête publique sur le projet de PLUi s’est
déroulée du 13 janvier au 24 février 2021.
Le mois de mars a été consacré à la préparation
d’un mémoire en réponse aux observations
formulées lors de l’enquête publique ainsi qu’aux
remarques des PPA (Personnes publiques associés)
sur le projet de PLUI. Ce mémoire en réponse a été
adressé par la CCB à la commission d’enquête qui
a émis un avis favorable sur le PLUi.

BATIMENTS COMMUNAUX

En outre, il sera mis en place un système de sonorisation
pour remplacer provisoirement les cloches.

ADRESSAGE DES LIEUX-DITS
La commune a confié une mission d’assistance à La Poste afin
de numéroter les maisons des lieux-dits dans la perspective
du passage de la fibre optique.

NOUVEL ARRÊT DE CAR SCOLAIRE
Le changement de circuit du car scolaire des
collégiens depuis la rentrée 2020 nous a conduit
à aménager un nouvel arrêt à Cossinade avec
un abribus. Cet aménagement bénéficie d’une
subvention de la Région.

Après un premier repérage des maisons, nous avons
missionné la Poste pour la fabrication des plaques et la
distribution de ces plaques à chaque habitant.
En outre, la Poste se chargera de rentrer les nouveaux
numéros dans le Guichet Adresse pour la mise à jour des
GPS. Des panneaux des lieux-dits avec les numéros seront
ajoutés pour permettre une meilleure orientation.

L’EXTENSION DE LA STATION D’EPURATION

La procédure de mise en concurrence pour le choix d’un nouveau délégataire a été lancée en décembre 2020.
Trois structures ont déposé leur candidature (SAUR , SUEZ, STGS). A l’issue de la procédure, c’est la société SUEZ
qui a été retenue par le conseil municipal le 27 avril 2021. Le nouveau contrat prend effet le 1er juillet 2021 pour
une durée de 12 ans.
Parallèlement, pour répondre au développement de l’urbanisation de la commune, nous allons lancer courant 2021
les études pour l’extension de la station d’épuration. La mission de maitrise d’œuvre a été confiée à la société NTE.
8

RÉFECTION RÉSEAU EP LOTISSEMENT
LA LANDE DU MOULIN
Les travaux de réfection du réseau d’eaux pluviales ont été
réalisés sur le lotissement de la Lande du Moulin à vent.
9

EXTENSION
DE LA SALLE DES SPORTS
Au moment de la rédaction du présent bulletin, les
travaux d’extension de la salle de sports comportant
notamment la création d’une salle de sports adaptée,
d’un espace de convivialité et d’une salle de squash
s’achèvent.
A l’exception de la salle de squash, les nouveaux
équipements devraient être mis rapidement à la
disposition des associations dès la reprise des activités
en salle.
Les travaux seront complétés par un aménagement
des espaces extérieurs (pose de mobilier urbain,
support vélos, …)

La salle Morgane

La salle Lancelot

Anne-Françoise PINSON
Adjointe à l’Urbanisme

LES FOSSÉS OU
LES AVALOIRS D’EAUX PLUVIALES
NE SONT PAS DES POUBELLES

La salle Merlin

Indispensables à la collecte des eaux de pluie, les
grilles d’évacuation, appelées avaloirs, recueillent en
zone urbaine les eaux de ruissellement au bord des
routes et trottoirs. Elles rejoignent soit directement
les rivières via un réseau de buses souterraines pour
les zones urbaines datant d’avant 1992 ou des bassins
tampons avant de finir dans les cours d’eau. En zone
rurale, ces eaux pluviales sont collectées par les fossés
qui se rejettent ensuite dans les nombreux cours d’eau
présents sur la commune.

La salle Viviane

Espace convivialité

Ainsi, contrairement aux idées reçues, les eaux
pluviales ne sont pas traitées par la station d’épuration.
Par conséquent, tout déchet tels que mégots, solvants
ou restes de peinture, déchets de chantiers… jetés à
proximité ou dans les réseaux d’eaux pluviales filent
directement vers les cours d’eau, et peuvent donc les
polluer durablement.

Espace convivialité

Pensez donc à mettre systématiquement vos déchets
dans les poubelles et pour les produits chimiques ou
déchets de chantiers de les amener en déchetterie où
il existe des espaces de stockage dédiés.
Merci à tous de votre participation à la préservation
de nos rivières et de faire en sorte que celles-ci restent
propres.

10
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Bien souvent, nous retrouvons des pneus disséminés
par ci par là, bien rangés ou recouverts par la végétation
dans les PPC (en voici 4 exemples).

En Ille-et-Vilaine, un dossier est en cours de montage,
porté par la Chambre d’agriculture et la FDSEA 35. Une
subvention nationale à l’échelon départemental a été
obtenue. Actuellement, le porteur de projet recherche
5 à 6 sites avec pont bascule et lieu fermant à clef.

Aussi pour tenter de sursoir à ce fléau, des opérations
de récupération de pneus existent.
Voici deux informations pour permettre à des
agriculteurs ou des particuliers de se débarrasser de
pneus usagés à « moindre coût » :
•

•

12

La collecte est prévue fin 2021 – début 2022
Contact :
Bruno GAUTHIER au 02 23 48 25 27 / 06 83 48 40 64
bruno.gauthier@fdsea35.fr

La chambre d’agriculture de Bretagne et la
SBVPU (Société de Broyage et Valorisation de
Pneumatiques Usagés) située dans le Morbihan ont
signé une convention moyennant un coût de 172 €
HT/tonne, comprenant la collecte, le chargement
et le traitement – Contact : Isabelle COEURDRAY
au 02 23 48 26 60 isabelle.coeurdray@bretagne.
chambagri.fr

Pour avoir une idée du coût et du tonnage que cela
représente :
• 1 pneu VL = 6,5 kg (véhicule léger)
• 1 pneu PL = 53 kg (poids lourd)
• 1 pneu agraire = 90 kg (tracteur)
• 1 tonne = 150 pneus VL = 18 pneus PL = 11 pneus
agraires

Une Charte a été entérinée le 15 juillet 2019 par
le Ministère de l’Ecologie, impliquant exploitants
agricoles et manufacturiers, constructeurs
automobiles et distributeurs de pneus. En
septembre 2019, une association baptisée
« Ensivalor » a été créée ayant pour objet la mise
en place d’une opération de recyclage de pneus
en milieu agricole. Cette opération, prévue sur
5 ans (2020-2025), sera réservée en priorité aux
exploitants cessant leur activité, puis à ceux optant
pour une autre technique, moyennant un coût
financé environ à 50%.

Veuillez contacter Bruno GAUTHIER dont les
coordonnées sont transcrites ci-dessus, pour remplir
une fiche d'enquête si vous êtes concernés.
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DÉCLARATION PRÉALABLE 2021

JAUVOUREL Laura
2 rue des Châtaigneraies
Velux

Mr ROBIN Willy
24 avenue de Cossinade
Surélévation

RENOUARD Nathalie
5 avenue du Guillaubert
Clôture et changement de porte de garage

Mr ROBIN Dominique
Avenue de Cossinade
Division

DUBOST Fabienne
La Ventrée
Remplacement menuiseries

Mme WILLEM Fanny
7 rue du Clos Louet
Remplacement porte

COULON Jérémy
La Bouxière
Agrandissement fenêtres

SALMON Ronan
5 impasse des Mésanges
Abris de jardin + carport

LOFFICIAL Jérôme
15 avenue du Landier
Clôture et enduit

Mr FRESNEL Nicolas
1rue de Rohuel - Le Clos du Rohuel
Construction maison

GROLLEAU Patrick
3 avenue du Guillaubert
Clôture

BLONDEAU Patricia
Bout de la lande
Installation générateur photovoltaïque

Mr PICHOT Romuald
8 rue de Rohuel - Le Clos du Rohuel
Bâtiment d'activité

ROUSSEL Cédric
11 rue de l'ancienne Gare
Modification fenêtres de toit

HERVE Denis
4 Bieurouze
Création d'une baie vitrée

Mr LAPAGE Johan
11 rue de Rohuel Le Clos du Rohuel
Construction maison

CHARTAUD Cécilia
33 avenue du Guillaubert
Enrobé pour l'entrée du garage + modification bateau
trottoir

GUYOT Jean-Marc
20 Trévidec
Division foncière

Mr BRAULT Kévin
5 rue de Rohuel Le Clos du Rohuel 			
Construction maison

GRATAS Gaël
Le Goulet
Installation panneaux photovoltaïques

Mr FEIJAN Johan
2 Bieurouze
Construction maison

JARDIN Sébastien
6 rue de la Galerne
Pérgola

Mr COUÉ Julien
4 le Champ à l'âne
Rénovation longère + agrandissent garage

JAOUEN Jean-Yves
35 rue des Frères Aubin
Clôture

Mr ROUXEL Mickaël
6 rue de Rohuel - Le Clos du Rohuel
Construction maison

GOURRIER Marylène
37 rue des Frères Aubin
Clôture

Mme GAREL Déborah
Simon
Construction maison

BOURIEN Kévin
2 impasse des Mésanges
Habillage pignon et cheminée

Mr THEBAULT Kévin
9 rue de Rohuel - Le Clos du Rohuel
Construction maison

COSNIER Colette
11 rue de la Chèze
Peinture muret extérieur et pose d'une rambarde

Mr LEMARCHAND Gwenaël
10 avenue du Moulin à Vent
Muret + clôture

POTDEVIN Victoria
17 rue de la Croix Goyet
Abri de jardin

Mr URVOY Benoit
rue du Clos Louet
Transfert fenêtre en porte-fenêtre + enduit

ISMA Wildert
10 rue du Contard
Clôture et portail

Mr PINTO DA CUNHA Allan
La Croix Goyet
Construction maison

HERVAULT Pierre-Henri
Les Coudraies
Remise à niveau du terrain

Mr LE TROADEC Benjamin
avenue de la vallée - Landier du Herme
Construction maison

LE BOZEC Thierry
22 rue de la Chèze
Abri de jardin

Mr LAISNE Antoine
2 rue des Pins
Construction maison

ANNE Fabien
2 impasse des Peupliers
Création de fenêtre

Mr EVANO Julien
3 avenue du Moulin à Vent
Construction maison

LE RHUN Daniela
13 rue des Frères Aubin
Changement de fenêtre

Mr GUERIN Gildas
8 bis rue Antoine Blouet 				
Pergola + Carport

BAUCHE Michel
21 avenue du Guillaubert
Véranda + Clôture
GACEM Hamid
1 avenue du Guillaubert
Clôture + Véranda
BOISSEL Sabrina
6 avenue du Moulin à Vent
Clôture
LE BERRE Yvan
22 rue de l'église
Modification des ouvertures , Garde-corps, enduits et joints
EARL DAHYOT
Le Theil
Mur silo, Stabilisation et surélévation du terrain
GERNIGON Philippe
4 rue de la Croix Goyet
Clôture
BARTOLETTI Lucas
21 rue des Frères Aubin
Clôture et Ravalement façade
PINTO-PERREIRA Ines
Bieurouze
Division foncière
BONNAUD Jean-Yves
17 avenue du Guillaubert
Ravalement
GRUEL Guy Charles
Les Melliers
Agrandissement d'une baie vitrée
PROVOT Chystelle
15 rue de la Chèze
Clôture
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PIQUEREL Ludovic
6 rue de la Chèze
Clôture

PERMIS DE CONSTRUIRE 2021
Mr GUILLO Julien
6 allée de l'Hermine
Modification de clôture + remplacement de 2 arbres
Mr CURE Jérôme
14 allée du Coteau - Le Clos Touchemin
Construction maison
Mme LEROY Jucicaelle
1 allée de la Galerne
Modification enduit et alimetrie
Mr BOURGINE Thony
12 allée du Coteau - Le Clos Touchemin
Construction maison
Mr BOUGERIE David
Le Clos Louet
Extension maison existante
SCI LA COSSINADE
Cossinade
Construction de 2 maisons
Mr GARRIGUES Mickaël
7 rue du Clos Louet
Modification implantation maison
Mr CLOLUS Alexandre
3 rue de Rohuel – Le Clos du Rohuel
Construction maison
Mr DECATHEAUGRUE Benoît
3 rue des Artisans
Construction bâtiment d'activité
Mr ROBIN Jimmy
32 avenue Cossinade
Construction garage
Mr BRETON Kévin
3 allée du Coteau – Le Clos du Touchemin
Construction maison
Mr KOLODZIEJEK Thierry
4 allée de la Garenne
Extension maison et carport
Mr GIBIER Patrice
4 avenue du Genety
2 abris de jardin

15

