
Édito 
 

 À quelques semaines de son 4ème anniversaire, Alternative Citoyenne 

pour Thorigny édite déjà sa 5ème publication.  Comme les précédents, ce nu-

méro propose quelques articles sur l’actualité municipale et la vie commu-

nale, en écho direct avec les objectifs de notre association: « être un espace 

de rencontre et une force de propositions de citoyens attachés aux valeurs de 

démocratie participative, de justice sociale et de solidarité, de prévalence de 

l’intérêt général, de laïcité ainsi que de défense de l’environnement ». 

 C’est également l’occasion de vous inviter à notre 4ème débat public. 

Après plusieurs initiatives sur l’environnement et les projets participatifs, 

nous souhaitons faire un zoom sur la santé et l’accès aux soins. 

 Si depuis notre commune rurale, nous avons un centre hospitalier po-

lyvalent à proximité, chacune et chacun constate la difficulté croissante à 

obtenir un rendez-vous chez un médecin, qu’il soit généraliste ou spécialiste 

(ophtalmologiste, dermatologue, gynécologue…). Grâce à l’éclairage de deux 

intervenants (cf. le flyer en encart), nous ferons le point de la situation. Nous 

nous questionnerons sur pourquoi nous en sommes arrivés là ? Et nous es-

quisserons des pistes de réflexion pour passer de la fatalité aux propositions. 

 Nous vous invitons à venir nombreuses et nombreux vous informer, 

apporter votre témoignage et échanger, ce vendredi 30 mars à 20h30. 

 En attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre en adhérant à l’associa-

tion (cf. bulletin en page 3). 

 Bonne lecture ! 
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Alternative Citoyenne 

pour Thorigny 
Transparence, veille, débat ! Bulletin d’information n°5 - Mars 2018 

Conférence - Débat 
Alternative Citoyenne pour Thorigny  

vous invite à venir vous informer et débattre sur : 

Désertification médicale : 

de l'état des lieux aux propositions 
Vendredi 30 mars 2018, 20h30 – Thorigny (Thor’espace) - Infos sur notre site et dans cette publication 

Site internet : www.alternative-citoyenne-thorigny.fr - Courriel : contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr 



 Si nous sommes sen-

sibles à la préservation de l’en-

vironnement, voici une piste 

pour devenir collectivement 

producteur d’énergie solaire. 

 L'Association Alternative Citoyenne pour Thori-

gny a organisé  en décembre 2017 une conférence 

pour présenter comment vous pouvez créer une coo-

pérative CoWatt. 

 La création de CoWatt, (coopérative d’énergie 

solaire)  a été portée par les associations Elise (La 

Roche Sur Yon) et Alizée (Nantes), toutes deux spécia-

lisées sur l’énergie. 

 Pour devenir acteur d'un projet de production 

d'énergie solaire, le principe de la coopérative 

CoWatt est de constituer une communauté  associant 

deux types de membres : 

•  un propriétaire d'un bâtiment dont le toit peut 

être aménagé pour la pose d'un panneau solaire pho-

tovoltaïque, propriétaire qui devient « hébergeur » 

•  des citoyens, qui n'ont pas de toit à équiper par 

un panneau solaire photovoltaïque, mais qui soutien-

nent cette action citoyenne de favoriser la production 

d'énergie électrique à partir d'énergie renouvelable 

solaire, citoyens qui deviennent « actionnaires » de 

« parts » du projet 

 Une fois la « communauté » constituée  de ses 

membres adhérents et les fonds réunis, (fonds consti-

tués de parts de 100 €), chaque membre adhérent de 

la communauté pouvant prendre une ou plusieurs 

parts, CoWatt vous propose une solution : 

  CoWatt se charge de toutes les démarches sur 

les aspects techniques, administratifs et juridiques. 

  Quand les condi-

tions sont réunies, 

CoWatt s’occupe de 

l’installation dont il 

reste propriétaire pendant 20 ans. (Au-delà de 20 

ans, la propriété est transférée à l’hébergeur du pan-

neau solaire). 

  Pendant ces 20 ans, l’installation photovol-

taïque appartient  et est assurée par CoWatt. L’entre-

tien et la maintenance sont réalisés par CoWatt 

(Exemple : Chiffre d’affaire pour une installation de 

6kWc = 1122 € /an). Un bail de type « location privée 

» sur 20 ans est établi entre CoWatt et l'hébergeur, 

en contrepartie, l'hébergeur reçoit une action et ainsi 

peut participer aux Assemblées Générales de la com-

munauté. 

  Le propriétaire de la maison met à disposition 

son toit pendant la durée du contrat, autorise l’accès 

pour la maintenance et l’entretien, prévient Cowatt 

en cas de dysfonctionnement visible de l’installation 

et devient propriétaire du panneau solaire au bout de 

20 ans. 

  En cas de vente de la maison : transfert du bail 

au nouveau propriétaire, rachat de l’installation en 

tenant compte de l’amortissement de celle-ci ;  

  Les membres de la communauté (autres que 

l'hébergeur) = investisseurs citoyens : placement à 

long terme (minimum 10 ans), 1 Action = 100€ = 164 

kWh produits par an. Rémunération des actions, valo-

risation de l’action et distribution des dividendes se-

lon les bénéfices de l'installation décidées en Assem-

blée Générale. 

 L’objectif  de CoWatt : « développer les énergies 

renouvelables citoyennes  en pays de la Loire » 

 Vous pouvez les contacter à 

contact@cowatt.fr ou consulter le site 

www.cowatt.fr. 

Appel à projet participatif 

Bientôt un épicerie associative à Thorigny ? Excellente nouvelle ! 

Une association vient d’être créée pour fédérer les citoyennes et les citoyens dési-

reux de s’investir dans ce projet. L’association a un double objectif. D’une part, 

construire un projet fédérateur renforçant le lien social, notamment entre les ci-

toyens producteurs et les citoyens consommateurs. D’autre part, de proposer à la 

vente des produits sains (a minima sans produits phytosanitaires chimiques), si 

possible locaux, à des prix raisonnables (permettant aux consommateurs d’acheter 

et aux producteurs de vivre). L’enjeu actuellement est la recherche d’un local : acti-

vez vos réseaux ! 



Je rejoins Alternative Citoyenne pour Thorigny ! 

Alternative Citoyenne pour Thorigny est une association ouverte à toutes et à tous. Elle s’est créée en 

2014 à la suite des élections municipales. 

Elle a pour objectifs d'être un espace de rencontre et une force de propositions de citoyens attachés 

aux valeurs de démocratie participative, de justice sociale et de solidarité, de prévalence de l'intérêt général, 

de laïcité ainsi que de défense de l'environnement. L’association est indépendante de tout parti politique. 

Ses représentants s’engagent notamment à assister aux réunions du conseil municipal, à communi-

quer publiquement une analyse sur la vie communale (publications papier et site internet) et à susciter le dé-

bat dans notre commune. Des membres siègent également dans chacun des 6 comités consultatifs constitués 

par le Maire (lorsqu’ils se réunissent…). 

Nom : _____________________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________ 

Adresse électronique : ___________________________________ 

Adhésion annuelle :  membre actif (10 €) 

     membre bienfaiteur (montant libre : _______ €) 

Ce coupon est à envoyer, avec le règlement, à : Gabriel BORY - Le Tremblay 85480 THORIGNY 

Appel à projet participatif (suite) 
Recevez nos informations directe-

ment sur votre adresse électronique : 

abonnement gratuit sur notre site 

internet : www.alternative-citoyenne-

thorigny.fr 



Salle polyvalente 

 Concernant le projet de réhabili-

tation de la salle polyvalente, nous 

apportons un rectificatif de notre ar-

ticle de notre publication de janvier 

2017. En effet, tous les détails de ce 

projet avaient été diffusés dans le bul-

letin municipal de juin 2016 et étaient 

affichés en mairie. Nous pouvons seu-

lement regretter l'absence de concer-

tation antérieure avec la population 

en amont des décisions, qui, rappe-

lons-le, impliquent la commune, donc 

chacun des citoyens par l'impact fi-

nancier : 1 661 566 € soit 1 373 € €/ 

habitant (montant en réalité supérieur 

à 1 700 000 € en incluant les aména-

gements, mobilier, sono, vidéo). 

Urbanisme 

 Le nouveau Plan Local d'Urba-

nisme (PLU) arrive dans sa dernière 

phase de validation, les décisions les 

plus déterminantes étant déjà sta-

tuées. Contrairement à ce que nous 

avions nommé dans notre édition pré-

cédente de janvier 2017, le travail réa-

lisé par le bureau d'études (financé 

par la commune) sur la carte commu-

nale a été totalement intégré dans 

l'élaboration du PLU, donc le finance-

ment n'a pas été à perte. 

Impôts locaux : + 12 % depuis 2014 ! 

 Le budget apparaît 

complexe, marqué par la 

recherche de recettes en 

partie incertaines et par 

une forte augmentation 

des impôts locaux (taxes 

d’habitation et foncières). 

 Certes la plupart des frais et des investisse-

ments, parfois contraints, participent à la valorisa-

tion du patrimoine communal et rendent de réels 

services à la population. Néanmoins certaines dé-

penses pourraient être étalées, reportées, réaffec-

tées (nouveau parking, panneau affichage…). 

 Nous rappelons ci-dessous les taux d'aug-

mentation des impôts locaux de la commune de 

Thorigny, en complément de ceux déjà publiés 

dans notre publication de 2015, sachant que ces 

chiffres sont issus de la Direction générale des Col-

lectivités Locales que vous pouvez vous-mêmes 

consulter sur le site collectivites-locales.gouv.fr. 

 À cette augmentation il faut ajouter la revalo-

risation des bases locatives (environ 4%), soit au 

total plus de 12% d’augmentation depuis 2014. 

« On ne fait jamais d'erreur 

sans se tromper. » J. Prévert 

Taxes 2011 2012 2013 
Moyenne 

strate* 

2013 
2014 2015 2016 

Moyenne 
strate* 

2016 
2017 2018 

Cumul 
depuis 

2014 

Habitation 17,04 17,21 17,24 11,71 17,55 17,81 18,08 12,16 18,35 18,72   

Propriété 
bâtie 

15,85 16,01 16,01 15,75 16,33 16,57 16,82 15,62 17,07 17,41   

Propriété  
non bâtie 

38,82 39,21 39,21 45,65 39,99 40,59 41,20 45,38 41,82 42,66   

Variation 

taux 
-  +1% -    +2 % +1,5% +1,5%   + 1,5% + 2% + 8,8% 

(*) Moyenne nationale de la strate : Source Direction Générale des Collectivités Locales (collectivites-locales.gouv.fr) 

À la demande de plus 

d’une centaines de pa-

rents de Fougeré et Tho-

rigny, une réunion pu-

blique s’est tenue fin oc-

tobre 2017 sur l’évolution 

des tarifs du groupement 

accueil de loisirs.  


