VIE
ASSOCIATIVE

CALENDRIER DES FÊTES 2019
3 Juillet :
Zumba Kid : Salle de sport
13 Juillet :
Comité des fêtes : Soirée « Moules frites » et Feu
d’Artifice

FORUM DES ASSOCIATIONS

19 Août :
Don du Sang
24 et 25 Août :
Condate Moto Club: Course de côtes motos

Les associations Thurialaises vous donnent
rendez-vous au « Forum des Associations » le
samedi 7 Septembre 2019 de 9h30 à 12h00 à
la salle des sports route de Bréal. Ce moment
convivial est le temps de venir rencontrer et
échanger avec les bénévoles qui font vivre et
dynamisent la commune. Cette matinée est aussi
l’occasion d’intégrer ces associations comme
adhérent et/ou comme bénévole. Réservez dès
à présent votre matinée.

25 Août :
Autour du Jardin : Vide grenier
7 Septembre :
Forum des Associations
14 septembre :
Tennis de Table : Tournoi

PROGRAMME
DES RANDONNÉES PÉDESTRES ESTIVALES 2019
RANDONNÉES EXTÉRIEURES EN SOIRÉE DE JUIN
Vendredi 7 juin

Le Vallon de la
Chambre aux Loups

5 kms

départ : 20 H 00
carrefour central Retour vers 22 H 30

Covoiturage

Vendredi 21 juin

La promenade de
Vezin

5 kms

départ : 20 H 00
carrefour central Retour vers 22 H 15

Covoiturage

Vendredi 28 juin

La Hautière

7 kms

départ : 20 H 00
carrefour central Retour vers 22 H 30

Covoiturage

RANDONNÉES ESTIVALES THURIALAISES EN SOIRÉE
Vendredi 5 juillet

Circuit du Barrage de la
Chèze

8 Kms

départ : 20 H 00 carrefour
central - Retour vers 22 H 30

Vendredi 12 juillet

Circuit du Rocher Vert/
Chemin à la Dame

8 Kms

départ : 20 H 00 carrefour
central - Retour vers 22 H 30

Patrick GROLLEAU

23 septembre :
Genêts d’Or : Concours de belote

ACCUEIL DES NOUVEAUX THURIALAIS

28 Septembre :
CCAS : Repas des aînés

La municipalité souhaite soigner l'accueil qu'elle
réserve aux nouveaux habitants. Ainsi, tous
les deux ans, elle organise une réception de
bienvenue afin d'aider les nouveaux arrivants à
s'intégrer au mieux dans leur nouveau cadre de
vie. Pour occasion, les nouveaux Thurialais arrivés
sur la commune en 2017 et 2018 ont reçu une
invitation pour le samedi 16 mars. Une réception
chaleureuse au cours de laquelle ils ont pu
rencontrent une partie des élus et recevoir des
informations pratiques et des renseignements
sur les équipements de la ville, les démarches
administratives, les activités culturelles et
sportives, ….
Cette année, une quinzaine de personne
représentant 8 familles avait répondu à l’invitation.
Un livret d’accueil et un plan communal a été
remis aux familles présentes.
Ce temps de convivialité s’est terminé autour d’un
verre de l’amitié et d’échange avec les élus.

5 Octobre:
Marche Verte
13 Octobre :
Autour du Jardin : Troc Plantes
11 Novembre :
UNC : Commémoration et Repas
16 Novembre :
Groupe de convivialité et secours catholiques :
Marché de Noël
16 et 17 Novembre :
VTT Saint Thurial Brocéliande : Rando VTT
22 et 23 Novembre :
Galipette : Bourse aux Jouets
30 Novembre :
École 3 Pierre : Sapins

Patrick GROLLEAU

2 Décembre :
Don du sang

Vendredi 19 juillet

Circuit de Cossinade

8 kms

Départ 20 H 00 carrefour
central - effectif à 20 H 15 à
Cossinade - Retour vers 22
H 30

Vendredi 26 juillet

Circuit surprise

7 kms

départ : 20 H 00 carrefour
central - Retour vers 22 H 15

SORTIE AU BORD DE MER

Dimanche 22
septembre

Iles Chausey

10kms (possibilité
excursion)

Départ : 7 H 15
carrefour central Retour vers
20 H 15

Nouvelle action MARCHE VERTE sur St-Thurial
Le samedi 5 octobre 2018
RDV : Place des korrigans, 8 H 30.
Plus d'informations en septembre et au forum des associations le samedi 7 septembre à la salle des sports.

CONDATE MOTO
Course de Côte Moto et Side-Car le 25 août !

8 Décembre :
École St Joseph (APPEL) : Arbre de Noël

Comme chaque année, le Condate Moto Club organise, à Saint-Thurial,
une course de côte Moto et Side-Car comptant pour le Championnat
de Bretagne!
Si les courses se déroulent le dimanche de 9h à 18h, l'animation
commencera dès le samedi avec l'arrivée des pilotes et les vérifications
techniques. Une occasion unique de venir à la rencontre des pilotes et
de pouvoir les approcher avant qu'ils ne passent en mode "course".
Un village exposants et associations sera mis en place dans le paddock,
et l'entrée y sera, bien entendu, gratuite tout comme l'ensemble des
espaces réservés au public, dans lesquels vous pourrez vous restaurer !
Par ailleurs, si vous souhaitez participer en tant que bénévole, le Condate
Moto Club vous accueille à bras ouvert.

10 Décembre :
Genêts d’or : Repas de Noël
13 Décembre :
École 3 Pierre : Marché de Noël
18 Décembre :
Zumba kid : Spectacle
20 Décembre :
École 3 Pierre : Goûter Noël

Vous pouvez nous contacter par email à condatemotoclub35@gmail.
com, par téléphone au 06 20 64 12 60 ou encore via la page Facebook
"Condate Moto Club"
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Covoiturage

De plus amples
précisions
paraîtront dans
Les Echos et
Ouest-France
début septembre
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L’ASSOCIATION ÉCHANGES ET SOLIDARITÉ
UNC
Autour des anciens combattants et des
soldats de France, les Thurialais (e),
adultes et enfants, se sont retrouvés pour
le souvenir de la victoire de mai 1945.
La commémoration s’est déroulée devant
le monument aux morts avec la lecture de
messages des anciens combattants et du
secrétaire d’État, suivie d’un dépôt de
gerbe.
Un vin d’honneur offert par la municipalité
à la salle Simone Veil a clôturé la
cérémonie.
André RENAUDIN
Président

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
En février 1949, une explosion passée presque inaperçue s'est produite dans
une usine de parfum de Vincennes, brûlant grièvement 3 ouvriers. Transportées
à l'hôpital Saint Antoine, les victimes furent traitées avec du plasma liquide en très
grande quantité, perfusion sur perfusion. Ces transfusions massives, rapidement
mobilisées et mises en œuvre, ont contribué grandement à sauver ces malheureux.
Leur rendant visite, le maire de Vincennes apprit à leur chevet qu'ils devaient
leur vie sauve à la transfusion de sang de donneurs recueilli au centre de Saint
Antoine. Il proposa alors de faire appel à ses administrés pour qu'ils viennent
donner leur sang afin de contribuer généreusement à reconstituer le stock. Ils
viendraient, certes, mais peu nombreux. Combien ? Dix, vingt, cinquante peutêtre. Mais pas davantage . C'est alors qu’Arnault Tzanck eu une idée, qui ferai
école et initierait l'ère des collectes mobiles : il irait sur place, a Vincennes, avec
ses équipes, installer son matériel dans un local de l'Hôtel de ville dans lequel
les Vincennois pourraient répondre à cet appel. Dans ce centre de prélèvement
temporaire, tous les volontaires pourraient donner leur sang, tout près de chez
eux et à l'heure de leur choix. C'est ainsi que, le 25 février 1949, après une réunion
du conseil municipal, puis une réunion publique, la première « journée du sang » a
vu le jour. Annoncée par voie d'affiches et de tracts dans toute la ville, elle connut
un grand succès car plus de 300 habitants se rendirent au lieu déporté de collecte
dans une salle de la mairie de Vincennes. Le nombre de dons fut donc quintuplé :
toutes les espérances étaient permises. Il fallait adapter les centres de transfusion
à cette formule nouvelle, créer des équipes mobiles qualifiées et ce, pour toute
la France.
Après Vincennes, c'est à Merlebach (57) que furent organisés les premiers
prélèvements par des équipes mobiles. La solidarité des mineurs fut extraordinaire
et ils se présentèrent par milliers.
Aujourd'hui, ces collectes mobiles existent toujours. La dernière en date à Saint
Thurial,le lundi 06 mai, a vu 61 Thurialais(es) se déplacer. Au nom de toute l'amicale
et des malades, nous vous remercions sincèrement pour cette belle solidarité qui
permet de sauver des vies encore aujourd'hui.
Les prochaines collectes à Saint Thurial auront lieu le lundi 19 août,puis le lundi 2
décembre. N'hésitez pas à venir : les malades ont besoin de vous.

Notre association « Échanges et solidarité »
vise des actions
de solidarité et/ou d'échanges
à la fois au niveau local et international.
DES ACTIONS LOCALES, SELON LES BESOINS

La "caverne d'Ali Baba" est une autre de nos actions
locales. C'est un lieu géré comme un « mini Emmaüs »
qui nous permet de recueillir du matériel varié
(démarche anti gaspillage). 				
		
Nous le donnons ensuite aux personnes ou aux
associations, foyers d’hébergement, organismes
sociaux, CCAS,etc…Cela permet d'aider des
personnes dans le besoin, pour s’installer ou s’équiper
du nécessaire pour vivre au quotidien.
Nous participons également à 4 braderies dont le
jeudi de l'Ascension à Bréal sous Montfort et le dernier
dimanche du mois d'août à Saint Thurial.

DES ACTIONS À L'INTERNATIONAL

Les différents soutiens et solidarités réalisés en
2018, ont pu se faire grâce aux dons reçus et
aux bénéfices réalisés lors de l’organisation de
diverses actions (braderies, vides grenier...).
Ainsi nous avons pu envoyer la somme totale
de 8500 € dans 4 lieux différents :

Nous organisons le 16 juin 2019, pour la 2ème année
une braderie "spéciale vacances" avec vente de
tentes, valises, sacs, vélos, jeux de plein air, matériel
de sports etc...à Cossinade.

En Haïti : Un total de 4000€ a été versé pour
subvenir à des besoins très importants et
urgents. Une part a servi à soutenir, aux côtés
d’autres ONG, la construction d’une grande
école, dans les normes de protection sismique.
Tous ces besoins sont repérés et estimés par
Michel Briand, membre de l’association et
notre partenaire sur place depuis plus de 30
ans.

Ces ventes ont un double "effet": permettre l'achat de
matériel à prix modique accessible à tous et financer
les projets que nous soutenons dans les pays du Sud
(Haït, Madagascar,...).
PARTENARIATS

En Centrafrique : Une somme de 3500€,
versée essentiellement par des dons de
personnes, a permis de financer l’opération
de Fana Amkala, maman seule, assumant les
besoins de sa famille dans son pays en guerre,
et ayant besoin de se faire opérer rapidement.
Tout s’est passé par l’intermédiaire de son fils
Oumar, réfugié en France. Fana et son fils ont
été très très touchés et reconnaissants de cette
solidarité. Ils tiennent à remercier toutes les
personnes de leur soutien et/ou de leur don.

Nous travaillons traditionnellement en partenariat avec
d'autres associations locales et internationales, ce qui
nous permet d'échanger des infos, des méthodes et
d'organiser ensemble des événements ponctuels.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 05 /04/2019

L'Association s'est réunie en AG le 5 avril pour faire
le bilan de l'année et renouveler son CA. On été
élus : Christiane Lecoq-Piel, Présidente - Hervé Piel,
Vice-Président - Jean-Yves Lecoq Trésorier - Françoise
Coquelle et Véronique Bordelais, au secrétariat.

Au Yémen : Suite à l’appel en urgence relayé
notamment par Ouest France, pour venir en
aide aux populations en errance, blessées,
sans toit, sans nourriture…L’association a
envoyé la somme de 500€.

AUJOURD'HUI :

Localement, nous souhaitons favoriser le partage
d'idées et d'expériences positives en matière de
développement et de solidarité, qu'il soit local
ou international. N'hésitez pas à nous faire des
propositions.

A Madagascar : Par l'intermédiaire d’un
couple Malgache en qui nous avons confiance,
nous avons versé la somme de 500 € pour
soutenir une mère seule avec 4 orphelins, qui
n’arrivait pas à les nourrir tous les jours. Nous
recevons des nouvelles par ce couple, qui
accompagnent la maman et lui versent selon
les besoins des enfants (nourriture, santé,
école) au fur et à mesure.

Notre association est ouverte à toutes et à tous...Venez
nous rencontrer, partager une expérience, proposer
vos idées, participer à nos actions...
Pour en savoir plus, pour nous connaître,
contactez nous :
Auprès de echangesetsolidarite@laposte.net
ou Tel : 02 99 85 34 56 ou tél : 02 99 85 30 37

Jean Yves Lecoq
André RENAUDIN
Président
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INSIDE OUT SAT

SAINT - THURIAL BASKET

Cette année, les voix ont résonné à Saint-Thurial !
Depuis l’automne, des ateliers de « voix et d’expression
corporelle » sont proposés dans la commune par
l’association Inside Out sat. Cette association promeut
les activités artistiques et de bien-être.
La voix a besoin de tout le corps pour pouvoir être libre
et puissante. Aussi, lors des sessions hebdomadaires,
nous accordons une place privilégiée à « l’expression
corporelle ». Un temps pour écouter son corps, se
détendre, installer une respiration profonde, et se
mettre en mouvement. A l’école ou au travail, notre
corps est souvent peu mobilisé et toute l’activité se
retrouve dans notre tête. Redonner place et vie à son
corps est essentiel et possible pour tous !
Le corps alors réveillé, nous pouvons faire résonner

Infos pratiques :
Entraînement adultes
les mardi de 21:00 à 22:00.
Entraînement enfants
les mardi de 20:00 à 21:00 (hors
vacances scolaires).
Jeu libre les jeudis
à partir de 20:30.
Contact :
ASTBAD
18 avenue du moulin à vent
35310 Saint-Thurial.
astbad.stthurial@gmail.com

notre voix. Qu’elle soit parlée ou chantée ! C’est
à travers des chants d’ici et d’ailleurs, des textes
déclamés, des exercices théâtralisés, des mises en
place d’harmonies et bien d’autres pratiques, que nous
explorons ce qu’est la voix.
Un atelier jeunes et un atelier adultes ont été proposés
cette année. Cela continuera l’année prochaine. Vous
y êtes les bienvenus. Ces pratiques sont ludiques et
accessibles à tous !
Pour plus d’infos :
Blandine Lecoq : 0684917428
inside.out@gmx.fr

LE BADMINTON À SAINT THURIAL
UNE HISTOIRE QUI DURE
L’ASTBAD est installée dans le paysage des associations Thurialaises
depuis plus de 20 ans. Entre passionnés de la première heure et
nouveaux arrivants, le club a fait progresser son niveau sportif et ses
effectifs. Depuis 2 ans, l’ASTBAD compte même 4 équipes inscrites en
compétition.
Tous les mardis hors vacances scolaire, la petite famille du bad de
Saint-Thurial se retrouve pour l’entraînement hebdomadaire. Savant
mélange entre vieux de la vieille, petits jeunots, compétiteurs et joueurs
« en détente », le public s’entraîne dans la bonne humeur. Le maître
mot de cette association depuis le début est de ne pas se prendre
au sérieux, ce qui n’empêche pas de jouer sérieusement. Les matchs
sont accrochés, ça crie, ça chambre, ça rit et le club progresse d’année
en année. Cette saison, il compte une cinquantaine d’adhérents et 4
équipes en championnat. L’équipe 1 (en Départemental 3) visait le
maintient mais termine sa saison en haut du classement, tout comme
et l’équipe 2 (en D4) fraîchement montée d’une division suite aux bons
résultats de l’an dernier.
La nouveauté de la saison 2018- 2019 a été la création d’une 3e
équipe mixte qui a démarré en D5. C’est une première, car comme
la plupart des clubs, l’ASTBAD ne manque pas de joueurs, mais il est
toujours plus difficile de trouver des joueuses qui veulent se lancer
dans la compétition malgré un niveau pourtant très accessible (avis
aux intéressées !).
Enfin, l’équipe vétéran baptisée « les tontons flingueurs » a complété
le tableau de ces joyeux sportifs avec pour objectif principal de ne
pas se louper pendant les 3e mi-temps. Une mission ambitieuse mais
totalement remplie par les athlètes qui composent l’équipe ;-)
Pour les jeunes (10-16 ans) qui ont une séance d’entraînement dédiée,
l’ASTBAD propose des rencontres amicales avec les clubs environnants.

L'équipe D4 jouant la montée
contre Bain de Bretagne le 9 mai 2019.

On souhaite à L’ASTBAD la poursuite de ces bons résultats pour la
saison prochaine.

La saison 2018/2019 s’est achevée début mai pour nos 5 équipes engagées en
championnat.
Ce ne fut pas pour autant les vacances, les mois de mai et juin sont réservés aux tournois.

U9 MIXTE
Notre équipe U9 mixte, coachée par Mickael
Cocoual a fait une belle saison dans la joie et
la bonne humeur. Ils ont gagné la plupart de
leurs matchs qui se déroulent sous formes de
plateaux.
U11 MIXTE
Lors du dernier match à domicile,
notre équipe U11 Mixte a perdu
son match d’un panier, ce qui
l’a privée de la 1ère place. Ils se
classent donc 2ème en division 4.
Cette équipe a été coachée par
Emmanuel Daunay.
U11M
L’équipe U11 masculine, coachée
par Christophe Pilard a fait une
saison en demi-teinte découvrant
le championnat dans cette
catégorie. L’équipe termine 4ème
en division 4.
Merci à Maelwenn et Alwéna pour
leur implication dans le coaching
de l’équipe. On compte sur elles
l’année prochaine.
U13F
L’équipe U13 féminine a réalisé
une saison correcte, mais a
été pénalisée par un manque
d’effectif (seulement 6 joueuses).
Emmanuel Bédouin a coaché
cette équipe qui se classe 4ème
en division 3. Pour la prochaine
saison, nous recherchons donc
des joueuses dans cette catégorie.
Cette équipe a participé à 2
tournois sur les mois de mai et juin.

U15F
Notre équipe U15 Féminine (en
entente avec Bréal), coachée par
Dominique Kaczmarek a fait une
très belle saison. Elle se classe
2ème en division 3 à 1 point de
la 1ère place…c’est dommage !
Rendez vous la saison prochaine
en catégorie U18

A noter également le beau parcours
de nos U13 garçons en entente avec
Bréal qui terminent 3èmes en division
3. Cette équipe est gérée par Bréal.
Les U7 continuent leur initiation avec
notre entraineur Max une fois par
semaine. Cette année, il y avait un tout
petit groupe. On espère retrouver plus
de jeunes pousses la saison prochaine
Enfin l'équipe détente continue à se
faire plaisir tous les lundi soir avec un
effectif de 12 joueuses/joueurs. Des
recrues féminines seraient nécessaires
pour étoffer l’équipe.
Merci à tous les parents bénévoles
pour leur présence lors de toutes ces
rencontres. Ils sont indispensables
pour la tenue de la table de marque, le
transport des enfants pour les matchs
à l’extérieur, la tenue de notre stand de
boissons chaudes et friandises. Merci
également à tous les arbitres.
Nous comptons sur vous, Thurialais,
pour venir encourager la saison
prochaine nos joueuses/joueurs
les samedis à la salle des sports. Le
planning est affiché sur le panneau
à l'entrée de la salle et indiqué
régulièrement dans le mensuel « Les
Echos de Saint- Thurial».
Vous pouvez nous suivre depuis notre
site internet (http://club.quomodo.
com/stb) ou sur notre page Facebook
(saintthurialbasket).
Manifestations :
• Nous avons organisé la soirée
du club le 30 mars à la salle du
four à chaux. Nous nous sommes
retrouvés dans la bonne humeur
autour d’une tartiflette et de bons
desserts. Nous comptons sur vous
(membres du club ou non) l’année
prochaine.
• Le club a également organisé
une sortie pour aller encourager
l’équipe féminine de l’Avenir de
Rennes. Nous étions une trentaine
de Thurialais dans les tribunes…..
mais ça n’a pas suffi pour faire
gagner l’équipe de Rennes.

Merci aux membres du Club pour leur investissement chaque semaine et aux sponsors : SUPER U MORDELLES,
CHRIS AUTO ; mais aussi à la Communauté de Communes de Brocéliande.
L'équipe de Saint-Thurial Basket, vous souhaite de bonnes vacances et rendez-vous pour la saison prochaine.
Emmanuel BEDOUIN

- 32 -

- 33 -

TRIOLET 24
Vous souhaitez vous inscrire à TRIOLET 24 ?
Tout savoir sur notre école.

APEEP
Le début de l’année a été riche en évènements pour l’association
des parents d’élèves de l’école publique Les 3 Pierre de Saint
Thurial(APEEP).
Il y a d’abord eu la Zumba party organisée en commun le 10
mars avec l’école privée Saint Joseph, qui a réuni environ 120
participants. Le succès a été tel que participants, animateurs
et organisateurs ont d’ores et déjà annoncé le renouvellement
de cet évènement pour l’année prochaine. Les bénéfices sont
partagés entre les deux associations pour financer les projets
pédagogiques des 2 deux écoles.
Le 23 mars a eu lieu une chasse aux œufs sur le site du Rocher
Vert, au profit des enfants des 2 écoles publiques et privées de
Saint Thurial. Chaque participant a pu repartir avec son sachet
de chocolats après avoir partagé un gouter offert par les 2
associations de parents d’élèves.
En avril a eu lieu la traditionnelle soirée paëlla précédée cette
année d’une nouveauté, une balade contée avec Linda Lopez qui a réuni environ 65 participants. Cette animation
a ravi petits et grands et sera surement reconduite l’année prochaine. La soirée Paëlla a quant à elle réunie une
centaine de personnes .
La fête de l’école publique aura lieu le 14 juin dans la cour de l’école publique, à partir de 18h avec le spectacle des
enfants pour l’ouverture des festivités. De nombreuses animations et activités vous attendront au cours de cette
soirée telle qu’une animation moto, poneys et bien d’autres encore.
L’APEEP participera cette année encore aux marchés festifs qui auront lieu tous les jeudis du mois juin. Nous
espérons vous voir nombreux car ils sont l’occasion de passer un agréable moment en compagnie des amis,
voisins, famille.
Une benne papier sera à votre disposition courant juin jusque début juillet, celle-ci sera mise sur le parking en
contre bas du carrefour central du bourg.
Nous vous remercions pour votre implication et votre participation lors de tous nos évènements. Nous vous rappelons
en effet que les bénéfices faits sur l’ensemble de nos animations servent à financer les projets pédagogiques des
enfants ainsi que les sorties scolaires prévues et notamment celle de l’année prochaine qui concernera 4 classes
de l’école des 3 Pierre.
L’équipe APEEP

L’ADJST
(Autour
du Jardin
Saint - Thurial)
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Qui sommes nous ?
L’école de musique Triolet 24 est une association
intercommunale présente sur les communes de Bréalsous-Montfort, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan le
Grand, Saint Péran, Saint-Thurial et Treffendel.
Sa mission première est de dispenser un enseignement
musical de proximité et de qualité. Nous mettons
l'accent sur l'échange. En effet, notre premier objectif
est d'amener les élèves à jouer avec d'autres pour
participer et assister à des concerts.
Choisir son activité.
Avant de vous inscrire à l'école de musique, il vous faut
déterminer vos envies. Plusieurs possibilités s'offrent
à vous. Choisir une activité n'est pas toujours simple.
Afin de vous accompagner dans vos décisions, Triolet
24 propose :
•

Des ateliers ponctuels au cours de l'année (éveil
musical, éveil à la guitare ou initiation musicale et
multi-instrumentale). Ces ateliers vous permettront
de découvrir la musique via la pratique et
l'initiation.
• Des portes ouvertes début juin: venez découvrir
les activités et les instruments proposés en ayant
possibilité d'assister à un cours.
• Des ateliers découvertes fin juin: une séance
durant laquelle vous pourrez essayer un des
instruments proposés.
• Des animations et concerts d'élèves.
Au cours de l'année, vous avez la possibilité de venir
écouter nos élèves instrumentistes. N'hésitez pas à
vous renseigner sur les différents événements que
nous organisons.
• Des permanences les 15 derniers jours en juin
N'hésitez pas à venir à notre rencontre, nous serons
ravis d'échanger avec vous.
Les dates et horaires seront sur notre site et sur notre
page Facebook.
Le lieu des cours
Les cours de musique ont lieu sur les communes de
Bréal-sous-Montfort et de Plélan le Grand.
Néanmoins, en fonction des demandes, l'association
pourra ouvrir des cours dans d'autres communes de
la Communauté de communes.
Les horaires
L'association essaye au maximum de s'adapter à vos
disponibilités. Nous mettons tout en place afin que
des contraintes d'horaires ne soient pas un frein à la
pratique musicale.
Si le créneau proposé ne correspond pas à ce que vous
avez indiqué sur la fiche et que nous n'avons pas trouvé
de solution ensemble, les 60€ vous seront restitués.
L'ensemble des membres du CA ainsi que la directrice
de l'école reste à votre disposition pour répondre
à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à nous
contacter. Un échange de vive voix est préférable
qu'un contact par mail pour pouvoir vous conseiller,
vous orienter et répondre au mieux à vos questions.
Nous serons ravis de vous compter parmi nous comme
élève chanteur ou musicien !

TRIOLET 24
11 rue de Bruz
35310 Bréal sous Montfort
Email : dir.info@triolet24
02 99 60 00 16
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LISTE DES ASSOCIATIONS
A.A.P.P.M.A.
(Association Agréée de la Pêche et de la
Protection du Milieu Aquatique)

Mr Yoan GALARDON
Le Val - PLÉLAN LE GRAND

LISTE DES ASSOCIATIONS
06.47.99.66.31

ACAST
(Activités de créations artistiques
à Saint -Thurial)

Mme Marie-Renée COTTO
9 La Houdinais - LE VERGER

06.04.47.66.17

O.G.E.C.
(Organisme
de gestion
de l'enseignement catholique)

Mme Soizic BEDOUIN
11 impasse de la Barrière

02.99.85.44.84

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Mr Jean Yves LECOQ
Simon

02.99.85.34.56

ASSOCIATION CHAMP SUZANNE

Mr Lionel ROBERT
7 allée du Rocher Vert

02.99.85.49.13

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE

Mr Gérard BERTHELOT
Les Grandes Landes

02.99.85.34.07

ASSOCIATION NATURE A SAINT THURIAL

Mr Laurent DUMERCY
3 allée du Rocher Vert

06.31.26.07.05

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Mr Anthony TEXIER
2, rue des Oiseaux

06.64.21.52.44

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PRIVÉE

Mr Jean-Charles PENIGUET
401 square des Tilleuls

06.20.40.32.98

ASSOCIATION SPORTIVE THURIALAISE
BADMINTON

Mr Vincent LEROY
18 avenue du Moulin à Vent

06.32.36.04.51

ESKOUADENN DE BROCELIANDE
FOOTBALL

Mr Lionel CALLE
20 rue du Champ de la Roche - MONTERFIL

02.23.43.33.62

AUTOUR DU JARDIN SAINT - THURIAL

Mme Elodie BARATTE
27 avenue du Landier

02.99.85.41.87

BOUGEZ A SAINT THURIAL
(GYMNASTIQUE)

Mme Isabelle RAULT
2 rue du Champ Thébault

02.99.38.96.69

BREAL/ST THURIAL HAND-BALL (BSTHB)

Mr Eric SAVOUREL
3 La Souche - TALENSAC

02.99.60.58.70

COMITÉ DES FÊTES

Mme Marie Madeleine RENAUDIN
3 rue de l’Église

02.99.85.33.17

CONDATE MOTO CLUB

Mr Olivier PIROT
17 Rue de la Poste - IFFENDIC

06.20.64.12.60

CÔTE COUR CÔTE JARDIN
(Théâtre enfants)

Mme Isabelle DOMINGE
7 rue de l’Eglise

02.99.85.46.50

CLUB DES GENETS D’OR

Mme Marie Claude BUAN
16 rue de la Chèze – Appt A02

06.50.41.03.87

DES ETOILES POUR TILOUANN

Mme Sabrina BOISSEL
6 avenue du Moulin à Vent

06.63.08.87.85
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DOUNIA BENA, DANSE AFRICAINE
ET PERCUSSIONS

Mme Amandine Chapelain
9 rue des Glyorels - PLELAN LE GRAND

06.67.73.89.19

ÉCHANGES ET SOLIDARITÉS

Mr Hervé PIEL
4 impasse des Diligences

02.99.85.30.37

ESPACE JEU GALIPETTE

Mme Michelle CARRET
1 rue de la Croix Goyet

02.99.85.34.57

HAITICLIC

Mr Ludovic GUERIN
5 rue de l’Europe - BREAL S/S MONTFORT

06.74.87.51.77

LES AMIS DE LA FONTAINE THURIALAISE

Mr Michel BESNARD
64 rue des Genêts 35310 MORDELLES

02.99.85.34.19

LES AMIS DE LA CHAPELLE
DE LA POULNAIS

Mr Patrick POURCHASSE
La Poulnais

02.99.85.40.13

LES ECHOS DE SAINT THURIAL

Mr Jean PIEL - Le Temple

02.99.85.30.86

MUSIQUE TRIOLET 24

Mme Chrystelle DECOSSE
11 rue de Bruz
BREAL S/S MONTFORT

02.99.60.00.16

MOMEND'TEMPS

Mr Thomas VETIER

06.78.23.43.38

POUR RÉUSSIR AUTREMENT

Mme Sylvie MOREL
45 rue des Glyorels - PLELAN LE GRAND

06.38.89.65.54

RELAIS A.D.M.R.

Mr Gérard LERAY - La Quémerais

06.79.44.47.72

SECOURS CATHOLIQUE

Mme Martine DECATHEAUGRUE
10 rue Antoine Blouet

02.99.85.32.38

ST THURIAL BASKET

Mr Emmanuel BEDOUIN
11 impasse de la Barrière

02.99.85.44.84

STEP THURIAL

Mme Julie FROMENTIN
5 allée de la Garenne

06.07.69.41.21

SYNDICAT AGRICOLE

Mr Rémi CHAPIN
Le Clos Louët

02.99.85.33.18

TAI CHI CHUAN - MÉDITATION

Mr Georges WYCKAERT
Le Vautredon

06.37.80.67.44

TENNIS DE TABLE
BAULON-SAINT-THURIAL

Mr Pierre REPESSÉ
3 impasse du Calvaire

02.99.85.32.07

U.N.C ET A.C.P.G.

Mr André RENAUDIN
1 rue de l’Eglise

02.99.85.32.60

V.T.T. ST THURIAL- BROCÉLIANDE

Mr Luc JARROUSSE
La Poulnais

02.90.09.63.85

INSIDE OUT SAT

Mme Blandine LECOQ
Simon

06.84.91.74.28
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Cela va bientôt faire 10 ans que votre
médiathèque, la Maison aux Mille Histoires,
a emménagé au 12, rue de l’église.

MÉDIATHÈQUE

Certains d’entre vous n’osent toujours pas franchir
le pas de la porte et pourtant la médiathèque est un
lieu public ouvert à tous. Même sans inscription, vous
pouvez venir lire sur place, regarder une exposition,
rencontrer des artistes, écouter un concert, participer
à un atelier, accéder à Internet… profitez-en, vous êtes
les bienvenus et c’est gratuit !

POUR RAPPEL :

2018 en chiffres :
60 nouvelles inscriptions
11 778 prêts (CD, DVD et imprimés)
530 nouveaux ouvrages

Horaires :
La médiathèque est ouverte
au public:

Merci !

Le mardi
16h30-18h
Le mercredi
10h-12h / 15h30-19h
Le vendredi
16h30-19h
Le samedi
10h-12h

Tout au long de l’année, nous vous avons également
proposé 5 expositions, 6 ateliers divers, 6 ateliers
philo pour les enfants, 1 concert, 1 conférence avec
des élèves de primaire sans oublier les bébés lecteurs.

LES RENDEZ-VOUS ET ANIMATIONS DE 2019 :

En avril, accueil des 0-3 ans avec un jeu d’assemblage et
d’une exposition photos sur les assistantes maternelles
pour la semaine de la Petite Enfance.

Le 18 janvier, pour son rendez-vous annuel avec la Nuit
de la lecture, la médiathèque a proposé en partenariat
avec l’association Dixit Poetic des lectures de textes
poétiques, ponctuées de grignotages et dégustations
de vin et tisanes concoctées par des producteurs
locaux.

En mai, la musique était mise à l’honneur : Le vendredi
10 mai, la médiathèque a accueilli le jeune artiste
breton Airsouth pour un concert aux casques, une
animation qui avait été initialement programmée à StPéran pour Les Bottes de Sept Lieux.

En février et mars, dans le cadre de la nouvelle édition
des Bottes de 7 lieux, des jeunes ont pu s’initier au
Beat Box lors de 2 ateliers animés par le beat-boxer
Kris Nolly.

Elle a aussi accueilli, en lien avec la fête de la Bretagne
(21-25 mai), l’école de musique Triolet 24 pour une
séance de Contes et musiques bretonnes ouverte à
tous.

Pour clôturer ces rendez-vous placés sous le signe
de l’Art Urbain, la médiathèque a ouvert ses portes
un mercredi en soirée pour un concert du chanteur
Yoann Minkoff en duo avec Kris Nolly. Un show qui a
réuni une cinquantaine de personnes et remporté un
franc succès !
En mars, l’atelier de reliure contemporaine était de
retour. Lors de cette animation, assurée par Esther
Kauffenstein, les participants ont pu fabriquer leur
propre carnet et repartir avec.

Depuis janvier, des ateliers informatiques autour de
thématiques diverses sont proposés 3 fois par mois à la
médiathèque. Ils réunissent une dizaine de personnes
et sont encadrés par Charles, animateur multimédia.
En parallèle, la médiathèque propose, en partenariat
avec le Département, le Réseau et l’Espace Jeunes, des
temps forts autour du numérique dans le but de créer
du lien social entre les différents publics. Un premier
atelier autour de la robotique, de la programmation
et d’énigmes à résoudre a déjà eu lieu en février et un
autre était programmé en juin.
Anne-Marie Vallat-Derégnaucourt

Quotas :
Toute personne inscrite peut
emprunter, à chaque passage à
la médiathèque, 10 livres et/ou
revues (par personne) ainsi que
5 CD et 3 DVD (par famille)
Tarifs :

À NOTER :

« Les îles Kerguelen face au changement climatique et aux
introductions d’espèces » Conférence de Marc Lebouvier.

Le prix de l’abonnement n’a pas
changé, il est toujours de 10€
par an et par famille.

La médiathèque
participe pour la première fois
au Prix Facile à Lire Bretagne :

Une fois inscrit à Saint-Thurial,
votre carte d’abonnement
vous permet également
d’emprunter et de réserver les
documents présents sur les 6
autres médiathèques du réseau,
n’hésitez pas !

le public est invité à voter,
jusqu’au mois d’Août,
pour l’un des 8 ouvrages de la sélection.
En 2019, la Maison aux mille histoires
fête ses 10 ans !
Nous vous donnons rendez-vous en
septembre 2019
pour fêter l’événement aux côtés de:
Yann Lopin & Maëlle Pencalet,
de la compagnie TerRain-vAgue.

On vous rappelle également que
le prêt et le retour de documents
restent accessibles lorsque des
animations ont lieu sur les temps
d’ouverture au public.

« Un remerciement particulier au public de Rennes, Goven,
Baulon, Chantepie et Alençon, pour être venu écouter les
Dodge Brothers ».
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AFFAIRES SCOLAIRES
ET JEUNESSE

RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020

PLANNING DE LA SEMAINE (SAUF LE MERCREDI)
RYTHMES SCOLAIRES – SEMAINE DE 4 JOURS
Au printemps 2017, les parents ont été interrogés sur l’éventualité du retour aux 4 jours de scolarité. Dans les 2
écoles, les parents concernés par cette réforme ont répondu majoritairement.
A partir de cet état des lieux et au cours de l’année écoulée, la municipalité, en concertation avec les différents
partenaires : commission jeunesse, directeurs des écoles, représentant des parents d’élèves sous forme d’un comité
de pilotage (COPIL), ainsi que des groupes de travail avec l’inspecteur d’académie de la circonscription, l’UFCV,
les ATSEM, la référente cantine, a eu pour objectif de :
• Préparer le retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée 2019
• Organiser une politique de la jeunesse pour le confort et le bien-être des enfants dans l’organisation périscolaire
• Améliorer le service de la cantine.
L’aménagement de ce nouveau temps de l’enfant a été présenté aux parents lors de la réunion publique du 26 avril.
TEMPS PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI
POUR LES 2 ECOLES

CALENDRIER SCOLAIRE ZONE B
ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
RENTRÉE DES ÉLÈVES

Lundi 2 septembre 2019

TOUSSAINT

Du samedi 19 octobre
2019
au lundi 4 novembre
2019

NOËL

HIVER

PRINTEMPS (PÂQUES)

PONT DE L’ASCENSION
2020

DÉBUT DES VACANCES
D'ÉTÉ 2020
(APRÈS LES COURS)

Du samedi 21
décembre 2019
au lundi 6 janvier 2020
Du samedi 15 février
2020
au lundi 2 mars 2020

Du jeudi 20 mai 2020
au lundi 25 mai 2020

Accueil de loisirs

Maternelles

Primaires

7h30 –
9h30

Accueil échelonné

9h30 –
11h30

Temps d’activités

11h30 –
12h00

Départs et arrivées échelonnés des
enfants

12 h –
13 h 30

Temps de repas

13h30 –
14h00

Du samedi 11 avril 2020
au lundi 27 avril 2020

Salle de motricité
de l’école des 3
Pierre

Départs
et arrivées
échelonnés
Sieste/ Temps
calme

Départs et arrivées
échelonnés
Temps calme

14h00 –
16h00

Temps d’activités

16h00 –
16h30

Goûter (fourni par la structure)

16h30 –
18 h 30

Départs échelonnés

ÉCOLE DES 3 PIERRE
Lundi, mardi,
Jeudi et Vendredi

Maternelles /CP

7 h – 8 h 30

Temps périscolaire

8 h 30 – 12 h

Temps scolaire

12 h – 13 h

Pause méridienne
(Maternelles seulement)

Cour de l’école

13 h – 14 h

Sieste/ temps calme

Pause méridienne

14 h – 16 h 30

Temps scolaire

16 h 30 – 19 h
(18 h 30 le vendredi)

Temps périscolaire

ÉCOLE ST JOSEPH
Lundi, mardi,
Jeudi et Vendredi

Élémentaires

Maternelles /CP

7 h – 8 h 30

Temps périscolaire

8 h 30 – 11 h 45

Temps scolaire

12 h – 13 h

Pause méridienne

13 h – 16 h 30

Temps scolaire

16 h 30 – 17 h 30
17 h 30 - 18 h

Étude surveillée pour les CP-CE-CM
Temps périscolaire salle de motricité

16 h 30 – 18 h

Temps périscolaire pour les maternelles
Salle de motricité

18 h – 19 h
(18 h 30 le vendredi)

Temps périscolaire maternelles et élémentaires
Accueil de loisirs

Samedi 4 juillet 2020
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Élémentaires
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RESTAURANT SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

IL FAIT BON GRANDIR
À SAINT THURIAL !

Lors de la rentrée prochaine, le temps de pause
méridienne sera prolongé d’un ¼ heure. La restauration
scolaire se déroulera donc de la façon suivante :
1er service :
En raison du nombre important d’élèves, le temps de
cantine se fera en horaires décalés :
• De 11 h 55 à 12 h 50 : tous les élèves de l’école St
Joseph
• De 12 h 05 à 13 h : maternelles de l’école 3 Pierre
2ème service :
• De 13 h 10 à 13 h 55 : élémentaires de l’école des
3 Pierre
Le 1er service (environ 130 élèves) sera assuré par
6 agents et le 2ème service (environ 85 élèves) par
4 agents, sous la responsabilité de Valérie MINOIS,
référente cantine.

Maternelles

Tranche A

>1000 €

3.39 €

3.55 €

Tranche B

de 600 € à
1000 €

3.17 €

3.33 €

Tranche
C*

< 600 €

2.97 €

3.13 €

Adultes

Maternelles
Quotient familial
et
mensuel
Élémentaires

LES MERCREDIS

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
(MATIN, SOIR ET MERCREDI)

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 (SCOLAIRE &
ALSH)
Quotient
familial
mensuel

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Pour la première année une Fête du jeu a eu lieu à
Saint-Thurial, c’est pourquoi nous avons développé
nos activités autour de ce projet au sein de l’accueil
de loisirs et sur les TAP (Temps d'activité périscolaire).
Pour cela, nous avons proposé aux enfants de l’accueil
de loisirs de fabriquer un parcours sensoriel pour
les pieds et pour les enfants des TAP, nous avons
proposé un atelier intitulé « Préparons la Fête du jeu ».
L’objectif de cet atelier, confectionner de nombreuses
décorations pour égayer les stands, faire des panneaux
d’affichage et prendre en compte les idées et les envies
des enfants pour l’organisation de cet évènement.

Élémentaires

Tranche A

>1000 €

1.42 €

Tranche B

de 600 € à
1000 €

1.35 €

Tranche C

< 600 €

1.28 €

Hors
commune

5.45 €

+ Le
mercredi
repas
géré par
la mairie

2.68 €

Payable à la ½ heure

*Un courrier du 15 avril du Ministère des Solidarités et
de la Santé, dans le cadre de la prévention et la lutte
de la pauvreté, informe les communes de la mise en
place d’un fond de soutien pour aider les collectivités
éligibles à la DSR, sous 2 conditions :
• Une tarification de cantine comportant au moins
3 tranches
• La tranche la plus basse ne doit pas dépasser 1
euro par repas
L’aide financière s’élèvera à 2 euros par repas facturé
sur la base d’une simple déclaration du nombre de
repas servis.

Au cours des vacances d’hiver la thématique abordée
était « Au plus près de la nature », des mangeoires ont
été fabriqués ainsi que des nids pour les oiseaux. Une
sortie à la piscine de Montfort sur Meu et une initiation à
l’équitation ont été organisées au centre des Bruyères.
Durant les vacances de printemps la thématique
était « Petits bricolages », mise en place du potager et
plantations ainsi que fabrication d’un épouvantail. Une
sortie a été organisée à la Halte du volcan où les enfants
ont pu découvrir de nombreux animaux et profiter de
l’air de jeux.

Lors des mercredis diverses thématiques ont été
proposées et divers projets ont pu être mis en place :
• « C’est l’hiver » création d’un bonhomme de neige,
boule à neige, atelier cuisine pour réaliser des
galettes des rois…
• « Préparons la Fête du jeu », nous souhaitions
permettre aux enfants de s’impliquer dans
l’organisation de la Fête du jeu. Nous avons durant
plusieurs mercredis, fabriqué le parcours sensoriel
qui a été mis en place pour la Fête du jeu.

TAP
Durant cette dernière année de TAP, nous avons pu
proposer de nouveaux ateliers, en voici quelques-uns :
« Kirigami » et « Papercraft » pour les plus manuels; les
ateliers « Découvre ton corps », « Biathlon » et « Baseball » pour les plus sportifs, encadrés par Ronald, coach
sportif professionnel et Bastien, animateur sportif au
sein d’une association de Baseball. Les ateliers « La
nature pourrait vous étonner », « Y’a de la vie », « La
nature est entrée dans la ville » encadrés par James,
un passionné de la nature.
Cette 5ème période de l’année scolaire signe la fin
des Temps d’activités péri-éducatifs, instaurés sur la
commune de Saint-Thurial depuis 5 ans maintenant.
Pour cette occasion nous avons souhaité clôturer cette
année sur une note festive grâce à l’organisation d’une
Fête du jeu, prévue le Samedi 18 mai 2019, ouverte à
tous, petits et grands. Néanmoins, nous avons souhaité
organiser une dernière séance de TAP plus festive et
réservée aux enfants, autour d’olympiades.

ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE
(PETITES VACANCES ET VACANCES D’ÉTÉ)
TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Le conseil municipal, par délibération en date
du 21 mai, a décidé de valider la proposition du
gouvernement et de facturer à 1 euro le repas aux
familles bénéficiaires de la Tranche C pour l’année
scolaire 2019/2020. Cette tarification sera revue
chaque année en fonction des directives ministérielles.

Journée

½
Journée

Tranche A

> 1 000 €

13.00 €

9.00 €

Tranche B

de 600 €
à 1000 €

10.80 €

7.40 €

Tranche C*

< 600 €

6.00 €

5.00 €

Ressources
non
connues

Hors
commune

13.00 €

+
Repas
géré
par la
mairie

9.00 €

20.30 €

13.60 €

À la rentrée 2019, toutes les inscriptions cantine,
temps périscolaires, ALSH extra-scolaire se feront
via le portail famille.
Josette LEFRANCOIS
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LA PÉRIODE ESTIVALE
A l’heure où cet article est rédigé, le recrutement de
l’équipe d’animation de cet été est en cours. Les divers
projets et thématiques seront définis par La future
équipe.
Une nuitée est proposée le jeudi 25 juillet pour les
maternelles de 3 à 5 ans. La nuitée sera organisée dans
l’enceinte de l’école où les enfants pourront dormir
sous tente. La thématique reste à définir.
Concernant les séjours :
• Séjour 6/10 ans du 16 au 19 juillet (4 jours - 3nuits)
à la base nautique de la Rincerie avec les activités
mini-golf, escalade et baignade.
• Séjour 10/15 ans du 15 au 19 juillet (5 jours - 4 nuits)
à la base nautique de la Rincerie avec les activités
tir à l’arc, wakeboard et baignade.

accueillir une dizaine d’ados durant les mercredis et les
vacances scolaires. Ils sont âgés principalement entre
10 ans et 13 ans. Les après-midi sont rythmés par des
jeux extérieurs tels que la gamelle, douaniers contre
bandits… ainsi que des activités sportives : basket,
foot, ping-pong… avec l’arrivée des beaux jours.
Des veillées ont été organisées durant les vacances
scolaires : soirée hamburgers, film sur grand écran,
jeux de société… ainsi que des sorties en extérieur :
bowling, piscine, Centre des Bruyères pour une
immersion au cœur de la forêt, La Halte du volcan :
parc animalier…
Le programme de l’été est en court. Nous prenons le
temps d’échanger avec les jeunes sur leurs envies et
leurs attentes de façon à passer un bel été.

La jeunesse :
Au court des derniers mois l’espace jeunes a pu

Nathalie LARDEUX
Directrice du centre de loisirs - UFCV
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FÊTE DU JEU
Après 8 mois de préparation, la première édition de la «Fête du jeu » a pu voir le jour sur la commune de Saint-Thurial
le samedi 18 mai. Elle n’aurait pu avoir lieu sans le soutien de la Mairie, du service technique et des partenaires que
nous remercions vivement. Un grand MERCI également aux 39 bénévoles qui se sont impliqués et qui ont participés
à l’organisation de ce projet un peu fou. Merci aussi aux enfants qui ont préparé toute la décoration que vous avez
pu découvrir le jour J. Une journée festive qui aura réunie environ 450 personnes, petits et grands autour de jeux
divers et variés, le temps d’un après-midi de détente. Un spectacle de clownerie « Zag fait son cirque » a clôturé
cette journée pour le plus grand bonheur des spectateurs.

ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
SAINT JOSEPH

SPORT À L’ÉCOLE
Le sport retenu pour les rencontres sportives UGSEL
au printemps 2019 est l’athlétisme pour les grands
et le thème des jeux Européens pour les plus jeunes.
L’école Saint Joseph a accueilli les élèves des écoles
du secteur pour des rencontres qui se sont tenues
pendant une semaine sur le plateau sportif de SaintThurial. Nos élèves de GS-CP-CE et CM ont pu affronter
sportivement les classes des écoles du secteur au
cours d’ateliers et de matchs.
Les enfants de PS-MS se préparent aux ateliers
sportifs.

LIVRAISON DE L’EXTENSION
DE L’ÉCOLE « ST JOSEPH »
POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
L’extension de l’école « St Joseph », située à côté de
l’actuel bâtiment de la maternelle, sera ouverte aux
enfants à la rentrée du 2 septembre. Ce nouveau
bâtiment comprend :
• Une grande salle de motricité de 80m2 avec
rangement
• Une salle des enseignants
• Une salle de réunion
• Un bureau de direction
• Un hall d’entrée
La démolition du vieux bâtiment (salle de motricité
et salle des profs actuelles) se déroulera pendant les
vacances de la Toussaint 2019.
Les travaux de l’extension vont bon train.
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ASSOCIATION DE PARENTS
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
L’APEL soutient tout au long de l’année scolaire
l’équipe éducative et les parents en participant à
l’organisation et au financement des différentes
activités pédagogiques proposées. Pour y arriver, le
bureau de l’association propose différentes actions
comme pour le dernier semestre :
• Tous les mercredis, vente de galettes – crêpes
• 10 mars 2019 : zumba party (en binôme avec
l’APEEP)
• 22 mars 2019 : vente de brioches
• 30 mars 2019 : chasse aux œufs (en binôme avec
l’APEEP)
• 28 juin 2019 : kermesse (animations, restauration,
buvette …)
Le 22 mars 2019, une action « bol de riz » a permis
de récolter la somme de 242 € pour aider une autre
association. Après ENOREV, HAITICLIC et « des étoiles
pour Tilouann », cette année ce fut « Handi’chiens »
(association de Mordelles).

ACTIONS SOCIALES
POINT ACCUEIL EMPLOI

LA CRAM DE BRETAGNE

1 rue des Korrigans – 35380 PLÉLAN LE GRAND
Point Accueil Emploi – Point Information Jeunesse

La CRAM de Bretagne a ouvert une nouvelle agence
pour le secteur Ouest de Rennes. Celle-ci concerne
les habitants de Saint Thurial et se trouve :

02 99 06 84 34

Zone Atalante Champeaux
7 route de Vezin
35000 RENNES

A Plélan le Grand - Tous les lundis, mercredis et
vendredis matin de 8 h 45 à 12 h et les jeudis aprèsmidi sur rendez-vous.

Accueil uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

A Bréal sous Montfort – Tous les lundis de 14 h à 17h
– Tous les mardis et jeudis matin de 8 h 45 à 12 h et
les mardis après-midi sur rendez-vous.

Un seul numéro d’appel : 0 821 103 535 (N° Indigo)
		

Tous les déplacements en sortie scolaire ainsi que les
entrées suivantes ont été pris intégralement en charge
par l’APEL :
• 7 mars 2019 : Classes des CE/CM, sortie au Musée
des Beaux-Arts et concert au Couvent des Jacobins
• 17 mai 2019 : Classes des CE/CM, sortie dans la
forêt de Brocéliande : balade, conte
• 4 juin 2019 : Classes des maternelles et CP, sortie
au domaine de Trémelin
Il en est de même pour les journées sportives UGSEL
de mai avec une prise en charge des frais par l’APEL.
Grâce au dynamisme et à la disponibilité des membres
du bureau, les familles bénéficient également d’une
prise en charge partielle par l’APEL du coût du séjour
d’une semaine avec nuitées proposé tous les deux ans
aux classes de CE/CM.

Les élèves de CE-CM en visite
au musée des Beaux-Arts.

Nadia BRECHET-MESNIL
Pour l’équipe de l’OGEC
Gérard BERRÉE
Chef d’établissement de l’école
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

Les élèves de CE2-CM découvrent
la poterie.

En ce début de mois de juillet, l’équipe éducative de
l’École Saint-Joseph
vous souhaite un bel été, ensoleillé et solidaire.
ÉCOLE PRIVÉE SAINT JOSEPH
13 Rue du Contard
35310 SAINT-THURIAL
02 99 85 31 65 – 06 48 80 47 95
eco35.st-joseph.st-thurial@enseignementcatholique.bzh
https://ecolesaintthurial.wordpress.com/

Dernière séance de piscine
pour les apprentis nageurs.
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Cabinet :
17 rue du Schiste Violet
Kinésithérapeute/
Ostéopathe D.O
Olivier DELVERT
02 99 85 49 38

Infirmière
Séverine BOSCHER
02 90 01 69 54

Pédicure Podologue
Charlyne BELLOC
02 99 85 43 39

A DOMICILE :
Ergothérapeute D.E.
Adeline CHATELAIN-CARON
06 76 22 72 55
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SERVICES SOCIAUX
PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS
Tous les mardis sur rendez-vous
Tél : 02.99.33.39.18

CDAS (CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION
SOCIALE)
De Montfort sur Meu
Tél : 02.99.09.15.53
Le lundi de 13 h 30 à 17 h
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et
De 13 h 30 à 17 h (sauf vendredi 16 h 30)

VESTIAIRE
Tous les mercredis de 14h30 à 16h
Rue de la Chèze à Plélan le Grand
Tél : 02.99.06.88.90

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Mme Alexandra ROUXEL – Animatrice
Communauté de Communes de Brocéliande
1 rue des Korrigans
35380 PLÉLAN LE GRAND
02 99 06 80 05 – rpam@cc-brocéliande.fr

CCAS

REPAS DES AÎNÉS
Réservez votre date, le traditionnel repas des Thurialais
de 70 ans et plus se déroulera le :
Samedi 28 septembre à la salle du Four à Chaux.
Vous pourrez vous inscrire à la réception de l’invitation
que vous recevrez début septembre.
Nous vous espérons nombreux à cette journée de
convivialité.

Pour la 1ère année, le CCAS propose :

UNE JOURNÉE A LA MER !
Dimanche 21 juillet à Saint Malo
Plages de sable fin, remparts, cité
corsaire,…
Sur place, vous serez totalement libres de
votre temps !

CLIC EN BROCÉLIANDE
A Plélan le Grand le 1er et 3ème vendredi du mois
de 14 h à 16 h 30 sur Rendez-vous
Communauté de Communes de Brocéliande
Tél : 06.45.27.81.57

ASSISTANTES SOCIALES
Mesdames LE MOUELLIC, DELACROIX et
GUEGUEN
Sur rendez-vous les mardis matins et jeudis aprèsmidi à Bréal s/s Montfort
Les mardis après-midi et jeudis matins à Plélan le
Grand
Tél : 02.99.09.86.60

À vous de choisir entre plages et balades…
La seule contrainte est d’être à l’heure pour
le retour.
Repas à la charge des participants
Vous pouvez prévoir votre pique-nique
ou profiter des nombreux restaurants sur
place.

ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR
02 99 09 11 10 ou 02 99 38 04 36

Horaires
Départ de Saint Thurial à 8h30 précise
sur le parking de l’école
des 3 Pierre, place des Korrigans
Retour à Saint Thurial pour 19h00
Départ de Saint Malo à 17h30

ALCOOLIQUES ANONYMES
06 52 42 75 86 ou 08 20 32 68 83

Inscriptions jusqu’au 15 juillet

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Permanence du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
l’après-midi sur rendez-vous
A l’Hôtel de la Communauté de Montfort
Tél : 02.99.01.83.50 ou 02.99.01.80.73

La participation sera de 7 € par personne
(gratuit pour les moins de 18 ans).
Les mineurs non accompagnés par
leurs parents seront confiés à une tierce
personne : fournir une autorisation
p a re n t a l e d é s i g n a n t u n a d u l t e
responsable.

RESTOS DU CŒUR :
GRANDE GÉNÉROSITÉ DES ENFANTS THURIALAIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Centre Social de Plélan le Grand
Lundi de 10 h à 12 H
Tél : 02.99.29.44.44

Suite à l’intervention de sensibilisation du 28 février
2019 par Monsieur De Sallin, bénévole aux Restos du
Cœur, une collecte a eu lieu dans les écoles le lundi
4 mars. Les membres du CCAS qui ont animé cette
journée souhaitent saluer l’importante mobilisation
des enseignants, des enfants et des parents qui a
permis de récolter 244 kg de denrées, principalement
alimentaires. Certains Thurialais qui n’ont pas l’habitude
de fréquenter les écoles se sont même déplacés pour
participer à l’événement. Un grand merci à toutes
les personnes qui ont fait preuve de générosité. Et la
mobilisation ne doit pas s’arrêter là, car les personnes
en difficulté nécessitent une attention régulière. Si
vous le souhaitez, il est donc possible de faire des
dons directement en mairie ou au centre des Restos
du Cœur de Montfort sur Meu.
Par ailleurs, les membres du CCAS se sont
régulièrement rendus au centre des Restos du Coeur
de Montfort sur Meu pour récupérer des colis destinés
à des Thurialais.

ANIMATEUR LOCAL D’INSERTION
Madame COLLET LEPINAY
CONSEILLER SOCIAL EN GÉRONTOLOGIE (APA,…)
Monsieur Lionel AGAY
Tél : 02.99.09.15.53
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
Psychiatrie Adulte
2 allée du Clos Carret (Route de Cintré)
35310 MORDELLES
Tél : 02.23.41.27.70

Les inscriptions étant plafonnées à
63 personnes, la liste des participants
sera dressée dans l’ordre d’arrivée des
inscriptions en mairie.
Nous vous souhaitons à tous une très belle
journée d’été.
Le CCAS de Saint Thurial

CONSULTATION DES NOURRISSONS
Les 2ème et 4ème mardi
De 13 h 30 à 16 h 30
Au Centre Social de Plélan le Grand
Tél : 02.99.09.15.53
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FRELONS ASIATIQUES :
C’EST LE MOMENT D’AGIR !

La principale conséquence de l'arrivée des frelons
asiatiques a été la destruction progressive des ruches.
En effet, les abeilles butineuses, riches en protéines,
constituent 80% du régime alimentaire de cet insecte.

SMICTOM

DESTRUCTION DES NIDS
Depuis début avril, la FGDON35, référent des
collectivités en la matière, a constaté la réapparition
des frelons asiatiques dans notre département. La
destruction des nids qui, à cette saison, en sont encore
à leur stade primaire, se révèle être une solution
efficace.
En 2018, 6 186 nids ont été détruits en Ille-et-Vilaine,
soit deux fois plus qu'en 2017. Sur le territoire de la
Communauté de communes de Brocéliande, ce sont
152 nids qui ont été éliminés.
En revanche, les expériences locales en matière de
piégeage n'ont pas montré leur efficacité.
PRISE EN CHARGE
Vous découvrez un nid ? Inutile de paniquer. Les frelons
asiatiques se montrent peu agressifs à l'égard des
humains. Il suffit simplement de contacter votre mairie
ou la Communauté de communes de Brocéliande. Elles
vous remettront une liste des entreprises habilitées
à détruire les nids qui interviennent sur le territoire.
Vous n'aurez pas de frais à avancer, la Communauté
de communes prenant en charge le coût engendré.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une étape obligatoire : le recensement en Mairie

La Mairie regorge d’objets
trouvés jamais réclamés :

Tous les jeunes hommes et jeunes filles atteignant l’âge de 16
ans sont priés de bien vouloir se présenter en Mairie, à partir
de leur anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent.
Se présenter en Mairie avec le livret de famille des parents et
la carte nationale d’identité en cours de validité (ou à défaut,
de tout document justifiant de votre nationalité française)
IMPORTANT : le recensement donne des droits
• Inscription aux examens et concours,
• Inscription sur les listes électorales,
• Permis auto et moto,
• Appel de préparation à la défense (JAPD),
Pour toute information complémentaire

• Clés de maison, clés de
voiture…
• Bijoux : gourmettes,
médailles, montres…
• Téléphones portables,
• Vêtements,
• Lunettes de vues, lunettes de
soleil
• Gants, casquettes…
• …
N’hésitez pas à demander…

Quartier FOCH
62 boulevard de la Tour d’Auvergne
35998 RENNES Armées

Certains objets sont là depuis
très longtemps !!!

02 23 44 50 04 ou 50 06 ou 50 86
Mail : bsn-ren@dsn.sga.defense.gouv.fr
www.defense.gouv.fr

NOUVELLE COLLECTE
DES BOITES D’AIGUILLES
USAGÉES DES PARTICULIERS
DANS LES DÉCHETTERIES
DU SMICTOM CENTRE
OUEST

www.smictom-centreouest35.fr

COLLECTE
DES BOÎTES D’AIGUILLES
USAGÉES

Du lundi 3 décembre au samedi 8 décembre 2018,
le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat
avec l’éco-organisme DASTRI, une collecte des
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux, à
savoir les boites d’aiguilles usagées des particuliers
en automédication.
Cette collecte, gratuite, concerne uniquement les
déchets produits par des particuliers qui se soignent
par eux-mêmes comme les diabétiques par exemple.
Aiguilles, seringues, lancettes, ..., seront ainsi éliminées
dans le respect de la réglementation.
Les professionnels de santé possèdent leur propre
filière d’élimination.

PLANNING 2019
Lundi 4 mars au samedi 9 mars 2019
Lundi 3 juin au samedi 8 juin 2019
Lundi 2 septembre au samedi 7 septembre 2019
Lundi 2 décembre au samedi 7 décembre 2019

Le SMICTOM rappelle que la fourniture des boites
vides est désormais assurée par les pharmaciens.
Les particuliers concernés doivent se rapprocher de
ceux-ci pour récupérer une boite pour le stockage de
leurs aiguilles.

Collecte dans les 9 déchetteries du SMICTOM
Centre Ouest
Aux jours et heures d’ouverture des déchetteries.

Les boites pleines seront à déposer du lundi 3
au samedi 8 décembre 2018, aux jours et heures
d’ouverture des déchetteries du SMICTOM : Loscouët
sur Meu, Caulnes, Guilliers, Porcaro, Breteil, Gaël,
Montauban de Bretagne, Le Verger et Plélan le Grand.

Cette collecte est réservée aux particuliers en
automédication.
Ces Déchets d’Activités de Soins devront être
conditionnés dans les boîtes fournies par les
pharmacies.
Ces déchets seront refusés en dehors de ces dates de
collecte.
S’adresser au personnel de la déchetterie.

Les usagers devront s’adresser au personnel de la
déchetterie.
Les déchets seront refusés en dehors de ces dates.

SMICTOM du Centre-Ouest 5 ter, rue de Gaël 35290
ST MEEN LE GRAND

Les déchets devront être conditionnés dans les boites
fournies par les pharmacies.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les
services du SMICTOM au 02.99.09.57.26.
ou consulter le site Internet du SMICTOM
www.smictom-centreouest35.fr
ou le site internet www.dastri.fr

SMICTOM du Centre-Ouest 5 ter, rue de Gaël
35290 ST MEEN LE GRAND
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Secteur Rouge

Secteur Gris

Sortie du bac jaune
le jeudi soir

Vendredi 11 janvier 2019
Vendredi 25 janvier
Vendredi 8 février
Vendredi 22 février
Vendredi 8 mars
Vendredi 22 mars
Vendredi 5 avril
Vendredi 19 avril
Samedi 4 mai
Vendredi 17 mai
Samedi 1er juin
Samedi 15 juin
Vendredi 28 juin
Vendredi 12 juillet
Vendredi 26 juillet
Vendredi 9 août
Vendredi 23 août
Vendredi 6 septembre
Vendredi 20 septembre
Vendredi 4 octobre
Vendredi 18 octobre
Samedi 2 novembre
Samedi 16 novembre
Vendredi 29 novembre
Vendredi 13 décembre
Samedi 28 décembre
Vendredi 10 janvier 2020

Secteur Bleu

Sortie du bac jaune
le mercredi soir

Jeudi 10 janvier 2019
Jeudi 24 janvier
Jeudi 7 février
Jeudi 21 février
Jeudi 7 mars
Jeudi 21 mars
Jeudi 4 avril
Jeudi 18 avril
Vendredi 3 mai
Jeudi 16 mai
Vendredi 31 mai
Vendred 14 juin
Jeudi 27 juin
Jeudi 11 juillet
Jeudi 25 juillet
Jeudi 8 août
Jeudi 22 août
Jeudi 5 septembre
Jeudi 19 septembre
Jeudi 3 octobre
Jeudi 17 octobre
Jeudi 31 octobre
Vendredi 15 novembre
Jeudi 28 novembre
Jeudi 12 décembre
Vendredi 27 décembre
Jeudi 9 janvier 2020

Secteur Vert

Sortie du bac jaune
le mercredi soir

Vendredi 4 janvier 2019
Jeudi 17 janvier
Jeudi 31 janvier
Jeudi 14 février
Jeudi 28 février
Jeudi 14 mars
Jeudi 28 mars
Jeudi 11 avril
Vendredi 26 avril
Vendredi 10 mai
Jeudi 23 mai
Jeudi 6 juin
Jeudi 20 juin
Jeudi 4 juillet
Jeudi 18 juillet
Jeudi 1er août
Vendredi 16 août
Jeudi 29 août
Jeudi 12 septembre
Jeudi 26 septembre
Jeudi 10 octobre
Jeudi 24 octobre
Jeudi 7 novembre
Jeudi 21 novembre
Jeudi 5 décembre
Jeudi 19 décembre
Vendredi 3 janvier 2020

Ce calendrier concerne la collecte des bacs jaunes pour l’année 2019 aussi bien en bourg qu’en campagne.
Merci de présenter votre bac à la collecte, la poignée vers la rue, pour faciliter le travail des agents.

Les dates en rouge correspondent aux collectes reportées suite aux jours fériés.

Sortie du bac jaune
le mardi soir

Jeudi 3 janvier 2019
Mercredi 16 janvier
Mercredi 30 janvier
Mercredi 13 février
Mercredi 27 février
Mercredi 13 mars
Mercredi 27 mars
Mercredi 10 avril
Jeudi 25 avril
Jeudi 9 mai
Mercredi 22 mai
Mercredi 5 juin
Mercredi 19 juin
Mercredi 3 juillet
Mercredi 17 juillet
Mercredi 31 juillet
Mercredi 14 août
Mercredi 28 août
Mercredi 11 septembre
Mercredi 25 septembre
Mercredi 9 octobre
Mercredi 23 octobre
Mercredi 6 novembre
Mercredi 20 novembre
Mercredi 4 décembre
Mercredi 18 décembre
Jeudi 2 janvier 2020

Calendrier 2019

*

SAINT
PÉRAN

MONTERFIL
TREFFENDEL

*

MAXENT

PLÉLAN-LE-GRAND

*

*

SAINT
THURIAL

BRÉAL
SOUS-MONTFORT

Je dépose mes papiers recyclables dans mon bac jaune
sans film plastique.

PAIMPONT

*

* Le Bas Fourneau,
La Basse Sangle,
Les Brousses Noires,
Le Buisson, La Croix Jalu
* MONTERFIL : La Béquille, La Grée,
Le Haut Fourneau,
L’Hotel Coquer,Le Pirois, La Tremblais
La Sangle
collectés le mercredi toutes les 2 semaines
à compter du 9 janvier 2019

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Jours de collecte des bacs jaunes en 2019.

www.smictom-centreouest35.fr

Collecte de votre bac jaune

Imprimerie

PLANNING COLLECTE 2019

Imprimé sur papier recyclé
Imprimerie Mévennaise
St Méen le Gd - 02 99 09 60 18
Mévennaise
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VOTRE DEMANDE
D’IMMATRICULATION

?

https://www.facebook.com/ANTSdirect

?

@ANTSdirect

VOTRE DEMANDE DE
PASSEPORT / CNI

Des titres sécurisés,
vos démarches simplifiées.

Des titres sécurisés,
vos démarches simplifiées.

Votre prédemande Passeport/CNI

1
Rendez vous sur le site immatriculation.ants.gouv.fr

Ses avantages

2
Choisissez le type de demande que vous souhaitez effectuer

1

3
Connectez-vous à votre espace ANTS ou via France Connect

Gain de temps : vos données sont déjà saisies
lorsque vous vous rendez en mairie,

4
Cliquez sur «Mon espace véhicule»

2

5
Effectuez votre demande d’immatriculation

Simplification de votre démarche : moins de papier,
fiabilisation des données, ...

6
Suivez votre demande en ligne

Les étapes

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE DÉMARCHE ?

Appelez le 3400 (numéro non surtaxé)
ou rendez-vous sur : https://ants.gouv.fr

www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques
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1
Vous entamez votre demande depuis chez vous,

2
Vous pouvez la mettre de côté s’il vous manque des
pièces à fournir et la reprendre à tout moment,

3
Au terme de votre prédemande, vous obtenez un
numéro de prédemande qu’il faudra conserver,

4
Avec ce n° de prédemande, vous devez vous
rendre en mairie pour la prise d’empreintes et
pour finaliser votre demande.

Vous pouvez vous rendre dans toute mairie équipée d’un dispositif.

Vous pouvez également vous rendre dans

l’un des 300 points numériques en préfectures et sous-préfectures:

https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/
Ou-faire-ma-demande-de-passeport-CNI

N’oubliez pas de vérifier la nécessité d’une prise de rendez-vous.

VOTRE DEMANDE DE
PERMIS DE CONDUIRE

Des titres sécurisés,
vos démarches simplifiées.
1
Rendez vous sur le site permisdeconduire.ants.gouv.

2
Cliquez sur «Effectuer une demande de permis de conduire»

3
Connectez-vous à votre espace ANTS

4
Cliquez sur «Mon espace conducteur»

5
Effectuez votre demande de permis de conduire

6
Suivez votre demande en ligne

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE DÉMARCHE ?

Appelez le 3400 (numéro non surtaxé)
ou rendez-vous sur : https://ants.gouv.fr

https://www.facebook.com/ANTSdirect
@ANTSdirect

www.demarches.interieur.gouv.fr/points-numeriques

l’un des 300 points numériques en préfectures et sous-préfectures:

Vous pouvez également vous rendre dans

COMMERCES AMBULANTS
HEBDOMADAIRE

COMMERCES &
ENTREPRISES

COMMERCES & ENTREPRISES

FRUITS & LÉGUMES
M.RAFFIN - 06.25.88.65.46
Jeudi
de 16h à 19h30 au carrefour central

LA VÉNITIENNE
06 48 70 36 14
Vendredi de 16h30 à 21h au Carrefour Central

TONTON GARÇON
PLATS MAURICIENS
07 87 43 21 39
Mercredi de 17h à 20h30
Vendredi de 11h à 13h30
au carrefour central
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COMMERCES & ENTREPRISES
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COMMERCES & ENTREPRISES
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COMMERCES & ENTREPRISES

HORAIRES CAR

LIGNE 1B

ST - THURIAL

> RENNES

POUR UNE MISE À JOUR DANS LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL,
TOUS LES COMMERÇANTS, ARTISANS ET ENTREPRISES SONT INVITÉS
À TRANSMETTRE LEURS CARTES DE VISITE
DIRECTEMENT EN MAIRIE

RENNES

> ST - THURIAL

OU PAR MAIL À L'ADRESSE SUIVANTE :
servcommunication@stthurial.fr
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PHOTO DES CLASSES 9

