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EDITO ADJOINT 
2020 une année dont on se souviendra  !!! Face à 
cette pandémie que nous avons découverte au fil des 
jours, semaines et mois et dont nous ne maitrisons 
malheureusement pas encore toutes les particularités, un 
seul mot me vient en tête : Adaptation. 

Si je reprends la définition de ce mot, de manière générale, 
on appelle adaptation le processus de modification d'un 
objet, d'un organisme vivant ou d'une organisation 
humaine de façon à rester fonctionnel dans de nouvelles 
conditions, ainsi que le résultat de ce processus.

D’un point de vue culturel, il s’agit de l’action d'adapter une 
œuvre, un texte pour un public, une technique artistique 
différents.

D’un point de vue philosophique et psychologique, il s’agit 
de la modification des fonctions psychiques de l'individu 
qui, sans altérer sa nature, le rendent apte à vivre en 
harmonie avec les nouvelles données de son milieu ou un 
nouveau milieu.

Je pense donc qu’au-delà de la frustration de la situation, 
notre salut viendra uniquement de notre faculté à nous 
adapter. Notre faculté à passer outre les obstacles que 
nous rencontrons à l’instant T afin de se renouveler et de 
proposer de nouvelle façon de travailler, de communiquer, 
de partager. 

Ce nouveau confinement vient à nouveau mettre un terme 
à tout rassemblement, rencontre culturelle ou sportive, 
championnat dans vos associations culturelles et sportives 
respectives mais ne met pas forcément un terme à nos 
activités. 

Vie Associative et Culturelle

Vincent  LEROY

adjoint aux associations, 
à la culture et à la 
communication

Tâchons de garder du lien et pourquoi pas 
de trouver de nouveaux challenges à relever 
ensemble comme proposent un certain 
nombre de fédérations à leurs licenciés via des 
vidéos ou exercices en ligne, par du partage 
culturel comme avec le drive à la médiathèque. 
Adapter notre art, notre œuvre à un public 
différent, distant parfois malade mais toujours 
présent !!!

A l’image de l’organisation, par l’UFCV, du 
cinéma en plein air ou de notre forum des 
associations de septembre que nous avons 
su adapter aux contraintes du moment pour 
maintenir le lien entre nous : associations, 
habitants, collectivité, élus, vous avez répondu 
présent en nombre. Ce lien indéfectible qui 
anime notre commune, uni comme lorsque 
tous ensemble nous organisons notre marché 
festif. Très sincèrement, j’ai l’espoir de pouvoir 
vous inviter prochainement à la première 
réunion l’organisation des marchés festifs 
édition 2021.

En attendant, vous ne trouverez pas de 
calendrier des fêtes 2021 dans ce bulletin car 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, il nous 
est impossible de nous réunir et encore moins 
de programmer les mois à venir… Vous serez 
bien entendu prévenus de tout évènement 
qui pourrait avoir lieu via les moyens de 
communication de la commune (le site internet 
de la commune « saint-thurial.fr », les panneaux 
d’information du carrefour central, l’application 
Panneau Pocket, …).

Portez-vous bien et à très bientôt pour la 
reprise de vos activités en présentiel et avec 
prochainement un équipement sportif agrandi 
et rénové que nous avons hâte de découvrir.

Bonne année 2021 à toutes et tous !!!

Bien à vous

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication 

et à la culture - Correspondant Défense.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAINT THURIAL

5 SEPTEMBRE 2020

Le forum des associations s’est déroulé le samedi 5 septembre dernier. 

A année exceptionnelle, forum exceptionnel : de part son lieu à la salle du four à chaux, la salle des 
sports étant en travaux pour son extension et de part le format avec la situation sanitaire lié au Covid-19 
nécessitant de s’adapter (désinfection, distanciation, respect des gestes barrières, port du masque, sens 
de circulation, …) pour maintenir un événement attendu et apprécié de tous.

Les efforts de tous en valaient la peine car nous avons accueilli plus de 150 personnes alors qu’un certain 
nombre de communes avaient décidé d’annuler leurs forums ; preuve si certains en doutaient encore, 
de la vigueur et la résilience de notre tissu associatif local qui fait la richesse de notre commune.

18 associations de la commune et de la communauté de commune étaient présentes pour faire découvrir, 
échanger, se renseigner et/ou s’inscrire.

Pour des raisons sanitaires évidentes, nous n’avons pu partager le traditionnel verre de l’amitié avec 
l’ensemble des associations à l’issue de ce forum mais je tenais à vous remercier pour votre implication et 
votre participation : présidents, encadrants, membres d’association, bénévoles, adhérents et visiteurs !!! 
Un remerciement également aux services supports : que ce soit en mairie, qui se tiennent à votre 
disposition au quotidien, les services techniques pour leur soutien logistique et la mise en œuvre des 
moyens de la commune ainsi que les membres du conseil municipal qui ont participé à l’organisation 
de ce forum édition 2020. 

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication et à la culture.



40 41

Médiathèque
LA MAISON AUX MILLE HISTOIRES

Cette année 2020 restera une année bien particulière.
Malgré tout, nous avons essayé de tout faire pour que vous 
puissiez continuer à bénéficier des services de la médiathèque.
Fin octobre, une nouvelle période de confinement ne nous a 
pas empêchés de fonctionner en vous proposant de recourir de 
nouveau au DRIVE sans changer les horaires des permanences 
pour récupérer vos documents.
Nous avons même réussi à reprogrammer les animations.
 
En septembre

Nous avons accueilli l’illustratrice Céline Lamour-
Crochet, en vous proposant une exposition, des 
ouvrages et des ateliers. Certains participants n’ont 
pas manqué de nous communiquer leur satisfaction 
pour l’activité proposée et nous les en remercions.
Nous espérons pouvoir terminer la fresque dès que 
les conditions sanitaires nous le permettrons.

Nous avons également croqué les contes avec 
la Cie Pied en Sol.
C’est dans une ambiance automnale à l’abri sous 
le préau de l’école publique, que s’est tenu le 
spectacle « à croquer ». Le public a découvert ou 
redécouvert « Le petit chaperon rouge », « Blanche 
neige », Hansel et Gretel.
Dans une version très moderne, inattendue, nous 
nous sommes laissé porter par l’interprétation de 
ces deux acteurs. Magique.
A l’issue du spectacle le jeune public a pu échanger 
avec Brigitte et Denis.

En octobre

Pour un escape game, 
la cohésion d’équipe, la 
coopération et la bonne 
humeur, étaient de mise 
pour trouver la clé et 
s’échapper de la prison.

CONTACT : 

09 52 65 34 72
mediathequestthurial@free.fr

www.mediatheques-broceliande.fr

Avec vous, nous communiquons aussi par e-mail 
ou via l’application gratuite « Panneau Pocket ».

Au plaisir de vous voir à la médiathèque.

Anne-Marie Caillot Derégnaucourt 

RAPPEL : 

L’adhésion à la médiathèque de Saint-Thurial 
s’élève à 10€ par famille et par an.

Cette adhésion vous donne également accès 
aux autres médiathèques du réseau, ainsi c’est 

un choix de plus de 100 000 documents qui 
vous sont proposés.

AMICALE  DES 
DONNEURS DE SANG 

L'année 2020, aura été, comme pour la plupart des 
associations, une année très particulière du fait de la 
covid-19. La crise sanitaire a désorganisé fortement 
les collectes de sang : aujourd'hui, afin de lutter 
efficacement contre l'épidémie, les collectes sont 
réalisées sur rendez-vous. 

Malgré cette crise, vous avez été 137 à vous présenter 
lors des 3 collectes organisées en 2020 (105 en 2019 
sur 2 collectes et 185 en 2018 sur 3 collectes): au nom 
de l'amicale et des malades, nous  vous remercions.

L'année 2021 arrive. Vous pouvez déjà noter sur votre 
agenda les dates des prochaines collectes :

• Lundi 25 janvier
• Lundi 31 mai
• Lundi 13 septembre

A l'heure où j'écris cet article, ce qu'il faut retenir pour 
2021 (sous réserve de changements):

• Collectes toujours sur RDV avec inscription dans 
la semaine qui précède (se rendre sur le site 
dondesang.efs.sante.fr, rubrique "rdv en ligne" 
ou sur l'application "don de sang" ). Vous recevrez 
un message par SMS vous invitant à vous inscrire. 
Attention, une fois inscrit, vous recevrez une 
confirmation: si ce n'est pas le cas, c'est que votre 
inscription n'a pas été validée.

• Les mesures de protections seront mises en 
oeuvre tant que le virus circule (port du masque 
obligatoire, mesures de distanciations et hygiène 
renforcées).

• Les personnes ayant présenté des symptômes de 
Covid doivent attendre 28 jours après disparition 
des symptômes pour donner leur sang.

• Pour vérifier si l’on peut donner : https://
dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

La santé est un bien très précieux, aussi l’équipe locale 
se joint à moi pour vous souhaiter bonheur et santé 
pour l’année 2021.

Jean Yves Lecoq

CLUB 
DES GENÊTS D'OR

Depuis le début de l’année, une seule manifestation En 
raison de la crise sanitaire et de la fermeture de la salle 
des Fours à chaux, aucune activité n’a pu avoir lieu en 
ce 2ème semestre. Les informations diffusées chaque 
jour font état d’une situation où les rassemblements 
peuvent être délicats sur le plan santé. 

L’effectif du club n’est pas important mais tout en se 
protégeant, cela suffit à déclencher des cas parmi 
les adhérent(e)s. De plus étant une catégorie de 
personnes à risque cela s’avère encore plus pertinent. 
En l’état actuel, les animations de fin d’année sont 
également suspendues. 

Nous souhaitons pouvoir reprendre nos rencontres 
peut-être au mois de Janvier en fonction de l’évolution 
de la situation. Lorsque le feu vert sera donné, nous 
informerons à temps nos adhérent(e)s de la reprise 
du club.

Malgré la crise que nous traversons, je vous souhaite 
à tous de passer de bonnes fêtes de fin d’année en 
espérant nous retrouver le plus vite possible en l’année 
2021.

 La  Présidente, Marie-Claude BUAN
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Depuis le 23 septembre les ateliers de l’A.C.A.S.T. 
sont ouverts dans le plus grand respect des 
consignes sanitaires. 

En MODELAGE-CERAMIQUE, adultes et jeunes ont 
retrouvé leurs habitudes, leur habileté et leur défi : 
créer toujours plus beau !

Cette année l’atelier DESSIN-PEINTURE innove. Il 
propose 3 stages : un par trimestre indépendant 
l’un de l’autre.  Ainsi donc, chacun pourra participer 
à l’un sans s’inscrire à l’autre. 

• Jusqu’à mi-décembre toute la beauté de 
l’aquarelle se dévoile, si légère, si transparente. 

• Au deuxième trimestre de grands peintres 
seront à l’honneur sur le thème « peindre à la 
manière de … ». Cézanne, Nicolas de Staël et 
autres grandes pointures tremblent déjà de 
rage !

• Puis, jusqu’en juin,  les superbes couleurs du 
pastel feront écho à la palette du printemps.

Dès janvier 2021, ces stages pourront accueillir 
des personnes qui ne sont pas encore adhérentes 
à l’A.C.A.S.T., dans la limite des places disponibles.

Le droit d’inscription à l’un de ces stages est de 20€ 
(+ 5 € pour l’adhésion annuelle).

Les séances se tiennent à l’étage du four à chaux.
Peinture : Dès Janvier 2021

Pastel : Au Printemps

Si l’un ou l’autre de ces stages vous intéresse, 
signalez-vous à l’A.C.A.S.T. en adressant un mail à : 

modelage.st.thurial@gmail.com 
ou contactez un adhérent de votre connaissance. 

Grand MERCI aux adhérents-animateurs qui 
donnent de leur temps pour que tous apprennent 
de leur talent.

En MODELAGE-CERAMIQUE :   

• Odile MAILLARD qui vient de Rennes 
• Jean AUBIN
• Hamid GACEM
• Christiane GREGOIRE-PAPIN

En DESSIN-PEINTURE : 
 
• Christiane LE BOUDEC
• Christine TABARD 
• Jean AUBIN

Pour l’A.CA.S.T.
Marie-Renée COTTO

Le Four à Raku

Atelier dessin pe
inture

LES BRÈVES DE L'A.C.A.S.T 
2020/2021

Notre association « Echanges et solidarité » vise des 
actions de solidarité et/ou d'échanges à la fois au 
niveau local et international.

En ces temps de vœux,  nous vous souhaitons santé et 
solidarité pour la nouvelle année 

DES ACTIONS À L'INTERNATIONAL : 

Nos différents soutiens et solidarités se réalisent 
grâce aux dons reçus et aux excédents réalisés lors 
de l’organisation de diverses actions (braderies, 
vides grenier...). Ainsi nous avons pu envoyer des 
aides financières ponctuelles à Madagascar et plus 
régulièrement en Haïti, où nous avons un contact 
depuis plusieurs années.
Haïti connaît depuis ces dernières années une très 
grave crise politique, qui s'ajoute à la crise économique 
et aussi sanitaire. Des manifestations extrêmement 
violentes expriment le désarroi du Peuple.
Entre 2019 et 2020,  l’association locale Haïti clic, 
œuvrant également depuis des années en Haïti, est 
venue renforcer nos moyens financiers par un don 
conséquent qui va permettre à Michel Briand, notre 
partenaire depuis des années, en qui nous avons 
confiance, de mettre en place des projets autour de 
l’éducation en Haïti. 

DES ACTIONS LOCALES, SELON LES BESOINS  

La «caverne d'Ali Baba»

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.

Les Braderies

Nous participons également à 4 braderies dont celle 
de Bréal sous Montfort à l’Ascension et le dernier 
dimanche du mois d'août à Saint Thurial. (Annulées 
cette année !)
Nous organisons courant juin, depuis 3 ans maintenant,  
une braderie "spécial vacances" avec vente de tentes, 
valises, sacs, vélos, jeux de plein air, matériel de sports 
etc...à Cossinade.  Cette année encore, de nombreuses 
personnes se sont déplacées pour venir voir et acheter. 
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 
(Haïti Madagascar,...).

Notre Soutien aux migrants et à leurs familles :

D’août 2019 à mars 2020, nous nous sommes engagés 
dans le soutien de familles et personnes exilées du 
Camp des Gayeulles et du squatt des Veyettes à 
Rennes. (Déplacements pour   livrer du matériel et 
de la nourriture chaque semaine, provenant de dons 
émanant de personnes de Saint Thurial et communes 
environnantes).

L'ASSOCIATION ECHANGES ET SOLIDARITE
Nos Partenariats

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.

Cette année, marquée par le confinement du 
printemps et les mesures de précaution sanitaires :

Comme pour beaucoup d’autres associations, la 
situation nous a conduits à annuler un certain nombre 
de nos activités. Seule la vente d’occasion de juin, 
organisée en plein air, a pu avoir lieu. Les recettes vont 
nous permettre de continuer nos soutiens en Haïti et 
à Madagascar. 

Appel à parrainages : 

Nos partenaires Malgaches nous ont fait appel pour 
organiser des parrainages pour 4 enfants dont la 
maman, seule, ne peut subvenir à leurs besoins 
(nourriture régulière et école). Le coût par enfant est de 
16€ par mois. Les enfants sont très motivés par l’école 
et prêts à établir des liens en donnant des nouvelles de 
leur scolarité. Si un parrainage d’enfant vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 
(voir photos).

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.  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, ou vous 
renseigner pour le parrainage d’un enfant :
contactez-nous :

Auprès de echangesetsolidarite@laposte.net  
ou Tel : 02 99 85 34 56 
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SAINT THURIAL BASKET
Après une fin de saison 2019/2020 fortement perturbée par la Covid 19, l’équipe du bureau s’est remise en action 
pour lancer cette nouvelle saison :
• La partie sportive : la mise en place de nouveaux créneaux horaires d’entrainements et la préparation du 

championnat
• La partie évènementielle : Au regard de la situation sanitaire actuelle, les animations seront très limitées cette 

année
• La partie administrative et financière : mise en place de la dématérialisation des licences, bouclage du budget 

(recherche de nouveaux sponsors, achat de matériel).

Le 17 octobre, avec l’aide des animateurs 
départementaux Charline Lemaire et Emmanuel 
Grégoire, le club a organisé à Saint Thurial un 
rassemblement pour les catégories U7/U9 avec les 
autres clubs de la communauté de communes de 
Brocéliande (Bréal sous Monfort et Monterfil). Les 
36 enfants présents se sont amusés sur les différents 
ateliers proposés sur le thème d’Halloween. Merci à 
nos jeunes bénévoles Agathe, Manon et Liam pour leur 
participation tout au long de la matinée.

En raison du contexte sanitaire, le comité avait pris la 
décision de décaler le championnat après les vacances 
de la Toussaint. Malheureusement, suite au nouveau 
confinement, le championnat n’a pas pu débuter au 
mois de novembre. Nous espérons pouvoir reprendre 
les matchs courant décembre.
Avec un effectif de 13 joueuses/joueurs, l’équipe 
Détente rencontre les clubs voisins pour des matchs 
amicaux et conviviaux ! 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour arbitrer les matchs U18. N’hésitez pas à contacter 
le club pour plus d’informations.

Photo de la rencontre U7/U9 du samedi 17 octobre

POINT SPORTIF

Avec un effectif en hausse de 10% (67 licenciés), 
le club compte 8 équipes réparties comme suit :
• 1 équipe U7 mixte entrainée par Mickael et 

Stéphane.
• 1 équipe U9 mixte coachée par Sabrina.
• 1 équipe U11 mixte coachée par Mickael.
• 1 équipe U13 féminine évoluant en D3, 

coachée par Maelwenn et Alwéna.
• 1 équipe U13 masculine évoluant en D3, 

coachée par Christophe.
• 1 équipe U15 féminine évoluant en D3, 

coachée par Emmanuel.
• 1 équipe U18 féminine évoluant en D4, 

coachée par Stéphane.
• 1 équipe Détente mixte encadrée par Florian.

Les inscriptions sont toujours possibles, n'hésitez 
pas à nous contacter sur notre site internet 
http://club.quomodo.com/stb
ou via facebook saintthurialbasket.
Il n'est jamais trop tard pour commencer. Nous 
accueillons les enfants à partir de 5 ans.
Après six mois d’interruption due à la Covid 19, 
les entrainements ont repris début septembre 
pour le plus grand bonheur de nos licenciés. Ils se 
déroulent sur différents créneaux avec le respect 
des protocoles sanitaires :
• Lundi de 19h00 à 20h30  Entrainement des 

U13 avec Christophe
• Lundi de 20h30 à 22h30  Entrainement de la 

Détente
• Mardi de 17h00 à 18h30  Entrainement des 

U11 avec Max
• Mardi de 18h30 à 20h00  Entrainement des 

U15 avec Max
• Jeudi de 17h30 à 19h00  Entrainement des 

U11 avec Max
• Jeudi de 19h00 à 20h30  Entrainement des 

U13 avec Max
• Vendredi de 17h30 à 19h00  Entrainement 

des U9 avec Max
• Vendredi de 19h00 à 20h30  Entrainement 

des U15/U18 avec Max
• Samedi de 9h30 à 10h30  Entrainement des 

U7 avec Mickael et Stéphane

POINT ÉVÈNEMENTIEL

Le club souhaite organiser différentes animations 
pour financer la rémunération de notre salarié 
et nos achats de matériels. Avec cette situation 
sanitaire, ces animations sont incertaines.

POINT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Ce début de saison a été marqué par la mise en 
place de la dématérialisation des licences. C’est 
désormais aux parents des licenciés de faire 
l’inscription sur Internet après avoir reçu un lien 
d’accès par le club. Merci à Séverine qui, après 
avoir suivi une formation en visio conférence avec 
le comité, a géré l’ensemble des inscriptions.
Le club continue à investir pour renouveler le 
matériel vieillissant avec l’achat de ballons et de 
matériel pour l’entrainement (plots, cerceaux….) 
et l’acquisition d’un nouveau jeu de maillots pour 
nos U9.
Etant incertains sur les différentes animations que 
nous pourrons faire cette année, la réalisation du 
budget a été compliquée. Le club recherche des 
sponsors. N’hésitez pas à nous contacter afin que 
l’on vous présente notre dossier sponsoring. Et 
encore merci aux sponsors qui nous soutiennent 
déjà.
 L'équipe de Saint-Thurial Basket vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d'année et une excellente 
année 2021.

 Emmanuel BEDOUIN

 L’APEEP EN ACTION ! 
L’association des parents d’élèves de l’école des 3 Pierre s’est réunie en début d’année scolaire pour faire 
un bilan de l’année 2019/2020 et établir sa feuille de route 2020/2021. Premier constat, malgré le contexte 
particulier 2019/2020 fut une belle année, les manifestations et évènements organisés ont été de qualité 
et les parents et enfants ont répondu présents. En quelques chiffres, se sont près de 200 familles livrés en 
viennoiserie sur l’année, 120 commandes de fin d’année et surtout 4 classes, soit plus de 80 élèves, qui ont 
pu partir en classe de neige à Val Cenis. 

Dès septembre 2020 l’équipe de l’APEEP s’est mobilisée pour organiser la vente de livre à 1,50€, la vente 
de produits gourmands (fromage du Jura, saucissons, chocolats, etc.), la livraison à domicile de sapin de 
Noël et la livraison de viennoiseries deux dimanches matin. 

A vos agendas 2021 !

Comme beaucoup d’association, nous allons naviguer à vue pour 2021 mais avec l’équipage de l’APEEP 
nous avons malgré tout un cap !

Le premier semestre 2020 sera rythmé par les livraisons de viennoiseries, la vente de gavotte et caramel au 
beurre salé, la remise des photos de la classe de neige, la chasse aux œufs, la collecte de papiers et nous 
espérons en point d’orgue la Fête de l’école. 

Nous tenons à remercier tous les parents pour leurs investissements, l’équipe enseignante qui propose des 
projets de qualité, les partenaires économiques locaux, la Mairie et les agents municipaux. Tous ensemble 
nous permettons à nos enfants de s’épanouir et de découvrir les richesses qui les entourent. 

A bientôt. 

Les membres de l’APEEP
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ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
SAINT JOSEPH

RENTRÉE 2020-2021 À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

Depuis la rentrée de septembre 2020, les 114 élèves 
de l’école Saint Joseph ont fait leur rentrée dans 
la bonne humeur et la joie de découvrir quelques 
nouveautés. 

Les enfants sont toujours répartis en 4 classes. 

• Les petits de l’Accueil, les PS et MS sont encadrés 
par Monsieur Sébastien JOLIVET, Madame Laura 
GOUY, Madame Chantal ROBERT et Madame 
Eloïse BECDELIEVRE, toutes les deux ASEM. 

• Les GS et les CP, par Madame Ludivine SERRAND 
et Madame Tiphaine LAPERCHE, ASEM. 

• Les CE, par Madame Anne-Cécile PHELEP
• Les CM, par Madame Marina CHARLOT. 
Ils sont également encadrés par Emmanuel Clermont 
et Laurence Sinbandhit, personnes responsables des 
enfants en situation de handicap ; ainsi que Soazig 
Trégouët, enseignante ASH. Sans oublier Carole 
Beliben, en charge de l’entretien des locaux.

Quatre réunions de classe se sont déroulées en 
septembre-octobre pour les parents d’élèves afin de 
leur présenter les programmes, l’emploi du temps et 
les projets de l’année pour leur enfant.

Le montage des nouveaux meubles de l'école

L'installation du n
ouveau 

panneau de baske
t

L’ANNÉE 2019-2020

Avant de commencer une nouvelle année scolaire revenons sur les derniers jours de l’année 2019-2020 : 

RANDONNÉES 
PÉDESTRES ESTIVALES 

2020 
BILAN

Dans ce contexte particulier de pandémie, le Comité 
des Fêtes a souhaité maintenir chaque vendredi soir 
de juillet  les randonnées à pied à travers Saint-Thurial, 
en respectant les gestes barrières. Celles-ci, au départ 
du carrefour central, présentent un bilan très positif, 
puisque chacune d’elles a connu la présence d’au 
moins une vingtaine de participants, pour atteindre 
47 à celle du Barrage et Rocher Vert le 24 juillet. A 
la sortie surprise du 31 juillet, nous dénombrions 30 
participants où nous avons clôturé la soirée par le pot 
d’amitié. Cette forte participation constante démontre 
aussi la nécessité d’un maintien du lien social, de 
surcroît dans cette période contraignante. Ainsi, 
compte-tenu de la recrudescence de la pandémie 
sur août dernier, nous avons été contraints d’annuler 
la sortie prévue dans le golfe du Morbihan à l’Ile aux 
Moines le 20 septembre. Nous espérons vous donner 
rendez-vous l’an prochain sur juin à l’extérieur, et juillet 
sur Saint-Thurial exclusivement. 

Dominique DAHYOT
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Programmes pédagogiques pour l’année scolaire 
2020-2021 :

• Chants et histoires en langue anglaise et en langue 
allemande dès la maternelle,

• Initiation à l’anglais du CP au C.M.2,
• Initiation à l’allemand en CM1-CM2,
• Animation pastorale pour tous les enfants,
• Projet de deux séances de relaxation à l’école,
• Intervention de la gendarmerie pour les classes de 

CE-CM : permis piéton, permis internet etc.,
• Natation pour les CE à Chartres de Bretagne,
• Étude surveillée du CP au CM2 organisée par 

l’école tous les soirs,
• Soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers 

avec la présence d’un AESH,
• Sorties sportives UGSEL prévues au printemps,
• Sortie cinéma offerte par l’APEL au mois de 

décembre,
• Sorties scolaires pour les maternelles et les CP en 

fin d’année scolaire et Classe découverte pour les 
CE-CM,

• Séances de lectures avec la médiathèque de Saint-
Thurial chaque mois de la maternelle au CM2,

• Intervention de la croix rouge sur les dangers du 
tabagisme pour les CM,

• Journée de découverte au collège Saint Yves pour 
les CM2 en janvier.

Quelques dates importantes :

• Mardi 1er décembre : Installation de la crèche de 
l’école par les enfants,

• Vendredi 29 janvier : Portes ouvertes de l’école 
de 16h30 à 18h30 : venez nous rencontrer, visiter 
les (nouveaux) locaux et échanger sur notre projet 
pédagogique et éducatif,

• Vendredi 02 avril : Opérations de solidarité des 
élèves avec l’organisation du bol de riz au profit 
d’associations caritatives.

• Vendredi 28 mai : Fête des familles et Portes 
ouvertes de l’école de 16h30 à 18h30 : venez 
nous rencontrer, visiter les locaux et échanger sur 
notre projet pédagogique et éducatif (présence 
des parents de l’APEL et de l’OGEC pour les visites 
de l’école) (exposition artistique),

• Vendredi 25 juin : Fête de l’école.

Les premières actions 2020-2021 misent en œuvre :

Les CE ont hâte de sauter dans l’eau !

SORTIE NATATION 
POUR LES CE DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

Les élèves de CE1-CE2 vont tous les jeudis avec 
plaisir à la piscine de Chartres-de-Bretagne. Ils 
adorent monter dans le car, se changer dans les 
vestiaires, passer sous la douche et enfin aller 
dans l'eau. Ils utilisent les frites, descendent 
du toboggan, sautent sur les tapis. La bonne 
humeur est au rendez-vous tous les jeudis. Les 
élèves attendent cette journée avec impatience. 
Constatez par vous-même.

LES PROJETS 2020-2021

« Merci ! »

INTERVENTION DE LA GENDARMERIE

Vendredi 9 octobre, la gendarmerie de Plélan-le-
Grand est intervenue dans les classes de CE et de CM 
pour y présenter respectivement le permis piéton et 
le permis Internet. Il s'agit de programmes nationaux 
de prévention du risque piéton d'une part pour les 
CE et d'autre part pour un usage d’Internet vigilant, 
sûr et responsable à l’attention des enfants de CM et 
de leurs parents.
Les deux classes disposent maintenant de quelques 
semaines pour préparer leur permis grâce à un kit 
pédagogique fourni aux enseignants qui contient 
notamment un DVD comprenant des vidéos, des 
témoignages et des quiz.
Les élèves des deux classes ont été très impressionnés 
de rencontrer une représentante des forces de l’ordre 
en uniforme et n’ont pas été avares en question 
concernant le métier de gendarme. Ils sont tous 
très motivés pour préparer leur permis ! Nous 
remercions vivement Hélène pour sa disponibilité et 
sa sensibilisation à l’importance du respect des locaux 
de l’école.

LES TRAVAUX DE L’AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR

Le samedi 10 octobre, les parents de l'école 
se sont réunis pour réaliser des travaux 
d'aménagement dans la cour de l'école. Le 
soleil était au rendez-vous. Ils étaient nombreux. 
Grâce à leurs efforts, nous avons pu découvrir le 
lundi matin, des bacs pour pouvoir réaliser des 
plantations ; un joli arbre : un tulipier, symbole 
de notre belle école : école en devenir, en pleine 
croissance. D'autres parents ont semé la pelouse 
et préparé l'arrivée de jolies plantes. Tous ces 
travaux se sont réalisés dans une ambiance 
chaleureuse.
Encore merci de la part des élèves de l'école 
Saint Joseph et de l'équipe éducative.
Grâce à cette entraide, notre école Saint Joseph 
s'embellit d'année en année.

VENDREDI 29 JANVIER 2021

de 16 h 30 à 18 h 30

OPERATION
« PORTES OUVERTES »

École maternelle et élémentaire 
SAINT JOSEPH

13 RUE DU CONTARD

"Ça ratisse, nivèle, sème à l'école St Jo'!"

Les élèves de l’école attentifs lors de la 
présentation des risques de l’usage d’Internet. 

Visite des locaux
 Objectifs et méthodes pédagogiques

Présentation d’une journée à l’école maternelle
Réalisations d’enfants en maternelle 

et en élémentaire
 Entretien avec les enseignants et le directeur

Cocktail

VENEZ NOMBREUX ! ! !

ASPECTS PRATIQUES
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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@
enseignement-catholique.bzh

http:// ecolesaintthurial.wordpress.com

Jour de décharge du chef 
d’établissement : le jeudi

COMPOSITION DES DEUX CONSEILS DE L’ÉCOLE « SAINT JOSEPH »

O.G.E.C. * A.P.E.L. *
Président(e) Soizic BÉDOUIN Jean-Charles PENIGUET

Vice-présidente ---
Secrétaire Eliane RUELLOUX

Secrétaire adjointe ---
Trésorière Laetitia PENIGUET Jean-Eudes DARDENNE

Trésorière adjointe Maryse DAHYOT Olga TEXEIRA
Membre consultatif Sébastien JOLIVET Sébastien JOLIVET

Membres de droit
Le directeur diocésain
Le président de l’UDOGEC
Le président de l’A.P.E.L.

Le président A.P.E.L. 35

Membres

Nadia BRECHET-MESNIL
Hélène COCOUAL
Sandrine LE DIRACH
Noël GUERIN
Donald VILLAIS
Emmanuel ROQUES

Sarah ALLAIS-PEUGNIEZ
Karen CHEVALLIER
Vanessa MARTIN
Jean-Sébastien PRUM
Marie TRELLUYER
Damien TANGUY

* Composition connue au 2 novembre 2020

Merci à ces parents pour leur engagement au fonctionnement de notre établissement.

Monsieur Sébastien JOLIVET, chef d’établissement de l’école maternelle et primaire « Saint Joseph », accueille tous 
les parents qui le souhaitent pour visiter les locaux, obtenir des renseignements sur les projets éducatifs de l’école 
et les démarches nécessaires pour l’inscription d’un enfant. Pour le contacter : 06 48 80 47 95 ou eco35.st-joseph.
st-thurial@enseignement-catholique.bzh.

Le site de l’établissement donne également toutes les informations utiles. Il suffit de saisir sur votre moteur de 
recherche « Ecole Saint Joseph Saint Thurial ».

Rendez-vous le 29 janvier à la « portes ouvertes ».

En cette fin d’année, l’équipe éducative de l’École Saint-Joseph vous souhaite déjà une excellente année 2021.

(de gauche de à droite) : 
Marina Charlot, enseignante de CM1-CM2 
; Laurence Sinbandhit, AESH ; Anne-Cécile 
Phélep, enseignante de CE1-CE2 ; Chantal 
Robert, ASEM ; Ludivine Serrand, enseignante 
de G.S.-CP ; Sébastien Jolivet, enseignant 
d’Accueil-PS-MS et chef d’établissement 2020-
2021 ; Eloïse BECDELIEVRE, ASEM ; Emmanuel 
Clermont, AESH ; Tiphaine Laperche, ASEM.

Liste des Associations
A.A.P.P.M.A.  

(Association Agréée de la Pêche et de la 
Protection du Milieu Aquatique) Mr Fabrice VICTOR

06.61.41.67.45
fabricecaroline.victor

@orange.fr

ACAST 
(Activités de créations artistiques 

à Saint -Thurial)
Mme Marie-Renée COTTO
9 La Houdinais - LE VERGER

06.04.47.66.17
marie-renee.cotto

@wanadoo.fr

O.G.E.C.
(Organisme de gestion 

de l'enseignement catholique)
Mme Soizic BEDOUIN 

11 impasse de la Barrière
02.99.85.44.84
soizmanu@sfr.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG Mr Jean Yves LECOQ
Simon

02.99.85.34.56
jeanyves.lecoq9@orange.fr

ASSOCIATION CHAMP SUZANNE
Mme Karen VAULEON
2 allée du Rocher Vert 

06.21.41.24.01
assochampsuzanne

@gmail.com 
karen.vauleon@orange.fr

ASSOCIATION COMMUNALE 
DE CHASSE AGRÉÉE

Mr Gérard BERTHELOT 
Les Grandes Landes

02.99.85.34.07
corinne_berthelot

@yahoo.fr

ASSOCIATION NATURE A SAINT THURIAL Mr Laurent DUMERCY
3 allée du Rocher Vert

06.31.26.07.05
ANST.asso@gmx.fr

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE Mr Samuel JOLLY samueljolly00@gmail.com

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PRIVÉE Mr Jean-Charles PENIGUET

401 square des Tilleuls
06.20.40.32.98

peniguet.jc@orange.fr

ASSOCIATION SPORTIVE THURIALAISE 
BADMINTON Arnaud LAMBERT 

5 rue du Soleil Levant
06 15 74 02 87 

arnaud.lambert@orange.fr

ESKOUADENN DE BROCELIANDE 
FOOTBALL

Mr Lionel CALLE
20 rue du Champ de la Roche - 

MONTERFIL
02.23.43.33.62

youncalle@gmail.com

AUTOUR DU JARDIN SAINT - THURIAL Mme Elodie BARATTE 
27 avenue du Landier

02.99.85.41.87
autourdujardinst 

@gmail.com

BOUGEZ A SAINT THURIAL  
(GYMNASTIQUE) Mme Isabelle RAULT 

2 rue du Champ Thébault 
02.99.38.96.69

bstgym@yahoo.fr

HBC310 
HANDBALL

 MORDELLES / BRÉAL / ST THURIAL

Isabelle KERZREHO
Ronan CERON

Laurent LE FLECHER

06 09 96 65 19
isabellehbc310 

@gmail.com

06 23 30 54 77
ronanhbc310@gmail.com

06 73 53 26 37
laurenthbc310@gmail.com
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Liste des Associations

COMITÉ DES FÊTES
Mme Marie Madeleine 

RENAUDIN 
3 rue de l’Eglise

02.99.85.33.17
jean-pierre.renaudin0303

@orange.fr

CONDATE MOTO CLUB Mr Olivier PIROT
17 Rue de la Poste - IFFENDIC

06.20.64.12.60
06.67.66.38.22

stephanie.morin003
@orange.fr

CÔTE COUR CÔTE JARDIN 
(Théâtre enfants)

Mme Isabelle DOMINGE 
7 rue de l’Eglise

02.99.85.46.50
06.99.01.82.48

coisnon.dominge
@orange.fr

CLUB DES GENETS D’OR Mme Marie Claude BUAN 
16 rue de la Chèze – Appt A02

06.50.41.03.87
marieclaude.buan@free.fr

DES ETOILES POUR TILOUANN Mme Sabrina BOISSEL
6 avenue du Moulin à Vent

06.63.08.87.85
sabrina.boissel@hotmail.fr

DOUNIA BENA, DANSE AFRICAINE 
ET PERCUSSIONS

Mme Amandine Chapelain
9 rue des Glyorels 

PLELAN LE GRAND
06.67.73.89.19

douniabena@yahoo.fr

ÉCHANGES ET SOLIDARITÉS Mme Christiane LECOQ PIEL
Simon

02.99.85.34.56
echangesetsolidarite

@laposte.net

ESPACE JEU GALIPETTE Mme Michelle CARRET 
 1 rue de la Croix Goyet

02.99.85.34.57
06.23.06.49.09

carretmichelle@hotmail.fr

HAITICLIC
Mr Ludovic GUERIN

5 rue de l’Europe 
 BREAL S/S MONTFORT

06.74.87.51.77
haiticlic@gmail.com

LA CHEZE THURIALAISE Mr Ludovic DINARD
2 Impasse Lousiane 

07.70.89.86.70
ludovicdinard@live.fr

LES AMIS DE LA CHAPELLE 
DE LA POULNAIS

Mr Patrick POURCHASSE 
La Poulnais

02.99.85.40.13
patrick.pourchasse@free.fr

LES ECHOS DE SAINT THURIAL Mr Jean PIEL
Le Temple

02.99.85.30.86
06.81.08.96.31

lesechos.dest@gmail.com

LES GUILLAUBINS Mr Jean-Yves SIMON
9 rue des Frères Aubin

02.99.85.32.39
jyo.simon@orange.fr

Liste des Associations

MUSIQUE TRIOLET 24
Mme Chrystelle DECOSSE 

 11 rue de Bruz 
BREAL S/S MONTFORT

06.88.72.23.70
dir.info@triolet24.fr

POUR RÉUSSIR AUTREMENT
Mme Sylvie MOREL 
45 rue des Glyorels 
 PLELAN LE GRAND

06.38.89.65.54
asso.pra@laposte.net

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
basket.st.thuria

@gmail.com

STEP THURIAL Mme Julie FROMENTIN
5 allée de la Garenne

06.07.69.41.21
jm.guillin@orange.fr

SYNDICAT AGRICOLE Mr Rémi CHAPIN 
 Le Clos Louët

02.99.85.33.18
regine.chapin@bbox.fr

TENNIS DE TABLE 
BAULON-SAINT-THURIAL

Mr Pierre REPESSÉ 
3 impasse du Calvaire

02.99.85.32.07
ptipierre35@gmail.com

U.N.C & A.C.P.G. Mr André RENAUDIN 
1 rue de l’Eglise

02.99.85.32.60
andre.renaudin

@club-internet.fr

V.T.T. ST THURIAL- BROCÉLIANDE Mr Luc JARROUSSE 
La Poulnais

07.75.26.17.18
luc.jarrousse@gmail.com

INSIDE OUT SAT Mme Blandine LECOQ
Simon

06.84.91.74.28
blandinelecoq.p

@gmail.com

JEUX DE SOCIÉTÉS A ST THURIAL Mme Martine GACEM
1 avenue du Guillaubert

06.62.27.75.24
02.99.85.55.03
martine.gacem
@laposte.net

UFCV
Mr Yann THEAUDIN

(en remplacement de Mme 
Nathalie LARDEUX)

06.18.26.14.87
nathalie.lardeux@ufcv.fr


