Affaires scolaires et jeunesse
tranche A, contre 19% tranche B et 6% tranche C. Il nous
ait donc apparu opportun de revoir le positionnement
des tranches pour permettre au plus grand nombre de
profiter des tarifs B et C en répondant à deux objectifs :

Annick AUBIN

•

adjointe
aux affaires scolaires
et à la jeunesse

•

Faciliter l’accès à la cantine des familles les plus
précaires en passant le plafond de la tranche C de
600 à 700,
Augmenter le nombre de familles pouvant
bénéficier d’un tarif intermédiaire en augmentant
le plafond de la tranche B de 1000 à 1300.

Vous trouverez ci-dessous un document synthétique
reprenant les tarifs en vigueur à partir de septembre
2020.
RENTRÉE SCOLAIRE
Après la période très particulière des mois de mai et
juin, la rentrée scolaire de septembre s’est ensuite
déroulée dans des conditions presque normales, avec
bien sûr une attention particulière au respect de tous
les gestes barrière.
166 enfants ont fait leur rentrée à l’école des 3 Pierre
et 111 enfants à l’école Saint-Joseph
Dans le cadre des mesures sanitaires, nous avons fait
le maximum pour éviter le brassage des élèves. Ainsi,
lors de l’accueil périscolaire du soir, nous avons choisi
d’augmenter le nombre de salles avant 18H pour
mieux respecter le protocole sanitaire.

TRANCHE A

Supérieur à 1300

TRANCHE B

De 701 à 1300

TRANCHE C

Inférieur ou égal à 700

piétonne directe avec l’école des 3 Pierre, la création
d’une cour fermée avec un préau pour les élèves de
l’école Saint Joseph et l’amélioration de l’acoustique
du bâtiment existant.

ENFANCE ET JEUNESSE
ÉVÈNEMENT CINÉMA PLEIN AIR :
Pour la première année, courant septembre un cinéma
en plein air s’est installé avec « Cin’étoiles » le temps
d’une soirée sur le terrain de foot de la commune de
Saint-Thurial. Une soirée gratuite, au grand air, ouverte
à tous. Au programme, en première partie la diffusion
d’un court métrage réalisé sur l’été à l’accueil de loisirs,
suivit de la projection du film « Astérix & Obélix : Mission
Cléopâtre ». Un stand de Pop-corn et boissons se tenait
sur place pour les plus gourmands. Cet évènement
aura rassemblé une centaine de spectateurs lors de
cette première édition malgré la crise sanitaire que
nous traversons.

Hommage
à Samuel Paty
Deux semaines après l'assassinat terroriste
de l'enseignant, les élèves et les personnels
enseignants ont vécu lundi 2 novembre une
rentrée compliquée par le confinement et le
contexte sécuritaire. Une minute de silence a été
respectée dans les établissements en hommage
à Samuel Paty. Ci-dessous Madame AUBIN,
adjointe aux affaires sociales, qui fait part aux
élèves de l’attachement des élus communaux
aux valeurs de la République.

ETÉ ALSH :
Durant l’été, l’accueil de loisirs de Saint-Thurial s’est
octroyé un voyage autour du monde. Un départ de
la Bretagne avec une première escale en Chine, une
semaine rythmée par des activités manuelles : cerfvolant, calligraphie, création d’ombres chinoises mais
également des activités sportives et culturelles avec
une initiation au cirque. Notre voyage s’est poursuivi
par une escale en Italie où des marionnettes en bois
ont été fabriquées, des glaces en peinture gonflante,
une maquette de la Tour de pise puis les enfants ont
participé à une course de gondole. Notre voyage se
poursuit vers l’Afrique où nous avons pu nous initier à la
Danse Africaine avec l’association Thurialaise « Dounia
Bena »… confection de masque africain, participation
aux olympiades constituées de diverses épreuves
sportives. Et pour terminer notre périple un arrêt au
Brésil. Des journées rythmées par le carnaval de Rio
avec la création de couronne tropicale, dégustation
de fruits exotiques et ateliers cuisine.

TARIFS REPAS 2020/2021
(période scolaire, périscolaire, et extrascolaire)
Tarifs en euros
TRANCHE A

RENTRÉE SCOLAIRE
APRÈS LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

TRANCHE B

Afin de répondre aux exigences du protocole sanitaire,
en concertation avec les directeurs d’école, nous avons
modifié l’organisation du temps de restauration le midi.
Nous avons mis en place 3 services de restauration
de 40 minutes chacun pour chaque groupe d’élèves
sans compter les temps de transfert entre l’école et la
cantine.
Cela permet d’éviter tout contact entre les 3 groupes
d’enfants : école Saint Joseph, maternelles école des
3 Pierre, élémentaires école des 3 Pierre.

TRANCHE C

Primaires

3,70

Maternelles

3,50

Primaires

3,38

Maternelles

3,22

Primaires

1,00*

Maternelles

1,00*

ADULTES

En parallèle, notre voyage a été rythmé par diverses
veillées à destination des enfants et des familles :
un rallye chocolat avec déguisements et tablette
de chocolat à déguster, blind test musical avec les
familles : thème Disney, années 80 et un concours
de pizzaïolo organisé avec les familles. Chacun a
pu confectionner la pizza de son choix, elles ont
ensuite été cuites dans le four à pain du boulanger
de la commune, que nous remercions pour l’accueil
chaleureux qui nous a été réservé.

5,53

* Sur proposition du Ministère des Solidarités et de la Santé, la municipalité
a décidé de mettre en place une tarification sociale qui permettra de
bénéficier d'un fond de soutien de 2€ par repas, les conditions étant d'avoir
une tarification comportant au moins 3 tranches, et que la tranche la plus
basse ne dépasse pas 1€ par repas. Ces tarifs seront révisés en cas de
disparition de l'aide financière mise en place par l'État.

Restaurant scolaire

PROJET D’AGRANDISSEMENT
DU RESTAURANT SCOLAIRE

Nous avons eu la chance de pouvoir aussi participer
à des sorties pour le plus grand plaisir des petits et
des grands. Direction Woupi parc à Melesse, Cap
multisports « Fort boyard » à La Mézière, les jardins
de Brocéliande à Bréal/Montfort puis le Parc des
Naudières à Sautron.

Le nombre d’enfants qui mangent à la cantine est
en augmentation et atteint 227 enfants soit 82% des
enfants inscrits à l’école.
Les locaux actuels sont devenus trop exigus face à
l’augmentation constatée et prévisionnelle du nombre
d’enfant.

EVOLUTION DES TARIFS DE LA CANTINE
A Saint-Thurial, depuis de nombreuses années, le
choix a été fait de proposer une tarification sociale,
dégressive en fonction du quotient familial. Depuis
septembre 2019, la commune est allée plus loin dans
sa démarche en proposant aux familles de la tranche
C un tarif à 1 €. Dans ce cadre, la collectivité bénéficie
d’un fonds de soutien du ministère des solidarités et
de la santé.

Nathalie LARDEUX,
coordinatrice enfance/jeunesse

C’est pourquoi un projet d’extension du restaurant
scolaire est en cours sous la responsabilité de Anne
Françoise Pinson, adjointe à l’urbanisme. L’objectif est
que l’extension de la cantine soit opérationnelle à la
rentrée de septembre 2022.
Les éléments principaux de ce projet sont l’extension
de la salle de restauration avec la création d’un self
pour les élèves du CP au CM2, l’agrandissement du
hall d’accueil et des sanitaires, la création d’une liaison

Nous avons constaté que très peu de familles
bénéficiaient de cette tarification dégressive, puisque
75% des repas servis étaient facturés aux tarifs de la
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Actions sociales

YANN THEAUDIN,
Le nouveau coordinateur enfance/jeunesse
en remplacement de Nathalie LARDEUX
jusqu’à l’été 2021
Je suis Yann THEAUDIN. Je travaille dans le
monde de l’animation socioculturelle depuis
une quinzaine d’années maintenant. J’ai connu
différentes structures, aussi bien des projets
au sein de collectivités territoriales qu’au sein
d’associations d’éducation populaire. La dernière
en date s’est déroulée dans une Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC) ou pendant 6
années j’ai mis en œuvre des projets d’animation à
destination des enfants, des jeunes et des familles.
Au travers mon parcours, j’ai pu approcher et
découvrir différentes pratiques : la réalisation
de courts et longs métrages, le théâtre forum,
le théâtre d’improvisation, des projets sportifs
avec la construction d’un skate parc communal
en accompagnant un collectif de jeunes riders…
J’ai aussi une approche particulière dans la mise
en place d’évènements permettant de valoriser
les projets d’animation que l’on mène avec les
enfants ou les jeunes. Je suis enthousiaste à l’idée
de rencontrer une nouvelle équipe animation, les
habitants de Saint Thurial et toutes les structures
de la commune.

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
A Plélan le Grand
Tous les lundis, mercredis et vendredis matin
de 8h45 à 12h00 et les jeudis après-midi
sur rendez-vous.

Zone Atalante Champeaux
7 route de Vezin
35000 RENNES
Accueil uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00

A Bréal sous Montfort
Tous les lundis de 14h00 à 17h00
Tous les mardis et jeudis matin de 8h45 à 12h00 et
les mardis après-midi sur rendez-vous.

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

HABITAT :

TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE

LES VACANCES D’OCTOBRE À L’ACCUEIL DE LOISIRS

Conseil auprès des habitants qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Permanence habitat est mise en place, avec le CDHAT, tous les 2ème et 4ème mercredis du mois de 9h30 à 11h30
au siège de la Communauté de Communes.
Préalablement, joindre le CDHAT

En cette période marquée par la crise sanitaire que
nous traversons, l’équipe d’animation de l’accueil de
loisirs s’efforce à tout mettre en œuvre pour permettre
aux enfants de la commune de passer de bonnes
vacances.
Ainsi, pour ces 2 semaines des vacances d’octobre,
plusieurs activités sur le thème de la nature ont été
proposées : grands jeux, chasse aux trésors, défis
sportifs au complexe, pique-nique au grand air, atelier
lecture de conte par Anne Marie de la médiathèque,
atelier loisirs créatifs, …
Pour halloween, les enfants ont également participé
à la décoration de l’accueil de loisirs et aux ateliers
cuisine de l’horreur ! Une chasse aux bonbons a clôturé
ces 2 belles semaines.
Pour la rentrée, l’équipe d’animation a préparé tout
un programme pour les mercredis sur le thème de
l’espace… Alors, attachez vos ceintures, et préparezvous à décoller vers de nouvelles galaxies !
Yann THEAUDIN,
coordinateur enfance/jeunesse
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02.99.28.46.50
ou
par mail : bretagne@cdhat.fr

Médical & Paramédical
CABINET : 17 rue du Schiste Violet
KINÉSITHÉRAPEUTE
OSTÉOPATHE D.O

INFIRMIÈRE

Olivier DELVERT
02 99 85 49 38

Séverine BOSCHER
Lucie DAVID
02 90 01 69 54

PÉDICURE PODOLOGUE

A DOMICILE :

Charlyne BELLOC
02 99 85 43 39

ERGOTHÉRAPEUTE D.E.
Adeline CHATELAIN-CARON
06 76 22 72 55

57

Services Sociaux
CDAS – CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION
SOCIALE
26 Boulevard Carnot, Montfort-sur-Meu
Tél : 02 22 93 64 00
Heures d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h00
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 (sauf vendredi 16h30)

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE :
Place du tribunal, Hôtel de la communauté de
communes, Montfort-sur-Meu
Tél : 02 99 01 80 80
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
Centre Social de Plélan-le-Grand
Lundi de 10h00 à 12h00
Tél : 02 99 29 44 44

ASSISTANTES SOCIALES :
Mesdames GUEGUEN, PIPARD et ROGER
Permanences Bréal-sous-Montfort :
mardi et jeudi matin
Permanences Plélan-le-Grand :
jeudi matin et mardi après-midi
Sur RDV au 02 22 93 64 00 (CDAS)

COMPOSITION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE
Le n o m b re d e m e m b re s d u c o n s e i l
d'administration du CCAS est fixé par le conseil
municipal. Leur nombre ne peut pas être supérieur
à 16 (et ne peut être inférieur à 8) et il doit être pair
puisqu'une moitié des membres est désignée par
le conseil municipal et l'autre moitié par le maire.
Par délibération du 27 mai 2020, le conseil
municipal a décidé de fixer à 8 le nombre des
membres du conseil d'administration.

Anne-Marie PERRAULT
adjointe
aux affaires sociales
et vice-présidente
du CCAS

La moitié des membres du conseil d'administration
du CCAS ont été élus par le conseil municipal. Le
maire est président de droit du CCAS.

PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS :
Centre médico psychologique
47 rue de Fagues, Guichen
Tél : 02 99 57 03 42
VESTIAIRE :
Rue de la Chèze, Plélan-le-Grand
Tél : 02 99 06 88 90

RÉFÉRENT RSA SAINT-THURIAL :
Madame FOUCARD – 02 22 93 64 00 (CDAS)
Secrétariat insertion : 02 22 93 64 09

CLIC EN BROCÉLIANDE :
Service gratuit d’information, d’orientation, d’écoute,
de conseil et de soutien pour :
• Les personnes de plus de 60 ans,
• Les personnes en situation de handicap,
• Leur entourage,
• Les professionnels.
Tél : 02 99 06 32 45 Montauban-de-Bretagne

CONSEILLÈRE SOCIALE EN GÉRONTOLOGIE
(APA,..) :
Madame NIVET-LEBARS
Tél : 02 22 93 64 00 (CDAS)
Dossiers APA (dépôt)
Tél : 02 22 93 63 81
CONSULTATION DES NOURRISSONS :
Secrétariat de la PMI au CDAS : 02 22 93 64 03
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
Mme Alexandra ROUXEL – Animatrice
Communauté de Communes de Brocéliande
1 rue des Korrigans, Plélan-le-Grand
02 99 06 80 05 – rpam@cc-broceliande.fr

Par arrêté du Maire du 23 juin 2020, suite
aux propositions faites par les associations
qui œuvrent dans le domaine de l'insertion
et de la lutte contre l'exclusion, par l'Union
départementale des associations familiales, par
les associations de retraités et de personnes âgées
et par les associations de personnes handicapées,
4 membres ont été nommés membres du conseil
d'administration du CCAS.

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Le CCAS est ouvert à toutes personnes de tous âges
aux revenus modestes ou en difficultés passagères.
C'est un service confidentiel. Il permet une écoute, une
aide financière et un relais vers les services sociaux.

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

Vous pouvez contacter le CCAS pour toute situation
qui vous touche ou qui vous inquiète en appelant la
mairie au 02 99 85 32 72 ou en écrivant à cette adresse :
ccas@stthurial.fr .

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

L’année 2020 a été une année particulière avec la crise
sanitaire.

Le conseil d’administration se trouve ainsi
composé :
Président de droit

Anne-Marie PERRAULT
Vice-Présidente
Membres élus

Le repas des aînés devait se dérouler le samedi 26
septembre au four à chaux. Avec grand regret, nous
avons décidé de l'annuler pour respecter les mesures
sanitaires liées au COVID-19.

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE :
Psychiatrie adulte
2 allée du Clos Carret (route de Cintré), Mordelles
Tél : 02 23 41 27 70

Rémi PIEL
Jennifer CLERMONT
Dominique DAHYOT
Monique BERTIN

Les membres du CCAS ont visité nos aînés et passé
des appels téléphoniques pendant la canicule et la
période du confinement.

Membres nommés

Martine
DECATHEAUGRUE
Francine GOMES
Jean-Yves LECOQ

Nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur.
Soyez vigilants et prenez soin de vous.
Anne-Marie PERRAULT
Adjointe aux affaires sociales
et vice-présidente du CCAS
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David MOIZAN
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AMPER

LE PORTAGE À DOMICILE
Depuis plusieurs années, AMPER est un acteur de votre
territoire en matière de portage de repas à domicile.
Avec l’arrivée de la COVID 19 et l’impact sur les
conditions sanitaires, les équipes d’ AMPER sont
aujourd’hui fières d’avoir réussi à apporter une
réponse à toutes les demandes sur l’ensemble des
secteurs. En effet, les 11 agents de portage sont restés
mobilisés afin d’assurer la pérennité du service et se
sont adaptés aux différents protocoles sanitaires afin
de continuer à maintenir la sécurité sanitaire pour tous
les bénéficiaires et cela depuis Mars 2020.
Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile
d’une personne peut être remis en question suite à
de mauvaises habitudes alimentaires. C’est pourquoi
la livraison régulière de repas constitue une réponse
efficace à cette problématique. C’est aussi une solution
qui permet de rester indépendant et de continuer à
vivre chez soi en complément des services d’aide à
domicile.

3 des 11 agents AMPER
(Jean-Philippe MALEFANT-Emilie MACE-Elodie LE DUC)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Tiphaine GERGAUD au 02 97 46 53 14
ou par mail amper.prad@msa-services.fr
www.amper.asso.fr

Des repas adaptés et équilibrés, des choix variés, une
formule pour les plus gourmands, une solution simple
et flexible, tout le monde trouvera son bonheur !
Des aides financières peuvent être obtenues auprès
de votre caisse de retraite, de votre mutuelle ou du
Conseil Départemental. Le service entre dans le
champ des « services à la personne » et ouvre donc
droit au crédit d’impôts de 50% sur la part livraison.

DEUX

CENTENAIRES

LE VESTIAIRE TROC,

UNE ZONE DE GRATUITÉ

TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !

Le vestiaire se situe rue de la Chèze à Plélan le grand (près des pompiers et du vélodrome). C'est une zone gratuite,
pratique pour renouveler sa garde-robe ou chiner une tenue. C'est ouvert à tous ! Certains déposent des vêtements
qui envahissent leurs placards et d'autres trouvent chaussure et vêtement à leur taille. De la naissance aux tailles
adultes, chacun y trouve son petit bonheur. Six bénévoles sont disponibles pour conseiller, recevoir, trier les
vêtements donnés par les habitants.
C'est pratique, gratuit et l'on favorise la seconde vie des vêtements.
Face au contexte sanitaire les bénévoles ouvrent uniquement sur rendez-vous pour les personnes qui
• Recherchent des vêtements chauds et/ou
• Souhaitent donner des vêtements en bon état, propres et pliés.
contact :
L'Inter'Val - 02 99 06 88 90
accueil@linterval.org

HONORÉES

Les classes 0 de la commune ayant
été annulées en raison de la crise
sanitaire, les organisateurs, avec
la participation de la mairie, ont
tenu tout de même à honorer deux
centenaires fin juillet : Odette Robin
et Jeanne Jehannin, ainsi que trois
nonagénaires.
Les deux centenaires se sont vues
remettre par Monsieur le Maire
David Moizan la médaille de la
commune, à l’occasion d’un cliché
souvenir pris devant le jardin de la
médiathèque La Maison aux Milles
histoires. Ce moment exceptionnel
a rappelé de nombreux souvenirs
pour les aïeules. Tous les
participants espèrent les retrouver
l’année prochaine « bon pied bon
œil », comme ce fut le cas lors de
cet après-midi récréatif.
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