Associations
AMICALE DES

OÙ DONNER?

DONNEURS DE SANG

L'important c'est de donner quelque soit l'endroit.
Concernant la prochaine collecte à Saint Thurial, celle
ci aura lieu le lundi 12 septembre à la salle du four à
chaux de 14h30 à 19h.

Secours d’urgence, interventions chirurgicales,
cancers…. Les besoins en sang sont quotidiens.
Assurant le service public de la transfusion sanguine,
l’Etablissement français du sang (EFS) est garant de
l’autosuffisance nationale en produits sanguins. Pour
organiser les collectes de proximité, il s’appuie sur
le soutien des associations locales affiliées à l’Union
Départementale pour le don de sang bénévole.
L’Amicale des donneurs de sang de Guichen, dont
fait partie Saint Thurial, intervient dans ce cadre sur 13
communes dont 7 sont organisatrices de collectes.
Pour chaque collecte, les amicalistes gèrent la
logistique, la communication, la diffusion, la pose de
la signalétique et les permanences.

Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez
pas à contacter les membres de l'amicale (Maryvonne
Robin, Anaïs Vauléon, Angélique Salmon ou moi
même).
Pour des questions médicales:
joindre l'EFS (02-99-54-42-22)

Pour l'amicale
Jean Yves Lecoq

Aujourd'hui les collectes se font sur RDV (même à la
dernière minute si des places sont encore disponibles):
se rendre sur le site "dondesang.efs.sante.fr" rubrique
"rdv en ligne" ou sur l'application "don de sang". Pour
les personnes ayant l'application panneau pocket, un
lien permet de se retrouver directement sur la bonne
page. Attention, une fois inscrit, vous recevrez une
confirmation: si ce n'est pas le cas, cela signifie que
votre inscription n'a pas été validée.

LES BREVES DE
L’A.C.A.S.T.

Afin d'optimiser le remplissage du planning, merci à
celles et ceux qui le peuvent, de privilégier les horaires
du milieu d'après midi.

Dernièrement, vous avez pu admirer le talent des
trois grands artistes de Saint Thurial au siècle dernier,
chacun dans sa ou ses techniques, dans ses thèmes
favoris au gré de ses émotions et avec toute sa
sensibilité...De grands Maîtres, de belles oeuvres!
Elles donnent l'envie de se mettre à l'art, juste pour
voir ce qu'on peut y faire...et on se prend au jeu! Voilà
comment est né l'ACAST.

Certaines personnes ne sont peut être pas à l'aise avec
internet, ce que nous comprenons tout à fait. Dans ce
cas, pour une prise de RDV, n'hésitez pas à appeler soit
Angélique (02-99-85-23-84) ou moi même (02-99-8534-56), nous pourrons vous inscrire.

CHAMPIONNATS DE FRANCE RÉUSSI
POUR LE MONTERFIL BOXING CLUB !!!
Le club de boxe a présenté 7 boxeurs aux
championnats de France de kickboxing assauts qui
se sont déroulés du 15 au 17 avril 2022.
Nos boxeurs qui avaient remporté les championnats
de Bretagne en février, ont ainsi pu représenter la
région bretagne et défendre nos couleurs.
Le niveau était très relevé et la compétition
réunissait près de 1000 boxeurs issus de métropole
et des départements et territoire d’outre mer (la
Reunion , Mayotte …).
La team MBC a obtenu 4 médailles durant ces
championnats grâce au travail, à la préparation
physique et aux efforts fournis. La consécration
est arrivé grâce Dorian Forest en junior -52 kg qui
remporte le titre de champion de France.
Jerome Privé s’incline en finale vétéran -94 kg ;
Maelys Briand et Chloe Texier terminent 3ème
respectivement en cadette -50 kg et minime -42 kg.
La compétition est un ascenseur émotionnel pour
tous et reste avant tout une très belle expérience
humaine et sportive. Le staff est ravi des résultats
obtenus .

Fin septembre - début octobre, après le " Forum des
associations" c'est sans aucune prétention que nous
exposerons les pièces que nous avons modelées,
patinées ou émaillées, les aquarelles et les pastels
que nous avons réalisés, grâce aux connaissances, aux
conseils, aux observations d'animatrices et animateurs
tout aussi passionnants que passionnés.

Qui peut donner et comment ça se passe ?
3 conditions principales
doivent être réunies pour être donneur:
•
•
•

BOXE

Avoir entre 18 et 71ans
Peser plus de 50kg
Ne pas avoir été transfusé.

Merci à eux de faire vivre l ACAST à Saint-Thurial au
XXIème s., de susciter chez qui le souhaite, le plaisir
de mettre les mains dans la terre, la couleur sur les
vêtements... et au final, de découvrir la pratique
artistique !

Préservant la sécurité du donneur et du receveur, le don
est un parcours en 4 étapes: remplir un questionnaire,
s’entretenir avec un médecin, effectuer le prélèvement
avec une infirmière et prendre le temps d’un repos/
collation. La quantité de sang prélevé lors d’un don
se situe entre 420 et 480ml en fonction du sexe et du
poids du donneur.

Marie-Renée COTTO
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Dorian Forest (St Thurial) champion de France Junior -52 kg

Chloe Texier (St Thurial) et Maelys Briand (Talensac)
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BASKET
BILAN DE LA SAISON
Depuis 2 ans qu'on attendait que toutes les
équipes évoluent en même temps à St Thurial,
cela a enfin pu se faire le 30 avril. A cette
occasion, les sponsors et contributeurs locaux
ont été invités, et ont pu assister, ainsi que de
nombreux supporters, à une journée non stop de
basket de 9h00 à 19h30. Nous avons fait appel à
Patrick photographie afin de garder les meilleurs
souvenirs, et toutes les licenciées ont reçu à cette
occasion un petit présent de la part du club ou
du comité 35.

Journée club 30-04-22 U9
et sponsors
Photo : Patrick.Photographie

La fin de saison approche à grand pas et on peut déjà
faire un point sur le plan sportif.
Les 2 équipes U9, qui jouent sous forme de plateaux,
ont constamment progressé tout au long de l’année.
La plupart passera en U11 l’année prochaine.
L’année des U11 mixte a été plus compliquée , avec
une 1ère victoire qui n’est arrivée qu’en mars, mais qui
a été suivi par d’autres victoires, qui leur ont permis de
finir la saison avec un grand sourire.
Les U13 filles, toutes 1ere année, ont également su
progresser et ont réussi à monter d’un niveau lors de
la 3ème phase du championnat.
Les U18 filles, équipe composée de joueuses de 3eme
année principalement, ont très peu connu la défaite et
ont accédé au niveau 2 départemental.
Journée club 30-04-22 U11

UNC DE

SAINT-THURIAL
A l’occasion du 8 mai, nombreux
Thurialaises et Thurialais, ainsi que
quelques élèves, ont participé à la
cérémonie religieuse, suivie du dépôt
de gerbe au monument aux morts.
Vincent LEROY, représentant la
municipalité lors de cette manifestation,
a procédé à la lecture du message
officiel de la secrétaire d’État aux anciens
combattants, puis M. André RENAUDIN
a lu le message du président national
de l’UNC. Un vin d’honneur offert par la
municipalité a conclu cette cérémonie
du 8 mai.
Petit à petit, l’association reprend ses
activités.
Un grand merci à M.BOUGEARD, un
Thurialais, qui nous a fait l’honneur
de sa présence avec uniforme, tenue
d’époque, et une jeep de 1942.
André RENAUDIN
Président

Pour la détente, les matchs s’enchaînent de façon plus
régulière en cette fin d’année, permettant de mettre en
jeu les exercices vus à l’entraînement, mais permettant
surtout de passer un moment sportif et convivial.

LES TARIFS 2022 – 2023 :
U7 : 65,00 €
U9 : 80,00 €
U11 : 85,00 €
U13 : 90,00 €
U15 : 95,00 €
U18 : 105,00 €
U20 : 115,00 €
Détente : 80,00 €

SAISON 2022 – 2023
Nous ne connaissons pas au moment ou cet article
est rédigé les modalités pour la saison 2022 – 2023, ni
les équipes engagées, ni les horaires d’entraînement.
Nous en saurons plus lors du forum des associations
début septembre.
La seul info connue pour la prochaine saison sportive
est le prix des licences, que nous ramenons au niveau
de la saison 2020 – 2021. Une baisse de 35 % du prix
des licences avait été faite cette année, afin de limiter
la perte de licenciés, et de faire profiter aux familles
d’un prix très attractif.

Nous sommes également toujours à la recherche de
personnes souhaitant s’investir dans l’association, en
tant que membres ou bénévoles.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances, à la
rentrée pour de nouvelles aventures basket !

Journée club 30-04-22 U18
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ANST
SAINT-THURIAL AGIT POUR LA BIODIVERSITÉ.
Personne ne peut plus l’ignorer : les espèces animales et
végétales sont très menacées. En quelques années, les
effectifs d'insectes ont baissé de 80% et celui des oiseaux de
30%. Les principales causes sont bien connues : les prairies
naturellement fleuries sont devenues très rares, les pesticides
empoisonnent, les terres s’artificialisent avec l’équivalent d’un
département qui disparaît tous les 10 ans pour construire
habitations, bâtiments industriels ou commerciaux, et
infrastructures de transport.
Le changement climatique vient encore accentuer les risques
qui pèsent sur beaucoup d’espèces.
Les plantes et animaux sont pourtant de grande utilité,
par exemple pour la création de médicaments ou pour la
pollinisation des arbres fruitiers par les insectes. C’est aussi
la VIE , et nous n’avons pas le droit de la détruire.
Accompagnée par l’Association Nature à Saint-Thurial, la
commune s'engage dans la protection de cette nature
ordinaire et pourtant si précieuse. Après avoir renoncé à
l’usage des produits herbicides, elle développe un plan de
fauchage tardif des espaces verts. Cela consiste à retarder
le fauchage de certaines zones pour laisser le temps aux
fleurs et aux insectes d'accomplir leur cycle naturel de
reproduction. Ainsi les fleurs nourrissent les insectes qui
à leur tour nourrissent les oiseaux insectivores comme les
hirondelles.
Certains sites ne seront coupés qu’à l’automne, permettant
ainsi aux oiseaux granivores de trouver les graines sèches et
disponibles sur les plantes.

ROLLER BREIZH ANIMATIONS
Cette première année de roller à SAINT-THURIAL a permis à une trentaine d’enfants de la commune et des
alentours d’apprendre ou de se perfectionner en patinage. Ils se sont entraînés en salle au complexe sportif.
Au mois de janvier, il y a eu le passage des roues jaunes et vertes, un diplôme permettant de reconnaitre leur
niveau de pratique. Certains ont aussi participé à des événements extérieurs et compétitions jusqu’à Brest.
Ils ont pu aussi rouler sur le bitume du parking de la salle des sports à partir du mois de mai.
Pour l’année 2022-2023, nous voulons encore développer la pratique du roller en l’étendant aux adolescents
et adultes. Nous continuerons aussi l’école de roller et le perfectionnement pour les enfants.
Si vous débutez ou si vous avez déjà pratiqué et que vous voulez rechausser vos rollers, venez nous rencontrer
au forum des associations !
Sandrine LE DIRACH
06.10.69.69.37

L'Association Nature à Saint-Thurial invite chaque propriétaire
de jardin à apporter aussi sa contribution à la préservation
de la biodiversité. Un premier geste simple consiste à ne pas
passer la tondeuse sur toute la pelouse : les fleurs sauvages
pourront pousser et les insectes coloniseront rapidement ce
coin de jardin au naturel.
Et quel plaisir pour les yeux d'observer les papillons butiner,
d'écouter les grillons et criquets striduler, de voir les
chardonnerets rechercher les graines des fleurs arrivées à
maturité jusqu’au début de l’hiver.
C'est aussi l'occasion d'un partage avec les enfants pour la
redécouverte de la nature.
L'association se tient à votre disposition pour vous
accompagner bénévolement dans la démarche, n'hésitez
pas à la contacter. Nous serons ravis d'être sollicités.
Le président Laurent Dumercy (06 31 26 07 05)
Le secrétaire Jean-Luc Bisch (06 18 86 60 18)
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