COMITE DES FETES

SAINT THURIAL
13 JUILLET

Après des mois de confinement, le Comité des
Fêtes de St Thurial est heureux d’annoncer que le
rendez-vous populaire du 13 juillet aura bien lieu
cette année !
Compte tenu du contexte sanitaire mais aussi
économique actuel, nous avons décidé de modifier
la formule habituelle, pour rendre accessible à un
maximum de Thurialais ce moment festif. Le menu
sera composé d’un Kir, d’une galette saucisse, un
paquet de chips et d’une glace pour un prix calculé
au plus juste de 6 €. Pour le reste, rien ne change :
Bonne humeur, musique, piste de danse, buvette,
et feu d’artifice.
Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous.

6€

Soirée Galette Saucisse
Apéri�f
Gale�e*
Saucisse
chips - Glace

Pour des raisons sanitaires,

*Ou pain saucisse.

il est recommandé d’am
ener son gobelet

Feu d’artifice

Notez que la réservation des menus reste impérative
avant le 9 juillet auprès de la Boulangerie La Mie
Martin, le Bar Epicerie de la Vallée ou au 02 99 85
33 17 ou 06.37.12.75.52.

Bal Gratuit

PS : Pour des raisons sanitaires, vous avez la
possibilité d’apporter votre gobelet.

Réservation impérative
auprès de la Boulangeri avant le 9 juillet
e La mie Martin, Bar
Epicerie de la Vallée ou
au 02 99 85 33 17 ou
06.37.12.75.52
— Parking des Sports
—
Comité des fêtes
—

Imprimé par nos soins

CONDATE MOTO
COURSE DE CÔTE MOTO ET SIDE-CAR LE 4 SEPTEMBRE !
Cette année nous fêtons la 20eme édition.
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".
Diverses animations et surprise tout au long du week end, 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, vous
pouvez nous contacter :
par email à
condatemotoclub35@gmail.com ;
par téléphone au 06 44 96 53 44
ou encore
via la page Facebook
"Condate Moto Club".

Programme des randonnées pédestres estivales 2022
Tous les départs se font au carrefour central le vendredi soir à 20 H 00

RANDONNEES EXTERIEURES EN SOIREE DE JUIN
Circuit de l'étang et du
Vendredi 10 bois de la Sillandais
juin
(Chavagne)

7 kms

Départ Chavagne :
Place Eglise 20 h 25 Retour vers 22 H 45

Vendredi
17juin

8 kms
8 kms

Circuit du Blavon
(Bédée)

Vendredi 24 Circuit de la Hautière juin
Bréal sous Montfort

RANDONNEES ESTIVALES THURIALAISES EN SOIRÉE
Vendredi 1er
juillet

Circuit du Barrage
de la Chèze

8 Kms

Retour vers 22 H 15

Départ Bédée : Place
Eglise 20 h 25 - Retour Covoiturage
vers 22 H 45

Vendredi 8
juillet

Circuit du Rocher
Vert/Chemin à la
Dame

8 Kms

Retour vers 22 H 15

Retour vers 22 H 30

Vendredi 15
juillet

Cossinade

8 Kms

Départ effectif à 20 H
15 à Cossinade Retour vers 22 H 15

Vendredi 22
juillet

Circuit du Rocher
Vert/Circuit du
Barrage

8 kms

Retour vers 22 H 15

Vendredi 29
juillet

Circuit surprise

7 kms

Retour vers 21 H 45

Covoiturage

Covoiturage

RANDONNEE PAYSAGE D'AUTOMNE
Samedi 29
octobre

Circuit de Cossinade à
travers la Vallée de
Rohuel

8 kms

Au retour :
Départ effectif à 14 H
chataîgnes
30 à Cossinade/ Retour
grillées - (part.
vers 16 H 30
2 €)

SORTIE AU BORD DE MER
20 kms Prévoir Départ : 8 H 30
carrefour central piqueRetour vers 20 H 00
nique

De plus amples
informations
paraîtront dans
Ouest-France
et Les Echos
début
septembre

Nota : la randonnée en soirée peut être modifiée en fonction des
conditions météorologiques (pluie, …)
Renseignements et inscriptions le cas échéant près du 06.62.09.33.01.
mo
100% to

Dimanche
25
septembre

Bords de Rance :
sentiers côtiers Barrage
de la Rance à SaintMalo - excursion à Ile
de Cézembre - retour
par Dinard

Organisation :
Comité des Fêtes de St-Thurial
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Nous avons pu envoyer des aides financières
ponctuelles à Madagascar. Quatre personnes ou
foyers parrainent des enfants Malgaches par le biais
de l’association. Plus régulièrement en Haïti (1600 € en
2022), nous soutenons des projets de développement
dans le domaine de l’éducation en particulier. Nous
travaillons avec un partenaire fiable, Michel Briand,
depuis plus de 25 ans. Haïti connaît depuis ces
dernières années une très grave crise politique, qui
s'ajoute à la crise économique et aussi sanitaire.

L'ASSOCIATION
ECHANGES

ET SOLIDARITE
Notre association « Echanges et solidarité » vise des
actions de solidarité et/ou d'échanges à la fois au
niveau local et international.
DES ACTIONS À L'INTERNATIONAL :
Nos différents soutiens et solidarités se réalisent
grâce à quelques actions et aux dons reçus, ainsi
qu’aux excédents réalisés lors de l’organisation de
ventes d’occasion de matériels divers (pour les loisirs,
vacances par exemple). C’est à la fois une démarche
anti gaspi et solidaire en vendant à prix modique ici
et en envoyant les bénéfices pour le développement
là-bas.

L’APEEP EN ACTIONS !

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN

CLUB DES GENETS D’OR

Ce début d’année a été marqué par le drame de
l’invasion de l’Ukraine. Les membres de l’association
ont décidé d’agir et d’organiser une collecte.
Rapidement la mairie s’est associée et a soutenu la
démarche en mettant à disposition une salle d’accueil
pour la collecte et des moyens de communication de
l’action.

Pour l’année 2022, trente trois adhérents ont renouvelé
leur adhésion.
Suite aux mesures prises pour combattre le virus du
COVID-19, le concours de belote, programmé le
lundi 24 janvier, a été annulé. Nous espérons pouvoir
organiser celui prévu le lundi 19 septembre.

Des permanences ont eu lieu les samedi 12 et
dimanche 13 mars. Nous avons collaboré avec la
plateforme de la Protection civile. La municipalité a mis
à disposition un utilitaire et un employé pour aider à
acheminer les nombreux dons en matériel vers cette
plateforme à Betton qui centralisait les départs vers
l’Ukraine ou la frontière Polonaise. Les dons en argent,
bien utiles également pour acheter du gros matériel
médical adapté et des groupes électrogènes, ont
atteint la somme de 1615 € récoltée en deux jours.
Un grand MERCI à tous les donateurs Thurialais et des
environs, au CCAS et à la municipalité pour son soutien
et sa collaboration active.

Contacts :
echangesetsolidarité@laposte.net ou Tel : 02 99 85
34 56 ou 02 99 85 30 37
Pour l’association, Christiane Lecoq Piel

L’APEEP… RETOUR SUR NOS ACTIONS !
Après 2 années de perturbation où nous avons dû
nous adapter, l’APEEP a pu reprendre enfin son rythme
de croisière sur cette année scolaire 2021/2022 et
réaliser la totalité des actions prévues.
Opération livres jeunesses à 1.50€ (200 livres
distribués), livraisons dominicales de viennoiseries
(~250 livraisons), goûter de Noël pour tous les
enfants, paniers gourmands hiver/printemps (~150
commandes), benne papier (6T), participation à la fête
du jeu, proposition d’un kit de rentrée, tombola sur le
thème de la musique et en point d’orgue le retour de
notre fête de l’école le 24 juin dernier.
C’est une belle année qui vient de s’écouler et
nous tenons à remercier les entreprises qui nous
soutiennent, les parents et les bénévoles pour leurs
investissements, la mairie et les agents qui nous
suivent dans nos propositions et l’équipe enseignante
et les ATSEM pour leurs disponibilités et les projets
qu’ils proposent à nos enfants.
Tous ensemble nous permettons à nos enfants de
s’épanouir et de découvrir les richesses.

Le concours de palets sera organisé le lundi 20 juin, sur
le parking de la salle du Four à Chaux (à l’heure de la
parution du bulletin, il aura déjà eu lieu).
Le repas de fin d’année s’est déroulé, exceptionnellement,
à l’ESAT Le Pommeret à Bréal-sous-montfort.
Le 26 avril, le repas de printemps a été servi, à la salle
du Four à Chaux, par l’Instant Réception, traiteur à Le
Verger.
Le 9 mai, deux équipes de belote se sont qualifiées
pour la demi-finale qui aura été disputée le 13 juin à
Monterfil.
La sortie surprise du 11 avril, 9 participants et plusieurs
personnes ont dû annulé le voyage, la Covid étant
passé par là. Le car a été complété par des adhérents
des communes environnantes. Nous avons pu visiter le
parc du Château des Pères - Le Piré sur Seiche. Après le
repas au restaurant Le Theillais, le car nous a déposé au
Musée des transmissions à Cesson Sévigné. Le soleil a
été présent tout au long de la journée.
Le repas cantonal aura lieu le 7 juillet à Paimpont. Un
covoiturage sera instauré afin de permettre au plus
grand nombre d’adhérents de s’inscrire.

RENTRÉE 2022/2023…
Pour préparer la rentrée 2022, nous vous rappelons
que l’APEEP et Ludilabel® ont un partenariat
permettant une réduction de 10% (avec le code :
ASSO-APE-FR-THURIAL) pour marquer les vêtements
ou objets de vos enfants. Une partie est reversée à
l’association. Pensez-y pour éviter d’avoir à racheter 7
gilets ou 3 boites à gouter.

Le repas de fin d’année sera programmé un mardi du
club, soit le 13 décembre, soit le 27 décembre.

Enfin l’APEEP met à disposition des jeux en bois à la
location, la saison des mariages, cousinades et autres
fêtes de familles étant repartie, n’hésitez pas à nous
contacter : saintthurialapeep@gmail.com

Les joueurs de palets se réunissent les mardis du club
mais également tous les jeudis après-midi, l’hiver dans
la salle du four à chaux, aux beaux jours sur le parking
de la salle.

Bon été et rendez-vous en septembre pour le café
d’accueil de la rentrée.

Si vous désirez participer aux diverses activités
proposées, vous pouvez vous inscrire auprès de Chantal
(02.99.85.37.49) ou de Jacky (02.23.45.19.74). La
cotisation annuelle est de 18 € (assurances comprises)
par personne. L’association est ouverte à tous retraités
ou non.
La présidente
Chantal Berthelin
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Les membres de l’APEEP
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ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
SAINT JOSEPH

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE S’EST AGRANDIE
Depuis le lundi 7 mars, l'équipe compte dans ses rangs
une nouvelle enseignante. Bienvenue à Laure-Anne
Mahé qui prend ses fonctions dans la classe de GS-CP
aux côtés de Mme Serrand et nous accompagne cette
année scolaire ainsi que pour l’année scolaire suivante
2022-2023! Madame Mahé est présente deux jours
par semaine, en responsabilité, dans la classe des GS/
CP. Elle est également en alternance en formation
universitaire à l’ISFEC dans le cadre du MASTER des
métiers de l’enseignement.

LA RÉNOVATION DE LA COUR DES PRIMAIRES

DES ÉLECTIONS À L’ÉCOLE

Depuis plusieurs années, l’école Saint-Joseph a
engagé un programme d’agrandissement et de
modernisation de l’école :

Le vendredi 8 avril et le jeudi 29 avril, les élèves de CE2CM1-CM2 ont voté pour élire le nouveau Président de
la République ! Notre nouveau président s’appelle Loïc
Michelet. Il a su séduire les élèves avec deux mesures
phares : hamburgers une fois par semaine à la cantine
et cours de mathématiques remplacés par du sport !

•
•
•
•
•

Cette élection a permis aux élèves, dans un cadre
ludique, de vivre le processus électoral en écho avec
l’actualité, depuis la campagne des candidats jusqu’au
dépouillement. Ils ont découvert le vocabulaire lié à
l’élection, les conditions d’accès au vote et le rôle du
président de la République.

Les enfants sont donc encadrés par quinze adultes et
sont répartis dans cinq classes.
Les petits de l’Accueil, les PS et les MS sont encadrés par
Sébastien JOLIVET et Laura GOUY (pour la décharge
de direction le jeudi), aidés par Chantal ROBERT et
Elodie HERVAULT, toutes deux ASEM. Les GS et les
CP, par Ludivine SERRAND, Laure-Anne Mahé et
Tiphaine LAPERCHE, ASEM. Les CP-CE1 sont encadrés
par Anne-Cécile PHELEP, les CE2-CM1 par Maud LE
MOLGAT et les CM1-CM2 par Marina CHARLOT.
Ils sont également encadrés par Emmanuel
CLERMONT, Sylvie DESPRES et Laetitia DUBLET,
personnes responsables des enfants en situation
de besoin spécifique ; ainsi que Soazig TRÉGOUËT,
enseignante ASH partagée entre les écoles du secteur
pour aider les élèves en difficultés passagères. Sans
oublier Carole BELIBEN, chargée de l’entretien des
locaux.

Construction d’un nouveau bâtiment intégrant
une salle de motricité moderne, une salle pour les
enseignants…
Destruction des classes mobiles obsolètes
Réfection de la cour des maternelles
Installation d’une 5ème classe mobile
Achat et installation d’une structure de jeux de
haute qualité …

Toutes ces évolutions viennent appuyer le travail
régulier des bénévoles de l’école qui assurent les
travaux d’entretien afin de garder un établissement
agréable et stimulant pour les enfants. Un grand merci
aux bénévoles et donateurs!
Le dernier projet en date s’est concrétisé durant les
dernières vacances de Pâques avec la rénovation de
la cour des primaires en enrobé.

VISITE DE LA BOULANGERIE
ET FABRICATION DU PAIN
Début mars, les élèves de l'école ont été invités
à visiter les "coulisses" de la boulangerie de St
Thurial. Ils ont appris le lexique propre au métier
de boulanger : les noms des différentes machines,
les verbes d'action correspondant à chaque étape
de la fabrication. Et les CM ont pu faire un lien
avec les fractions grâce à la diviseuse qui sépare
la pâte en 16 pâtons (soit 1/16). Les petits (et les
grands !) gourmands ont été récompensés à
la fin de la visite puisqu'une viennoiserie a été
offerte à chacun (pour le plus grand plaisir de nos
papilles...)
Un grand merci à la famille Martin qui nous a
ouvert ses portes généreusement.
Bien inspirés, les enfants de la maternelle ont
découvert la recette du pain et ont entrepris
de fabriquer du pain. Après avoir mélangé les
ingrédients dans un saladier, ils ont pétri la pâte
jusqu’à ce qu’elle devienne bien souple.
Après 1 heure de repos, la boule de pâte a été
enfournée à 250°C pendant 25 min. Plus qu’à
déguster…

Photo Laure-Anne Mahé
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COMPOSITION DES DEUX CONSEILS DE L’ÉCOLE « SAINT JOSEPH »
O.G.E.C. *

A.P.E.L. *

Président(e)

Soizic BÉDOUIN

Jean-Charles PENIGUET

Secrétaires

Eliane RUELLOUX

Sarah ALLAIS-PEUGNIEZ

Trésoriers

Laetitia PENIGUET

Jean-Eudes DARDENNE

Trésorière adjointe

Hélène COCOUAL

Membre consultatif

Sébastien JOLIVET

Sébastien JOLIVET

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

Le président A.P.E.L. 35

Nadia BRECHET-MESNIL
Sandrine LE DIRACH
Noël GUERIN
Laurence HAMON

Karen CHEVALLIER
Vanessa MARTIN
Jean-Sébastien PRUM
Marie-Laure BAZIN
Séverine NOEL
Gwendoline QUINTIN

Membres de droit

Administrateurs

Merci à ces parents pour leur engagement au fonctionnement de notre établissement.
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
http:// ecolesaintthurial.wordpress.com
Jour de décharge du chef d’établissement : le jeudi

Pour le contacter :

Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire

JUILLET
13 Juillet :
Comité des fêtes : Soirée repas et bal + Feu d’Artifice
AOÛT

* Composition au 02 novembre 2021

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.

Calendrier des fêtes 2022

28 Août :
Autour du Jardin - Vide grenier
SEPTEMBRE
3 et 4 Septembre :
Condate Moto Club : Course de côtes motos Spécial 20 ans
10 Septembre :
Forum des Associations
11 septembre :
ACCA : concours de palets
12 Septembre :
Collecte du don de sang
19 septembre :
Genêts d’Or : Concours de belote
24 Septembre :
CCAS : Repas des aînés
OCTOBRE

06 48 80 47 95
eco35.st-joseph.st-thurial@enseignementcatholique.bzh.

15 Octobre :
Classes 2

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 ».

16 Octobre :
Autour du Jardin : Troc Plantes
NOVEMBRE
19 et 20 Novembre :
VTT Saint Thurial Brocéliande : Rando VTT
26 Novembre :
Galipette : Bourse aux Jouets

En ce mois de juillet, l’équipe éducative de l’École Saint-Joseph
vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes vacances.

DÉCEMBRE
Pour l’équipe de l’OGEC
Emmanuel ROQUES
Sébastien JOLIVET
Chef d’établissement de l’école
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3 et 4 Décembre :
Condate Moto Club : AG + Repas
13 Décembre :
Genêts d’or : Repas
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