Vie Associative et Culturelle
Vincent LEROY
Adjoint aux associations,
à la culture et à la
communication

SAINT-THURIAL

RECUEIL DES DELIBERATIONS

BEL ÉTÉ À TOUS !!!

Comme nous l’avions annoncé fin 2020, afin de
réduire le nombre de pages et d’impression du
bulletin municipal pour préserver notre belle planète
tout en maitrisant nos dépenses mais en conservant
un support qualitatif à vous distribuer 2 fois par an,
nous avons fait le choix de retirer les délibérations du
bulletin.

2022 marque le retour de nombre
d’animations : soirée du 13 juillet, feu
d’artifice, repas des classes, tournois sportifs,
braderies, cirque et notamment le retour des
marchés festifs à Saint-Thurial !!! `
Accompagnée à nouveau par le comité des
fêtes, plusieurs membres d’associations se
sont regroupés pour organiser cette session
2022 en amont et vous avez été nombreux à
vous mobiliser pour la réussite des marchés
chaque jeudi de juin afin de retrouver
la convivialité de cet évènement. Cet
évènement fait par et pour les associations
de Saint-Thurial démontre la richesse de
nos associations et l’attachement profond
des thurialais pour leur commune et son
environnement.

Néanmoins vous pourrez retrouver ces dernières
dans un additif dédié téléchargeable sur le site de la
commune en version pdf et comme la communication
doit être accessible à tous, pour toutes celles et ceux qui
ne maitriseraient pas l’outil informatique, vous pouvez
également retrouver ce recueil des délibérations en
version papier sur demande à l’accueil de la mairie aux
heures d’ouverture au public.
Merci de votre compréhension et merci pour la planète
car chaque geste compte.

FORUM DES ASSOCIATIONS SAINT THURIAL
10 SEPTEMBRE 2022
Venez découvrir les associations de la commune et
du territoire du pays de Brocéliande à l’occasion du
forum des associations 2022 qui aura lieu
le samedi 10 septembre prochain
de 9h30 à 12h00
au complexe sportif de Brocéliande.
(+ d’infos et horaires à confirmer)

FEU ARTIFICE 2022

Nous invitons toutes les associations de la commune
à être présent à ce forum et invitons toutes les
associations du territoire à nous contacter pour
s’inscrire et ainsi proposer l’ensemble de l’offre
présente sur le secteur et la richesse du tissu
associatif local aux thurialais et notamment aux
nouveaux arrivants.

C’est avec plaisir que la municipalité a le
plaisir de vous inviter au feu d’artifice 2022
de la fête nationale qui se déroulera

Je vous remercie toutes et tous pour votre implication
et votre participation que ce soit à cet évènement ou
bien tout au long de l’année dans la vie locale, sans
oublier les équipes municipales et les élus pour leur
soutien et leur implication parfois dans l’ombre.

le mercredi 13 juillet prochain à 23h15
complexe sportif de Brocéliande-

Bonne rentrée associative, sportive et culturelle à
venir à toutes et tous !!!

en marge de la traditionnelle soirée du
comité des fêtes de Saint-Thurial avec
son repas suivi de son bal populaire et
ponctué par ce spectacle pyrotechnique
alliant son et lumières sur fond de musique
actuelle.

Après 2 années de contraintes, de restrictions, de peur,
nous retrouvons le plaisir et la liberté de se retrouver,
de partager et de bien vivre ensemble. Alors je vous
souhaite à toutes et tous de passer un bel été 2022.
A très bientôt pour la rentrée.

Venez nombreux !!!

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication et à la
culture - Correspondant Défense.
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Propriétaires d’arbres et de haies à proximité des réseaux
télécoms, agriculteurs, l’élagage est l’affaire de tous.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Aussi, comme l’affirme le guide sur l’élagage,
élaboré par le Cerema (https://smart-city.cerema.fr/ant/
elaguerpour-preserver-present-et-preparer-lavenir-0),

SAINT-THURIAL

CLASSE 2

« Partout où la végétation gêne l’accès aux poteaux et le
déploiement des câbles, il est indispensable d’élaguer au
moment de la pose et de garantir que l’élagage sera assuré
régulièrement pour éviter l’endommagement des câbles à
l’avenir. »
Ce travail à mener est à la charge
du propriétaire de l’arbre ou de la haie.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
10h : RDV à la mairie
10h30 : Messe à l'église
11h30 : Photo
13h30 : Début du repas
Après-midi jeux
21h : Début du bal
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Plus d'informations
sur le site
de la commune.
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Menu
Apéritif : Punch, toasts
Entrée : Salade gersoise (gésiers et
lardons confits, pignons de pins et
pommes)
Plat : Gigolette de pintade farcie, sauce
au Cidre, ⁄ pomme rôtie et tomate farcie
aux champignons
Assiette de fromage
Dessert : Méli-mélo du pâtissier
(bolet mordelais, fondant nougatframboisine, choux au caramel beurre
salé)
Boissons : Sauvignon, Bordeaux, eau
minérale et café

15€ e
nfan
t
Menu enfant
Entrée : Friand au fromage
Plat : Burger maison
Dessert : Pâtisserie

Contact :
classe2.saintthurial@gmail.com
06 48 71 27 35 / 06 48 42 22 27
22
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Médiathèque
LA MAISON
AUX MILLE HISTOIRES
RETOUR SUR LES ANIMATIONS PASSÉES :
celles qui ont pu avoir lieu malgré toutes les
contraintes sanitaires.
Nous avons terminé l’année 2021 en musique avec
le Duo « Jolies Letters ».
Durant près de deux heures, Victor et Matthieu
nous ont proposé un concert aux sonorités folk,
bluegrass et Old Time, accompagnés de leur
guitare, banjo, violon et harmonica.
Au premier trimestre, le programme des « Bottes
de 7 Lieux », entièrement tourné vers le Japon,
n’a pas pu être réalisé dans son intégralité sur le
réseau des médiathèques. Toutefois à Saint-Thurial,
nous avons eu la chance de pouvoir accueillir
« Le Souffle du Bambou » le samedi 19 mars. Un
spectacle musical dépaysant et de grande qualité
avec la conteuse Hiromi Asaï et Véronique Piron à
la flûte Shakuhachi.
En avril, nous avons participé à la Semaine de la
Petite Enfance avec le Relais Petite Enfance de
Brocéliande Communauté. Cette année avait pour
thème, le voyage, et une invitée, l’autrice Malika
Doray. Les tout-petits ont apprécié nos histoires.
En mai, place à la biodiversité. Après plusieurs mois
passés à nos côtés, Florian, stagiaire en licence pro,
nous a proposé une programmation culturelle axée
sur la faune de notre commune. Une exposition
de photos de Michel Coquelle, des ateliers de
fabrication de nichoirs et une balade contée pour
nous faire découvrir la nature qui nous entoure
si bien à Saint-Thurial. Sans oublier une sélection
d’ouvrages pour mettre en valeur notre fonds
documentaire dédié à l’écologie.
Pour terminer ce semestre, en juin, nous avons
accueilli une exposition, à l’initiative de l’ACAST,
sur trois artistes thurialais, peintres et sculpteurs,
bien connus de nos anciens mais aussi de nos
écoliers de l’école de 3 Pierre : Pierre Aubin, Pierre
Chevillard et Pierre Thézé.
Pour enchainer, les classes sont de retour à la
médiathèque depuis avril. L’occasion pour certains
de découvrir les lieux.
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Depuis janvier nous avons renouvelé notre
participation pour le Prix Chrono Mômes avec la
librairie Le Failler à Rennes. Ce prix s’adresse aux
9-12ans. Il est encore temps de participer pour vos
lectures cet été. Nous arrêterons les votes début
septembre. Rendez-vous est pris avec la librairie pour
connaître votre livre préféré et découvrir le thème de
2023.
Des projets, des idées, des suggestions, n’hésitez pas
à venir nous rencontrer.
Même pour une simple visite. Même si vous n’êtes pas
adhérents. La médiathèque est un lieu public ouvert
à tous.
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.

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.
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