Affaires scolaires et jeunesse

Enfance et Jeunesse
ÉCOLE LES 3 PIERRE

Annick AUBIN

INTERVENTION DIÉTÉTICIENNE
À L’ÉCOLE LES 3 PIERRE

Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse

Le 18 mars toutes les classes de l’élémentaire ont
bénéficié de l’intervention d’une diététicienne qui est
venue à l’école dans le cadre du contrat passé entre la
mairie et le fournisseur de repas de la cantine. Cette
animation a été l’occasion de comparer les formes, les
couleurs et les manières de manger les légumineuses.
Cela a aussi été l’occasion de faire le lien entre les
légumineuses montrées avant cuisson et les plats
qu’ils mangent à la cantine (couscous, chili, cassoulet,
brownies au chocolat et haricots rouges...). Dans un
deuxième temps la diététicienne a abordé le sujet des
céréales qui apportent moins de protéines, moins de
magnésium que les légumineuses mais qui sont une
bonne source d’énergie. Les enfants connaissaient
plus facilement le blé sous forme de farine et les
aliments qui en proviennent (semoule, boulgour).
Ils ont découvert d’autres farines provenant d’autres
céréales (sarrasin, quinoa, riz). Cette intervention
a permis de faire la différence entre les céréales
apportées par la diététicienne et les céréales qu’ils
peuvent manger au petit déjeuner mais qui, sur le plan
diététique, apportent trop de sucre. Nous remercions
la mairie de permettre aux élèves de bénéficier de ces
interventions.

Ce premier semestre 2022 s’est déroulé presque
normalement malgré la crise sanitaire. Et nous
espérons que le retour à cette normalité va se
poursuivre.
Au cours de ce début d’année 2022, les élèves ont
participé à plusieurs actions de découverte de la
nature et de la biodiversité :
•

fabrication de nichoirs pour les oiseaux par les
enfants et les jeunes de l’accueil de loisirs, avec
l’aide des animatrices,

•

pose de ces nichoirs avec le concours de Stéphane
Le Bihan et Kevin Macé, agents techniques de la
commune en charge des espaces verts,

•

plantation de plantes couvre-sols avec les enfants
de maternelle de l’accueil de loisirs.

Un mercredi du mois de mars, 26 enfants de maternelle
de l'Accueil de loisirs sont venus planter sur un talus
avec l'aide de Stéphane Le Bihan et Kevin Macé
ainsi qu’Eric Rossignol, responsable des Services
Techniques.
L'objectif est de favoriser la biodiversité en amenant
des plantes à fleurs qui vont attirer des insectes
et redonner de la vie à ce talus.
La bâche plastique a été enlevée et le terrain travaillé
pour pouvoir planter des vivaces : petite pervenche
bleue, muguet, et valériane…
160 plants ont été mis en place avec les enfants
accompagnés de 2 animatrices Céline Bry et Monique
Riole.
Ces actions ont été conduites dans le cadre du
programme Agir pour la Biodiversité en Brocéliande,
mis en place et financé par Brocéliande Communauté.
Ces actions ont permis de mettre en valeur des espaces
publics et de sensibiliser les élèves à l’importance de
la nature dans notre environnement.
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les élèves de Petite Section ont permis aux élèves de
développer leurs connaissances sur ce milieu de vie.
En classe, ils affineront leurs savoirs et continueront
leurs découvertes.
Cette matinée bien chargée s'est conclue par un
moment convivial entre les enfants, les parents
accompagnateurs et l'équipe pédagogique autour
d'un pique-nique bien mérité à l'école. Une troisième
sortie est prévue pour les classes de Mme Lemare et
Leutellier le 2 juin.
Par ailleurs, le 25 mars, les trois classes ont accueilli
à l’école un agneau (mouton d’Ouessant) grâce à
monsieur Pasdelou et madame Marchand. Toutes les
caresses qui n’avaient pas pu être effectuées lors des
visites ont été rattrapées !
Enfin, un projet d’incubation d’œufs a été organisé en
mars/avril.

PROJET FERME ET ANIMAUX
Cette année, les trois classes de la maternelle réalisent
un projet sur la ferme.

Les élèves ont pu observer le développement de
l’embryon à l’intérieur de la coquille. Ils ont découvert
qu’il y avait une poche d’air dans l’œuf, que l’embryon
bougeait, que le cœur battait. Tout au long de
l’incubation, ils ont vu le poussin grandir jusqu’au
moment de l’éclosion. A ce moment là, le poussin était
tout recroquevillé dans l’œuf, prêt à percer la poche
d’air avec son bec avant de percer la coquille.

Le 12 novembre 2021 les classes de Mme Lemare
et de Mme Tassel sont allées à la ferme du Moulin
du Bois à Chartres-de-Bretagne. Les enfants ont
été accueillis par Paulette Orain, la fermière, et son
chien Jack. Durant cette belle journée, les enfants
ont pu découvrir différents animaux de la ferme : des
poneys, des ânes, des vaches, des poules, des oies, des
canards, des lapins, un cochon, un bouc et une brebis.
Ils ont pu prendre le temps d’observer les animaux, les
nommer, les toucher, en nourrir certains, découvrir leur
lieu d’habitation (étable, écuries...). Les deux classes
ont pu également fabriquer leur beurre, en secouant
énergiquement des pots avec de la crème liquide à
l’intérieur, avant de le déguster sur des tranches de
pain.

Les élèves ont eu le plaisir d’assister en direct à une
éclosion quand le poussin perce petit à petit la coquille,
commence à pousser des petits cris « piou-piou » et
sort soudainement de l’oeuf, le duvet encore humide...
Le projet s’est ainsi finalisé avec la naissance de 7
poussins de races différentes : Barbarie, Sussex,
Coucou de Rennes, Orpington bleu, Orpington x
Brahma, Soie. Quelques familles ont accepté d’adopter
les poussins et promettent d’envoyer régulièrement
quelques photos pour que chaque enfant puisse les
voir grandir !

Le 11 mars, les classes de Mme Tassel et Mme
Leutellier ont pu découvrir l'écomusée de La Bintinais
à Rennes. Ils ont bravé courageusement la pluie et
passé la matinée à déambuler dans ce domaine de
20 hectares au travers des 3 parcours thématiques
que propose le site. Ainsi, ils ont tout d'abord visité le
musée et ont essayé d'imaginer la vie quotidienne à
une autre époque grâce aux reconstitutions de pièces
à vivre, de constructions, grâce aux objets anciens
et aux mises en scènes exposés. Ils ont ensuite pu
observer les prémices des transformations de la nature
au printemps aux alentours de la ferme.

SORTIE EN FORÊT
Les élèves de CP de l’école Les Trois Pierre
ont profité d’une deuxième sortie en forêt le
jeudi 28 avril 2022. Ils étaient accompagnés
cette fois-ci de M. BISCH, bénévole à
l’association Nature de Saint Thurial et
anciennement responsable de L’ONF. Ils
ont ainsi pu profiter de sa riche expérience
du milieu forestier pour réfléchir sur les
questions du respect de l’environnement
(éviter les bâches plastiques, les déchets
jetés au sol…), et de la biodiversité. Au
cours de leur déambulation, les élèves
ont pu observer et comprendre par
exemple l’intérêt des fauches tardives
qui permettent à de nombreuses fleurs
de pousser et favorisent ainsi la présence
d’insectes qui doivent être protégés car
menacés de disparition. Ils ont également
réfléchi sur l’intérêt de conserver les
habitats naturels de certains animaux
comme les cavités dans les vieux arbres,
les lierres qui grimpent autour des troncs…
Cette promenade dans la commune leur a
permis aussi de connaître le nom de fleurs
qui poussent naturellement ici comme les
orchidées sauvages, les stellaires holostée,
les jacinthes des bois, les euphorbes
des bois… Pour finir ils ont réalisé une
production en art plastique en créant
chacun un tableau naturel composé des
éléments qu’ils avaient pu recueillir dans la
nature (fleurs, feuilles…). Le projet autour
de la forêt sera poursuivi l’an prochain
et concernera l’ensemble des élèves de
l’école publique.

PROJET NATURE ET BIODIVERSITÉ
Le 29 avril les élèves de CM2 de l’école Publique
Les 3 Pierre ont participé à un atelier jardinage en
présence de Mme AUBIN, adjointe aux affaires
scolaires, et de M.BISCH, membre de l’association
Nature à Saint Thurial. Afin de sensibiliser
les élèves à la problématique de la pollution
plastique dans les espaces naturels, une partie
de la bâche installée par le passé a été enlevée.
Les élèves ont ensuite pu y planter toutes sortes
de plants, notamment des orchidées qui avaient
été prélevées dans l’espace naturel qui servira à
la création du futur lotissement du Landier lors
de l’opération « Sauvegarde des orchidées ». Ce
moment s’inscrit dans un projet plus large qui
avait débuté par la végétalisation de la maternelle
et qui se poursuit à travers la multiplication des
sorties forêt permettant ainsi de développer une

Enfin le dernier parcours, celui du potager et des
bâtiments d'élevage a eu le plus de succès auprès
de ces élèves de 3 à 6 ans. Il faut dire que les 20 races
du Grand Ouest du cheptel de l'écomusée permet
aux enfants d'être sensibilisés à la sauvegarde
d'espèces emblématiques de notre région : vaches,
cochons, chèvres, moutons, poules et canards les
ont émerveillés. L'atelier pédagogique sur le cochon
suivi par les élèves de Grande et de Moyenne Section
ainsi que la mallette pédagogique empruntée pour
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meilleure connaissance de la biodiversité locale. Nous
remercions chaleureusement Mme AUBIN et M.BISCH
pour leur aide.

ATELIERS DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE

ART DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE LES 3 PIERRE

Lundi 4 avril, les élèves de CP et CE1 ont participé
à des ateliers menés par quatre étudiants en 4ème
année de la Faculté dentaire de Rennes. Ils ont tout
d’abord appris les bonnes techniques de brossage
des dents et ont compris qu’il est nécessaire de
les brosser au moins deux fois par jour pendant
deux minutes, après le petit déjeuner et avant
d’aller dormir. Les élèves se sont entraînés à faire
ces bons gestes : bien frotter toutes les dents et
toutes les surface de la dent du « rose vers le blanc »
c’est à dire de la gencive vers la dent sur toutes les
surfaces même à l’intérieur. Lors d’un 2ème atelier
ils ont découvert ce qu’est un cabinet dentaire et
les instruments utilisés par le dentiste. Les élèves
ont compris que le dentiste soigne les dents qui
sont abîmées mais ne peut pas toujours réparer les
dents. Ils faut donc prendre soin de ses dents tout
au long de sa vie. Les enfants ne savaient pas tous
que les molaires au fond de leur bouche n’étaient
pas des dents de lait mais étaient déjà des dents
définitives qui resteront toute leur vie.

Cette année, les élèves de l’école Les 3 Pierre travaillent
sur l’art de la musique.
A ce titre, les élèves de CP, CE1, CE2 ont pu bénéficier
d’un atelier découverte du djembé animé par Patrice,
professeur dans l’association Diagonales 35 située
à Le Verger. Les élèves ont appris comment étaient
fabriqués ces instruments et ont eu le plaisir de
découvrir le continent africain à travers l’écoute de deux
légendes africaines. L’objectif principal de l’atelier était
centré sur le travail du rythme favorisé particulièrement
par la pratique de cet instrument. Les élèves ont donc
appris les premières bases permettant de jouer du
djembé et ont reproduit une mélodie jouée en Afrique
lorsque les chasseurs rentrent de la chasse. Les élèves
étaient enchantés de cette animation de qualité.

ATELIERS HANDICAP
Le 5 mai, 5 résidents en situation de handicap du foyer
des Glycines de Pipriac sont venus à l’école publique
Les 3 Pierre de Saint Thurial. Ils étaient accompagnés
d’Aurélien et Sonia, animateurs, pour rendre visite aux
élèves de CM1. Cette rencontre avait pour objectif
de sensibiliser les élèves sur les problématiques du
handicap et de favoriser les interactions avec les
résidents au bénéfice de tous.

Les enfants ont appris également qu’il faut consulter
un dentiste tous les ans car, au début, une carie ne
fait pas mal et seul le dentiste peut la repérer avant
que cela ne s’aggrave : plus on soigne tôt plus on
garde ses dents longtemps. Chaque élève est venu
ensuite au tableau pour placer l’image d’un aliment
sur un dessin de dent saine ou de dent carié afin
de comprendre que les aliments qui contiennent
du sucre favorisent les caries. Les enfants ont
compris que les aliments sucrés sont appréciés
par les bactéries qui vivent dans notre bouche.
En mangeant le sucre, ces bactéries produisent
de l’acide qui attaque les dents et qu’il faut donc
éviter ces produits sucrés et se laver parfaitement
les dents pendant deux minutes au moins deux fois
par jour pour enlever toute trace de sucre : après
le petit déjeuner et avant d’aller dormir. Pour finir
ils ont fait une expérience : ils ont mis une dent
dans du soda ont pu observer à quel point le sucre
présent dans le soda abîmait la dent.

Ainsi, les élèves ont été confrontés aux difficultés de
déplacements des personnes handicapées grâce à la
mise en place d’un parcours avec obstacles à réaliser
en fauteuil roulant électrique ou en fauteuil roulant
manuel. Ils ont aussi animé deux jeux de société qu’ils
ont fait découvrir aux résidents. Ceci leur a permis
d’échanger en prenant en compte les particularités
de chacun. Ce fut un moment très riche. Par ailleurs,
cette visite a été l’occasion de récupérer les bouchons
collectés tout au long de l’année à l’école. Ces
bouchons sont ensuite triés au foyer des Glycines pour
être amenés dans une usine. In fine, cela permet le
financement de projet pour les personnes en situation
de handicap.

Enfin, les élèves de maternelle travailleront sur la
rythmique bretonne avec Lina BELLARD, parente
d’élève et musicienne, en vue de réaliser une
production lors de la fête de l’école.

Les élèves de CM1/CM2 travaillent quant à eux en
partenariat avec l’association Triolet 24 dans le cadre
du projet « Musique à l’école ». Les élèves bénéficient
d’une quinzaine d’heures de pratique avec une
professeure de musique. Ils ont pu découvrir les
instruments caractéristiques de ce genre musical,
travailler sur le rythme et apprendre plusieurs chansons
en français et en anglais en étant accompagnés au
piano. Une représentation devant les parents aura lieu
en fin d’année.

Djembé

Hockey

Cet atelier s’inscrivait dans une séquence attachée
à mettre en place des actions visant à favoriser le
Parcours Santé de l’élève.

SPORT

Parcours
motricité
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Comme tous les ans, les classes réalisent
de nombreuses activités sportives. Ainsi,
en fonction de leur âge, les élèves ont pu
apprécier la mise en place de cycles vélo,
rollers, athlétisme, kinball, basket, tir à l’arc,
escrime, lutte... Des olympiades seront
organisées le 27 juin au parc des Gayeulles à
Rennes afin de finaliser cette année sportive.
En parallèle, les élèves du CP au CM2
pratiqueront une nouvelle activité sportive :
l’accrobranche !

Tir à l'arc
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UFCV
ont été fascinés par les couleurs et la beauté des
savons. Nous avons également eu la visite de Jean-Luc
Bisch, intervenant de l'association nature, qui nous a
partagé ses connaissances sur la flore et nous a prêté
mains fortes pour la mise en beauté de nos potagers
afin de favoriser la pollinisation.

Durant les vacances d’avril, l'accueil de loisirs a
accentué ses projets autour de la découverte des
différents métiers et du partage de savoirs des
habitants de la commune et des environs. Pour le plus
grand bonheur des enfants, Frédéric Glot, apiculteur
sur la commune de Baulon est venu nous présenter
son métier. Nous avons pu observer une ruche
vitrée pour découvrir le travail des abeilles et avons
poursuivi par un atelier de confection de bougie à la
cire d'abeille. Nous sommes allés à la rencontre de
Laurence Hamon qui nous a ouvert les portes de son
atelier et de sa boutique la "Savonnerie aubergine"
nous avons découvert divers produits d'hygiènes
naturel solides pour le corps et la maison. Les enfants

Durant la 2ème semaine des vacances d'avril et dans
la continuité de notre projet autour des échanges
de savoirs sur les divers métiers et/ou passions nous
sommes allés à la rencontre des habitants de la
commune et des environs. Pour le plus grand bonheur
des petits et des grands, les enfants de l'accueil de
loisirs ont eu le plaisir de pouvoir aller visiter la caserne
des pompiers à Baulon afin de découvrir les divers
camions et tenues et de pouvoir manier la lance
à incendie qui permet d'éteindre les feux lors des
interventions. La suite de la semaine s'est poursuivie
par la visite de la Bergerie à la Haie Chapeau à SaintThurial. Aurélie et son mari Alexandre Bouënnec ont
eu la gentillesse de nous ouvrir les portes de leur
bergerie. Les enfants ont pu découvrir le mode de
vie des moutons ainsi que la salle de traite. Ils ont eu
également le plaisir de les accompagner dans les
pâturages, ce qui leur a d'ailleurs beaucoup plus de se
retrouver au milieu des brebis. Ces 2 semaines auront
marqué les esprits des enfants et chacun sera repartis
avec des étoiles pleins les yeux. Nous remercions
sincèrement les différents intervenants pour leur
accueil et ces échanges.

LA FÊTE DU JEU
La 2ème édition de la Fête du jeu à Saint-Thurial a rencontré un franc succès le samedi 14 mai. Une journée festive
où petits et grands ont pu profiter des diverses animations proposées : un espace dédié aux enfants de 0 à 5 ans :
piscine à balles, tables de transvasement, jeux de construction, parcours de motricité, parcours en draisienne, des
p’tites bulles… Et pour les plus grands, du tir à l’arc, de l’escalade, des fusées à eau, un buzzer lumineux, des jeux
en bois surdimensionnés, des jeux de société, des jeux de raquettes… Cette année, la Fête du jeu, c’était environ
450 visiteurs, une cinquantaine de bénévoles, des sourires, de la bonne humeur, de la convivialité, des rencontres,
de l'entraide... Alors un GRAND merci à tous les visiteurs, aux bénévoles, au service technique, aux écoles pour le
prêt de matériel, aux intervenants extérieurs et à la mairie sans qui cet évènement n’aurait pu voir le jour. Rendezvous l'année prochaine !

Photos : Patrick.Photographie
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Actions sociales
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
Conseils auprès des habitants qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique.
Une 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
02 99 28 46 50
ou
par mail : bretagne@cdhat.fr

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

PSYCHOLOGUE
Bénédicte ROLLAND
06 22 88 88 21

Olivier DELVERT – Carole BERTHELOT
02 99 85 49 38

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

PÉDICURE PODOLOGUE
Manon CARRIE
02 99 85 43 39

Services Sociaux
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

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)

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

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)

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 10h à 12h
Tél : 02 99 29 44 44

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

PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS :
Centre médico psychologique
47 rue de Fagues, Guichen
Tél : 02 99 57 03 42

CONSEILLÈRE SOCIALE EN GÉRONTOLOGIE
(APA,..) :
Madame NIVET-LEBARS
Tél : 02 22 93 64 00 (CDAS)
Dossiers APA (dépôt)
Tél : 02 22 93 63 81

VESTIAIRE :
Rue de la Chèze, Plélan-le-Grand
Tél : 02 99 06 88 90

CONSULTATION DES NOURRISSONS :
Secrétariat de la PMI au CDAS : 02 22 93 64 03

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
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR :
02 99 09 11 10 ou 02 99 38 04 36
ALCOOLIQUE ANONYMES :
06 52 42 75 86 ou 08 20 32 68 83

INFIRMIÈRES
Séverine BOSCHER
Lucie DAVID
02 90 01 69 54
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L’UKRAINE
Le CCAS, en collaboration avec l’association Echanges
et Solidarités a organisé une collecte pour l’Ukraine.
Les membres remercient tous les habitants qui se
sont mobilisés pour soutenir les Ukrainiens en leur
fournissant du matériel médical, de couchage, de
secours ou encore d’hygiène.
Le CCAS informera les habitants si une collecte était
de nouveau organisée.

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

Anne-Marie PERRAULT

Les actions du CCAS ont pour objectif de veiller au lien
social et à l’intégration de toutes les personnes dans
la vie communale.

Vous êtes proche ai
dant
d’une personne en
situation de handic
ap
et vous habitez en
Ille-et-Vilaine ?

Depuis janvier 2021, l’équipe du CCAS a été très active.

vous so
vous propose des so utient et
lutions de rép

LA COLLECTE POUR LES RESTOS DU CŒUR
Les membres du CCAS ont organisé une collecte au
profit des Restos du Cœur, en partenariat avec nos
deux écoles : Les 3 Pierre et Saint-Joseph.
Cette collecte s’est déroulée le jeudi 3 mars aux abords
des écoles, à l’épicerie de La Vallée et à la boulangerie
« La Mie Martin ». Les membres du CCAS qui ont animé
cette journée ont salué l’importante mobilisation de
tous les participants.

it

Information et
Orientation

Aide
Administrative

Évaluation partagée
de vos besoins

Soutien à
la parentalité

Soutien
psychologique

Autour de nous, il y a beaucoup de personnes
en difficulté qui méritent une attention régulière.
C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à faire des dons
directement au centre des Restos du Cœur de Montfort
dont nous dépendons.

Solutions
de relais

Pour nous contacte

r

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Résultats de l’enquête :
• 87 retours de questionnaires
• 31 par internet
• 56 en version papier
La commune de Saint-Thurial compte 819 ménages, il
y a donc eu 10 % de retours.

Accompagnement
vers le Répit

Prévention de
l’épuisement

pareo@gcsms-cp

2.bzh

PARÉO est géré
e par un Groupe
ment de Coopéra
et Médico-Sociale
tion Sociale
(GCSMS) réunissa
nt deux association
L’Adapei 35 Les
Papillons Blancs
s:
d’Ille-et-Vilaine
et Ar Roc’h.
Financée par l’Ag
ence Régionale
de Santé (ARS),
la PFR intervient
pour l’ensemble
du département
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ADMR

Nous continuons à travailler au sein du bureau pour
mettre en place des actions dans les mois à venir.

DEPLACEMENTS SOLIDAIRES A LA DEMANDE
NOS AÎNÉS
L’ADMR de Plélan-le-Grand a réouvert son service
depuis le 18 octobre 2021.

Depuis mars 2020, la crise sanitaire a eu des
conséquences sur nos vies. En 2020 et 2021, les repas
de nos aînés ont été annulés car les risques autour de
tels rassemblements nous semblait trop risqué.
En 2021, les membres du CCAS ont souhaité offrir à
toutes les personnes de plus de 72 ans un bon d’achat
de 15 € à valoir chez un de nos commerçants :
• La Boulangerie La Mie Martin
• La Coiffeuse Sonia
• La Savonnerie
• L’épicerie « La Vallée »

Le 11 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
DE LA GARANTIE JEUNES
WE KER, RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES

Le dispositif est accessible sous certaines conditions
(de ressources notamment) mais il est encore mal
connu des jeunes pourtant éligibles. Il ne faut pas
hésiter à prendre contact avec un conseiller We Ker
pour étudier chaque situation. Contactez Patricia Bazin
pbazin@we-ker.org ou 06.25.00.36.22.

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes ni scolarisé,
ni en formation, ni en emploi (ou à temps partiel) ?
La Garantie Jeunes peut donner un coup de pouce à
votre projet.
Vous bénéficierez d’une allocation mensuelle de
497.50 € et d'un accompagnement sur-mesure.
Pour plus d’informations, contactez la conseillère
locale de We Ker, réseau des Missions Locales :

https://we-ker.org
Pour en savoir plus :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F32700

Patricia Bazin pbazin@we-ker.org
06.25.00.36.22.
https://we-ker.org
Le dispositif est accessible sous conditions :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F32700
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE

Plateforme d’Accom
pagnem
d’Écoute et d’Orient ent au Répit,
ation

02 99 78 01 46

Le plan de relance de l’Etat #1jeune1solution offre,
actuellement, de nombreux coups de pouce aux
jeunes que ce soit sur le plan financier ou grâce à des
outils adaptés.
We Ker fait partie du réseau des Missions Locales, et est
par conséquent l’un des opérateurs privilégiés dans la
mise en œuvre locale de ce plan de relance.
Avec une allocation mensuelle de 497.50€, le dispositif
de la Garantie Jeunes a été assoupli et permet de
sécuriser financièrement de nombreux parcours de
jeunes ni scolarisés, ni en formation, ni en emploi (ou
très peu).

Vous êtes dans l’incapacité de conduire, vous
n’avez pas de véhicule, et vous devez vous rendre
chez votre médecin, kiné, faire des courses, aller
chez des amis etc.….
CONTACTEZ-NOUS AU 02.99.06.74.28.

We Ker est une association au service des jeunes (de
16 à 25 ans), des entreprises et de ses territoires
Sur les 9 lieux de permanence de l’antenne du Pays
de Brocéliande, la joyeuse équipe est prête à vous
accueillir, pour vous conseiller et vous accompagner
dans vos projets d’insertion sociale et professionnelle.
We Ker déploie de nombreux services pour répondre
aux enjeux de l’emploi des jeunes (rencontres avec des
entreprises, coaching, accompagnements spécifiques,
pré-apprentissage, mobilité, logement, santé, …) et
s’adresse à tous les jeunes quel que soit leur niveau
de qualification.

Patricia Bazin et Janique Pincemin, conseillères WE KER.
Patricia Bazin vous accueille à Bréal-sous-Montfort (les jeudis) et Plélan-le-Grand (les vendredis).

Nos chauffeurs bénévoles vous attendent…
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Démarches Administratives

Prêt à publier pour communiquer
sur l’opération
« La route se partage »
« LA ROUTE SE PARTAGE »,
AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

RECENSEMENT CITOYEN

Avez-vous remarqué ces panneaux le long des
routes départementales ?

OU MILITAIRE

Depuis 2017, cette campagne de sensibilisation est
renouvelée tous les ans, sur les différents territoires
du département. Cette année, l’arrivée du printemps
et de ses beaux jours ont accompagné l’installation
de ces 60 panneaux sur les routes du Pays de
Brocéliande.
Leur objectif ? Sensibiliser au partage de la route
entre les cyclistes et les automobilistes et encourager
les bons comportements. « Je double : je m’écarte ! »

POUR RAPPEL,
Si vous êtes né Français, vous devez vous faire recenser
entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 3e mois
qui suit celui de votre anniversaire.
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre
domicile.
Vous devez faire la démarche de recensement vousmême (si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut
faire cette démarche à votre place).
Vous devez aller à la mairie avec les documents
suivants :
Carte nationale d'identité ou passeport valide
Livret de famille
Justificatif de domicile

JE DOUBLE :
JE M’ÉCARTE !

Lancée par l’Etat, cette opération appelée « La route
se partage » a été mise en œuvre pour répondre
au sentiment d’insécurité des cyclistes. En effet,
chaque année, des cyclistes sont blessés, parfois
mortellement. Et ces accidents sont essentiellement
dus à des problèmes liés aux comportements des
usagers.

L'attestation de recensement vous sert à prouver
que vous avez fait votre recensement militaire et est
obligatoire pour vous inscrire avant l'âge de 18 ans
à un examen (Permis de conduire, BEP, Baccalauréat,
...) ou un concours soumis au contrôle de l'autorité
publique française.

LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ENGAGÉ
POUR LES MOBILITÉS DOUCES
Agir pour la sécurité des déplacements
doux est une préoccupation majeure du
Département d’Ille-et- Vilaine. Par ailleurs, cette
action de sensibilisation routière contribue au
développement de la pratique cyclable. Dans
le contexte actuel, cette dernière représente
un vecteur considérable de lutte contre le
réchauffement climatique tout en répondant à des
enjeux de santé publique. Développer la pratique
cyclable est une des ambitions fortes des années
à venir.

RÈGLES DE BON
VOISINAGE
NUISANCES SONORES

Compte tenu de la situation sanitaire lié au Covid-19
et au report des Journée Défense Citoyenneté (JDC)
durant le confinement du printemps puis de l’automne,
les délais de traitement et de convocation sont de
l’ordre de 4 à 6 mois, nous vous invitons donc à faire
vos démarches du parcours de citoyenneté en mairie
dès votre 16ème anniversaire.

Les activités liées au jardinage, au bricolage peuvent
engendrer des nuisances sonores qui sont encadrées
par une réglementation précise protégeant la quiétude
de chacun.

ACCROCHE POUR LES POSTS RÉSEAUX
SOCIAUX
« La route se partage », ensemble restons
vigilants et respectueux les uns des autres. Je
double : Je m’écarte ! Le partage de la route
entre automobilistes et cyclistes, c’est agir pour la
sécurité de tous !

Aussi, il est opportun de rappeler que par arrêté
municipal du 29 juillet 2015, les travaux de bricolage ou
de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques,… ne
peuvent être effectués que :

Plus d’infos sur service-public.fr
Vincent Leroy
adjoint aux associations, à la communication
et à la culture - correspondant défense.
La Mairie regorge d’objets trouvés jamais réclamés :
• Clés de maison, clés de voiture…
• Bijoux : gourmettes, médailles, montres…
• Téléphones portables,
• Vêtements,
• Lunettes de vues, lunettes de soleil
• Gants, casquettes...

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES JOURS OUVRABLES DE
8h00 à 20h00,
LES SAMEDIS DE
9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00,
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS DE
10h00 à 12h00.

N’hésitez pas à demander…
Certains objets sont là depuis très longtemps !!!
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Règles Smictom

Mon mémo-tri

Désormais, chez moi,

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
DÉSORMAIS, CHEZ VOUS, TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Je trie

Bouteilles et ﬂacons
en plastique

Tous les papiers
(séparés de leur emballage
plastique)

Emballages en métal

Briques et emballages
en carton

NOUVEAU !

EN VRAC - NE PAS IMBRIQUER
BIEN VIDER - NE PAS RINCER

Tous les autres emballages en plastique

Je trie
A compter du 1er mars, le tri des emballages évolue sur le territoire du Smictom Centre Ouest. Jusqu’à présent,
vous déposiez dans votre bac jaune les papiers, les emballages en carton et en métal, ainsi que les bouteilles et
flacons en plastique. Désormais, vous pouvez aussi trier tous les autres emballages en plastique.

Pots et bocaux en verre

Bouteilles en verre

Ordures ménagères

Je dépose

DANS UN SAC
BIEN FERMÉ

Textiles (linge de maison,
vêtements, chaussures)

Gros cartons, bois, petit équipement électronique, ferraille
sont à apporter dans la déchèterie près de chez vous.

Un doute, une question sur le tri ?
Rendez-vous sur www.smictom-centreouest35.fr
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DANS UN SAC
BIEN FERMÉ

© Citeo - Refashion_Letizia Le Fur

Je jette

SANS COUVERCLE NI BOUCHON
BIEN VIDER - NE PAS RINCER

Calendrier Smictom
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Commerces Ambulants
Hebdomadaire

PIZZA
LA VÉNITIENNE - 06 48 70 36 14
Vendredi de 16h30 à 21h00 au carrefour central

FOOD TRUCK
TI'BOKIT
07 82 59 41 21
Mardi
de 17h00 à 20h00
au carrefour central
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Commerces & Entreprises

FORMATION
RECRUTEMENT
SERVICE

ADES

EVA LEPIERRE

ASSOCIATION

Formatrice certifiée

DOMICILE EMPLOI

06 78 17 43 01
bebeva21@gmail.com

COIFFURE

SERVICES

ENTRETIEN DE JARDIN

35310 - Saint Thurial
le
Déplacement possib
autour de 35 km

Avec l’arrivée du printemps, pensez à
programmer l’intervention de notre jardinier
pour :
•
•

•
•
•
•

AFMB

la taille (haies, arbustes, rosiers ...);
la tonte et l'entretien de votre pelouse
(le Printemps est la période idéale pour
scarifier et permettre ainsi d’aérer votre
sol, réduire les déchets d’herbes coupées
et freiner l’apparition de mousse);
vos plantations;
l'entretien de vos massifs;
le nettoyage de votre terrasse, vos allées;
l'enlèvement en déchetterie de vos
déchets verts…

Une gamme de produits
à l’Aloé Véra pour votre
Bien-être au quotidien !
Sur RDV Lundi et vendredi
de 14h30 à 17h00

Soazig LE TROADEC
Conseillère Bien Être
23 Avenue du Landier
35310 St THURIAL
Tél : 06 47 94 49 12

forever.soaz@gmail.com

L'association fournit le matériel (taille-haie,
tondeuse, débroussailleuse, scarificateur,
nettoyeur haute pression avec embout
brosse pour les terrasses ...). Notre matériel
est essentiellement thermique et ne nécessite
donc pas de branchement électrique.
Toutes les prestations ouvrent droit à la
déductibilité fiscale.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter :

BAR

ADES
6 place de la Mairie 35310 MORDELLES
02 99 60 55 58
contact.ades@orange.fr
Horaires d’ouverture au pub
lic : de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi.
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à
17h00.
Site internet : www.ades35.com
62

63

bebeva
bebeva35

VÉHICULES

Commerces & Entreprises
BOIS

C
HRIS
AUTO

MOBILES

1 rue St Thurial 35310 SAIN

Commerces & Entreprises
TRAVAUX - RÉNOVATIONS

VENTES ET RÉPA
RATION
TOUTES MARQ
UES
MECANIQUE - CA
RROSSERIE

T-THURIAL • 02 99 52 14

92 • 06 40 41 76 13 • chris

automobiles@orange.fr
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Commerces & Entreprises

Commerces & Entreprises
MÉTAL

JARDIN

LOHOU MARIE
Opticienne diplômée avec 13 ans d'expérience
Contact
06 26 13 43 09
Facebook "Marie lunettes",
www.marielunettes.com
Optique à domicile - mêmes services qu'en
magasin sur le lieu de votre choix (domicile,
travail, EHPAD...).
Sur rendez-vous

POUR UNE MISE À JOUR DANS LE
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Tous les commerçants, artisans et
entreprises sont invités
à transmettre leurs cartes de visite
directement en mairie ou par mail à
l'adresse suivante :

06 08 03 65 84
contact@dom
ainedeslongr
ais.fr
domainedesl
ongrais.fr
Domaine des
Longrais 3531
0 SAINT-THURI
AL

servcommunication@stthurial.fr
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La Check List
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Entretenez
  
 

1 Couvre-toi

2 Utilise des répulsifs

les herbes hautes
3 Évite
et les feuilles mortes

Porte des vêtements de couleur claire à
manches longues, un pantalon à glisser
dans des chaussettes hautes et un chapeau.

Laisse un adulte t’appliquer un répulsif
en respectant les indications notées
sur le produit.

Quand tu te promènes, reste au centre des
chemins, loin des arbustes. Ne t’assois pas
ou ne t’allonge pas directement sur le sol.

4 Examine-toi

5 Fais retirer la tique

la zone
tu as été piqué
6 oùSurveille

Regarde attentivement « tout partout » sur ton
corps et tes vêtements pour les chercher. Si tu
n’y arrives pas tout seul, demande à quelqu’un de
t’aider. La tique apparaîtra comme un petit point
en relief. N’essaie pas de l’enlever tout seul !

Demande à un adulte de t’enlever la tique à l’aide
d’un crochet à tiques, sans l’écraser. Plus vite elle
sera retirée, mieux c’est ! Fais désinfecter ta piqûre
par un adulte et demande lui d’inscrire la date et
le lieu de la piqûre dans ton carnet de santé.

Au cours des mois qui suivent la piqûre, si tu vois
une rougeur apparaître sur ton corps, ou si tu ne
te sens pas bien, parles-en à tes parents pour
qu’ils t’emmènent voir un médecin. Si besoin
il pourra te donner un traitement adapté.

ins 
 
 

     
 

    
  


 
 
 



Qu’est-ce qu’une tique ?

C’est une petite bête qui vit dans la nature.

Normalement elle pique les animaux sauvages et domestiques pour se nourrir
mais elle peut également piquer des humains qui passent à proximité.

U
COUPEZ L’EA
ues tigres !
aux moustiq

et passez le message a votre voisin !


   

Pourquoi éviter les piqûres de tiques ?

Une fois qu’une tique a piqué, elle peut rester sur ton corps pendant plusieurs jours.
Une piqûre de tique ne fait pas mal. Mais certaines tiques transportent des microbes qui peuvent
provoquer des maladies en piquant. Tu peux être piqué par une tique dans les jardins, les parcs, en forêt...
partout où il y a de l’herbe et des feuilles mortes. Après la douche, ne remets pas les vêtements que tu as
portés dehors, une tique peut s’y cacher ! Papa ou Maman les lavera à au moins 60°.

POUR ÉVITER D’AVOIR UNE MALADIE, LA TIQUE DOIT ÊTRE ENLEVÉE LE PLUS VITE POSSIBLE.
Pour plus d’information :
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/maladie-de-lyme
www.irepsalsace.org/enfantsetnature/
www.citique.fr/signalement-tique
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Tarifs Four à Chaux 2022
PARTICULIERS
HORS COMMUNE

Tarif 1 journée

2 jours
consécutifs

Tarifs <
4H

GRANDE SALLE
Vin d’honneur/ réunion

61€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine
CAUTION :
200€ pour le ménage
et 600€ pour garantie contre
dommages
FORFAIT MÉNAGE :
158€ pour la grande salle
et 84€ pour la petite salle
(chèque caution ménage conservé
si tables et chaises non rangées et/ou
non nettoyées)

Avec cuisine

572€

914€

Sans cuisine

322€

515€

PETITE SALLE
Vin d’honneur/ réunion

Avec cuisine

440€

706€

Sans cuisine

191€

310€

PARTICULIERS COMMUNE &
ASSOCIATIONS
HORS COMMUNE

LOCATION GRATUITE
POUR LES ASSOCIATIONS
THURIALAISES :
1 location gratuite par an
et par association
+
arbre de Noël pour les écoles
Participation aux frais de chauffage
pour manifestations et évènements
loués à titre gratuit : 34€/jour

Tarif 1 journée

2 jours
consécutifs

Tarifs <
4H

3–
Nous n’avons pas d’tour Eiffel
Ni palace, ni gratt’ciel
S’il nous manque des casinos
Nous avons forêt et eau.

39€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

132€

Avec cuisine

364€

580€

Sans cuisine

198€

319€

PETITE SALLE
Vin d’honneur/ réunion

31€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

89€

Avec cuisine

243€

387€

Sans cuisine

132€

214€

Tarif 1 journée

2 jours
consécutifs

ASSOCIATIONS &
ENTREPRISES COMMUNALES

Tarifs <
4H

GRANDE SALLE
LOCATION LONGUES (> À 2J) :
Tarif 2 jours +
(Différence prix entre
tarif 1 jour et 2j consécutifs)
x nombre de jour demandés

Vin d’honneur/ réunion

33€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

78€

Avec cuisine

214€

336€

Sans cuisine

115€

180€

PETITE SALLE
Vin d’honneur/ réunion

21€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

56€

Avec cuisine

143€

229€

Sans cuisine

77€

124€
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1Près de la forêt de Baulon
Au sommet d’un gai vallon
C’est là que nous demeurons
Respirant l’air pur et bon.

121€

GRANDE SALLE
Vin d’honneur/ réunion

Nous sommes les Thurialais
Toujours contents, toujours gais
Nous jouons, rions, chantons
Bref, nous sommes tous de bons garçons.

2Not’pays s'nomme SAINT- THURIAL
II de trouve près de Bréal
Mais c’est un bon petit nid
On y est mieux qu'à Paris.

47€

Vin d’honneur/
réunion avec accès cuisine

LOCATIONS CHAISES ET TABLES :
Location de chaise : 0,25€
Location de banc : 0,50€
Location de table : 3,50€
Location de table festive : 2,50€

180€

La Thurialaise

4C’qui fait q ’ tous les villotins
Le dimanche prennent le train
Pour venir rire un p’tif brin
Humer l’air de nos sapins.
5Oui chez nous, c’est la bonne vie
On travaill’, mais on s’nourrit
L’âme, le corps ont ce qu'il faut
Nous n’demandons pas plus beau.
6Comm’ partout y‘ a un patro
On n'Fait pas les zigotos
Mais on est de bonne humeur
Sans pour ça être moqueurs
7Nous n'demandons rien de plus
Ailleurs on n'aurait pas plus
Ce n's'ra mieux qu'au paradis
On chant'ra, je vous le dis.
8Nous n 'sommes pas des ambitieux
Une p’tit place au coin des cieux
Si Saint Pierre, fait le grognon
Tous en choeur, , nous lui chant’rons.
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Saint - Thurial

Le marché

Fête du jeu
Photos : Patrick.Photographie

Concert à la méd
iathèque

UNC

Fabrication de nich
oirs

