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M. et Mme URVOY Benoit et Gwendoline 
7B rue du Clos Louët
Modification de clôtures

M. et Mme LEPIERRE Aurélien et Eva 
Cossinade
Construction de maison individuelle

Mme THIEFFIN Laura
Lotissement le Clos du Rohuel – Lot n°11
Construction de maison individuelle

M. et Mme MASSARD Anthony et Elise
12 Trévidec
Modification de clôtures

M. PAPIN Hervé
5 rue du Châtelet 
Extension d'atelier de menuiserie 

M. JAOUEN Christophe
48 avenue de Cossinade
Construction d’une maison individuelle

M. EJAZ Ali
6 impasse des Diligences
Suppression de piscine

M. et Mme DEROIN Nicolas et Jennifer
Lotissement le Clos du Touchemin – Lot n°4
Construction de maison individuelle

M. et Mme CODET Loïc et Elsa
Lotissement le Clos du Touchemin – Lot n°1
Construction de maison individuelle

Mme DUPONT Caroline et Mme BOUCAUD-SALVI Julia 
Lotissement le Clos du Touchemin – Lot n°3
Construction de maison individuelle

M. ROUXEL Mickaël et Mme GILBERT Emmanuelle 
4 rue de Rohuel
Modification de clôtures

M. PERSEHAIE Vincent
La Guerinais
Réaménagement de nurserie en salle de traite

M. HERVIAUX Bertrand et Mme ROLLAND Anita
Le Champ au Tessier
Modification du matériau utilisé pour extension de toiture

PERMIS DE CONSTRUIRE 2022

AVRIL 2022 À OCTOBRE 2022

M. GLEMEE Antoine et Mme PANHELLEUX Léa 
Le clos du Pied Ferré – Lot n°2
Modification de teinte de l’enduit secondaire

M. FRESNEL Nicolas 
1 rue de Rohuel
Modification de clôtures, ajout d’un abri de jardin 
et de carport 

M. GIANGRANDE Thierry 
7 rue du Clos Louët
Modification de couleur de l’enduit secondaire 

Vie Associative et Culturelle

Vincent  LEROY

Adjoint aux associations, à la culture et à la communication

MERCI !!! 

Je l’évoquai dans le bulletin d’été, 2022 marque 
le retour de nombreuses animations sur notre 
commune permettant enfin de nous retrouver 
pour des moments festifs et conviviaux tels que :

• Les manifestations sportives, culturelles, 
moments importants de nos adhérents qu’ils 
soient débutants ou confirmés, objectifs d’une 
saison et point d’orgue de tout un travail !

• Les marchés festifs des jeudis de Juin, 
moment d’animation locale à l’initiative 
historiquement de la municipalité, porté 
par et pour les associations thurialaises dans 
un esprit de mutualisation et de partage. 
Ils ont été organisés pour la dernière fois en 
2022 par le comité des fêtes et un groupe de 
bénévoles. Nous les en remercions vivement !! 
Après 2 années d’absences, les thurialais ont 
répondu présents et permis de récolter des 
fonds partagés entre toutes les associations 
participantes.

• Les kermesses d’écoles, moments privilégiés 
en fin d’année scolaire qui regroupent enfants, 
parents, grands-parents et équipes éducatives. 

• Les repas associatifs qui permettent aux 
membres de se retrouver autrement que dans 
le cadre habituel et qui ouvrent bien souvent 
la porte aux proches pour des moments de 
partage autour d’une même passion.

• Le traditionnel repas et bal du 13 juillet, 
organisé par le comité des fêtes de Saint-
Thurial pour nous réunir autour d’un verre, 
d’un repas, d’une danse et pour un petit quart 
d’heure nous émerveiller comme des enfants 
devant le spectacle d’un magnifique feu 
d’artifice.

• Braderies, concert, conférences, ateliers et 
j’en oublie… qui ponctuent notre agenda et 
que l’on a plaisir de répertorier dans ce que 
l’on aime à appeler « le calendrier des fêtes » 
qui va enfin retrouver sa place dans ce bulletin 
pour 2023, page 35.

Alors un grand MERCI à tous  : bénévoles, 
participants, organisateurs, public, soutien public, 
privé !!! Tous ceux qui font de Saint-Thurial, une si 
belle commune où il fait bon vivre !!!

Preuve s’il en fallait le magazine Le mensuel de 
Rennes – Groupe Le Télégramme vient d’ailleurs 
de nous classer dans les 20 communes où il fait 
bon vivre autour de Rennes, seule commune de 
Brocéliande Communauté à y figurer.

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication 

et à la culture - Correspondant Défense.

FEU D’ARTIFICE SAINT THURIAL Le 13 JUILLET 2022 - 23H15 STADE DE FOOTBALL VOS NUITS ÉTOILÉES - PLUMÉLIAU BIEUZY - www.vosnuitsetoilees.fr 

TRAVAUX
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2022
Le samedi 10 septembre dernier s’est tenu le forum 
des associations de Saint-Thurial, 2ème édition du 
genre dans sa nouvelle version au complexe sportif 
de Brocéliande. 

Forts des éditions passées qui ont toujours été 
maintenues en s’adaptant aux différentes règles et 
mesures en vigueur, nous avons profité de l’espace 
dont nous disposons désormais avec la salle de 
sport adapté afin de proposer un forum large, en 
termes d’activités mais aussi en termes d’espace. 
Ceci facilite les échanges sur les différents stands, 
tout en respectant la distanciation, sans en oublier 
une certaine convivialité. L’occasion de découvrir 
les associations de la commune, Brocéliande 
communauté et des communes avoisinantes, 
car nous savons que les activités des familles 
thurialaises ne se limitent pas au frontière de la 
commune.

Regroupées cette année par item (Culture/
Enfance/Social & Humanitaire/Sport), ce sont 31 
associations qui étaient présentes dont une dizaine 
extérieures à la commune afin d’enrichir l’offre sur 
des activités non présentes à Saint-Thurial comme 
le rugby, les arts martiaux et la danse…
L’espace de convivialité à l’entrée du complexe 
était l’occasion de rencontrer les élus ainsi que 
TAG 35 (en charge des études sur le commerce 
du centre) autour d’un café ou d’un thé offert par 
la municipalité.

Une fréquentation toujours en hausse conclue ce 
forum 2022, qui continuera à s’étoffer en 2023.
Cette édition s’est clôturée par le retour d’un verre 
de l’amitié offert par la municipalité à l’ensemble 
des associations présentes pour les remercier 
et retrouver l’esprit convivial si riche au milieu 
associatif.

Merci à toutes et tous pour votre implication à cet 
évènement, mais aussi tout au long de l’année pour 
faire fonctionner les associations du territoire. Merci 
également aux services et élus mobilisés pour vous 
accompagner au quotidien.

Bonne année associative, sportive et culturelle à 
toutes et tous !!!

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication 

et à la culture - Correspondant Défense.

Médiathèque
LA MAISON AUX MILLE HISTOIRES

09 52 65 34 72
mediathequestthurial@free.fr

Le portail du réseau des médiathèques : 
https://www.mediatheques-broceliande.fr
Nous communiquons aussi par mail ou via 

l’application gratuite Panneau Pocket

Ouverture au public : 
Mardi : 16h30-18h

Mercredi : 10h-12h et 15h30-19h
Vendredi : 16h30-19h

Samedi : 10h-12h

Rappel : 
l’adhésion à la médiathèque s’élève à 10 € 

par famille et par an.

La médiathèque est un lieu public ouvert à tous, pour 
une simple visite ou consultation même si vous n’êtes 
pas inscrit.

Des projets, des idées, des suggestions ou un peu 
de temps à nous consacrer, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.

Depuis la rentrée, nous avons constaté une hausse de 
la fréquentation.

Entre septembre et octobre,  52 familles ont renouvelé 
leur adhésion et 16 familles sont venues s’inscrire 
contre seulement 18 nouvelles familles pour l'année 
2021. 

En tout, plus de 600 Thurialais fréquentent la 
médiathèque.

En plus de l’accueil du public, nous avons repris 
l’accueil des classes dans nos locaux. 12 classes, soit 
2 classes tous les mardis matins. Les livres empruntés 
restent à l’école. Nous prêtons aussi en fonction des 
thématiques. C’est pourquoi, par exemple, en octobre 
et novembre, le cirque s’est invité à la médiathèque 
grâce à une exposition de la médiathèque 
départementale. 

Nous accueillons également les « bébés lecteurs » une 
fois tous les deux mois en partenariat avec le Relais 
Assistantes Maternelles.

Le vendredi 30 septembre, les 11 jeunes lecteurs qui 
ont participé au Prix Chrono-Mômes sur le thème 
des « inventions et découvertes », ont rencontré 
les libraires de la librairie Le Failler de Rennes pour 
découvrir le résultat. 
A partir de novembre et jusqu’en juin 2023, nous 
renouvelons notre participation avec la libraire, en 
espérant que d’autres jeunes lecteurs de 9 à 12 ans 
nous rejoignent pour cette fois pour une découverte 
du Japon. (Photo)
Nous avons terminé l’année, avec une animation 
autour du dessin raconté fin octobre.
Mais aussi avec deux artistes en résidence sur le réseau 
des médiathèques en novembre.
Et en décembre, une exposition sur l’eau prêtée par 
la médiathèque départementale avec une animation 
proposée par le CPIE de Brocéliande « GASPIDO ».

Anne-Marie CAILLOT
 Responsable de la médiathèque
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Associations

LES BREVES 
DE L'ACAST

• Du modelage et de la poterie: un mardi sur 2 
(après-midi ou soir au choix)) pendant l'année 
scolaire (85 €)

• Du dessin et de la peinture: un lundi sur 2 (après-
midi) technique différente par trimestre (30 € le 
trimestre)

Voilà ce que propose, encore cette année 2022-
2023, l'atelier culturel et artistique de ST Thurial aux 
adhérents déjà  connaisseurs ou désireux se s'initier. 
Adhésion : 5€ pour l'année.

Et en Juin 2023, les 8-9 et 10, gageons que les 
"Acastiennes et Acastiens" auront le plaisir de vous 
convier à une belle exposition grâce à l'animation de 
Jean, Hamid,  Christiane  pour la terre,  de Christiane 
et Christine pour le dessin et la peinture. Grand merci 
à elles et à eux.  

Marie-Renée Cotto

AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG

Depuis les années 1950, la France a choisi le système 
du bénévolat pour les donneurs et  la non rémunération 
du don par respect de l'être humain, tant donneur que 
patient.
Ce système a prouvé son efficacité puisqu'il a permis de 
ne jamais manquer de produits sanguins, garantissant 
l'autosuffisance et la sécurité transfusionnelle.
D'autres pays n'ont pas encore opté pour ce système 
et peinent à couvrir les besoins des malades.
Il est donc important de se battre pour conserver ce 
système qui fonctionne mais qui est parfois décrié 
et de plus en plus attaqué: il est important que les 
amicales existent et que des instances défendent ce 
système. 
Contrairement à ce que certains pensent, une amicale 
ne peut fonctionner sans un budget minimum. Pour 
faire la promotion du don de sang, il nous faut faire 
des achats (banderoles, panneaux,etc...) et les 
besoins administratifs sont importants. Une amicale 
a donc pour vocation d'encourager de plus en plus 
de personnes à devenir donneur et à organiser les 
collectes. Merci à tous ceux qui nous aident et merci 
aux différentes communes, dont Saint Thurial, de 
nous fournir une salle de collecte et de nous verser 
une subvention. 

Voici les 2 dates à inscrire sur vos agendas 2023 
(Attention: il faut prendre obligatoirement un rendez-
vous)

Lundi 30 janvier
Lundi 11 septembre

Merci pour vos dons qui permettent de sauver des vies 
et d'assurer l'autosuffisance dans des conditions de 
sécurité sanitaires optimales.

Si vous désirez de plus amples informations, vous 
pouvez vous adresser 
•  à l'Etablissement Français du Sang pour des 

questions médicales (02-99-54-42-22)
•  à un membre de l'amicale de Saint Thurial 

(Maryvonne Robin au 02-99-85-31-71 ou 
Angélique Salmon au 02-99-85-23-84 ou Jean 
Yves Lecoq au 02-99-85-34-56) pour des questions 
d'organisations.

La santé est un bien très précieux, aussi l’équipe locale 
se joint à moi pour vous souhaiter bonheur et santé 
pour l’année 2023.

Jean Yves Lecoq

Sortie « Papillons »
Le mercredi 13 juillet, une sortie pour découvrir les 
papillons était organisée derrière le Rocher vert sur 
la lande et auprès du ruisseau. Une quinzaine de 
personnes avec de nombreux enfants ont pu découvrir 
les papillons sous la chaleur de l’été.

Sortie « Oiseaux migrateurs »
Le dimanche 2 octobre au matin, l’ANST était de 
sortie à l’Etang du Careil (Iffendic) pour aller observer 
les oiseaux migrateurs. A cette période, certains 
oiseaux quittent leurs sites de reproduction dans le 
nord de l’Europe à la recherche de températures plus 
clémentes.

C’est l’occasion pour nous d’aller les observer lors 
de leurs haltes migratoires (Combattant varié) ou  de 
leurs hivernages chez nous (Canard siffleur). Parmi les 
espèces permanentes, certaines voient leurs effectifs 
renforcés par l’arrivée de populations plus nordiques 
comme le Canard souchet ou la Sarcelle d’hiver. Enfin, 
avec un peu de chance nous pouvons profiter de la 
présence d’espèces sur le départ, par exemple la 
Spatule Blanche.

Les espèces mentionnées ci-dessus ont été 
effectivement observées lors de la sortie.

L’étang du Careil est doté d’observatoires un 
peu écartés du chemin vers l’étang ce qui permet 
d’observer les oiseaux en toute quiétude pour eux 
et offrent aux enfants nous accompagnant une zone 
de repli (le chemin) où jouer. Deux heures et demi 
d’observation, c’est un peu long pour eux.

Sortie « Salamandre »
Ce mercredi 2 novembre à 19h00, l’ANST est parti 
faire sa sortie traditionnelle de suivi de Salamandres 
terrestres au bois du Châtelet. L’organisation de 
cette sortie est un peu délicate car elle nécessite des 
conditions météorologiques particulières (temps 
pluvieux, températures douces) pendant le moment 
où les salamandres quittent leurs abris terrestres pour 
se mettre en quête d’un point d’eau afin d’y déposer 
leurs larves.

La sortie ne peut être confirmée qu’au dernier 
moment. Mais même ainsi la météo capricieuse peut 
nous jouer des tours et la pluie attendue s’est résumée 
à quelques averses orageuses. Nous avons néanmoins 
pu observer une salamandre, récompensant les 
enfants d’avoir bravé les ronces et les broussailles.

Nous avons eu aussi l’occasion d’observer dans ce 
même bois un crapaud commun et un triton crêté dans 
le fossé attenant.

Si vous souhaitez participer à ces sorties de découverte 
de la nature, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’association : ANST.asso@gmx.fr

Laurent DUMERCY 

SORTIES DE L’ASSOCIATION NATURE 
À SAINT-THURIAL (ANST)

©Photo  : Sandrine Roix
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ST THURIAL 
BASKET

A la rentrée, l’association Saint Thurial Basket était 
présente aux forums des associations de Baulon le 3 
septembre et de Saint Thurial le 10 septembre.

A ces occasions, nous avons pu recueillir les 
réinscriptions de nos anciens licenciés et les 
inscriptions de nouveaux, venus étoffer nos effectifs.

Cette saison s’annonce sportivement belle.

LES EFFECTIFS :

Nous regrettons de ne plus avoir d’équipe U18 
fille, pour des raisons d’orientations scolaires 
principalement, mais nous sommes ravis du 
développement des effectifs en « mini basket » (U7 / 
U9 et U11).

Ainsi, en U7 (enfants nés en 2016-2017), nous avons 
14 enfants qui sont entrainés par Stéphane, bénévole 
du Club, tous les samedis matin (épaulé par Mickael, 
Christophe et Sabrina).
En U9 (enfants nés en 2015-2014) nous avons 16 
licenciés, répartis en deux équipes.
En U11 (enfants nés en 2013-2012), nous passons 
d’une équipe mixte à 3 équipes, avec 21 licenciés 
(deux équipes fille et une équipe garçon).
En U13 (enfants nés en 2010-2011), nous avons 
12 licenciés, avec une équipe fille engagée en 
championnat départemental, et une équipe garçon 
en entente avec les clubs du Verger et de Monterfil.
En détente (18 ans et plus), nous sommes 14 joueurs, 
entrainés par Mickael chaque lundi soir.

LES ENTRAINEMENTS :

Les entrainements ont repris la semaine du 5 
septembre. Ces derniers continuent d’être assurés par 
Max, salarié du club, comme les saisons précédentes, 
avec l’appui de Tony (bénévole du Club) pour les U11 
les mardis et jeudis.

LES CHAMPIONNATS :

Les équipes U11 et U13 ont entamé leurs championnats 
le 8 octobre 2022.
L’équipe U13 a remporté ses deux premiers matchs 
aisément (96-4 et 78-4), l’équipe U11 filles I a 
également remporté ses deux matchs, alors que 
l’équipe de U11 garçons a perdu ses deux rencontres 
et l’équipe U11 filles II  n’a joué qu’un match également 
perdu.

Les deux équipes U9 engagées en championnat 
débuteront leurs matchs le 19 novembre 2022.

N’hésitez pas à venir à la salle de sports de Brocéliande 
encourager nos équipes. Les matchs sont annoncés 
sur le panneau lumineux de la commune.

U7

U11 Filles

U11F I

LES FORMATIONS :

Odette et Sabrina, coachs de deux équipes U11 ont 
participé à une matinée de formation organisée par le 
comité départemental d’Ille et Vilaine de Basket le 16 
octobre dernier.
Max a également participé à une journée de formation 
le 27 septembre.

Pendant les vacances de la Toussaint, 8 joueurs 
des équipes U11 participent à deux jours de stage 
organisés par le comité de basket d’Ille et Vilaine, les 
4 et 5 novembre à Bréal sous Montfort avec les autres 
joueurs U11 du secteur.

U11G

LES SPONSORS :

L’augmentation de nos effectifs et du nombre d’équipes nécessite de faire l’acquisition de nouveaux 
jeux de maillots. 
Nous remercions une nouvelle fois nos sponsors pour leur engagement, qui permet à nos joueurs de 
pratiquer le basket dans de bonnes conditions (La Mie Martin, Styl’Coiffure, Saint Yves Service, Chris 
Automobiles, Auré Paysage, Bar La Vallée, CMB Bréal, SUPER U Mordelles, et KM plaquiste).

Nous remercions également la commune qui a fait l’acquisition d’un nouveau panneau d’affichage pour 
la salle de sport, ce qui permet de bonnes conditions pour les matchs à domicile.

Pour tous renseignements pour être licenciés, bénévoles ou sponsors, n’hésitez pas à prendre notre 
contact !

Le bureau St Thurial Basket
Mickael COCOUAL président (06.75.79.68.03)

Sabrina PERRICHOT vice-présidente 

https://www.facebook.com/saintthurialbasket/
https://basket-st-thurial.kalisport.com

Mail du secrétariat : secretariat.stbasket@gmail.com

U13F
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CLUB LES GENETS D’OR
Le concours de palets du 20 juin a réuni 27 équipes. 
Le soleil s’est invité à cette manifestation.
Le repas cantonal s’est déroulé à la salle de l’étang 
bleu à Paimpont, le 7 juillet.

Le concours de belote du 19 septembre a été annulé, 
nous espérons que celui du 23 janvier 2023 se 
déroulera dans de bonnes conditions.

RANDONNEE PEDESTRE
ILE DE CÉZEMBRE 

Pour clôturer la saison estivale, le Comité des Fêtes s’est rendu sur la Côte d’Emeraude. 19 personnes s’étaient 
donné rendez-vous pour rejoindre le Barrage de la Rance. Par un temps ensoleillé, nous avons longé la Rance par 
la Briantais et St-Servan pour rejoindre la Cale de Dinan à proximité de l’Intra-Muros. 
Note joie fut d’emprunter ces 2 bateaux taxi : Lady Margaux et Lady Blue pour rejoindre Ile de Cézembre par une 
mer un peu agitée. 
Malgré une pause méridienne réduite à une bonne heure, nous avons réussi à parcourir le nouveau sentier 
permettant de découvrir la faune et la flore et les vestiges de la seconde guerre mondiale : blockhaus, canons. 
Notre retour s’est fait par la promenade du Clair de Lune à Dinard et par une halte pour un rafraîchissement au 
Port bien mérité, et la Vicomté. La saison s’est achevée par une sortie intitulée Paysages d’Automne le samedi 29 
octobre sur Cossinade et une dégustation de châtaignes grillées et cidre. 

Le 28 novembre, avec les transports Roger, nous irons 
à Mauron pour assister au spectacle des Frères Ritz, 
puis nous prendrons la direction de Josselin pour le 
déjeuner.

Alain de l’orchestre « Le Bon Temps » animera le repas 
et vous danserez au son de l’accordéon, certaines 
personnes, si le temps le permet, pourront faire une 
promenade dans la ville, les autres joueront à la belote. 
En fin de journée, chacun recevra un poulet fermier et 
une bouteille de vin.

Le repas de fin d’année du club se déroulera le mardi 
13 décembre, nous nous rendrons au Restaurant Le 
Pommeret à Bréal sous Montfort, en covoiturage. Dans 
le contexte actuel et le petit nombre de participants, 
il est difficile de trouver un traiteur acceptant de se 
déplacer.

Depuis début novembre, la commune a demandé 
au Club de tenir ses réunions à la Salle Simone Veil, 
le chauffage de la salle du Four à Chaux est très 
énergivore.

Chantal Berthelin
La Présidente

Prochaines sorties en juin et juillet prochain 
les vendredi en soirée.

Notre association « Echanges et solidarité » vise des 
actions de solidarité et/ou d'échanges à la fois au 
niveau local et international.

Nos différents soutiens et solidarités locales ou à 
l’international 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. 

Nous avons pu envoyer des aides financières 
ponctuelles à Madagascar. Plus régulièrement en Haïti, 
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. 

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN

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’y 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. 
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 Traffic 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. 

L'ASSOCIATION 
ECHANGES ET 
SOLIDARITE                 

L’ACCUEIL DE DEUX FAMILLES UKRAINIENNES

A la suite de cette collecte, un collectif composé de 
l’association « Échanges et Solidarités », de membres 
des CCAS de St Thurial, Monterfil, Plélan-le-grand, de 
l’association « Bréal solidarités » et de quelques autres 
personnes, s’est créé et a posé candidature auprès de 
la préfecture pour accueillir des familles Ukrainiennes. 
Parallèlement la mairie de St Thurial a proposé un 
hébergement communal vacant ayant besoin d’une 
remise en état. Après des semaines de préparation 
où il a fallu organiser des petits travaux de réparation 
et rafraîchissement dans la maison, faire des appels à 
dons et matériels, mobiliers, équipements nécessaires 
nous avons pu accueillir deux familles. Des bénévoles 
ont donné de leur temps pour organiser le travail, 
apporter leurs compétences, installer, aménager…
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 

Des mois ont été nécessaires aussi pour organiser 
administrativement et juridiquement cet accueil 
en lien avec la mairie, le CCAS, la préfecture, les 
associations « Echanges et Solidarités », « Coallia » ; 
« Envie 35 » et « Habitat et Humanisme ». Merci à ceux 
qui ont porté et conduit toutes ces démarches.
Enfin, ce lundi 7 novembre, deux familles Ukrainiennes 
ont été accueillies dans la maison rue de la Chèze. Les 
trois enfants sont scolarisés à l'école des 3 Pierre. 

Ce jour d’arrivée, un soulagement perceptible sur 
les visages de ces adultes et enfants marqués par 
l’angoisse que provoque la guerre dans leur pays, 
dans leurs familles. Au milieu de cette situation que 
personne ne voudrait vivre, un toit en sécurité leur est 
accordé. 

La communauté Thurialaise leur souhaite la bienvenue. 
Si vous les croisez, merci de leur réserver un bon 
accueil. 

Contacts : echangesetsolidarité@laposte.net 
ou Tel : 02 99 85 34 56 ou 02 99 85 30 37

Christiane Lecoq Piel  
et Véronique Bordelais. 

Dominique DAHYOT
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ROLLER BREIZH 
ANIMATIONS

Pour sa deuxième année, le club de roller thurialais 
connait encore un fort succès  ! C’est en effet 
une quarantaine d’adhérents qui participe aux 
entrainements hebdomadaires de Roller Breizh 
Animations. Ils sont répartis sur trois créneaux : École 
de roller débutants, Perfectionnement et Loisirs 
adultes familles. Les séances ont lieu le mercredi hors 
vacances scolaires en fin d’après-midi et début de 
soirée dans la salle Merlin au complexe sportif. 

Cette année, le club participe au Kid’s roller. Il s’agit de 
rencontres ludiques organisées au niveau fédéral pour 
faire découvrir la course aux jeunes patineurs (jusqu’à 
12 ans).

Roller Breizh Animations organisera aussi, comme l’an 
dernier, le « passage des roues » à Saint-Thurial. C’est 
une évaluation du niveau de pratique avec un repère 
de couleurs (roue jaune, roue verte, roue bleue…). 
Cette épreuve sera ouverte à tous et aura lieu le 5 mars 
2023.

Enfin, le mercredi 17 juin, un gala permettra de 
présenter aux familles et amis les prouesses sur 
roulettes.

Pour tous renseignements, contactez
Sandrine LE DIRACH au 06.10.69.69.37. 

Entrainement du groupe débutants par Pascal, 
accompagné de deux parents et adhérents, Alexandre et Tristan

Rencontre organisée par Sandrine et Alexandre 
aux vacances de la Toussaint

En complément de ses activités annuelles d'éveil musical 
et instrumental, l'école de musique Triolet 24 propose du 
15 novembre au 17 décembre 2022,  5 séances d'éveil 
musical pour les enfants en classe de petite et moyenne 
section.
Une autre session sera organisée en mars-avril 2023.
Un concert des élèves aura lieu le vendredi 3 février 2023 
à 20h30 au centre culturel de Bréal sous Montfort, entrée 
gratuite, venez nombreux !

Toute l'équipe de TRIOLET 24 vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d'année

Suivez toutes nos actualités sur notre site 
www.triolet24.fr 

ou notre page facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique

TRIOLET 24

Pour nous contacter : 
Triolet 24

École de musique intercommunale associative 
11, rue de Bruz 35310 Bréal sous Montfort 

dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16

LES CLASSES 2
Les organisateurs des classes 2 vous remercient pour votre présence sur la photo et tout au long 
de cette journée. Grâce à vous les classes de Saint Thurial ont pu revivre après 2 ans de pause avec 
l’ambiance festive habituelle. Un grand merci à vous ! 

Les organisateurs des Classes 2 
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VESPARADE
Le 17 septembre, est passée dans le bourg de 
St-Thurial : La Vesparade :  Organisation rennaise 
axée sur les vieilles mécaniques italiennes. Un arrêt 
s’est effectuée place de l’église pour échanger dans 
la bonne humeur et prendre une collation. 

Bonjour 

Vous étiez nombreux à venir ou à participer aux 
marchés festifs en juin dernier, après des années 
blanches suite au Covid.
Ce fut une nouvelle fois un énorme succès, avec une 
ambiance festive et conviviale.
Le but de ces jeudis soirs est de passer un moment 
convivial, de retrouver des amis, de discuter autour 
d’un verre, de connaître vos (futurs) voisins... et surtout 
de rencontrer les habitants de votre commune.
Pour ce faire, le comité des fêtes ainsi que de 
nombreuses associations ont été impliquées et y ont 
participé activement. 

Sans tous ces bénévoles, ces soirées ne pourraient pas 
avoir lieu.

Un grand MERCI au comité des fêtes qui les organise 
depuis la création, aux crêpières et grilloux qui sont 
toujours présents chaque année pour contribuer au 
succès de cet événement. 
MERCI également à nos commerçants : le bar La Vallée 
et la boulangerie la Mie Martin.
Et MERCI à toutes les personnes ayant été présente et 
participé aux stands.

A la suite d’une réunion en octobre par la mairie 
avec toutes les associations, après de bons et loyaux 
services, l’association du comité des fêtes a indiqué 
qu’elle arrêterait pour l’organisation de ces jeudis 
festifs.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION THURIALAISE !!!
Par conséquent, afin de continuer dans cette 
dynamique, de faire perdurer ces bons moments 
dans la commune au vu des retours positifs et d’avoir 
une association "support" pour cet événement, une 
nouvelle équipe s’est formée, composée de : 

Vanessa Martin, Manuella Perrichot, Lionel Calle et 
Ronan Salmon. 

En concertation avec la mairie, nous sommes 
heureux de vous annoncer la création d’une nouvelle 
association : « Thurialais en fête ». 

L’objectif est de continuer cet événement et 
pourquoi pas d’organiser d’autres manifestations 
festives sur la commune en coordonnant nos forces 
et nos compétences présentes dans les associations 
thurialaises.
Mais pour y arriver, nous ne pourrons pas le faire sans 
d’autres âmes, si vous souhaitez donner un coup 
de main pour l’année prochaine (juin 2023), vous 
êtes les bienvenus, vous pouvez nous contacter dès 
maintenant via l’adresse de l’association : 

thurialaisenfete@gmail.com

La première réunion aura lieu le 
Jeudi 12 janvier 2023 à 19h30 dans la salle Arthur 

(au dessus des vestiaires du foot).

Venez nombreux, on compte sur vous !
Bonnes fêtes de fin d’année !

« Thurialais en fête »

 L’APEEP EN ACTIONS ! 
  L’APEEP EN ACTIONS ! 

L’association des parents d’élèves de l’école des 3 
Pierre s’est réunie en début d’année scolaire pour 
faire un bilan de l’année 2021-2022 et établir sa feuille 
de route 2022-2023. Premier constat, cette année fut 
une année pleine où la quasi-totalité des évènements 
a été réalisée. Porté par une équipe dynamique, ces 
manifestations ont été de qualité et les parents et 
enfants ont répondu présents. En quelques chiffres, 
près de 200 familles livrées en viennoiseries sur l’année, 
une centaine de commandes gourmandes, 70 sapins 
livrés, + de 200 livres distribués, une participation à la 
fête du jeu qui a accueilli 400 personnes et une fête de 
l’école où près de 400 repas ont été servis. L’ensemble 
de ces évènements ont permis de rapporter 7500€ 
pour les futurs projets pédagogiques de nos enfants.
Forte de toutes ces actions, dès septembre 2022 
l’équipe de l’APEEP s’est renforcée et compte 
dorénavant une vingtaine de membres. Comme 
dit l’adage plus il y a de fous, plus on rit ! Cette 
nouvelle équipe va permettre de maintenir tous nos 
évènements et même de se pencher sur de nouvelles 
actions car l’année prochaine le fruit de nos efforts se 
concrétisera avec un voyage avec nuitée où l’APEEP 
s’engage financièrement afin que TOUS les enfants 
puissent partir !

A VOS AGENDAS 2023 !

Le premier semestre 2023 sera rythmé par les livraisons 
de viennoiseries, la proposition de repas à emporter, 
la benne papier (pour jeter les catalogues de noël !), 
la vente de gavotte et caramel au beurre salé (avril), la 
chasse aux œufs (avril), la participation à la fête du jeu 
(mai), la création d’un « kit de rentrée » et la Fête de 
l’école qui aura lieu le 23 juin (sans la pluie !). 
Nous tenons à remercier tous les parents pour leurs 
investissements, l’équipe enseignante qui propose 
des projets de qualité, les partenaires économiques 
locaux (une trentaine), la Mairie et les agents 
municipaux. Tous ensemble nous permettons à nos 
enfants de s’épanouir et de découvrir les richesses qui 
les entourent. 
Nous rappelons également que l’APEEP dispose de 
jeux en bois (une vingtaine) disponibles à location. De 
quoi animer vos fêtes de quartiers, anniversaires ou 
mariages ! 

Les membres de l’APEEP

Dominique DAHYOT
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ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
SAINT JOSEPH

LA RENTRÉE 2022-2023 À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

Depuis septembre dernier, les 125 élèves de l’école 
Saint Joseph ont fait leur rentrée dans la bonne 
humeur et ont retrouvé les copains/copines après les 
vacances estivales. 

Les enfants sont encadrés par 14 adultes et sont 
répartis dans 5 classes. 

Les petits de la classe d’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 Maëlyne Rocul, toutes deux ASEM. 

Les GS et les CP, par Ludivine SERRAND et Laure-
Anne MAHÉ (qui intervient en binôme avec Ludivine 
SERRAND le lundi et le mardi) aidés par Tiphaine 
LAPERCHE et Maëlyne Rocul, toutes deux ASEM. 
Les CP-CE1, par Anne-Cécile PHELEP et Emmanuel 
Clermont. 

Les CE1-CE2, par Maud LE MOLGAT.

Et les CM1-CM2, par Marina CHARLOT et Sylvie 
DESPRES. 

Ils sont également encadrés par Soazig TRÉGOUËT, 
enseignante spécialisée (poste ASH) partagée entre 
les écoles appartenant au réseau de l’enseignement 
catholique du secteur pour aider les élèves en 
difficultés passagères. Sans oublier Carole BELIBEN, 
en charge de l’entretien des locaux.

Cinq réunions de classe ont eu lieu en septembre-
octobre pour les parents d’élèves afin de leur 
présenter les programmes, l’emploi du temps et les 
projets pédagogiques de l’année de leur enfant.

RETOUR SUR LA CLASSE DE MER À PLOUHA (22)

Du 30 mai au 03 juin 2022 
pour les CE2, les CM1 et les CM2

Une superbe semaine sur le thème du milieu marin à 
la mer !

Un beau programme où les enfants ont pu apprendre 
à reconnaître les animaux marins et les algues ainsi que 
le phénomène des marées. 
Ils ont observé les oiseaux marins avec une lunette 
sur la plage et randonné sur le sentier des douaniers. 
Une chasse aux trésors sur le thème des pirates a été 
organisée et ils ont pu découvrir les plus grandes 
falaises de Bretagne.
Les enfants ont également eu l’occasion de visiter l’île 
de Bréhat avec passage en bateau. La semaine au 
bord de mer leur a permis de découvrir les joies de 
la pêche à pied, des coquillages et crustacés avant de 
les remettre à la mer.
Le séjour s’est terminé par une boom où les enfants se 
sont bien amusés.

LA FÊTE DE L’ÉCOLE S’EST DÉROULÉE 
DANS LES LOCAUX DE L’ÉCOLE

La kermesse s’est déroulée le 1er juillet en soirée 
dans les locaux de l’école, une première depuis 
bien longtemps. Désormais tous les espaces 
extérieurs ont été refait à neuf, notamment la 
dernière partie : la cour des plus grands, en avril 
dernier ! Une magnifique fresque a également 
été peinte dans cette cour par des parents 
bénévoles en fin d’année scolaire et en début 
d’été. Un grand merci à eux !  

Après un bref discours de notre chef 
d’établissement, sous un magnifique soleil, les 
spectacles se sont enchaînés tous plus beaux 
les uns que les autres.
Les maternelles ont pu danser sur une jolie 
chanson, habillés en fées et lutins, de vrais petits 
korrigans !
Les GS-CP nous ont offert un beau spectacle 
avec des costumes de marins sur la chanson 
« Yellow Submarine » des Beatles avec une 
surprise finale : chacun a pu ouvrir sa boîte pour 
dévoiler des cœurs symbolisant l’amour ! 
Les CP-CE1 et CE1-CE2 ont dansé sur le thème 
des vacances, bandanas sur la tête !

Les CM1-CM2 nous ont montré leurs talents d’artistes sur 
le thème du cirque, un très beau spectacle avec acrobates 
et danseuses !

Suite aux spectacles, nous avons profité des différents jeux 
et animations (jeux en bois, pêche à la ligne, maquillage, 
structure gonflable, chamboule-tout…) et dégusté un 
délicieux repas dans une moment de convivialité.

Le démontage s’est réalisé dans un esprit d’entraide à 
l’image de cette belle soirée.

SEMAINE DU CIRQUE ET L’ARBRE DE NOËL 
DE L’ÉCOLE : DU 5 AU 9 DÉCEMBRE

Cette année, l’arbre de Noël se fera sous chapiteau !
L’école St Joseph va proposer une semaine de cirque 
à l’ensemble des enfants, avec des cours chaque matin 
et chaque après-midi. Ce projet pédagogique sera un 
moment exceptionnel dans la scolarité des élèves de 
l’école.

Il leur permettra de découvrir les métiers du cirque lors 
d’ateliers quotidiens et de présenter un spectacle aux 
côtés des artistes professionnels, membres du cirque 
« Alexandro Klising » le vendredi soir.

Arrivée du cirque samedi 3 décembre.
Ateliers proposés pendant la semaine :
• Ateliers « découverte » (4h) : les enfants vont 

s’initier à l’ensemble des ateliers
• Ateliers « approfondissement » (2h) : les enfants 

choisiront un domaine à approfondir
• Préparation du spectacle (2h) : Répétition générale
• Le spectacle (3h) : avec les artistes professionnels 

le vendredi 9 décembre pour le plus grand plaisir 
des familles !
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COMPOSITION DES DEUX CONSEILS DE L’ÉCOLE « SAINT JOSEPH »

O.G.E.C. * A.P.E.L. *
Président(e)

Vice-Président(e)
Soizic BÉDOUIN Jean-Charles PENIGUET

Vanessa MARTIN
Secrétaires

Vice-Secrétaire
Eliane RUELLOUX Karen BAUDUIN

Claire de VERDHELHAN
Trésorier (ière)

Vice-Trésorier (ière)
Laetitia PENIGUET
Hélène COCOUAL

Jean-Eudes DARDENNE
Hélène COCOUAL

Membre consultatif Sébastien JOLIVET Sébastien JOLIVET

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

Le président A.P.E.L. 35

Administrateurs

Nadia BRECHET-MESNIL
Sandrine LE DIRACH
Emmanuel ROQUES
Laurence HAMON
Alexandra Carpentier
Aurélie Boulais

Christelle HARANG
Jean-Sébastien PRUM
Marie-Laure BAZIN
Séverine NOEL
Gwendoline QUINTIN
Julie VIGNON
Aymerick UGUEN
Magaly GOUDE
Camille DAUNAY
Elodie ROLLAND
Marie-Charlotte LE BARBANCHON

Merci à ces parents pour leur engagement au fonctionnement de notre établissement.

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. 

Pour le contacter : 
eco35.st-joseph.st-thurial@enseignement-

catholique.bzh.

Le nouveau site internet de l’établissement donne 
également toutes les informations utiles. Il suffit de 
saisir sur votre moteur de recherche « Ecole Saint 
Joseph Saint Thurial ».

En ce mois de décembre, l’équipe éducative de l’École Saint-Joseph 
vous souhaite d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année.

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@enseignement-
catholique.bzh

http:// ecolesaintthurial.wordpress.com

Jour de décharge du chef d’établissement : le jeudi

Laurence Hamon, pour l’équipe de l’OGEC

Marie-Charlotte LE BARBANCHON, pour l’équipe de l’A.P.E.L

Sébastien JOLIVET, Chef d’établissement de l’école

Calendrier des fêtes 2023
JANVIER

12 janvier : THURIALAIS EN FÊTE : Réunion de 
préparation - Ouverts à tous - Salle Arthur
14 janvier : VOEUX DU MAIRE - Complexe Sportif 
Brocéliande
20 janvier : HBC35310 (Handball) : Repas - Salle du 
Four à Chaux
23 janvier : CLUB DES GENÊTS D'OR : Concours de 
Belote - Salle du Four à Chaux
30 janvier : AMICALE DES DONNEURS DE SANG - 
Don du sang - Salle du Four à Chaux

FÉVRIER

11 février : ÉCHANGES & SOLIDARITÉS  : Assemblée 
Générale  - Salle Simone Veil
 

MARS

4 mars : UNC (Anciens Combattants) : Assemblée 
Générale + Repas - Salle du Four à Chaux
5 mars : ROLLER BREIZH ANIMATIONS : Passage de 
roues - Salle Merlin
18 mars : VTT : Repas - Salle du Four à Chaux
24 mars : CLUB DES GENÊTS D'OR : Concours de 
Belote - Salle du Four à Chaux

AVRIL

2 avril : ROLLER BREIZH ANIMATIONS : Challenge 
roller - Salle Merlin
14 avril : COMITÉ DES FÊTES : Assemblée Générale 
Salle Simone Veil
15 avril : ACCA (Chasse) : Repas des 50 Ans - Salle du 
Four à Chaux

MAI

mai (date à définir) : LES AMIS DE LA CHAPELLE DE 
LA POULNAIS : Assemblée Générale
6-7 mai : FÊTES DE LA NATURE 
13 mai : CLUB DES GENÊTS D'OR : Repas des 50 
Ans - Salle du Four à Chaux
13 mai : FÊTE DU JEUX - Complexe Sportif 
Brocéliande

JUIN

juin (date à définir) : THURIALAIS EN FÊTE - jeudis 
festifs  
3-4 juin : SAINT-THURIAL BASKET : Braderie  
Salle du Four à Chaux
8-9-10 juin : ACAST (Arts Plastiques) : Exposition 
annuelle - Salle Simone Veil
12 juin : CLUB DES GENÊTS D'OR : Concours de 
palets - Salle du Four à Chaux

14 juin : ROLLER BREIZH ANIMATIONS : Gala 
Salle Merlin
17 juin : GOVEN MOLKKY CLUB - Tournois de 
Molkky - Terrain stabilisé
17 juin : COMITÉ DES FÊTES : Repas - Salle du Four à 
Chaux
24 juin : ÉCOLE 3 PIERRE : Kermesse - Ecole
30 juin : ÉCOLE SAINT-JOSEPH : Kermesse - Ecole 

JUILLET

juillet (à définir) : AUTOUR DU JARDIN : Vide grenier
13 juillet : COMITÉ DES FÊTES - Salle Arthur

SEPTEMBRE

septembre (date à définir) : ACCA (Chasse) : 
Concours de palets 
3 septembre : CONDATE MOTO CLUB : Course de 
côtes
9 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS
11  septembre : AMICALE DES DONNEURS DE 
SANG - Salle du Four à Chaux
25 septembre : CLUB DES GENÊTS D'OR : Concours 
de Belote
23 septembre : REPAS DES AINÉS - Salle du Four à 
Chaux

OCTOBRE 

octobre (date à définir) : VTT SAINT-THURIAL 
BROCELIANDE : Assemblée Générale - Salle Simone 
Veil
octobre (date à définir) : AUTOUR DU JARDIN : Troc 
Plantes

NOVEMBRE

11 novembre : UNC (Anciens Combattants) : 
Commémoration et repas - Salle du Four à Chaux
18-19 novembre : VTT SAINT-THURIAL 
BROCELIANDE : Rando - Complexe sportif
24-25 novembre : GALIPETTE :  Bourse aux jouets
Salle du Four à Chaux

DÉCEMBRE

décembre (date à définir) : APEL SAINT-JOSEPH : 
Arbre de Noël - Parking Complexe sportif
2 décembre : CONDATE MOTO CLUB : Assemblée 
Générale et repas - Salle du Four à Chaux
12 décembre : CLUB DES GENÊTS D'OR : Repas
Salle du Four à Chaux
15 décembre : ECOLE 3 PIERRE : Goûter de Noël 
Salle du Four à Chaux
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Liste des Associations

Culture

ACAST 
(Activités de créations artistiques 

à Saint Thurial)
Mme Marie-Renée COTTO 02.99.07.97.34

ma-renee.cotto@orange.fr

LES AMIS DE LA CHAPELLE DE LA 
POULNAIS

Mr Patrick POURCHASSE 02.99.85.40.13
patrick.pourchasse@free.fr

MUSIQUE TRIOLET 24 Mme Chrystelle DECOSSE 06.88.72.23.70
dir.info@triolet24.fr

INSIDE OUT SAT Mr Thierry GARCIA  07.60.04.26.95
inside.out@gmx.fr

Humanitaire

ECHANGES ET SOLIDARITÉS Mme Christiane LECOQ PIEL 02.99.85.34.56
echangesetsolidarite@laposte.net

SECOURS CATHOLIQUE
Mme Martine 

DECATHEAUGRUE 02.99.85.32.38
martinejacky@orange.fr

Jeunesse
GALIPETTE - ESPACE JEU Mme Michelle CARRET 02.99.85.34.57 ou 06.23.06.49.09

carretmichelle@hotmail.fr

UFCV Mme Nathalie LARDEUX 06.18.26.14.87
nathalie.lardeux@ufcv.fr

Nature

A.A.P.P.M.A 
(Association Agréée de la Pêche 

et de la Protection du Milieu Aquatique)
Mr Fabrice VICTOR 06.61.41.67.45

fabricecaroline.victor@orange.fr

A.C.C.A
Association Communale 

de Chasse Agréée
Mr Gérard BERTHELOT 02.99.85.34.07

corinne_berthelot@yahoo.fr

A.N.S.T. 
Association Nature à Saint-Thurial

Mr Laurent DUMERCY 06.31.26.07.05
ANST.asso@gmx.fr

AUTOUR DU JARDIN 
SAINT-THURIAL

Mme Elodie BARATTE 06.34.98.46.27
autourdujardinst@gmail.com

LA CHÈZE THURIALAISE  Mr Ludovic DINARD 07.70.89.86.70
ludovicdinard@live.fr

SYNDICAT AGRICOLE Mr Rémi CHAPIN  02.99.85.33.18
regine.chapin@bbox.fr

Parascolaire

O.G.E.C. 
Organisme de Gestion de 

l'Enseignement Catholique

Mme Soizic BEDOUIN 06.82.49.27.92
soizic.bedouin@gmail.com

A.P.E.E.P 
Association des Parents d'Elèves 

de l'Ecole Publique

Mr Samuel JOLLY 06.22.66.36.05 
samueljolly00@gmail.com 

A.P.E.L. 
Association des Parents d'Elèves 

de l'Enseignement Libre (Ecole Privée)

Mr Jean-Charles PENIGUET 06.20.40.32.98
peniguet.jc@orange.fr

Santé

AMICALE DES DONNEURS DE 
SANG

Mr Jean Yves LECOQ 02.99.85.34.56
jeanyves.lecoq9@orange.fr

POUR RÉUSSIR AUTREMENT Mme Sylvie MOREL 06.38.89.65.54
morel.as@wanadoo.fr

RELAIS A.D.M.R. Mme Francine GOMES 07.69.48.26.26

Liste des Associations

Sport

A.S.T.BAD. 
Association Sportive Thurialaise 

de Badminton
Mr Arnaud LAMBERT 06.15.74.02.87

arnaud.lambert0@orange.fr

ESKOUADENN DE BROCÉLIANDE 
FOOTBALL Mr Jean-Marie PERSAIS 06.26.49.92.52

jean.jeanp@hotmail.fr

BROCÉLIANDE SQUASH Mr Benoit NOEL 06.14.62.23.40
squash.stthurial@gmail.com

B.S.T.GYM. - 
BOUGEZ À SAINT-THURIAL 

(Gymnastique/Fitness) 

Mme Isabelle RAULT 02.99.38.96.69
bstgym@yahoo.fr

HBC310 - HANDBALL 
MORDELLES/BRÉAL/SAINT-

THURIAL

Isabelle KERZREHO 06 09 96 65 19
isabellehbc310@gmail.com

Ronan CERON 06 23 30 54 77
ronanhbc310@gmail.com

Laurent LE FLECHER 06 73 53 26 37
laurenthbc310@gmail.com

CONDATE MOTO CLUB Emily CHARTEAU 06 44 96 53 44
condatemotoclub35@gmail.com

DOUNIA BENA - DANSE 
AFRICAINE ET PERCUSSIONS

Mme Amandine CHAPELAIN 06.67.73.89.19
douniabena@yahoo.fr

ROLLER BREIZH ANIMATIONS Mme Sandrine LE DIRACH 06.10.69.69.37
contact@roller-breizh-animations.fr

SAINT-THURIAL BASKET Mr Mickaël COCOUAL 06.75.79.68.03
basket.st.thurial@gmail.com

TENNIS DE TABLE 
BAULON/SAINT-THURIAL Mr Dominique GUYEN 06.62.30.45.81

ttbstt35@gmail.com

V.T.T. SAINT-THURIAL - 
BROCÉLIANDE Mr Xavier VAULEON  06 78 97 62 60 

xavier.vauleon@orange.fr

Bien-être ÉCOLE DE MÉDITATION Mr Georges WYCKAERT 06.37.80.67.44
georges.wyckaert@orange.fr

Vie Locale

COMITÉ DES FÊTES Mme Marie Madeleine 
RENAUDIN

 02.99.85.33.17
jean-pierre.renaudin0303

@orange.fr

CLUB DES GENÊTS D'OR Mme Chantal BERTHELIN 02.99.85.37.49
ac.berthelin@wanadoo.fr

LES ECHOS DE SAINT-THURIAL Mr Jean PIEL 06.81.08.96.31 02.99.85.30.86
lesechos.dest@gmail.com

LES GUILLAUBINS Mr Jean-Yves SIMON 02.99.85.32.39
jyo.simon@orange.fr

THURIALAIS EN FÊTE Mme Vanessa MARTIN thurialaisenfete@gmail.com

U.N.C DE SAINT-THURIAL 
Union Nationale des Combattants

Mr André RENAUDIN 02.99.85.32.60
andre.renaudin@club-internet.fr


