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MÉDIATHÈQUE

09 52 65 34 72   
https://www.mediatheques-broceliande.fr
Mardi : de 16h30 à 18h00 
Mercredi : de 10h00 à 12h00 
et de 15h30 à 19h00
Vendredi : de 16h30 à 19h00
Samedi : de 10h00 à 12h00
mediathequestthurial@free.fr

TRI SÉLECTIF ET ORDURES MÉNAGÈRES 

Le ramassage des ordures ménagères 
se fait le vendredi matin à partir de 5h00.
Le ramassage du tri sélectif 
se fait le jeudi matin, tous les 15 jours 
à partir de 5h00.
(Si il y a un jour férié en début de semaine, 
les collectes sont retardées d’un jour).

LA DÉCHETTERIE 

02 99 07 45 55 
Lieu-dit  "Les Trois Jours" route de Monterfil 
(accès par la RD 40) Le Verger 
Lundi/mercredi/vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

LOCATION FOUR À CHAUX

En Mairie, aux heures d’ouverture 
ou par téléphone au 02 99 85 32 72

CORRESPONDANT OUEST FRANCE

Madame Maryline VALEYE 
Bréal sous Montfort
06 75 26 87 59
maryline.occitanie@gmail.com

Infos pratiques

Etat Civil 2022

NAISSANCES
(dont la publication a été autorisée)

28 juin PINTO DA CUNHA Alma 
3B Rue de la Croix Goyet

7 juillet PORTANGUEN Klervi 
24 Rue de l’Eglise

16 juillet ESTRADE Simon
La Crublais

28 juillet DORE BENARD Alba
1 Rue de la Chèze

1er août THIERRY Joseph 
37 Rue de l’Eglise

19 septembre BARRAUD Lyam 
13 Trévidec

MARIAGES

18 mai DEPIX Olivier & ROULLÉ Karine
5 rue du Champ Thébault

04 juin RENAUDIN Gaëtan & STEVENS Carole
Thorigné-Fouillard

03 septembre MAHÉO Sylvain & MEYER Anne-Laure
8 rue des Frères Aubin

03 septembre VINCENT Jessica & JOURDAIN DE COUTANCE Florent
Saint-Pierre-en-Auge

10 septembre DALIBOT Manon &  DANILO Florian
5 allée de l’Hermine

DÉCÈS

31 juillet
Mme MOUAZAN Annick épouse FERRÉ
31 avenue du Guillaubert
71 ans

La Mairie

02 99 85 32 72

mairie@stthurial.fr

saint-thurial.com

SERVICES DIRECTS : 
Accueil/Etat-Civil/Démarches 

Administratives : servaccueil@stthurial.fr
Communication : 

servcommunication@stthurial.fr
Cantine /Périscolaire/Extrascolaire : 

servcantine@stthurial.fr

OUVERTURE DE LA MAIRIE

Accueil du public :
Lundi de 14h00 à 17h30
Mardi de 9h00 à 12h00

Mercredi de 9h00 à 12h00
 et de 14h00 à 17h30

Jeudi de 9h00 à 12h00
Vendredi de 9h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Permanences téléphoniques :
Tous les matins de 9h00 à 12h00 

(samedi inclus)
Les après-midi de 14h00 à 17h00 

sauf mardi et jeudi

Permanences du maire et des adjoints 
sur rendez-vous.

LA MAIRIE SERA FERMÉE 
POUR LE PONT DE L’ASCENSION 
ET LE LUNDI DE LA PENTECÔTE.



Le mot du Maire

 L'année 2022 se termine de façon « presque normale » 
après cette période Covid même si quelques cas subsistent.
 Cette année a été marquée par une période de sécheresse 
importante et une hausse historique des températures, avec à 
Saint-Thurial le déclenchement de l’incendie derrière Cossinade. 
Par ailleurs, le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier 
a entrainé des bouleversements économiques et géopolitiques.
 L'exode des civils Ukrainiens ne pouvait pas nous laisser 
insensibles, c'est pourquoi l’équipe municipale a souhaité 
apporter une modeste contribution aux familles exilées. Un 
collectif, initié par Anne-Marie Perrault, adjointe aux affaires 
sociales, s'est constitué aux côtés de l'association thurialaise 
"Échange et Solidarité" afin d'organiser l'accueil dans la maison 
mise à disposition par la municipalité située 4 Rue de la Chèze. 
Deux familles avec enfants sont arrivées le 7 novembre ; je 
remercie tous les acteurs publics, associatifs et bénévoles pour 
avoir œuvré dans cette action solidaire.
 Cette guerre a aussi de lourdes répercussions sur les 
finances de la commune puisque nous allons subir, malgré 
un achat groupé organisé par le SDE 35 avec près de 300 
communes d'Ille et Vilaine, une augmentation de 260% sur le prix 
de l'électricité, ce qui va générer plus de 100 000€ de dépenses 
supplémentaires, qui viendront réduire d'autant notre capacité 
d'investissement dans les projets communaux.
 Ceci ne doit pas dégrader notre engagement pour 
améliorer la vie à Saint-Thurial mais nous devrons ralentir nos 
projets. Dans cette démarche, nous avons démarré l'extension 
de la cantine ; le retard que nous avons subi est essentiellement 
lié aux difficultés que les artisans couvreurs et charpentiers 
rencontrent pour recruter des compagnons. Après de multiples 
relances, nous avons enfin pu contractualiser avec 12 entreprises 
pour lancer cette extension qui sera opérationnelle avant l'été 
2023.
 L'année 2022 est également marquée par d'autres belles 
réalisations que je vais vous laisser découvrir avec la lecture de 
ce bulletin municipal. 
 Toutes ces actions nous ont permis d’entrer dans le 
classement des 20 communes à moins de 30 minutes de Rennes 
les plus attrayantes pour la qualité de vie et le coût du logement. 
(Classement du journal Le Télégramme). Je remercie donc toute 
l'équipe municipale pour son investissement qui a permis cette 
reconnaissance.
 Je termine cet édito en souhaitant la bienvenue et en 
remerciant Laëtitia Citeau de s’être engagée à mes côtés en tant 
qu’adjointe à l’urbanisme, aux travaux et à l’environnement.

David MOIZAN
Maire de Saint-Thurial

Certains d’entre vous ont peut-être déjà remarqué depuis 
quelques mois l’arrivée de deux « nouvelles têtes » à la mairie.

Au 1er janvier 2022, c’est Isabelle MOINE (à gauche) qui a rejoint 
l’équipe en tant que chargée de la comptabilité, à l’occasion 

d’une création de poste.  Après 32 années sur un poste similaire à 
Neuilly-sur-Marne en banlieue parisienne, elle a choisi

 de déménager en Bretagne pour sa qualité de vie et la beauté 
de ses paysages. 

Isabelle partage son temps entre la commune de Monterfil 
(40%) et celle de Saint-Thurial (60%). A Saint-Thurial, elle 

assure le traitement comptable des dépenses et recettes en 
fonctionnement et en investissement pour tous les budgets. 

Elle participe également à la mise en place de nouveaux projets 
dans le domaine des finances.

C’est ensuite Nolwenn MICHEL (à droite) qui a intégré l’équipe, 
d’abord en remplaçante de Bacha JARI, puis en remplacement 

définitif en tant que titulaire le 1er novembre 2022. 
Elle est originaire du centre Bretagne dans les Côtes-d’Armor. 

Après 12 années d’expérience dans le secteur privé, Nolwenn a 
souhaité s’épanouir davantage professionnellement 

dans un environnement qui travaille pour le bien commun, 
au sein d’une équipe municipale. 

Nolwenn, qui définit son poste comme un « couteau suisse », 
a à cœur de mettre ses compétences au service des Thurialais : 

formalités citoyennes, élections, urbanisme, état civil,…

Bienvenue à Isabelle et Nolwenn !

Bienvenue !

Samedi 
14 Janvier

18h30

David MOIZAN, 
Maire de 

Saint-Thurial  
et toute l’équipe
municipale vous

invitent

à découvrir le
complexe sportif de
Brocéliande pour les

Vœux 2023 de la
municipalité.

Venez nombreux partager 
ce moment qui sera suivi 
d’un verre de l’amitié.

Dans un esprit écologique, cette 
invitation pourra être réutilisée 
comme marque-pages.
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Finances

Dominique DAHYOT

Adjoint aux finances

FINANCES – FISCALITE – PACTE FISCAL ET FINANCIER

CONTEXTE ECONOMIQUE GLOBAL

L’inflation ne semble plus du tout un phénomène 
transitoire comme le pensaient encore les banquiers 
centraux il y a un an, mais bien un problème permanent. 
Ainsi, nous n’en avons pas fini avec l’inflation car elle se 
diffuse de plus en plus dans l’économie, notamment 
dans les services confrontés à une pénurie évidente 
de main d’œuvre. Les facteurs d’offre et de demande 
ont joué des rôles similaires depuis quelques mois 
dans l’inflation sous-jacente d’après une récente 
étude de la BCE (Banque Centrale Européenne). 
Nous ne sommes plus sur une poussée inflationniste 
uniquement liée à l’offre comme on aurait pu le penser 
avec la hausse du pétrole, et la guerre en Ukraine par 
exemple. Ainsi, nous nous retrouvons à une inflation 
actuelle de plus de 6 %. (La France étant un des pays 
d’Europe où elle est le  plus faible). Il faut remonter à 
1985, pour retrouver des taux à ce niveau. Ainsi, nous 
devons entre autres faire face à une hausse des prix 
des matières premières, hausse de la masse salariale, 
et envol des coûts de l’énergie.

CONTEXTE LOCAL

Pour notre commune, la facture d’électricité en 2021 
se montait à 58 000€. Cette année, celle-ci sera de 
l’ordre de 80 000€, et en prévisionnel plus de 180 000€ 
pour l’an prochain, soit une hausse de plus du triple 
sur 2 ans. Dans ce contexte, une analyse des coûts 
nous amène à restreindre et à revoir l’usage des salles 
communales pendant la période hivernale. A titre 
d’exemple, l’utilisation du Four à Chaux jusqu’à fin 
mars prochain se limite aux locations payantes. Pour 
les fêtes de fin d’année, les illuminations de Noël se 
réduiront au centre-bourg historique et sur une durée 
plus courte. 
Ce qui signifie, que les marges de manœuvre de nos 
communes se réduisent très sensiblement. Ainsi, il sera 
quasi-impossible  d’atteindre nos niveaux d’épargne 
brute antérieure, et nous conduira inéluctablement 
à rogner sur nos charges non contraintes et différer 

certainement des investissements.

FISCALITÉ LOCALE 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, 
notre levier d’intervention principal est basé sur la taxe 
foncière. En ce qui concerne la taxe d’habitation, par 
délibération du Conseil Municipal le 8 septembre, 
nous instituons la taxe d’habitation sur les logements 
vacants. Celle-ci sera applicable après une vacance de 
plus de 2 ans sur logement habitable. Un groupe de 
travail est créé à cet effet. 
En outre, en ce qui concerne les résidences 
secondaires, le taux de la taxe d’habitation sera relevé 
dès 2023 (le législateur ayant bloqué le taux dès 2019). 
Rappelons qu’à compter de 2023, plus aucun foyer ne 
paiera de taxe habitation sur sa résidence principale. 
Pour toutes les nouvelles constructions situées dans 
les parcs d’activités communautaires, le taux de la 
taxe d’aménagement est uniformisé sur Brocéliande 
Communauté à 3%. 50% du produit de la taxe 
d’aménagement perçu dans les parcs d’activités 
communautaires sera reversé à la Communauté de 
Communes à compter du 01 janvier 2023.

PROJET DE TERRITOIRE 

Ce projet a été validé lors du conseil communautaire 
du 11 juillet dernier, lequel s’est construit à travers trois 
démarches structurantes : le pacte de gouvernance, 
le projet de territoire et le pacte fiscal et financier. Le 
diagnostic a fait ressortir une liste d’enjeux, lesquels 
ont permis de déterminer trois axes majeurs pour le 
projet de territoire :

• L’environnement : "un territoire préservé et en 
transitions" 

-> accélérer la transition écologique en réduisant 
les impacts sur l’environnement, des milieux et des 
ressources, tourisme durable, mobilité.

Poursuite des actions en matière de préservation et de 

reconquête de la qualité des milieux naturels, agricoles 
et forestiers. La Collectivité pourra s’appuyer sur les 
compétences des acteurs de l’eau, sur la démarche 
"Agir pour la Biodiversité en Brocéliande" et le Plan 
Climat Air Energie Territorial, socles de la politique 
communautaire

• Les solidarités : "un territoire rural, attractif et 
solidaire" 

-> développer les services aux besoins des différentes 
populations.

• Le développement économique  : "un tissu 
économique dynamique et responsable" 

-> renforcer et pérenniser la dynamique économique.

PACTE FISCAL ET FINANCIER

Bien que non tenue légalement par l’élaboration d’un 
pacte fiscal et financier, Brocéliande Communauté 
a fait le choix de s’engager dans une démarche 
d’élaboration d’un nouveau projet de territoire 2022-
2026, les enjeux d’aménagement du territoire et 
la volonté de construire un projet communautaire 
partagé.
En termes d’objectifs généraux, le pacte fiscal et 
financier doit permettre : 

• Eclairer les capacités financières du territoire, par 
un panorama des ressources financières et fiscales 
mais également des compétences et des charges 
transférées à l’échelon communautaire.

• Identifier les leviers financiers et fiscaux permettant 
de répondre aux enjeux mais aussi aux contraintes 
mises en avant par Brocéliande Communauté et 
les communes dans un contexte de raréfaction des 
ressources publiques.

• Préserver voire renforcer la solidarité 
intercommunale par l’identification des inégalités 
territoriales existantes et celle des mécanismes de 
péréquation permettant de les atténuer à l’échelle 
du bloc.

Dans ce cadre, la dotation de solidarité communautaire 
(DSC) a été revu selon la loi de finances 2020. Ainsi, en 
maintenant l’enveloppe actuelle, et en actualisant les 
critères : poids de la population DGF et écart potentiel 
financier, la DSC pour notre commune est désormais 
de 98 983.59€ (précédemment 93 914€ au précédent 
pacte), soit + 5 069.59€.

La communauté poursuit l’attribution de fonds de 
concours thématiques (accessibilité, rénovation 
énergétique, vie socio-culturelle, économies énergie, 
mobilité, défenses incendie, sanitaire-médical). 

L’enveloppe globale de 750 000€ est répartie entres 
autres sur la base du poids de la population DGF. 
Ainsi, notre commune bénéficie d’un droit de tirage 
de 88 685€ (87 116 € au précédent pacte). 

Pour ce qui concerne le foncier bâti dans les parcs 
d’activités communautaires, à compter du 1er janvier 
2023, il y aura partage de la croissance cumulée 
du produit communal post 2022 sur la base de 
50% commune – 50% Brocéliande Communauté, 
provenant de constructions nouvelles ou extensions.

Quant à la gestion des milieux aquatiques, le législateur 
a prévu par la loi Maptam (loi de Modernisation de 
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles) de 2014, la possibilité d’instaurer la 
taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la 
Protection contre les Inondations), celle-ci est déjà 
en place sur certaines intercommunalités. Le produit 
de la taxe votée par la collectivité est réparti entre 
toutes les personnes physiques ou morales assujetties 
aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière 
des entreprises, proportionnellement aux recettes 
procurées par chacune de ces taxes. 

La mission principale Eaux et Vilaine à travers Unité de 
Gestion Vilaine Ouest et Est est de répondre aux enjeux 
forts de l’état des masses d’eau par la reconquête et 
la préservation de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques.

Aujourd’hui en Ille-et-Vilaine, seules 3% des masses 
d’eau de surface sont en bon état écologique contre 
34% à l’échelon national. 
L’objectif en ligne de mire est d’atteindre 21% de 
masses d’eau en bon état écologique en 2027 sur le 
bassin de la Vilaine. 
L’instauration de la taxe Gémapi répond à cette 
nécessité d’agir rapidement. 

Dominique DAHYOT
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Urbanisme & Travaux
Laëtitia CITEAU

Adjointe à l’urbanisme, aux travaux et à l’environnement

Suite à la démission d’Anne-Françoise Pinson, 
j’ai été élue adjointe à l’urbanisme, aux travaux 
et à l’environnement lors du Conseil municipal 
du 12 octobre dernier. 
Je suis Thurialaise depuis 17 ans et je suis 
impliquée dans la vie associative communale 
depuis plusieurs années. 
Dans mes nouvelles fonctions d’adjointe, je 
souhaite conserver une grande proximité avec 
les habitants, être à l’écoute et mener à bien les 
projets prévus par l'équipe municipale dans 
ce mandat pour améliorer le cadre de vie des 
habitants de la commune.  Compte tenu de mon 
expérience professionnelle dans le domaine de 
l’environnement, mon objectif est de continuer 
à concilier préservation du patrimoine naturel 
et développement équilibré de la commune.  
Je suis accompagnée pour mener à bien 
mes nouvelles missions par deux conseillers 
expérimentés, Evelyne David, conseillère 
déléguée aux bâtiments communaux et 
Gérard Leray, conseiller délégué aux voiries 
communales et chemins ruraux ainsi que d’Eric 
Rossignol responsable des services techniques 
et de Nolwenn Michel, arrivée à la mairie en 
février de cette année pour le volet administratif 
de l'urbanisme.

DEMARRAGE 
DE LA CONSTRUCTION DE LA 

MAISON DE SANTE
Les travaux de construction de la future maison de 
santé pluridisciplinaire, rue de la Chèze, ont démarré 
début septembre. L’installation des professionnels de 
santé est prévue avant la fin du premier semestre 2023. 
Ce projet est porté par l’entreprise CREADIMM Santé. 
La commune finance trois cabinets qui seront mis à 
la disposition de médecins, les parties communes du 
bâtiment ainsi que le parking.

PROJET D’EXTENSION DE LA 
STATION D’EPURATION 

La station d’épuration des eaux usées de Saint-
Thurial située route de Bréal-sous-Montfort en 
sortie d’agglomération arrive à saturation. Afin de 
pouvoir accueillir de nouveaux habitants, des travaux 
d’extension sur le site actuel de la station sont donc 
nécessaires, portant la capacité de traitement de 1200 
EH (Equivalent Habitant) à 2400 EH. Ces travaux vont 
permettre également d’améliorer les performances 
de traitement afin de limiter l’impact des rejets de 
la station sur la qualité de l’eau, en particulier sur le 
paramètre Phosphore, dans le ruisseau du Clos Louet, 
affluent du ruisseau de la Chèze.
La mission de maitrise d’œuvre (études et suivi 
travaux) a été confiée à NTE (Nouvelles Technologies 
Environnementales). Les études sont achevées. 
Un dossier de déclaration loi sur l’eau a été déposé 
et est en cours d’instruction par la DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer). 
La consultation des entreprises est prévue fin 2022 
– début 2023 pour une sélection des entreprises 
chargées des travaux en avril-mai 2023. Les travaux 
devraient démarrer en juin-juillet 2023. Le coût des 
travaux est estimé à 1 575 000 Euros HT, finançables 
en partie par des subventions de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne.

Lot 1 : Gros œuvre : Entreprise Chanson – 
Châteaubourg

Lot 2a : Charpente : SCOP menuiserie Thétiot 
La Chapelle Caro

Lot 2b : Couverture : Neveu – Mordelles

Lot 3  : Menuiseries extérieures, serrurerie : 
Arimus menuiserie – Goven

Lot 4 : Menuiseries intérieures : Atelier du Plessis 
Chartres-de-Bretagne

Lot 5  : ouvrage plaque de plâtre : Armor Renov
Bréal-sous-Montfort

Lot 6 : Faux-plafonds : Soquet – Merdrignac

Lot 7 : Revêtements de sols et muraux
Le Bel et associés - Malestroit

Lot 8 : Peinture revêtements muraux : 
SMAP – Cesson-Sévigné

Lot 9 – Electricité : Atelier Elect + Bréal-sous-Montfort

Lot 10  : Chauffage – Ventilation- Plomberie – 
Sanitaires : RIHET – Bourg-des-Comptes

Lot 11 : Equipements de cuisine : Froid Ouest 
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine

La maîtrise d’œuvre a été confiée à MCM Architectes.  
Les travaux ont démarré pendant les vacances de 
la Toussaint par le réaménagement de la cuisine 
et l’ouverture du mur entre la cuisine et la salle de 
restauration pour permettre l’installation du futur self 
des élémentaires. Les travaux vont se poursuivre toute 
l’année scolaire tout en maintenant la restauration 
dans la cantine, excepté lors des vacances scolaires. 
Durant celles-ci, le service cantine sera délocalisé dans 
la salle des familles du Four à Chaux. La livraison finale 
est prévue pour la rentrée de septembre 2023. 
Ces travaux d’extension permettront à terme 
d’accueillir 92 élèves d’élémentaires et 72 maternelles 
en même temps. Le coût des études et travaux 
est estimé à 657 370 Euros HT. Ils bénéficient des 
subventions suivantes : 

Subvention d’équipement du 
département d’Ille-et-Vilaine pour 
l’achat de matériel de cuisine  : 
17 800 Euros

Subventions d’investissement de 
l’Etat :
o DETR : 135 566.29 Euros, 
o DSIL : 100 000 Euros,
o Plan de relance pour l’achat de 
matériel de cantine: 19 952 Euros.

DEMARRAGE DES TRAVAUX 
D’EXTENSION DE LA CANTINE

Suite à la consultation qui a été lancée au printemps 
2022, différentes entreprises ont été sélectionnées 
pour réaliser les travaux d’extension et de réhabilitation 
de la cantine : 

AMÉNAGEMENT DE LIAISONS 
CYCLABLES PAR BROCÉLIANDE 

COMMUNAUTÉ
Afin de faciliter les déplacements à vélo, Brocéliande 
Communauté a fait le projet d’aménager des pistes 
cyclables entre les différents bourgs du territoire.
Une première phase de travaux est en cours pour 
relier Bréal-sous-Montfort et Saint-Thurial d’une part et 
Plélan-le-Grand, Saint-Péran et Treffendel d’autre part.
Le plan d’action Développement Durable, lancé en 
2017 par Brocéliande Communauté, avait soulevé 
la question de la mobilité entre les bourgs de la 
communauté de communes.
Un travail de concertation avec les habitants s’en était 
suivi avec l’idée de créer des liaisons cyclables entre 
les bourgs. L’enjeu majeur était d’identifier les bons 
itinéraires. À savoir des liaisons permettant de relier 
les bourgs entre eux dans une logique de service au 
quotidien.  
Ces itinéraires ont été choisis avec le moins de reliefs 
possibles tout en restant le plus direct et praticable en 
toute saison, sans investissement trop lourd à porter.
Quatre ans plus tard, c’est la première tranche de ce 
projet qui est réalisée. Avec 6,3 km pour la liaison 
Bréal-sous-Montfort, Saint-Thurial et 14 km pour la 
liaison : Plélan-le-Grand, Saint-Péran, Treffendel.
Cette première phase se déploie donc sur des 
itinéraires mixtes qui utilisent des chemins et voies 
communales avec quelques traversées ponctuelles 
de route départementale.
Par ailleurs, Brocéliande communauté finance un 
abri vélo couvert par commune. Sur ces abris seront 
fixés des panneaux signalétiques avec un plan de 
l’ensemble des itinéraires. D’autres liaisons ont été 
identifiées, notamment pour rejoindre depuis Saint– 
Thurial, Monterfil et Maxent : cela fera partie de la 
2ème tranche de travaux.
Dans le cadre de la liaison cyclable entre Saint-Thurial 
et Bréal, le chemin reliant la Ventrée au Temple vient 
d’être aménagé. Le résultat est très satisfaisant pour 
les cyclistes et les piétons.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de durabilité, 
chacun comprendra que ce chemin ne peut être 
considéré comme une route de traverse pour les 
voitures. Il doit être réservé aux seuls cyclistes et 
piétons. N’étant pas goudronné mais sablé, il serait 
en effet très rapidement dégradé par le passage de 
voitures et inutilisable pour sa fonction de liaison 
cyclable. C’est pourquoi des panneaux d’interdiction 
aux véhicules motorisés sauf tracteurs riverains seront 
mis en place.

Annick Aubin
Membre de la commission Transition écologique

 à Brocéliande Communauté 
représentant la commune de Saint-Thurial
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES 2022

M. PENIGUET Jean-Charles
401 square des Tilleuls
Abri de terrasse

M. LAISNÉ Maxime 
4 avenue du Landier
Changement de fenêtres

Mme MACÉ Madeleine
1 rue du Châtelet
Changement de porte du garage

M. LE GOFF Georges
5 rue de la Croix Goyet
Clôture du terrain

M. PERRICHOT Christophe
15 rue de la Croix Goyet
Piscine

Mme POUILLE Maëlenn
6 avenue du Landier 
Installation de panneaux photovoltaïques 

Mme ASENCIO Nathalie 
8 impasse de la Forêt 
Installation de panneaux photovoltaïques 

BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ
6 rue de l’Église
Pose de clôture pour la sécurité d’une citerne gaz aérienne

M. GRASLAND Christian 
La Croix Goyet
Division en vue de construire 

Mme GRIMAUD Marianne
2 avenue de la Vallée
Changement des fenêtres, porte fenêtres et porte d’entrée

M. HEMERY Pierre et Mme MARTIN Pascale 
1992 Marsac
Travaux sur construction existante

M. NOBECOURT Jean-Luc 
1 rue du schiste Violet
Modification de clôture existante

M. FONTAINE Pierre
10 avenue du Landier

AVRIL 2022 À OCTOBRE 2022

Ravalement de façade

M. BERNARD Franck 
892 rue de Vautredon 
Travaux sur construction existante

M. PERRICHOT Christophe 
15 rue de la Croix Goyet
Portail

M. GONNET Bernard 
37 avenue du Guillaubert
Carport

Mme LEMARIÉ Brigitte 
2555 Simon
Joints sur pierre + projeté 

M. PESIGOT Bernard 
12 Bieurouze
Changement de clôture

M. BOUILLAND Pascal 
La Bouexière
Clôture

M. LECOSTOVEC Pol-Aurélien
726 Le Champ au Tessier
Création d'ouverture velux 

M. ROBIN Gérard 
112 square des Tilleuls
Changement de fenêtres

M. BERTIN Jean-Luc 
33 avenue du Landier
Pergola Bioclimatique 

M. MORILLON Guillaume 
2 rue du Domaine
Abri de jardin

M. LOUVET Philippe 
1 avenue de la Vallée
Changement de porte d’entrée

ENVIRONNEMENT TRAVAUX
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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


