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Affaires scolaires et jeunesse

Annick AUBIN

 Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse

Après deux années scolaires marquées par la crise sanitaire, 
cette rentrée 2022-2023 s’est déroulée normalement, pour le 
plus grand plaisir des enfants et des enseignants. Voici un aperçu 
des effectifs :

• A l’école des 3 Pierre, 158 élèves dont 68 maternelles sont 
répartis dans 7 classes 

• A l’école Saint-Joseph, 125 élèves dont 50 maternelles sont 
répartis dans 5 classes 

DÉPLACEMENT DE LA CANTINE 
LORS DES VACANCES SCOLAIRES

Les travaux pour l’extension de la cantine ont démarré. Pour 
faciliter ces travaux, les enfants de l’accueil de loisirs déjeunent 
dans la salle des familles du four à chaux pendant les vacances 
solaires. Pendant le temps scolaire, la restauration continue à se 
tenir dans la cantine.

UNE NOUVELLE COORDONNATRICE ENFANCE-JEUNESSE : 
SYLVIE MACE 

Nathalie Lardeux a quitté la commune pour rejoindre Montauban de Bretagne. 
Un grand merci à Nathalie pour son investissement à Saint-Thurial pour l’accueil 
des enfants, l’animation des temps périscolaires, des mercredis et des vacances. 
Tout le monde se souviendra aussi des fêtes du jeu qu’elle a organisées. 
Sylvie Macé la remplace dorénavant comme responsable des activités périscolaires 
et extrascolaires. Sylvie était en poste à Bourg des Comptes et a une expérience 
de 10 ans comme coordinatrice enfance des temps périscolaires et extrascolaires. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans la commune de Saint-Thurial !

ÉCOLE LES 3 PIERRE

Enfance et Jeunesse

UN NOUVEL ANIMATEUR JEUNESSE : ENZO HORVAIS

Un nouvel animateur jeunesse, Enzo Horvais, est arrivé au mois de septembre. Un 
groupe de collégiens fréquente régulièrement l’Espace Jeunes. 
Contrairement au fonctionnement de l’accueil de loisirs pour les enfants, il n’y a 
pas d’inscription : les collégiens (et à terme les lycéens) peuvent venir à l’espace 
jeunes quand ils le souhaitent.
 Enzo participe à la réflexion sur l’aménagement du futur espace jeunes qui se 
situera dans la maison en pierre près du vestiaire de foot.

INTERVENTION SUR LE SYSTÈME SOLAIRE

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
publique les trois Pierre ont participé le mardi 11 
octobre à une animation sur le système solaire. 
Cette intervention a été proposée par Stéphanie 
Prisé, médiatrice scientifique de l’université de 
Rennes 1, qui travaille en partenariat avec la 
station biologique de Paimpont. Les élèves ont 
pu découvrir notre système solaire ainsi que les 
différentes caractéristiques du soleil et de ses 
planètes. A partir de maquettes, ils ont pu mesurer 
les différentes échelles de temps et de taille en jeu 
dans l’espace.

SEMAINE DU GOÛT 

Les trois classes de la maternelle ont participé à 
la semaine du goût. Les élèves ont donc réalisé 
des ateliers cuisine à partir de fruits et légumes 
d’automne. Travailler c’est bien, déguster c’est 
mieux. Sous forme de soupe, de salades ou 
d’une autre manière,  les élèves ont donc goûté 
des châtaignes, du butternut, des champignons, 
des figues, des noix/noisettes, des pommes, des 
poires et du raisin. Ils ont aussi pu approfondir leur 
découverte de ces fruits en les dessinant entiers 
ou ouverts.

SORTIE FORÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école publique les trois Pierre sont sortis en forêt le jeudi 22 septembre 
sous un beau soleil. Ils ont pu travailler à l’enrichissement de leur vocabulaire sur la forêt, le paysage et 
la végétation. Ils ont également collecté quelques éléments (feuilles, bruyère…)  dont ils ont commencé 
à faire des croquis. Ce travail nous a permis d’introduire un futur projet d’arts visuels en partenariat avec 
l’association thurialaise, l’ACAST, autour du modelage.
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SORTIE FORÊT MATERNELLE

Au cours de la première période, les trois classes de 
maternelle sont sorties dans la nature thurialaise. Ils 
ont ainsi pu découvrir les arbustes fruitiers situés à 
proximité du terrain de sports et parfois même goûter 
leurs fruits. 
La balade s’est poursuivie sur le chemin longeant le 
ruisseau jusqu’au Rocher vert. Cela a été l’occasion 
de réaliser des collectes de végétaux. En fonction de 
l’âge des élèves, ces collectes ont permis, en classe, 
de réaliser des activités de tri, d’identification des 
différentes essences d’arbres ou en art que ce soit 
à travers la réalisation d’une forêt imaginaire ou en 
réalisant des bonhommes avec des éléments de la 
nature. 

DAILY MILE

Depuis cette année, les enfants doivent réaliser 30 
minutes d’activité physique quotidienne ce qui s’inscrit 
dans le cadre de la démarche « Ecole promotrice de 
la santé ». Ainsi, l’école s’est inscrite au programme 
Daily Mile. L’objectif du Daily mile est extrêmement 
simple : des enfants en pleine forme grâce à 15 
minutes quotidiennes de course à l’école. Après avoir 
commencé par des séances de 5 minutes la première 
semaine, les élèves ont l’immense plaisir de courir 
une minute supplémentaire chaque semaine. Nous 
les rassurons, ils ne courront pas plus de 15 minutes !

HALLOWEEN

Pour finir la première période d’école dans la bonne humeur, les élèves de l’école ont réalisé une journée Halloween. 
Le matin, les élèves de maternelle ont défilé déguisés jusqu’en élémentaire puis ont chanté et pris un goûter. 
L’après-midi, ce sont les élèves d’élémentaire qui sont allés se présenter déguisés aux maternelles pour leur chanter 
les chansons apprises en chorale.

UFCV

JEUNESSE

A l’espace jeunes, diverses activités manuelles 
et jeux sportifs ont été proposés au cours de 
l’été. De nombreuses parties de ping-pong, 
de fléchette et de billard se sont jouées ainsi 
que des soirées qui auront conquis tout le 
monde. Quelques petites frayeurs dans la 
pénombre lors des parties de Loup garou, une 
soirée  gourmande autour d’un barbecue et de 
chamallows grillés puis la veillée musicale de fin 
d’été qui a eu un véritable succès. 
 

SÉJOURS 

Comme chaque année,  des séjours sont 
proposé aux enfants et ados de la commune. 
Cette année direction le Lac de Guerlédan pour 
les enfants de 6/11 ans et les 12/15 ans lors 
desquels nous comptabilisons 19 participants. 
Au programme, montage de tentes, atelier 
cuisine pour la préparation des repas et des 
goûters avec au menu «  burger maison  » 
accompagnée de son dessert «  banane 
chocolat » au barbecue, participation aux 
missions quotidiennes comme la vaisselle, le 
rangement du camp etc… Puis pour faire le plein 
de sensations fortes, découverte de l’activité 
nautique sur les bouées tractées, baignade, 
visite ludique du musée de l’électricité, balade 
dans les bois, jeux de défis et relais, veillées 
autour du mime, …

ALSH 

L'été aura été très chaud pour toutes et tous mais il aura 
également été riche en termes de projets, d'activités et de 
sorties. Un projet autour de la découverte des métiers des 
habitants avait débuté lors des vacances d’avril avec la visite de 
la Bergerie « La haie chapeau » situé à Saint-Thurial. Une visite 
des locaux et une balade dans les pâturages avait été organisée. 
Nous avons pu poursuivre ce projet durant le mois d’août pour 
découvrir la période des naissances. Les enfants auront eu la 
chance de pouvoir assister à la naissance d’un agneau, une 
grande première pour beaucoup. Nous avons également 
profité d’une balade au Pont Romain pour faire des courses 
de bateaux que nous avions fabriqué en amont puis nous nous 
sommes installés pour prendre le pique-nique. Les vacances 
se seront poursuivis avec du Géocaching et des constructions 
de cabane dans les bois au Lac de Trémelin. Puis nous aurons 
conclu ces vacances avec la sortie la plus attendue, direction le 
Parc de l’Ange Michel où de nombreuses activités et manèges 
auront rythmés notre journée. 

QR Code Daily Mile

QR Code Chant chorale
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Anne-Marie PERRAULT

Adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS

Social

LE REPAS CCAS 
( Centre Communal d'Action Sociale)

Une cinquantaine de convives s’est retrouvée le samedi 24 septembre 
à la salle communale du Four à Chaux ou le CCAS donnait son repas 
annuel. 
Les membres du CCAS avaient tout prévu dont une jolie décoration. Le 
menu a été élaboré par le restaurant LEDEAN de Paimpont. Le service a 
été effectué par quatre jeunes.
Les plus de 72 ans ont partagé un agréable moment. Des courageux ont 
même poussé la chansonnette pour le plaisir de tous.

LE CCAS EST UN ORGANISME COMMUNAL INDEPENDANT DE LA MAIRIE, 
SON ROLE EST DE VENIR EN AIDE AUX PERSONNES FRAGILES QUI 

RESIDENT SUR LA COMMUNE.

COLIS

Pour les ainés qui n'ont pas pu se déplacer au repas, 
les membres du CCAS se sont mobilisés pour leur 
porter à domicile ou en EHPAD les colis de Noël.
Nous rappelons à cet effet que ces colis sont réservés 
aux Thurialais qui atteignent l'âge de 72 ans au cours 
de l’année.

CANICULE

Pendant la canicule nous gardons le lien avec 
les personnes plus fragiles grâce aux appels 
téléphoniques et aux visites.

LOGEMENTS 

Le CCAS est propriétaire de 5 logements.
Pour limiter les factures de nos locataires nous avons 
remplacé les convecteurs par des radiateurs plus 
performants.

UKRAINE 

Au printemps 2022 la préfecture a sollicité 
les communes qui avaient des logements 
vacants pour accueillir des familles 
Ukrainiennes. C’était le cas pour Saint-
Thurial avec la maison du camping qui se 
situe 4 rue de la Chèze.
Un collectif a été créé avec des habitants 
des communes voisines, des CCAS, des 
associations humanitaires de Bréal-Sous-
Montfort et de Saint-Thurial, et la mairie.
Depuis novembre nous avons accueillis 
deux familles Ukrainiennes.
Le logement est mis à disposition 
gratuitement via l’association Habitat et 
Humanisme. 
L’association Coallia Rennes se charge du 
suivi social des familles et la Préfecture se 
porte caution des charges locatives pour 
les familles.

Anne-Marie PERRAULT
Adjointe aux affaires sociales 
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Actions sociales
LA CRAM DE BRETAGNE

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 :

Zone Atalante Champeaux
7 route de Vezin
35000 RENNES

Accueil uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 

Un seul numéro d’appel : 0 821 103 535 (N° Indigo)
  

KINÉSITHÉRAPEUTE/ 
OSTÉOPATHE D.O 

Olivier DELVERT – Carole BERTHELOT
02 99 85 49 38 

OSTÉOPATHE D.O 
Benjamin KERBOUL

07 85 00 92 96

PÉDICURE PODOLOGUE 
Manon CARRIE
02 99 85 43 39 

Médical & Paramédical

CABINET :   17 rue du Schiste Violet

INFIRMIÈRES
Séverine BOSCHER 

Lucie DAVID
02 90 01 69 54 

PSYCHOLOGUE
Bénédicte ROLLAND

06 22 88 88 21

A DOMICILE : 
ERGOTHÉRAPEUTE D.E. 

Adeline CHATELAIN-CARON 
06 76 22 72 55

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

POINT ACCUEIL EMPLOI
1 rue des Korrigans – 35380 PLÉLAN LE GRAND

Point Accueil Emploi – Point Information Jeunesse 

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.

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.

Services Sociaux
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)

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)

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

Secrétariat insertion : 02 22 93 64 09

CONSEILLÈRE SOCIALE EN GÉRONTOLOGIE 
(APA,..) :

Madame NIVET-LEBARS
Tél : 02 22 93 64 00 (CDAS)

Dossiers APA (dépôt) 
Tél : 02 22 93 63 81

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

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 

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE : 
PSYCHIATRIE ADULTE

2 allée du Clos Carret (route de Cintré), Mordelles
Tél : 02 23 41 27 70

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

PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS :
Centre médico psychologique

47 rue de Fagues, Guichen
Tél : 02 99 57 03 42

VESTIAIRE :
Rue de la Chèze, Plélan-le-Grand

Tél : 02 99 06 88 90

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
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Informations diverses

TRAVAUX SUR CANALISATIONS 
ET SUR OUVRAGES PROGRAMME 2021-2022 

Le Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont a 
engagé en mai 2022, un programme de travaux 
de renouvellement de canalisations (lot n° 1) et de 
réhabilitation d’ouvrages (lot n° 2).

Le marché a été attribué à :
• Lot n° 1 : groupement CISE TP – SOGEA – SEEG 

pour 1.655.062,44 € HT,
• Lot n° 2 : TSM pour 295.617,40 € HT.

Les travaux sur ouvrages ont été achevés en novembre 
2022 et ceux sur réseau en décembre 2022.

TRAVAUX SUR CANALISATIONS 
ET SUR OUVRAGES

PROGRAMME 2023-2024

Une bonne connaissance du réseau permet de 
bien identifier les besoins et de fixer un objectif  de 
renouvellement des canalisations d’eau potable 
d’environ 1,6% du linéaire par an.
De 2017 à 2021,  35,8 km ont été renouvelés.
Le SM Eau de la Forêt de Paimpont poursuit son 
action en lançant un nouveau programme de travaux 
de renouvellement de canalisations (11.000 ml) et de 
branchements pour un montant de travaux estimé 
1.350.000€ HT. La réhabilitation du réservoir de 
Campel, dont le coût estimatif est de 150.000 € HT, 
fera également partie de ce programme.
Quatre communes sont concernées par le 
renouvellement de réseau : 

• Commune de LOUTEHEL : Le bourg - 2 750 ml - 
Reprise de 56 branchements.

• Commune de MAXENT : Psihan - Périsac - 2 480 - 
Reprise de 33 branchements.

• Commune de PAIMPONT : Route de l’Etang Bleu 
- 2 100 ml.

• Commune de PLELAN LE GRAND : Les Rues - 
Les Boulais de la Rivière - 3 240 ml - Reprise de 
41 branchements : Rue de la Chèze – 430 ml – 38 
branchements.

Ces travaux seront l’occasion d’une mise en règle des 
branchements qui seront tous renouvelés. 

Les compteurs d’eau situés à l’intérieur ou à proximité 
des habitations seront déplacés sous citerneau en 
limite du domaine privé/public. Les interventions 
en domaine privé et à l’intérieur des habitations, si 
nécessaire, seront prises en charge par le syndicat et 
réalisées par une entreprise (non retenue à ce jour) 
qui prendra contact avec les riverains concernés afin 
d’évaluer les modalités d’intervention.

Des courriers d’information seront adressés par le 
syndicat d’eau aux habitants concernés afin de mener 
à bien cette prestation. 

Le chantier garantira l’accès des riverains à leur 
domicile, le passage des véhicules de secours, des 
livraisons dans le respect des règles de sécurité en 
vigueur.

L’exploitant, SAUR, se chargera de prévenir les 
abonnés des coupures d’eau qui resteront limitées 
dans le temps.

Les dates d’intervention effectives vous seront 
communiquées ultérieurement, dès lors que les 
entreprises de travaux seront choisies.

SYNDICAT MIXTE DE LA FORET DE PAIMPONT – EAU – V4 du 01/09/2022 – Délégation de service public- Eau potable
6

LES CHIFFRES CLÉS DE CETTE ANNÉE

827 518m3 consommés sur la

période de relève ramenés à 365 jours

100% des analyses bactériologiques conformes

98,5% des analyses physico-chimiques conformes

32 fuite(s) sur conduite(s) réparée(s)

15 fuite(s) sur branchement(s) réparée(s)

Prix de l’eau :2,97 € TTC / m3

Au 1er janvier 2022 pour une facture de 120 m3

650,606 kml de

réseau

9 349 branchements

dont164 neuf(s)

88,19% de rendement de réseau

0,53 m3/km/jour d’Indice linéaire de perte

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire

964 259m3 distribués sur la

période de relève ramenés à 365 jours

8 ouvrage(s) de prélèvement

26 ouvrage(s) de stockage

5 200 m3 de stockage

4 station(s) de production

1 035 237m3 produits sur la période de relève ramenés à 365 jours

34 987m3 importés sur la période de relève ramenés à 365 jours

105 966m3 exportés sur la période de relève ramenés à 365 jours

5 station(s) de surpression

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2021 - EAU POTABLE
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UN ESPACE 
FRANCE SERVICES 

À PLELAN-LE-GRAND
Mi-juillet 2022, un espace France Services a ouvert ses 
portes dans les locaux de Brocéliande Communauté.
Une démarche administrative à réaliser ? Un document 
à envoyer par mail ? Mais vous êtes perdu… Pas 
d’inquiétude : Marie Lorent et Nathalie Carissans, les 
agents de l’espace France Services vous accueillent 
et vous accompagnent dans vos démarches 
administratives et numériques. Des ordinateurs et une 
imprimante sont à disposition en libre-service. 
Le service est gratuit et ouvert à tous.

Règles Smictom
Mon mémo-tri

Pots et bocaux en verre Bouteilles en verre

Je trie

SANS COUVERCLE NI BOUCHON
BIEN VIDER - NE PAS RINCER

Je trie

Tous les papiers
(séparés de leur emballage 

plastique)

Briques et emballages
en carton

Bouteilles et fl acons
en plastique

Emballages en métal

EN VRAC - NE PAS IMBRIQUER
BIEN VIDER - NE PAS RINCERTous les autres emballages en plastique

NOUVEAU !

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

Désormais, chez moi,
TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !

Ordures ménagères 
Textiles (linge de maison, 
vêtements, chaussures)

Je jette Je dépose

DANS UN SAC
BIEN FERMÉ

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

Pratique
1, rue des Korrigans – Plélan-le-Grand 
(locaux de Brocéliande Communauté)

le mardi et le mercredi 9h à 12h 
et de 14h à 17h

avec ou sans rendez-vous

Vous n’êtes pas disponibles 
à ces horaires ? 

Marie et Nathalie vous accueillent aussi à l’espace 
France Services de Montfort Communauté le lundi, le 
jeudi et le vendredi.

Renseignements
france-services@cc-broceliande.bzh

02 99 09 88 19
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Nous sommes les Thurialais
Toujours contents, toujours gais

Nous jouons, rions, chantons
Bref, nous sommes tous de bons garçons.

1- 
Près de la forêt de  Baulon

   Au sommet d’un gai vallon 
   C’est là que nous demeurons 

   Respirant  l’air  pur  et bon.

2- 
Not’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.

3 –
Nous n’avons pas d’tour Eiffel

  Ni  palace, ni gratt’ciel
  S’il nous manque des casinos

  Nous avons forêt et eau.

4 -  
C’qui  fait q ’ tous les villotins 

Le dimanche prennent le train 
Pour venir rire un p’tif brin 
Humer l’air de nos sapins.

5 -
Oui 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.

6 -  
Comm’  partout  y‘ a  un patro

  On n'Fait pas les zigotos
  Mais  on est de bonne humeur 

Sans pour ça être moqueurs

7 - 
Nous 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.

8 - 
Nous 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.

La Thurialaise
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Commerces Ambulants 
Hebdomadaire

FOOD TRUCK

TI'BOKIT 
07 82 59 41 21

Mardi 
de 17h00 à 20h00 

au carrefour central

PIZZA

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

ADES 
ASSOCIATION 

DOMICILE EMPLOI 
SERVICES

ENTRETIEN DE JARDIN

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

• 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…

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 :

 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

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               Une gamme de produits   
            à l’Aloé Véra pour votre          Soazig LE TROADEC           Bien-être au quotidien !               Conseillère Bien Être                                                         23 Avenue du Landier  
Sur RDV Lundi et vendredi                       35310 St THURIAL 
 de 14h30 à 17h00                                  Tél : 06 47 94 49 12  
    forever.soaz@gmail.com 

CO
IF

FU
RE

EVA LEPIERRE
Formatrice certifiée AFMB

06 78 17 43 01

bebeva21@gmail.com

35310 - Saint Thurial

Déplacement possible 

autour de 35 km

bebeva35
bebeva

FORMATION 
RECRUTEMENT

SERVICE

GRUES
Location & Vente négoce

Reconditionnement
Montage
Démontage
Dépannage

Parc d’activités Le Châtelet - 35310 SAINT-THURIAL
02 99 00 45 17

5 Agences couvrent le Grand Ouest
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CHRIS
AUTOMOBILES MECANIQUE - CARROSSERIE

VENTES ET RÉPARATIONTOUTES MARQUES

1 rue St Thurial 35310 SAINT-THURIAL • 02 99 52 14 92 • 06 40 41 76 13 • chrisautomobiles@orange.fr

1ex : BACHE 3000x900 mm

VÉHICULES

BOIS

Commerces & Entreprises

TRAVAUX - RÉNOVATIONS 
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JARDIN MÉTAL

06 08 03 65 84
contact@domainedeslongrais.frdomainedeslongrais.fr

Domaine des Longrais 35310 SAINT-THURIAL

Commerces & Entreprises

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 : 

servcommunication@stthurial.fr



Saint - Thurial


