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Vie Associative et Culturelle

Vincent  LEROY

Adjoint aux associations, 
à la culture et à la 

communication

FORUM DES ASSOCIATIONS SAINT THURIAL
11 SEPTEMBRE 2021

Après un exil forcé en 2020 à la salle du four à chaux en raison des travaux, le forum des associations 
2021 a retrouvé sa place à la salle des sports du complexe sportif de Brocéliande et ainsi pu faire 
découvrir la nouvelle extension fraîchement ouverte à toutes et tous. 

Dans un contexte sanitaire encore tendu, nous avons maintenu l’ensemble des mesures prises en 2020 
(désinfection, distanciation, respect des gestes barrières, port du masque, sens de circulation, pass 
sanitaire) afin de garantir la sécurité de tous.

Avec 22 associations présentes, venant de l’ensemble du territoire de Brocéliande Communauté, nous 
avons accueilli environ 170 personnes au cours de cette matinée avec une fréquentation en légère 
hausse par rapport à 2020 et ce malgré les conditions sanitaires.

Outre le nombre d’associations présentes en hausse, c’est aussi l’offre qui s’enrichit notamment avec 
l’arrivée d’une section Roller sur la commune et la création de nouveaux créneaux de sport adapté en 
partenariat avec l’association Pour Réussir Autrement et le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine.

Bien qu’une nouvelle fois, nous n’ayons pu clôturer ce forum par un pot convivial tous ensemble, je 
vous remercie toutes et tous pour votre implication et votre participation que ce soit à cet évènement 
ou  encore tout au long de l’année dans la vie locale, sans oublier les équipes municipales et les élus.

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

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication et à la culture - Correspondant Défense.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
16 OCTOBRE 2021

Une rencontre avec les nouveaux arrivants sur Saint-
Thurial a été organisée afin de les accueillir et leur 
présenter notre belle commune, le samedi 16 octobre 
dernier à la salle des fêtes du Four à Chaux. 

Sur une quarantaine de famille arrivées depuis 2019, 
une douzaine de personnes représentant 7 familles ont 
répondu présents à cette invitation.

A l’issue d’un café d’accueil, Monsieur le Maire et 
les adjoints ont pu présenter le tout nouveau guide 
d’accueil de la commune réalisé par la commission 
communication et la mairie. Les nouveaux arrivants 
se sont également vu remettre quelques présents de 
bienvenue avec notamment un tote bag offert par le 
réseau des médiathèques de Brocéliande, des places 
offertes par nos partenaires locaux Les Jardins de 
Brocéliande, les cinémas de Bréal et Plélan et la Portes 
de Secrets de Paimpont. Pour clore cette rencontre nous 
avons pris un verre de l’amitié et avons pu échanger 
librement tous ensemble.

Expérience à renouveler dès 2022 avec la prochaine 
vague de nouveaux thurialais…

Bienvenue à vous !!!

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication et à la 

culture - Correspondant Défense.

RECUEIL DES DELIBERATIONS

Comme nous l’avions annoncé lors du précédent bulletin municipal de juillet dernier, il a été décidé de retirer 
les délibérations du bulletin. L’objectif est double : réduire le nombre de pages et d’impressions du bulletin 
municipal pour préserver notre belle planète tout en maîtrisant nos dépenses et conserver un support qualitatif 
à vous distribuer 2 fois par an.

Néanmoins, vous pourrez retrouver ces dernières dans un additif dédié téléchargeable sur le site de la 
commune en version PDF. Et comme la communication doit être accessible à tous, pour toutes celles et 
ceux qui ne disposeraient pas d’internet, vous pourrez également retrouver ce recueil en version papier, sur 
demande à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture au public. 

Merci de votre compréhension et merci pour la planète car chaque geste compte.

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication et à la culture - Correspondant Défense.
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Médiathèque
LA MAISON 

AUX MILLE HISTOIRES
Ce second semestre 2021 s’est inscrit dans la continuité 
du premier, avec la volonté de prolonger certaines 
habitudes et de renouer avec d’autres. 

Ainsi, ces derniers mois ont été l’occasion de renouveler 
les rencontres bébés lecteurs (0-3 ans), en partenariat 
avec le Relais Assistants Maternels. Les rendez-vous se 
tiennent une fois tous les deux mois, dans une des salles 
de la garderie municipale. L’objectif est de sensibiliser 
les tout-petits à la lecture, par l’écoute d’histoires et la 
manipulation de livres.

Récemment, la médiathèque a accueilli une exposition 
du photographe animalier Antoine Csutoros, au cours 
de laquelle vous avez pu admirer la faune brétillienne 
au travers d’une douzaine de clichés. 
Cette dernière a été proposée dans le cadre de la fête 
de la science en Brocéliande, perpétuant une action 
culturelle qui devient habituelle en nos lieux. 
En effet, la médiathèque vous avait déjà proposé, un 
peu plus tôt dans l’année, une exposition de Michel 
Divet, partageant avec vous son expédition en 
Antarctique.  

Concernant les interventions scolaires, nous continuons 
de nous déplacer dans chaque classe des deux écoles, 
pour y déposer des livres et raconter des histoires. 
À la fin de l’année scolaire 2020-2021, à notre initiative, 
des classes des deux établissements scolaires 
ont également bénéficié d’une sensibilisation à la 
philosophie grâce à l’intervention d’Olivier, membre 
de l’association « PHILAMENT ». 

Se déroulant sur plus de 6 mois, le prix Chrono Mômes, 
concours de lecture mis en place par la librairie Le 
Failler à destination des 9-12 ans, s’est terminée le 
15 octobre autour d’un moment de convivialité dans 
les locaux de la médiathèque. Les participants ont 
découvert le livre plébiscité parmi la sélection portant 
sur la thématique de « l’esclavage et la ségrégation ».
Tous étaient heureux de se retrouver et de découvrir 
les lots qui leur ont été offerts pour leur participation.

Plus tard dans la soirée, ce même jour, Anne-Marie 
Limpalaer, d’Anne et Compagnie, a proposé le 
spectacle Contes bretons entre Armor et Argoat. Une 
quinzaines de personne était présente, en majorité 
des adultes. Quelques adolescents ont également 
osé franchir le pas de la médiathèque, se risquant à 
frissonner, à l’écoute de certains contes de Haute et 
Basse Bretagne. 

RAPPEL : 

L’adhésion à la médiathèque de Saint-Thurial 
s’élève à 10€ par famille et par an. Cette adhésion 
vous donne également accès aux autres 
médiathèques du réseau. Ainsi, c’est un choix 
de plus de 100 000 documents qui vous sont 
proposés.

CONDITIONS D’ACCÈS : 

Le pass sanitaire est toujours requis pour 
emprunter les livres. 
Le Drive est possible pour les personnes n’ayant 
pas de pass sanitaire. 

CONTACT : 

09 52 65 34 72 
mediathequestthurial@free.fr 

www.mediatheques-broceliande.fr 
Avec vous, nous communiquons aussi par 

e-mail ou via l’application gratuite « Panneau 
Pocket ». 

Au plaisir de vous voir à la médiathèque.

Associations

RANDONNEE
BILAN SORTIE ILE AUX MOINES 

Les randonnées pédestres organisées par le Comité 
des fêtes prennent fin chaque année par une sortie 
sur une île. L’Ile aux Moines était au programme de 
ce dimanche 25 septembre. Après la traversée en 
bateau au départ de Port Blanc, 5 minutes suffisent 
pour rejoindre cette destination. Après un crachin 
d’accueil où nous a  été annoncés au café, l’arrivée de 
femmes et hommes grenouilles venant du continent, 
le beau temps prit place toute la journée. Le matin, 
nous avons été accompagnés par les participants de 
Triathlon effectuant l’épreuve du swinrun : Séné-Ile aux 
Moines- Ile d’’Arz. Séné : 72 binômes sur 42 kms. Après 
le pique-nique bien mérité, nous avons longés la côte 
Ouest pour rejoindre le Cromlech de Kergonan, où 
subsistent  vingt-quatre menhirs formant une enceinte 
en fer à cheval. Dix-neuf randonneuses et randonneurs 
participèrent à cette journée fort sympathique. Nous 
vous donnons rendez-vous aux randonnées pédestres 
2022 à partir du juin prochain le vendredi soir. 

Pour le comité des fêtes,
Dominique DAHYOT
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AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG

 
Les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire, 
ont atteint un niveau critique. L’Établissement français 
du sang (EFS) alerte sur cette situation inédite qui 
nécessite une mobilisation massive. Il est nécessaire 
d’augmenter les réserves  afin de pouvoir répondre 
sereinement à l’ensemble des besoins des patients, 
qu’ils soient prévus ou non.
Le rôle des bénévoles qui œuvrent pour le don de 
sang, accompagnent l’EFS dans la mise en place des 
collectes mobiles et de la promotion du don dans les 
communes est d’autant plus incontournable dans cette 
situation inédite. La réponse aux besoins des malades 
est l’affaire de tous, c’est collectivement que nous y 
parvenons. 

La collecte de sang souffre depuis 18 mois de la crise 
sanitaire.

La crise sanitaire impacte très fortement l’activité 
de l’EFS depuis 18 mois. La collecte est en tension 
permanente du fait : 
• d’une fréquentation des collectes de sang mobiles 

en baisse : des rendez-vous restent vacants, 
• d’un bouleversement de l’offre de collecte : les 

collectes en entreprises, dans les lycées et sur les 
campus, qui représentent 20 à 30% des dons, ont 
été en grande partie suspendues les 6 premiers 
mois de l’année,

• d’une pénurie en ressources humaines : pour 
collecter du sang il faut des donneurs, mais aussi 
du personnel de santé. L’EFS fait face à de très 
fortes tensions sur les métiers d’infirmiers et de 
médecins sur l’ensemble du territoire, avec plus 
de 200 postes vacants.  

Les réserves de sang sont aujourd’hui (début 
novembre) dans un état critique. L’EFS compte sur 
la mobilisation du plus grand nombre et invite les 
donneurs à se connecter sur dondesang.efs.sante.fr 
ou sur l’application Don de sang pour trouver le lieu de 
don le plus proche de son domicile ou de son travail. 
Certaines personnes ne sont peut être pas à l'aise avec 
internet, ce que nous comprenons tout à fait bien:
dans ce cas, pour une prise de RDV, n'hésitez pas à 
appeler soit Angélique (02-99-85-23-84) ou moi 
même (02-99-85-34-56), nous pourrons vous inscrire 
(pour ce qui est d'ordre médical, merci d'appeler l'EFS 
au 02-99-54-42-22)
Pour préparer votre venue, il est possible de remplir 
un questionnaire en ligne sur ce même site internet 
ou sur l’appli ! 

Infos COVID-19 

Toutes les mesures de précaution sont mises en 
œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques 
de transmission du virus avec le port du masque 
obligatoire pour tous, accompagné de mesures de 
distanciations et d’hygiène renforcées. Les personnes 
ayant présenté des symptômes de Covid doivent 
attendre 14 jours après disparition des symptômes 
pour donner leur sang. Il est également possible de 
donner son sang après une injection de vaccin contre 
le Covid-19, sans aucun délai à respecter.Le passe 
sanitaire ou le test PCR ou antigénique ne sont pas 
nécessaires pour se rendre dans les collectes de 
sang et les Maisons du don. L’EFS accueille tous les 
donneurs sur l’ensemble des collectes.

Les collectes 2022 (2 au lieu de 3) auront lieu les lundi 
25 avril et 12 septembre.

La santé est un bien très précieux, aussi l’équipe locale 
se joint à moi pour vous souhaiter bonheur et santé 
pour l’année 2022.

Pour l'amicale
Jean Yves Lecoq

LES BREVES DE 
L’A.C.A.S.T.

Muni de son pass sanitaire ou d’un P.C.R. négatif de 
moins de 72 heures l’adhérent de l’A.C.A.ST a retrouvé 
avec bonheur son ou (ses) atelier(s) : le modelage 
Jean AUBIN, Hamid GACEM et Odile MAILLARD pour 
l’année, et (ou) l’aquarelle avec Christiane Le BOUDEC 
pour ce premier trimestre 2021-2022.
Dès janvier 2022, le pastel succédera à l’aquarelle. 
Christine TABARD accueillera l’amateur quelque peu 
initié tout comme le parfait débutant.
Au printemps, Jean AUBIN fera découvrir aux stagiaires 
le style et les procédés de Cézanne, de Staël, et ils 
s’appliqueront à "peindre à la manière de" l’un de 
ces artistes. Mais où donc se cachent les faussaires de 
demain ?...... nous le savons : à St-Th….. !

Tout stage trimestriel (30 € + adhésion 5 €) n’accueille 
qu’un petit nombre de personnes. Si vous êtes 
intéressé(e) vous pouvez vous renseigner auprès 
d’un adhérent de votre connaissance ou par mail à 
l’adresse ci-après : acast.stthurial@gmail.com  tout 
début  janvier pour le pastel comme pour « peindre à 
la manière de ». Nous vous donnerons alors toutes les 
informations nécessaires pour que vous puissiez vous 
déterminer. 

A bientôt peut-être !

Pour Les Activités de Création Artistiques 
à Saint-Thurial (ACAST)

Marie-Renée COTTO

Modelage

Peinture

AAPPMA 
CHEZE ET CANUT

Le samedi 25 septembre ainsi que le lundi 27 
Septembre deux journées de nettoyage étaient 
organisées par l'association agréée de la pêche et de 
la protaction du milieu aquatique (AAPPMA) Chèze 
et Canut, à l'initiative de son vice-président Armel 
Teillant. Une douzaine de bénévoles se sont réunis 
afin de nettoyer la rivière Canut ainsi que ses abords 
sous un temps clément. La rivière a été nettoyée sur 
plusieurs kilométre du lieu dit "le pied de chien" 
jusqu'à catillan. L'ensemble du bureau de l'AAPPMA 
Chèze et Canut, et particulièrement son président, 
Fabrice Victor, remercie les bénévoles présents ainsi 
que les propriétaires de berges qui nous ont autorisé 
à mener ces actions sur leurs terrains.

D'autre part les pêcheurs adhérents à l'AAPPMA 
chèze et canut étaient convoqués pour une assemblée 
générale élective le dimanche 3 octobre 2021, malgré 

un nombre d'adhérents chaque année plus important ; 
seulement 15 personnes étaient présentes à cette 
réunion.

Le bureau de l'AAPPMA Chèze et Canut à été élu pour 
les 5 années à venir et ce présente ainsi :
• Fabrice Victor de treffendel, président
• Armel Teillant de maxent, vice-président
• Yoann Brûlard de montfort sur meu, trésorier
• Robert Tournedouet de baulon, trésorier adjoint
• Jean-Philippe Lefeuvre de baulon, secrétaire
• Maxime Crambert de baulon secrétaire adjoint
• Guillaume Herpin de treffendel, René Dariel 

de baulon, Olivier Roger de maxent, Benjamin 
Prunault de monterfil, membres

Lors de cette réunion, le bilan moral et financier de 
l'année 2020 a été approuvé.

Les projets d'alevinages et de nettoyages pour les 
mois à venir ont été abordés.

A très bientôt au bord de l'eau.
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CONDATE MOTO
Le 5 septembre dernier a eu lieu la 19ème Course de Côte Moto et Side-Car. Comme chaque année, 
le Condate Moto Club a organisé, à Saint-Thurial, une course de Côte Moto et Side-Car comptant pour 
le Championnat de Bretagne !

Si les courses se sont déroulées le dimanche de 9h à 18h, l'animation a commencé dès le samedi 14h 
avec l'arrivée des pilotes, les vérifications techniques, l’exposition moto ancienne.

Sous un magnifique soleil le dimanche, nous avons pu accueillir pilotes et spectateurs dans les 
meilleures conditions possibles malgré la situation sanitaire.
Cette 19ème édition fut un succès avec plus de 80 pilotes engagés.

De quoi offrir un superbe spectacle aux nombreux spectateurs présents tout au long de la journée sur 
le site où ils ont pu profiter, se restaurer et passer une agréable journée.

Nous tenons à remercier tous les acteurs locaux, riverains, commerçants, mairie, communauté de 
communes et sponsors... pour votre aide et votre accueil lors de ce week-end festif à Saint-Thurial.
Nous espérons pouvoir vous accueillir le Dimanche 4 septembre 2022 dans d’aussi bonnes conditions 
pour la 20ème édition.

Merci à tous, 

Les Membres du Condate Moto Club 

ESKOUADENN 
DE BROCELIANDE 

FOOTBALL
Après 2 années compliquées à cause du COVID 
malgré le fait que les séances d’entraînements aient 
continué, l’Eskouadenn attaque une nouvelle saison 
pleine de promesses.  

Le gros changement de cette intersaison a été le départ 
de Maël, notre éducateur salarié depuis 9 ans. Le club 
le remercie pour toutes ces années à s’occuper de 
générations entières de footeux. Un nouvel éducateur 
en la personne de Benoit Gourdin est arrivé ; fort de 
sa longue expérience, il a pris le relais dès août pour 
permettre au club de continuer sa progression.

SENIORS
Après une saison annulée, le club a réussi à engager 
7 équipes seniors en R2, D1, D2, D3, D4, Vétérans et 
futsal. 
Reparties sur un nouveau cycle avec une nouvelle 
équipe d’éducateur, la volonté de l’ensemble des 
équipes de faire une belle saison est affichée. Les 
résultats sont encourageants mais la saison ne fait que 
commencer.
Le club possède une section féminine, l’objectif pour 
ce jeune groupe est de progresser lors des séances 
du jeudi soir ; les portes de l’équipe des filles restent 
ouvertes pour toutes les personnes intéressées, 
débutantes comme confirmées. 

JEUNES
Deux équipes U18 sont inscrites, les jeunes sont 
assidus aux entraînements mais les nombreuses 
blessures leur empêchent de pleinement jouer leur 
chance.
Une équipe U15 défend les couleurs du club ; malgré 
un groupe très jeune, les garçons se sont acclimatés 
au grand terrain et progressent dans le jeu.

ECOLE DE FOOT
Les 3 équipes U13 ont un peu le même parcours, il y a 
de bonnes bases mais les garçons manquent parfois 
de régularité, ils ont quand même les moyens de faire 
une belle saison. 

Les 3 équipes U11 continuent d’apprendre et sont 
assidus aux entraînements. On voit de très belles 
choses lors des différentes rencontres mais certains 
ont pour le moment du mal à se repérer sur le grand 
terrain. 

Encadrés par de nombreux parents, les U9 continuent 
leur apprentissage ; le très gros groupe d’enfant 
donne beaucoup de satisfaction sur leur séance 
d’entraînement et leurs plateaux. 

Dirigés par l'ensemble des parents, les U7 découvrent 
le foot à leur rythme et dans la bonne humeur. Après 
plusieurs entraînements, ils commencent leur 
apprentissage des passes et de la conduite de balle. 
Les enfants sont toujours impatients de se confronter à 
d'autres équipes lors des plateaux et leur dynamisme 
fait plaisir à voir.
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CLUB DES GENETS D'OR
Le club a repris ses activités le 31 août dernier après 
un long temps d'interruption dû à la crise sanitaire qui 
a mis à mal le fonctionnement des associations et les 
festivités qui auraient dû avoir lieu.

Dans le but de compenser un tant soit peu cette 
longue absence, il a été proposé, avec l'accord de la 
municipalité qu'on se réunisse tous les mardis jusqu'à 
la fin de cette année civile. Malheureusement, après 
3 séances, vu le peu de gens présents à chaque fois, 
certaines personnes ont considéré que cela ne valait 
pas la peine d'ouvrir le club toutes les semaines. 
Cependant, les avis étant partagés, nous avons opté 
pour l'ouverture tous les mardis. Libre à chacun et 
chacune d'y participer ou pas.

Dans l'hypothèse où le virus ne vienne pas contrecarrer 
notre programme, un calendrier a été établi pour 
la fin de cette année 2021 et l'année 2022. Nous 
commençons par "la journée pas comme les autres" 
à JOSSELIN via MAURON avec les transports ROGER 
le 9 novembre où nous repartirons avec une pintade 
et une bouteille de vin. Les inscriptions sont en cours. 
Un repas de fin d'année aura lieu le 7 décembre 
cette année au restaurant Le Pommeret à BREAL-
sous-MONTFORT compte tenu du faible nombre 
d'adhérent(e)s. Un co-voiturage sera mis en place et 
nous poursuivrons la journée par la réunion du club 
au Four à chaux.

Pour l'année 2022, deux concours de belote sont 
prévus en Janvier et Septembre et un concours de 
palets en Juin.  Deux repas auront lieu en Avril et 
Décembre (les dates et lieux restent à définir). 

 La Présidente,
 Marie-Claude BUAN 

GALIPETTE
Espace jeu pour les 0 à 3 ans

Tous les jeudis de 9h30 à 12h00 en période scolaire

Pour l’enfant, Galipette est un lieu de rencontre 
qui permet une approche en douceur de la vie en 
collectivité. Grâce aux jeux, aux chants et aux activités, 
l’enfant a la possibilité de s’exprimer et de trouver sa 
place dans un groupe.
C’est un lieu où il peut découvrir de nouveaux jeux, 
de nouveaux copains mais aussi continuer à mettre 
en place la notion de partage et du respect de chacun 
et du matériel.

Pour les parents et les assistantes maternelles, c’est 
un lieu de rencontres et d’changes entre enfants et 
adultes. Les adultes mettent à disposition des enfants 
des activités d’éveil (motrice ou sensorielles). L’espace-
jeu est un lieu accueillant et sécurisant pour l’enfant, ce 
qui lui donne le temps de jouer et de rêver. 
Un planning d’activités sera mis en place à chaque 
période, suivant les saisons et les évènements 
annuels importants (Noël, Pâques, galette des rois, 
anniversaires,…).

L’association Galipette

SQUASH
UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE !

Nouvelle activité à Saint Thurial, avec la création de 
l'association Brocéliande Squash.
Venez découvrir la pratique du squash en loisirs dans 
une ambiance conviviale.

Si vous n'avez pas de partenaire de jeu, pas de 
panique : la plateforme de réservation permettra de 
mettre en relation des personnes de même niveau 
pour organiser des matchs.
Pour les débutants, des créneaux seront organisés afin 
de pouvoir découvrir ce sport.

Début des inscriptions au 1er janvier 2022

+ d'informations : squash.stthurial@gmail.com 

Benoit NOEL
Président de Brocéliande squash

VTT
30ème randonnée VTT à Saint-Thurial

Après une année blanche due aux restrictions sanitaires imposées par l’épidémie de COVID, le VTT Saint Thurial 
Brocéliande a accueilli 870 vététistes lors de sa 30ième randonnée le 21 novembre 2021 (traditionnellement tous 
les 3ème dimanche de novembre).

Cette année, les départs se sont faits depuis la nouvelle salle des sports avec le concours précieux de la commune 
qui a tout fait pour faciliter cette nouvelle organisation.

Un contrôle rigoureux des pass sanitaires a permis de conserver les ravitaillements sur les circuits. Les vététistes 
ont tous été unanimes pour saluer le cadre exceptionnel de cette randonnée et une organisation sans failles. Tout 
ceci n’est possible que grâce à nos partenaires et à la présence de tous nos bénévoles. Merci !

Le VTT à St Thurial c’est aussi un champion de France en trial, des descendeurs (DH) qui sont en pleine accession 
avec un champion de Bretagne et une école VTT du samedi matin qui se veut conviviale et accessible à tous.

Avec environ 150 adhérents, le VTT St Thurial Brocéliande est un club très actif et prêt à s’engager dans les projets 
qui lui permettront de se développer et de proposer aux vététistes de tous poils de prendre du plaisir.

Luc Jarrousse
Président du club
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Nous repartons cette saison avec 55 licenciés répartis 
en 7 équipes, ce qui est meilleur que les prévisions 
que nous avions effectué en ce début de saison. Notre 
tarif de licence qui se situe parmi les moins chers 
du département nous permet de faire le plein de 
licenciés et de proposer du basket sur un maximum 
de catégorie d’age.

Les U7, qui ont entraînement le samedi matin, ont pu 
profiter le 23 octobre comme leurs copains & copines 
U9, d’une animation Halloween proposée par la 
communauté de commune. 42 jeunes des clubs de St 
Thurial, Monterfil et Bréal ont joué déguisés, au travers 
de différents ateliers mis en place avec l’aide de jeune 
bénévoles du club.

Les U9 pont joué leur 1er plateau amical en octobre. Ils 
joueront à St Thurial le 11 décembre pour les filles et le 
18 décembre pour les gars. Une fierté pour beaucoup 
d’entre eux de revêtir pour la 1ère fois un maillot de 
basket !

Les U11 qui joueront en mixte commenceront 
également leurs matchs à partir du 13 novembre à St 
Thurial .

Les U13 filles ont déjà pu jouer 2 matchs, avec l’apport 
de 3 filles de Bréal. Elles en sont à 1 victoire, 1 défaite.
Les U18 filles ont également jouer 2 matchs, facilement 
gagnés ! Elles sont inscrites en entente avec le club du 
Verger.

Quant à la détente, les entraînements du lundi soir vont 
sûrement porter leurs fruits, à la vue de l’assiduité d un 
grand nombre de joueurs et joueuses. Généralement 
10 personnes sont présentes, ce qui permet de 
s’entraîner dans de bonnes conditions. Quelques 
matchs amicaux vont avoir lieu à partir de novembre.

Pour plus de renseignements :
Mickael COCOUAL au 06 75 79 68 03

basket.st.thurial@gmail.com
 Et vous pouvez suivre notre actualité sur le site 
internet : http://club.quomodo.com/stb et sur 

notre page Facebook https://www.facebook.com/
saintthurialbasket/. 

BASKET

ROLLER BREIZH 
ANIMATIONS

En septembre, une école de patinage a vu le jour à 
Saint-Thurial. Il s’agit d’une section de Roller Breizh 
Animations, association dont le siège est à Saint-
Jacques-de-la-Lande.

Elle propose des cours de roller en salle aux enfants de 
5 à 12 ans avec un entraineur diplômé et deux parents 
encadrants. La première promo est composée de 31 
enfants.

Le cours a lieu dans la salle Merlin au complexe sportif 
le mercredi matin. Depuis les vacances de la Toussaint, 
le groupe a été séparé en deux : les initiés sont à 10 
heures et les débutants à 11 heures. Cela permet à 
chacun de se sentir plus à l’aise avec des enfants de 
son niveau et de bien progresser.

Après seulement deux séances de roller en salle, le 
club a participé à un événement le 26 septembre 
dernier, « Mon record de l'heure ». C’est notre section 
thurialaise qui est revenue avec le trophée du club 
ayant parcouru la plus grande distance, tout cela grâce 
à la dynamique des personnes qui se sont déplacées. 
Imaginez la fierté de recevoir ce trophée !

Certains adhérents participent aussi au « dimanche du 
super U » de Mordelles, un événement qui se déroule 
une fois par mois et permet de rouler en extérieur 
sur un beau bitume sur le parking en toute sécurité 
puisque tous les accès aux véhicules motorisés sont 
fermés. C’est organisé par l’association et ouvert à tous, 
adhérent ou non. Venez nous voir ou roulez avec nous !

Pour Noël, il y a eu une commande de maillots pour 
tous les adhérents de l’école de patinage. Il est orange 
et bleu marine.

Enfin, le club ayant des demandes d’adhésion de 
la part d’adolescents et d’adultes, nous étudions la 
possibilité de mettre en place de nouveaux créneaux 
pour l’année prochaine. En attendant, les personnes 
intéressées peuvent se déplacer à Cintré ou Mordelles 
dans les autres sections de l’association.

Suivez-nous sur la page Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/rollerbreizhanimations/

Pour tous renseignements, contactez 
Sandrine LE DIRACH au 06.10.69.69.37. 
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 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 2020/2021 et établir sa feuille de 
route 2021/2022. Premier constat, malgré le contexte 
particulier l’année passée fut une belle année, les 
manifestations et évènements organisés ont été de 
qualité et les parents et enfants ont répondu présents. 
En quelques chiffres, se sont près de 200 familles 
livrées en viennoiserie sur l’année, 140 commandes 
gourmandes (commande de noël et commande de 
printemps), 70 sapins livrés, 230 livres distribués et 
3400 tickets de tombola vendus. L’ensemble de ces 
évènements ont permis de rapporter 8 000 € pour les 
futurs projets pédagogiques de nos enfants.

Dès septembre 2021 l’équipe de l’APEEP s’est 
mobilisée pour organiser une nouvelle vente de livre 
à 1,50€, la vente de produits gourmands (fromage du 
Jura, saucissons, chocolats, etc.), la livraison à domicile 
de sapin de Noël et la livraison de viennoiseries. 

A VOS AGENDAS 2022 !

Le premier semestre 2022 sera rythmé par les 
livraisons de viennoiseries, 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 24 
juin (ça fait plaisir !). 

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) disponible à location. De 
quoi animer vos fêtes de quartiers, anniversaires ou 
mariages ! 

Les membres de l’APEEP

L'ASSOCIATION 
ECHANGES ET 
SOLIDARITE

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

DES ACTIONS À L'INTERNATIONAL 

Nos différents soutiens et solidarités se réalisent 
grâce aux dons reçus et aux excédents réalisés lors 
de l’organisation de diverses actions (braderies, 
vides grenier...). Ainsi nous avons pu envoyer des 
aides financières ponctuelles à Madagascar et plus 
régulièrement en Haïti, où nous avons un contact 
depuis plusieurs années. Haïti connaît depuis ces 
dernières années une très grave crise politique, qui 
s'ajoute à la crise économique et aussi sanitaire. Nous 
avons reçu cet été notre partenaire à Saint Thurial. 
Echos de sa soirée-conférence de fin juillet. 

HAÏTI : 
UN PEUPLE AU BORD DU GOUFFRE, 

COMMENT FAIRE FACE À L’ADVERSITÉ ?

En mai dernier nous avons fait part dans les colonnes 
des échos de St Thurial de la situation catastrophique 
qui y régnait, avec en particulier, la prise de dix otages 
par un gang, un des plus dangereux du pays. Parmi les 
otages, figurait notre ami et fidèle partenaire depuis 
25 ans, Michel Briand. Quelques semaines plus tard, 
dans ce pays à la dérive, où l’état corrompu et absent 
n’assurait plus le minimum de sécurité et d’ordre, 
le président de la république, Jovenel Moïse était 
assassiné.

Quelques temps auparavant, Michel Briand et ses 
autres compagnons de séquestration ont été libérés. 
Les premières images à la télévision nous ont montré 
des ex-otages amaigris. Après quelques semaines de 
repos en Bretagne, Michel nous a fait l’honneur de 
venir à St Thurial pour témoigner de son vécu d’otage 
et surtout de la situation en Haïti et de l’état d’esprit des 
Haïtiens. La soirée était ouverte au public. Plus d’une 
trentaine de personnes sont venues l’écouter. Résumer 
son témoignage est impossible. Nous retenons 
quelques éléments. 

Ce pays marqué par la tragédie et pour lequel certains 
ne voient pas le bout du tunnel d’un destin marqué 
au fer rouge. Ce même fer qui entravait la liberté de 
ce Peuple esclave qui se libéra en 1804. Ces gens qui 
aiment chanter, danser et qui savent croire, espérer 
malgré tout, comme nous le disait Michel le 24 juillet, 
ces gens, malgré la liberté chèrement acquise par 
leurs ancêtres, répètent inconsciemment les postures 
ancestrales de soumission, ancrées dans leur chair, 

de génération en génération. Ils n’ont pas appris à 
se battre collectivement pour leur survie. Construire 
ensemble sans se méfier de l’autre qui peut entraver 
ton chemin, gagner le p’tit boulot que tu visais, est 
difficile. Croire que l’on peut s’en sortir collectivement 
et être plus fort face aux adversités, n’est pas inscrit 
dans leur culture. Ce Peuple n’est pas né dans un lit 
de confiance. Comment faire confiance quand la 
corruption gangrène ce pays, quand les puissances 
de ce monde, USA voisins en premier, orchestrent 
indirectement une vassalisation de cet état à leur 
profit ou ne versent pas les dons promis lors des 
tremblements de terre ? 

Les éléments naturels s’en mêlent. Encore le 14 août 
dernier, un fort tremblement de terre a secoué le pays. 
Plus de 2000 morts et 12000 blessés. De nombreuses 
personnes se retrouvent sans abri. Un géographe 
tire la sonnette d’alarme : « Pour Jean-Marie Théodat, 
l’île « est le symbole de ce que le cynisme des temps 
modernes peut provoquer lorsque les fonds publics 
sont détournés ». Le géographe appelle à ne pas 
répéter les erreurs commises après le tremblement 
de terre de 2010.

Notre association locale peut recevoir des dons qui 
sont directement envoyés à Michel Briand, retourné 
vivre et agir au pays. Il voit et connait les besoins sur 
place. En 2010, nous avions aidé au financement de 
construction de maisons antisismiques. Nous vous 
informerons de l’utilisation de vos dons. 

Nous saisissons cette période de fin d’année pour 
souhaiter à tous de belles fêtes et une année 2022 
porteuse d’espérance pour tous les humains de la 
terre.

Contacts : 
echangesetsolidarité@laposte.net 

Tél : 02 99 85 34 56 ou 02 99 85 30 37

Pour l’association, 
Christiane Lecoq Piel  
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ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 
SAINT JOSEPH

RENTRÉE 2021-2022 À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

Depuis la rentrée de septembre 2021, les 121 élèves 
de l’école Saint Joseph ont fait leur rentrée dans la 
bonne humeur avec la joie de découvrir quelques 
nouveautés comme l’ouverture d’une cinquième 
classe. 
Afin de pouvoir répondre à cette évolution, l’école 
Saint Joseph a le plaisir d’accueillir Maud Le Molgat, 
nouvelle enseignante, ainsi que Sylvie Després, Elodie 
Hervault et Laetitia Dublet venues renforcer l’équipe 
pédagogique lors de cette rentrée.

Les enfants sont encadrés par quatorze adultes et sont 
répartis dans cinq classes. 
Les petits de l’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 
Elodie HERVAULT, toutes deux ASEM. 
Les GS et les CP, par Ludivine SERRAND et Tiphaine 
LAPERCHE, ASEM. Les CP-CE1, par Anne-Cécile 
PHELEP. 
Les CE2-CM1, par Maud LE MOLGAT qui a rejoint 
l’équipe cette année.
Et les CM1-CM2, par Marina CHARLOT. 
Ils sont également encadrés par Emmanuel 
CLERMONT, Sylvie DESPRES et Laetitia DUBLET, 
personnes responsables des enfants en situation 
de besoin spécifique ; ainsi que Soazig TRÉGOUËT, 
enseignante ASH partagée entre les écoles 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.

Équipe pédagogique 2021-2022

INSTALLATION D’UNE CLASSE MOBILE

La rentrée scolaire de 2021 a vu l’ouverture d’une 5ème 
classe, afin de pouvoir accueillir un effectif d’élèves 
continuellement en hausse depuis six ans. 
Cette nouvelle classe s’accompagne d’un renforcement 
de l’équipe pédagogique. Les enfants bénéficient de 
conditions d’apprentissage encore plus agréables.

L’OGEC et le chef d’établissement ont fait le choix 
d’une classe mobile de type ALGECO pour accueillir 
au mieux les enfants et leur enseignante. Les frais de 
transport et d’installation ont été entièrement pris en 
charge par l’UDOGEC 35, propriétaire du local. Fin 
juillet, le spectacle de l’arrivée des camions et de la 
grue a enchanté les enfants présents dans la rue du 
Contard. L’UDOGEC 35 met à disposition, moyennant 
un loyer modéré, ce bâtiment de 60m², en attendant 
un futur projet d’extension du bâtiment construit en 
2019.

Le volume confortable de cette classe est propice à un 
enseignement adapté à chaque enfant, les tables étant 
disposées en petits groupes permettant le travail par 
niveaux, et modulables selon les activités de la journée.

Installation de la 5ème classe.

LES PROJETS 2021-2022

Programmes pédagogiques pour l’année scolaire 
2021-2022 :

• Chants et histoires en langue anglaise et en langue 
allemande dès la maternelle,

• Initiation à l’anglais du CP au C.M.2,
• Initiation à l’allemand en CM1-CM2,
• Animation pastorale pour tous les enfants,
• Projet « manger mieux » et ateliers cuisine tout au 

long de l’année avec des diététiciens,
• Animations découvertes sur les fruits et légumes 

frais de saison (Interfel),
• Ateliers jardinage pour tous les enfants de l’école,
• Natation pour les CE2/CM à Chartres de Bretagne 

au printemps,
• Sorties sportives UGSEL prévues au printemps,
• Sortie cinéma offerte par l’APEL au mois de 

décembre,
• Sorties scolaires pour les maternelles, les CP et 

les CE1 tout au long de l’année scolaire et classe 
découverte pour les CE2-CM fin mai,

• Séances de lectures avec la médiathèque de Saint-
Thurial chaque mois de la maternelle au CM2,

• Partenariat avec l’association « Lire c’est partir »,
• Intervention de la gendarmerie sur le thème des 

incivilités pour les CM,
• Intervention d’associations caritatives : le secours 

catholique, les restaurants du cœur,
• Opération de solidarité « Bol de riz » au profit 

d’associations locales,
• Étude surveillée du CE1 au CM2 organisée par 

l’école tous les soirs,
• Soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers 

avec la présence de plusieurs AESH,
• Journée de découverte au collège Saint Yves pour 

les CM2 en janvier.

Quelques dates importantes pour les prochains mois :
• Mardi 25 janvier : Fête des petits Rois-Reines de 

l’école,
• Mars : Intervention des bénévoles des restaurants 

du cœur,
• Vendredi 08 avril  : Célébration de Pâques 

et Opération de solidarité des élèves avec 
l’organisation d’un bol de riz au profit d’associations 
caritatives Thurialaises,

• Vendredi 10 juin : Portes ouvertes de l’école de 
16h30 à 18h30 : venez nous rencontrer, visiter les 
locaux et échanger sur notre projet pédagogique 
et éducatif (présence des parents de l’APEL et de 
l’OGEC pour les visites de l’école et exposition 
artistique),

• Vendredi 1er juillet : Fête de l’école en soirée.

BALADE CONTÉE EN FORÊT DE BROCÉLIANDE

La classe des maternelles, sous la responsabilité de 
Sébastien JOLIVET, a eu le plaisir d’effectuer une 
sortie à Paimpont, le 19 octobre, avec pour thème: “A 
la recherche des lutins de Brocéliande”. 
Nos petites têtes ont pu ainsi se promener près de 
l’étang et profiter des paysages étonnants de cet 
espace naturel si magnifique. Cette balade s’est 
accompagnée de contes populaires, racontés par 
Galitrappe le koriggan des bois. Sorcières, géants et 
fées vivant dans cet habitat enchanté se sont invités 
auprès des enfants le temps de cette escapade. 

Cette balade s’est agrémentée d’un pique-nique zéro 
déchet. Nos enfants apportent ainsi leur contribution 
à la protection de notre environnement. Félicitations 
à eux (et aux parents…) pour ce geste!

 Les maternelles à la recherche des lutins de Brocéliande !

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN

Afin de pouvoir proposer une belle rentrée aux élèves 
de l’école, les parents et amis volontaires se sont 
retrouvés le 28 août :
• pour entretenir les locaux et le terrain
• finir d'installer le matériel dans la classe mobile et 

la connecter aux différents réseaux
• nettoyer les potagers des enfants (le mildiou étant 

passé par là ...)
Sans oublier, les sanitaires primaires qui ont été 
rénovés et l’arrosage du potager assuré par un relais 
des familles durant tout l’été.

Encore un grand merci de la part des élèves de l'école 
Saint Joseph et de l'équipe éducative à tous les 
bénévoles qui interviennent au sein de l’établissement.
Grâce à cette entraide, notre école continue de 
s’embellir d'année en année.
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COMPOSITION DES DEUX CONSEILS DE L’ÉCOLE « SAINT JOSEPH »

O.G.E.C. * A.P.E.L. *
Président(e) Soizic BÉDOUIN Jean-Charles PENIGUET
Secrétaire Eliane RUELLOUX Sarah ALLAIS-PEUGNIEZ
Trésoriers Laetitia PENIGUET Jean-Eudes DARDENNE

Trésorière adjointe 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
Noël GUERIN
Donald VILLAIS
Emmanuel ROQUES
Laurence HAMON

Karen CHEVALLIER
Vanessa MARTIN
Jean-Sébastien PRUM
Marie-Laure BAZIN
Séverine NOEL
Gwendoline QUINTIN

* Composition au 02 novembre 2021

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 : 

06 48 80 47 95
eco35.st-joseph.st-thurial@enseignement-

catholique.bzh.

Le site 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

Pour l’équipe de l’OGEC 
Nadia BRECHET-MESNIL et Emmanuel ROQUES

Sébastien JOLIVET
Chef d’établissement de l’école

Photos travaux école

Calendrier des fêtes 2022
Sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire

JANVIER

8 Janvier : Vœux du Maire 
21 Janvier : Hand : Repas interne
24 Janvier : Genêts d’Or - Concours de Belote
25 Janvier : Genêts d’Or – AG 

FÉVRIER

26 Février : VTT - Repas

AVRIL

Avril : Genêts d’Or - Repas (date à définir)
10 Avril : Election présidentielle – 1er tour
24 Avril : Election présidentielle – 2nd tour
25 Avril : Collecte du don de sang

MAI

8 Mai : Autour du jardin - Troc Plantes
21 Mai : Les Amis de la Chapelle - AG et repas
Mai : Fêtes du jeu – Mairie (date à définir)

JUIN

9-16-23-30 Juin : Marché Festif – mairie
10 Juin : Ecole Saint Joseph - Portes ouvertes 
16h30-18h30
12 Juin : Elections législatives – 1er tour
10,11 et 12 Juin : ACAST - Exposition 
11 Juin : Tournoi de Molkky
19 Juin : Elections législatives – 2nd tour
20 Juin : Genêts d’Or - Concours de palets 

JUILLET

1er Juillet : Ecole Saint Joseph - Kermesse 
à partir de 18h30
13 Juillet : Comité des fêtes - Soirée « Moules frites » 
et Feu d’Artifice

AOÛT

28 Août : Autour du Jardin - Vide grenier

SEPTEMBRE

Septembre : CCAS - Repas des ainés (date à définir)
3 et 4 Septembre : Condate Moto Club - Course de 
côtes motos Spécial 20 ans
10 Septembre : Forum des Associations – mairie (date 
à confirmer)
11 septembre : ACCA - concours de palet
12 Septembre : Collecte du don de sang
19 septembre : Genêts d’Or - Concours de belote

OCTOBRE

16 Octobre : Autour du Jardin - Troc Plantes

NOVEMBRE

11 Novembre : UNC - Commémoration et Repas
19 et 20 Novembre : VTT Saint Thurial Brocéliande 
Rando VTT
26 Novembre : Galipette - Bourse aux Jouets 

DÉCEMBRE

3 et 4 Décembre : Condate Moto Club - AG + Repas
13 Décembre : Genêts d’or - Repas
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Liste des Associations

Culture

ACAST 
(ACTIVITÉS DE CRÉATIONS 

ARTISTIQUES À SAINT THURIAL)
Mme Marie-Renée COTTO 06.04.47.66.17

marie-renee.cotto@wanadoo.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 Mme Blandine LECOQ  06.84.91.74.28
blandinelecoq.p@gmail.com

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 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

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 02.99.85.41.87
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 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 MORE 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 Lionel CALLE 02.23.43.33.62
youncalle@gmail.com

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

STEP THURIAL Mme Julie FROMENTIN 06.07.69.41.21
jm.guillin@orange.fr

TENNIS DE TABLE 
BAULON/SAINT-THURIAL Mr Cyrille MURY 06.22.17.35.21

ttbstt35@gmail.com

V.T.T. SAINT-THURIAL - 
BROCÉLIANDE Mr Luc JARROUSSE 07.75.26.17.18

luc.jarrousse@gmail.com

Vie locale

ASSOCIATION CHAMP SUZANNE Mme Karen VAULEON 06.21.41.24.01
assochampsuzanne@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES Mme Marie Madeleine 
RENAUDIN

 02.99.85.33.17
jean-pierre.renaudin0303@orange.

fr

CLUB DES GENÊTS D'OR Mme Marie Claude BUAN 06.50.41.03.87
marieclaude.buan@free.fr

Vie locale

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

U.N.C DE SAINT-THURIAL 
UNION NATIONALE DES 

COMBATTANTS

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


