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Vie Associative

JUILLET : 

13 Juillet : 
Comité des fêtes : 
Moules frites et Feu d'Artifice - Annulé

AOÛT : 

29 Août : Condate Moto Club : 
Bourse pièces motos - Annulé

30 Août : Condate Moto Club: 
Course Moto Side - Annulé 

30 Août : 
Autour du Jardin : Vide Grenier/Jardin

SEPTEMBRE :

5 Septembre : 
Forum des Associations

12 Septembre : 
Tennis de Table Baulon/St Thurial : Tournoi

12 Septembre : 
Fête des classes 0

21 Septembre : 
Club des Genêts d'Or : Concours de Belote

26 Septembre : 
Repas CCAS

OCTOBRE :

5 Octobre : 
Don du sang

18 Octobre : 
Autour du Jardin : Troc Plantes

NOVEMBRE :

11 Novembre : 
UNC : Commémoration 11 Novembre

15 Novembre : 
VTT St Thurial/Brocéliance : 30e Rando

20-21 Novembre : 
Galipettes : Bourse aux jouets

DÉCEMBRE :

5 Décembre : 
UFCV : Animations

6 Décembre : 
École St Joseph : Arbre de Noël

9 Décembre : 
STEP : Gala

18 Décembre :
École des 3 Pierre : Goûter de Noël

Calendrier des Fêtes 2020

VIE ASSOCIATIVE PERTURBÉE
Le premier semestre 2020, restera dans les mémoires de toutes les associations. Le 
coronavirus COVID19 aura chamboulé la vie associative à compter de mi-mars, arrêt 
de toutes rencontres associatives, annulation de toutes les compétitions sportives. Les 
deux mois passés en confinement nous ont obligé à couper ce lien social que nous 
recherchons dans nos associations. Puisque le but d’une association c’est bien une 
« convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité...». 

Ce fléau a contraint  également à annuler de nombreuses animations et fêtes que les 
Thurialais attendent chaque année (fête du jeu, marchés festifs, moules frites et feu 
d’artifice du 13 juillet, course de côtes motos,…). 

Le bon coté de cette période de confinement, c’est qu’il nous a permis de passer plus 
de temps à la maison avec nos proches. Malgré tout, les rencontres avec nos familles 
géographiquement éloignées et le lien social avec nos amis et les associations nous 
manquent. Nous espérons que vous pourrez reprendre rapidement vos activités 
associatives si importantes pour la vie communale. Nous espérons également que les 
associations Thurialaises retrouvent toute l’énergie nécessaire pour l’organisation des 
manifestations. 

Les associations vous donnent rendez-vous pour le FORUM le samedi 5 septembre, 
salles du Four à Chaux (en raison des travaux salles des sports), en attendant nous vous 
souhaitons un agréable été.

Patrick GROLLEAU

sous réserve d’annulations
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CONDATE MOTO CLUB
Chère Thurialais,Thurialaise,

Le Condate Moto Club souhaite vous informer que 
malheureusement compte tenu du contexte actuel, 
nous n’allons pas pouvoir organiser la course de côte 
moto, side car et quad cette année.

Nous ne souhaitons faire prendre aucun risque tant aux 
pilotes, accompagnateurs, bénévoles, commissaires, 
officiels ainsi qu’a nos spectateurs toujours plus 
nombreux chaque année.

Nous souhaitons également vous remercier, vous 
habitants de la commune, des communes voisines, la 
municipalité ainsi que la communauté de commune, 
et nos sponsors partenaires pour l’accueil et votre aide 
lors de l’organisation de la course chaque année.

Nous souhaitons vous informer qu’a partir de 
septembre 2020, une nouvelle collecte de bouteilles 
plastiques vide avec leurs bouchons seront récoltés 
dans la cage qui sera réinstallée dans le champ 
à gauche à la sortie de St Thurial en direction de 
Tréffendel.

Cette nouvelle collecte nous permettra d’offrir aux 
pilotes une sécurité supplémentaire pour la création 
de big bag lors de la prochaine manifestation.

Nous vous donnons donc rendez vous en 2021 pour 
une nouvelle édition.

Le bureau du Condate Moto Club

L’AAPPMA
L’AAPPMA Chèze et Canut a organisé son assemblée 
générale le dimanche 9 Février à la salle des fêtes 
de Maxent. Une trentaine de pêcheuses et pêcheurs 
étaient présents pour cette réunion.
Après avoir validé à l’unanimité le  bilan moral et 
financier de l’année 2019, l’assemblée a élu le conseil 
d’administration de l’association pour les 5 années à 
venir. Un nouveau bureau a été élu. 

Fabrice Victor de Treffendel, devient le nouveau 
président de l’association, Armel Teillant de Maxent 
reste vice président. Le reste du bureau est ainsi 
constitué  ; Yoann Brulard trésorier et chargé de 
communication,Robert Tournedouet trésorier adjoint, 
Guillaume Herpin secrétaire, Maxime Crambert 
secrétaire adjoint, Jean-Philippe Lefeuvre responsable 
de l’intendance, René Dariel membre, benjamin 
prunault membre. Remi Bregere et Jean Pierre Fixot, 
sont quant à eux commissaire aux comptes.

L’AAPPMA remercie Yoan Galardon qui après deux 
ans de présidence a souhaité se retirer du bureau de 
l’association. Nous aurons le plaisir de le recroiser au 
bord de l’eau.

A vos agendas, nous vous transmettons quelques 
dates à retenir pour l’année à venir : 

• Samedi 14 mars ouverture de la truite,  alevinage 
de 150 kg prévu aux alentours du 10 mars

• Samedi 25 avril ouverture du brochet
• Samedi 16 mai ouverture du sandre
• Dimanche 7 juin, fête de la pêche à l’étang de 

Maxent, lâché de truites gratuit et ouvert à toutes 
et tous, pêcheurs ou non.

Un alevinage en carnassier et poissons fourrage est 
commandé mais rendu difficile par les conditions 
climatiques. Des journées de nettoyage dont les 
dates restent à définir auront lieu courant 2020. Nous 
y reviendrons lors des prochaines communications.

Notre association active sur les 5 communes riveraines 
des barrages de la Chéze et du Canut dispose 
désormais de 4 points de ventes pour obtenir le 
permis de pêche.

• Bar restaurant le rozell breton à maxent
• Bar restaurant la geole à Baulon
• Bar pmu le gallop romain à Plelan le grand
• Bar la vallée à saint Thurial

Les cartes sont aussi disponibles sur le site 
cartedepeche.fr

A très bientôt au bord de l’eau.

Yoann Brulard, 
trésorier et chargé de communication de l’AAPPMA 

Chèze et Canut.

CLUB 
DES GENÊTS D'OR

Depuis le début de l’année, une seule manifestation 
a pu avoir lieu :  le concours de belote du 27 Janvier 
où 78 équipes étaient présentes dans la salle du Four 
à Chaux. Le lendemain 28/01 se tenait l’Assemblée 
Générale (faisant ressortir un léger bénéfice) en 
présence de M. le Maire où 35 adhérent(e)s  y ont 
assisté suivie de la galette des rois où 5 rois et reines 
se sont manifestés,

Notre dernier club s’est tenu le mardi 10 Mars où il 
y avait en projet d’autres perspectives de
• Réjouissances dont un repas prévu en Avril et 

une sortie en Juin sans compter les animations 
futures dans le courant de l’année. A ce jour, 
étant toujours en période de confinement 
aucune 

• Autre manifestation ne peut être actée pour la 
2ème partie de l’année. Il se peut même que nos

• Réunions de club n’aient pas lieu avant un bon 
moment s’agissant d’une catégorie de gens 

• Vulnérables à ce virus et en fonction des 
directives gouvernementales. Vous serez 
tenu(e)s au courant de la situation. 

J’espère que cette période morose ne vous pèse 
pas trop. Courage et surtout bonne santé à toutes 
et à tous.

La Présidente,
Marie-Claude BUAN

LES BRÈVES DE 
L’ACAST

Ce mois de Juin, l’ACAST n'a pu tenir son exposition 
annuelle. Cependant de Septembre 2019 à  Mars 
2020, jeunes et adultes ont réalisé quelques pièces 
intéressantes qu’ils auraient été heureux de vous 
montrer.

 Si les conditions sanitaires n'empêchent pas le Forum 
des associations d'avoir lieu à la rentrée prochaine, 
nous espérons vous donner un aperçu  de ce que 
nous réalisons à l'ACAST. Nous présenterons quelques 
modelages et céramiques d'aspect et de finition 
différents, quelques dessins et peintures : acrylique, 
huile et aquarelle. Ainsi les personnes intéressées 
pourront se faire une idée plus concrète de nos 
créations.

  Mais pour l'heure, tâchons de  faire tout notre possible, 
pour combattre «  l'intrus »  car le Covid 19 est, comme 
dirait  Corneille «  invaincu mais non pas invincible » 
(- Le Cid-)  Alors gardons confiance et ...
...Bel été à tous !

Marie-Renée Cotto
 
Note rectificative :  Un des animateurs me fait remarquer 
que nous  avons  réalisé NON PAS  « QUELQUES  
PIÈCES  INTÉRESSANTES » mais « BEAUCOUP  PLUS ! »
Voilà, c'est dit et  C'EST VRAI !
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 L’APEEP 
RETOUR SUR 

LES ACTIONS !
Comme indiqué dans le précédent bulletin, 
ce début d’année a été sous le signe de la 
montagne. En janvier, 4 classes (environ 90 
enfants) sont parties en classe de neige à Val 
Cenis avec découverte de la faune et de la flore, 
cours de ski, exercice de recherche avec des 
pisteurs, etc. La participation de l’APEEP a permis 
que TOUS LES ELEVES partent à moindre coût ! 
Le bilan est très positif car le soleil et la neige ont 
été au rendez-vous, les enfants ont pu découvrir 
les joies de la montagne et les accompagnateurs 
les joies de la préparation de 90 enfants pour les 
cours de ski ! 

En février, pour clôturer la saison 2020 de ski, 
élèves, parents et enseignants se sont retrouvés 
autour d’une tartiflette avec projection de 
photos. Encore un moment de convivialité et de 
bonne humeur… mais nous ne pensions pas que 
ça allait être le dernier de cette année scolaire !
En effet, un méchant virus nous a coupé net dans 
notre élan et c’est avec regret que nous avons 
dû annuler toutes nos actions, chasse aux œufs, 
zumba party, balade contée, tombola et notre 
fête de l’école. Néanmoins, ne dit-on pas reculer 
pour mieux sauter… nous préparons déjà l’année 
prochaine !  
Afin de permettre à toutes et à tous de se séparer 
des attestations de confinement et autres 
journaux que vous aurez accumulés pendant 
ces longues semaines, nous allons essayer de 
maintenir la benne papier. Si vous avez des 
difficultés de stockage, dites-le nous on se 
chargera de vous délester. Pour rappel en Janvier 
nous avons récolté près de 8T de papiers…
Merci ! 
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. 
A bientôt. 

Les membres de l’APEEP

SAINT THURIAL BASKET
La saison 2019/2020 s’est arrêtée prématurément 
mi-mars suite à la crise sanitaire, la 2ème phase du 
championnat a donc été écourtée. Malgré tout, ce 
fut une bonne année au niveau des résultats de nos 
équipes dans leurs différents championnats. Côté 
manifestations, la saison a un goût d’inachevé avec 
l’annulation du repas du club, de la sortie pour aller 
supporter l’Union Rennes Basket et des marchés festifs.

Résultats sportifs

L’équipe U7 mixte s’est entraînée tous les samedis 
matin avec Lucie, Mickael et Yohann, des parents 
volontaires. Pas de match pour ces jeunes pousses 
(trop jeunes), mais ils ont participé à une matinée 
sportive à Bréal sous Montfort le 21 décembre dans 
la bonne humeur.

L’équipe U9 mixte coachée par Emmanuel D. a 
découvert les plaisirs du championnat : jouer, mais 
aussi arbitrer et tenir la table de marque. Nous 
espérons les retrouver plus nombreux la saison 
prochaine.

L’équipe U11 mixte, coachée par Mickael, a fait une 
belle saison. Après avoir fini 3ème de la 1ère phase, 
l’équipe compte 4 victoires en 2nde phase. Pas mal 
pour une équipe composée uniquement de 1ère 
année U11 ou de 1ère année basket tout court ! C’est 
de bon présage pour l’année prochaine.

L’équipe U11F, coachée par Maelwenn et Alwéna (2 
joueuses U18). Très beau parcours puisqu’elle finit 1ère 
de la phase 1 en D4 et compte 4 victoires pour 1 défaite 
en 2nde phase en D3. Félicitations aux joueuses mais 
aussi aux 2 coachs pour avoir pris en main cette équipe 
tout au long de la saison. On compte sur vous l’année 
prochaine !

L’équipe U11M coachée par Christophe se classe 1ère 
de la phase 1 en D4 et compte 4 victoires pour 1 défaite 
en 2nde phase en D3. Rendez-vous l’année prochaine 
en U13 pour confirmer ces belles performances.

L’équipe U13F (en Entente avec Le Verger), coachée 
par Emmanuel B. Engagée en division 3, elle termine 
3ème de la 1ère phase et compte 3 victoires pour 
1 défaite en 2nde phase. Une entente sera encore 
nécessaire l’année prochaine pour avoir une équipe 
complète.

L’équipe U18F coachée par Dominique se classe 
1ère de la phase 1 en D4 et compte 2 victoires pour 2 
défaites en 2nde phase en D3, ce qui est encourageant 
pour une 1ère année en U18. A noter également 
leur participation à la coupe de Bretagne. Eliminée 
en 1/16ème de finale contre l’équipe de Vannes de 
niveau régional (3 divisions d’écart), elles se sont bien 
défendues devant le public thurialais. 

L’équipe Détente se retrouve tous les lundis soirs 
pour s’entraîner. Des matchs ont été joués contre les 
clubs de Mordelles et Le Verger. L’équipe a également 
participé à un tournoi à Rennes. Des recrues seraient 
les bienvenues pour étoffer l’équipe.

Vie du club

Cette année, notre club a signé un partenariat avec 
le club de l’URB (Union Rennes Basket) qui évolue en 
National 2. Ce partenariat a permis à nos joueurs d’aller 
supporter gratuitement cette équipe lors des matchs 
à Rennes. Malheureusement, avec l’interruption du 
championnat liée au Covid, tous nos joueurs n’en ont 
pas profité. Nous espérons reconduire ce partenariat 
l’année prochaine.

Pour financer l’achat de matériel pour l’entrainement, le 
club a vendu des calendriers à l’effigie de l’association 
avec des photos de chaque équipe. Leur vente a été 
un succès. Merci à nos sponsors pour leur soutien 
financier.

Notre traditionnel repas du club prévu le 4 avril a été 
annulé. Il faudra attendre l’année prochaine pour ce 
moment convivial.

Le club est à la recherche de membres actifs pour 
nous épauler dans les différentes tâches (secrétaire 
adjoint, arbitres, aide à la recherche de sponsor et 
aide pour les différentes manifestations). Si vous 
êtes motivé, n’hésitez pas à nous contacter par mail 
(basket.st.thurial@gmail.com) ou lors du forum des 
associations à la rentrée prochaine.

L'équipe de Saint-Thurial Basket, vous souhaite un bel 
été et rendez-vous pour la saison prochaine.

                                                                                            
 Emmanuel BEDOUIN

U7 + U9 au rassemblement de Bréal
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LE HANDBALL CLUB 310 
POURSUIT SA PROGRESSION

La saison sportive 2019-2020 s’est terminée de façon 
prématurée à cause de la crise sanitaire. 
Malgré ces évènements imprévus, le bilan est très 
positif et le club poursuit la dynamique impulsée 
depuis la création du handball club 310, issue de 
la fusion entre les clubs de Bréal St Thurial et l’US 
Mordelles. 

Cette saison a été marquée par des changements 
importants à la tête du club avec une nouvelle 
gouvernance.
3 co présidents sont à la tête du club, Isabelle Kerzreho 
en charge du pôle animation, Laurent Le Flécher qui 
s’occupe du secteur sportif et Ronan Céron en charge 
de la communication. Le Bureau directeur a aussi été 
renouvelé. 
Le nombre de pratiquants continue de progresser 
avec un peu plus de 300 licenciés dans toutes les 
catégories d’âge. L’augmentation a été sensible chez 
les plus petits de l’école de hand, répartis en trois 
catégories avec les « Merlin » ( 4-5 ans ), les « Lancelot » 
( 6-7 ans ) et les « Arthur » ( 8-9 ans ) qui disposent de 

deux créneaux d’entraînement à Bréal et à Mordelles. 
L’école de hand est récompensée tous les ans par la 
Fédération française, elle a obtenu le label argent cette 
année. 

La catégorie moins de 11 est aussi en nette progression 
avec trois équipes complètes engagées dans les trois 
divisions départementales. 
Le club a engagé au total 17 équipes en compétition, 
avec l’avantage d’avoir quasiment deux équipes 
de niveau différent dans chaque catégorie, ce qui 
permet à toutes et à tous de trouver un niveau de jeu 
adapté à son potentiel et à sa motivation. Ainsi des 
débutants peuvent démarrer et trouver leurs marques 
rapidement. 

moins de 15 filles
 1

moins de 18 garçons HBC 310

moins de 13 filles HBC 310

La Fédération a stoppé les compétitions et il 
n’y aura donc pas de titre décerné à l’issue de 
cette saison mais cela n’empêche pas de saluer 
les performances des équipes du HBC 310 qui 
étaient en tête de leur championnat. Les moins 
de 13 filles, premières en 3ème division avec 7 
victoires et une défaite en 8 matchs. Et surtout 
les moins de 15 filles 1 qui ont brillé avec 12 
victoires en 12 matchs et 403 buts marqués en 
1ère division. 

Le club poursuit sa progression depuis plusieurs 
années et franchit les paliers de façon progressive, 
sans précipitation. Fort de ses 300 licenciés, le 
HBC 310 devient une place forte du handball 
dans l’Ouest Rennais. Les objectifs pour la 
saison prochaine sont donc de poursuivre cette 
dynamique, en recrutant en priorité de nouvelles 
joueuses dans les catégories moins de 13 filles 
( nées en 2008-2009 ) et moins de 15 filles ( 
nées en 2006-2007 ) ainsi qu’en seniors filles. 
Les débutantes sont les bienvenues dans les 
catégories jeunes et seront très bien accueillies. 

Le HBC 310 a aussi la chance d’avoir aussi deux 
équipes loisirs dynamiques et conviviales qui 
s’entraînent le mardi à Mordelles et le mercredi 
à Bréal dans la convivialité et la bonne humeur. 
L’ambition est de proposer à nouveau des 
créneaux jeunes ( logiquement école de hand et 
moins de 11 ) à St Thurial, le lundi après l’école 
( sous réserve de validation ). L’information, si 
elle est confirmée, sera relayée sur les différents 
supports de communication du club ainsi qu’à la 
mairie. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et 
des règles en vigueur, il sera tout à fait possible de 
réaliser des essais lors de premiers entraînements 
à partir de la fin du mois d’août, n’hésitez pas à 
aller sur : 

le site internet ( www.hbc310.clubeo.com )
la page facebook

le compte instagram du club 
ou envoyez un mail si vous avez besoin 

d’informations complémentaires : 
ronanhbc310gmail.com.

Du chant, de la voix, de la détente à Saint-Thurial

inside.out, est une association Thurialaise proposant 
diverses activités autour des arts et du bien-être. Nous 
organisons des stages et des ateliers, à Saint-Thurial et 
alentours, ainsi que partout en France. 
Sur Saint-Thurial, cette année, nous avons eu la joie 
d’animer un atelier sur la thématique de « la voix et 
de l’alimentation saine». Nous avons aussi suivi et 
accompagné quelques personnes, en individuel, pour 
de la pratique vocale. 
Cette année 2020-2021 nous souhaitons vous 
proposer des ateliers vocaux. 

Ateliers Chant et pratique vocale 
(un atelier adultes – un atelier jeunes)

Et si vous veniez chanter, juste pour le plaisir ? La 
détente ? L’envie d’être ensemble ?
Sans aucune pression de « bien » ou « mal » chanter. 
Simplement, parce que donner de la voix fait du bien 
et mérite d’être vécu. 
Cet atelier ne demande aucun pré-requis musical, 
simplement l’envie d’aller vers ! 
Même si vous avez l’impression de chanter faux, d’être 
complètement en dehors du rythme, de n’avoir aucune 
puissance vocale... Peu importe ! Cet atelier se veut 
être un espace où chaque personne peut s’exprimer. 
Tout s’explore et s’ajuste. 
Il existe de nombreuses pratiques permettant de 
s’exprimer tout en s’amusant et en se détendant. 
C’est à travers des jeux vocaux et corporels, des 
exercices de respiration, des apprentissages de chants 
d’ici et d’ailleurs et des relaxations, que nous explorons 
les 1001 voix qui se cachent en nous. Un excellent 
moyen de s’harmoniser à soi et aux autres.

Éveil à la voix 
Atelier de réveil corporel et vocal pour les enfants. 

Inspiré des outils de l’art thérapie par la voix.

La voix est naturelle pour les enfants. Il est si rare qu’un 
enfant se brise la voix, faute d’avoir trop forcé sur ses 
cordes vocales. Ils sont là, ici et maintenant, et de cette 
présence, ils font jaillir la voix. C’est le moment idéal 
pour que cette voix soit entretenue. 
Les ateliers d’éveil à la voix sont une invitation à ce que 

INSIDE OUT

chaque enfant puisse exprimer ses 
besoins, écouter son voisin, écouter 
son corps et élargisse sa créativité.
Mais c’est aussi, une plongée 
dans l’univers musical et chantant. 
Appréhender les hauteurs de la 
voix, les mélodies des gammes, 
trouver les différents rythmes et 
apprendre des comptines. 

Intervenante en pratique vocale : 
Blandine Lecoq, 

formatrice en expression vocale 
formée à l'art thérapie par la voix 

et l'expression scénique. 

* Inside.Out propose aussi des 
séances individuelles de pratique 

vocale, ainsi que de pratique 
rythmique. 

Ateliers Pour 
qui?

Quand? Où? Coût Conditions 
d'inscriptions

Chant et 
pratique 
vocale

16 ans 
et +

Les mardis 
de 19h à 
20h30

Salles des 
associations 

de Saint-
Thurial

196€ 
l’année

Inscription à 
l’année. 

Une séance 
d’essai gratuite 

valable en 
septembre-

octobre. Chant et 
pratique 
vocale

8 -15 
ans

Les mardis 
(bi-

mensuel) 
de 17h45 
à 18h45

Salles des 
associations 

de Saint-
Thurial

98€ 
l’année

Eveil à la 
voix

4 – 7 
ans

Un 
mercredi 
par mois – 
14h à 16h

Salles des 
associations 

de Saint-
Thurial

98€ 
l’année

Inscription à 
l’année.
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ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
SAINT JOSEPH

 Les élèves de l’école attentifs lors de la présentation des œuvres par l’artiste 

« Ça glisse super 
bien ! »

« Elle est très lisse ce qui est très agréable 
pour faire de la trottinette ou du vélo ! »

EXPOSITION DE PEINTURES 
DANS LES LOCAUX DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

Le 5 mars, les élèves de l’école Saint Joseph ont eu la chance 
d’assister à une exposition de peintures sur le thème : ombres 
et lumières. Les deux intervenants ont expliqué leur passion 
aux élèves.

Ils ont réalisé leurs œuvres avec de la peinture à l’huile, à 
l’acrylique ou pastel.
Les élèves pensaient que certaines peintures ressemblaient 
à des photos.
Ils ont été impressionnés par le talent, le goût du détail, 
l’imagination des deux peintres. Ceux -ci ont sûrement fait 
naître chez nos élèves des envies, des passions.

LES TRAVAUX POUR LA NOUVELLE COUR 
SONT TERMINÉS

Les enfants ont eu la joie de découvrir une cour de 
récréation début mars 2020 au retour des vacances 
d’hiver : elle est toute neuve ! 

LA NOUVELLE STRUCTURE DE JEUX 
EST INSTALLÉE

En avril, une structure de jeux a été installée dans la 
cour, adaptée pour les enfants de 2 à 12 ans avec 
deux pôles : un pour les maternelles et un pour les 
primaires. Elle est composée de onze fonctions 
ludiques (mur d’escalade, filets, mât de pompier…), de 
deux toboggans ainsi que d’un parcours de motricité 
et d’équilibre pour tous les enfants, dans la partie 
centrale. 

L’inauguration

L’école à la maison

Cette structure peut accueillir jusqu’à 
42 enfants, elle est conçue et fabriquée 
en Bretagne, composée de poteaux en 
aluminium et de matériaux de qualité, 
elle repose sur un sol amortissant de 
couleur sable chaud. 

Merci à tous ceux qui ont permis de 
rendre ce projet possible !!!

L’INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX 
DE L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

L’inauguration et la bénédiction des nouveaux locaux 
de l’école Saint Joseph (Saint Thurial) s’est déroulée 
avec succès le samedi 7 mars 2020 à l’école dans la 
nouvelle salle de motricité (photo 1).

La cérémonie a été animée par le père Chesnel, qui 
a procédé ensuite à la bénédiction des locaux et à la 
pose des croix et de la nouvelle statue de Saint Joseph.

La fin de l’inauguration a été marquée par les discours 
des présidents de l’APEL (M. Péniguet) de l’OGEC 
(Mme Bédouin), du Maire de la commune (M. Moizan) 
et du Directeur Diocésain (M. Pellé). 

Ce temps fort de l’école s’est vécu en présence des 
parents bénévoles des associations de l’école, du 
conseil municipal, des membres de la direction 
diocésaine, des anciens présidents et acteurs 
importants de l’école et de tous les membres de 
l’équipe éducative.

 

LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

Comme pour les quatre semaines précédant les 
vacances de Pâques, le lundi 27 avril, les enfants de 
l'école Saint-Joseph se sont replongés dans leurs 
cahiers d'élèves à défaut de retrouver les bancs de 
la classe. Après deux semaines de vacances bien 
méritées, ils reprennent le rythme si particulier de 
"l'école à la maison". 
Les enseignants de l'école se sont organisés pour 
transmettre régulièrement du travail scolaire aux 
familles et assurer la continuité pédagogique. Les 
parents, quant à eux, ont dû apprendre à jouer au 
maître ou à la maîtresse, ce qui n'est pas chose aisée. 
Les retours des parents sur les modalités proposées 
sont positifs : "L'organisation [proposée par l'école] 
est claire et précise" explique une maman. "Nous 
avons mis en place un planning de travail/détente/
activité". L'organisation est en effet le souci principal 
de chaque foyer : pas facile de compiler le travail à 
distance, la vie de famille et la gestion du quotidien 
avec le travail scolaire. Certains cependant, ont pris 
goût à suivre leurs enfants de près : "nous avons pris 
un bon rythme, et les filles se sont bien prises au jeu 
de faire les devoirs à la maison, et j'avoue que cela 
me plait également". D'autres reconnaissent que le 
travail à la maison permet d'apprendre autrement : 
"Nous faisons un diaporama photo sur le thème du 
printemps : nous prenons chaque jour une photo au 
même endroit. On verra ce que ça donne".
Afin de donner aux élèves la possibilité de se 
rassembler à distance autour d'un même projet, les 
enfants peuvent régulièrement participer à des défis 
lancés par l'équipe éducative.
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ASSOCIATION 
DE PARENTS 

DE L’ENSEIGNEMENT 
LIBRE

Tout d’abord, l’APEL est une association de parents 
d’élèves bénévoles.

Grâce à une équipe dynamique, l’APEL soutient tout 
au long de l’année scolaire, l’équipe éducative et les 
parents.

L’APEL est au cœur de la vie de l’école. En relation 
avec les enseignants, nous organisons différentes 
manifestations telles que : 

• L’arbre de Noël et la Kermesse de l’école 
(animations, restauration, buvette …).

Nous organisons également :

• Toutes les semaines : vente de galettes – crêpes
• Novembre : vente de sapins et de chocolats
• Mars 2020 : vente de brioches
• Participation à la chasse aux œufs, à la zumba party 

et aux marchés festifs au mois de juin

L’objectif de ces activités est de participer au 
financement total ou partiel liés aux activités 
scolaires et aux projets pédagogiques. 

Par exemple :
• Tous les déplacements en sortie scolaire et les 

journées sportives UGSEL sont pris dans leur 
intégralité. 

• Tous les ans, en fin d’année, les enfants vont au 
cinéma

• Tous les jeux, matériel pédagogique de l’école 
pour les enfants (et dont, pour cette année, une 
participation pour la structure de jeu installée en 
avril 2020)

• L’APEL prend en charge une partie du voyage 
scolaire organisé tous les 2 ans à hauteur de 100€/
enfant.

Appel aux bénévoles : 

Venez rejoindre l’équipe dynamique des parents 
d’élèves de l’école !! 

Impliquez-vous dans l’école de vos enfants. 

Contacts : 
apel.saint.joseph.st@gmail.com 

ou 
peniguet.jc@orange.fr.

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

Liste des Associations
A.A.P.P.M.A.  

(Association Agréée de la Pêche et de la 
Protection du Milieu Aquatique)

Mr Yoan GALARDON
Le Val - PLÉLAN LE GRAND

06.47.99.66.31
galardony@yahoo.fr

ACAST 
(Activités de créations artistiques 

à Saint -Thurial)
Mme Marie-Renée COTTO
9 La Houdinais - LE VERGER

06.04.47.66.17
marie-renee.cotto

@wanadoo.fr

O.G.E.C.
(Organisme de gestion 

de l'enseignement catholique)
Mme Soizic BEDOUIN 

11 impasse de la Barrière
02.99.85.44.84
soizmanu@sfr.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG Mr Jean Yves LECOQ
Simon

02.99.85.34.56
jeanyves.lecoq9@orange.fr

ASSOCIATION CHAMP SUZANNE
Mme Karen VAULEON
2 allée du Rocher Vert 

06.21.41.24.01
assochampsuzanne

@gmail.com 
karen.vauleon@orange.fr

ASSOCIATION COMMUNALE 
DE CHASSE AGRÉÉE

Mr Gérard BERTHELOT 
Les Grandes Landes

02.99.85.34.07
corinne_berthelot

@yahoo.fr

ASSOCIATION NATURE A SAINT THURIAL Mr Laurent DUMERCY
3 allée du Rocher Vert

06.31.26.07.05
ANST.asso@gmx.fr

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE Mr Bertrand HERVIAUX

06.87.60.07.40
saintthurialapeep

@gmail.com

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PRIVÉE Mr Jean-Charles PENIGUET

401 square des Tilleuls
06.20.40.32.98

peniguet.jc@orange.fr

ASSOCIATION SPORTIVE THURIALAISE 
BADMINTON Arnaud Lambert 

5 rue du Soleil Levant
06 15 74 02 87 

arnaud.lambert@orange.fr

ESKOUADENN DE BROCELIANDE 
FOOTBALL

Mr Lionel CALLE
20 rue du Champ de la Roche - 

MONTERFIL
02.23.43.33.62

youncalle@gmail.com

AUTOUR DU JARDIN SAINT - THURIAL Mme Elodie BARATTE 
27 avenue du Landier

02.99.85.41.87
autourdujardinst 

@gmail.com

BOUGEZ A SAINT THURIAL  
(GYMNASTIQUE) Mme Isabelle RAULT 

2 rue du Champ Thébault 
02.99.38.96.69

bstgym@yahoo.fr

HBC310 
HANDBALL

 MORDELLES / BRÉAL / ST THURIAL

Isabelle KERZREHO
Ronan CERON

Laurent LE FLECHER

06 09 96 65 19
isabellehbc310 

@gmail.com

06 23 30 54 77
ronanhbc310@gmail.com

06 73 53 26 37
laurenthbc310@gmail.com

DÉFI SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE

Pendant cette période de confinement, les enfants 
ont pu participer à un défi scientifique et artistique 
: fabriquer un objet qui fonctionne avec le vent et 
le décorer avec la méthode du pointillisme. 
Chacun a pu se rendre compte que l’air prenait de 
la place, rendait visible certains phénomènes et 
déplaçait des objets : même si nous ne le voyons 
pas, l’air n’est pas du « rien », c’est quand même 
quelque chose ! Extraordinaire, non ? 
Les participations ont été nombreuses et variées : 
des expériences, des objets poétiques, décoratifs, 
musicaux… Les résultats du premier défi, sont 
consultables sur le site internet de l'école : https://
ecolesaintthurial.wordpress.com/2020/04/07/
defi-scientifique-et-artistique/  

Bravo à tous ! 

DÉFI LAND’ART

Après un défi scientifique et artistique, les 
enseignants ont proposé aux parents de faire du 
land‘art avec leurs enfants. Ce mot est compliqué 
mais c'est très simple. Le land’art est une tendance 
de l'art contemporain utilisant le cadre et les 
matériaux de la nature pour créer des œuvres 
éphémères et ainsi la mettre en valeur.

Tout est dans la nature. Avec des branches, des 
graines, des cailloux, des feuilles, des fleurs etc., 
les élèves ont imaginé une production. 
Venez découvrir par vous-même ce qu’ils ont créé 
sur le site : https://ecolesaintthurial.wordpress.
com/2020/05/03/defi-landart/. Ils ont réalisé 
un animal, un personnage, un monstre ou tout 
simplement fait des lignes, des spirales, des 
vagues etc. en organisant les matériaux choisis 
(en fonction de leur taille, de leur couleur, de leur 
nature...)

Félicitations les enfants, vous avez fait parler votre 
imagination pour donner vie à un chef d'œuvre !
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Liste des Associations

COMITÉ DES FÊTES
Mme Marie Madeleine 

RENAUDIN 
3 rue de l’Église

02.99.85.33.17
jean-pierre.renaudin0303

@orange.fr

CONDATE MOTO CLUB Mr Olivier PIROT
17 Rue de la Poste - IFFENDIC

06.20.64.12.60
06.67.66.38.22

stephanie.morin003
@orange.fr

CÔTE COUR CÔTE JARDIN 
(Théâtre enfants)

Mme Isabelle DOMINGE 
7 rue de l’Eglise

02.99.85.46.50
06.99.01.82.48

coisnon.dominge
@orange.fr

CLUB DES GENETS D’OR Mme Marie Claude BUAN 
16 rue de la Chèze – Appt A02

06.50.41.03.87
marieclaude.buan@free.fr

DES ETOILES POUR TILOUANN Mme Sabrina BOISSEL
6 avenue du Moulin à Vent

06.63.08.87.85
sabrina.boissel@hotmail.fr

DOUNIA BENA, DANSE AFRICAINE 
ET PERCUSSIONS

Mme Amandine Chapelain
9 rue des Glyorels 

PLELAN LE GRAND
06.67.73.89.19

douniabena@yahoo.fr

ÉCHANGES ET SOLIDARITÉS Mme Christiane LECOQ
Simon

02.99.85.34.56
echangesetsolidarite

@laposte.net

ESPACE JEU GALIPETTE Mme Michelle CARRET 
 1 rue de la Croix Goyet

02.99.85.34.57
06.23.06.49.09

carretmichelle@hotmail.fr

HAITICLIC
Mr Ludovic GUERIN

5 rue de l’Europe 
 BREAL S/S MONTFORT

06.74.87.51.77
haiticlic@gmail.com

LA CHEZE THURIALAISE Mr Ludovic DINARD
2 Impasse Lousiane 

07.70.89.86.70
ludovicdinard@live.fr

LES AMIS DE LA CHAPELLE 
DE LA POULNAIS

Mr Patrick POURCHASSE 
La Poulnais

02.99.85.40.13
patrick.pourchasse@free.fr

LES ECHOS DE SAINT THURIAL Mr Jean PIEL - Le Temple
02.99.85.30.86
06.81.08.96.31

lesechos.dest@gmail.com

LES GUILLAUBINS Mr Jean-Yves SIMON
9, rue des Frères Aubin

02.99.85.32.39
jyo.simon@orange.fr

Liste des Associations

MUSIQUE TRIOLET 24
Mme Chrystelle DECOSSE 

 11 rue de Bruz 
BREAL S/S MONTFORT

02.99.60.00.16
chrystele.decosse@neuf.fr

POUR RÉUSSIR AUTREMENT
Mme Sylvie MOREL 
45 rue des Glyorels 
 PLELAN LE GRAND

06.38.89.65.54
asso.pra@laposte.net

RELAIS A.D.M.R. Mr Gérard LERAY - La Quémerais 06.79.44.47.72

SECOURS CATHOLIQUE Mme Martine DECATHEAUGRUE 
10 rue Antoine Blouet

02.99.85.32.38
jean-pierre.renaudin0303

@orange.fr

ST THURIAL BASKET Mr Emmanuel BEDOUIN
11 impasse de la Barrière

02.99.85.44.84
basket.st.thuria

@gmail.com

STEP THURIAL Mme Julie FROMENTIN
5 allée de la Garenne

06.07.69.41.21
jm.guillin@orange.fr

SYNDICAT AGRICOLE Mr Rémi CHAPIN 
 Le Clos Louët

02.99.85.33.18
regine.chapin@bbox.fr

TAI CHI CHUAN - MÉDITATION Mr Georges WYCKAERT 
Le Vautredon

06.37.80.67.44
georges.wyckaert

@orange.fr

TENNIS DE TABLE 
BAULON-SAINT-THURIAL

Mr Pierre REPESSÉ 
3 impasse du Calvaire

02.99.85.32.07
ptipierre35@gmail.com

U.N.C ET A.C.P.G. Mr André RENAUDIN 
1 rue de l’Eglise

02.99.85.32.60
andre.renaudin

@club-internet.fr

V.T.T. ST THURIAL- BROCÉLIANDE Mr Luc JARROUSSE 
La Poulnais

07.75.26.17.18
luc.jarrousse@gmail.com

INSIDE OUT SAT Mme Blandine LECOQ
Simon

06.84.91.74.28
blandinelecoq.p

@gmail.com

JEUX DE SOCIÉTÉS A ST THURIAL Mme Martine GACEM
1 avenue du Guillaubert

06.62.27.75.24
02.99.85.55.03
martine.gacem
@laposte.net

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


