Vie Associative et Culturelle
NOMS ET RÈGLEMENTS
DES SALLES COMMUNALES

Vincent LEROY

Afin de simplifier la gestion et l’utilisation des salles
communales que ce soit pour les services en interne
ou pour les thurialais, le conseil municipal a décidé
de nommer les salles communales à la suite des
différentes propositions, fruit de la participation de
l’ensemble des conseillers municipaux (voir tableau).

adjoint aux associations,
à la culture et à la
communication

Bien évidemment cette renaissance ne tient qu’à un
fil et nécessitera l’implication de toutes et tous dans
le respect des règles de distanciation sociale et le
maintien des gestes barrières afin que cela puisse
perdurer…

N’hésitez donc pas à rejoindre la page Facebook
« Commune de Saint-Thurial » et la partager auprès
de vos amis et contacts.
Toujours faute de visibilité sur les semaines et
mois à venir, je vous invite à garder un œil sur les
actualités de la commune, de la médiathèque et
des associations grâce aux différents moyens de
communication à votre disposition :
•
•
•
•

Rentrées scolaire, professionnelle, artistique,
associative, culturelle, sportive… Une rentrée qui
s’annonce donc riche et pleine de promesses et
qui, je l’espère, nous permettra de tourner la page
de cette crise sanitaire sans précédent ou tout du
moins de passer à un nouveau chapitre.
Passez un bel été, portez-vous bien et à très bientôt
pour la rentrée.

saint-thurial.fr
les panneaux d’information
Panneau Pocket
Facebook « Commune de Saint-Thurial »

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

Bel été !!!

A l’occasion des travaux d’extension de la salle des
sports, la commune a décidé d’instaurer un règlement
intérieur portant sur l’ensemble du complexe sportif
de Brocéliande regroupant la salle des sports, le mini
stadium, l’aire libre (zone enherbée devant la salle) et
les terrains de football premium et stabilisé.

PIQUE NIQUE FAMILIAL
A l’occasion de cette rentrée 2021, la municipalité
vous invite, à l’issue du forum des associations, à
venir partager un pique-nique familial* à partir
de 12h30 en extérieur au complexe sportif de
Brocéliande. L’objectif est de rassembler les
thurialais et de se rencontrer et/ou se retrouver en
partageant de bons moments.

Ces deux démarches sont le résultat d’une
collaboration entre l’urbanisme et les commissions
associations et communication que je tiens à
remercier pour leur travail.
Cela permettra aux services municipaux de mieux
identifier les salles, leurs particularités et les
règlements en lien, tout en facilitant la communication
entre services. Cela permettra également aux
thurialais de pouvoir facilement identifier les
différents espaces communaux dont les usages
peuvent être multiples. Une signalétique sera mise
en place d’ici l’automne dans les différents lieux.

+ d’infos à suivre prochainement
* Tout le monde peut y participer en amenant son
pique-nique.
(Sous réserves des mesures sanitaires en vigueur)
COMMUNICATION
Afin de répondre à la situation inédite que
nous connaissons depuis le printemps 2020,
les membres de la commission communication
travaillent par groupes sur les différents vecteurs
de communication possibles afin de maintenir du
lien. Je tiens à les remercier pour leur participation
active.

REPRISE DES ACTIVITÉS
Après plusieurs mois d’inactivité, bon nombre
d’associations ont enfin pu reprendre leur activité.
Souvent de manière partielle, cette reprise s’est faite
par étapes selon un déconfinement progressif mis en
place par le gouvernement, toujours en respectant
les gestes barrières et les protocoles sanitaires
liés à leurs activités. Je profite de ces lignes pour
leur souhaiter une bonne reprise !!! Les services
de la commune et la commission association reste
mobilisés pour les accompagner.

Après s’être lancé au printemps 2020 sur
l’application Panneau Pocket (https://app.
panneaupocket.com/ville/940529156-saintthurial-35310), N°1 français des solutions d’alertes
et d’informations et qui ne récolte pas de données
personnelles, et après avoir fait une formation
sur la communication pour les collectivités via
l’ARIC (Association régionale d’information des
collectivités territoriales), la commune a choisi de
créer la page Facebook officielle de la commune
(https://www.facebook.com/saintthurial) en février
dernier.

FORUM DES ASSOCIATION 2021
Venez découvrir les associations de la commune et
du territoire du pays de Brocéliande à l’occasion du
forum des associations 2021 qui aura lieu le samedi
11 septembre prochain de 9h30 à 12h00 à la salle
des sports du récemment nommé complexe sportif
de Brocéliande.

Cette solution nous a notamment permis de
pouvoir diffuser en live les conseils municipaux
depuis mars et ainsi permettre à chacun d’y assister
malgré le couvre-feu. Ces vidéos live sont de qualité
variable en raison des contraintes techniques lié
au manque de réseau salle du Four à Chaux. Nous
essaierons d’améliorer cela au fil du temps si la
solution perdure.

Ce sera l’occasion pour toutes et tous de venir
découvrir la nouvelle extension de l’équipement
sportif de Saint-Thurial que les associations
utilisatrices ont pu découvrir en avant-première le 29
avril dernier avant sa livraison, au cours d’une réunion
de la commission association.

A l’aube d’un nouveau déconfinement, l’année
2021 va enfin pouvoir se lancer !

DÉNOMINATION
DES SALLES COMMUNALES

LOCALISATION

DÉNOMINATION

Complexe sportif

Brocéliande

Étage vestiaire -salle des associations

Arthur

Grande salle RDC -salle des sports

Merlin

Salle de squash -salle des sports

Lancelot

Salle de sport adapté- salle des sports

Viviane

Étage -salles des sports

Morgane

City stade

Le Mini Stadium

Terrain de but

L'Aire Libre

Terrain de foot herbé

Le Premium

Terrain stabilisé

Le Stabi'

Rue de l'Église

Salle Simone Veil

Grande salle

Salle des Fêtes

Petite salle

Salle des Familles

Salle "Théâtre"

Salle des Comédiens

Salle "ACAST"

Salle des Beaux Arts

FOYER JEUNES

Proche terrain de foot

La Maison des Jeunes

MEDIATHÈQUE

Rue de l'Église

La Maison aux Milles
Histoires

Nouvelle

La Maison des Korrigans

Salle de motricité

Le Coin des Lutins

LOCAL PREFABRIQUÉ

Rue du schiste violet

Le Lab'

ÉCOLE SALLE DE CLASSE
ANNEXE

Classe en face de la cantine

L'Ilôt

FUTURE MAISON MÉDICALE

Route de Plélan

La Maison de Santé

L'ABBATOIR

Place Marché Festif

La Réserve du Marché

COMPLEXE SPORTIF
& SALLES ANNEXES

SALLE DES ASSOCIATIONS

SALLE DU FOUR À CHAUX

GARDERIE

Voir article délibération p.70
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Médiathèque

Associations

LA MAISON AUX MILLE HISTOIRES

À

Ce contexte changeant nous a donné l’opportunité
de nous renouveler, d’envisager et de réaliser
de nouveaux projets tout en développant nos
partenariats, en particulier avec les deux écoles
primaires et l’accueil de loisirs.
Ainsi, le système de prêts avec les classes a évolué.
Les professeurs ont la possibilité de nous soumettre
des idées de thématiques à partir desquelles nous
sélectionnons des documents en amont de notre
arrivée en classe.
La lecture, quant à elle, s’effectue depuis la rentrée
2020 au sein des établissements scolaires.
Par ailleurs, nous avons eu, à plusieurs reprises,
l’occasion de collaborer avec l’accueil de loisirs.
Nous avons ainsi pu bénéficier d’une exposition : “On
a marché sur le soleil”, au mois de Janvier. Nous avons
également pris plaisir à jouer un rôle lors de la “Murder
Party” et nous nous sommes rendus disponibles pour
prêter des documents dès que Yann et son équipe en
avaient besoin.
En septembre 2020, nous avions accueilli l’auteur et
illustratrice Céline Lamour-Crochet.
Elle nous avait laissé une fresque à colorier. Les
enfants du centre de loisirs ont participé au coloriage
et grâce à Jonathan des services techniques, la
fresque, encadrée, a trouvé une place sur un mur de
la médiathèque.
Du mois de Février au mois de Juin, nous avons
également proposé le Prix Chrono Mômes aux jeunes
de 9 à 12 ans sur les thèmes de la ségrégation et de
l’esclavage, en partenariat avec la librairie Le Failler à
Rennes.
Enfin, cette période nous a également permis de nous
concentrer sur la création d’un nouveau blog.
Vous y retrouverez notamment l’actualité de
la médiathèque, toutes les infos pratiques, les
nouveautés en rayon… Nous vous invitons à vous y
rendre régulièrement, particulièrement en ces temps
mouvementés, afin de vous tenir au courant du
moindre changement d’horaire, par exemple.

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.
CONTACT :

L’équipe de la médiathèque

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.

SAINT-THURIAL

SUR LES ACTIONS !

la situation sanitaire se sont ajoutés
quelques imprévus, tel que la panne
du logiciel informatique de toutes les
médiathèques du réseau de Brocéliande, dont La
Maison Aux Mille Histoires, pour une durée de 3
semaines, au mois de Mars.

RAPPEL :

L’APEEP RETOUR

BASKET

Comme indiqué dans le précédent bulletin, les
actions de l’APEEP (comme notre quotidien)
ont dû se contraindre au rythme des annonces
gouvernementales. Qu'à cela ne tienne, les membres
de l’APEEP n’ont pas baissé les bras et on réussit à
maintenir certains évènements au cours de cette
année scolaire.
Opération livres à 1,50€, livraisons de viennoiseries,
goûter de Noël, paniers gourmands (hiver-printempsété), benne papier (6T) et tombola sur le thème du
« plein air » (ça change du confinement !) voici le bilan
de cette année.
A notre grand désespoir, cette année encore la fête de
l’école ne pourra avoir lieu mais on espère que c’est la
dernière fois quitte à faire des livraisons de vaccins en
même temps que les viennoiseries en 2022.

Cette saison si particulière s’achève avec un
sentiment amer … Le contexte sanitaire nous a
contraints à annuler tous les événements du club.
Les entrainements ont été maintenus lorsque cela
était possible, en salle en début d’année puis en
extérieur à partir du mois d’avril tout en respectant
les horaires du couvre-feu.
POINT SPORTIF
La situation sanitaire a obligé le comité
départemental à annuler tous les championnats
amateurs. Aucun match n’a donc pu être joué
cette saison. Nous avons proposé à nos licenciés
des temps d’entrainements essentiellement sans
contact… pas simple pour un sport collectif…
Un grand merci à tous les licenciés d’être restés
motivés tout au long de ces mois compliqués ainsi
qu’à nos 2 jeunes coachs Alwéna et Maelwenn
qu’on espère retrouver rapidement sur le bord
des terrains avec leur nouveau sweat de coach !!

RENTRÉE 2021/2022…
Pour préparer la rentrée 2021, nous vous rappelons que
l’APEEP et Ludilabel® ont un partenariat permettant
une réduction de 10% (avec le code : ASSO-APE-FRTHURIAL) pour marquer les vêtements ou objets de
vos enfants. Une partie est reversée à l’association et
permet de financer les projets éducatifs.
Enfin, nous tenons à remercier tous les parents et
bénévoles pour leurs investissements, l’équipe
enseignante et les ATSEM qui proposent 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.

VIE DU CLUB
Le club s’est doté d’un nouveau jeu de maillots
pour notre équipe U9. Merci à Chris Automobiles
et Auré Paysage pour leur contribution. Nous
avons hâte de voir nos jeunes évoluer sur les
terrains avec ces maillots.
Un nouveau partenaire a accepté de soutenir
notre club. Merci à Saint Yves Services.
Comme à chaque fin de saison, le club est à
la recherche de bénévoles pour soutenir les
différentes tâches administratives (secrétariat,
arbitrage, et aide pour les différentes
manifestations) afin de préparer la saison
prochaine.
Si vous êtes motivé par le basket et le bénévolat,
n’hésitez pas à nous contacter par mail (basket.
st.thurial@gmail.com) ou lors du forum des
associations qui se tiendra début septembre.
L'équipe de Saint-Thurial Basket, vous souhaite
un bel été et rendez-vous en septembre pour une
saison sportive plus riche pour nos licenciés !

Bon été et rendez-vous en septembre.
Les membres de l’APEEP

GENETS D'OR

Pas grand’chose de nouveau en ce qui concerne le
déroulement du club Les Genêts d’Or qui se trouve
à l’arrêt depuis 1 an ½ comme toutes les associations.

Pour Saint-Thurial Basket
Emmanuel BEDOUIN

La majorité des adhérent(e)s a renouvelé sa cotisation
pour 2021 en fin d’année dernière à un tarif inférieur au
tarif réel en raison des incertitudes liées à la reprise des
activités pour cette année. A l’heure où je rédige cet
article, pas de perspective d’ouverture à l’horizon….
Nous vous tiendrons informé(e)s lorsque les conditions
sanitaires le permettront en espérant que ce délai soit
le plus court possible.
En attendant d’avoir le plaisir de se retrouver, prenez
soin de vous car on espère nous retrouver tous autour
de nos distractions favorites.
La Présidente,
Marie-Claude BUAN
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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.
A Madagascar, là où nous agissons aussi…

DES ACTIONS À L'INTERNATIONAL

Nous les avons rencontrés là bas. Ils sont quatre enfants,
Leur maman, Madame Falinirina, les élève seule, dans
une bicoque dans la rue. Elle n’a pas de quoi leur
assurer une nourriture suffisante et une scolarisation
régulière. Notre association s’est mobilisée durant
presque 3 ans pour assurer les moyens minimums
d’urgence en lien avec une personne de confiance qui
gérait les aides financières envoyées. Les enfants ont
donné des nouvelles au fur et à mesure (lettres, carnets
de notes). Aujourd’hui, il nous semble beaucoup plus
intéressant que ces soutiens passent par de véritables
liens et une véritable relation enrichissante de part
et d’autres. C’est pourquoi, nous avons pensé au
parrainage.

Nos différents soutiens et solidarités peuvent se
faire 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 à Madagascar et plus régulièrement
en Haïti, où nous avons un contact depuis plusieurs
années.
Haïti connaît depuis ces derniers mois une très grave
crise politique, qui s'ajoute à la crise économique. Des
manifestations extrêmement violentes expriment le
désarroi du Peuple.
Et vous en avez sans doute entendu parler il y
a quelques semaines, 10 personnes y ont été
kidnappées par un gang comme il y en a plein d'autres
dans ce petit pays où chaque habitant vit ( tente de
survivre !) avec moins de 2 dollars par jour. Parmi les
« otages », 8 Haïtiens et 2 français dont Michel Briand,
membre et ami de notre association « Echanges et
solidarités ». C'est avec lui que nous collaborons
depuis plus de vingt cinq ans en Haïti. Michel est une
personne sûre et en qui nous avons confiance. Grâce
à lui et aux soutiens que notre association, et d'autres,
lui ont envoyés, des projets éducatifs ont été menés,
des aides à la reconstruction après le grand séisme de
2010 ont été assurées... Michel a adopté ce pays et y
est engagé totalement.

PARRAINER UN ENFANT, POURQUOI PAS VOUS ?
Ils sont 4 : 2 filles et 2 garçons. Ils peuvent, chacun(e)
être parrainé par une personne (ou un couple, ou une
famille pourquoi pas). Le coût et l’engagement pour
assurer la nourriture quotidienne et la scolarité est de
16€ par mois et par enfant.
Si vous êtes intéressé ou désirez avoir plus de
renseignements, nous en parler, nous sommes
disponibles (voir contacts plus bas). Notre association
délivre des reçus fiscaux.

Notre Soutien aux migrants et à leurs familles :
Nous participons toujours à des actions et urgences
ponctuelles conjointement avec l'Association
Tabitha Solidarité de Mordelles qui accompagne des
personnes et familles exilées. Cela fait partie d'une
autre facette de nos actions.

AMICALE

DE DONNEURS DE

NOS PARTENARIATS

SANG

Nous travaillons traditionnellement en partenariat avec
d'autres associations locales et internationales, ce qui
nous permet d'échanger des infos, des méthodes et
d'organiser ensemble des événements ponctuels.

Tout d'abord, merci aux 137 personnes qui se
sont présentées lors des 3 collectes réalisées
en 2020. Malgré un contexte sanitaire très
particulier, nous avons réussi à maintenir les
collectes dans notre commune. Depuis 2020,
les collectes se font désormais sur rendez
vous. Tenant compte de la satisfaction des
donneurs (91% des donneurs sondés en
Bretagne sont satisfaits de l'organisation sur
RDV), des amicales et du personnel de l'EFS,
ce fontionnement devrait être pérennisé. Les
RDV permettent de mieux respecter les gestes
barrières grace à une plus grande fluidité, une
diminution de l'attente, moins de stress et elle
motive les donneurs qui ne veulent pas passer
trop de temps sur place.

AUJOURD'HUI :
Localement, nous souhaitons favoriser le partage
d'idées et d’expériences positives en matière de
développement et de solidarité, qu'il soit local
ou international. N'hésitez pas à nous faire des
propositions. Notre association est ouverte à toutes et à
tous...Venez nous rencontrer, partager une expérience,
proposer vos idées, participer à nos actions...
Pour en savoir plus pour les projets de parrainage ou
pour nous connaître, contactez-nous en écrivant à
echangesetsolidarite@laposte.net
ou tél : (02 99 85 34 56 ou 02 99 85 30 37)

La prise de rendez vous par internet peut
"gêner" ceux qui ne sont pas à l'aise ou qui ne
sont pas équipés. Dans ce cas, n'hésitez pas à
appeler un des membres de l'amicale qui se
fera un plaisir de vous inscrire. Concernnant
internet, vous pouvez trouver les liens sur le site
de la mairie, sur panneau pocket ou bien vous
connecter en tapant sur le moteur de recherche
"don de sang".

Pour l’association
Françoise Coquelle

DES ACTIONS LOCALES, SELON LES BESOINS

Aujourd'hui, sa famille qui vit en Ille-et-Vilaine, ses amis
et nous-mêmes, membres de l'association sommes
rassurés puisqu'ils ont tous retrouvé la liberté depuis le
30 Avril (Cf article OF 8/9 mai 2021 "Haïti : Au mauvais
endroit au mauvais moment"). Les autorités Française
et Haïtienne, appuyées par l'action du peuple haïtien
et de l'Eglise locale, ont pu oeuvrer pour arriver à cette
libération.

La «caverne d'Ali Baba»
C'est un lieu géré comme un « mini Emmaüs » qui nous
permet de recueillir du matériel varié (démarche anti
gaspillage).Nous le donnons ensuite aux personnes ou
aux associations, foyers d’hébergement, organismes
sociaux, CCAS,etc…Cela permet d'aider des
personnes dans le besoin, pour s’installer ou s’équiper
du nécessaire pour vivre au quotidien.

Ce pays, que Michel B connaît bien pour y vivre
depuis plus de 30 ans et que nous connaissons par
lui, est dans une situation de misère extrême. Quand
il y a une grande pauvreté, chacun se débrouille pour
survivre. La violence s'installe. Certains, sans vivres et
sans éducation, se laissent entraîner par des gangs
organisés qui cherchent l'argent par la pression.
Partout sur la planète, ailleurs et chez nous, nous
voyons se répéter ce cercle infernal. C'est pourquoi
il est juste et responsable de lutter contre la pauvreté.

Les Braderies
Nous participons également à 4 braderies dont le
jeudi de l'Ascension à Bréal sous Montfort et le dernier
dimanche du mois d'août à Saint Thurial, mais en raison
de la situation sanitaire qui sévit depuis un an, nous
n'avons malheureusement pas pu y participer en 2020
et pour l'instant aucune consigne pour 2021. Nous
souhaitons néanmoins pouvoir relancer ces activités
très importantes pour nous dès que cela sera possible.
Par contre nous organisons courant juin, depuis 2 ans
maintenant, une braderie "spécial vacances" avec
vente de tentes, valises, sacs, vélos, jeux de plein air,
matériel de sports etc.…à Cossinade. En 2020 nous
avons pu malgré tout l'organiser, puisque celle-ci
se déroule en plein air et en nombre de personnes
beaucoup plus réduit. Pour autant, un certain nombre
se sont déplacées pour venir voir et acheter,
Ces ventes ont un double "effet" : permettre l'achat de
matériel à prix modique accessible à tous et financer
les projets que nous soutenons dans les pays du Sud
(Haïti Madagascar,)…
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IMPORTANT:

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Un 8 mai en petit comité, mais dans le recueillement.
Vincent Leroy, adjoint au Maire, ainsi quelques
membres de l’association des Anciens Combattants
ont tenu à être présents devant le monument aux
morts, afin d’y déposer une gerbe, pour la journée
nationale de commémoration de la victoire du 8 mai
1945.

•

Vous pouvez prendre RDV jusqu'à la
dernière minute sur le site internet. Par
contre, il n'est pas possible de venir sans
avoir pris RDV en raison des précautions
sanitaires et donc dans ce cas, vous serez
contraints de repartir sans avoir pu faire
votre don.

•

Lorsque vous vous inscrivez, vous recevez
un SMS de confirmation. Si vous ne le
recevez pas , c'est que le RDV n'a pas été
validé. Vous pouvez alors refaire l'opération.
Toute l'amicale vous remercie pour votre
générosité et vous donne RDV pour la
prochaine collecte qui aura lieu
le lundi 13 septembre de 14h à 18h30.
Pour l'amicale
Jean Yves Lecoq
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Si vous êtes intéressés pour la pratique du foot, n’hésitez pas à nous contacter

ESKOUADENN BROCELIANDE

eskouadenn.broceliande@gmail.com.

ECOLE DE FOOT
Malgré l’absence de matchs, les enfants de l’école
de foot ont continué à s’entraîner avec 2 séances par
semaine. Paradoxalement, la répétition des exercices
et des gammes pendant cette période sans match
est plutôt bénéfique puisque les progrès sont plus
importants que par rapport à une année normale.
Le retour des matchs et plateaux en juin leur a permis
de se défouler et évacuer toutes ces semaines de
frustrations.

Comme toutes les associations, l’Eskouadenn a dû
freiner ses activités par la COVID mais la qualité des
installations mises à disposition par les communes
nous a tout de même permis de maintenir 2 séances
par semaine pour toutes les catégories du club
SENIORS
On va remettre les compteurs à 0, toutes nos équipes
Seniors vont repartir la saison prochaine dans leur
division, c’est-à-dire R2, D1, D2, D3, D4. Pour le si
peu de matchs joués, à noter tout de même le beau
parcours de nos Seniors A en Coupe de France
puisqu’ils ont atteint le 4ème tour.

Plus d'infos sur: www.eskouadenn-broceliande.fr

Merci aux nombreux Parents, Bénévoles, Dirigeants et
Educateurs qui se rendent disponibles pour encadrer,
entraîner et coacher les différentes catégories.
Afin de continuer sa progression, L’ESKOUADENN
de BROCELIANDE a besoin de bénévoles pour
l’encadrement des équipes ou pour participer d’une
manière ou d’une autre à la vie du club, ces personnes
seront accueillies avec plaisir par le bureau.

JEUNES
Deux équipes U18 engagées en D1 et D2, une U16 en
D1 et une U15 en D3.
Le début de saison avait fait entrevoir de belles choses
avec notamment un 4ème tour de Coupe Gambardella
pour les U18 mais nos jeunes se sont fait coupés les
jambes dans leur envol.

Seniors E

U9

CONDATE MOTO CLUB
Course de Côte Moto et Side-Car
le dimanche 5 septembre 2021!
Comme chaque année, le Condate Moto Club
organise, à Saint-Thurial, une course de Côte Moto
et Side-Car comptant pour le Championnat de
Bretagne !
Cette année se déroulera la 19 eme édition, un
grand plaisir de revenir dans se contexte sanitaire
si particulier afin de vous offrir un beau week-end
festif.
Si les courses se déroulent le dimanche de 9h à 18h,
l'animation commencera dès le samedi à 14h avec
l'arrivée des pilotes et les vérifications techniques,
une occasion unique de venir à la rencontre des
pilotes et de pouvoir les approcher avant qu'ils ne
passent en mode "course".
Un village exposants,associations sera mis en place
dans le paddock, et l'entrée y sera bien entendu
gratuite tout comme l'ensemble des espaces
réservés au public, dans lesquels vous pourrez vous
restaurer !

Programme des randonnées estivales
Ces randonnées sont annoncées sous
réserves, en fonction de l'évolution
de la crise sanitaire.

Date

Renseignements au
06.62.09.33.01

RANDONNEES ESTIVALES 2021 EN SOIRÉE

Circuit

Vendredi 2 juillet

Circuit du Barrage de la Chèze

8 Kms

Vendredi 9 juillet

Circuit du Rocher Vert/Chemin à la Dame

8 Kms

Vendredi 16 juillet

Cossinade

8 Kms

Vendredi 23 juillet

Circuits du Rocher Vert/Barrage (partiel)

9 Kms

Vendredi 30 juillet

Circuit surprise

7 kms

RDV
Carrefour central (arrêt bus)
Carrefour central (arrêt bus)
Parking au panneau
informations
Carrefour central (arrêt bus)
Carrefour central (arrêt bus)

SORTIE AU BORD DE MER
Dimanche 26 septembre

Ile aux Moines (56)

12 kms
De plus amples précisions
(possibilité
Départ : 8 H 00 carrefour central paraîtront dans Les Echos et
excursion)
Retour vers 19 H 30
Ouest-France début septembre
Prévoir pique-nique

Renseignements et inscription préalable près du 06.62.09.33.01.

Nous remercions la municipalité, les riverains et
habitants de st Thurial pour leur accueil et soutien.

Organisation :
Comité des Fêtes de St-Thurial

Les Membres du Condate Moto Club
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Horaires

Départ 20 H 00
Retour vers 22 H 15
Départ 20 H 00
Retour vers 22 H 00
Départ 20 H 00 à Cossinade
(uniquement)
Départ 20 H 00
Retour vers 22 H 00
Départ 20 H 00
Retour vers 21 H 45

Nota : les randonnées en soirée peuvent être annulées ou modifiées en fonction des conditions météorologiques (pluie, orage, …)

Par ailleurs, si vous souhaitez participer en tant que
bénévole, le Condate Moto Club vous accuille à
bras ouvert, vous pouvez nous contacter par email à
condatemotoclub35@gmail.com ;
par téléphone au 06 44 96 53 44
ou encore via la page Facebook
"Condate Moto Club".

Longueur
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ART ABORIGÈNE

ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

Suite à leur voyage dans le monde, les élèves de CE ont
découvert l'art aborigène en Australie, art magnifique,
précis et en lien avec la nature.
Ils ont voulu à leur manière, produire une peinture
selon cette technique.
Ils ont d'abord travaillé avec le coton tige pour les
petits points. Certains élèves ont trouvé cela difficile
car il fallait être méticuleux et patient.
Mais ils ont tous été au bout de leurs productions.
Admirez !!!!!!

SAINT JOSEPH

L’œuvre réalisée par tous les élèves

LA LIBERTÉ
Les élèves de GS - CP - CE - CM ont créé collectivement une
œuvre sur la liberté, suite au triste évènement en lien avec
Samuel PATY.
Les GS ont décoré des colombes, symboles de paix, avec des
couleurs évoquant la lumière et l'espérance.
Les CE ont réalisé des colombes avec les couleurs du drapeau
français, symbole de l'égalité, de la liberté et de la fraternité ; des
valeurs essentielles pour vivre en communauté.
Les CM ont fabriqué des cocardes représentant la République.
Cette coopération entre toutes les classes a donné naissance à
une œuvre magnifique, pleine d'espoir pour l'avenir.

SORTIE POUR LE PRINTEMPS
Le 4 mai au matin, les élèves de maternelles sont allés en forêt afin d’observer l’arrivée du Printemps. Ils ont
également récolté des fleurs pour réaliser une composition florale.

INTERVENTION DES RESTOS DU CŒUR
Les élèves de maternelles à l’écoute

Comme l'an dernier, des membres de l'association « Les
Restos du Cœur » sont venus faire une présentation du
rôle essentiel de cette association aux élèves de l'école
St Joseph. Ils ont rappelé quelques chiffres clés comme
le nombre de bénévoles (75 000), le nombre de repas
distribués (136,5 millions) ou le nombre de personnes
accueillies (875 000).
Ces grands nombres ont de nouveau stupéfié les élèves.
Cela a permis de rappeler l'importance des dons pour
les personnes dans le besoin. Les enfants ont été très
sensibles à cet appel. La générosité des familles de l'école
a permis de remplir deux Caddies avec des produits
alimentaires, des produits pour bébés et des produits
d'hygiène.
Merci à tous !
PERMIS PIÉTON ET PERMIS INTERNET

Les CE et les CM fiers de leur nouveau titre

Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté,
les classes de CE et CM ont bénéficié
de l'intervention de l'adjudant Hélène,
gendarme du secteur.
Les CE ont été sensibilisés aux dangers de
la route. Ils ont appris à faire attention, à
rester vigilants lorsqu'ils se promènent sur
les trottoirs ou sur la route.
Quant aux CM, ils ont pris conscience des
dangers d'internet et assimilé les règles
élémentaires de vigilance, de civilité et de
responsabilité sur le web.
Les échanges avec l'adjudant Hélène ont été
très enrichissants. Beaucoup de questions
ont été posées à la gendarme.
Après la phase d'apprentissage, les élèves
de CE ont passé leur permis piéton et les CM
leur permis internet.
Ils ont tous obtenu leur permis. Ils étaient très
fiers !

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.

OUVERTURE D’UNE CINQUIÈME CLASSE À
L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH DÈS SEPTEMBRE 2021
Nous vous informons que l'école ouvrira une
cinquième classe à la rentrée en septembre 2021.

Pour le contacter : 06 48 80 47 95 ou eco35.stjoseph.st-thurial@enseignement-catholique.bzh.

C’est une excellente nouvelle pour les enfants et
pour toute l’équipe pédagogique.
Nous allons donc accueillir un nouvel enseignant
et les enfants bénéficieront de conditions
d’apprentissage encore plus agréables.

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 ».
Rendez-vous le 28 mai à la « portes ouvertes »,
sur rendez-vous.

Nous vous communiquerons la future structure
pédagogique prochainement. Pour mieux la
prévoir, les demandes de nouvelles inscriptions
en maternelle et en CP-CE-CM doivent se faire,
dès maintenant.
Un grand merci à tous ceux qui, à nos côtés,
œuvrent pour l’école Saint-Joseph, au service de
chaque enfant.
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Liste des Associations
A.A.P.P.M.A.
(Association Agréée de la Pêche et de la Protection
du Milieu Aquatique)

Mr Fabrice VICTOR

Liste des Associations

06 61 41 67 45
fabricecaroline.victor@orange.fr

ACAST
(Activités de créations artistiques
à Saint -Thurial)

Mme Marie-Renée COTTO

O.G.E.C.
(Organisme de gestion
de l'enseignement catholique)

Mme Soizic BEDOUIN

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Mr Jean Yves LECOQ

02 99 85 34 56
jeanyves.lecoq9@orange.fr

Mme Karen VAULEON

06 21 41 24 01
assochampsuzanne@gmail.com
karen.vauleon@orange.fr

ASSOCIATION CHAMP SUZANNE

06 04 4766 17
marie-renee.cotto@wanadoo.fr
06 82 49 27 92
soizic.bedouin@gmail.com

ÉCHANGES ET SOLIDARITÉS

Mme Christiane LECOQ PIEL

02 99 85 34 56
echangesetsolidarite@laposte.net

ESPACE JEU GALIPETTE

Mme Michelle CARRET

02 99 85 34 57
06 23 06 49 09
carretmichelle@hotmail.fr

HAITICLIC

Mr Ludovic GUERIN

06 74 87 51 77
haiticlic@gmail.com

LA CHEZE THURIALAISE

Mr Ludovic DINARD

07 70 89 86 70
ludovicdinard@live.fr

LES AMIS DE LA CHAPELLE
DE LA POULNAIS

Mr Patrick POURCHASSE

02 99 85 40 13
patrick.pourchasse@free.fr

Mr Jean PIEL

02 99 85 30 86
06 81 08 96 31
lesechos.dest@gmail.com

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE

Mr Gérard BERTHELOT

02 99 85 34 07
corinne_berthelot@yahoo.fr

LES ECHOS DE SAINT THURIAL

ASSOCIATION NATURE A SAINT THURIAL

Mr Laurent DUMERCY

06 31 26 07 05
ANST.asso@gmx.fr

LES GUILLAUBINS

Mr Jean-Yves SIMON

02 99 85 32 39
jyo.simon@orange.fr

MUSIQUE TRIOLET 24

Mme Chrystelle DECOSSE

06 88 72 23 70
dir.info@triolet24.fr

POUR RÉUSSIR AUTREMENT

Mme Sylvie MOREL

06 38 89 65 54
asso.pra@laposte.net

RELAIS A.D.M.R.

Mr Gérard LERAY

06 79 44 47 72

SECOURS CATHOLIQUE

Mme Martine DECATHEAUGRUE

02 99 85 32 38
jean-pierre.renaudin0303@orange.fr

ST THURIAL BASKET

Mr Emmanuel BEDOUIN

06 70 09 56 84
basket.st.thurial@gmail.com

STEP THURIAL

Mme Julie FROMENTIN

06 07 69 41 21
jm.guillin@orange.fr

SYNDICAT AGRICOLE

Mr Rémi CHAPIN

02 99 85 33 18
regine.chapin@bbox.fr

06 23 30 54 77
ronanhbc310@gmail.com

TENNIS DE TABLE
BAULON-SAINT-THURIAL

Mr Pierre REPESSÉ

02 99 85 32 07
ptipierre35@gmail.com

06 73 53 26 37
laurenthbc310@gmail.com

U.N.C & A.C.P.G.

Mr André RENAUDIN

02 99 85 32 60
andre.renaudin@club-internet.fr

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Mr Samuel JOLLY

samueljolly00@gmail.com

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PRIVÉE

Mr Jean-Charles PENIGUET

06 20 40 32 98
peniguet.jc@orange.fr

ASSOCIATION SPORTIVE THURIALAISE
BADMINTON

Arnaud LAMBERT

06 15 74 02 87
arnaud.lambert0@orange.fr

Mr Lionel CALLE

02 23 43 33 62
youncalle@gmail.com

Mme Elodie BARATTE

02 99 85 41 87
autourdujardinst @gmail.com

Mme Isabelle RAULT

02 99 38 96 69
bstgym@yahoo.fr

ESKOUADENN DE BROCELIANDE FOOTBALL
AUTOUR DU JARDIN SAINT - THURIAL
BOUGEZ A SAINT THURIAL
(GYMNASTIQUE)

HBC310
HANDBALL
MORDELLES / BRÉAL / ST THURIAL

Isabelle KERZREHO
Ronan CERON
Laurent LE FLECHER

06 09 96 65 19
isabellehbc310 @gmail.com

COMITÉ DES FÊTES

Mme Marie Madeleine
RENAUDIN

02 99 85 33 17
jean-pierre.renaudin0303@orange.fr

V.T.T. ST THURIAL- BROCÉLIANDE

Mr Luc JARROUSSE

07 75 26 17 18
luc.jarrousse@gmail.com

CONDATE MOTO CLUB

Mr Olivier PIROT

06 20 64 12 60
06 67 66 38 22
stephanie.morin003@orange.fr

INSIDE OUT SAT

Mme Blandine LECOQ

06 84 91 74 28
blandinelecoq.p@gmail.com

CÔTE COUR CÔTE JARDIN
(Théâtre enfants)

Mme Isabelle DOMINGE

02 99 85 46 50
06 99 01 82 48
coisnon.dominge@orange.fr

JEUX DE SOCIÉTÉS A ST THURIAL

Mme Martine GACEM

06 62 27 75 24
02 99 85 55 03
martine.gacem@laposte.net

CLUB DES GENETS D’OR

Mme Marie Claude BUAN

06 50 41 03 87
marieclaude.buan@free.fr

UFCV

Nathalie LARDEUX

06 18 26 14 87
nathalie.lardeux@ufcv.fr

DES ETOILES POUR TILOUANN

Mme Sabrina BOISSEL

06 63 08 87 85
sabrina.boissel@hotmail.fr

DOUNIA BENA, DANSE AFRICAINE
ET PERCUSSIONS

Mme Amandine CHAPELAIN

06 67 73 89 19
douniabena@yahoo.fr
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