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Affaires scolaires et jeunesse

Restaurant scolaire
NOUVELLE ORGANISATION À LA CANTINE

Plusieurs changements sont intervenus à la cantine, 
tout d’abord la mise en place de 3 services  : 
successivement les enfants de l’école Saint Joseph 
puis les maternelles de l’école des 3 Pierre, et enfin les 
élémentaires de l’école des 3 Pierre. Cela nous permet 
de respecter le protocole sanitaire et aussi de diminuer 
le volume sonore dans la salle de restauration. 

En même temps, l’organisation de la salle de 
restauration a été revue, avec une répartition des 
enfants en petit groupe de 8 au maximum. Un outil 
pédagogique a été mis en place pour favoriser 
l’autonomie et la responsabilisation des enfants, 
chaque enfant à tour de rôle est responsable de la 
table et de l’organisation du service à table.

NOUVEAU LOGICIEL POUR LE PORTAIL FAMILLE

Le logiciel portail Famille (qui permet la réservation de 
la cantine, du périscolaire matin et soir, des mercredis 
et des vacances) va être modifié courant septembre, 
au profit d’un nouveau logiciel à l’ergonomie plus 
adaptée au téléphone portable. 
Un accompagnement des familles à l’utilisation de ce 
nouveau portail sera proposé début septembre.

Annick AUBIN

 adjointe 
aux affaires scolaires 
et à la jeunesse

AFFAIRES SCOLAIRES ET JEUNESSE

Malgré la crise sanitaire, les activités des enfants 
se sont déroulées normalement ce premier 
semestre de l’année 2021. En effet, il n’y a pas 
eu de fermeture de classes et les enfants ont pu 
rejoindre leur école tous les jours sauf pour la 
classe de CM1 à l’école des 3 Pierre du 6 au 9 avril 
où les enfants ont suivi les cours à distance. De 
la même manière, les enfants ont eu accès à la 
cantine et aux activités périscolaires du matin, du 
soir et du mercredi. C’est seulement l’accueil de 
loisirs pendant les vacances et la semaine du 6 
au 9 avril qui a été restreint aux seuls enfants de 
personnels prioritaires.

ACCUEIL DES JEUNES DE 14 À 17 ANS

Jusqu’à présent les jeunes collégiens sont accueillis 
le mercredi après-midi à l’Espace Jeunes. A partir de 
septembre, si les conditions sanitaires le permettent, 
les jeunes de 14 à 17 ans pourront être accueillis 
chaque quinzaine le vendredi soir de 19H30 à 22H 
pour des temps de rencontre, de débats, des soirées 
thématiques (cinéma, jeux de rôles, sports…)

EXTENSION DE LA CANTINE

Le projet d’extension de la cantine a été lancé. Les 
membres de la commission Affaires Scolaires Cantine 
ont participé à l’élaboration de ce projet. Vous 
pourrez avoir plus de précisions dans le chapitre sur 
l’urbanisme.

RENOUVELLEMENT DU PRESTATAIRE DE CANTINE 

Le marché passé avec notre prestataire actuel de 
restauration prend fin le 31 août 2021. Nous avons 
lancé une nouvelle consultation en mars dernier. Le 
cahier des charges de la commune a mis en avant 
plusieurs points comme le maintien d’un repas 
végétarien par semaine, plus de produits frais, de 
saison et faits maison …

Concernant la part de produits biologiques, en 
plus des 20% minimum imposés par la loi Egalim, 
nous avons demandé aux nouveaux prestataires de 
proposer deux variantes : la première à 30% et la 
deuxième à 40% de produits biologiques.

Avant de procéder au choix final sur le pourcentage 
de bio qui sera servi aux enfants, il nous est apparu 
important de consulter les familles des enfants qui 
fréquentent la cantine. Au vu des résultats de cette 
enquête, le pourcentage de produits bio dans les 
repas de la cantine sera de 20 %.

Après l’analyse des offres reçues, la société Convivio a 
été retenue comme prestataire.

ÉCOLE LES 3 PIERRE

PROJETS SPORTS

Cette année est un peu particulière : les 
salles de sports ouvrent puis ferment, les 
piscines ouvrent puis ferment… Les élèves 
ont donc eu des déconvenues : annulation 
des séances de piscine pour les CE1, les 
CE2 et pour la dernière séance des CM2. 
Pour les CE2, cela fera donc deux années 
consécutives d’annulations...
Le maître mot de cette année est donc de 
réaliser des sports individuels ! Vélo pour les 
CP, CE1, CE2, CM1 ; rollers pour les CM1/
CM2 et escrime pour les CM1.
Et entre temps, quand cela était autorisé, 
les élèves ont pu s’initier à d’autres sports 
collectifs : hockey, kinball…

PROJET LIÉ AU HANDICAP 
À L'ÉCOLE LES 3 PIERRE DE ST 

THURIAL

L'école Les 3 Pierre de St Thurial a 
engagé un partenariat avec le foyer des 
Glycines de Pipriac. C'est un foyer de 
vie qui accueille des personnes adultes 
en situation de handicap moteur et/ou 
mental.

Aurélien Huet, l'animateur du foyer, est 
venu le mardi 17 novembre : le matin 
pour les 3 classes de maternelle et 
l'après-midi pour les 2 classes de CM.
Des ateliers, adaptés aux niveaux d'âge, 
ont permis de découvrir des situations de 
handicap. Certains jeux ont été l’occasion 
de s’initier au Makaton (langage des 
signes et utilisation de pictogrammes 
pour communiquer). Un parcours de 
motricité en fauteuil roulant a également 
été proposé aux élèves d’élémentaire.

Cette venue a été aussi l’occasion d’expliquer aux élèves le projet de collecte de bouchons mis en place sur 
notre école pour garder un lien avec l'association ADIMC 35.
En raison de la crise sanitaire, les résidents du foyer n'ont pas pu venir cette année. Nous espérons que cela 
pourra être le cas les années prochaines car d'autres rencontres seront prévues.

Une deuxième animation a eu lieu le 08 juin pour les élèves de CP, CE1, CE2. En plus des ateliers réalisés avec 
les CM, les élèves du cycle 2 ont pu être initiés aux sports adaptés.
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LA MATERNELLE JARDINE !

Les élèves des trois classes de maternelle jardinent : 
on retourne la terre, on désherbe, on plante des fleurs, 
on plante des herbes aromatiques ! On apprend le 
vocabulaire du bon jardinier et on a même comme 
objectif de végétaliser le grillage de la maternelle ! 
Le papa d’un copain nous propose plusieurs plants : 
Chèvrefeuille Haliana, Chèvrefeuille Américain beauty, 
Clématite tetrarose, Trachelospersmum … C’est très 
gentil à lui et on le remercie beaucoup. On n’ose pas lui 
dire, mais nous ne sommes pas surs de nous souvenir 
de tous ces mots là...

PROJETS LITTÉRATURE

Chaque année, l’ensemble des classes de l’école 
travaillent sur un type d’art. Cette année c’est la 
littérature qui a été choisie. 

Un auteur de littérature de jeunesse, Christos, est donc 
intervenu dans toutes les classes pour animer des 
ateliers imaginés à partir de ses livres. Les élèves ont 
donc pu découvrir l’univers de cet auteur prolifique. 
Et pour clôturer ces interventions, des séances de 
dédicaces ont été organisées !

UN PEU DE PLAISIR !

La veille des vacances de Noël, les enfants de l’école sont 
venus en habits de fête, nous avons pris un goûter offert 
par l'APEEP (crêpes et chocolat chaud), en écoutant des 
chants de Noël. Ce fut aussi l'occasion de chanter et de 
découvrir des albums de Noël. Les enfants ont ensuite 
ouvert les cadeaux déposés au pied du sapin et ont profité 
de nouveaux jeux et livres à cette occasion.
Nous remercions grandement les membres de l’APEEP 
qui ont aidé à l’organisation de ce moment.

En janvier, les enfants ont réalisé des galettes des rois et 
ont fabriqué leurs couronnes. Ils ont pu ensuite déguster 
leurs galettes et certains d'entre eux sont devenus rois et 
reines.

Avant les vacances d'hiver, les enfants de maternelle 
sont venus déguisés pour le carnaval. Ce fut l'occasion 
de partager un moment convivial, de profiter d'un goûter 
et de chanter sur le thème de Carnaval !

Enfin, avant les vacances de printemps, les élèves de la 
classe de madame LEMARE ont réalisé une chasse aux 
œufs dans la cour de récréation.

Enfance et Jeunesse
L’ECO-CITOYENNETE À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS !

A chaque période, en concertation avec les enfants de 
l’accueil de loisirs, l’équipe d’animation met en place un 
programme avec une thématique spécifique. Depuis 
le début de la rentrée 2020-2021, les enfants ont pu 
participer à des activités sur les thèmes de la nature, 
l’espace, la musique, le 7ème art…etc.

La dernière période a mis en avant le thème de l’éco-
citoyenneté (il s’agit là d’un des objectifs pédagogiques 
à part entière de la structure).  Dans ce cadre, un 
projet d’animation a vu le jour en lien avec les services 
techniques de la commune. En effet, après être allé 
visiter l’atelier des agents de Saint-Thurial, les enfants 
ont participé à la réalisation de poubelles de tri pour 
l’accueil de loisirs et la salle de motricité de l’école des 3 
Pierre. Les enfants ont réalisé les plans permettant aux 
agents de confectionner 4 poubelles. La peinture sera 
réalisée par les enfants afin de les mettre à disposition 
dans les différentes salles d’activités. 

L’équipe d’animation et les enfants ont également 
réalisé un composteur collectif à base d’objet de 
récupération (principalement de palettes). Pour cela, 
il a fallu réaliser le plan du composteur, démonter des 
palettes et réaliser la structure (découpage, ponçage, 
vissage,  …etc.). Ce composteur sera placé devant 
l’accueil de loisirs (à côté des carrés potagers) et sera à 
disposition des habitants de Saint-Thurial. Vous pourrez 
y mettre tous vos déchets verts (principalement des 
épluchures de fruits et légumes) et bien sûr récupérer 
le compost une fois qu’il sera prêt !

UNE JUNIOR 
ASSOCIATION 

VA VOIR LE JOUR 
À SAINT-THURIAL !

Depuis quelques temps, vous avez surement aperçu 
un collectif de jeunes Thurialais en pleine pratique 
de ce que l’on appelle le « Bike Life ». Il s’agit d’une 
pratique urbaine pour réaliser des figures en vélos 
comme le « wheeling ». 

L’équipe d’animation a proposé à ce collectif, composé 
d’une dizaine de jeunes, de formaliser leur pratique 
en créant leur propre structure associative : une junior 
association. Il s’agit là d’un dispositif national (le RNJA : 
Réseau National des Juniors Associations) permettant 
à un groupe de mineurs de se constituer en association 
pour réaliser leur projet. 

Eléonore, animatrice jeunesse de la commune, a donc 
proposé le projet aux jeunes. Ils l’ont accepté avec 
beaucoup de motivation. L’idée est donc d’organiser 
des temps de rencontres, en lien avec le relais 
départemental des Juniors Associations, les parents 
et les élus, afin de fixer les objectifs de cette structure 
associative. Les premières rencontres ont permis de 
se projeter sur les actions que souhaitent développer 
les jeunes : organiser des stands de réparation et de 
customisation de vélos pour les habitants (le samedi 
matin), organiser des évènements pour valoriser cette 
pratique et organiser sorties et séjours. 

L’idée pour l’équipe d’animation est aussi de mettre 
l’accent sur l’aspect prévention de cette pratique et 
de sensibiliser les jeunes sur l’importance du port de 
protections et des règles de circulation vis-à-vis des 
autres véhicules.

Les jeunes vont donc officialiser la création de leur 
association (écriture des statuts, organisation interne 
et rôle de chacun) d’ici fin juillet afin d’être présent lors 
du forum des associations pour la rentrée 2021-2022.
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Depuis quelques années, l’accueil de loisirs lance des 
projets autour de la parentalité. Vous avez sûrement 
déjà entendu parler de la fameuse Fête du jeu ou 
encore de l’escape game qui ont rencontré un franc 
succès. 

Cette année, de nouvelles actions ont été développées 
pour entretenir un lien encore plus étroit entre 
l’accueil de loisirs et les parents des enfants que nous 
accueillons au sein de notre structure. 

Ainsi, en plus des évènements familles, de nouveaux 
projets ont vu le jour : des ateliers parents-enfants 
autour de pratiques artistiques/sportives/culturelles 
et des soirées « Parlons Education » pour aborder 
ensemble des thématiques éducatives. Les 
évènements familles ont bien sûr été maintenus 
malgré les contraintes liées à la situation sanitaire. 

En ce qui concerne les ateliers Parents-Enfants, l’idée 
est de proposer un atelier en partenariat avec une 
structure locale de Saint-Thurial (associations, services 
municipaux, commerçants…) destiné aux enfants, 
accompagnés par un parent (ou plutôt un adulte, cela 
peut être un grand parent, un tonton, une tata…).

Pour les soirées « Parlons Education », l’idée est de 
proposer un temps où les parents peuvent se retrouver 
pour échanger sur une thématique éducative. Ces 
soirées peuvent être animées par un spécialiste de la 
thématique (psychologue, sociologue) ou par le biais 
d’un outil d’animation permettant de délier les langues 
et de favoriser l’échange.

Enfin, pour les évènements famille, l’idée est bien 
de proposer un temps festif où petits et grands vont 
pouvoir partager, ensemble, un temps d’animation 
convivial.

Revenons sur l’ensemble des actions qui se sont 
déroulées au cours de l’année 2020-2021.

• Samedi 19 septembre 2020 : Soirée Ciné Plein Air ! 
• Lundi 30 novembre 2020 : Accueil de Iona Huet 

en service civique pour développer les actions 
parentalité

• Décembre 2020 / Janvier 2021 : Sondage auprès 
des familles de Saint Thurial pour connaître 
leur envie et leur proposition concernant les 
thématiques liées aux soirées « Parlons Education »

• Mercredi 24 février 2021 : Atelier Parents-Enfants 
(arts plastiques) « A la manière de Pollock… », en 
partenariat avec l’association ACAST de Saint-
Thurial

• Mercredi 3 mars 2021 : Atelier Parents-Enfants 
(cuisine) « Bombes pour chocolat chaud », en 
partenariat avec Valérie Minois (responsable du 
restaurant municipal)

• Vendredi 2 avril 2021 : Evènement famille « Murder 
Party : Qui a tué Maria Pavlovsky ? », en partenariat 
avec la médiathèque La Maison aux milles histoires

• Vendredi 28 mai 2021 : Soirée « Parlons Education » 
sur le thème du harcèlement entre enfants, animée 

par Delphine THEAUDIN, psychologue clinicienne
• Mercredi 7 juillet 2021 : Atelier Parents-Enfants 

(loisirs créatifs) « Construction d’un Kamishibai », 
en partenariat avec les services techniques et la 
médiathèque La Maison aux milles histoires

• Mercredi 21 juillet 2021 : Atelier Parents-Enfants 
(sport) « Jeu de piste à Saint-Thurial », en partenariat 
avec les associations de parents d’élèves des 2 
écoles

Certaines actions ont dû être reportées ou annulées en 
raison de la situation sanitaire. C’est le cas notamment 
des ateliers Parents-Enfants qui devait se dérouler lors 
des vacances de printemps ou encore de la fête du jeu 
(3ème édition) au mois de juin.

Pour la rentrée 2021-2022, des actions sont déjà 
programmées : 

• Vacances d’automne 2021 : 2 ateliers Parents-
Enfants (à définir)

• Novembre 2021 : Soirée « Parlons Education » sur 
le thème des écrans, animée sous la forme d’un 
théâtre forum par l’association Psycomédie.

Chers parents, n’hésitez pas à contacter l’accueil de 
loisirs pour vous inscrire aux différentes actions. Vous 
êtes également invités à nous proposer vos idées et si 
le cœur vous en dit, nous aider à les mettre en place !

mail : accueildeloisirs.saintthurial@ufcv.fr

RETOUR SUR LES ACTIONS PARENTALITE
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
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Actions sociales

LA CRAM DE BRETAGNE
La CRAM de Bretagne a ouvert une nouvelle agence 

pour le secteur Ouest de Rennes. 
Celle-ci concerne les habitants de Saint Thurial 

et se trouve :

Zone Atalante Champeaux
7 route de Vezin
35000 RENNES

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

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

KINÉSITHÉRAPEUTE
OSTÉOPATHE D.O

Olivier DELVERT 
02 99 85 49 38 

PÉDICURE  PODOLOGUE

Manon CARRIE
02 99 85 43 39

Médical & Paramédical

CABINET :   17 rue du Schiste Violet

INFIRMIÈRES

Séverine BOSCHER
 Lucie DAVID

02 90 01 69 54

A DOMICILE :

ERGOTHÉRAPEUTE D.E.

Adeline CHATELAIN-CARON
06 76 22 72 55

HABITAT : 
TRAVAUX  DE  RENOVATION  ENERGETIQUE

 

Conseils auprès des habitants qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique. 
Une permanence habitat est mise en place, avec le CDHAT, tous les 2ème et 4ème mercredis du mois de 9h30 à 
11h30 au siège de la Communauté de Communes.

Préalablement, joindre le CDHAT 

02 99 28 46 50 
ou

 par mail : bretagne@cdhat.fr

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

Point Accueil Emploi – Point Information Jeunesse 

02 99 06 84 34

A Plélan le Grand
Tous les lundis, mercredis et vendredis matin 

de 8h45 à 12h00 et les jeudis après-midi 
sur rendez-vous.

A Bréal sous Montfort 
 Tous les lundis de 14h00 à 17h00 

Tous les mardis et jeudis matin de 8h45 à 12h00 et 
les mardis après-midi sur rendez-vous.

Services Sociaux
CDAS – CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE
26 Boulevard Carnot, Montfort-sur-Meu
Tél : 02 22 93 64 00
Heures d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h00
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 (sauf vendredi 16h30)

ASSISTANTES SOCIALES :
Mesdames GUEGUEN, PIPARD et ROGER
Permanences Bréal-sous-Montfort : 
mardi et jeudi matin
Permanences Plélan-le-Grand : 
jeudi matin et mardi après-midi
Sur RDV au 02 22 93 64 00 (CDAS)

RÉFÉRENT RSA SAINT-THURIAL : 
Madame FOUCARD – 02 22 93 64 00 (CDAS)
Secrétariat insertion : 02 22 93 64 09

CONSEILLÈRE SOCIALE EN GÉRONTOLOGIE 
(APA,..) :
Madame NIVET-LEBARS
Tél : 02 22 93 64 00 (CDAS)
Dossiers APA (dépôt) 
Tél : 02 22 93 63 81

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

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
Mme Alexandra ROUXEL – Animatrice
Communauté de Communes de Brocéliande
1 rue des Korrigans, Plélan-le-Grand
02 99 06 80 05 – rpam@cc-broceliande.fr 

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE : 
Psychiatrie adulte
2 allée du Clos Carret (route de Cintré), Mordelles
Tél : 02 23 41 27 70

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE :
Place du tribunal, Hôtel de la communauté de 
communes, Montfort-sur-Meu
Tél : 02 99 01 80 80

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE : 
Centre Social de Plélan-le-Grand
Lundi de 10h00 à 12h00
Tél : 02 99 29 44 44

PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS :
Centre médico psychologique 
47 rue de Fagues, Guichen
Tél : 02 99 57 03 42

VESTIAIRE :
Rue de la Chèze, Plélan-le-Grand
Tél : 02 99 06 88 90

CLIC EN BROCÉLIANDE :
Service gratuit d’information, d’orientation, d’écoute, 
de conseil et de soutien pour :
• Les personnes de plus de 60 ans,
• Les personnes en situation de handicap,
• Leur entourage,
• Les professionnels.
Tél : 02 99 06 32 45 Montauban-de-Bretagne

ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR :
02 99 09 11 10 ou 02 99 38 04 36

ALCOOLIQUE ANONYMES :
06 52 42 75 86 ou 08 20 32 68 83
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Anne-Marie PERRAULT

adjointe 
aux affaires sociales 
et vice-présidente 
du CCAS

Le CCAS intervient auprès des thurialais 
individuellement pour des aides financières, 
aides alimentaires d'urgence ou aides 
administratives. Il peut par ailleurs intervenir 
au domicile et solliciter l'intervention de tiers si 
besoin.

Dans un intérêt plus collectif, l'équipe du 
CCAS organise des événements ponctuels à 
destination des habitants.  

Vous pouvez solliciter le CCAS en contactant la 
mairie au 02.99.85.32.72. Anne-Marie Perrault, 
adjointe aux affaires sociales et vice-présidente 
reçoit sur rendez-vous.

Depuis mars 2020, l'équipe du CCAS 
s'adapte à la situation sanitaire et aux 
mesures gouvernementales. A la demande 
de la préfecture, le CCAS a proposé à tous les 
thurialais âgés de plus de 75 ans une aide pour la 
prise de RDV afin qu'ils puissent se faire vacciner 
contre la COVID 19.

Depuis quelques années est organisée une 
collecte pour les restos du cœur avec la 
participation des deux écoles St Joseph et les 3 
Pierre. Cette année, elle s’est tenue en mars. La 
collecte a représenté plus de 230 kg  de denrées 
alimentaires et produits d'hygiène.

Le Samedi 25 septembre 2021 aura lieu le 
repas des aînés à la salle du four à chaux. Toutes 
les personnes de 72 ans et plus ainsi que leur 
conjoint le cas échéant recevront un courrier 
d'inscription à la fin de l'été.
Il a été convenu en réunion du CCAS de 
repousser l'âge minimum des personnes 
pouvant participer au repas des aînés à 72 ans 
(nées en 1949 ou avant).

Je tiens à remercier, le Maire, David MOIZAN, les 
membre du CCAS, Monique BERTIN, Jennifer 
CLERMONT, Dominique DAHYOT, Martine 
DECATHEAUGRUE, Francine GOMEZ, Jean Yves 
LE COQ, Rémi PIEL ainsi que Jessica ROUAULT, 
secrétaire de mairie.

Anne-Marie PERRAULT
Vice-présidente du CCAS,

Adjointe aux affaires sociales.

ADMR
La livraison de 14 véhicules de service a été 
effectuée le 30 Novembre 2020 sur l’aire de 
covoiturage de  Plélan le grand.
Les clés des véhicules ont donc été remises à 12 
aides à domicile retenu(e)s pour en bénéficier, 
soit le tiers de notre personnel.

En effet, trois conditions sont requises pour 
pouvoir utiliser une voiture de service :

• Disposer d’un contrat de travail d’au moins 
104 heures.

• Effectuer au moins 450 km/mois.
• Résider dans le territoire d’intervention ou 

en proche proximité.

Ce nouvel  outil de travail performant offrira plus 
de confort à nos salariés,
et améliorera la visibilité de l’ADMR dans son 
territoire.

D’autre part, l’ADMR étant toujours à la recherche 
de personnel, la mise à disposition de ces 
véhicules sera un argument supplémentaire 
non négligeable dans le cadre d’une nouvelle 
embauche. 

Bien entendu,nous aurions aimé que l’ensemble 
du personnel puisse disposer de ce nouvel outil 
de travail, mais les contraintes économiques se 
sont imposées et des choix ont dû être faits.
Par ces temps difficiles, nous remercions 
l’ensemble de nos aides à domicile, doté 
ou non d’un véhicule de fonction, pour leur 
professionnalisme et la qualité du travail fourni.

François Turpin

VOUS ETES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ? 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, 
éventuellement prendre de la hauteur, 

Alors vous êtes au bon endroit !

Le Groupe SAINT-YVES SERVICES, acteur majeur 
dans le monde de la grue à tour  (location, entretien, 

dépannages, montages, démontages), 
recrute les postes suivants :

• Manutentionnaires H/F débutants acceptés (Le 
CACES Grue serait un plus) 

• Electromécaniciens sédentaires H/F débutants 
acceptés

• Electromécaniciens dépanneurs H/F débutants 
acceptés

• 1 Magasinier confirmé H/F 
• 1 Chauffeur SPL H/F (FIMO + carte conducteur à 

jour)
• Monteurs de grues H/F inexpérimentés &/ou 

débutants accepté(s), pourquoi pas votre futur 
métier (évolutions et salaires motivants).

Les formations seront prises en charge au sein de 
nos locaux à Saint-Thurial 35.

  
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse ci-

dessous, en précisant le poste convoité :

SAINT YVES SERVICES
Service RH 

6 rue du Châtelet 35310 SAINT-THURIAL
Téléphone : 02.99.00.45.17

Ou par mail : social@sys-rennes.com
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Démarches Administratives

RECENSEMENT CITOYEN 
OU MILITAIRE

POUR RAPPEL,

Si vous êtes né Français, vous devez vous faire recenser 
entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 3e mois 
qui suit celui de votre anniversaire.

La démarche se fait à la mairie de la commune de votre 
domicile.

Vous devez faire la démarche de recensement vous-
même (si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut 
faire cette démarche à votre place).

Vous devez aller à la mairie avec les documents 
suivants :

• Carte nationale d'identité ou passeport valide
• Livret de famille
• Justificatif de domicile

L'attestation de recensement vous sert à prouver 
que vous avez fait votre recensement militaire et est 
obligatoire pour vous inscrire avant l'âge de 18 ans 
à un examen (Permis de conduire, BEP, Baccalauréat, 
...) ou un concours soumis au contrôle de l'autorité 
publique française.

Compte tenu de la situation sanitaire lié à la Covid-19 
et au report des Journée Défense Citoyenneté (JDC) 
en 2020, les délais de traitement et de convocation 
sont de l’ordre de 4 à 6 mois, nous vous invitions donc 
à ne pas tarder à faire vos démarches du parcours de 
citoyenneté en mairie dès votre 16ème anniversaire.

+ d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F870 - majdc.fr - #majdc 

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication 

et à la culture - Correspondant Défense.

La Mairie regorge d’objets trouvés jamais réclamés :

• Clés de maison, clés de voiture…
• Bijoux : gourmettes, médailles, montres…
• Téléphones portables,
• Vêtements, 
• Lunettes de vues, lunettes de soleil
• Gants, casquettes...

N’hésitez pas à demander…
Certains objets sont là depuis très longtemps !!!

Règles Smictom
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Planning collectes 2021

SMICTOM du Centre-Ouest 5 ter, rue de Gaël 35290 ST MEEN LE GRAND 
 

 
 
 
 
                       

                   COLLECTE  
  DES BOÎTES D’AIGUILLES USAGEES 
 
           PLANNING 2021 

 
 

 
 
 

Lundi 1 mars au samedi 6 mars 2021 
 
Mardi 31 Mai au samedi 5 juin 2021 
 
Lundi 30 août au samedi  4 septembre 2021 
 
Lundi 29 novembre au samedi 4 décembre 2021 
 
 
 
Collecte dans les 9 déchèteries du SMICTOM Centre Ouest 

 
Aux jours et heures d’ouverture des déchèteries. 

 
 
Cette collecte est réservée aux particuliers en automédication. 
Ces Déchets d’Activités de Soins devront être conditionnés dans les boîtes 
fournies par les pharmacies. 
Ces déchets seront refusés en dehors de ces dates de collecte. 
S’adresser au personnel de la déchèterie. 

 
 
 

 

 
www.smictom-centreouest35.fr 
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Planning collectes 2021
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Bouteilles et flacons 
en plastique…

Je dépose dans ma poubelle jaune

Je dépose dans ma poubelle verte

Je dépose dans les colonnes à verre

Briques de lait, 
de jus de fruits 

et de soupe

Cartonnettes

Papiers
…de conserve, 
de boisson, Aérosols,
Barquettes en aluminium Magazines

Journaux

Mémo Tri
Je dépose mes papiers recyclablesdans ma poubelle jaune.

Barquettes de beurre 
et bacs de glace Barquettes de salade 

et de plats préparés

Barquettes 
en polystyrène

Barquettes et pots
de plantation

Pots 
de produits 

laitiers

Boîtes 
de gâteaux et 

de viennoiseries

Films 
et sacs plastiques

Articles 
d’hygiène

Boîtes 
et barquettes 
contenant 
des restes

Epluchures 
de fruits, 

de légumes

Bocaux
Bouteilles

Pots

Pas de film
plastique

Pas de bouchon, 
capsule, couvercle,
vaisselle, ampoule,
néon…

… de boisson

… de salle de bain

… de produits
d’entretien

… d’huile,de vinaigrette,
de mayonnaise…

Cubitainers 
de vin et bidons
en plastique

Boîtes métalliques…

Publicités

Pensez au

compostage !
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Commerces & EntreprisesCommerces Ambulants 
Hebdomadaire

FOOD TRUCK

TI'BOKIT 
07 82 59 41 21

Mardi 
de 17h00 à 20h00 

au carrefour central

PIZZA

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

ADES 
(ASSOCIATION 

DOMICILE EMPLOI 
SERVICES)

ENTRETIEN DE JARDIN

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

• la taille (haies, arbustes, rosiers ...);
• la tonte et l'entretien de votre pelouse 

(le Printemps est la période idéale pour 
scarifier et permettre ainsi d’aérer votre 
sol,  réduire les déchets d’herbes coupées 
et freiner l’apparition de mousse);

• vos plantations;
• l'entretien de vos massifs;
• le nettoyage de votre terrasse, vos allées;
• l'enlèvement en déchetterie de vos 

déchets verts…

L'association fournit le matériel (taille-haie, 
tondeuse, débroussailleuse, scarificateur, 
nettoyeur haute pression avec embout 
brosse pour les terrasses ...). Notre matériel 
est essentiellement thermique et ne nécessite 
donc pas de branchement électrique.

Toutes les prestations ouvrent droit à la 
déductibilité fiscale.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
contacter :

 ADES 
6 place de la Mairie 35310 MORDELLES

02 99 60 55 58 
contact.ades@orange.fr

Horaires d’ouverture au pub

lic : de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi. 
Permanence téléphonique du lundi au 

vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 
17h00.

Site internet : www.ades35.com
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Commerces & Entreprises

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

CHRIS
AUTOMOBILES MECANIQUE - CARROSSERIE

VENTES ET RÉPARATIONTOUTES MARQUES

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

1ex : BACHE 3000x900 mm

EVA LEPIERRE
Formatrice certifiée AFMB

06 78 17 43 01

bebeva21@gmail.com

35310 - Saint Thurial

Déplacement possible 

autour de 35 km

bebeva35
bebeva

VÉHICULES

FORMATION 
RECRUTEMENT

SERVICE
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Commerces & Entreprises

TRAVAUX - RÉNOVATIONS BOIS

Commerces & Entreprises

JARDIN

MÉTAL
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Commerces & Entreprises

LOHOU MARIE

Opticienne diplômée avec 13 ans d'expérience 

Contact 
06 26 13 43 09

Facebook "Marie lunettes",
www.marielunettes.com

Optique à domicile - mêmes services qu'en magasin 
sur le lieu de votre choix (domicile, travail, EHPAD...). 

Sur rendez-vous

POUR UNE MISE À JOUR DANS LE 
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL

Tous les commerçants, artisans et 
entreprises sont invités 

à transmettre leurs cartes de visite 
directement en mairie ou par mail à 

l'adresse suivante : 

servcommunication@stthurial.fr
 MON ROMAN 

"LES CHRONIQUES DE KEELAN" 
EST DISPONIBLE SUR AMAZON, KOBO ET À LA 

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-THURIAL.

Délibérations 
DU 17 DÉCEMBRE 2020 AU 27 AVRIL 2021

À PARTIR DU BULLETIN DE DÉCEMBRE PROCHAIN, 

POUR DES RAISONS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES, 

VOUS RETROUVEREZ LES DÉLIBÉRATIONS 

EN TÉLÉCHARGEMENT SUR LE SITE DE LA COMMUNE 

OU À LA DEMANDE EN VERSION PAPIER 

À L'ACCUEIL DE LA MAIRIE.


