VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS :
7 SEPTEMBRE 2019

CALENDRIER DES FÊTES 2020
JANVIER :

26 Juin : École St Joseph : Kermesse
27 Juin : Ami de la Fontaine Thurialaise :
Repas annuel

11 janvier : Vœux du Maire
18 Janvier : Condate moto : AG et repas
24 Janvier : Les Amis de la Fontaine
Thurialaise : AG et Galette des rois
27 Janvier : Genêts d’Or : Concours de belote
28 Janvier : Genêts d'Or : AG

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

FÉVRIER :

AOÛT :

1 Février : UNC : AG et Repas
8 Février : École 3 Pierre : Tartiflette
15 Février : FOOT : Repas
18 Février : Pour réussir autrement : Jeux interdépartementaux

29 Août : Condate Moto Club : Bourse pièces
motos
30 Août : Condate Moto Club: Course Moto
Side
30 Août : Autour du Jardin : Vide Grenier/
Jardin

JUILLET :

MARS :

SEPTEMBRE :

9 Mars : Don du sang
15 Mars : Élections municipales (1er tour)
15 Mars : École St Joseph : Loto
22 Mars : Élections municipales (2e tour)
22 Mars : École St Joseph : Zumba
28 Mars : VTT : Repas

5 Septembre : Forum des Associations
12 Septembre : Tennis de Table Baulon/St
Thurial : Tournoi
21 Septembre : Club des Genêts d'Or :
Concours de Belote
26 Septembre : Repas CCAS

AVRIL :

OCTOBRE :

4 Avril : UNC : Lâcher de truites
4 Avril : Basket : Repas
18 Avril : Comité des fêtes : Lâcher de truites
21 Avril : Club des Genêts d'Or : Repas du
printemps
26 Avril : Autour du jardin : Troc Plantes

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

MAI :
10 Mai : UNC : commémoration 8 mai
16 Mai : UFCV : Fête du jeux
18 Mai : Don du sang

JUIN :

DÉCEMBRE :

4 Juin : Marché Festif
6 Juin : Les Amis de la Chapelle de la Poulnais
: AG et Repas
11 Juin : Marché Festif
11-12-13 Juin : ACAST : Exposition
18 Juin : Marché Festif
19 Juin : École des 3 Pierre : Fête de l'école
24 Juin : STEP : Zumba enfants
25 Juin : Marché Festif

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

Comme chaque année, début septembre est la
période des forums des associations.
Saint-Thurial ne déroge pas à la règle et les Thurialais
attendent cet événement, devenu un rendez-vous
incontournable pour les associations. Cette année,
il s’est déroulé le samedi 7 septembre à la salle des
sports, où une vingtaine d’associations s’étaient
données rendez-vous. Cette matinée permet aux
Thurialais, et habitants des communes voisines, de
venir à la rencontre des associations qui proposent
leur activité sur la commune. Ce moment convivial
a permis à ceux qui le désiraient de s'inscrire aux
différentes activités proposées, de découvrir, ou tout
simplement, d'échanger avec les bénévoles qui font
vivre et animent Saint-Thurial toute l'année.
L’édition 2019 a été également l’occasion d’accueillir
une nouvelle association :
« JEUX DE SOCIÉTÉS A SAINT THURIAL »
Cette association a pour objet d’organiser une soirée
jeux de société une fois par mois. Elle se réunit le 4ème
vendredi de chaque mois à la salle Simone Veil de
20h00 à 23h00, à partir de 12 ans.
Contact : Mme GACEM Martine
06.62.27.75.24 : martine.gacem@laposte.net
L’association « pOur Réussir AUtR’mEnt» a mis en place
des créneaux sport santé pour adultes. L’association
accueille les personnes souffrant d’une maladie
chronique (ALD), également celles sans pathologie
notable mais sédentaires, désireuses de bouger et
souhaitant trouver une activité sportive à leur niveau
de compétence physique.
En fonction de la pathologie identifiée, deux parcours
de progression validés trimestriellement par des tests
de conditions physiques sont proposés.
Contact : tél. 06 38 89 65 54
mail. asso.pra@laposte.net
Nous avons conclu cette matinée autour d'un verre de
l'amitié. Encore merci et bravo à tous ces bénévoles
qui œuvrent sans compter pour faire partager leur
passion.
Patrick Grolleau
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L'AAPPMA CHÈZE ET CANUT

RANDONNÉES PÉDESTRES
ESTIVALES 2019
Comme chaque année, plus d’une vingtaine de
randonneurs à pied est venu arpenter les différents
circuits de notre commune chaque vendredi soir en
juillet.
La saison s’est achevée comme chaque année par une
sortie sur le littoral le dimanche 22 septembre 2019
aux îles Chausey (Granville), organisée par le Comité
des Fêtes.

MARCHE FESTIF « 4ÈME ÉDITION »

L’AAPPMA Chèze et canut organisait le Samedi 19
octobre une journée de nettoyage de la rivière canut
en aval de l’étang communal de maxent.

Comme l’année passée, 2019 comptait 4 jeudis au
mois de juin, pour le plus grand plaisir des Thurialais
venus déambuler sur le parking des korrigans. Le 20
juin (pour la fête de la musique), nous avons prolongé
les animations jusqu’à minuit.
Cette manifestation très attendue des Thurialais
ne pourrait pas avoir ce succès sans les nombreux
bénévoles de 20 associations. Ils se sont relayés
pour griller, faire le service à la buvette et au stand
de restauration. Ces manifestations demandent
également beaucoup de préparation avant et après
les marchés. Il faut passer les commandes, monter
les stands et installer les tables et bancs dés le début
d’après midi. Et le soir après que tout le monde soit
parti il faut ranger, venir le lendemain matin pour finir
de ranger et nettoyer la vaisselle et le parking, faire
les inventaires pour préparer les commandes de la
semaine suivante.

JEUX DE SOCIÉTÉS À ST THURIAL
Notre première rencontre de jeux de sociétés a
eu lieu le vendredi 25 octobre 2019.
L’ambiance était ludique et conviviale.
Si vous voulez nous rejoindre, rendez-vous le
vendredi 29 novembre 2019.
Ces rencontres ont lieu le 4ème vendredi
de chaque mois.

Ces soirées conviviales ont permis aux Thurialais et
Thurialaises venus nombreux de se retrouver entre
amis, entre voisins, en famille, malgré un temps
maussade (le 1er jeudi), … pour faire quelques achats,
manger une galette saucisses, des grillades, des frites,
des crêpes et gâteaux préparés par les bénévoles. Ils
ont pu également profiter des animations, musiques,
danses africaines, en se désaltérant.

Une adhésion de 10 euros est demandée.
Contact : Martine GACEM
Tél : 06.62.27.75.24
Courriel : martine.gacem@laposte.net

Le bilan de cette édition des « marchés festifs » est
très satisfaisant. Les recettes de la buvette et de
la restauration des 4 jeudis a permis de réaliser
un bénéfice de 5472,97€ qui a été distribué à 19
associations ayant participé à l’organisation de ces
marchés (soit 288,05€/association). Une association
souhaitait seulement participer à l’organisation de cet
évènement.

L’AAPPMA remercie les nombreux chasseurs membres
de l’ACCA de Maxent présent lors de cette journée.
Remerciement particulier aux différents propriétaires
des terrains ayant donné leurs accords pour nous
laisser intervenir. Merci aux pêcheurs présents ainsi
qu’aux membres du bureau de l’association sans qui
cette journée n’aurait pas eu lieu.
La réussite de cette journée, ayant mobilisé une
vingtaine d’amoureux de la nature, nous engage à
initier de nouvelles journées de nettoyage courant
2020.

A l’initiative d’Armel teillant, vice président de
l’association et grand artisan du projet, 15 bénévoles
ce sont réunis dès 9h au parking de l’étang et ce
sont répartis le long de la rivière sur un peu plus
d’un kilomètre. 5 bénévoles supplémentaires sont
venus renforcer les équipes présentes après la pause
déjeuner. Malgré un niveau d’eau élevé pour la saison,
les bénévoles et leur matériel personnel ont permis de
rendre accessible les abords de la rivière, de supprimer
certains barrages naturels qui s’étaient formés au
fil du temps. De nombreux arbres et branchages
ont été retirés, ou élagués. Un pneu de tracteur a
malheureusement était retiré du lit de la rivière. Gage
de la qualité du travail effectué, en fin de journée nous
entendions de nouveau le cliquetis de l’eau.

Yoann Brûlard,
Chargé de communication de l’AAPPMA Chèze et
canut

ADJST
En septembre 2019, l’association autour du jardin a
débuté son année avec une tonalité différente, le
forum des associations a été plus dynamique cette
année. L’ADJST a organisé une sortie découverte
des plantes sauvage plus spécialement orientée
plantes médicinales ; Jérôme MARCHIN Herboriste Naturopathe nous a fait partager un bon moment de
découverte et d’échanges.
Le 05 octobre a débuté notre session de cours de
jardinage (quatre après-midi dans l’année) ou nous
avons parlé des besoins des plantes et de la réalisation
d’un bon compost ainsi que l’analyse de notre sol avec
une mise en pratique au jardin partagé
Dimanche 13 octobre a eu lieu le TROC PLANTES
automnale.

A.C.A.S.T
Les brèves de l’A.C.A.S.T.
Le 2 octobre 2019, l’A.C.A.S.T. a accueilli 9 jeunes
modeleurs enthousiastes et motivés.
Léna et Lize nous disent leur intérêt, leurs motivations,
leurs appréciations et leurs projets de création.
Léna : « je suis très active, j’adore bricoler, j’adore les
activités manuelles et j’adore modeler et c’est encore
plus amusant avec les copains et les copines. [J’ai
envie] de faire beaucoup de choses, de la déco, des
objets pour Noël et Pâques. [La 1ère séance] c’était
trop bien mais c’est passé beaucoup trop vite. J’attends
avec impatience [la prochaine] car c’est trop long
d’attendre un mois. C’est dommage que ce ne soit pas
tous les mercredis. »

Un grand bravo et un grand merci à tous ces
bénévoles qui ont été les acteurs de la réussite de cette
manifestation. Le conseil municipal et les associations
vous donnent rendez-vous le jeudi 4 juin 2020 pour
la nouvelle saison des « Marchés festifs ».

A noter les prochains seront les dimanches 26 avril
2020 et 18 octobre 2020
Début novembre, mise en pratique au jardin partagé
sur le thème : préparation d’un compost qui sera prêt
au printemps.
Le jardin partagé est là pour une mise en commun des
connaissances de chacun, mise en pratique des cours
en fonction des disponibilités et envies des membres
de l’association...et pourquoi pas si le jardin devient
prolifique, organiser une soirée soupe...pourquoi
pas ???
Le 30 Août 2020, vous retrouverez le vide grenier, vide
jardin dans les rues de Saint-Thurial.
Vous souhaitez nous contacter, voici notre adresse
mail : autourdujardinst@gmail.com
Vous pouvez également nous suivre sur notre page
Facebook.
A bientôt au jardin
L’ADJST

Lize ajoute : « je n’ai pas de terre à la maison. C’est trop
bien d’avoir mes poteries : j’ai fait un vase, une tortue
et une petite tête de licorne. »
Que dirait-on de mieux ?
Merci Léna pour cette belle énergie ! Bravo Lise pour
ta créativité !
Et les animateurs, eux, vont-ils pouvoir suivre un tel
dynamisme ? un tel rendement ?...

Patrick Grolleau
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SAINT THURIAL BASKET
Toute l’équipe du bureau s’est remise en action pour
lancer cette nouvelle saison 2019/2020 :
•
•
•

La partie sportive : La mise en place des
entraînements, l’engagement des équipes dans
les différents championnats
La partie événementielle : Repas du club, vente de
vêtements à l’effigie du club, vente de calendriers,
sortie pour encourager l’équipe de l’URB (Union
Rennes Basket)
La partie administrative : Bouclage des budgets,
gestion des licences, recherche de sponsors, achat
de matériel, formation de l’entraîneur.
POINT SPORTIF

Le club compte 60 licenciés répartis en 8 équipes :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 équipe U7 mixte entrainée par Mickael et des
parents volontaires. Différents regroupements
seront proposés au cours de l’année avec les clubs
de Bréal sous Monfort et Monterfil.
1 équipe U9 mixte coachée par Emmanuel D.
1 équipe U11 féminine évoluant en D4, coachée
par Maelwenn et Alwéna.
1 équipe U11 mixte évoluant en D4, coachée par
Mickael.
1 équipe U11 masculine évoluant en D4, coachée
par Christophe.
1 équipe U13 féminine évoluant en D3 (Entente
avec Le Verger), coachée par Emmanuel B.
1 équipe U18 féminine évoluant en D4, coachée
par Dominique.
1 équipe Détente mixte encadrée par Patrick.

Les entraînements des U9 aux U18 sont toujours
confiés à notre entraîneur salarié Max. Les matchs ont
débuté le dernier weekend de septembre pour les
U11 aux U18 et début novembre pour les U9.
Vous pouvez suivre les résultats des différentes
équipes depuis notre site internet:
http://club.quomodo.com/stb
ou en image sur facebook saintthurialbasket.
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager
nos joueuses/joueurs lors des matchs les samedis à la
salle des sports.
Le planning est affiché sur le panneau à l'entrée de la
salle et indiqué régulièrement dans le mensuel "Les
Echos de Saint- Thurial".
En octobre, le club a organisé le traditionnel
regroupement U7/U9 sur le thème d'Halloween
avec l'aide des éducateurs sportifs départementaux
(Emmanuel et Charline).
Une trentaine de jeunes pousses ont participé à ce
rassemblement dans la joie et la bonne humeur. Merci
aux bénévoles et notamment Manon, Agathe, Laura et
Maelwenn pour avoir encadré les différents ateliers.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour nous aider à entrainer les U7 et pour arbitrer
les U18. N’hésitez pas à contacter le club pour plus
d’informations.
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POINT FINANCIER ET ADMINISTRATIF

POINT ÉVÉNEMENTIEL

Lors de notre assemblée générale, le bureau a été
modifié avec l’arrivée de Christophe Pilard au poste
de vice-président.
Cette année, des ballons, sifflets et matériels
d’entraînements ont été acheté pour renouveler le
matériel usagé.
Afin de renforcer les compétences de notre entraineur,
le club a financé une formation auprès du comité
basket35.
Le club tient à remercier ses sponsors pour leur
participation financière à la vie du club.

Le club organise différentes animations pour
financer la rémunération de notre salarié et nos
achats de matériels.
•
•
•
•
•
•

Vente de friandises et de boissons chaudes
lors de nos matchs à domicile
Vente de maillots et sweats floqués avec le
logo du club
Vente de calendriers 2020 avec les photos
de toutes nos équipes et de nos sponsors
Sorties groupées pour aller supporter
l'équipe de l'Union Rennes Basket
Organisation d’un repas au printemps à
la salle du Four à Chaux ouvert à tous les
thurialais
Participation aux marchés festifs de juin.

Merci aux membres du club pour leur engagement,
aux parents pour leur présence lors des matchs et plus
particulièrement à Maelwenn et Alwéna (joueuses
U18) qui coachent efficacement l’équipe U11F.
L'équipe de Saint-Thurial Basket vous souhaite de
bonnes fêtes et une excellente année 2020.
Emmanuel BEDOUIN

VTT BROCÉLIANDE ST THURIAL
Le club de « VTT Brocéliande St Thurial »
propose des sorties encadrées pour tous
niveaux, de 6 ans à 99 ans, le samedi entre
9h45 et 12h.
En plus de prendre un bon bol d’air, nos
adhérents peuvent redécouvrir, en VTT, les
balades qui font tout l’attrait de St Thurial.
L’école VTT du samedi matin s’arrête à partir
du 2ième week end de novembre pour
reprendre courant février.
Cependant, il n’y a pas d’interruption
pendant les vacances scolaires concernées
(toussaint, février en fonction de la date de
reprise et pâques).
Nous sommes très fiers de nos compétiteurs
en XC en trial VTT et en DH (descente), qui
apportent encore plus de dynamisme au club.
Chaque 3ème dimanche de novembre,
le club organise une randonnée VTT qui
rassemble en moyenne 1000 vététistes
et nécessite l’aide de 150 bénévoles qui
participent tous à la réussite de l’événement.
Enfin, nous avons un site internet où vous
trouverez toutes les informations qui vous
manquent :
vtt-st-thurial.blogspot.com.
Luc Jarrousse, Président du club
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ASSOCIATION « STEP THURIAL »

LES GENÊTS D'OR

C’est 2 sections : CIRCUIT TRAINING Adultes (à partir
de 15 ans) et ZUMBA (Kids 5-8 ans – Ado 9-13 ans) avec
des cours qui ont lieu le MERCREDI SOIR :

Malgré un effectif en nette baisse (moins 50 %
d’adhérent(e)s en 10 ans consécutifs aux décès,
vieillissement et non motivations des personnes
censées en faire partie), le club fonctionne
relativement bien et attire toujours de nombreux
joueurs lors des différents concours. Le déficit
peut provenir seulement des conditions
météorologiques lorsqu’il s’agit de jeux en
plein air (2 années consécutives de temps plus
ou moins pluvieux le jour de nos concours de
palets).

Cours CIRCUIT TRAINING (nouveauté saison 20192020, uniquement des cours de Circuit Training),
ouvert à tous à partir de 15 ans, de 19 H 30 à 20 H 30,
toujours avec Jean. Le circuit training c’est à la fois, du
renforcement musculaire, du cardio, de l’endurance,
idéal pour tonifier les muscles, mincir et avoir une
bonne condition physique.
Cours de ZUMBA toujours avec Morgane pour les
enfants :
• De 17 H à 18 H : ZUMBA Kids pour les 5-8 ans
• De 18 H à 19 H : ZUMBA pour les 9 – 13 ans

Le jour de notre sortie du mois de Juin la plupart
du temps (à défaut qu’un autre club se joigne
à nous, ce qui n’est pas toujours évident), on
fait appel aux autres associations ce qui nous
permet de remplir un tant soit peu un car.
Beaucoup de personnes adhérentes,pour des
problèmes physiques dus à l’âge ne peuvent
plus se déplacer tel que monter dans le car, se
rendre au restaurant et peut-être visiter tel ou tel
site. Donc, si on veut maintenir cette promenade
annuelle, toute personne extérieure sera la
bienvenue.

Pour cette saison 2019-2020 qui a démarré le 11
septembre, nous avons enregistré :
36 inscriptions pour la section ZUMBA Kids et Ado
(19 pour les 5-8 ans et 17 pour les 9-13 ans) et 28
inscriptions pour le cours CIRCUIT TRAINING
PS : Si vous souhaitez nous rejoindre aux cours
de CIRCUIT TRAINING, il n’est pas trop tard ! Les
inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

La pub est faite de bouche à oreille en temps et
en lieu.

Sportivement.
Le bureau de l’Association « STEP THURIAL »

Le concours de belote du 23/09 a réuni 74
équipes. Prochainement, soit le 13/11 les
transports ROGER nous emmèneront à « Une
journée pas comme les autres » à MAURON pour
un spectacle humoristique et à JOSSELIN pour
le repas dansant.
Ensuite, en remontant dans le car, nous aurons
le plaisir de prendre possession de la pintade et
de la bouteille de vin.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Julie FROMENTIN
Présidente (06-07-69-41-21)
Mélanie EVANO
Trésorière (06.30.39.46.81)
Isabelle PICAULT
Secrétaire (06.86.27.92.82)

Enfin nous terminerons l’année de festivités par
Le repas de Noël qui aura lieu
Le jeudi 12/12 à la salle du Four à chaux.

TENNIS DE TABLE

L’APEEP EN ACTION !

LE DON DE SANG,
UN DÉFI PERMANENT
10000 dons sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des patients. Certains souffrent
d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie,
leucémie…), d’une maladie du système immunitaire,
ou encore de cancers, nécessitant des transfusions
sanguines régulières ou des médicaments dérivés
du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais
vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une
opération chirurgicale, victimes d’accidents,…).
Le défi pour répondre aux besoins de tous les
patients reste un challenge quotidien. Le niveau du
prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier
et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée
de vie des produits sanguins est limitée à 7 jours pour
les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges.

De gauche à droite : Christiane Lambert, Alain Rault, Aurelie Brulard,
Florence Palluau, Karl Moisan, Guillaume Rossignol, Erwan Guhur,
Erwan Bernard, Bertrand Herviaux, Manuella Perichot, Jeremy
Corbes, Laëtitia Citeau, Samuel Jolly, Ronan Piolin.
Absents : Anthony Basset, Laurent Buchet, Angelique Le Bigot,
Adeline Blondel

L’association des parents d’élèves de l’école des 3
Pierre s’est réunie en début d’année scolaire pour faire
un bilan de l’année 2018/2019 et établir sa feuille de
route 2019/2020.
Premier constat, 2018/2019 fut une belle année, les
manifestations et évènements organisés ont été de
qualité et les parents et enfants ont répondu présents.
En quelques chiffres, se sont près de 250 familles livrés
en viennoiserie sur l’année, 120 commandes de fin
d’année et environ 400 repas (parents et enfants) à la
fête de l’école.

Lors de la dernière collecte à Saint Thurial, en pleine
période de vacances, le 19 août, 44 personnes se sont
présentées (61 personnes le 6 mai) soit 105 depuis le
début de l’année. Merci à vous car les besoins restent
importants même en période estivale.
A noter que l’indice de générosité (cet indice
représente le nombre de personnes ayant réalisé au
moins un don sur l’année civile rapporté à la population
en âge de donner (18-70 ans) quel que soit le lieu et
le type de don) des habitants de Saint Thurial est très
important pour l’année 2018 comparé à l’ensemble
de la population. En effet, pour 2018, il est de 8,30%
(6,90% en 2017) alors qu’il est de 4,3% pour l’Ille et
Vilaine et de 4,6% pour la Bretagne.

Dès septembre 2019 l’équipe de l’APEEP s’est
mobilisée pour organiser la vente de produits
gourmands (fromage du Jura, saucissons, chocolats,
etc.), la livraison à domicile de sapin de Noël, le goûter
de Noël pour les enfants et la livraison de viennoiseries
deux dimanches matin.

Toute l’équipe de l’amicale vous remercie de votre
soutien. Vous pouvez déjà noter sur vos agendas les
collectes prévues en 2020, à savoir :

A vos agendas 2020 !

Le lundi 9 mars
Le lundi 18 mai
Le lundi 5 octobre

Ce début d’année va être sous le signe de la montagne.
En janvier, 4 classes (environ 90 enfants) vont pouvoir
partir 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 ÉLÈVES partent à
moindre coût ! En février, une soirée tartiflette avec
projection de photos sera organisée.

Si vous désirez de plus amples renseignements, vous
pouvez appeler :
L’EFS (02-99-54-42-22)
ou un membre de notre équipe locale :

Le premier semestre 2020 sera aussi rythmé par
•

La section relancée en 1982 c'est rapprochée de
Baulon TT en 2017 pour devenir TT Baulon St-Thurial .
Objectif : Mutualiser équipements et effectif.

•
•
•
•
•

Cette saison, sont engagées en championnat
départementlal :
• A St Thurial 1 D3 le vendredi et 1 D4 le mardi
• A Baulon 2 D3 et 2 D4 le vendredi
• A Baulon 6 équipes jeunes le samedi après-midi.

Maryvonne Robin (02-99-85-31-71)
Anaïs Vauléon (06-48-59-19-63)
ou moi-même (02-99-85-34-56)

Les livraisons de viennoiseries (02/02, 05/04 et
07/06)
La chasse aux œufs (date non définie)
La zumba party (date non définie)
Une balade contée (date non définie)
La collecte de papiers (janvier et juin)
La Fête de l’école le19 juin

Jean Yves Lecoq

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.

Entraînements seniors :
Le mardi à St Thurial & le vendredi à Baulon
Entraînements jeunes :
Les mercredi et samedi après-midi à Baulon

A bientôt.
Les membres de l’APEEP
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L’ASSOCIATION
ÉCHANGES ET SOLIDARITÉ

L’ASSOCIATION
POUR RÉUSSIR AUTR’MENT

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

« Prenez votre santé en main …. Sportez-vous mieux » avec l’association pOur Réussir AUtR’mEnt
SPORT SANTÉ

DES ACTIONS À L'INTERNATIONAL
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 ponctuellement en Centrafrique, au
Yémen, 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.

Notre Soutien aux migrants et à leurs familles :
Depuis fin août, nous nous investissons pour le
soutien des familles et personnes exilées du Camp
des Gayeulles et du squatt des Veyettes à Rennes.
(déplacements afin de livrer du matériel et de la
nourriture chaque semaine, provenant de dons
émanant de personnes de Saint Thurial et environs).
NOS PARTENARIATS
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.

DES ACTIONS LOCALES, SELON LES BESOINS
• 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.

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 nous connaître, contactez
nous auprès de :
echangesetsolidarite@laposte.net
Tel : 02 99 85 34 56 ou 02 99 85 30 37

• 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.
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. Cette année encore, de nombreuses
personnes 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,...).

Le 3 juillet dernier, en partenariat avec le Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine, l’association « pOur
Réussir AUtR’mEnt » a organisé une matinée portes
ouvertes dans le cadre de la mise en place de créneaux
sport-santé pour adultes dès septembre.
Huit personnes sont venues découvrir les différentes
activités sportives présentées (marche nordique, tir à
l’arc, exercices de proprioception …..).
Avant le départ pour cette marche, les éducateurs ont
proposé aux participants un travail d’échauffement
en rappelant le mouvement de base de la marche
nordique. Sous un soleil radieux, ils ont pu ressentir les
bienfaits de la pratique de cette marche pour ensuite
s’initier au tir à l’arc.
Depuis septembre dernier, l’association « pOur Réussir
AUtR’mEnt » accueille les personnes souffrant d’une
maladie chronique (ALD) et également les personnes
sans pathologie notable mais sédentaires, désireuses
de se mettre en mouvement et souhaitant trouver
l’adaptation d’une activité sportive à leur niveau
de compétence physique. Cette activité s’adresse
également à toute personne éloignée de la pratique
sportive.
En fonction de la pathologie identifiée, Il sera donc
proposé aux sportifs deux parcours de progression
validés trimestriellement par des tests de conditions
physiques.
A ce jour, l’association compte 14 pratiquants pour
cette nouvelle activité.
Ces deux créneaux sport santé encadrés par Charline
Lemaire et Emmanuel Grégoire (éducateurs sportifs
départementaux) à la salle des sports de saint Thurial :
Lundi de 18 h à 19 h 30
Mercredi de 18 h à 19 h 30
SPORT ADAPTÉ
Le 18 février 2020, l’association organisera « les jeux
inter-départementaux » en partenariat avec le Comité
départemental du Sport Adapté à la salle des sports
de Saint Thurial.
Au cours de cette journée, les participants pourront
pratiquer de multiples activités sportives sous forme
de défis par équipe, dont ils pourront choisir le niveau
de difficulté. Les animations seront encadrées par
une vingtaine de stagiaires en formation d’éducateur
sportif et d’animateur social.
Les activités proposées sont : jeux de précision (golf, tir
à l’arc), jeux de raquette (mini tennis), jeux athlétiques
(courir, sauter, lancer), jeux de ballon (kinball, Poul ball)
et sarbathlon.
Contact : Sylvie Morel 06 38 89 65 54
asso.pra@laposte.net
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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 Yoan GALARDON
Le Val - PLÉLAN LE GRAND

LISTE DES ASSOCIATIONS
06.47.99.66.31

ACAST
(Activités de créations artistiques
à Saint -Thurial)

Mme Marie-Renée COTTO
9 La Houdinais - LE VERGER

06.04.47.66.17

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

Mme Soizic BEDOUIN
11 impasse de la Barrière

02.99.85.44.84

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

Mr Jean Yves LECOQ
Simon

02.99.85.34.56

ASSOCIATION CHAMP SUZANNE

Mr Lionel ROBERT
7 allée du Rocher Vert

02.99.85.49.13

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE

Mr Gérard BERTHELOT
Les Grandes Landes

02.99.85.34.07

ASSOCIATION NATURE A SAINT THURIAL

Mr Laurent DUMERCY
3 allée du Rocher Vert

06.31.26.07.05

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE

Mr Bertrand HERVIAUX

06.87.60.07.40

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PRIVÉE

Mr Jean-Charles PENIGUET
401 square des Tilleuls

06.20.40.32.98

ASSOCIATION SPORTIVE THURIALAISE
BADMINTON

Mr Vincent LEROY
18 avenue du Moulin à Vent

06.32.36.04.51

ESKOUADENN DE BROCELIANDE
FOOTBALL

Mr Lionel CALLE
20 rue du Champ de la Roche - MONTERFIL

02.23.43.33.62

Mme Elodie BARATTE
27 avenue du Landier

02.99.85.41.87

AUTOUR DU JARDIN SAINT - THURIAL
BOUGEZ A SAINT THURIAL
(GYMNASTIQUE)

Mme Isabelle RAULT
2 rue du Champ Thébault

02.99.38.96.69

HBC310
HANDBALL MORDELLES/BRÉAL/
ST THURIAL

Isabelle KERZREHO
Ronan CERON
Laurent LE FLECHER

06 09 96 65 19
06 23 30 54 77
06 73 53 26 37

COMITÉ DES FÊTES

Mme Marie Madeleine RENAUDIN
3 rue de l’Église

02.99.85.33.17

CONDATE MOTO CLUB

Mr Olivier PIROT
17 Rue de la Poste - IFFENDIC

06.20.64.12.60

CÔTE COUR CÔTE JARDIN
(Théâtre enfants)

Mme Isabelle DOMINGE
7 rue de l’Eglise

02.99.85.46.50
06.99.01.82.48

CLUB DES GENETS D’OR

Mme Marie Claude BUAN
16 rue de la Chèze – Appt A02

06.50.41.03.87

DES ETOILES POUR TILOUANN

Mme Sabrina BOISSEL
6 avenue du Moulin à Vent

06.63.08.87.85
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DOUNIA BENA, DANSE AFRICAINE
ET PERCUSSIONS

Mme Amandine Chapelain
9 rue des Glyorels - PLELAN LE GRAND

06.67.73.89.19

ÉCHANGES ET SOLIDARITÉS

Mr Hervé PIEL
4 impasse des Diligences

02.99.85.30.37

ESPACE JEU GALIPETTE

Mme Michelle CARRET
1 rue de la Croix Goyet

02.99.85.34.57

HAITICLIC

Mr Ludovic GUERIN
5 rue de l’Europe - BREAL S/S MONTFORT

06.74.87.51.77

LA CHEZE THURIALAISE

Mr Ludovic DINARD

07.70.89.86.70

LES AMIS DE LA FONTAINE THURIALAISE

Mr Michel BESNARD
64 rue des Genêts 35310 MORDELLES

02.99.85.34.19

LES AMIS DE LA CHAPELLE
DE LA POULNAIS

Mr Patrick POURCHASSE
La Poulnais

02.99.85.40.13

LES ECHOS DE SAINT THURIAL

Mr Jean PIEL - Le Temple

02.99.85.30.86
06.81.08.96.31

MUSIQUE TRIOLET 24

Mme Chrystelle DECOSSE
11 rue de Bruz
BREAL S/S MONTFORT

02.99.60.00.16

POUR RÉUSSIR AUTREMENT

Mme Sylvie MOREL
45 rue des Glyorels - PLELAN LE GRAND

06.38.89.65.54

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

ST THURIAL BASKET

Mr Emmanuel BEDOUIN
11 impasse de la Barrière

02.99.85.44.84

STEP THURIAL

Mme Julie FROMENTIN
5 allée de la Garenne

06.07.69.41.21

SYNDICAT AGRICOLE

Mr Rémi CHAPIN
Le Clos Louët

02.99.85.33.18

TAI CHI CHUAN - MÉDITATION

Mr Georges WYCKAERT
Le Vautredon

06.37.80.67.44

TENNIS DE TABLE
BAULON-SAINT-THURIAL

Mr Pierre REPESSÉ
3 impasse du Calvaire

02.99.85.32.07

U.N.C ET A.C.P.G.

Mr André RENAUDIN
1 rue de l’Eglise

02.99.85.32.60

V.T.T. ST THURIAL- BROCÉLIANDE

Mr Luc JARROUSSE
La Poulnais

07.75.26.17.18

INSIDE OUT SAT

Mme Blandine LECOQ
Simon

06.84.91.74.28

JEUX DE SOCIÉTÉS A ST THURIAL

Mme Martine GACEM
1 avenue du Guillaubert

06.62.27.75.24
02.99.85.55.03

41

UNC
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Autour des anciens combattants et des
soldats de France, les Thurialais (es), adultes
et enfants, se sont retrouvés pour le souvenir
de la victoire.
La commémoration s’est déroulée devant
le monument aux morts avec la lecture de
messages des anciens combattants et du
secrétaire d’État, suivie d’un dépôt de gerbe.
Un vin d’honneur offert par la municipalité à
la salle Simone Veil a clôturé la cérémonie.
André RENAUDIN
Président

COMICE
Le premier comice agricole de France eut lieu
à Plesder (35) en 1815, à l’initiative de Louis de
LORGERIL, agronome de formation.
Pour marquer les 70 ans du comice agricole de
la Communauté de Communes de Brocéliande,
chaque commune de notre territoire s’est vu
octroyer un trophée au comice de Treffendel le
7 septembre dernier. L’originalité et le point fort
de ce comice ont été de réaliser un documentaire
(durée : 1 h 22) traçant l’évolution de l’agriculture
d’après-guerre à nos jours, à travers les huit
communes du canton, sillonnées par deux jeunes
enfants à vélo. Ce film intitulé ’70 ans de passion
‘, réalisée par Lionel Le Meur, a été projeté en
continu au comice, mais aussi à la Bobine à Bréal
sous Montfort le 11 novembre. Une nouvelle
projection est prévue au 1er trimestre 2020 au
cinéma l’Hermine à Plélan le Grand, suivie d’une
discussion avec l’équipe ayant réalisée le film.

A

MÉDIATHÈQUE

vec votre abonnement à la médiathèque
de Saint-Thurial, vous avez accès aux autres
médiathèques de la Communauté de
Communes de Brocéliande.
En décembre, nous sommes entrés dans la phase de
test de la navette.
Si vous le souhaitez, vous pouvez réserver un document
du catalogue des médiathèques du réseau et le faire
venir à Saint-Thurial.
Pour ce bulletin, nous reviendrons essentiellement
sur les animations proposées depuis le mois de juin à
différents publics.
Le lundi 3 juin, les tout-petits avaient rendez-vous
avec Maëlle Pencalet (de la Cie Terrain Vague) pour
un atelier de danse bébés.
Le jeudi 11 juillet, une veillée ludique autour des jeuxvidéo, jeux de société, jeux de tablette suivie d’un
pique-nique, a rassemblé une trentaine de personnes.
En septembre, nous avons fêté les 10 ans de La Maison
aux Mille Histoires. Un grand merci aux élèves des
classes de CE1-CE2 de l’école Saint-Joseph et CE2 de
l’école des Trois Pierre, pour leur participation active
dans la réalisation de cet évènement. Notamment pour
les ateliers de danse Soundpainting (langage gestuel
de composition en temps réel). Un grand merci aussi
au public venu très nombreux assisté au spectacle.
Sans oublier l’exposition de photos de Yann Lopin
« Puzzle légendaire » et les ateliers avec le public.
En octobre, dans le cadre de la Fête de la Science en
Brocéliande, nous avons accueilli une exposition de
l’Espace des Sciences de Rennes intitulée : « L’eau
H2O ». Les élèves de CM2 de l’école publique ont
découvert la fabrication de la pâte à papier avec un
animateur de La Feuille d’Erable.
N’oubliez pas, vos suggestions sont toujours les
bienvenues.
Si vous avez du temps nous recherchons toujours des
bénévoles.
Anne-Marie Derégnaucourt

RENSEIGNEMENTS :
À la médiathèque

Vous pouvez également retrouver toutes les
informations sur le site officiel de Saint-Thurial à la
rubrique : « Culture et vie associative ».

12, rue de l’église
09 52 65 34 72
mediathequestthurial@free.fr
www.mediatheques-broceliande.fr
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AFFAIRES SCOLAIRES
ET JEUNESSE
RENTRÉE 2019
RETOUR À LA SEMAINE DES 4 JOURS
Les parents interrogés par questionnaire ont répondu
majoritairement à cette nouvelle réforme. Au cours
de l’année écoulée, la municipalité, en concertation
avec les différents partenaires : commissions affaires
scolaires et jeunesse, directeurs d’écoles, représentants
des parents d’élèves sous forme d’un comité de
pilotage (COPIL), ainsi que des groupes de travail
avec l’inspection académique, l’UFCV, les ATSEM , la
référente cantine, a eu pour objectif de préparer le
retour à la semaine des 4 jours. L’aménagement de ces
nouveaux temps de l’enfant a été présenté aux parents
lors d’une réunion publique au mois d’avril dernier.
Dans ce cadre, la municipalité a choisi de déclarer les
différents temps d’accueil (périscolaires : matin et soir,
mercredi et extrascolaires : petites vacances et grandes
vacances) à « Jeunesse et Sports » avec :

•
•
•
•
•
•

Une équipe pédagogique diplômée de sorte à
apporter des activités de qualité,
Des taux d’encadrement plus importants de sorte
à garantir une sécurité accrue,
Des propositions d’activités aux enfants en
cohérence avec le projet éducatif (PEDT),
Une limitation du nombre d’enfants par site pour
une meilleure organisation des activités,
La création d’un accueil périscolaire et extrascolaire
multi-site par tranche d’âge
Des accueils subventionnés par la CAF.

Il ressort de l’analyse de la fréquentation des temps
périscolaires depuis la rentrée des taux de remplissage
conformes aux contraintes imposées par l’agrément
« Jeunesse et Sports ». La capacité d’accueil est
supérieure aux prévisions car la fréquentation réelle
est en deça de ce qui avait été annoncé par les familles
lors du questionnaire.

Attention, les ateliers font l’objet d’inscriptions à la période (de vacances à vacances). Le jour de la distribution
des plaquettes marquera le début des inscriptions et en indiquera la fin, ainsi que le nombre de places disponibles.
Au-delà de ces échéances, une participation au service sera demandée aux familles, seuls les cas de force majeure
seront étudiés au cas par cas.

 Pointage des enfants ?
Un temps de transition de 10 minutes entre le temps scolaire et le temps périscolaire du soir est instauré au regard
notamment des contraintes de trafic routier rencontrées par les familles :

Accueil du
soir simple

3 Pierre

Temps d'accueil

Début du temps

Démarrage du pointage

Pointage de sortie

Accueil du matin

7h00

A l’arrivée de l’enfant

8h30

3 Pierre (mater+élém)
Maternelles St Joseph

16h30

16h40

Elémentaires St Joseph

17h30

17h40

Accueil du soir après Ateliers

18h00

18h10

Accueil du soir après
17h30
17h40
Etude surveillée
Accueil du soir après
17h30
17h40
Aide aux devoirs
Il est rappelé que toute ½ heure entamée après le pointage est due.
IMPORTANT : L’heure indiquée sur les périphériques de pointage fait foi (tablettes tactiles).

MAIRIE DE SAINT THURIAL – Année scolaire 2019-2020 – A compter du 1er novembre 2019

SYNTHESE DES MODALITES DE RESERVATION ET
DU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PERISCOLAIRES
 Comment réserver ?
Toutes les activités doivent faire l’objet de réservations/annulations via le portail familles. La municipalité et la
coordination enfance/jeunesse ne peuvent s'engager à prendre en compte des réservations faites par mail ou par
téléphone.
1/ L’INSCRIPTION à l’activité (périscolaire matin, soir, mercredi,…) : cela vous donne accès aux réservations pour cette
activité.
2/ La RESERVATION : une fois l’inscription validée par la mairie, vous devez effectuer la réservation des jours souhaités.
La réservation en « semaine type » doit se faire au moment de la réservation, elle n’est pas prise en compte au moment
de l’inscription.

 Quand réserver ?
Afin de respecter les taux d’encadrement réglementaires et pour assurer la sécurité de vos enfants, nous devons
être en capacité d’informer en avance le personnel. Pour se faire :
Jours de fréquentation

Réservation et/ou modification possibles sur le PORTAIL FAMILLES jusqu’au

LUNDI

Vendredi précédent avant 11h45

MARDI

Lundi précédent avant 11h45

MERCREDI

Mardi précédent avant 11h45

JEUDI

Mercredi précédent avant 11h45

VENDREDI

Jeudi précédent avant 11h45

Attention, les ateliers font l’objet d’inscriptions à la période (de vacances à vacances). Le jour de la distribution
des plaquettes marquera le début des inscriptions et en indiquera la fin, ainsi que le nombre de places disponibles.
Au-delà de ces échéances, une participation au service sera demandée aux familles, seuls les cas de force majeure
seront étudiés au cas par cas.

 Pointage des
44 enfants ?

Au départ de l’enfant
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Les élèves d’élémentaire réaliseront, quant à eux, des
productions artistiques sur ce type d’art et étudieront
l’architecture qu’ils observeront dans les Alpes.
Une exposition sur les différents types de jardins du
monde a été commandée grâce à la bibliothèque
municipale et sera mise en place dans l’école au cours
de l’année.
Halloween :
Les trois classes de maternelle se sont retrouvées à
l’occasion d’Halloween. Après avoir chanté quelques
chansons, les élèves, qui étaient déguisés, ont pu
défiler et partager un goûter fourni par les parents.
Sound painting à la bibliothèque de Saint Thurial :
Les élèves de CE2 ont participé à plusieurs ateliers
de sound painting dans la bibliothèque municipale.
Le principe du sound painting est de s’exprimer
corporellement sur de la musique. Les élèves ont donc
appris un glossaire de gestes qui servent à donner des
indications qu’ils répétaient pour leurs camarades. Ces
derniers pouvaient alors s’exprimer corporellement
grâce aux indications. Ces ateliers ont permis de
réaliser une représentation pour la soirée organisée
pour les 10 ans de la bibliothèque.
Goûter de noël :

ÉCOLES
ÉCOLE LES 3 PIERRE
Les classes de l’école :
L’école compte actuellement 8 classes : 3 en
maternelle et 5 en élémentaire.Les effectifs
actuels sont :

PROJET DE L’ÉCOLE ANNÉE 2019/2020:
Projet arts de l’espace :
Chaque année, l’équipe pédagogique choisit un type
d’art afin d’initier les élèves de manière approfondie
aux 6 types d’arts.
Cette année, le domaine artistique privilégié par
l’ensemble des classes concernera les arts de l’espace.
Les projets des classes seront donc, en partie, liés à
ce choix. Cet art comprend l’architecture ainsi que les
jardins.

Maternelle 76 enfants avec :
Mme Tassel : 4 TPS, 7 PS et 11 GS, soit 22 élèves
Mme Lemare : 6 PS, et 16 MS, soit 22 élèves
Mme Leutellier : 14 MS et 10 GS, soit 24 élèves
6 TPS sont inscrits et arriveront dans les classes
en janvier. Ils seront alors répartis dans les classes
de Mesdames Tassel et Lemare en fonction des
contextes des classes. Les effectifs seront alors de
25 élèves par classe.
(Soit un total DE 10 TPS, 13 PS, 30 MS et 21 GS)

A ce titre, les élèves de Mme Leutellier travailleront
sur le thème des maisons du monde par le biais d’une
petite mascotte « loup » qui visitera les maisons du
monde et les jardins du monde. Les élèves de Mme
Lemare travailleront autour du land art et de la création
d’éléments sonores suspendus dans le jardin de
l’école. Enfin, les élèves de Mme Tassel travailleront
sur les différents paysages de la mer, de la montagne,
de la forêt et sur des productions artistiques pour
agrémenter le jardin de l’école.

En élémentaire 108 élèves :
CP : Mme Pavoine : 19
CE1 : Mme Peyrot : 22
CE2 : M. Pourchasse, Mme Beaumont : 21
CM1 : M. Even : 23
CE2/CM2 : Mme Jahier, Mme Aubault-Moreau :
21
Soit un total de 180 élèves.
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Comme l’année dernière, les élèves de l’école se
rendront à la salle du Four à Chaux le vendredi 21
décembre afin de déguster un goûter de Noël organisé
par l’école et l’association des parents d’élèves. Dans
une salle décorée pour l’occasion, habillés en tenue
de fête, les élèves de chaque classe chanteront une
chanson de Noël sur l’estrade pendant que les autres
auront le plaisir de les écouter … et aussi de manger.
Pas d’inquiétude ! Tout le monde aura son chocolat
chaud, ses crêpes et ses chocolats !
- Classe de neige :
Les élèves du CP au CM1 auront le plaisir de partir
en classe de neige à Val Cenis Bramans du 05/01/20
au 11/01/20. Ils vivront des temps différents avec
une alternance entre des cours de ski, des activités
de classe, des activités de découverte du milieu
montagnard ainsi que des temps de convivialité.
Temps forts :
•
•
•
•

Promenade en raquette dans la poudreuse
pendant laquelle les élèves observeront la faune,
la flore. Si nous sommes chanceux, il sera possible
d’apercevoir bouquetins et chamois.
Visite d’une ferme avec atelier de fabrication de
fromages qu’ils goûteront ensuite.
Observation des paysages, de la faune et de la flore
pour les CE2 et CM1 avec des gardes de l’ONF.
La montagne dans tous les sens pour les CP et
CE1 : observation de la montagne et initiation aux
dangers avec des pisteurs secouristes.
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ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE SAINT JOSEPH
RENTRÉE 2019-2020
À L’ÉCOLE SAINT JOSEPH

L’ANNÉE 2018-2019
Avant de commencer une nouvelle année scolaire
revenons sur les derniers jours de l’année 2018-2019 :

Les enfants
rassemblés
sous leurs
guirlandes de
soleil lors de la
célébration de
fin d’année.

Programmes pédagogiques pour l’année scolaire
2019-2020 :
•
•
•
•
•
•

Les élèves
de CE2-CM
admirent
l’exposition de
l’ACAST dont
leurs réalisations.

Journée
« nature » et
sportive à
Trémelin pour
les maternelles
-CP.

LES PROJETS 2019-2020

•
•

Depuis la rentrée de septembre 2019, les 103
élèves de l’école Saint Joseph ont fait leur
rentrée dans la bonne humeur et la joie de
découvrir quelques nouveautés et les nouvelles
de motricité, d’activités, de réunion.
Monsieur Sébastien JOLIVET a été nommé par
la Tutelle au poste de chef d’établissement après
avoir occupé pendant 3 ans le poste d’adjoint de
direction au sein de l’école.
Les enfants sont toujours répartis en 4 classes. Les
petits de l’Accueil, les PS et MS sont encadrés par
Monsieur Sébastien JOLIVET, Madame Annick
PEYRE et Madame Chantal ROBERT, ASEM. Les
GS et les CP, par Madame Ludivine SERRAND
et Madame Tiphaine LAPERCHE, ASEM. Les CE,
par Madame Anne-Cécile PHELEP et les CM, par
Madame Marina CHARLOT.
Quatre réunions de classe se sont déroulées en
septembre-octobre pour les parents d’élèves
afin de leur présenter les programmes, l’emploi
du temps et les projets de l’année pour leur
enfant.

•
•
•
•
•

Chants et histoires en langue anglaise et en langue
allemande dès la maternelle,
Initiation à l’anglais du CP au C.M.2,
Initiation à l’allemand en CE2-CM1-CM2,
Animation pastorale pour tous les enfants,
Natation pour les CE à Chartres de Bretagne,
Étude surveillée du CP au CM2 organisée par
l’école tous les soirs,
Soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers
avec la présence d’un AESH,
Sorties sportives UGSEL avec d’autres écoles du
secteur prévues tout au long de l’année,
Sortie cinéma offerte par l’APEL le 16 décembre,
Sorties scolaires pour les maternelles et les CP en
fin d’année scolaire et Classe découverte pour les
CE-CM en mai,
Sorties à la médiathèque chaque mois de la
maternelle au CM2,
Intervention de la croix rouge sur les dangers du
tabagisme pour les CM,
Journée de découverte au collège Saint Yves pour
les CM2 en janvier.

Les élèves de CE font le « Whole Group » : un des 24 gestes
de « Soundpainting ».

La journée des étoiles
Le vendredi 4 octobre, les élèves de l'école Saint
Joseph ont participé à la soirée des étoiles. Pour la
préparer, Nicolas, animateur, est venu dans les classes
primaires présenter le système solaire et ses huit
planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune.
Le soir les familles ont eu la chance de profiter d’un ciel
suffisamment dégagé pour observer la lune, Saturne et
une double étoile au télescope dans la cour de l’école !
Nous remercions Nicolas et Jacques de l'association
Cassiopée pour leur intervention.

Quelques dates importantes :
Pendant les vacances de la Toussaint : démolition
des vieux bâtiments dans la cour,
Dimanche 8 décembre : Arbre de NOËL de l’école
Saint Joseph,
Vendredi 20 décembre : Célébration de Noël à
l’église de Saint Thurial,
Vendredi 31 janvier : Portes ouvertes de l’école
: venez nous rencontrer, visiter les (nouveaux)
locaux et échanger sur notre projet pédagogique
et éducatif,
Jeudi 09 avril : Opérations de solidarité des
élèves avec l’organisation du bol de riz au profit
d’associations caritatives.
Vendredi 05 juin : Portes ouvertes de l’école :
venez nous rencontrer, visiter les (nouveaux)
locaux et échanger sur notre projet pédagogique
et éducatif,
Vendredi 26 juin : Fête de l’école.

Les familles ont pu observer le ciel pour la nuit des étoiles.

LIVRAISON DE L’EXTENSION
DE L’ÉCOLE « SAINT JOSEPH »
Cette rentrée a été marquée aussi par la livraison
de l’extension du bâtiment maternelle, qui se
voit doté d’une nouvelle salle de motricité et
d’une salle d’activités pour les enfants, mais
aussi d’un bureau de direction et d’une salle
de réunion. Les deux mois d’été ont été bien
remplis pour les bénévoles (parents et amis)
avec plusieurs interventions (déménagement,
nettoyage, tri, bricolage, installation du réseau
informatique…).

LES PREMIÈRES ACTIONS 2019-2020
MISENT EN ŒUVRE :
Ateliers artistiques « Soundpainting »

(de gauche de à droite) Emmanuel Clermont, AESH; Marina Charlot, enseignante de CM1-CM2; Annick Peyre,
enseignante d’Accueil-PS-MS; Chantal Robert, ASEM; Anne-Cécile PhÉlep, enseignante de CE1-CE2; Ludivine
Serrand, enseignante de G.S.-CP; Tiphaine Laperche, ASEM; Sébastien Jolivet, enseignant d’Accueil-PS-MS et chef
d’établissement.
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Les élèves de CE ont présenté un spectacle de danse
de Soundpainting (langage gestuel de création
multidisciplinaire en temps réel) le 27 septembre à la
« La Maison aux mille histoires » de Saint Thurial.
Auparavant, ils ont découvert le Soundpainting
pendant cinq séances avec Maëlle PENCALET à
la médiathèque. Les élèves ont adoré danser et
s’exprimer sur la musique.
Ils étaient motivés et imaginatifs.
Nous remercions Madame VALLAT de nous avoir
proposé cette activité.

ça déménage à l’école « Saint Joseph » !
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L'ACCUEIL DE LOISIRS
DÉBUT DES TRAVAUX DE LA RÉFECTION
DE LA COUR DE L’ÉCOLE « SAINT JOSEPH »
Pendant les vacances de la Toussaint, la rénovation de
la cour de l’école « Saint Joseph » a commencé par les
travaux de démolition du vieux bâtiment (ancienne salle
de motricité et ancienne salle des enseignants).
La grande salle de motricité avec sa grande
baie vitrée et son sol pédagogique bicolore
ont conquis les enfants.

Les travaux de rénovation de la cour de l’école Saint
Joseph ont commencé.

Cet été a été rythmé par de nombreuses activités…
création de bulles, jeux sportifs, fabrication de fusées
à eau, concours de glissades, ainsi que de nombreuses
activités manuelles.
Une veillée famille a également été organisée en
partenariat avec la médiathèque, l’espace jeunes
et l’accueil de loisirs. Au programme : pique-nique
partagé, tournoi de jeux vidéos, découverte de jeux
de société, et jeux surdimensionnés. Une trentaine
de personnes se sont jointes à nous pour partager un
temps convivial.
Durant l’été, deux sorties ont eu lieu; les enfants ont pu
participer à une journée inter-centre organisée avec la
commune de Chanteloup, St Erblon, Guichen et SaintThurial. Nous nous sommes tous retrouvés au Lac de
Trémelin lors d’une chasse au trésor nature pour les
plus jeunes, et un jeu de piste pour les plus grands.
Pour clôturer l’été sur une note festive, 39 enfants/ados
ont pu profiter des nombreuses attractions présentes
au Parc de Kingoland, bonne humeur et fous rires ont
rythmé cette journée.

COMPOSITION DES DEUX CONSEILS DE L’ÉCOLE « SAINT JOSEPH »
O.G.E.C.

A.P.E.L.

Soizic BÉDOUIN

Jean-Charles PENIGUET

VICEPRÉSIDENTE

---------------------------

Sophie ARAUJO

SECRÉTAIRE

Élodie BARATTE

PRÉSIDENT(E)

---------------------------

TRÉSORIÈRE

Laetitia PENIGUET

Olga TEXEIRA

TRÉSORIÈRE
ADJOINTE

Maryse DAHYOT

Jean-Eudes DARDENNE

Sébastien JOLIVET

Sébastien JOLIVET

MEMBRES DE Le directeur diocésain
DROIT L e p r é s i d e n t d e
l’UDOGEC
Le président de l’A.P.E.L.
MEMBRES Nadia BRECHET-MESNIL
Hélène COCOUAL
Sandrine LE DIRACH
Noël GUERIN
Donald VILLAIS
Eliane RUELLOUX
Emmanuel ROQUES

En ce début d’année 2020,
l’équipe éducative de l’École
Saint-Joseph vous adresse ses
meilleurs vœux.
Nadia BRECHET-MESNIL
Pour l’équipe de l’OGEC

SECRÉTAIRE
ADJOINTE

MEMBRE
CONSULTATIF

Merci à ces parents pour
leur engagement au
fonctionnement de notre
établissement.

Le président A.P.E.L. 35

Sébastien JOLIVET
Chef d’établissement
de l’école

ÉCOLE PRIVÉE
SAINT JOSEPH
13 Rue du Contard
35310 SAINT-THURIAL
02 99 85 31 65
06 48 80 47 95

LES SÉJOURS ET NUITÉE :
Comme chaque année, l’accueil de loisirs propose une
nuitée pour les enfants de 3 à 5 ans, et deux séjours
pour les plus grands. Les maternelles ont pu pour
certains, vivre leur première expérience en nuit sous
tente. Les petits indiens ont installé leurs tipis dans
l’enceinte de l’école des 3 Pierre, le temps d’un court
séjour d’une nuit. Ils ont pu réaliser une coiffe d’indien,
déguster un repas gourmand, qui s’est clôturé par une
fondue au chocolat, accompagnée de ses fruits frais.
Après avoir regagné leurs tipis, les petits indiens se
sont glissés bien au chaud dans leurs duvets, pour
écouter un comte animé par l’équipe d’animations.

eco35.st-joseph.st-thurial@
enseignement-catholique.bzh
Sarah ALLAIS-PEUGNIEZ
Marie TRELLUYER
Damien TANGUY
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ecolesaintthurial.wordpress.
com
Jour de décharge du chef
d’établissement : le jeudi
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ESPACE JEUNES :
Nous avons accueilli au sein de l’équipe
d’animation Eléonore Bury. Elle a pris ses
fonctions d’animatrice sur l’espace jeunes ainsi
que sur le périscolaire de la commune depuis le
23 septembre.
Malgré une faible fréquentation des jeunes
durant les vacances d’octobre, un petit groupe
c’est créé avec lequel nous avons organisé une
visite guidée dans Rennes afin de rechercher
des œuvres de Street Art.
Un atelier autour du bois a également été
organisé avec de la récupération de palettes afin
de fabriquer des décors sur le thème de Noël
pour l’évènement du samedi 7 décembre. Vous
pourrez venir les découvrir en famille à cette
occasion.
Découverte de jeux de société, ateliers cuisine,
maquillage et déguisement pour halloween
était également au programme.

LES SÉJOURS :
9 enfants de 6/10 ans ont participé au séjour « Détente
» du 16 au 19 juillet, et 14 jeunes de 10/15 ans ont
participé au séjour « Evasion et sensations » du 15 au
19 juillet.
Deux campements ont été installés au Camping de la
Rincerie, situé en Mayenne dans le département 53.
Pour les plus jeunes activités mini-golf, escalade,
baignade, grands jeux, et pour les autres, activités
wake-board, tir à l’arc, baignade, jeu de piste, jeux
sportifs… tous ont souhaité participer à la boum
organisée par le camping.
Après une semaine passée entre copains, tout le
monde est rentré avec des souvenirs pleins la tête.

L’espace jeunes est ouvert
tous les mercredis de 14h à 18h

RESTAURANT SCOLAIRE
RESTAURANT SCOLAIRE RENTRÉE 2019
Le contrat avec « CONVIVIO » a été renouvelé pour
l’année scolaire 2019/2020.
Le temps de pause méridienne ayant été prolongé
d’un quart d’heure, la restauration scolaire, sous la
responsabilité de Valérie MINOIS, s’organise de la
façon suivante :
1er service
En raison d'un nombre important d’élèves, le temps de
repas se fait en horaires décalés :
• De 11 h 55 à 12 h 50 : Maternelles et Élémentaires
de l’École Saint-Joseph.
• De 12 h 05 à 13 h : Maternelles École des 3 Pierre
• 2ème service
• De 13 h 10 à 13 h 55 : Élémentaires de l’école des
3 Pierre.
Le premier service, environ 130 repas, est assuré par
6 agents, le second, environ 90 repas, par 4 agents.

J’ai hâte de vous y rencontrer afin de répondre
au mieux à vos attentes (création d’évènement,
organisation de sortie, choix de projets…)
Eléonore BURY,
Animatrice Jeunesse

JOYEUSES FÊTES
L'adjointe et les membres des commissions
des affaires scolaires et jeunesse
vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d'année!
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