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NOUVEAUX HORAIRES de la mairie 
à partir du 01/07/2015 

Le Lundi        9h-12 h. 
Le Mardi       Fermée toute la journée. 
Le Mercredi    9h-12h. 
Le Jeudi        Fermée toute la journée. 
Le Vendredi   9h-12h — 14h-16h00 
Le Samedi    10h30—12h00 permanence d’un élu. 

Réalisé par la commission communication de la municipalité            
Année 2015, N°2 

Médecin de Garde 15 

Pompiers 18 

Pharmacie de Garde  323

N° URGENCE :  

HORAIRES  

MAIRIE 

JUSQU ’AU 30 JUIN 2015 MA 

IRIE 

-Tous les matins de 9H à 12 H  

les lundis, mercredis et jeudis.- 

-Les Vendredis de 9h à 12H  

et de 14H à 16H. 

Permanence d’un élu le samedi matin 

10h30-12h. 

12 rue de Tourdelin 

35190 SAINT-THUAL  

mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

N.B. : Toutes ces informations ne sont  pas figées et  peuvent  être amenées à  évoluer                   
I.P.N.S 

Pensez à consulter le site internet de la commune : www.saint-thual.fr 

BANQUET DES CLASSES 5 

Samedi  29 Août 

 à Saint-Thual. 

Dépôt de Gerbe au monu-

ment aux morts : 10h45 à 
Trimer et 11h à Saint-Thual 

Photo souvenir au bourg de 

St-Thual à 11h30 

Repas à la salle polyvalente 

de St-Thual, à 12h30 

Contacts : 06.84.23.87.45 
ou au 06.47.67.76.52 

      Samedi 5 Septembre  

       Salle de la Garderie  

          à partir de 10h00 

 

FETE DE SAINT-THUAL 

 Dimanche 16 Août  

Pour les sportifs un concours de palets aura lieu 
dès le début de la Fête, à partir de 9h00 du matin, et 
durera toute la journée. L’ambiance musicale sera 
assurée par notre ami « Pierrot de Dunkerque » et 
une fois de plus par les « Bordées de Fémur » avec 
leurs chants marins. 

Initiation à la marche nordique vers 10H                    
Renseignements au : 06 88 54 44 90. 

Bar L’escale Saint-Thualaise   

CONCOURS DE PALETS                      
Samedi 20 Juin 2015 à partir de 14h. 

Inscription :10 €/équipe    

      Contacts : 02.99.66.82.92 

Depuis début Avril 2015, le Haut débit est disponible 
sur une partie de la commune de Saint-Thual.  

Les personnes ayant déjà l'ADSL à bas débit et une box doivent contacter 
leur fournisseur d'accès internet afin, le cas échéant, de disposer de       

nouveaux services : télé haut débit sur ADSL, vidéo à la demande, bouquet de chaînes 
TV, téléphonie... Ceux qui ne disposaient pas d'ADSL peuvent désormais souscrire un 
abonnement chez l'opérateur de leur choix en fonction des services souhaités. 

Du Lundi 6 Juillet au Vendredi 28 Août  

Cet été, comment se rendre à la Piscine gratuitement ?  

La Communauté de communes propose des navettes gratuites vers la piscine de Combourg pendant l’été 
et pour tous.  

Le Lundi et Jeudi après –midi au départ des communes suivantes :  

Ligne 2 : Cardroc-La Baussaine-Longaulnay—St-Thual Eglise (Départ:14h20-Retour 17 h45)- 

Trévérien-Pleugueneuc-Meillac. Réservations Obligatoires au 0 810 35 10 35  

Relais Parents Assistants Maternels 

Communauté de Communes de la Bretagne Romantique 

22 rue des coteaux—35190 La Chapelle aux Filtzméens 

Tél 02 99 45 20 12 - e-mail:rpam@bretagneromantique.fr 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr


LA VIE ASSOCIATIVE 

APE Saint-Thual-La Baussaine. 
Bonjour à tous, 
Cette année, la fête de l'école aura lieu  le 
SAMEDI 27 JUIN 2015 sur le terrain de foot 
de La Baussaine, de 14h à 17h. 
A partir de 17h15 spectacle de l'école primaire, 
et tirage au sort de la tombola vers 18h. 
Afin de préparer au mieux cette journée et de 
l'animer, nous avons besoin de parents béné-
voles.  
Merci de nous répondre sur vos possibilités par 
mail ou  en appelant au 06 34 11 59 31. 
Nous recherchons des petits cadeaux divers 
afin d'étoffer notre tombola et le stand 
"enveloppes" : n'hésitez pas à vous manifes-
ter, auprès de l'école, ou par mail:           
ecoloriage@gmail.com ou par téléphone ci-
dessous. 
Par ailleurs, L'APE organisera comme 
chaque année un repas à l'issue de la 
fête de l'école à partir de 19h (sous un 
chapiteau monté sur le terrain de foot).  
Menu Burgers (adulte 12,50 E, enfant 6,50 E). 
Réservation au : 06 81 95 48 99.  
Date limite d'inscription au repas : le 8 juin. 
Places limitées à 200 convives. 
Rejoignez l'APE sur Facebook  
www.facebook.com/ecoloriage 
Nous vous souhaitons un bel été, 

 
Le bureau de l'APE 
 

AR GWENAN :  

Marche avec les abeilles. 
 
"Ar Gwenan est une association de randonnée 
pédestre et de marche nordique, nous prati-
quons de septembre à juin 1 samedi et 1  
dimanche par mois sur l'Ille et Vilaine. Une fois 
par an nous proposons une "rando zen" 6 à 7 
KM + qi gong, yoga, étirements, respira-
tion....Venez nous rejoindre le 05 juillet à 
Montmarin (Pleurtuit).                              
Renseignements: 06 88 54 44 90 



Haltères et Go ! 
                  
Encore une belle année écoulée pour l’associa-
tion.  
 
En 2015, « Haltères et Go » aura la chance de 
participer à la fête de la musique à Saint Thual 
organisée le 20 juin par le Foyer des jeunes 
ainsi qu’à une soirée cinéma plein air organi-
sée par l’association « à deux pas de chez 
vous » le 05 septembre. Merci à eux de nous 
faire confiance. Ces 2 évènements sont     
ouverts à tous, on compte vivement sur la 
participation de nos adhérent(e)s. 
 
En espérant que vous avez pensé aux réins-
criptions pour l’année prochaine…Nous vous 
attendons tous aussi nombreux ! 
 
Notre assemblée générale se déroulera le      
06 octobre 2015 à 20h15 à la Salle polyva-
lente après le cours de zumba. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous   
rejoindre. 
 
Bel été à tous et à toutes, 
 
Les membres d’Haltères et Go 
Pour nous contacter : haltèresetgo1@gmail.com 

ASSEMBLEE GENERALE                         

DIMANCHE 5 JUILLET 2015  
Entraînements le jeudi de 18h00 à 19h30h 

pour les jeunes et le vendredi de 20h30à 23h 
pour les adultes. 

Pour tout renseignement, contacter : 
Philippe Lomet au 02 99 68 08 89 
         
LA BAUSSAINE ST-THUAL 

FOOTBALL CLUB 
1. Vie de l’association 
Association qui a pour but de faire découvrir la 
pratique du football à partir de 6 ans (CP). 

Les catégories représentés sont à ce jour : U6/
U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13. 

Le club compte également une équipe en   
vétérans (joueurs de + de 35 ans). 
Sondage à remplir en ligne pour les   
futurs joueurs et joueurs actuels en 
quelques cliques sur 
http://sites.google.com/site/lbst35/ 

2. Évènements passés ou à venir             
Tournoi du 8 Mai 2015 : 31 équipes engagées 
en seniors. 

Tournoi du 9 Mai 2015 : 14 équipes engagées 
pour les catégories U11/U13. 

 
Plus de 1000 personnes présentes sur le week-
end… 
Merci et bravo à nos U13 qui finissent 1èr de 
leur groupe S3B et à nos U11 terminent 2ième 
de leur groupe en S3A signe de montée pour 
tout ce petit monde ;-)   La relève est assurée 
par nos U6->U9 ! 
Les vétérans ne sont pas en reste puisqu’ils 
finissent également 1er ; 
 

3. Nouveautés de l’association 
Embauche d’un éducateur diplômé en la per-
sonne de Kevin Le Toux. 
Il travaille pour le club, à raison de 10h par 
semaine. 
Il a en charge la partie entraînement des 
jeunes et le suivi des équipes le Samedi. 
 
4. Composition du bureau 
Président (directoire) :  Nicolas  Arragon. 
06/03/87/51/04 (relation Mairies) 
Vice-président (directoire), Communication : 
Christophe Baudet. 
Trésorier :  Laurent Gaudin.                      
Trésorier adjoint:  Loïc Commeureuc.                          
Secrétaire, Communication :  Philippe       
Boulouard 06/83/86/98/61 (inscription 
jeunes)                                               
Sponsoring : Laurent Gaudin, Nicolas Arragon, 
Cédric Lilavoies.                                      
Correspondant district : Philippe Boulouard-
Fabrice Petaut (hors du bureau) : 
06/89/04/23/56 (inscription vétérans) 

 

 
La bibliothèque de Saint Thual participera 
à la fête de l'école le 27 juin prochain 
avec un  stand de lecture offert ou libre aux 
 petits (et  plus grands!) . 
 La bibliothèque vous accueillera tout 
 au long du mois de juillet aux            
 horaires suivants : 

 mercredi et samedi matin : 
  10h30-12h 

 mercredi après-midi : 16h -18h 
 Fermeture au mois d'août et           
 réouverture dès les premiers jours 
 de septembre. 
  

 Animation Ludolire à la rentrée 
 samedi 26 septembre  

 aux horaires habituels d'ouverture. 
 Le thème : « Autour du sport ! »  
 
 
 
 

Chers lecteurs, nous vous attendons nombreux! 
 Des questions, ou l'envie de rejoindre notre équipe 

de bénévoles, n'hésitez pas ! 
Contact : biblio.lectureetculture@gmail.com /  
Anne MAHE : 06 22 50 36 11  
 

LES DOIGTS DE FEES  

Vous êtes très jeunes, ados, adultes, retraités 
et vous recherchez un endroit convivial et un 
lieu d'échanges ...eh bien vous l'avez trouvé !! 
Si vous êtes intéressé par les travaux        
d'aiguilles ou les travaux manuels nous       
pourrions échanger notre savoir-faire et nos 
idées  
Soit vous apportez votre création en cours ou 
si vous voulez apprendre à coudre, tricoter, 
broder, utiliser du carton plume avec cutter, 
de l'encadrement.....etc  
vous êtes les bienvenus. 
Si vous n'avez pas de matériel de départ nous 
vous prêterons ce qu'il faut. 
L'association ouvrira ses portes le 4 octobre 
avec les puces des couturières, où un 
stand sera consacré aux inscriptions. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter le 02-99-68-08-89. 
 
 

COMITE DES FETES  

L’Assemblée Générale de 2015 du C.A.F. a eu 
lieu le 21 mars dernier. Le compte rendu, et le 

bilan de 2014/2015  sont disponibles ;     
adresser votre demande à :                      

cormoran35@orange.fr  
Etaient membres sortants cette année :   
Keith MARTIN,  Président 
Didier PRIME, Vice Président 
Véronique MEPLOMT, Trésorière   
Christophe FOUERE, Secrétaire 

 
Tous ayant  exprimés le souhait de continuer  

comme membres du Comité, ils ont été    
dûment réélus à l’unanimité.  

 

  A DEUX PAS DE 
  CHEZ VOUS 

      Saint Thual fait son cinéma 
Samedi 05 septembre,                        

séance de cinéma en plein air                        
à partir de 20h30 dans le centre bourg.           

Tout public.  

Participation sous forme de don.  

Animations à partir de 18h.Temps fort        
associatif proposé par "A deux pas de chez 
vous", collectif d'habitants visant à créer du 
lien et une dynamique autour d'un projet en 
milieu rural. 

Toute personne qui souhaiterait apporter son 
aide au projet en amont ou le jour de        
l ' évènement  es t  la  b ien  venue  
Contact : adeuxpasdechezvous@gmail.com    
ou au 06 32 92 95 11  
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http://www.facebook.com/ecoloriage
http://h
mailto:biblio.lectureetculture@gmail.com
mailto:adeuxpasdechezvous@gmail.com


 

 


