Réalisé par la commission communication de la municipalité

Année 2016, N°1

QUOI DE NEUF A
SAINT
SAINT--THUAL
N° URGENCE :

Médecin de Garde

15

Pompiers

18

Pharmacie de Garde

323

L’ESCALE SAINT -THUALAISE
Le samedi 21 mai prochain, L'escale Saint
Thualaise organise un spectacle comique avec
la venue de « Jaoset D’lainti ». Ce
paysan
comique (passé à ST THUAL il y a environ 12
ans), a depuis peu, mis en place un nouveau
spectacle racontant entre autres, son passage
à la retraite, ses débuts dans l’informatique,
son entrée au club du 3ème âge ainsi que ses
noces d’or, le tout rempli d’humour. Ce spectacle de 2h30 aura lieu à la salle polyvalente
de Saint Thual à partir de 20h30 (10 euros
l'entrée).

HORAIRES
MAIRIE
12 rue de Tourdelin
35190 SAINT-THUAL
-Tous les matins de 9H à 12 H
les lundis, et mercredis.
Les Vendredis de 9h à 12H
et de 14H à 16H.

—————————
Petit rectificatif concernant le texte de l'escale
Saint Thualaise édité dans le dernier bulletin municipal.

Fermé les mardis et jeudis.
Permanence d’un élu le samedi matin
10h30-12h.

«Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Je remercie particulièrement mes fidèles clients qui ne m’ont jamais lâché
depuis le début permettant ainsi de maintenir un commerce de proximité
dans notre commune».
Jean-Charles

Téléphone : 02.99.66.82.02
mairie.saint-thual@wanadoo.fr

CEREMONIE
DU 8 MAI
10h45 à Trimer,
11h15 à Saint-Thual,
11h45 à La Baussaine
suivie
d’un vin d’honneur à
La Baussaine.

Communiqué spécial : du paranormal à St-Thual…
Le dimanche 3 avril de 15h à 17h, soyez présents dans le bourg de SaintThual pour vivre une expérience unique aux frontières de la science… 100 ans
jour pour jour après la disparition du clocher, des phénomènes étranges
perturbent à nouveau la tranquillité de la petite commune si paisible……………
Le paranormal s’installe à Saint-Thual !
Toutes les infos dans le flyer joint avec votre « Quoi de Neuf à St-Thual »

Evénement d’Art de Rue créé par des habitants de St-Thual et le collectif Les
Pratos dans le cadre de son dispositif artistique participatif Fabrik’Tes Pots Potins.

Pensez à consulter le site internet de la commune : www.saint-thual.fr
N.B. : Toutes ces informations ne sont pas figées et peuvent être amenées à évoluer

I.P.N.S

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE TERRAINS CONSTRUCTIBLES
SUR LA COMMUNE.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal de la
Bretagne Romantique, tout terrain situé en zone constructible , en dehors du
centre-bourg, deviendra non constructible.

RAPPEL UN PEU DE CIVISME

Pensez à ramasser vos poubelles le jour du ramassage.
Merci de mettre les sacs jaunes le jour prévu du ramassage et non les jours
précédents.
Ramassage des sacs jaunes, Les MARDIS semaine impaire.

Nos enfants se rendant quotidiennement à l’école par leurs propres moyens
(à pieds, à vélo) méritent de la part de tous une vigilance accrue.
Pensez à les munir d’un GILET JAUNE.
Alors levez le pied, un accident est si vite arrivé !!

PLAN DE SAUVEGARDE
COMMUNAL
Présentation à la population
le Samedi 23 Avril à 10h30
Salle polyvalente Saint-Thual

BANQUET CLASSES 6
Samedi 8 Octobre
à Saint-Thual.

CONCOURS
MAISONS FLEURIES
Pour y participer
merci de vous inscrire en Mairie
Avant le 30 avril 2016

FETE DE L’AGRICULTURE
Depuis le mois de septembre, les Jeunes Agriculteurs des cantons de Bécherel et de Tinténiac se réunissent à intervalles réguliers pour vous
préparer l'une des plus grandes manifestations du département :
La Fête de l'Agriculture, le 19 au 21 août 2016 à Tinténiac.
Cette fête, qui voyage d'un bout à l'autre du département d'année en
année, va poser ses valises, en 2016, à côté de chez vous!!
4 dates clés sont d'ores et déjà à retenir :
- En amont de l'évènement, le vendredi 10 juin, une soirée débat sur la
thématique du « Pourquoi Manger Français » ?
- Une soirée comique le vendredi 19 août,
- Et tout un week-end d'animations, les 20 et 21 août, autour de la
Finale Départementale de Labour. S'informer, se cultiver, échanger et se
divertir : il y en aura pour tous les goûts. Des plus petits aux plus grands,
des courses de tracteurs à pédales aux manches de Moiss-bat Show, des
activités seront proposées pour toute la famille. Des concerts nocturnes
et de la restauration en continue seront également au programme.
Autour de 25 000 visiteurs sont attendus à cette fête dont l'entrée est
gratuite. La Fête de l'agriculture est une photo de la vie économique et
culturelle du secteur où elle se trouve.
Les associations qui voudraient nous rejoindre, donner de leur temps ou
des idées sont les bienvenues.
On compte sur vous pour venir faire la fête et tous les volontaires qui
souhaiteraient nous donner un coup de main seront accueillis avec plaisir.
La fête de l'agriculture est l'occasion de faire reconnaitre notre métier et le
tissu rural dans lequel nous sommes tous des acteurs.

Résidence

LA VIE ASSOCIATIVE
AR GWENAN :

APE Saint-Thual-La Baussaine.
Bonjour à tous,
L’association des parents d’élèves Ecoloriage (école LA
BAUSSAINE /ST THUAL) vous invite à participer à
différents évènements:
Dimanche 20 mars 2016 : Braderie puériculture
Salle multifonctions de la Baussaine : ouverture au
public : 9h/17h. Vente de vêtements, jouets, matériel
pour bébé et enfants. Exposant : 4€ la table (dans la
salle) / 2 € en extérieur (table et chaises non fournies).
Restauration possible sur place.
Sauf changement, une vente de plants et arbustes sera
également proposée en extérieur.
Pour tous renseignements et inscriptions, contact : au
06.74.88.19.54, ou sur ecoloriage@gmail.com
ou www.facebook.com/ecoloriage
Nous sollicitons les parents pour confectionner des
gâteaux et des crêpes , qui seront proposés à la vente
pendant la journée.
Samedi 18 juin 2016 : Fête de l’école
(à SAINT THUAL à partir de 14h30 )
Comme chaque année petits et grands pourront s’amuser autour des différents stands proposés sur le site et se
restaurer.

Marche avec les abeilles.
Propose des randonnées pédestres,
marches nordiques et à partir du 17 Avril
une sortie par mois une marche côtière à
Saint-Lunaire.
Venez tester la marche nordique à Saint-Thual le
12 Mars: RDV à l’Eglise 9h45, pour les débutants RDV à
9H30 (merci de prévenir).
- Marche côtière
RDV parking de l'office de tourisme, école de voile de
Saint-Lunaire.
Chaque sortie dure 1h dans l'eau, arriver 15 mn minimum avant pour mettre la combi et s'échauffer
- 16 avril 10h dans l'eau, 28 mai 10h,
25 juin 10h, 09 juillet 10h et 27 août 10h.
Tenue obligatoire: une combinaison longue d'épaisseur
3mm + chaussons 3mm avec semelles épaisses
Non obligatoire mais recommandé: gants ou gants
palmés , cagoule ou bonnet de bain.
Serviette de bain, tenue chaude à la sortie de l'eau,
barre de céréales, boisson chaude ou pas;
Baptême longe côte le 03 avril à 10h à Saint-Malo,
RDV école de voile derrière la thalasso, 15 min avant, la
combi et les chaussons sont loués, tarif de la sortie 15€,
à régler directement à l'école de voile.
Au
plaisir
de
marcher
avec
vous.
Laurence Carillet : 06.88.54.44.90
Association Ar Gwenan
argwenan.marche@orange.fr.

Club de l’Amitié

L'APE vous propose également un repas le soir (cochon
grillé) et une tombola. Afin que celle-ci soit la plus
attrayante possible, nous avons besoin de nombreux
lots.
Ainsi nous sollicitons votre aide dans nos recherches :
Dans votre milieu personnel, professionnel, peut être
connaissez-vous des structures susceptibles de nous - Mercredi 16 mars 2016 : Repas des adhérents salle
offrir des lots (tous les lots quel que soit leur valeur sont polyvalente.
intéressants ; ils permettront d’alimenter d’autres
stands).
- Mercredi 27 avril 2016 : Concours de belote.
N’hésitez pas à nous proposer de nouvelles animations - Mercredi 06 juillet : Pique nique à la falaise Evran.
pour faire de cette journée une réussite.

Pour toute information, contactez Elisabeth BOUVIER A.C.C.A.

au 06.81.88.28.64 ou sur ecoloriage@gmail.com
L’A P E
est
aussi
sur
facebook
www.facebook.com/ecoloriage.



Repas : Samedi 02 Avril - Salle polyvalente à partir

: de19h00. Tickets en vente à L’escale Saint-Thualaise.


LES DOIGTS DE FEES

L’association ouvre ses portes les 2èmes samedis du
mois d’octobre à avril, de 14h30 à
18h00. Les animatrices sont les
membres du bureau. Elles seront là pour
vous accueillir et vous aider à commencer et finir votre travail d'aiguilles ou
manuel. Apportez vos ouvrages en
Entraînements le jeudi de 18h00 à 19h30h pour les
cours, vos idées et vos envies
jeunes et le vendredi de 20h30à 23h pour les adultes.
d'apprendre.
Pour tout renseignement :
L'adhésion est de 10€ pour la saison par personne. Les
cours se feront dans la salle de garderie (auprès de la
contacter : Philippe Lomet au 02 99 68 08 89
salle polyvalente). Marie-Madeleine, Elodie, Viviane,
Anne-France, Irène, Thérèse, Anita vous attendent.

LA VIE ASSOCIATIVE
LA BAUSSAINE SAINT-THUAL
FOOTBALL CLUB

du foyer des jeunes de Saint Thual et s'est
clôturé par la présentation des œuvres de
chacun. Une très bonne soirée de découvertes
pour tous !

Et voilà, il fallait que cela arrive. Les
vétérans ont concédés deux défaites
d’affilée après 18 victoires. Ils sont
Création toujours, puisque le samedi 2 avril
toujours 1er devant Thorigné Es.
l'auteur Louis Hautefort viendra
Vous souhaitez jouer en équipe séniors l’année
initier le public jeune durant un atelier d'écriture,
prochaine, pas de souci …faites-vous connaitre,
proposé en partenariat avec la communauté de
nous reviendrons vers vous rapidement.
communes.
Côté jeunes, tous les U13 veulent jouer tous les matchs
A partir de 10h
mais il ne faut que 10 joueurs par rencontre. Les 5
inscription au : 06.33.79.79.65.
(Josselin)
joueurs restant sont forcément convoqués pour le match
Par mail biblio.lectureetculture@gmail.com
suivant. Ils sont pour l’instant 1ers de leur groupe. Merci
à Vincent Suarez pour son coaching. Les U11 ont rem- Clôture des inscriptions le mercredi 23 mars.
porté leur première victoire face à Combourg 2. Ils La bibliothèque c'est aussi et toujours des emprunts, des
doivent continuer et rester motivés pour la fin de saison. abonnements, des ludolires et la ludothèque itinérante
avec la participation du Bois des Ludes.
Bonne lecture et à bientôt !

MAISON DES JEUNES
Avis aux jeunes talents pour participer au festival jeunes
« Du bruit dans la Cambrousse » prévu :
le mercredi 13 avril 2016
La deuxième année, le club organise 2 tournois.
Il reste 4 plateaux pour les U9 et la journée nationale
des débutants (JND) le 5 juin. Date à retenir.
Le Jeudi 5 Mai 2016 à 9h30 pour la catégorie seniors
(32 équipes) à La Baussaine.
Le Samedi 7 Mai 2016 à 10h30 pour les catégories
U11 et U13 à La Baussaine qui sera préparé au format
‘Soccer” (4 terrains). Tous les joueurs doivent réserver
cette date .
Assemblée générale : Samedi 28 mai à la salle des
fêtes de La Baussaine à partir de 10h30 suivi d’un repas
et d’animations.
Infos diverses Pour suivre les équipes du club, taper
LBST35 sur google puis premier lien.
Adresse mail du club : lbst35@gmail.com
Contact : Arragon Nicolas 06.03.87.51.04 /
Boulouard Philippe 06.21.33.32.12

Lecture et Culture
La bibliothèque recevait le 22 janvier Fred Zanzim,
auteur et illustrateur
de Bande Dessinée.
Celui-ci était invité
pour, à la fois présenter son travail et
initier le public jeune
au dessin de BD.
L'atelier s'est déroulé
dans les locaux

Chanteurs, Danseurs, Dessinateurs, Acteurs, Magiciens,
Musiciens…. Nous attendons vos candidatures !
Inscription par @mail, sms ou tel. 06.78.10.68.55
anim6.jeunesse@orange.fr
Avec la participation du



L’Assemblée Générale de 2016 de la C.A.F. aura lieu le
Samedi 19 mars dans la salle des fêtes à 11h00.
Parmi les sujets à l’ordre du jour, la présentation des
comptes et le renouvellement des membres sortants du
Comité.
Tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, merci de
prendre contact avec le Président au 06.81.35.22.59
Tout le monde est cordialement invité à participer dans
cette Assemblée qui sera suivie par un pot de l’amitié.
Le Président

