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

DEGRADATIONS

Médecin de Garde

15

Pompiers

18

Pharmacie de Garde

323

Presbytère St-Domineuc :
02.99.45.21.21

HORAIRES
MAIRIE
12 rue de Tourdelin

DANS LE BOURG...
Des dégradations ont été constatées dans
la commune au niveau de l’abri bus
sur la place de l’Eglise.
Les élus déplorent « ces comportements irrespectueux ».
Si ceux-ci persistent, une plainte sera déposée à la Gendarmerie.
Pour rappel : Destruction ou dégradation d'un bien public :
Articles 322-1 et 322-3 du code pénal : 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.

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.
Fermé les mardis et jeudis.
Permanence d’un élu le samedi matin
10h30-12h.
Téléphone : 02.99.66.82.02

Bar L’escale
Saint-Thualaise
CONCOURS DE PALETS
Par équipe
Samedi 11 Juin 2016
à partir de 14h.
Inscription au Bar
10€/équipe
02.99.66.82.92

FETE DE SAINT –THUAL
Le Dimanche 21 Août 2016
Tous ceux qui souhaitent nous prêter leur temps et leur bras
pour monter et démonter nos stands seront les bienvenus.
Du Jeudi 7 Juillet au Mardi 30 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 : 17h45)-Trévérien-Pleugueneuc-Meillac.
Réservations Obligatoires au 0 810 35 10 35 la veille du départ jusqu'à 17h
du lundi au jeudi, et jusqu'à 16h le vendredi pour le lundi.

Signalez impérativement
toute suspicion de nid
à la Mairie.

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

RAPPEL UN PEU DE CIVISME

Pensez à rentrer vos bacs le jour du ramassage.
Merci de mettre les sacs jaunes le jour prévu et non les jours précédents.
Collecte des sacs jaunes, tous les MARDIS semaine impaire.
Enfance-jeunesse
- Dispositif argent de poche à Saint-Thual, pour les 16 – 17
ans
Le Conseil municipal a voté pour le dispositif « argent de poche » à
destination des jeunes de 16 à 17 ans comme le prévoit le dispositif
national.
Un jeune peut réaliser jusqu'à cinq chantiers d'un intérêt collectif avec
un accompagnateur. Chaque chantier dure 3 heures 30 et est
indemnisé de 15 €.
Il s'agit avant tout de réaliser des projets qui ont du sens pour les
jeunes et la commune.
Les deux premiers projets sont :
1°- La fabrication de panneaux de prévention routière qui pourront
être installés au bord des routes de la commune,
2°- Des travaux d'entretien des chemins communaux pour valoriser le
patrimoine de la commune et favoriser l'appropriation de ces chemins
par les habitants de Saint-Thual.
Les inscriptions se font auprès de la mairie de Saint-Thual.
- Pour les 16 – 25 ans, opération Sac à dos avec le Point
Information Jeunesse de Tinténiac
Il s'agit d'une bourse et d'un accompagnement méthodologique pour
aider les jeunes à organiser leurs vacances en autonomie.
Pour participer à ce programme, il faut un projet pour un séjour
minimum de 4 jours et 3 nuits et s'inscrire au Point Information
Jeunesse (02.23.16.45.44 ou c.goulet@bretagneromantique.fr) avant
fin mai 2016 (cf. Journal de la Bretagne Romantique).

BANQUET DES CLASSES 6
le 8 Octobre
à Saint-Thual.

Inscriptions Ecole La Baussaine-Saint-Thual : contactez
Emmanuel ARTUR Directeur : 02.99.66.86.47 ou au 06.38.67.45.01.

Nouvelle association:
- Accueillir en pension
des chevaux,
valoriser et en
préparer pour de la
compétition western.
- Accueillir également
des chevaux en maltraitance afin de les
remettre en bonne
conditions
physique
et mentale

Ronan et Justine
Le Passoir -35 190 St
Thual
www.lespinsons.bzh

Ferme produits BIO : nous vendons.
- le dimanche matin sur le nouveau marché de
Bécherel,
- le mercredi matin à la ferme du Pressoir à
St Pern,
- le vendredi de 16h à 19h au magasin de
producteur "Co'pains Paysans" à St Pierre de
Plesguen,
et bientôt un panier "légumes et pain"

L’Office des Sports de la Bretagne Romantique dynamise la vie sportive du territoire par différentes
animations :
Des écoles multisports ouvertes aux 6 / 8 ans,
Une séance multisports adultes,
Des cycles dans les écoles primaires,
Des sections sportives aux collèges,
Durant les petites vacances, des stages de perfectionnement pour les licenciés des clubs adhérents,
Des journées multisports pour tous,
Encadrement des séances club pour les jeunes,
Une formation pour les bénévoles des clubs adhérents, jeunes et adultes,
Des animations sportives dans les communes, sur les city stade,
Durant l'été : un mini camp vélo pour les 14/17 ans et un stage multisports pour les 11/14 ans
Pour tout renseignement: tel: 02 23 16 68 53 ou sur le site: http://club.quomodo.com/osbr/accueil

LA VIE ASSOCIATIVE
APE Saint-ThualLa Baussaine.
La fête de l'école approche.
Elle aura le samedi 18 juin 2016
à SAINT THUAL.

Pour les nouveaux parents :
Vers 18h, les enfants nous présenteront une animation
préparée par l'équipe enseignante «Le cirque à travers
le temps ».
Tout au long de la journée, buvette et restauration sur
place à partir de 19h, L'APE organise un repas (dans la
salle des fêtes de St Thual ou en extérieur en fonction de
la météo). Cette année ce sera cochon grillé !

Pour que la tombola soit réussie, nous sommes à
la recherche de lots, petits ou gros. N'hésitez pas à
nous transmettre le fruit de vos recherches.
Nous aurons également besoin de parents pour nous
aider avant et pendant la fête.
Contact : ecoloriage@gmail.com ou 06.81.88.28.64
L’APE est aussi sur facebook : https://
www.facebook.com/ecoloriage
A très bientôt
le bureau APE.

LES DOIGTS DE FEES
La saison n°1 s'est terminée le 2ème
samedi d'avril. Les adhérentes sont
ravies de leur fabrication. Depuis la
première séance d'octobre et au fil
des cours, les couturières débutantes
ont très vite progressées jusqu'à se fabriquer soit un
vêtement, soit une couverture pour enfant, une trousse,
des coussins …. Une bécassine, une écharpe, des chaussettes, de la layette ont été tricotées ou crochetées. Un
cirque a été brodé sur un drap de bain au point de croix.
Tout cela dans la bonne humeur avec un café et les
petits gâteaux à 16 heures !
Les cours ont lieu à la salle de la garderie les 2èmes
samedis de chaque mois plus un samedi pour les mois
sans vacances à partir de 14h30 jusqu'à 18h.
Les inscriptions pour la saison 2 se feront lors du forum
des associations en septembre ou bien aux « Puces des
couturières et des arts créatifs » le 2 octobre à la salle
polyvalente de 10h à 17h.
Un calendrier des séances pour la nouvelle année vous
sera restitué lors des inscriptions. L'adhésion est de 10€
pour les cours d'octobre à avril.
Bon été.
« Les doigts de fées »

AR GWENAN :
Marche avec les abeilles.
Bonjour à tous
La saison s'achève et déjà nous
pensons à la suivante.
Venez nous rejoindre pour randonner 2 fois par mois à la
journée ou 1/2 journée l'hiver, en marche nordique, en
marche aquatique d'avril à octobre.
Le Samedi 18 Juin de 9h à 11h30 se déroulera notre
AG à la salle de garderie.
RDV à la fête de St Thual le 21 août, 10h sur le
parking de la salle polyvalente pour 2h de marche
nordique, bâtons fournis prévoir petit sac à dos +eau,
max 18 personnes, inscription possible.
Nous participerons également au forum des associations en septembre à cette occasion une sortie marche
nordique( initiation+1h30 de marche=2h) sera proposée.
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 :
25 juin 10h,
09 juillet 10h
et 27 août 10h.
Au plaisir de
marcher avec vous.
Laurence Carillet : 06.88.54.44.90
argwenan.marche@orange.fr.

HALTERES ET GO!
Gymnastique pour adultes
Zumba adultes et enfants
Après le succès des Zumba Party et des
Stages de Piloxing qui se sont déroulés
tout au long de l’année, l’association
clôture la saison avec une Zumba
Party Nocturne ouverte à tous dès 12 ans, prévue
le samedi 11 juin 2016 à 19h30 à la Salle Polyvalente. Rejoignez-nous pour 2 heures de folies sur le
thème « Chic et Choc ».
Ouverture des portes à 19h00 ; Tarif unique : 5€.
Les pré-inscriptions pour la prochaine saison sont déjà
disponibles. Vu le succès des cours de Zumba, et pour
satisfaire au maximum à vos attentes, une nouvelle
session de cours s’ouvre à compter de septembre
2016 : le mardi de 18h00 à 19h00. Ce cours sera
accessible aux adultes et adolescents à partir de 13
ans.
Contactez nous : par mail : halteresetgo1@gmail.com,
par téléphone : 07 68 08 66 14 (Virginie Robiou)
A bientôt, Sportivement,
Les membres du bureau d’Haltères et Go !

LA VIE ASSOCIATIVE
LA BAUSSAINE SAINT-THUAL
FOOTBALL CLUB

Lecture et Culture
La bibliothèque de Saint Thual a accueilli
voici quelques semaines un atelier d'écriture,
animé par l'écrivain Louis Hautefort. Cet atelier
tout en surprise a ravi la dizaine de participants
de tous âges ; ils ont pu partager leurs
productions, leur bonne humeur avec un auteur
très à l'écoute.
La bibliothèque vous accueillera tout au long du
mois de juillet aux horaires suivants :

GRAND SUCCÈS POUR
LE 1er CHALLENGE Hervé BELAN

mercredi et samedi matin et: 10h30-12h
mercredi après-midi : 16h-18h

Fermeture au mois d'août et réouverture
dès les premiers jours
de septembre.
Les Ludolires et la p'tite Ludo vous attendent dès la
rentrée !
Chers lecteurs, nous vous attendons nombreux!
Le club de La Baussaine Saint Thual organisait
son 1er Challenge Hervé BELAN en son hommage.

En effet Hervé a fait parti du club en tant que bénévole,
Président et Président d'honneur.
Malgré le dur combat qu'il a su mener avec beaucoup de
courage et ce jusqu'à la fin , la maladie a fini par
l'emporter en Août 2015.
Côté sportif, ce sont 26 équipes ( 13 U13 et 13 U11 ) qui
se sont disputées le challenge sous un beau soleil, dans
une belle ambiance et devant un nombreux public.
En U13 Vainqueur , l'OC Montauban de Bretagne a battu
l'US Bédée-Pleumeleuc.
En U11 Vainqueur , Pôle jeunes a battu l'US Saint-Jouan
des guérets
Le club tient à remercier tous les bénévoles, partenaires,
les équipes , les spectateurs qui ont fait de cette journée
un succès.
Afin de rendre hommage à Hervé, un don sera fait à
l'association ADHO ( Association pour le Développement
de l'Hématologie Oncologie) de Pontchaillou de Rennes.

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


Lors de la dernière réunion statutaire du C.A.F notre
Comité a élu un nouveau Trésorier :
Claude PAPADOPOULOS dorénavant assume ce rôle clé.
Nous souhaitons également la bienvenue à Emmanuelle
GUENEUC qui a exprimé son désir de rejoindre notre
Comité.
Grâce aux bénéfices générés par les recettes des Fêtes
de 2014 et 2015, le Comité a pu investir dans de
nouveaux équipements pour la Commune. Il s’agit d’un
rétroprojecteur et de son écran qui seront bientôt
installés dans la salle des fêtes.

Tournoi sixte du 5 mai 2016

Nous avons également acheté des guirlandes (1 x 9m et
24 équipes se sont affrontées tout au long de la journée
2 x 15m) pour illuminer et faire briller les manifestations
sous un beau soleil et dans une ambiance conviviale.
La victoire est revenue à l'équipe "DES TOURISTES ", des associations communales. Pour toutes informations
jeunes joueurs évoluant en sport étude dans la région.
merci de contacter : Jacqueline SARCIAUX au
06.73.49.92.83

Rendez-vous début
septembre au
Forum des Associations.

Le Président

10 juin début de L’euro2016.
Tous avec le Bleus…

Adresse mail du
club : lbst35@gmail.com
Contacts :

Arragon Nicolas
Boulouard Philippe

06.03.87.51.04
06.21.33.32.12


Entraînements : le jeudi de 18h00 à 19h30 pour les
jeunes
et le vendredi de 20h30 à 23h pour les adultes.

