
Quoi de 
Neuf à  

 
Saint-Thual 

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. 

Fermé  les mardis et jeudis. 

Permanence d’un élu le samedi matin 

10h30-12h. 

Téléphone : 02.99.66.82.02 

mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

 

NUMEROS D’URGENCE 

Médecins de Garde : 15 

Pompiers : 18 ou 112 

Pharmacie de garde : 323 

VIVRE ENSEMBLE - VIE ASSOCIATIVE 

Réalisé par la commission communication de la municipalité  Année 2017 – N°3 

Pensez à consulter le site internet de la commune: wwww.saint-thual.fr  I.P.N.S 

Presbytère Saint-Domineuc : 

02.99.45.21.21 

Repas des classes 7                        

le samedi 21 octobre                             

salle polyvalente de Saint Thual. 

Pour tout renseignement, contacter 

Philippe Lomet au : 06 84 02 97 58 

pour la commune de Saint Thual et 

Mme Pellan au : 02 99 30 66 24 

pour la commune de Trimer. 

 

ATELIERS ARTISTIQUES   
Les inscriptions pour les ateliers sont toujours ouvertes. Les Pratos proposent 4 ateliers artistiques avec les 
habitants de la Bretagne Romantique et d'ailleurs afin d'animer la grande soirée du Samedi 4 novembre ! 
Voici les dates des prochaines rencontres : 

 Atelier Conférence de presse de Sève Laurent : tous les lundis de 20h à 22h à Tinténiac. 

 Atelier Chorégraphie de Jen Orcher : tous les mercredi de 20h à 22h à Trimer. 

 Atelier Décoration de Jen Orcher : samedi 14 octobre de 14h à 18h, mercredi 18 de 14h30 à 18h30, 

samedi 21 de 14h à 18h aux Pratos. 

 Atelier Don du Son de Sam Verlen : mercredi 11 octobre de 16h à 18h à la médiathèque de Saint 

Pierre de Plesguen, mercredi 18 octobre de 16h à 18h à la médiathèque de Tinténiac, samedi 21 octobre 
de 10h30 à 12h30 à la médiathèque de Dingé. 

 Atelier Fabrik Ta Prohib d'Eric Manini  : le mardi 10 octobre de 9h à 18h, le mercredi 11 octobre à 

partir de 14h, le vendredi 13 octobre à partir de 14h aux Pratos 
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur les ateliers sur http://www.lespratos.org/infos-pratos/
happy-pratos-to-you-inscrivez-vous-et-rejoignez-votre-atelier-de-creation-partagee/. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou par téléphone au 02 99 66 78 23. 

La cérémonie                   

du 11 Novembre 
11h 15 à Saint-Thual. 
11h 45 à Trimer. 
 

Suivie du vin d’honneur               
à Trimer. 

 
Appel à générosité : Notre campagne de financement en ligne est ouverte et nous vous invitons à 

contribuer à la réalisation de cet événement d'anniversaire. https://www.helloasso.com/

associations/les-pratos/collectes/happy-pratos-to-you  

VIVRE ENSEMBLE 

  REPAS DU CCAS 

Dimanche 12 Novembre  

À la Salle Polyvalente  

de saint-Thual 

Tous les matins, une quarantaine de 

collégiens et lycéens attendent le car 

au niveau de l’Eglise ; sans oublier, 

ceux du Vieux bourg, des petits-

bois, du Mézeray et de   Launay   

legendre. Ceux-ci cheminent le long 

de nos routes.  

 

Le port de la chasuble rétro-

réfléchissante est obligatoire.  

La Semaine de l’Enfance 2017  arrive le week-end                                        

du  25 et 26 novembre 2017 sur le thème Bidouille et Compagnie ! 
Pour sa 12ème édition, la Semaine de l’Enfance se met en format week-end !   

Cette année encore sur les communes du SIVU Anim’6 (Hédé-Bazouges, St Domineuc, Québriac,                    

St Thual, La Baussaine, Tinténiac) :  bibliothèques, associations et artistes du territoire se  mobilisent 

pour proposer le plein d’animations aux parents et enfants de 0 à 12 ans : couture, gym, bébés signés, 

éveil musical, cuisine, dresseur de robots, randonnée, pêche… 

Un temps fort est prévu sur St Thual  le samedi 25 novembre avec un grand bal familial animé par                                          

la Cie La Belle Famille ! (16h15-17h15 ou 17h45-18h45)  

L’ensemble du programme sera disponible à l’école,   en mairie et sur 
www.semainedelenfance.fr    

à partir du 6 novembre.  
Contacts :  anim6.enfance.jeunesse@orange.fr ; tél : 02.99.23.00.59 

Raccordement à l’assainissement 
    500 € au lieu de 2000 € jusqu’au  31/12                    

Un concours photo sur le territoire ! 
Du 16 septembre au 31 octobre – Ouvert à tous,     
amateurs ou professionnels, sans limite d’âge 
L’Office de Tourisme de la Bretagne romantique a lancé son 
premier concours photo sur le thème de la couleur.    
Patrimoine, paysage, personnage, éléments dans un 

décor ...laissez-vous inspirer par le territoire. 

Jusqu’au 31 octobre, déposez 1 à 3 photographies :  
Les fichiers doivent être au format JPEG et de bonne 
qualité (300 dpi au minimum) 
-       sur la plateforme dédiée    
https://photos.bretagneromantic.fr 
-       par mail à tourisme@bretagneromantique.fr 

- directement à l'Office de Tourisme sur clé USB ou disque dur. 
 

Trois catégories seront représentées : jeune public (moins de 18 ans), amateur, 
professionnel. Pour chacun un prix jury et un prix public seront décernés.   
Dès le 1er novembre vous pourrez voter pour votre photo préféré et élire le prix 
public pour chacune des catégories. https://photos.bretagneromantic.fr 

Covoiturage de proximité, votre avis nous     
intéresse… 
 
La Communauté de communes, en partenariat 
avec l'association Covoiturage+, souhaite expéri-
menter un réseau de covoiturage de proximité. 
Une réflexion est menée pour vous proposer des 
déplacements plus conviviaux et plus solidaires au 
sein de votre territoire (marché, supermarché, ren-
dez-vous médicaux, loisirs...). 
 
Répondez à l’enquête directement en ligne sur 
le site Internet de la Communauté de com-
munes : https://bretagneromantique.fr   

AMENAGEMENT DU BOURG  

REUNION PUBLIQUE  

Le Mardi 12 Décembre 2017 

A 20h30 

À la Salle Polyvalente 

Toute la population est cordialement invitée. 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr
http://lespratos.us6.list-manage.com/track/click?u=b1f3bee6034328afd2763b911&id=0a86748cd1&e=d2cf82311a
http://lespratos.us6.list-manage.com/track/click?u=b1f3bee6034328afd2763b911&id=0a86748cd1&e=d2cf82311a
http://lespratos.us6.list-manage.com/track/click?u=b1f3bee6034328afd2763b911&id=4c627d513f&e=d2cf82311a
http://lespratos.us6.list-manage.com/track/click?u=b1f3bee6034328afd2763b911&id=4c627d513f&e=d2cf82311a
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mailto:anim6.enfance.jeunesse@orange.fr
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LA VIE ASSOCIATIVE 

APE Saint-Thual-La Baus-

saine. 

Bonjour à tous, 

  L’association des parents d’élèves « 

Ecoloriage »  à travers les actions 

mises en place récolte des fonds qui servent à financer une 

partie des projets de l’école. Nous aidons également au finan-

cement de matériel. L’association des parents d’élèves       

organise également des moments festifs (loto, diner dansant, 

fête de l'école, action initiative, vente de chocolats...). Cette 

année nous faisons appel plus que jamais à l'implication de 

nouveaux parents au sein de l'association. Faire partie de 

l'APE c'est   aussi  l’occasion de rencontrer des parents de 

l’école et de s’impliquer dans la vie locale.  

 Pour toute information, contactez Sandrine MORFOUACE au 

06,59,30,03,21 ou sur ecoloriage@gmail.com. L’APE est  

aussi sur facebook : www.facebook.com/ecoloriage. 

 
VIVRE ENSEMBLE ICI OU LA-BAS 
Pendant une semaine des familles de Saint-Thual ont accueilli 

six familles marocaines. Le programme alternait les temps 

collectifs et les temps libres avec les familles, pour prendre le 

temps de se connaître, et profiter de moments festifs. 

Nous avons appris à vivre ensemble avec les familles         

marocaines mais aussi avec les familles françaises pour mener 

à bien cet accueil. 

Il est toujours possible d'adhérer à  l'association, pour un    

montant de 10€ par famille, et de participer à la réflexion et à 

la construction « du comment vivre ensemble, ici et là-bas ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

06.61.59.48.09 ** sebastien.lefeuve72@gmail.com 

06.81.51.30.01 ** ronan.cognet@yahoo.fr 

 

 

 

 

HALTERES ET GO!  

démarre sa saison 2017-2018         

sur les chapeaux de roues ! 

Maureen anime différents cours : 

le lundi  : - Zumba kids de 18h à 19h, 

le mardi : - Zumba ados/adultes de 18h à 19h, 

                - Zumba adultes de 19h à 20h, 

                - Multi-activités de 20h à 21h. 

 

Et également tout 

au long de l’an-

née : stages de  

Piloxing® et   

Zumba party. 

 

En octobre, nous 

voyons la vie en 

rose ! 

 

Avec la complicité 

de Maureen et 

pour la 2ème année 

consécutive,      

Haltères et Go ! 

s'associe avec les 

associations 

Zumb'attitude (Cesson Sévigné) et Arabesque 

(Brécé) pour organiser une ZUMBA PARTY au 

profit de la Ligue contre le Cancer (ó Octobre Rose) 

le samedi 14 octobre 2017 à Cesson Sévigné. 

 

Cette ZUMBA PARTY est ouverte à tous. L'entrée 

de 10 € sera intégralement reversée à la Ligue 

contre le Cancer. 

 

Il nous tient vraiment à cœur de s'unir pour        

combattre ce satané crabe ! 

Nous comptons sur votre présence, votre énergie et 

vos dons ... 

 

 

Plus de renseignements sur notre site : 

https://sites.google.com/site/halteresetgo35/  

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 

  

asttsaintthual.eklablog.net 

astt.saint.thual@gmail.com 
Entraînements jeunes le vendredi de 18h30 à 20h. 

Renseignements au 06 84 02 97 58 Philippe LOMET 
 

AR GWENAN : Marche avec les 

Abeilles 
Voici une nouvelle saison qui commence 
avec un beau programme . 

Bienvenue à notre nouveau secrétaire Jean-
Sébastien ainsi qu'aux nouveaux adhérents, 

nous vous donnons rdv, le 14 Octobre pour une marche 
aquatique côtière à st Lunaire, 28 et 29 octobre Wee-

kend Angevin (complet), le 4 Novembre pour une 

marche  nordique à St-Juvat, le 12 Novembre une Rando 
à St Pierre de Plesguen, le 18 Novembre une Rando à 

Dingé, le 25 Novembre une MAC à St Lunaire. 
Pour plus d'infos consultez notre programme sur le site 

de la mairie  Et au : 06 88 54 44 90 

 Sportivement laurence et toute l'équipe            
animateurs Ar Gwenan 

 
 

 
LA BAUSSAINE SAINT-THUAL FOOTBALL 

CLUB 
Prolifération de survêtements Noir & Jaune dans le  secteur ! 

Les licenciés peuvent se les procurer 

auprès des dirigeants.  

Fait marquant pour cette nouvelle 

saison :  

Reprise d’une équipe sénior en D5.  

N’hésitez plus, venez rejoindre notre équipe  motivée.  

Matchs à domicile le 26 nov et 10 déc 

Toujours l’école de foot pour nos jeunes 

Pour les U7, U9 et U11, entrainement le    

mercredi à 14h à Saint Thual. 

Pour les U13 et U15, le club a rejoint le Groupement 
Jeunes Pays de Rance (Evran, Plouasne et St-Juvat) 

pour continuer le développement et la pratique du    
football pour nos plus grands, dans des conditions    

optimales.  

Horaires des entrainements au Quiou : 

U13 : le mercredi de 15h30 à 17h15 et le vendredi de 

18h à 19h 

U15 : le mercredi de 17h à 18h30 et le vendredi 

de 19h à 20h 

Vétérans 

Objectif : Faire aussi bien que la saison passée (1er) ou, 

au moins sur le podium ! Venez nous rejoindre 

dès maintenant. Il n’est jamais trop tard pour 

rechausser vos crampons   . 

Sortie de Noël offert à tous nos licenciés 

Séance cinéma prévue le samedi 16 décembre (date à 

confirmer). 

Programme des matchs à domicile –  

Séniors : les 26 nov et 10 déc à La Baussaine à 15h 

(puis à St-Thual aux matchs retour) 

Vétérans : les 20 oct et 24 nov à La Baussaine à 21h 

Plateau U8/U9 : le 11 nov à Saint-Thual à 10h30 

Plateau U7 : le 18 nov à Saint-Thual à 10h30 
Tapez LBST35 sur google pour les calendriers et infos. 

Composition du bureau : 

Président : Nicolas Arragon, Vice-Président : Loïc Commeureuc 

Trésorier : Laurent Gaudin,  Secrétaire : Philippe Boulouard, 
Membres : Cédric Lilavoies, Laëtitia Arragon, Dominique    
Abalain, Patricia Boulouard 

 
FOYER DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 
DIMANCHE 10 DECEMBRE                            

A la Salle polyvalente 

Foyer des Jeunes de Saint Thual 
Ouvert le vendredi soir.  

Pour tous renseignements,   
par mail : mdjsaintthual@gmail.com     
Soirées à thèmes et activités variées 

https://sites.google.com/site/halteresetgo35/
mailto:halteresetgo1@gmail.com
mailto:astt.saint.thual@gmail.com

