Réalisé par la commission communication de la municipalité

Année 2018 – N°2

Quoi de
Neuf à
Saint-Thual
VIVRE ENSEMBLE - VIE ASSOCIATIVE

La fête communale du 19 août,
qui cette année, proposera plus de
jeux pour les petits et les plus
grands, sans oublier Pon-pon qui
continuera à vous promener dans
sa calèche autour du village. La
journée sera animée par « DLS
Music » sur le site de la fête ainsi
que sur la braderie, où vous
pouvez dès maintenant vous
inscrire auprès de Jacqueline
Sarciaux : ( 06 76 96 04 30).
Les joueurs de palets ne seront pas
déçus par un lot à gagner pour le
premier .
(contact : Jean-Michel Launay au
07 88 36 28 41).
Restauration sur place.
La journée au Futuroscope du 22
septembre, où il ne reste plus que
5 places ! (Contact : Claude
Papadopoulos au 02 99 66 74 64)
Pour le comité des fêtes,
Le président Olivier Baczynski

NUMEROS D’URGENCE
Médecins de Garde
Pompiers :

:15

18 ou 112

Pharmacie de garde: 323
Presbytère St-Domineuc :
02.99.45.21.21.

HORAIRES MAIRIE
12 rue de Tourdelin
35190 SAINT-THUAL
- Les Lundis et mercredis
de 9H à 12 H
Les Vendredis de 9h à 12H
et de 14H à 16H.
Permanence d’un élu
le samedi matin 10h30-12h.
Téléphone : 02.99.66.82.02
mairie.saint-thual@wanadoo.fr

Nous rappelons qu’il est interdit de jeter dans les toilettes : les serviettes et
tampons hygiéniques, les lingettes... Ceux-ci posent des problèmes pour
les pompes de relevage dans la tuyauterie de la station d'épuration et
polluent l’environnement aquatique.

Classes 8
Samedi 20 Octobre
à Trimer.

Le coût de ces dégâts n’est pas négligeable.
Seul le papier de toilette doit être mis dans la
cuvette des WC.

Un grand merci à tous les bénévoles pour le nettoyage de l’Eglise.
Rendez-vous l’année prochaine!

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

I.P.N.S

ENFANCE - JEUNESSE

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

TRANSPORT SCOLAIRE.
Comment obtenir la carte de transport scolaire ?
Toutes les démarches d’inscription ou de réinscription
au transport scolaire (hors TER) sont possibles en
ligne.
Votre enfant n’a jamais pris le transport scolaire en Ille-et-Vilaine,

Du 9 au 13 Juillet 2018 de 9h à 17h

Pour les Jeunes de 11 à 14 ans nés de 2003 à 2007

Pour une 1re demande de transport scolaire, vous pouvez :

Ce stage permet la découverte et l'initiation à différentes
activités sportives.



soit faire la demande en ligne sur le site
www.breizhgo.bzh, à partir du 16 mai et avant le 19 juillet 2018 ;



soit retirer un formulaire de demande de carte de transport scolaire auprès de l’établissement où votre enfant est inscrit ; complétez-le et retournez-le au service
transport avant le 13 juillet 2018.
En cas de renouvellement du transport scolaire, vous recevrez à votre domicile le
formulaire prérempli*.
Vous pouvez :



soit renouveler la demande en ligne sur le site www.breizhgo.bzh en reportant
le n° de référence figurant sur votre formulaire papier, avant le 19 juillet 2018 ;



soit compléter et retourner votre formulaire au service transports avant le 13 juillet
2018
*Si vous aviez effectué votre demande de transport en ligne l’année dernière, vous ne recevrez
pas de formulaire de renouvellement à votre domicile mais uniquement un e-mail vous
informant de l’ouverture du site.
Où retourner votre demande de carte de transport scolaire ?(formule papier)
Région Bretagne
Direction des transports et des mobilités
Antenne de Rennes
283, avenue du Général Patton - CS 21 101
35 711 RENNES Cedex 7

Les activités sont encadrées
par des éducateurs Brevet
d'état et des cadres bénévoles.
Les stagiaires doivent choisir
une des 5 formules pour la semaine.
Chaque formule peut accueillir 20 jeunes.
Prévoir une tenue sportive pour toutes les activités.
Le coût du stage est de 80 €, 75 € le 2° enfant d’une
même fratrie.
Renseignements: Véronique PERRIN : 06 81 35 37 34
Sur le site de l’office :
http://club.quomodo.com/osbr/accueil

DEPLOIEMENT DU COMPTEUR COMMUNICANT.—INFORMATIONS.
Le déploiement du compteur Linky sur notre commune commencera
en Octobre 2018.
Si vous avez des questions ?
Une présentation par Enedis sera faite lors du
Conseil Municipal du Vendredi 15 Juin 2018 à 20h.

LA VIE ASSOCIATIVE
APE Saint-Thual-La
Baussaine.

Lecture et Culture

En plus des Ludolire et permanences de la p'tite
Bonjour à tous,
Ludo, en partenariat avec le Bois des Ludes,
En cette fin d'année scolaire 2017-2018, l'associadeux ateliers sont venus rythmés ce printemps
tion des parents d'élèves de l'école vous a invité à participer à
à la bibliothèque. Les « Carnets de voyage » a
différents événements :
Vente de gâteaux BIJOUX : Vente réalisée par les
élèves de CE2 et CM1 pour permettre de financer leur classe
de mer 2019. Cette opération a été un grand succès
puisqu'elle a rapporté un bénéfice d'environ 700€, qui sera
reversé à la classe de mer 2019.
Le Cross : le 21 avril 2018 au matin. L'APE a
participé au cross organisé par l'équipe enseignante. A cet
occasion l'association a proposé un ravitaillement, pour les
coureurs, mais aussi une vente de galettes/saucisses qui a été
un grand succès. Le nouveau parcours et le créneau du vu une douzaine
de participants,
samedi matin ont vraiment plu.
enfants et
adultes, coudre,
La fête de l'école aura lieu le 16 juin 2018 à SAINT-THUAL.
Comme chaque année petits et grands pourront pointer, marteler
s'amuser autour des différents stands proposés sur le site et se et enfin relier
leur carnet afin
restaurer. Au programme de la journée :
de l'enrichir
14h 30 : Ouverture des différents stands
pendant l'été.
15h30 – 16h30 : Tir à la corde
16h45 : Fermeture des stands
17h -18h : Spectacle des enfants
18h - Tirage au sort Tombola + Panier garni + Mur
des champions + Meilleur vendeur tickets tombola
18h : Sculpture de ballons
18h-19h : Démontage des stands
19h : Apéro + pointage des repas
20h : Repas
Nous vous rappelons que nous avons besoin de
bénévoles plus que jamais durant cette journée, on compte sur
vous !!!
Une tombola est organisée mais pour qu'elle soit la
plus attrayante possible, nous avons besoin de nombreux lots.
Si des personnes de la commune ont dans leur milieu personnel, professionnel des possibilités de recevoir des lots,
n'hésitez pas à nous en faire part.
Nous vous informons qu'un pot d'accueil se
déroulera lors des portes ouvertes de l'école début juillet, afin
de faire connaître l'association et de peut-être donner l'envie à
d'autres parents de venir nous rejoindre pour continuer à
financer les projets/sorties de l'école.
Rallye Familial : Au printemps 2019 (date à définir) :
moment de détente en famille. Organisé en partenariat avec le « Bois des Ludes ».
N'oubliez pas la fête de l'école le samedi 16 juin.
Cordialement.
Pour toute information, contactez Sandrine MORFOUACE
au 06 59 30 03 21 ou sur ecoloriage@gmail.com
Ape : www.facebook.com/ecoloriage.

Second rendez-vous le samedi 22 septembre, toujours autour
de Josselin Carré notre animateur , qui cette fois nous guidera
sur le travail de la couverture.
Puis rendez-vous le dernier weekend de septembre pour
exposer les Carnets au festival Hors Champs de la Baussaine !
Second atelier : découvertes circassiennes en binôme parent/
enfant. Le samedi 2 juin, en partenariat avec le Théâtre de
Poche de Hédé et la compagnie de cirque La Turbine de
Combourg les acrobates se sont essayés aux portés aériens !
Une animation partagée, appréciée de tous.
La bibliothèque vous accueille tout au long de l'année aux
horaires suivants :
samedi matin : 10h00-12h
mercredi après-midi : 16h-18h
(fermeture au mois d'août) de la bibliothèque !

Bel été et à bientôt !
Chers lecteurs, nous vous attendons nombreux !
Des questions, ou l'envie de rejoindre notre équipe de
bénévoles à la rentrée, n'hésitez pas !
Contact : biblio.lectureetculture@gmail.com /
Lydie Aubert : 06 64 48 22 61




La Maison des Jeunes

Raccordement à l’assainissement 500 € (au lieu de 2000 €)

Ouvert au CM2,tous les Vendredis soir de 16h15 à
19h15 animé par ANIM’6.

jusqu’au 31/12/18 pour les nouveaux projets de construction
à la résidence des châtaigniers

LA VIE ASSOCIATIVE
AR GWENAN : Marche avec les Abeilles
" Pour la forme, le bien-être, faire partie d'un groupe
dynamique et sympa, venez marcher,
randonner,
découvrir de nouveaux paysages, sur terre ou dans l'eau,
bons marcheurs ou débutants venez nous rejoindre!!!!!"
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous aimez la mer,
marcher dans
l'eau et animer un groupe, nous vous proposons via la FFRP une
formation "d'animateur de marche aquatique côtière, longe côte". Et
pourquoi pas participer au championnat de Bretagne!!!!
+ d'infos : contactez nous 06 76 90 04 30 ou 06 88 54 44 90
Animateur Initiateur Longe Côte Marche Aquatique
Le Longe Côte et la Marche Aquatique sont deux noms pour qualifier
une même discipline sportive qui consiste à marcher en milieu aquatique au bon niveau d’immersion, c’est-à-dire avec une hauteur d’eau
située entre le nombril et les aisselles (immersion minimum au-dessus
de la taille) avec et sans pagaie.
La FFRandonnée, délégataire de l’activité par le ministère des Sports,
édicte dans son mémento fédéral «Pratiquer – Encadrer – Organiser
des activités de marche et de randonnée pédestre» l’ensemble des
recommandations, les règles techniques et de sécurité pour la
pratique, l’encadrement et l’organisation des activités de marche et de
randonnée pédestre. Il impose notamment la présence d’un animateur diplômé et d’un assistant par tranche de 20 pratiquants.

LA BAUSSAINE SAINT-THUAL FOOTBALL
CLUB
Catégorie sénior division 5
Le club souhaite continuer avec une équipe
séniors motivée.
Manifestez-vous !

3 èmeEdition Challenge Hervé Belan

Pour la troisième année consécutive, le Challenge Hervé Belan
organisé par La Baussaine Saint-Thual Football Club s'est vu s'affronter des équipes de catégorie U11 et U13 en formule Soccer.. Avec la
présence de clubs locaux et régionaux (Tinténiac Saint-Domineuc,
Vire, Granville, Dinan Léhon....), le spectacle fut au rendez-vous et de
très bonne qualité.
Dans la catégorie U11, c'est le Club de la Jeunesse Combourgeoise
qui s'est imposé face à Irodouër.
Dans la catégorie U13, Club de L'AF Virois qui s'est imposé face à
Tinténiac Saint-Domineuc.
Le club tient également a remercier chaleureusement tous les bénévoles et sponsors qui ont permis de faire de cette journée, une belle
fête du football.
Fête de St-Thual le 19 août : Il sera proposé une sortie marche
nordique d'une heure, départ du parking de la salle des fêtes à 10h ;
chaussures de marche obligatoire et de l'eau. Nous pouvons vous
prêter une paires de bâtons, merci de vous inscrire au n° ci-dessous:
A bientôt — Laurence et Marie
Contact : 06.88.54.44.90 ou 06.76.90.04.30


HALTERES ET GO !
Haltères et Go ! prépare la saison prochaine ...





A l'issue du tournoi, le LBST FC a remis un chèque d'une valeur de
900 euros correspondant au montant des inscriptions payantes des
équipes au Professeur Lamy à l'ADHO, association pour le développement de l’hématologie oncologie Pontchaillou).
21 ème édition du tournoi séniors
38 équipes seniors se sont opposées toujours sur des ¼ de terrain.
Jeunes.

Nos U13 (en entende avec Plouasne) sont invités par le club « Safran
Nacelles Normandie Sport » à participer fin juin à Harfleur (76) à leur
tournoi. Y participerons entre autres deux équipes allemandes : Teltow
2018-2019
NOUVEAUTES
FV et SV Reishdorf. Bon tournoi à nos U13.
Nos U11 finissent 2ème de la coupe Pays lors de la finale le 26 mai à la
Fresnais.
Cours Zumba Kids ouverts dès 3 ans le lundi soir.
Fin de saison également pour nos U8U9 lors la Journée Nationale des
débutant le dimanche 3 juin à Rennes.
Cours Zumba réservés aux ados de 10 à 14 ans le mardi soir.
Nos vétérans finissent 2ème de leur groupe derrière Montreuil Le
Nouvelles combinaisons de cours possibles pour les adultes et Gast.
plus de 15 ans les mardis soirs.
Démo de Zumba & Piloxing à Plouasne pour la fête de https://sites.google.com/site/lbst35/
QR Code à scanner avec votre smartphone pour un
la musique de 14h à 15h le samedi 30 juin.
Assemblée générale le mardi 3 juillet prochain à 19h30 accès en direct.
à la salle polyvalente de Saint-Thual.
VENEZ NOMBREUX

A bientôt, Sportivement, Le bureau d’Haltères et Go !

halteresetgo1@gmail.com
Halteresetgo Saint Thual
https://sites.google.com/site/halteresetgo35/

