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QUOI DE NEUF A
SAINT-THUAL
UN PEU DE CIVISME

N° URGENCE :

Médecin de Garde

15

Pompiers

18

Pensez à ramasser vos poubelles le jour du ramassage.

Pharmacie de Garde

3237

Quelques conseils pratiques: http://www.sictom-tinteniac.fr/les-collectes
Collecte des sacs jaunes : Le mardi matin, des
semaines paires, les mettre sur la rue la veille du
ramassage, uniquement.

HORAIRES
MAIRIE

Le point déchet au Cimetière est un point pour
les « Verres » aucun autre dépôt de déchets n’est

INFORMATION MAIRIE
12 rue de Tourdelin

autorisé.

35190 SAINT-THUAL
-Tous les matins de 9H à 12 H
les lundis, mercredis et jeudis.-Les Vendredis de 9h à 12H

FETE DE LA RURALITE

et de 14H à 16H.

Une belle réussite pour notre fête de la ruralité très
fréquentée sous le soleil, avec de nombreuses animations.
Les organisateurs remercient chaleureusement tous les
bénévoles.

Permanence d’un élu le samedi matin
10h30-12h.

mairie.saint-thual@wanadoo.fr

PROJET DE JUMELAGE A SAINT-THUAL

BANQUET DES CLASSES 4
le 15 Novembre

Un projet de jumelage se met en place à Saint-Thual, de préférence avec un pays anglophone.
Nous souhaitons développer la pratique de l'anglais et favoriser les échanges culturels chez les
plus jeunes et les adultes. Nous sommes ouverts à toutes propositions et idées.
Nous recherchons des personnes intéressées pour participer à ce projet .

à Saint-Thual.
11h45 : Photo Souvenir.
12h30: Repas.
Contacts : 02.99.66.80.91
ou 02.99.66.75.83

Contacts :
Sébastien Lefeuvre : sebastien.lefeuvre72@gmail.com / 06.61.59.48.09
Ronan Cognet : cognetronan@yahoo.fr / 06.81.51.30.01

FORMATION PSC1 :
Samedi 22 Novembre, Salle de Garderie,
de 8h30 à 18h.Coût 55 €.Inscription en
Mairie ou auprès de M.J.P BATTAIS.
CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES
Le 8 novembre 2014 à 11h – Remise
des Prix – salle polyvalente de Saint-Thual.

La cérémonie du 11 novembre:
10H45 à St Thual
11h15 à Trimer
11h45 à la Baussaine
suivie d'un vin d'honneur à la Baussaine.
La cérémonie cantonale aura lieu le vendredi 5 décembre à Trévérien.

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

LA VIE ASSOCIATIVE
APE Saint-Thual-La Baussaine.
Bonjour à tous,
L'assemblée générale de l'APE L'Ecoloriage de l'Ecole de
Saint Thual – La Baussaine a eu lieu le 26 septembre
A cette occasion le bureau a été renouvelé en partie :
Présidente
Elisabeth BOUVIER
Vice présidente
Myriam CARRE
Secrétaire
Patrice TOUCHAIS
Secrétaire adjoint Aymerick DUMAS
Trésorier
Christophe CAPDELACARRERE
Trésorière adjointe Anne MAHE
Forte d'un bilan financier positif, l'APE prépare les actions
de l'année. Une réunion avec les enseignants est prévue
très prochainement, pour échanger sur l’allocation des
subventions qui vont participer au financement des projets
de l'équipe pédagogique.
La traditionnelle vente de chocolats de Noël (Chocolats
Alex Olivier) est en cours, vous pouvez adresser vos
commandes par le biais des cahiers de liaison de vos
enfants jusqu'au 6 novembre.
Pour se mettre dans l'ambiance de Noël,
nous accueillerons un spectacle
le dimanche 14 décembre (salle polyvalente de Saint
Thual), "Bienvenue à l’hôtel de nulle part et d’ailleurs"
par la compagnie “Les 3 valoches”.
Une vente de pizzas (réservation à l'avance dans les
cahiers de liaison de votre enfant) sera également
proposée le jour du spectacle.

LA BAUSSAINE SAINTTHUAL FOOTBALL CLUB
La saison 2014/2015 a commencé sans
équipe séniors ! Seule une équipe
Vétéran toujours avec une très bonne ambiance,
poursuit son championnat le vendredi soir sur le
terrain de La Baussaine
Pour les jeunes joueurs U6/U7, U8/U9, U10/
U11,U12/U13 début des entrainements le Mercredi
de 14h15 précises à 15h45 à St Thual
puis plateaux pour les U6/U7, U8/U9 le samedi matin
et championnat le samedi après-midi pour les U10/
U11 et U12/U13.
L’encadrement des jeunes le mercredi est effectué
par Laurent Fréroux, Franck Rouvrais, Laurent
Bonhomme ( office des sports), Baptiste Abalain,
Andy Pinault.
Philippe Boulouard, Romain Giraux, Vincent Souarez
et Nicolas Arragon complètent l’équipe des dirigeants
du samedi.
N’hésitez pas à consulter le site internet du club
régulièrement pour avoir des informations.
http://sites.google.com/site/lbst35/
Tout bénévole est le bienvenu !
Contacts pour tous renseignements
Philippe Boulouard (jeunes) = 06 83 86 98 61
ou Dominique Abalain = 06 76 62 61 88

Pour toute information, contactez Elisabeth BOUVIER
au 02 99 66 77 73 ou sur ecoloriage@gmail.com
AR GWENAN :
Marche avec les abeilles.
Association de randonnée pédestre
et de marche nordique.
Venez marcher avec nous, randonnée pédestre
samedi 1 fois/mois et dimanche 1 fois/mois .
Marche nordique tous les lundis à 14H30
et 1 samedi matin /mois.
Contact : Laurence = 0688544490 ou lolocarillet@orange.fr

Entraînements le jeudi de 18h00 à 19h30h pour les jeunes
et le vendredi de 20h30 à 23h pour les adultes.
Contact : Philippe Lomet = 02 99 68 08 89

CLUB DE L’AMITIE : Concours de Belote le Vendredi 24 octobre .
Après-midi du Club les 2ème et 4ème Mercredis du mois.
Assemblée générale le 07 Janvier 2015.Thérèse PIRON = 0299667407

LA RECRE DES PITCHOUNS
Dimanche 7 Décembre
Marché de Noël.
Salle polyvalente de Saint-Thual
Contacts = 02.99.69.08.89
ou = 02.99.66.74.46

Mise à disposition uniquement pour les Associations de Gobelets réutilisables pour vos manifestations:
Contact : Marie-Christine NOSLAND : mcnosland@saint-thual.fr

