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FRELONS ASIATIQUES 
En 2014, l’Ille et Vilaine a vu le nombre de nids de frelons asiatiques se multiplier 
par trois , en un an.  
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d’une bouteille en plastique, coupée au tiers 
supérieur, et dont la partie haute sera placée à l’envers pour faire entonnoir. Il suffira de 
verser un verre de bière brune, un verre de vin blanc (qui repousse les abeilles) et un trait de 
sirop de cassis ou framboise. Ce piège pourra être recouvert, pour éviter de faire pluviomètre 
et sera suspendu à un arbre de préférence au soleil, à une hauteur de 2 mètres, pour une 
meilleure surveillance de mi-février à fin avril. Après cette date, les futures reines auront 
commencé à se reproduire.  
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Médecin de Garde 15 

Pompiers 18 

Pharmacie de Garde  323

N° URGENCE :  

HORAIRES  

MAIRIE 

INFORMATION  MAIRIE 

12 rue de Tourdelin 

35190 SAINT-THUAL 

-Tous les matins de 9h à 12h  

les lundis, mercredis et jeudis. 

-Les Vendredis de 9h à 12h 

et de 14h à 16h. 

Permanence d’un élu  

le samedi matin 10h30-12h. 

 

mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

N.B. : Toutes ces informations ne sont  pas figées et  peuvent  être amenées à  évoluer                   I.P.N.S 

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

BANQUET DES CLASSES 5 

le  samedi 29 Août 
 à Saint-Thual. 

 

Réunion de préparation  

samedi 14/03/2015  

à 14H30 Salle de Garderie 

Contacts : 06.84.23.87.45 ou 
au 06.47.67.76.52 

FÊTE DES FAMILLES 

Maison de Retraite  

de Saint-Thual  

Le samedi 13 Juin 2015. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES — les dimanches 22 et 29 mars. 

Vous élirez un binôme composé d’un homme et d’une femme. Nous faisons parti du 

nouveau canton de Combourg qui comprend dorénavant 26 communes, issu de la 

fusion des cantons de Tinténiac et Combourg.  

Procédure du vote par procuration: http://m.vosdroits.service-public.fr/particuliers/ 

Bonne nouvelle, A partir du 20/03/2015  

Orange renforce son réseau à Saint-Thual,  
votre internet encore plus rapide. 
Vous êtes déjà client Orange internet?  
Si votre domicile est concerné par cette bonne nouvelle, vous en serez informé 
par mail. Vous profiterez alors de meilleures performances lors de vos usages 

internet, sans surcoût ni modification de vos offres ou abonnements. Vous serez également 
informé si cette opération vous rend éligible à la TV d’Orange par internet.  
 

L’opération « les brioches de l’amitié » se déroulera 
du 19 au 25 mars.  
Cette action consiste à récolter des dons, à travers la vente 
de brioches, au bénéfice de 4 associations d’handicapés  
d’Ille-et-Vilaine : ADAPEI – A.D.I.M.C. – A.P.F., Handicap 

Services 35. Cet élan de solidarité permettra de financer des projets asso-
ciatifs visant à améliorer le quotidien des personnes handicapées et de 
leurs familles en Ille-et-Vilaine. 

CRÉATION D’UN EMPLOI AIDÉ: 

Suite à l’évolution démographique de la commune, afin de  

pérenniser notre vie associative et venir soutenir l’animation des 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires), le conseil municipal a décidé 

de créer un CAE (contrat d’accompagnement dans l’emploi). A cette 

occasion, Kévin LE TOUX, 25 ans, originaire de la région a été  

embauché.  

CÉRÉMONIE DU 8 MAI    
  

A partir de 10h45 à La Baussaine, 
11h15 à Trimer et à 11h45 à 
Saint-Thual suivie d’un vin  
d’honneur à Saint-Thual. 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr


LA VIE ASSOCIATIVE 

APE Saint-Thual-La Baussaine 
Bonjour à tous, en ce début d’année 2015, 
l’association des parents d’élèves Ecoloriage, 
de l’école de Saint Thual - La Baussaine vous 
invite à participer à différents évènements : 

Dimanche 22 mars 2015 : Braderie    
puériculture à la 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. 
Pour tous renseignements et inscriptions,  
téléphonez au 06.81.13.51.82, ou écrivez-nous 
s u r  e c o l o r i a g e @ g m a i l . c o m  o u 
www.facebook.com/ecoloriage 
Vendredi 27 mars 2015 :  L’APE participera 
au Cross organisé par l’équipe ensei-
gnante en soirée et se     chargera du ravitail-
lement des coureurs.  
Samedi 27 juin 2015 : Fête de l’école 
(terrain de foot de la Baussaine). Comme 
chaque année petits et grands pourront  
s’amuser autour des différents stands       
proposés sur le site et se restaurer. L'APE 
organise également le repas du soir et une 
tombola. Afin que celle-ci soit la plus        
attrayante possible, nous avons besoin de 
nombreux lots. Si des personnes de la      
commune ont, dans leur milieu personnel ou 
professionnel, des possibilités de collecter des 
lots, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous 
vous souhaitons un beau début de printemps. 
Contact - Elisabeth BOUVIER : 02 99 66 77 73 
ou sur ecoloriage@gmail.com 
L’APE est aussi sur facebook  : 
www.facebook.com/ecoloriage 
 
 

AR GWENAN :  

Marche avec les abeilles. 
 
"Ar Gwenan, association de randonnée     
pédestre et de marche nordique, vous invite à 
rejoindre le groupe sur les sentiers. 
Prochaines randos : le 21 mars à  
Bréal-Sous-Montfort, 05 avril à Romazy,  
Prochaines marches nordiques : 
le 14 mars à Léhon, le 11 avril à Taden  
et tous les lundis à 14h30  
rando zen et monodiète le dimanche 03 
mai+ visite du parc de Montmarin."  
 

à bientôt sur les chemins. 
Laurence Carillet—Association Ar Gwenan  
argwenan.marche@orange.fr. 
 
 

REPAS DE L’ASTT— SAMEDI 6 JUIN 2015  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DIMANCHE 5 JUILLET 2015  

 

Entraînements le jeudi de 18h00 à 19h30h pour les 

jeunes et le vendredi de 20h30 à 23h pour les 

adultes. 

Pour tout renseignement, contactez :  

Philippe LOMET au 02 99 68 08 89 

 

   Haltères et Go ! 
                  
Après les fêtes de fin d’année et les virus  
hivernaux, redémarrage en beauté des cours 
avec effectifs complets ! 
Merci à tous les membres actifs qui aident le 
bureau au bon déroulement des activités et à 
tous les efforts effectués pour l’enlèvement et 
la remise en place des tables et chaises.  Plus 
on est de fous, plus c’est rapide ! Laurence et 
Maureen animent toujours  agréablement leurs 
cours. Merci à toutes les deux également. 
 

Zumba kids  animée par Maureen 
Lundi  de 18h00 à 18h45 

Zumba adultes animée par Maureen 
Mardi de 19h00 à 20h00 

Gym adultes animée par Laurence 
Jeudi 20h15 à 21h15 

Les membres d’Haltères et Go 
Contact :haltèresetgo1@gmail.com 
 
 

 
LA BAUSSAINE SAINT-THUAL 

 FOOTBALL CLUB 
 

Comme annoncé en début de saison, l’objectif 
était de recruter un éducateur diplômé afin de 
renforcer l’encadrement et la formation de nos 
jeunes. 
Le recrutement vient de nous être validé. Nous 
avons donc le plaisir d’accueillir Kévin           
LE TOUX. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
Il sera en charge : 
- des entraînements du mercredi,  
- du suivi des équipes le samedi en alternance 
dans les différentes catégories, 
- de la partie logistique. 
Le bureau et Kévin ont choisi de modifier les 
horaires d’entraînement pour qu’il puisse se 
consacrer à tous les joueurs. 
 
 U6/U7 et U8/U9 : Entraînement de 
14h15 à 15h45.  
Prise en charge de Kévin à partir de 14h00 
U10/U11 et U12/U13 : Entraînement de 
16h00 à 17h30.  
Prise en charge de Kévin à partir de 15h45 
Ce nouvel horaire est effectif depuis le 
mercredi 4 Mars 2015. 
 
Dates à noter dans votre agenda : 
⇰ Sur le terrain de Saint Thual 
21 mars 2015 : 10h30 : plateau U6/U7 
14h00 : match U11 * 15h00 : match U13 
2 mai 2015 : match U11 
⇰ Sur le terrain de La Baussaine 
8 mai 2015 : tournoi des séniors 
9 mai Tournoi jeunes à partir de 10 ans. 
 
N’hésitez pas à consulter le site internet du 
club régulièrement pour avoir des            
informations. 
 
http://sites.google.com/site/lbst35/ 
Contacts pour tous renseignements : 
Philippe BOULOUARD (jeunes) :06 83 86 98 61 
Dominique ABALAIN : 06 76 62 61 88  

 

LECTURE  
ET CULTURE 
 
 
     
                                                                                                                                                                                                                
L'association Lecture et Culture de St THUAL a 
procédé à son Assemblée Générale               
le 23 janvier 2015. 
Le nouveau Bureau est ainsi constitué : 
Présidente : Anne MAHÉ 
Trésorière :  Séverine QUINIOU 
Secrétaire :  Laurence MORVAN 
L'équipe des bénévoles s'est étoffée depuis 
quelques mois permettant de maintenir    
l'ouverture de la bibliothèque aux horaires 
suivants : 

- Le mercredi après-midi : 16 h à 18 h 
- Le samedi matin : 10h00 à 12h30 
 
  

CLUB DE L’AMITIÉ 

Lundi 20 Avril : Concours de Belote à la Salle 
polyvalente. 

Contact : josette.bondon@orange.fr 
 
 

FUTURE ASSOCIATION FUTURE ASSOCIATION   

EN SEPTEMBREEN SEPTEMBRE  

Vous êtes très jeunes, ados, adultes, retraités et vous 

recherchez un endroit convivial et un lieu 
d'échanges… eh bien vous l'avez trouvé !! 

Si vous êtes intéressé par les travaux       d'aiguilles 
ou les travaux manuels nous     pourrions échanger 
notre savoir-faire et nos idées. Soit vous apportez 

votre création en cours ou si vous voulez apprendre à 
coudre, tricoter, broder, utiliser du carton plume avec 

cutter, de l'encadrement… etc., vous êtes les     
bienvenus. Si vous n'avez pas de matériel de départ 
nous vous prêterons ce qu'il faut. 

Le jour n'est pas défini nous attendons vos        
propositions. 

L'association ouvrira ses portes le 4 octobre avec les 
puces des couturières, où un stand sera consacré aux 

inscriptions. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter 

le 02-99-68-08-89. 
 
 

A.C.C.A—Repas 28 Mars  

à la Salle polyvalente. 

 

MAISON DES JEUNES 

DU BRUIT DANS LA CAMBROUSSE  
Le 17 avril 2015 à partir de 14h 

à  l'Espace Ille et Donac (Tinténiac) 
 
Les activités et ateliers sont à destination des 
11/18ans, mais les familles peuvent aussi  
venir ; la journée est ouverte à tous. 
Les animations :  

canoë, pêche, descente de caisses à savon, 
atelier rap/slam, mur d'expression libre, atelier 
graff, grands jeux en bois, exposition de  

dessins et  poèmes, concert, théâtre, atelier 
jonglage, warhammer, démo de skate… 
 
Restauration sur place, et bar à jus de fruit … 
 
 

 

COMITÉ DES FÊTES—Assemblée générale   

21 Mars 2015 à 10h salle polyvalente. 

 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21866&check=&SORTBY=1
http://www.facebook.com/ecoloriage
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21866&check=&SORTBY=1
http://www.facebook.com/ecoloriage

