
 

   

Réalisé par la commission communication de la municipalité           Octobre 2021 

               I.P.N.S 

Envoyez  vos informa ons à la commission communica on :  
communica on@saint-thual.fr 

Horaires d’ouverture de la mairie 
Merci de respecter le protocole sanitaire : 

(Port du masque obligatoire, 1 seule personne à l’accueil du 
secrétariat et une seule personne en a ente dans l’entrée) 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
LUNDI ET MERCREDI : 9h -12h 

VENDREDI : 9h -12h et 14h -16h 
 

02.99.66.82.02  mairie.saint-thual@wanadoo.fr 
 

Reprise des permanences d’adjoints les samedis de 10h à 12h 

Reprise des travaux dans le bourg Eco-pâturage  

Repas du CCAS 

Plusieurs agneaux sont nés à la sta on d’épura on.  
Ils se portent très bien. 

 

Changement d’heure 

Des travaux d’aménagement vont avoir lieux d’ici la fin de 
l’année. L’entrée nord va être réalisée. 

En bref... 

Comme l’année dernière, les 
repas du CCAS seront distribués  
le dimanche 7 novembre  
aux personnes ayant passé la 
commande. 

Commémora on du 11 novembre 

Commémora on de l’Armis ce : 
 

 Une cérémonie à 10h45 à Saint-Thual  
 Une cérémonie à 11h15 à Trimer 
 Un vin d’honneur à Trimer à l’issue 

Maison France Services 

Le camping-car de la Maison France Service sera présent 
à Saint-Thual les vendredis après-midi de 14h à 16h.  

Deux agentes d’accueil 
reçoivent les usagers 
pour les aider et les 
accompagner dans les 
démarches administra-

ves. 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr


 

   

En bref... 

L’Escale	Saint-Thualaise 
L’Escale Saint-Thualaise est heureuse de vous accueillir aux horaires habituels, soit : 
 Lundi - mardi - jeudi - vendredi :  7h30 - 13h30 / 16h00 - 20h30 
 Mercredi :     (fermé le ma n) / 17h00 - 20h30 
 Samedi - dimanche et jours fériés :   8h - 13h30 / 17h00 - 20h30 
Tous les services ont repris leur cours normal (Epicerie, Bar, Gaz... notamment les livrai-
sons à domicile aux personnes ne pouvant se déplacer).  
Au plaisir de vous retrouver.  
Rachid 

Anim’6 
 

Accueil	de	loisirs 
 



 

   

La	maison	des	jeunes 
En fil rouge, la maison des jeunes vous accueille tous les vendredis soirs de 20h30 à 22h. Ces soirées sont animées 
par Antoine, notre nouvel animateur. 
Nous avons également organisé une forma on PSC1 (forma on aux gestes de 1er secours) le 16 octobre dernier.  
La remise de diplômes aura lieu le vendredi 26 novembre prochain. 
Pour tout renseignement : maisondesjeunes.sainthual@gmail.com 

Les membres du bureau 

Bibliothèque 
La bibliothèque vous accueille tout au long de l'année aux horaires suivants : 

samedi ma n : 10h00-12h 30 
mercredi après-midi : 16h-18h 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
Chers lecteurs, nous vous a endons nombreux! 

 Des ques ons, ou l'envie de rejoindre notre équipe de bénévoles, n'hésitez pas ! 
Contact : biblio.lectureetculture@gmail.com / Lydie Aubert : 06 64 48 22 61 

 

SIM	(Syndicat	Intercommunautaire	de	Musique) 
Il reste quelques places dans les ac vités suivantes : 
Chorales enfants (de 7 à 11 ans) : 30 € pour l'année 
Langan : le mercredi de 9h30 à 10h15 à l'école publique. 
Tinténiac :  le jeudi de 17h15 à 18h00. (Locaux du SIM) 
Chorales adultes : 50 € pour l'année (pass sanitaire obligatoire) 

Tinténiac : « Voix Si Voix La » le jeudi de 18h00 à 19h30. (Locaux du SIM) 
Romillé : « A Travers Chants » le jeudi de 20h00 à 21h30 au collège Jacques Prévert. 
Pour les plus jeunes : 
Jardin musical (pour les enfants de 5 ans) : 130 € pour l'année.  
Eveil musical (pour les enfants de 6 ans) : 160 € pour l'année. 
Règlement possible en 1, 3 ou 9 fois. 
 

Pour tous renseignements sur l'école de musique du SIM : 
Tel : 02 99 84 01 88  
Mail : contact@simecoledemusique.com / Site : simecoledemusique.com 
Page Facebook  

En bref... 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Les	Doigts	de	Fée 
Le marché de Noël aura lieu le dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 17h à la salle polyvalente.  
Nous privilégions les exposants locaux et les associa ons du monde, et des démonstra ons culinaires seront 
effectuées par un professionnel. La maquilleuse dessinera les visages pour les pe ts et les grands pendant que le 
père Noël distribuera les bonbons. 
En parallèle et d’octobre 2021 à avril 2022, des cours de couture et de travaux d’aiguilles auront lieu dans la salle 
des associa ons les samedis après midi à par r de 14h30 jusqu’à 18h. Les dates sont : 13 et 20 novembre, 8 et 

15 janvier, 12 février, 12 et 19 mars, 9 avril.  
Venez avec votre matériel, votre ouvrage et vos idées. Si vous êtes en panne d’inspira on, nous sommes là pour vous aider 
dans votre projet. 
L’adhésion est de 10€ pour la saison. 
Couturement vôtre, l’équipe des Doigts de Fées 

mailto:maisondesjeunes.sainthual@gmail.com
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La vie associative 

La	Baussaine-Saint-Thual	F.C. 
Objec f pour la saison à venir : 
 Poursuite de l’école de foot pour les garçons et les filles de U6 à U13 
 Reprise, aux couleurs de notre club, d’une équipe U12-U13 (enfants nés en 2008-2009). 
 Etoffer l’effec f séniors qui évolue ce e saison en D3. 
 Con nuité de l’équipe vétérans 

 

Entrainements : 
École de foot 
U6 à U9 : le samedi 9h00-10h30 à la Baussaine et le Mercredi de 13h30 15h00 à St-Thual le premier 
trimestre. 
Le plateau U6-U7 du 18/09 à St-Thual a accueilli 60 joueurs et joueuses après deux ans de non-
ac vité. 
U11 et U13 : le mercredi 16h00 à 17h30 à  Saint-Thual (le premier trimestre) et le vendredi de 18h15 
à 19h30 à La Baussaine . 

Seniors et vétérans 
Seniors, jeudi 19 h à La Baussaine 
Les vétérans peuvent se joindre aux entrainements des séniors. 
 

Vous pouvez nous contacter dès à présent au 07 68 52 84 76 ou sur lbst35@gmail.com 
Merci à nos licenciés, nos sponsors, aux communes de St Thual et La Baussaine, nos bénévoles, nos specta-
teurs… de con nuer à nous faire confiance. 
h ps://sites.google.com/site/lbst35/ Plannings & résultats des matchs + renseignements. 
QR Code à scanner avec votre smartphone pour un accès en direct. 

Vivre	ensemble	ici	et	là-bas 
Retour sur le P' t Marché local et musical : un succès ! 
Samedi 11 septembre a eu lieu le P' t Marché local et musical - 
organisé par l'Associa on Saint-Thualaise «  Vivre Ensemble Ici 
et Là-Bas ».  
Edi on n°2 prome euse, avec 30 créateurs et ar sans ayant 

répondu présent, un collec f de 7 brasseurs bretons, deux groupes de mu-
siques de qualité, les condi ons étaient réunies pour que les visiteurs passent 
un bon moment. Ainsi, ce sont plus de 700 personnes qui ont déambulé dans 
le marché de 17 à 22 heures, dans une ambiance familiale et conviviale, pour 
la plus grande joie des organisateurs. Grâce au sou en de la mairie, à la mobi-
lisa on sans faille des bénévoles, le vivre-ensemble à la campagne a pu trouver tout son sens en ce e année 2021.  
Rendez-vous l'année prochaine ! 
Contact : vivreensembleicietlabas@gmail.com 

Club	de	l’amitié 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles qui accepteraient d’occuper une fonc on au sein de notre Con-
seil d’Administra on. En effet, notre Club qui existe depuis plus de 40 ans se retrouve confronté à des 
départs au sein de l’équipe dirigeante et tout par culièrement le poste de Président suite à la dispari on 
brutale de son Président. 
Si vous êtes intéressé(e) pour prendre des responsabilités au sein d’une associa on conviviale, faites-vous 
connaitre auprès de Madame Champalaune Jocelyne au 06.82.18.27.02. 

Notre associa on est ra achée à une Fédéra on Départementale et de l’aide à la prise de fonc ons peut vous être donnée, 
ainsi qu’au niveau du Secteur qui est composé de 8 clubs. 
Faute de candidats, ce sont les personnes les plus âgées de la commune qui se verront privées d’un lieu de rencontre. Merci 
d’avance à ceux qui voudront bien s’impliquer et faire perdurer notre associa on qui a été créée par le monde rural. 
Notre échéance pour trouver de nouveaux bénévoles est pour fin novembre 2021, en effet, notre assemblée générale doit 
se tenir en décembre et procéder à l’élec on de la nouvelle équipe dirigeante. 
Merci de l’a en on que vous porterez à notre recherche. 
Le Conseil d’Administra on 

mailto:lbst35@gmail.com
mailto:vivreensembleicietlabas@gmail.com


 

   

La vie associative 

Haltères	et	Go	! 
La rentrée d’Haltères et Go ! a pu se faire en présen el ce e année : une grande joie de retrouver tout le 
monde après une année de visio. 
Ce e rentrée est très posi ve avec beaucoup d’adhérentes, et notre prof, Maureen, toujours aussi passionnée 
et passionnante. Un vrai plaisir. 
Les cours ont lieu le MARDI dans la salle des Fêtes de SAINT THUAL. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, voici les formules d’inscrip on proposées : 
ZUMBA KIDS (3-11 ans) : 17h15 – 18h00  
YOGA : 18H00 – 19H00 
ZUMBA FITNESS (à par r de 12 ans) : 19h00 – 20H00  
ZUMBA FITNESS + RENFORCEMENT MUSCULAIRE (à par r de 12 ans) : 19H00 – 20H30  
RENFORCEMENT MUSCULAIRE + PILOXING + POSTURAL BALL : 20H00 – 21H30 
PILOXING + POSTURAL BALL : 20H30 -21H30  
ZUMBA FITNESS + RENFORCEMENT MUS-CULAIRE + PILOXING + POSTURAL BALL : 19h00 – 21h30  

 
Une Zumba party « Octobre Rose » 

au profit de la Ligue contre le Cancer 35 a eu lieu 
le 9 octobre au Carré à Cesson Sévigné. 

 
Maureen et Johana ont endiablé la salle  

ce qui a permis de récolter 3427€. 
Nous remercions également les élèves  
de l’école de St Thual qui ont par cipé  

à la décora on de la salle par leurs créa ons. 
 
Plus de renseignements :  
 sur notre site h ps://sites.google.com/site/halteresetgo35/  
 par mail : halteresetgo1@gmail.com  
 par téléphone : 07 68 08 66 14 (Virginie Robiou) 
A bientôt, Spor vement,  
Les membres du bureau d’Haltères et Go    

 

Ar	Gwenan	-	Marche	avec	les	abeilles 
L’automne est une merveilleuse saison pour marcher, n’hésitez pas à venir découvrir notre associa on lors 
d’une marche nordique  les  6 et 20 Novembre et les 4 et 18 Décembre  rendez-vous 9h30 parking salle polyva-
lente de Saint-Thual, 
d’une marche aqua que les  13 et 27 Novembre et le 11 Décembre à st Lunaire.  
Adhésions Marche Nordique et Marche Aqua que cô ère 30 € incluant l’adhésion à Ar Gwenan et la licence FFRP 
avec assurance IRA. 

H ps://sites.google.com/view/ar-gwenan-saint-thual – argwenan35@gmail.com 
Contact :  Marie-Chris ne : 06.76.90.04.30 

ASTT		-	Association	Sportive	de	Tennis	de	Table 
 
Reprise du tennis de table en loisir les vendredis soir à par r de 19h à la Salle polyvalente 
 

Contact  et renseignements : as -sain hual@outlook.fr 

mailto:halteresetgo1@gmail.com
mailto:argwenan35@gmail.com

