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

UN NOUVEL EDUCATEUR
Christophe LE FEVRE
Tout
nouvel
éducateur sportif
sociaux culturel
depuis septembre
je
suis
responsable des
animations
sportives
des
TAP à l'école primaire, des
entraînements et du suivi de certains
matchs des U11 et U15 au club de
foot, des séances de tennis de table
pour les jeunes le vendredi et je
proposerai bientôt, à mon initiative,
des activités physiques adaptées à
l'EHPAD pour les personnes âgées.
Au niveau social, culturel j'assure
également une permanence à la
bibliothèque pour les enfants de
l'école 2 fois par semaine et le
vendredi soir pour l'animation et
l'organisation de soirées pour les
jeunes de la commune.
Fraîchement revenu en Bretagne
depuis novembre dernier j'habite
actuellement à Quévert à côté de
Dinan avec ma femme et ma fille de 4
ans.

REPAS DU CCAS

Je suis titulaire d'une licence STAPS et d'un
Master APA me permettant d'enseigner
comme professeur d'EPS dans le primaire et
le secondaire mais également d'exercer dans
les instituts spécialisés (IME, ITEP,
EHPAD...).
Nos opportunités professionnelles et nos
envies personnelles nous ont amenés à nous
déplacer dans plusieurs régions en France
(Paris, Bourgogne, Rhône Alpes, Pays de la
Loire, Bretagne) me permettant d'acquérir
une solide expérience dans mon domaine
de formation.
Nous aimons aussi voyager hors des
frontières et découvrir de nouvelles
cultures.
Ma passion reste le sport en général et
notamment le football que j'ai pratiqué à
Saint Brieuc (ville natale) pendant 20 ans au
plus haut niveau dans toutes les catégories
de jeunes en sélections et jusqu'en équipe
première (CFA) au stade briochin.
Actuellement je m'épanouis dans les sports
natures que j'ai découvert après avoir vécu
3 ans à la montagne. Je pratique la course à
pied et essentiellement le Trail Running en
compétition depuis 5 ans et dispute des
courses allant de 20km à 170km (ultra Trail)
sous les couleurs du team sport2000
m'amenant à retourner régulièrement dans
les régions montagneuses que j'affectionne
particulièrement.
Je pense être quelqu'un d'ouvert, sociable,
autonome, organisé, respectueux et à
l'écoute.
Mon principal soucis ...qu'une journée ne
fasse que 24h!
CONCOURS MAISONS FLEURIES.

Remise des prix

Se déroulera le 6 Novembre
À la Salle Polyvalente de
Saint-Thual

Samedi 15 Octobre 2016
À 10H30 – Salle des Associations.

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

NUMEROS D’URGENCE
Médecins de Garde

15

Pompiers

18 ou 112

Pharmacie de garde
323
Presbytère Saint-Domineuc :
02.99.45.21.21

12 rue de Tourdelin
35190 SAINT-THUAL
Tous les matins de 9H à 12H
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 à 12H.
Téléphone : 02.99.66.82.02
Mairie.saint-thual@wanadoo.fr

La cérémonie du
11 Novembre
10H45 à Saint-Thual.
11H15 à Trimer.
Suivie du vin d’honneur à
Trimer.
La cérémonie cantonale aura
lieu le 5 Décembre 2016 à
La Chapelle aux Filtzméens

I.P.N.S

VIVRE ENSEMBLE

Tous les matins, une quarantaine de collégiens et lycéens attendent le car au niveau
de l’Eglise ; sans oublier, ceux du Vieux Bourg, des Petis Bois et de Launay
legendre. Ceux-ci cheminent le long de nos routes.

Le port de la chasuble rétro-réfléchissante est obligtoire.

ARGENT DE POCHE
Six jeunes se sont inscrits au dispositif "Argent de poche"
proposé par la Mairie, et ont participé à la réalisation de 12
panneaux installés dans des endroits dangereux de notre
commune. Les jeunes (Antoine Duneuf Jardin, Alexis Delahaye,
Simon Papadopoulos, Léa Kalinowski, Moune Clément et Coleen
Pinault) étaient encadrés par Sébastien Lefeuvre et Joseph
Chainon. Pendant les cinq matinées, les jeunes ont aussi
désherbé le cimetière, visité la station d'épuration et constaté
que les gens jettent des lingettes dans les toilettes ce qui
bouchent les canalisations. Les messages des panneaux sont volontairement accrocheurs pour faire réfléchir les
conducteurs qui n'adaptent pas leur vitesse à la dangerosité des lieux.

On peut regretter la malveillance de certains qui ont
déjà retiré deux panneaux sur les douze.
Sachons vivre ensemble (camions, voitures,
tracteurs, vélos, marcheurs),
Roulons doucement et prudemment...
PENSEZ-Y : L’ELAGAGE DES ARBRES …
Nous vous rappelons : La taille et l'élagage d'un arbre, arbuste ou arbrisseau peuvent être exigés dans
certains cas par le voisin mais aussi par la commune.

UN ARRET DE BUS A SAINT-THUAL : POURQUOI PAS !
Vous prenez ou souhaitez prendre le bus pour vous déplacer à Rennes, et vous aimeriez un arrêt Illenoo à Saint Thual.
Pour cela, il faut une étude préalable pour étudier l’intérêt d’ouvrir un arrêt à Saint-Thual. Nous devons recenser
individuellement les usagers actuels et potentiels, la fréquence des déplacements, et les destinations.
Merci de retourner à la mairie les informations ci-dessous par mail (mairie.saint-thual@wanadoo.fr) ou à l’accueil,
avant le 30 novembre 2016.

-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------Coupon : Réponse à l’enquête pour un arrêt de bus à Saint-Thual

Nom :
Prénom
:
Téléphone :
Courriel :
Motif du déplacement (étudiant, professionnel, loisir,…) :
Abonné au réseau Illenoo : oui
non
Lieu actuel du départ :
Horaires aller (du point de départ)
:
Lieu d’arrivée (actuel ou souhaité)
:
Horaire retour (du point de départ)
:
Fréquence (journalière, hebdomadaire, mensuelle) :
Nous vous remercions

LA VIE ASSOCIATIVE
APE Saint-Thual -La Baussaine
vL’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
financement de matériel.
L’association des parents d’élèves organise également des
moments festifs.
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 information, l’APE se chargera également du
ravitaillement des coureurs à l'occasion du CROSS organisé
par l’école vendredi 14/10/2016 ; un beau moment en
perspective.

Avec également un stage de piloxing® au mois de janvier et
3 zumba® party de programmées.
Et ça commence avec une soirée caritative le samedi 15
octobre à partir de 19h au Carré Sévigné à Cesson Sévigné
avec en collaboration les 2 autres associations de Maureen
(Zumb’attitude de Cesson Sévigné & Arabesque de Brécé).
L’intégralité des fonds sera reversée à la ligue contre le
cancer.
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 !



Pour toute information, contactez Elisabeth BOUVIER
au : 06.81.88.28.64 ou sur ecoloriage@gmail.com
L’APE est sur facebook : www.facebook.com/ecoloriage.


AR GWENAN : Marche avec les Abeilles
Une nouvelle saison de sports et de
découvertes
avec
la
randonnée
(16/10,05/11,27/11,3/12,17/12 et 18/12), la
marche nordique (15/10,12/11,19/11,10/12 et
17/12...) et la marche aquatique (22/10...).
Si vous cherchez une activité de plaisir et de convivialité alors
venez nous rejoindre sur les chemins.
A bientôt
Lolo, M-C, A-C, M-Y, Gwen, M-O.......
Contact : 06.88.54.44.90


HALTERES ET GO !
La saison 20162017 a démarré,
encore une belle
année en
perspective…
Avec plus de
cours avec
Maureen :
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

asttsaintthual.eklablog.net
astt.saint.thual@gmail.com
Entraînements jeunes le vendredi de 18h30 à 20h
Entraînements adultes le vendredi de 20h30 à 23h
Date à retenir :
Le samedi 04 février 2017 (Repas du tennis de table)
Renseignements au 06 84 02 97 58
Philippe Lomet


CLUB DE L’AMITIE
Concours de Belote : Vendredi 21 Octobre

LES DOIGTS DE FEES
Voici les dates pour cette 2ème saison :
15/10, 19/11, 10/12, 14/01, 21/01,
11/02, 11/03, 18/03 et 8/04.
Nous vous attendons, de 14h30 à 18h,
à la salle des associations de SaintThual. Les adhérents viennent quand ils
le souhaitent et le temps qu'ils souhaitent. L'adhésion est de
10 € pour la saison. Adulte ou ado, n'hésitez plus !
Si vous possédez une surfileuse et que vous souhaitez vous
en débarrasser, nous sommes preneuses !!!



DIMANCHE 4 DECEMBRE
A la Salle polyvalente

LA VIE ASSOCIATIVE

LA VIE ASSOCIATIVE








COMITE DES FETES SAINT-THUAL
La Fête communale de 2016 a connu un succès tout à fait
satisfaisant et nous remercions très vivement tous les
bénévoles qui ont prêté leur temps précieux du samedi 20 au
lundi 23 août.
Grâce aux nombreux visiteurs, et à la forte participation des
joueurs du concours de palets nous avons enregistré une
nouvelle fois un bénéfice qui sera investi dans le
renouvellement de l’équipement mis à la disposition des
associations de notre commune.
A propos d’équipements, un rétroprojecteur et son écran sont
maintenant installés dans la salle des fêtes. Pour toute
information en ce qui concerne la disponibilité et l’utilisation
de ce rétroprojecteur, les intéressés peuvent contacter
Jacqueline SARCIAUX au 06 73 49 92 93.
Le Président


La bibliothèque vous accueille tout au long de l'année aux
horaires suivants :
samedi matin : 10h30-12h
mercredi après-midi : 16h-18h
Noter d'ores et déjà sur vos agendas
l'animation Ludolire avec la ludothèque
Au bois des ludes le samedi 15 octobre
aux horaires habituels d'ouverture. Le
thème : « A vos marques, prêt, partez! »
Et toujours la p'tite ludo, ludothèque
itinérante.
Cette année plusieurs animations et
expositions variées vous seront
proposées par l'équipe de la bibliothèque et nos différents
partenaires, Bretagne Romantique, Théâtre de Poche et
Artistes: exposition plastique, ateliers d'écriture, atelier
théâtral, spectacle...
A bientôt !
Chers lecteurs, nous vous attendons nombreux!
Des questions, ou l'envie de rejoindre notre équipe
de bénévoles, n'hésitez pas !
Contact/biblio.lectureetculture@gmail.com /
Anne MAHE : 06 22 50 36 11



LA BAUSSAINE SAINTTHUAL FOOTBALL CLUB
Nouvelle saison pleine d’ambition pour le
club….
Bureau :
Deux nouvelles personnes nous rejoignent, il s’agit de
Patricia Nicol et Laetitia Arragon, elles auront la charge
d’amener de nouvelles idées et la partie administrative.
Président : Arragon Nicolas
Vice-Président : Baudais Christophe
Trésorier : Gaudin Laurent
Secrétaire : Boulouard Philippe
Membres : Commeureuc Loïc, Lilavoies Cédric, Arragon
Laëtitia, Nicol Patricia.
Cette année le club connaît une nette évolution en termes de
partenariats, d’effectifs et d’encadrements. En effet, le club à
signer un partenariat avec le Stade Rennais via le Club Rouge
et Noir. Le club Rouge et Noir ...c’est quoi ? C’est un
programme d’animation ambitieux qui a pour objectif « de
fédérer un maximum de clubs bretons autour du Stade
Rennais F.C. en offrant la possibilité aux jeunes licenciés des
clubs adhérents de participer à des animations soirs de match
ou pendant la saison.
- Donner la main à son joueur préféré en entrant sur la pelouse
du Roazhon Park
- Participer au challenge mi-temps devant 25000 spectateurs
- Vivre un match en tant que ramasseur de balles et être au
plus proche de l'action
- S'entraîner à la Piverdière un mercredi après-midi et se
mettre dans la peau d'un joueur de l'Académie Rouge et Noir
- Participer à la Piv’Cup et avoir comme coach un joueur du
groupe professionnel.
- Visiter le Roazhon Park et connaître l'histoire du Stade
Rennais F.C.
- Fête de fin de saison
- Des tarifs préférentiels pour les matchs et la boutique
officielle Jeunes .
La section connaît une forte croissance (+25 % de licenciés)
avec une première dans l’histoire du club, une équipe
U15(foot à 11).
Vétérans Même croissance que les jeunes, la section vétérans
pourra compter sur 25 joueurs pour la saison 2016/2017 pour
aborder le championnat et la coupe.
Programme des matchs pour Octobre
Vendredi 14 octobre 2016 - 20H00 (vétérans) La Baussaine
Saint-Thual FC / Gévezé
Samedi 15 octobre 2016 - 15H30 (U15) Gj Pays de Dol Baie
3 / La Baussaine Saint-Thual FC
Samedi 22 octobre 2016 15H30 (coupe U15) Tinténiac Saint
Domineuc 2 / La Baussaine Saint-Thual FC
Vendredi 28 octobre 2016 – 20H00 (vétérans) La Baussaine
Saint-Thual FC / La Mézière Melesse 2

