
Quoi de 
Neuf à  

 
Saint-Thual 

HORAIRES MAIRIE 

12 rue de Tourdelin 

35190 SAINT-THUAL 

-Le matin de 9H à 12 H                         

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 

10h30-12h. 

Téléphone : 02.99.66.82.02 

mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

NUMEROS D’URGENCENUMEROS D’URGENCENUMEROS D’URGENCE   

Médecins de garde : 15 

Pompiers :    18 ou 112 

Pharmacie de garde : 323 

VIVRE ENSEMBLE - VIE ASSOCIATIVE 

Réalisé par la commission communication de la municipalité  Année 2017 – N°2 

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

Tous travaux sur le domaine communal doivent faire l’objet impérativement d’une     

demande en Mairie (délibération 2017/02 du CM du 20/01/2017). 

Presbytère Saint-Domineuc : 

02.99.45.21.21 

Notre fête se déroulera dans la même atmos-

phère de convivialité que par les années      

passées. Avec la participation de Pierrot de 

Dunkerque et le duo Stevie J. Kramer  pour la    

musique, l’aspect sportif mené par le concours 

de palets à partir de 09h00 (contact Jean-Michel 

LAUNAY au 07.88.36.28.41) vous avez la     

possibilité de passer un bon moment avec la 

famille et les amis autour d’une table munis de 

rafraichissements,  disponibles à notre buvette, 

accompagnés par un bon petit repas, (galettes 

saucisses, grillades etc). Le tout, entouré par la 

bonne ambiance générée par notre très       

populaire braderie (contact Jacqueline         

SARCIAUX au 06.73.49.92.83).  

Une marche nordique à 10H, RDV parking salle 

polyvalente. 

Contacts: Laurence Carillet:06.88.54.44.90      

ou MC Nosland:06.76.90.04.30 

Cette année nous espérons inclure plus de jeux 
et d’attractions pour les jeunes et les moins 
jeunes. Notre ami Pon-pon, avec son indomp-
table poney et sa calèche, seront là pour vous 
mener dans une petite balade à travers notre 
village. 
N’oubliez-pas que tous les bénéfices générés 
par la Fête seront réinvestis pour le bien de 
notre commune. Venez nombreux  pour assurer 
que nos efforts seront couronnés de succès.  

Repas des classes 7 : samedi 21 octobre à la salle polyvalente de Saint Thual. 

Nous recherchons des personnes pour intégrer le groupe de référents 
 pour organiser cette   journée. 

Si vous connaissez aussi des personnes nées à Saint Thual ayant quitté la commune,          
merci de nous communiquer leurs coordonnées. 

Pour tout renseignement, contacter Philippe Lomet au : 06 84 02 97 58 pour la commune de 

Saint Thual et Mme Pellan au : 02 99 30 66 24 pour la commune de Trimer. 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr


PENSEZ A VENIR RETIRER VOTRE N° D’HABITATION :  

Sinon votre courrier ne 

sera plus distribué.  

NOS AINES  

ENFANCE - JEUNESSE 

UN NOUVEL ARRET DE  

CAR SCOLAIRE.    

Et du 31 Juillet au 4 Août  

120€ par jeune pour chacun des 2 mini-séjours. 

Inscriptions Ecole La Baussaine-Saint-Thual :                    

Contact Emmanuel ARTUR  au 02.99.66.86.47 ou au 06.38.67.45.01.  

 

 INFOS STAGES—LES STAGES 

 D'ETE POUR LES 11 / 17 ANS 

MINI CAMP VELO D'ETE POUR LES 14 / 17 ANS 
        DU 04 AU 07 JUILLET 

BASE DE TREMELIN A YFFENDIC ,logement en chalet, pour 165€.  
22 PLACES DISPONIBLES 

Renseignements: Laurent BONHOMME :06 99 00 05 18  

 
  STAGE MULTISPORTS POUR LES 11 / 14 ANS 

  DU 10 AU 13 JUILLET à 65 €. 

100 PLACES DISPONIBLES 

Renseignements: Véronique PERRIN :06 81 35 37 34  

Sur le site de l’office : http://club.quomodo.com/osbr/accueil 

Au  

Mézeray 

il sera 

opération-

nel pour la 

rentrée de 

Septembre 

2017. 

Sortez vos poubelles     le 

MARDI pour 20H  et 

pensez à les  ramasser. 

Le JEUDI à partir de 

20H, LES SEMAINES 

PAIRES. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour le nettoyage      Un grand merci à tous les bénévoles pour le nettoyage      Un grand merci à tous les bénévoles pour le nettoyage      

de l’Eglise. de l’Eglise. de l’Eglise.    

RendezRendezRendez---vous l’année prochaine !vous l’année prochaine !vous l’année prochaine !   

UN PEU DE CIVISME 

    

Repas Intercommunal       

Le Samedi 24 Juin 2017 

À la salle communale.   Prix 24€/le repas 

20 ans de la Maison de Retraite Mottay-Thual 

Le Samedi 16 septembre 2017        



LA VIE ASSOCIATIVE 

APE Saint-Thual-La Baussaine. 

Le prochain RDV de l’ APE : 

 Fête de l’école 
Samedi 24  juin 2017 à LA BAUSSAINE  

( à partir de 14h30 ) 

Terrain municipal entre la mairie et l’école 

Comme chaque année petits et grands pourront s’amuser    

autour des différents stands proposés sur le site et se restaurer.  

L'APE vous propose également  un repas le soir (cochon    

grillé) et une tombola. Afin que celle-ci soit la plus attrayante 

possible, nous avons besoin de nombreux lots.   

Ainsi nous vous sollicitons afin de nous aider dans nos   

recherches : Dans votre milieu personnel, professionnel, 

peut être connaissez- vous des structures susceptibles de 

nous offrir des lots (tous les lots quel que soit leur valeur 

sont intéressants car ils nous permettrons également          

d’ alimenter d’autres stands). 
N’hésitez pas à venir donner un coup de main le samedi matin 

pour préparer le site. 

Pour toute information, contactez Aymerick DUMAS au 

06.81.67.18.73 ou sur ecoloriage@gmail.com 

L’APE est aussi sur facebook : www.facebook.com/ecoloriage  

 

Lecture et Culture 

  La Bibliothèque a mis en place un atelier  

  « théâtre d’objets » samedi 1er avril, animé par le 

  Théâtre de Poche de Hédé. 

  6 parents et enfants ont ainsi pu raconter des 

  histoires en manipulant et animant des objets. 

  Une belle découverte !! 

   

 

 

 

 

   En prolongement de l’atelier, le spectacle 

     de théâtre d’objets « Aussi 

     loin que la lune » a été pro-

     posé à St Thual par la com

   -pagnie « Les becs verseurs » le 5 avril. 

La Bibliothèque prendra ses quartiers 

d’été avec une dernière permanence le 

samedi 29 juillet et une rentrée le   

mercredi 6 septembre 2017. 

Anticipez vos lectures au soleil, venez 

emprunter vos livres !                  

Un bel été et de bonnes lectures à tous !       

Au plaisir de vous revoir à la rentrée avec des animations    

autour du livre et du jeu (Ludolire), des prêts de jeux lors des  

permanences (La petite Ludo) et l’organisation d’un café 

« rentrée littéraire » avec des auteurs locaux. 

Bonne continuation, 

Le Bureau  

Biblio.lectureetculture@gmail.com 

LES DOIGTS DE FEES  
Qu’elle joie de porter le vêtement confec-

tionné ou l’écharpe tricotée pendant les 

cours. Voilà ce que l’on peut retenir de cette 

3ème année. L’artiste textile Stéphanie      

Salinère est venue faire un atelier de laine     

feutrée un samedi après-midi. Chaque     

participant est reparti avec son œuvre. 

Nous rappelons que vous pouvez venir avec votre machine à 

coudre ou vos aiguilles, et nous vous apprenons à vous en   

servir ! Si vous n’avez rien, nous fournissons le matériel. 

Les dates à retenir pour la rentrée 2017 à partir de 14H30 

jusqu’à 18H00 à la salle des associations : 

14 octobre, 18 et 25 novembre, 13 et 20 janvier, 10 et 18 

février, 17 mars, 7 et 14 avril. Les puces des couturières  

auront lieu le dimanche 1 octobre de 10H00 à 17H00 à la 

salle polyvalente. Dorénavant, le marché de Noël sera organisé 

par les Doigts de fées. 

 

LA RECRE DES PITCHOUNS 

Nous remercions Anita Benoist pour son engagement à l’   

association durant toutes ses années. C’est Sébastien Lefeuvre, 

conseillé municipal, membre du bureau d’Anim’6 et de la 

commission jeunesse de la Com Com, qui prend la relève avec 

Noëlle Andéole et Marie Lomet. 

Plusieurs projets sont à l’étude pour la rentrée septembre. Le 

coin jeux ouvre tous les vendredis matin de 9H15 à 11H30 à 

la salle de garderie. C’est un espace qui accueille aussi bien les 

assistantes maternelles que les parents ou les grands parents 

avec les enfants de 3 mois à 3-4 ans. Nous faisons des activités 

ponctuelles : la semaine de la petite enfance, Noël, la galette 

des rois, carnaval, fête des mères et des pères. Nous sollicitons 

des intervenants divers (musiciens, spectacles…).                

Les inscriptions se feront lors du forum des associations         

le samedi 2 septembre. 
 
VIVRE ENSEMBLE ICI OU LA-BAS 
Après une belle journée de rencontres avec les Berbères de 

l'association « Espoir de Drâa », le 13 mai 2017, les membres 

de l'association « Vivre ensemble, ici et là-bas » vont accueillir 

les familles marocaines de la ville de Sefrou                             

du 13 au 20 juillet 2017. 

Il est toujours possible d'adhérer à  l'association, pour un    

montant de 10€ par famille, et de participer à la réflexion et à 

la construction « du comment vivre ensemble, ici et là-

bas ».contact :06.61.59.48.09 sebastien.lefeuve72@gmail.com 

 

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


LA VIE ASSOCIATIVE 

A DEUX PAS DE CHEZ VOUS  
L’association « A deux pas de chez vous » 
organisera la 2è édition du cinéma en plein 
air  samedi 9 septembre 2017. Un écran 
géant sera mis en place au cœur de la 
commune avec la projection d’un film tout 
public en soirée. 
Cette soirée se fait en partenariat avec le 
Cinéma Chateaubriand de Combourg et 

mobilise  des acteurs et associations locaux.  Nous vous 

attendons nombreux pour ce moment de partage et de 
convivialité.  

Buvette et restauration sur place 
Nous recherchons des bénévoles. Pour nous contacter : 

adeuxpasdechezvous@gmail.com 



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 VENDREDI 30 JUIN 
Assemblée générale à 20h30 salle des associations 
Renseignements au 06 84 02 97 58 Philippe Lomet 

 
 

AR GWENAN : Marche avec 

les Abeilles 
 
Nous serons présents à la fête de             
St THUAL le Dimanche 20 Août pour une 
sortie marche nordique de 1h30.  RDV au  parking de la 
salle polyvalente à 10h. nous prêtons les bâtons, prévoir 
chaussures de marche, petit sac à dos et de l'eau. 
Ouvert à tous 
Allez sur le site de la mairie pour consulter notre programme. 
Sportivement,  
Laurence Carillet 06 88 54 44 90 
 
Si vous cherchez une activité de plaisir et de convivialité 
alors venez nous rejoindre sur les chemins. 
 
La marche nordique tonifie les muscles du corps et renforce les chaînes       
musculaires et articulaires. 
Contrairement à la marche et à la course traditionnelle (qui exploitent surtout les 
membres inférieurs), l’utilisation des bâtons favorise le développement         
musculaire des parties supérieures du corps. Les abdominaux, les bras, les   
pectoraux, les épaules et le cou se trouvent sollicités au même titre que les 
fessiers et les cuisses. 
La marche nordique est une pratique très complète qui sollicite 80% 
des chaînes musculaires. 
La marche nordique permet de mieux respirer. 
La marche nordique permet au pratiquant de mieux respirer en ayant, de par sa 
position et ses appuis latéraux, une plus grande amplitude pulmonaire et une 
plus forte oxygénation allant jusqu’à 60% de plus par rapport à une pratique 
classique de la marche normale. 
La marche nordique fortifie les os. 
Les os ont besoin d’être soumis à des vibrations pour se fortifier. Le planter des 
bâtons au sol assure l’optimum de vibrations sans agresser les articulations. 
La marche nordique aide à l’amincissement. 
En impliquant toutes les chaînes musculaires du corps, la marche nordique   
augmente la dépense énergétique jusqu’à 40% par rapport à la marche      
traditionnelle. La marche nordique permet au pratiquant de perdre du poids, il 
entre dans une plage d’endurance, idéale pour l’élimination des graisses. 

 

 

HALTERES ET GO! 

L'association a clôturé la saison avec 

une  Zumba Party Pyjama le samedi 20 
mai à la Salle Polyvalente qui a        

rencontré un vif succès. 
Haltères et Go! remercie tous les adhérents et non-

adhérents qui nous suivent et nous font confiance tout 
au long de l'année ainsi que Maureen. 

Les pré-inscriptions pour la prochaine saison seront    

prochainement disponibles. 
 

L'assemblée générale aura 
lieu le mardi 27 juin              

à la salle polyvalente de       

St Thual. 
Toutes informations         

complémentaires  
par mail :  

halteresetgo1@gmail.com 
ou par téléphone : 07 68 08 66 14 (Virginie Robiou) 

A bientôt, 

Sportivement, 
Le bureau d'Haltères et Go !   
 
LA BAUSSAINE SAINT-THUAL FOOTBALL 

CLUB 

Catégorie U7: Belle saison et bonne         
participation de nos tous petits.  

Catégorie U9: Belle saison et belle participa-

tion du groupe U9.  

Catégorie U11: Championnat terminé avec 
une belle satisfaction, l’équipe ayant monté de 2 niveaux 

au cours de la saison. 
Championnat U15: 1ère saison encourageante pour nos 

U15 qui découvraient cette année le football à 11 et sur 
grand terrain. 

Progrès à confirmer l’année prochaine.  

Catégorie Vétérans: Champion 2016 / 2017 
Pour la deuxième fois en 3 ans, nos vétérans terminent 

1er du championnat. Félicitations à eux…. 
37 équipes U11/U13 au Challenge Hervé Belan 

Plus de de 300 jeunes joueurs se sont affrontés        

Dimanche 7 Mai toute la journée sur le terrain de La 
Baussaine. 

 
 

 
 

 

 
 

 
L’AG aura lieu le Samedi 1er Juillet à 10h00 sur la 

commune de Saint Thual. 
Toute personne souhaitant rejoindre le club est la     
bienvenue.  
Adresse mail du club : lbst35@gmail.com  
 

Kit du parfait spectateur  
Une chaise ou un transat tu apporteras 

Une couverture pour chaque membre de la famille tu 
prévoiras 

mailto:adeuxpasdechezvous@gmail.com
mailto:astt.saint.thual@gmail.com
mailto:lbst35@gmail.comC

