
Quoi de 
Neuf à  

 
Saint-Thual 

HORAIRES MAIRIE 

12 rue de Tourdelin 

35190 SAINT-THUAL 

Le matin de 9H à 12 H  

le lundi et  le mercredi 

- Le Vendredi de 9h à 12H et de 14H à 16H. 

Fermé  le mardi et  le jeudi 

Permanence d’un élu le samedi matin 

10h30-12h. 

Téléphone : 02.99.66.82.02 

mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

 

Médecins de Garde       :15 

Pompiers :           18 ou 112 

Pharmacie de garde:     323 

 
Presbytère St-Domineuc : 
02.99.45.21.21 

VIVRE ENSEMBLE - VIE ASSOCIATIVE 

Réalisé par la commission communication de la municipalité  Année 2018 – N°3 

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

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE 1914/1918 

Dimanche 11 Novembre 2018 
Les communes de Saint Thual et de Trimer invitent leur population à la commé-

moration de l’armistice de la grande guerre 1914- 1918 organisée avec la collabo-

ration des anciens combattants et l’école de Saint Thual. 

Départ exceptionnel des drapeaux aux mairies du village : 

• 10 h pour la commune de Saint Thual 

• 11 h pour la commune de Trimer 

• 12 h vin d’honneur offert par les communes à la salle de Trimer 

Exposition de divers documents sur cette guerre : courriers de soldats, registres de 

l’armée, etc. 

A la mémoire des enfants morts pour la France durant cette guerre, les municipali-

tés comptent activement sur votre présence. 

LA COLLECTE 
DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS RECYCLABLES. 
 
Comment cela marche ? Vos ordures ménagères seront ramassées  
 1 fois par semaine et vos déchets recyclables 1 fois tous les 15 jours.  

Attention, les collectes sont réparties sur 24h (de 5h30 à 4h30 le lendemain),  
merci de bien laisser votre bac et vos sacs sortis sur la journée et la nuit entière  

Vous devez présenter votre bac et vos sacs jaunes  
 LA VEILLE AU SOIR!  

 

PENSEZ  A RAMASSER VOS POUBELLES APRES LA COLLECTE 

LES JOURS DE COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 

LES JOURS DE COLLECTE DU 

TRI SÉLECTIF 

Le MARDI Le JEUDI en semaine paire  

Club de l’Amitié 

Concours de belote le Mercredi 24 
Octobre 2018 à la salle polyvalente 
de St Thual, tarif 8 € par équipe à 
partir de 13 h 30 —  Partage du           

         cochon, ouvert à tous.

REPAS DU CCAS 

Dimanche 4 Novembre  

Salle polyvalente  

 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr


Raccordement à l’assainissement 500 € au lieu 

de 2000 € jusqu’au 31/12/18 

Tous les matins, une quaran-

taine de collégiens et lycéens 

attendent le car au niveau de 

l’Eglise ; sans oublier, ceux du 

Vieux bourg, des petits bois, 

du Mézeray et de launay Le-

gendre. Ceux-ci cheminent le 

long de nos routes.  

Le port de la chasuble           

rétro-réfléchissante est    

obligatoire.  

AR GWENAN : Marche avec les 
Abeilles 
"tous en marche avec Ar Gwenan, pro-
chains RDV: 
 

Rando Cancer 7km à Combourg le samedi 20 octobre 
16h, le dimanche 28 octobre grande rando 24km (possible de 
faire une 1/2 journée) à notre dame du guildo....  
 
Marche nordique 10 novembre à Plouasne, 8 décembre à 
St André des eaux, 12 janvier à st Thual… 
 
Marche aquatique/longe côte 13 octobre, 24 novembre... 
à st Lunaire. 
Notre week-end de début de saison à Guerlédan fut un grand 
succès. 
  
Le 16 Février 2019, nous organisons une journée forma-
tion au PSC1 à St Thual, ouvert en priorité aux adhérents  de     
Ar Gwenan." 
A bientôt Laurence et Marie 
Contact : 06.88.54.44.90 ou 06.76.90.04.30 

 Depuis le 01/10/2018, pour circuler à 

Rennes, penser à votre vignette  

https://www.certificat-air.gouv.fr/ 



LA VIE ASSOCIATIVE 

APE Saint-Thual-La 

Baussaine. 

Bonjour à tous, 
L’association des parents d’élèves 
« Ecoloriage »  à travers les ac-
tions mises en place récolte des 
fonds qui servent à financer une 
partie des projets de l’école. Nous aidons également au finan-
cement de matériel. 
L’association des parents d’élèves  organise également des 
moments festifs (loto, diner dansant, fête de l'école, action ini-
tiative, rallye, vente de chocolats...). 
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 toute information, contactez Sandrine MORFOUACE au 
06,59,30,03,21 ou sur ecoloriage@gmail.com 
L’APE est aussi sur facebook : www.facebook.com/
ecoloriage. 
 

 
Lecture et Culture 

  La bibliothèque vous accueille tout au long de 
  l'année aux horaires suivants : 
  samedi matin :             10h-12h30 
  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 13 octobre aux horaires habituels 
  d'ouverture. Le thème : « Popottes et chaudrons! » 
 
  L'atelier d'écriture avec Louis Hautefort revient 
  le samedi 20 octobre. Inscrivez-vous dès             
  maintenant. 
 

A bientôt !  

  Chers lecteurs, nous vous attendons nombreux! 

   Des questions, ou l'envie de rejoindre 
    notre équipe de bénévoles à la 

   rentrée, n'hésitez pas ! 

   
 
  Contact : biblio.lectureetculture@gmail.com /   
  Lydie Aubert : 06 64 48 22 61  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     L’année 2018 a été ryth
     mée par deux points forts : 
     La fête a été un réel suc-
     cès, avec une affluence en 
     hausse surtout en ce qui 
     concerne la braderie et le 
     concours de palets. 
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes et les 
associations Saint Thualaises et autres, qui ont bien voulu 
nous aider. 
Les bénéfices engrangés lors de cette fête nous permettront 
d’entretenir, de réparer et de remplacer le matériel qui est mis 
à la disposition des Associations de la Commune, en priorité. 
La sortie au Futuroscope, a permis à 57 personnes, en majo-
rité de saint Thual, de découvrir ou bien de redécouvrir ce parc. 
La journée s’est déroulée sous le soleil et a été appréciée par 
tous malgré un trajet un peu long. 
Nous commençons déjà à préparer  la fête communale de 
2019 . 
Toutes les personnes intéressées pour participer bénévole-
ment au Comité des Fêtes seront  les bienvenues. 
Nous comptons beaucoup sur l’aide des Associations ce jour 
là. 
Nous allons peut-être prévoir au cours de l’année une autre 
journée de découverte. 
N’oubliez pas le site du comité, où vous pouvez nous joindre : 
www.comitefetes-st-thual.fr  
Le président : Olivier Baczynski 

 
LES DOIGTS DE FEES 
Bonne rentrée à tous, les dates pour cette saison sont : 6 et 13 

octobre, 10 et 17 novembre, 12 et 19 janvier, 9 et 23 mars, 

6 avril. Le marché de Noël sera le 9 décembre 2018 et les 

puces des couturières le 24 février 2019 à la salle polyvalente 

de 10H00 à 17H00. 

 
La récré des Pitchouns 

Assistant(e)s maternel(les), parents et grands-parents vous 
recherchez un lieu d’accueil, de partage, de loisir et d’activités 
manuelles ? « La récré des Pitchouns » est faite pour vous et 
vos enfants. 
Tous les vendredis matins, de 9h30 à 11h00, la mairie de 
Saint-Thual met à disposition son local (garderie de la         
commune) pour accueillir petits et grands dans un univers de 
jeux et de bonne humeur. 
Nous recherchons également des bénévoles pour participer au 
développement de l’association, à la proposition de nouvelles 
activités, à l’organisation d’événements dans la commune, etc. 
N’hésitez pas à faire part de votre intérêt, par mail, auprès de 
nos petits lutins de l’association. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par 
mail : président : Gasser Thibaud , trésorière :Marine JUGAN 
ou  secrétaire : Anne Gromil . 
→ larecredespitchouns@gmail.com  

mailto:biblio.lectureetculture@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE 

VIVRE ENSEMBLE ,ICI OU LA-BAS 
Repas du 11 novembre sur le thème de la Pologne 
« Vivre ensemble, ici et là-bas » vous invite à un repas le 11 
novembre 2018, dans un esprit festif et d'ouverture sur les 
autres, comme d'habitude, mais aussi dans une ambiance 
guinguette pour fêter la paix. 
Un repas polonais sera proposé à 13h, à la salle des fêtes, 
ainsi qu'un bal à la fin du repas. 
Venez nombreux fêter le 11 novembre en partageant la culture 
polonaise. 
15€ pour les adultes 
8€ pour les enfants de 4 ans à 16 ans 
gratuit pour les moins de 4 ans 
Les prix n'intègrent pas la boisson, excepté le verre d'apéro. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez prévenir en indiquant le 
nombre de personnes présentes : 
 
Sébastien Lefeuvre : sebastien.lefeuvre72@gmail.com ou par 
sms au 06 61 59 48 09 
Ronan Cognet : cognetronan@gmail.com ou par sms au  06 
81  51 30 01 
Une action pour le climat et notre environnement le          
13 octobre 2018 
« Vivre ensemble, ici et là-bas » vous propose une randonnée 
sur les chemins de St-Thual, dans le cadre d'un appel interna-
tional pour le climat et la protection de l'environnement. Munis-
sez-vous de gants et de sacs, pour ramasser les déchets, 
et/ou d'outils pour nettoyer les chemins. Départ à 10h place de 
l'église le 13 octobre. Ce sera aussi l'occasion de découvrir 
notre campagne. 
 
Marché de noël de Saint-Thual 
« Vivre ensemble, ici et là-bas » sera présent avec de       
nombreux produits africains. Les amis marocains, polonais et 
d'ici devraient être à nouveau présents. L'ambiance est sympa 
à  St Thual. 
 

 

HALTERES ET GO! 
 
a fait une rentrée musclée avec toujours       

plus d’adhérents ! 

Nouvelle année = nouvelles formules    

d’inscription  

 

Le LUNDI   ZUMBA KIDS (3-9 ans)             18h00 – 19h00 

Le MARDI  ZUMBA ADOS (10-14 ans)   18h00 – 19h00 

Le MARDI     ZUMBA FITNESS             19h00 – 20H00 

                      ZUMBA FITNESS  

+ RENFORCEMENT MUSCULAIRE          19H00 – 20H30 

                      RENFORCEMENT MUSCULAIRE  

 + PILOXING + POSTURAL BALL     20H00 – 21H30 

                      PILOXING + POSTURAL BALL 20H30 -21H30 

                      ZUMBA FITNESS+ RENFORCEMENT MUS-

CULAIRE+ PILOXING + POSTURAL BALL 19h00 – 21h30 

 
 Stage de Piloxing le 27/01/2019 
 Zumba party courant 2019 

 
 
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 ! 

 

LA BAUSSAINE SAINT-THUAL FOOTBALL 

CLUB 
Suite à l’assemblée générale de juillet le nouveau 
président est Philippe Geffrouais. 
Il aura pour mission de continuer la travail entre-
pris par Nicolas Arragon depuis 10 ans. 
Nicolas reste membre (très) actif du club. 

Catégorie U9  
20/10/2018-  Dingé-        10h 

10/11/2018-  St-Thual-    10h 
24/11/2018-  Combourg- 10h 
08/12/2018-  Tinténiac-   10h 

19/01/2019-  Combourg- 10h 
23/03/2019-  St-Thual-    10h 

Catégorie U11  
Les matchs de brassages ont         
commencé :  13 octobre 2018 match à 

La Baussaine  
 
 
 
Catégorie U13 (GJ Pays de Rance) 
Nos U13 sont engagés dans le championnat des Côtes d’  
Armor via le GJ Pays de Rance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie U15 (GJ Pays de Rance)  

Comme l’année, dernière, nos U15 sont engagés dans le champion-
nat des Côtes d’Armor via le GJ Pays de Rance. Matchs de brassages 
en cours : 

 
Catégorie vétérans  

De nouveaux joueurs sont venus nous rejoindre avec plaisir. 
Voici les dates des rencontres 

 

https://sites.google.com/site/lbst35/  
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