
Quoi de 
Neuf à  

 
Saint-Thual 

HORAIRES MAIRIE 

12 rue de Tourdelin 

35190 SAINT-THUAL 

-Lundi et Mercredi  de 9H à 12 H -  

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 

 

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 2019 – N°2 

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

Raccordement à l’assainissement 

500 € au lieu de 2000 € jusqu’au 

31/12/19 

Fête Annuelle 18 Août                   
Au programme / Braderie, concours 
de palets, jeux et animations. 
 
 
Sortie au « PUY DU FOU » : Samedi 
14 Septembre 
-Départ 07h00 précisément, devant 
l'Eglise-Retour vers 23h 
-Prix de la journée, transport et     
entrée: 55 euros par adulte et          
45 euros par  enfant ( Payable a la 
réservation ) 
 
_Site web : www.comitefetes-saint-
thual.fr 
_Contact : contact@comitefetes-saint
-thual.fr 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr
http://www.comitefetes-saint-thual.fr
http://www.comitefetes-saint-thual.fr


TRANSPORT SCOLAIRE. 

ENFANCE - JEUNESSE 

                

Du 8 au  22 Juillet  2019  

Pour les Jeunes de 11 à 14 ans

- nés de 2004 à 2008 

Ce stage permet  la découverte et l'initia-

tion à différentes activités sportives.  

 Les activités sont encadrées par 

des éducateurs Brevet d'état et des cadres bénévoles. 

 Les stagiaires doivent choisir une des 5 formules pour la 

semaine. 
 Chaque formule peut accueillir 20 jeunes. 

 Prévoir une tenue sportive pour toutes les activités.  
         

Le coût du stage est de  80 €,  
      75 € le 2° enfant d’une même fratrie 
 

Renseignements: Véronique PERRIN :06 81 35 37 34  
Sur le site de l’office : http://club.quomodo.com/osbr/accueil 

Quelles sont les démarches  
d’inscription ? 
Que ce soit pour une première demande ou un renouvellement 
, deux possibilités s’offrent à vous : 
•L’inscription en ligne à partir du site www.breizhgo.bzh 
• L’inscription papier  

.Pour une première inscription,le formulaire est à retirer auprès de l’établissement 
scolaire 
. Pour une réinscription, le dossier pré rempli sera directement envoyé à votre 
domicile. Si vous aviez effectué votre demande de transport en ligne l’année dernière, 
vous recevrez  uniquement  
un e-mail vous informant de l’ouverture du site*. 
 
Le dossier ainsi que les pièces justificatives sont à renvoyer à l’adresse suivante :  
Région Bretagne 
Direction des transports et des mobilités 
Antenne de Rennes 
283 avenue du Général Patton – CS 21 101 
35 711 Rennes Cedex 7 
 

La date limite d’inscription en ligne ou d’envoi des dossiers papier  
est fixée au15 juillet 
En cas de retard non justifié (déménagement,  
affectation tardive), une pénalité de 40 euros sera appliquée 



LA VIE ASSOCIATIVE 

Lecture et Culture 

La bibliothèque vous accueille tout 
au long de l'année aux horaires  
suivants : 
samedi matin :    10h00-12h30 
mercredi après-midi : 16h-18h 

(fermeture au mois d'août) 
 
Et vous attend à la rentrée pour 
entamer une saison belle de       
projets ! 
 

Bel été et à 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 /   

Lydie Aubert : 06 64 48 22 61  

Grace à la mise en réseau de ces bibliothèques,  la 
Communauté de communes  propose à chaque habitant 
de Bretagne romantique, un accès aux différents équi-
pements, à l'ensemble des collections, et à tous les 
services associés.  L'objectif prioritaire est de            
développer une offre de lecture publique de qualité . 
 www.bibliothèques.bretagneromantique.fr 
 

 

Club de l’Amitié 

Le club de l'Amitié organise avec le comité de secteur un 
cochon grillé le 17 Juillet 2019 à la salle    
polyvalente de ST-THUAL, 
TARIF  14 € pour les adhérents et 20 € pour 
les non adhérents. Ne pas oublier d'apporter 
ses couverts, assiettes, verres. 

Venez nombreux 
 

 

Le Village 

Présidente : GAUTIER Céline 
Secrétaire : LEROY Kristin 
Siège social : Lieudit "Les Prataux - 35190 - St Thual. 
Contact : Le Village 
mail : adcst35@gmail.com  
tel : 09 71 48 28 32 
Pôle événementiel et culturel , Le village est un collectif, 
un réseau de professionnels, d'associations et de      
personnes souhaitant un développement des activités 
économiques et culturelles liées au secteur musical ou 
autres formes artistiques vivantes . 
L' Association Le Village est une mutualisation de com-
pétences et de moyens  ; un outil de travail qui accom-
pagne, soutien et gère des organisations d’événements 
culturels . 
 
OBJET : Cette association a pour objet le développe-
ment, la promotion et la diffusion d'activités 
culturelles et artistiques sous toutes leurs formes. Elle a 
notamment pour  mission la gestion d'un lieu collectif. 
Certaines actions mises en place pourront relever de 
l'éducation populaire et réalisées dans l'intérêt général 
du territoire. 

SAINT THUAL FAIT SON      

CINEMA - 3ème édition  

Organisé par l'association A DEUX 
PAS DE CHEZ VOUS, avec des 
nouveautés ! 
- 2 projections cette année 

- Assiettes de produits locaux et/ou bio 
- Projection au hangar de la Châtaigneraie - centre 
bourg 
 

Les Films : 
29 JUIN - CAPTAIN FANTASTIC de Matt Ross - 
2016, durée 1h58. - Déconseillé aux moins de 10 
ans. 
13 JUILLET - LA GUERRE DES BOUTONS  
d'Yves Robert - 1962, durée 1h30. Tout public. 
 
Le prix est libre mais... la jauge est limitée à 200 
personnes cette année ! Les premiers arrivés     
seront les premiers garantis d'avoir une place.     
N'oubliez pas d'apporter votre siège et une couver-
ture. 
19h30 : Ouverture du site avec jeux d'extérieurs, 
buvette, restauration (assiette végétarienne,     
charcuterie, fromage etc. bio et/ou local !) 
22h15 : Projection du film en version française. 
Merci à la mairie de Saint Thual et à nos sponsors 
qui nous soutiennent une nouvelle fois cette       
année . 

 
La Récré des Pitchoun’s—espace jeux 

Assistant(e)s maternel(les), parents et grands-parents 

vous recherchez un lieu d'accueil, de partage, de loisirs 

et d'activités manuelles  « La récré des Pitchouns » est 
faite pour vous et vos enfants. Tous les vendredis      

matins, de 9h30 à 11h00, dans la salle de garderie de la 

commune, nous accueillons petits et grands dans un 

univers de jeux et de bonne humeur. 

Le récent partenariat avec le RPAM de la Bretagne Ro-

mantique nous permet de faire intervenir une animatrice 

tous les 15 jours, participant ainsi à la mise en place de 

nouvelles activités pour éveiller les sens et participer au 

développement de nos/vos enfants. 

Nous recherchons toujours des bénévoles pour nous 

aider à développer l'association et en faire un lieu de 

rencontre entre les jeunes enfants et leurs encadrants 

sur la commune. 

N'hésitez pas à nous contacter par mail 

(larecredespitchouns@gmail.com) pour tous renseigne-

ments ou à venir nous rencontrer directement aux ho-

raires d'ouverture. 

A très bientôt ! 

Les membres du bureau : Thibaud GASSER, Anne 

GROMIL, Marine GASSER  

mailto:biblio.lectureetculture@gmail.com
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=15302&check=&SORTBY=1#
mailto:larecredespitchouns@gmail.com


LA VIE ASSOCIATIVE 

AR GWENAN : Marche avec 
les Abeilles 
"Pour la forme, le bien-être, faire partie 

d'un groupe dynamique et sympa, venez 
marcher, randonner, découvrir de       

nouveaux paysages, sur terre ou dans l'eau, bon      

marcheurs ou débutants venez nous rejoindre!! » 

Fête de st 
Thual le 19 

août : nous 
proposons une 

sortie marche 
nordique d'une 

heure, départ 
du parking de 

la salle des 
fêtes à 10h, 

chaussures de 
marche obliga-

toire, de l'eau. 
Nous pouvons 

vous prêter 
une paires de 

bâtons, merci 
de vous       

inscrire au n°  

ci-dessous: 

A bientôt Laurence et Marie 

Contact : 06.88.54.44.90 ou 06.76.90.04.30 

 
 

LA BAUSSAINE SAINT-THUAL 

FOOTBALL CLUB 

 
 

 

Le 4ème  Challenge Hervé Belan a été organisé par La          
Baussaine Saint Thual Football Club le 5 mai avec 23 équipe 
U11/U13 

 
 

21
ème

  Tournoi de sixte s’est déroulé le 8 mai en formule 
Soccer avec 52 équipes dans la bonne humeur malgré 
la météo capricieuse.  

Le club tient également à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles et sponsors qui ont permis de faire 
de cette journée, une belle fête du football. 
 
A l'issue du tournoi, le club de Football a remis un 

chèque d'une valeur de 575 euros à l’ADHO correspon-
dant au montant des inscriptions payantes des équipes. 
 
Objectif de ce début d’année : repartir avec une 
équipe senior pour la saison 2019-2020 : 
Pour la saison 2019-2020, nous souhaitons repartir avec 
une équipe senior et cela est déjà très bien engagé. En 
effet, un ancien joueur du club souhaite revenir parmi-
nous en tant que joueur/coach. Il sera bien-sûr épaulé 
par les dirigeants du club. Vous souhaitez vous aussi 
nous rejoindre. Faites-vous connaitre. Vous avez des 
questions ? Un petit mail sur lbst35@gmail.                 

Ne pas hésiter. 
Venez faire découvrir la pratique du football 
lors des deux derniers mercredis de juin de 
14h à 14h30. Ouvert à tous. 

06 21 33 32 12 
Vétérans, venez jouer avec nous le vendredi 

soir. Pourquoi hésiter  

lbst35@gmail. Ne pas hésiter.https://

sites.google.com/site/lbst35/ 

QR Code à scanner avec votre smartphone 
pour un accès en direct . 

 
 
Kim-hÔ Bon - Le Tigre Jaune 
 
« A l'occasion d'une journée de présentation organisée par 
Patricia Renaux, sa Présidente et Responsable Technique, 
le nouveau Club d'Arts Martiaux Vietnamiens (AMV) du 
Tigre Jaune a accueilli un public venu en nombre aux 2 
activités proposées le Samedi 18 Mai   dernier. 
 
Tout d'abord, de 15h à 16h30, à la Salle Polyvalente, une 
vingtaine de stagiaires de tous âges ont pris part à une   
initiation pratique préparée par Patricia qui, pour la circons-
tance, a fait appel aux 2 clubs du Tigre Jaune implantés en 
Région Parisienne. 
Ainsi, Sébastien Tirado (Instructeur Fédéral et 4ème dan 
FFK-Fédération Française de Karaté) et Bru-
no Orban (Professeur Diplômé d'Etat et 6ème dan FFK) ont 
enseigné pendant 50 minutes des techniques de pieds et 
de poings, avant qu'Hervé Nyemb (Instructeur Fédéral et 
également 4ème dan FFK) conclue le stage par une sensibi-
lisation aux déplacements et mouvements selon une ap-
proche traditionnelle. 
 
A partir de 18h00, la Salle Polyvalente est devenue une 
salle de spectacle pendant plus de 30 minutes pour le plus 
grand plaisir d'une trentaine de spectateurs venus assister 
à des prestations martiales orientées sur : le travail des 
armes, des quyens (enchainements codifiés), des phases 
de combat, des sessions de défense personnelle, des   
ripostes et contre-attaques. Pour conclure la présentation, 
tous les intervenants ont pu démontrer la confiance qu'ils 
placent dans l'exécution de leurs techniques, et ce en réali-
sant une série de casses, aussi bien avec le pied qu'avec le 
poing, ou encore avec le coude ou le genou. 
Dès Septembre prochain, Patricia Renaux donnera le coup 
d'envoi de l'enseignement des AMV à Saint-Thual via le 
Club du Tigre Jaune 4.Les jours et horaires des cours    
seront confirmés à l'occasion du Forum des Associations, 
et ils feront par ailleurs l'objet d'une diffusion élargie. » 

Contact : Patricia Renaux 06.12.47.30.03 
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 édition du tournoi séniors 
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