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Quoi de Neuf  
EDITION SPECIALE 

Distribution de masques  

Comme toutes les communes, Saint-Thual a reçu une dotation de masques 
qui seront distribue s dans le courant de la semaine du 18 Mai a  raison de 
un par habitant de plus de 3 ans. Le portage sera fait a  domicile. 
* Dans le cadre de la gestion de la pandémie du Covid 19, l’association des 
Doigts de fée en partenariat avec la municipalité a fabriqué des masques en 

tissus le Jeudi 7 Mai destinés aux personnes vulnérables et à risque de la commune.  
 

Réouverture de l’école  
Apre s concertation avec les maires des deux communes LA BAUSSAINE et SAINT-THUAL,           
Mr  ARTUR, Directeur de l’e cole, et les repre sentants de l’Education Nationale, voila  ce qui a e te  

de cide :  
Lundi  et mardi 12 mai: Pre -rente e des enseignants,  
Jeudi 14 mai:   Rentre e progressive des e le ves, pour les 
     CP et CM2 
Lundi 18 mai:   Rentre e progressive des GS-CE1-CE2- 
     CM1 
Attention pour les e le ves en TPS-PS et MS, nous ne sommes pas    
actuellement en mesure de les accueillir dans le respect des re gles 

      sanitaires qui nous sont impose es. 
Le service cantine ne sera pas assure  dans un premier temps.  
Les garderies, sur les deux sites ne seront ouvertes qu’à partir de 8h et fermeront à 18h. 
 

Ouverture de la Mairie 

La Mairie reste ferme e au public jusqu’au 02 Juin. Seul un accueil  

te le phonique est assure  au permanences habituelles.  

02.99.66.82.02 ou mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

*Sacs jaunes : une dotation est en libre service à la porte de la Mairie.  
 

 Installation du nouveau conseil municipal 

Selon les dernie res informations, l’installation du nouveau conseil municipal devrait se faire fin 

Mai ou courant Juin.  

 



Voisins solidaires  
Un re seau d’entraide a e te  mis en place pour garder le contact avec nos aî ne s afin de subvenir a  
leurs besoins essentiels pendant cette pe riode de pande mie.  
Pour tout besoin la re fe rente est : 
Marie He le ne BRANDILLY :  Te l: 02 99 66 86 18  ou 06 99 06 27 34  
brandillymariehelene@yahoo.fr  
 

Pensons à nos aînés confinés à la résidence du Mottay -Thual. 

 
 
 
 
 
 
 

*Pour information les travaux de la mise en place  de la nouvelle chaufferie bois vont débuter. 
 

 Plats à emporter sur commande 
L’e picerie de notre commerce reste ouverte. Rachid vous accueille toujours aux horaires           
habituels d’ouverture. 
Michel Traiteur de Plouasne propose des plats cuisine s a  emporter plats distribue s devant le 
commerce au Bourg le Jeudi de 9h30 a  10h30 ; uniquement sur commande au plus tard le    
mardi soir 20 h— te l : 02.96.86.42.06. 
 

Réouverture de la déchetterie 
Réouverture a  partir du 11 Mai sur réservation. 
Inscriptions a  partir du Lundi 04 Mai formulaires en ligne sur les sites internet ou 
par téléphone. 
www.smictom-ille-rance.fr 
www.smictom-forets.fr 
Te l:02.99.68.17.27 

 

Information sociale 
Dans le cadre du covid 19, la CAF met en place des aides pour les familles, qui peuvent se          
retrouver du fait du contexte sanitaire et e conomique en difficulte  pour subvenir a  leurs besoins 
les plus e le mentaires en particulier alimentaires.  
Le Service d’accompagnement social de la CAF est joignable par te l : 02.56.01.14.86 ou par mail : 
accompagnementsocial@cafrennes.cnafmail.fr   
Le site internet de la Caf est e galement mis a  jour pour vous informer :  
http://www.caf.fr/allocataires/caf-d-ille-et-vilaine/accueil  
 

Panneau Pocket  
Nouvel outil digital de communication de la commune (voir Flyer ci-joint) 

 


