
 

 

QUOI DE NEUF A  
SAINT-THUAL 

Réalisé par la commission communication de la municipalité            
Année 2014, N°1 

Médecin de Garde 15 

Pompiers 18 

Pharmacie de Garde  3237 

N° URGENCE :  

INFORMATION   

MAIRIE 
 

12 rue de Tourdelin 

35190 SAINT-THUAL 

Secrétariat ouvert de 9h à 12h  

les lundis, mercredis  

jeudis vendredis. 

- et de 14h à 16h, le vendredi. 

Permanence d’un élu le samedi matin 

10h30 –12h 

 

mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

 

N.B. : Toutes ces informations ne sont  pas figées et  peuvent  être amenées à  évoluer                   I.P.N.S 

Installation du Conseil Municipal le 30.03.2014 

Sébastien Lefeuvre, 42 ans, Conseiller ; Joseph Chainon, 75 ans, 4ème Adjoint ; Dominique   

Abalain,  44 ans, Conseiller ; Frank Samson, 46 ans, Conseiller ; Philippe Lomet, 46 ans, 2ème 

Adjoint ; Christophe Guéroc, 46 ans, Conseiller ; Roger Sarciaux, 62 ans, Maire ; Nadine   

Corbel, 60 ans, Conseillère ; Loïc Commeureuc, 59 ans, 1er Adjoint ; Gérard Pellan, 68 ans,  

Conseiller ; Marie-Christine Nosland, 46 ans, 3ème Adjointe ; Dominique Fourgeroux, 40 ans, 

Conseiller ; Céline Rouvrais, 33 ans, Conseillère; Claude Papadopoulos, 58 ans, Conseiller. 

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

RENDEZ-VOUS  AU 
COMICE AGRICOLE 

LE 6 SEPTEMBRE 2014 

ARRETE FIXANT LES CONDITIONS  

DE DESTRUCTION DES CHARDONS 

Préfecture D’Ille et Vilaine-Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Article 1 : Sur l’ensemble du territoire du département les propriétaires, fermiers, mé-

tayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder chaque année, du 1er mai au 31 

Octobre, à la destruction des chardons dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou 

exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage. 

La destruction des chardons devra être opérée par voie chimique ou mécanique et être terminée au plus tard 

avant leur floraison. A cet égard, la destruction des chardons dans les espaces colonisés devra être effectuée 

avant le 30 juin de chaque année.  

Les opérations de destruction devront être opérées dans le respect des réglementations relatives à l’environ-

nement. 

PRESBYTERE DE  
SAINT-DOMINEUC : 

02.99.45.21.21 

« Accueil de loisirs » à ST THUAL (-12ans) avec Familles rurales 

Pour les dates d’inscriptions voir le site internet de familles rurales:-
www.famillesrurales-hedetinteniac.proweb.eu  

Email:F.r.pays.de.hede-tinteniac@orange.fr  Ou  02.99.45.27.11 ou  06.99.48.60.52. 

Ados : Voir le programme d’Anim 6 . Pour St-Thual ramassage mini Bus 
place de l’Eglise. Contact :www.anim6.fr 



 

 

COMITE DES FETES 
L’Assemblée Générale de notre Comité a eu lieu le 
29 mars dernier. Les membres sortants, à savoir : 
Jean-Claude BOUDOU, Daniel BRULE et Patrick 
MOUSSET, ont été réélus à l’unanimité. Il faut noter 
un petit changement dans les fonctions du Comité, à 
savoir ; Christophe FOUERE est devenu notre Secré-
taire et Patrick MOUSSET son Adjoint. 

Des représentants du Conseil Municipal, y compris 
Monsieur le Maire, et des Associations de notre com-
mune, ont assisté à notre Assemblée. Nous les re-
mercions tous de leur présence. Notre « pot de l’ami-
tié » qui a suivi la réunion, a eu lieu cette année au 
Bar l’Escale Saint-Thualaise dans une ambiance très 
conviviale.. 

Veuillez retenir la date de la Fête du Village qui 
aura lieu le dimanche 17 Août tout le long de la rue 
de Tourdelin comme l’année dernière. Nous prépa-
rons les attractions habituelles et de nouvelles pour 
vous faire plaisir, ainsi que la musique « live » de 
« Pierrot de Dunkerque » avec ses chansons fran-
çaises très diverses, et des chansons de marins du 
groupe « Les Bordées du Frémur » de Saint Malo 
pendant  toute la journée…. 

Un concours de palets est également à l’étude. Plus 
d’informations ultérieurement. 

Gérard PELAN organisera à nouveau les parcours de 
randonnées. Pour plus d’informations, veuillez con-
tacter Gérard au 06.32.74.48.04 

HALTERES ET GO ! 
Gymnastique pour adultes, Zumba adultes et enfants 

 

Un franc succès pour la deuxième année de notre asso-
ciation Haltères et Go. Merci à tous les adhérents de 
nous avoir fait confiance car l’ouverture d’un cours de 
zumba enfants le lundi et zumba adultes le mardi en 
plus du cours de gym le jeudi soir a été une vraie réus-
site !  
Merci également à Laurence et Maureen qui animent 
agréablement et en tout professionnalisme chaque 
cours. 
Nous vous attendons tous aussi nombreux l’année     
prochaine… 

 Retrouvez-nous au forum des associations               
le 06 septembre 2014  

Où il y aura une démonstration de gym et de zumba, 
à l’occasion du comice agricole. 

 N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre. 
Bel été à tous et à toutes 
Les membres d’Haltères et Go 

LA VIE ASSOCIATIVE 

APE SAINT-THUAL-LA BAUSSAINE. 

 
L'Association des Parents d'élèves Ecoloriage organise le 
21 juin 2014 la traditionnelle fête de l'école . Elle aura 
lieu sur le terrain de foot de Saint-Thual, à partir de 14 
heures et sera assortie d'une tombola. 
A gagner par tirage au sort :  
1er Prix : une plancha à gaz,  
2ème Prix : un trampoline  
3ème Prix : un bon d'achat de 75 euros.  
Les tickets sont à vendre au prix de 1 euro. 
Au programme de cette journée, stands de jeux et maquil-
lage, spectacle préparé avec les élèves par l'équipe ensei-
gnante, coin des bibliothèques et repas le soir (paëlla). 
Les profits de cette manifestation sont destinés à financer 
des activités pour les élèves et à participer à l'achat de 
matériels de loisirs pour les écoles. 
Pour tous renseignements ou réservations,                  
Ecrivez à ecoloriage@gmail.com 
 

LA BAUSSAINE SAINT-

THUAL FOOTBALL CLUB 

 
La saison 2013/2014 se termine pour la seule équipe 
séniors encore engagée, le maintien n’est toujours 
pas fait en D3. Pour les Vétérans, toujours le vendre-
di soir, pas de montée, pas de descente, mais tou-
jours une très bonne ambiance ! 
Pour les joueurs U7/U8/U9/U10/U11, entrainement à 
St-Thual le mercredi de 13h30 à 15h15 jusqu’en fin 
de saison + quelques tournois (Plouasne, Trévérien). 
Les U13 et U15 sont avec le groupement Pays de 
Rance jusqu’en fin de saison. 
 

Projet pour la saison 2014/2015  : Réussir à 
recruter un maximum de joueurs séniors afin de re-
lancer une dynamique, avis aux amateurs ! 

Pour les U13 : Arrêt de l’adhésion au 
groupement du Pays de Rance car l’effectif 
du club permet d’avoir une équipe en cham-
pionnat 35. Autrement, poursuite de l’anima-
tion pour les sections jeunes. 

CLUB DE L’AMITIE 
 
Les après-midi du Club sont les suivants : 

Les Mercredis 5 et 18 Juin et le 02 Juillet .  

Mercredi 16 Juillet— Pique-nique à la falaise d’Evran. 

Mercredi 20 Août — Cochon grillé, ouvert à tous,  à la 
Salle Polyvalente de Saint-Thual, suivi de nombreuses 
activités après le repas. 

Reprise des activités Mercredi 10 Septembre.  

Contact : Thérèse PIRON : 02.99.66.74.07. 



 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

AR GWENAN :  

Marche avec les abeilles. 

Association de randonnée 

pédestre et de marche nordique. 
  
Sorties marche nordique: Pour les initiés ou 
pour découvrir, le lundi 26 mai à Bécherel: 3€ 
de participation 
Initiation le samedi 31 mai à Evran à l'étang 
de Bétineuc (RDV parking côté plage), le matin 
de 10h à 12h ou L'après midi de 15h à 17h: 5€ 
de participation. 
Ar Gwenan participe au comice agricole et au 
forum d'association à st Thual le 06 septembre 
2014 venez nous rencontrer, à cette occasion 
initiation marche nordique le matin, sortie     
balade l'après midi. 
Assemblée Générale le 28 juin 9h  à la salle de   
garderie de Saint-Thual. 

Soirée des îles le 20 septembre   à la salle polyva-
lente de Saint-Thual à partir de 20h, soirée dansante 
avec buffet. 

Renseignements: Laurence Carillet 06 88 54 44 90 

 

ASSEMBLEE GENERALE :  
SAMEDI 5 JUILLET à 10H30 salle de garderie  

Forum des associations  : 6 septembre 2014 sur le s ite du comice agricole 
Entraînements le jeudi de 18h00 à 19h30h pour les jeunes et le vendredi de 
20h30à 23h pour les adultes. 
Pour tous renseignements, contacter : Philippe Lomet au 02 99 68 08 89 

LA RECRE DES PITCHOUNS 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014   

Puces des couturières et arts créatifs de 10 h à 17 h 
salle polyvalente de Saint -Thual. 

Cette manifestation regroupe les particuliers qui dési-
rent vendre ou acheter des articles concernant tous les 
travaux d'aiguilles et manuels 
(patchwork,broderie,couture,tricot,crochet, laine,tissu, 
boutons,perles,livres,mosaïque,peinture,matériel,  
scrapbooking,fimo...)par contre la vente d'objets con-
fectionnés n'est pas souhaitée car ce n' est pas un 
marché artisanal. 

Si vous voulez ce jour là apprendre à coudre, à tricoter 
ou à broder un stand avec des animatrices sera gratuit 
toute la journée. 

Le matériel vous sera fourni sur place. 

Renseignements : au 02-99-69-08-89 ou 02-99-66-74-46 

ASSOCIATION FLOWERS (Art Floral) 

Compositions florales à thèmes. 

Un Vendredi par mois de 14h à 16h (Salle de la Garderie) 

Renseignements : Sylvie NEUCIN: 02.99.66.83.15 

Un nouveau club de tennis est créé près de chez vous, né de la 
fusion des clubs de tennis de Tinténiac et de Hédé. 
Début septembre 2014, les cours de tennis reprendront pour les 
jeunes (à partir de 7 ans) et adultes, hommes et femmes. Pour les 3 
à 6 ans, nous vous proposons le mini tennis pour une découverte 
du tennis à travers des ateliers ludiques. L'organisation du club per-
met une pratique du tennis en détente et pour la compétition. 
Adhésion au club et licence : 32 € enfants 52 € adultes 
Entrainement à partir de 52 € par trimestre. 

Contacts : Sébastien Lefeuvre : 0661594809  

sebatien.lefeuvre72@gmail.com 
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Prochaine parution début Octobre 2014.            

LA BIBLIOTHEQUE:LECTURE 

ET CULTURE 

 

La bibliothèque sera ouverte jusqu’au 30 
Juillet et réouvrira le 9 Septembre.  
 
Compte tenu des nouveaux rythmes  
scolaires, la permanence du mercredi 
matin devrait disparaître. 

 Nous reviendrons vers vous pour con-
naître vos besoins et ainsi décider de 
quel jour nous ouvrirons en plus du mer-
credi après midi et du samedi matin. 
 
Si vous avez quelques heures à nous 
consacrer vous êtes les bienvenus.  

Contactez : Séverine Quiniou 

                   au 02.99.45.18.67  

ou par mail à severine.quiniou@hotmail.fr  
 
Nous vous souhaitons de belles lectures 
ensoleillées, et de très bonnes vacances. 

MAISON DES JEUNES  

Vendredi 4 Juillet : Soirée de lan-
cement de l’Eté Salle polyvalente. 

 

Contacts : mdjsaintthual@gmail.com  



 

 


