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LA RENTREE SCOLAIRE ….UN PEU DE CIVISME 

 
Nos enfants se rendant quotidiennement à l’école par leur propre moyen 

(à pied, à vélo) méritent de la part de tous une vigilance accrue. 

Alors  levez le pied, un  accident est si vite arrivé !! 

 

 

Année : 2013, N°3             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

QUOI  DE  NEUF  A  SAINT-THUAL 

N°URGENCE 
 
15: Médecin de garde 
18 : Pompiers 
  
PHARMACIE DE GARDE 
Téléphone : 3237 
 
PRESBYTERE DE SAINT-

DOMINEUC :  02.99.45.21.21 

 

INFORMATION  MAIRIE 
-Tous les matins de 9H à 12 H les 

lundis, mercredis et jeudis.- 

-Les Vendredis 9h-12h * 14h-16h. 

 

mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

Tél : 02.99.66.82.02 

  

Inscriptions sur la liste électorale, 

à prévoir avant le 31 décembre. 

 

 

 

 

BANQUET CLASSES 3 

 
Samedi 19 octobre  

à Saint-Thual. 

Contact : 02.99.66.71.09 

 
 

 

 

 

BOURSE AUX VEGETAUX LE SAMEDI 09 NOVEMBRE 2013 

 A LA SALLE POLYVALENTE DE SAINT-THUAL Contact : 02.99.68.08.89       
            

      REMISE DES PRIX CONCOURS DES MAISONS FLEURIES. 

PENSER A CONSULTER LE SITE DE LA COMMUNE : www-saint-thual.fr 

RESIDENCE DES CHATAIGNIERS 

 
LA COMMUNE PROPOSE DES TERRAINS A 60 €/M2 TTC VIABILISES. 

POUR TOUTE RESERVATION MERCI DE VOUS ADRESSER A LA MAIRIE. 

 

 

   DECORATIONS DE NOEL SAINT-THUAL  

 

 

RENDEZ-VOUS ANNUEL A 10H00, LE SAMEDI 13 DECEMBRE 2013.  

A LA SALLE POLYVALENTE. 

 

La Municipalité offre l’apéritif et la galette saucisse. 

Avis aux bénévoles pour le dessert. Venez nombreux… 

 

 Le Samedi 07/12/2013 : Rassemblement cantonal des Anciens 

combattants à Saint-Thual. 
 

La cérémonie du 11 novembre: 10H45 à La Baussaine, 11h15 à Trimer 

11h45 à la Saint-Thual, suivi du vin d’honneur. 

 

Nouvelle Association :  

   Ar Gwenan 

Balades, Marche nordique, 

Randonnée pédestre. 

Renseignements : 

Laurence : 06.88.54.44.90 

Argwenan.marche@orange.fr 
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HALTERES ET GO !, GYMNASTIQUE VOLONTAIRE adultes 

Haltères et Go évolue et propose pour la saison 2013-2014 trois créneaux. 
Tous nos cours sont adressés à un public mixte. Venez vite nous rejoindre si ce n’est 
déjà fait !  

Consulter les créneaux horaires sur le site de la mairie : 

 www-saint-thual.fr 
Pour tout renseignement : contact au : 02-99-66-82-72 ou par mail à : 
haltèresetgo1@gmail.com 

 
 
 

 
Association FLOWERS : Art Floral 

 

Un vendredi par mois de 14h à 16h 
Salle de la garderie  
Contact : Sylvie Neucin : 
02.99.66.83.15 

LA RECRE DES PITCHOUNS 
Puces des couturières et arts créatifs :  

 le 6 octobre de 10h à 17 h  

salle polyvalente de Saint-Thual. 

 
Cette manifestation regroupe les 

particuliers qui désirent vendre ou 

acheter des articles concernant tous les 

travaux d'aiguilles et 

manuels(patchwork,broderie,couture, 

tricot,crochets,laines,fimo,tissu,livres, 

matériel,bouton,perles,peinture,mo-

saique,scrapbooking...)par contre la 

vente d'objets confectionnés n'est pas 

souhaitée, car ce n'est pas un marché 

artisanal. Si vous voulez ce jour-là 

apprendre à tricoter, broder, ou 

coudre, un stand avec des animatrices 

sera gratuit toute la journée. Le matériel 

vous sera fourni sur place. 

Renseignements et inscriptions : 

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

 
-semaine de la petite enfance  

le mardi 19 novembre à 10h30  : petit 

théâtre animé. 

-marché de noël :  

 le dimanche 1er  décembre à la salle 

polyvalente de 10h à 17 h 

    

         
 

CLUB DE L’AMITIE:  
 

Concours de belote :  le mercredi 23 

octobre et le mercredi 11 décembre 

 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
La Bibliothèque Lecture et Culture. 

La bibliothèque remercie vivement Joëlle Larivière-Gillet, Marie-Claude Tellier, 
 Amélie Hoareau et Christophe Renaud pour leur temps consacré au sein de  
la bibliothèque et ce depuis plusieurs années. Depuis le mois de septembre, la 
permanence du mercredi matin a été supprimée et celle de l’après midi n’est 
assurée que par 2 personnes. Nous avons absolument besoin de bénévoles pour 
pouvoir assurer les plages d’ouverture nécessaires à la vie de la bibliothèque et 
répondre ainsi aux attentes de nos adhérents. Aussi si vous avez un peu de 
temps à nous consacrer soit  le mercredi matin de 10h à 12h ou l’après-midi de 
16h à 18h. C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.  
Appelez Séverine Quiniou : au 02.99.45.18.67 
A noter  Samedi 9 Novembre ludolire : « Sorcières et Cie » 
            Samedi 16 Novembre : Animation dans le cadre de la semaine de 
l’enfance 
             Samedi 8 Février : Ludolire : « Quel Clown ! » 
 

 
Entraînements : 

Le jeudi de 18h00 à 19h30h pour les jeunes et le vendredi de 20h30 à 

23h pour les adultes. 
Pour tous renseignements, contacter : Philippe Lomet au 02 99 68 08 89 
 

LE FOYER DES JEUNES 
Contact : JP BATTAIS 06.60.58.25.41 

 

Le foyer peut être ouvert le 

vendredi soir de 20h30 à 22h00 
Si vous souhaitez que le foyer ouvre, 

appelé nous au 06.60.58.25.41 nous 

ouvrirons selon nos disponibilités. 

L’ouverture est assurée par un adulte 

bénévole, si vous voulez donner un 

peu de votre temps vous serez  les 

bienvenus. 

Stage PSC1 le Samedi 16 Novembre 

2013- Prix : 55 € par adulte -           

Pour les jeunes de la commune, le 

foyer participe à hauteur de 30€ 

(Prévoir la journée, le repas est pris 

sur place) 

S’inscrire au plus vite à la Mairie de 

St Thual ou auprès de Jean-Pierre. 

 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES:  

 
Nous souhaitons  une bonne année scolaire 2013/14 à tous les élèves des écoles de St Thual et La Baussaine, à tous leurs 

parents, ainsi qu'aux enseignants, ATSEM et personnel du SIRP. 

L'APE regroupe tous les parents d'élèves afin de récolter de l'argent pour les activités scolaires de nos enfants. L'an dernier, 

5000 euros ont été versés pour la classe de mer, les initiations équitations, sortie aux beaux arts à Rennes.. ) 

Au delà de ça, au travers de ses manifestations, elle permet aux parents de se rencontrer et d'échanger afin de tisser des 

liens bien utiles dans nos campagnes.  

Cette association dépend uniquement des bénévoles qui la font vivre et cette année encore, nous avons besoin de l'aide 

de tous pour que chaque manifestation soit la plus réussie possible et que chacun puisse en profiter. Vous pouvez nous faire 

part de votre volonté de participer en tant que membre actif, par mail à ecoloriage@gmail.com . 

Cette année,  l'opération vente de chocolats de noël, qui tous les ans est appréciée sera renouvelée, ainsi que le spectacle 

de Noël " Noël à tiroirs" avec la compagnie « Cie lettre »  le dimanche 15 Décembre à la salle des fêtes de St Thual. Ce 

spectacle se terminera par une vente de pizzas à emporter qui soulage le soir le ou la cuisinière. 

Nous sommes également ouverts à toutes nouvelles idées afin de diversifier les actions de l'APE. N'hésitez pas à nous écrire 

toujours à la même adresse et  surtout à venir à nos réunions fort sympathiques dont vous serez informés. 
 

 
 

http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Mairie&IDMSG=41&check=&SORTBY=1

