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                                              SAINTSAINTSAINT---THUALTHUALTHUAL 

SOYEZ VIGILANTS SUR LE DEMARCHAGE 
A DOMICILE. 
Dans les communes du secteur, de faux-pompiers se 
présentent au domicile pour vérifier la mise en place 
de détecteurs de fumés. Sachez que personne ne 
contrôle ce dispositif . 
Nous attirons également votre attention sur la vente 
de calendriers…. 
Pour toute suspicion, contactez la Mairie.  

Réalisé par la commission communication de la municipalité            
Année 2015, N°3 

Médecin de Garde   15 

Pompiers   18 

Pharmacie de Garde  323

N° URGENCE :  

HORAIRES  

MAIRIE 
ATTENTION  NOUVEAUX HORAIRESAIRIE 

12 rue de Tourdelin 

35190 SAINT-THUAL 

- Le matin de 9H à 12 H les lundis,                               
et mercredis. 

- Les 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 

 

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

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

REPAS DU CCAS 

  8 Novembre  

 à la Salle Polyvalente 

SEMAINE DE L’ENFANCE 2015  
Fais ton cinéma ! 

Pour sa 11ème édition, du 14 au 20 novembre, la Semaine 

de l'Enfance fait son cinéma dans les 6 communes du SIVU 

Anim'6. Cette année encore, bibliothèques, associations et 

artistes du territoire se mobilisent pour proposer spectacles 

et animations aux parents et enfants de 0 à 12 ans.      

L'ensemble du programme sera disponible  en mairie              

et sur www.semainedelenfance.fr à partir du 21 octobre. 

RAPPEL SUR LA LIMITATION DE VITESSE. 

: dans les secteurs de l’écrioul, les petits –bois, la pichoterie et le                  
vieux-bourg.  

: dans le bourg de Saint-Thual, la basse-chesnaie et la gouinais. 

Attention aux  éventuels contrôles de vitesse.  

 PIZZERIA 

LA REGALADE 

Place de l’Eglise 

Pizzas à emporter les  

LUNDIS de  16h30 à 20h30 

Commandes  au : 06.03.01.49.19 

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015                         

(21h)  

SALLE POLYVALENTE 

Organisé par:  

 

Bar L’escale SaintBar L’escale SaintBar L’escale Saint---Thualaise  Thualaise  Thualaise  
TARIF: 7 € SUR RESERVATION 

8 € SUR PLACE                                        
RESERVATION AU  : 02.99.66.82.92 

 

La cérémonie du 11 novembre :La cérémonie du 11 novembre :La cérémonie du 11 novembre :   

10H00 à La Baussaine10H00 à La Baussaine10H00 à La Baussaine   

11h00 à St11h00 à St11h00 à St---ThualThualThual   

11h30 à Trimer11h30 à Trimer11h30 à Trimer   

sera suivie d'un vin d'honneur à Trimer.sera suivie d'un vin d'honneur à Trimer.sera suivie d'un vin d'honneur à Trimer.   

La cérémonie Cantonale aura lieu                                        La cérémonie Cantonale aura lieu                                        La cérémonie Cantonale aura lieu                                        

le Samedi 5 décembre à 11h00 à Plesderle Samedi 5 décembre à 11h00 à Plesderle Samedi 5 décembre à 11h00 à Plesder...   

PROJET DE JUMELAGE 

Nous proposons de nous rencontrer le 17 octobre de 11h à 12h à la garderie 

(derrière la salle polyvalente) pour échanger sur la création d’une association. Cette 

association aura pour objectif de favoriser les échanges entre les habitants de Saint 

Thual et ceux d’autres communes à l’étranger. 

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


LA VIE ASSOCIATIVE 

APE Saint-Thual-La Baussaine. 
Bonjour, 
Vous êtes parents de l’école, 
alors l’APE ECOLORIAGE vous 
intéresse ! 
L’Association des parents 

d’élèves a pour but de contribuer aux sorties 
et animations scolaires, de financer des anima-
tions ou des spectacles et de participer à 
l’achat de matériel pour l’école. Pour cela l’APE 
organise des manifestations extrascolaires, des 
ventes à thèmes… 
L’APE c’est aussi l’occasion pour les parents de 
se rencontrer et de se connaitre.  
Un des premiers rendez-vous que nous vous 
proposons : Le SPECTACLE DE NOEL offert 
aux enfants de l’école accompagnés de leurs 
parents qui aura lieu le  DIMANCHE 13 
DECEMBRE 2015 (nous vous informerons 
des horaires prochainement). Le père Noël 
viendra certainement nous rendre visite ! 
D’autres évènements et manifestations se 
dérouleront bien évidemment au fil de l’an-
née…  
N’hésitez plus à nous rejoindre. 
Pour tous renseignements Elisabeth BOUVIER 
06.81.88.28.64 ou ecoloriage@gmail.com 
 

AR GWENAN :  
Marche avec les abeilles. 
 
L'association Ar Gwenan organise des randon-
nées pédestres, des marches nordiques et 
aquatiques (à partir d'avril 2016). 
Nouveau pour la rentrée 2015: une sortie en 
marche nordique à St-Thual tous les mois 
le samedi matin; 
Calendrier : 10 octobre, 14 novembre,   
05 décembre, 09 janvier, 13 février, 12 
mars, 09 avril, 07 mai, 11 juin. 
Pour participer ou obtenir des renseignements 
contacter Laurence Carillet : 06 88 54 44 90. 
 


 

Entraînements                                             
le jeudi de 18h00 à 19h30h pour les jeunes,et 
le vendredi de 20h30à 23h pour les adultes. 
Pour tout renseignement, contacter : 

Philippe Lomet au 02 99 68 08 89. 

         
Haltères et Go !        
La saison 2014-2015 s’est terminée sur une 
note festive avec la participation de l’associa-
tion à la Fête de la Musique de Saint Thual 
organisée par le Foyer des jeunes.  
Pour profiter des derniers jours d’été, nous 
avons démarré la saison 2015-2016 avec une 
Zumba Party en plein air : Haltères et Go ! a 
participé à la soirée Cinéma En Plein Air orga-
nisée par l’association « A deux pas de chez-

vous » début septembre.  

Les cours ont repris début septembre avec nos 
pétillantes prof : Laurence et Maureen. 
Maureen anime les cours de Zumba :  

Zumba Kids : Le Lundi de 18h00 à 
18h45 (à partir de  6 ans) 

Zumba Adultes : Le Mardi de 19h00 à 
20h00 (à partir de 14 ans) 

Laurence anime les cours de Gymnastique 
volontaire : 

Gymnastique Adultes : Le Jeudi de 
20h15 à 21h15 

Merci à Laurence et Maureen pour leurs     
prestations toujours réalisées dans la bonne     
humeur !! 
Merci à toutes les participantes de venir aussi 
nombreuses et toujours enjouées à nos Zumba 
Party. 
Pour nous contacter : haltèresetgo1@gmail.com  
 

LA RECRE DES PITCHOUNS 
Marché de Noël  

Dimanche 5 décembre   
Salle polyvalente de 10h à 17h  
De nombreuses animations : 
  - Démonstration culinaire 
  - Portraitiste 
  - Maquilleuse 
De nombreux artisans,  Producteurs locaux 
(légumes, miel confitures, bières ,sapins .... ) 
Si vous êtes intéressés pour exposer, n'hésitez 
pas à nous joindre au 02-99-66-74-46  
ou 02-99-68-08-89 
 
LES DOIGTS DE FEES  

Les doigts de fées ouvre ses portes les 
2èmes samedis du mois de octobre à 
avril , de 14H30 à 18H00. Les animatrices 
sont les membres du bureau. Elles seront là 
pour vous accueillir et vous aider à commencer 
et finir votre travail d'aiguilles ou manuel. 
N'oubliez pas d'apporter vos ouvrages en 
cours, vos idées et vos envies d'apprendre. 
L'adhésion est de 10€ pour la saison par   
personne. Les cours se feront dans la salle de 
garderie (auprès de la salle polyvalente).  
Les dates définies sont : 10 octobre, 14 
novembre, 12 décembre.  
Marie-Madeleine, Elodie, Viviane, Anne-France, 
Irène, Thérèse, Anita vous attendent. 


COMITE DES FETES  

Fête Communale 2015 

La Fête de la commune de Saint Thual, organi-

sée par  le Comité d’Animation et des Fêtes 

(C.A.F.) du village, a connu un franc succès 

sous un ciel très doux et ensoleillé grâce à 

plusieurs activités que le Comité a inclus dans 

l’événement de cette année.  

Comme pour les années passées, la Fête a eu 

lieu le  dimanche après le 15 Août,  commen-

çant assez tôt avec l’installation des stands du 

vide grenier, avec encore plus de participants. 

Une nouvelle attraction en 2015 était le    

concours de palets, organisé par le Comité en 

collaboration avec le Palet Club de Beauma-

noir. 44 équipes, quelques 80 joueurs, y   

compris Daniel Cloche, trois fois Champion de 

France, ont  bataillé jusqu’à 21 heures pour les 

seize coupes offertes par le C.A.F.                

et présentées aux heureux gagnants par le 

Président du  C.A.F., Keith Martin.  

Ce concours, très   apprécié  par les            

participants et les spectateurs,  est déjà inscrit 

dans la journée de la Fête pour 2016. 

Cette attraction était accompagnée pour les 

moins adeptes, par les jeux de palets bretons, 

toujours très populaires. 

Tout au long de la journée les visiteurs ont 

fortement profité et apprécié des animations 

musicales :  au programme des chants marins 

par les « Bordées de Frémur » et les chansons 

de « Pierrot de Dunkerque ». 

Buvette, galettes saucisses, grillades, faisaient 

également parti des animations. 

La politique du Comité d’Animation et des 

Fêtes de Saint Thual est de réinvestir tous les 

bénéfices gagnés à la fin de cette heureuse 

journée  dans la commune au profit des divers 

Associations de Saint Thual. 


C'est la rentrée ! 

La bibliothèque vous accueillera tout au long 
de l'année aux horaires suivants : 
 mercredi et samedi matin : 
 10h30-12h 
 mercredi après-midi : 16h-18h 
 Vous pourrez y retrouver les nou-
 veautés - romans, albums jeunesse, 
 BD...- mais aussi des abonne-
 ments ( Julie et Je lis déjà pour les 
 plus jeunes, et La Maison Ecologique ) 

 
    
   
Noter d'ores et déjà sur vos agendas : 
-Animation Ludolire : samedi 7 novembre 
aux horaires habituels d'ouverture. Vous pour-
rez jouer en vous réchauffant : « Au soleil ! » 
-Toujours au mois de novembre la           

bibliothèque  vous propose dans le cadre de la 

Semaine de l'Enfance et son thème Cinéma, 

un atelier pour petites mains avec fabrication 

de flipbooks. Samedi 21 novembre       

après-midi, sur réservation.  
 

 A DEUX PAS DE  
 CHEZ VOUS 

 Retour sur le Cinéma en plein air          
 du 5 septembre 2015. 

Un grand merci à la mairie de Saint Thual et à tous 

les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée, ou pas loin de 400 personnes se sont rassem-
blées sur le terrain en face de la bibliothèque, fré-

quentation bien au-delà de ce que nous attendions.  
C'était une expérience nouvelle très enrichissante au 

vu des liens que nous avons établis avec d'autres 
associations et avec les habitants ! Un bilan encoura-
geant pour de futurs projets.  

 

 

 

 

 

 
adeuxpasdechezvous@gmail.com 
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