
Quoi de 
Neuf à  

 
Saint-Thual 

HORAIRES MAIRIE 

12 rue de Tourdelin 

35190 SAINT-THUAL 

Lundi Mercredi et Vendredi 

de 9H à 12 H  

Et vendredi  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 

NUMEROS D’URGENCE 

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 2018 – N°1 

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

              TRAVAUX  

Dans le Bourg sur le réseau d’eau potable à partir du 

Lundi 4 Juin 2018 – (semaine 23), pendant 5 semaines environ. 

 La durée de coupure d’eau ne devra pas excéder 2 heures.  

*************** 

Route de Tinténiac : une expertise est en cours et l’urgent va être fait rapidement.  

CEREMONIE DU 8 MAI   

11h00 à Trimer  

et 11h30 à Saint-Thual 

suivie d’un vin d’honneur 

à Saint-Thual. 

  NETTOYAGE DE L’EGLISE  

Le Samedi 12 Mai à partir de 14H. 

Toutes les bonnes volontés seront les           

bienvenues pour rendre ce lieu aussi accueillant 
que possible. 

Contact : MC NOSLAND: 06.76.90.04.30 

     Le Comité d’Animation et des Fêtes de Saint Thual 
     a le plaisir de vous informer qu’il organise une       
journée au FUTUROSCOPE de Poitiers, ouverte à tous, le samedi 22 septembre 2018.  
Grâce à sa participation le prix est fixé à 30 euros pour les enfants (moins de 18 ans)  et 
de 52 euros pour les adultes. Le prix comprend le voyage (en car départ de Saint Thual 
à 5h) et l’entrée au parc. 
Les enfants restent toute la journée sous la responsabilité de leur(s) parent(s). 
Attention le nombre de places est limité. 
La réservation et le paiement doivent se faire auprès de M. Papadopoulos Claude 
(papadopoulos@orange.fr), avant le mardi 31 juillet 2018. 
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site du Comité des Fêtes :   
http://www.comitefetes-st-thual.fr/ 
En espérant que cette initiative vous plaira et que vous viendrez nombreux. 
Sincères salutations de tout le comité. 

Le président : Keith Martin 

Raccordement à l’assainissement 

500 € au lieu de 2000 € jusqu’au 31/12/18 

Appel à la fête lancé                   

aux  personnes nées                 

une année en 8 ! 

Classes 8  

Samedi 20 Octobre  

à Trimer. 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr
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L’ESCALE SAINT -THUALAISE 

ACCUEIL DE LOISIRS A SAINT-THUAL. 

Pensez à inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs et mini-camps pour l’Eté 2018. http://www.anim6.fr/  et  

http://www.famillesrurales-hedetinteniac.eu/ 

ANIMATIONS JEUNESSE. 

Si-

Samedi 12 mai à 20h30 : Nouveau spectacle comique avec «Chapuze» qui vient de la Roche sur Yon. 
Ce spectacle concerne, avec humour, le soutien aux petits commerces de proximité. 
Tarif : 12 euros    -12 ans (6 euros). Places en vente au Bar.  
Samedi 23 juin à 14h : Concours de palets. 
Fonds de commerce à vendre : 
En effet, après réflexion, j'ai décidé de ne pas poursuivre mon activité professionnelle au delà de mes 
60 ans. C'est la raison pour laquelle, j'ai mis en vente le fonds de commerce pensant me retirer à la fin 

de l'année ou au plus tard fin mars 2019. Je souhaite bien évidemment trouver un repreneur assez rapidement afin que le seul 
commerce de notre commune continue d'exister. 

              Jean-Charles 

DEPLOIEMENT DU COMPTEUR COMMUNICANT. 

Le déploiement du compteur Linky sur notre  

commune commencera en Octobre 2018. 

Si vous avez des questions ?   

 

      Projet de création d'un cours de gym à St Thual à partir de septembre 2018,  
      A toutes les personnes qui seraient intéressées de pratiquer une gym adaptée à sa forme. 
       Aujourd’hui tout le monde réalise qu’il faut prendre soin de son corps. On le dit, on le vit, on le partage !  

 
Si vous voulez garder la forme pour vous sentir bien on vous propose les activités Body zen, Pilates, Fit‘Ball, Stretching... 
Des activités qui vont vous permettre de conjuguer qualités d’endurance et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression. 
Les notions de mieux être, d’efficacité de l’activité physique sur la silhouette, de se lancer des défis afin de s’affirmer, de se défouler, 
de lâcher prise sont des notions fortes que vous allez retrouver dans nos séances. 
Ces séances seront ouvertes aux hommes et aux femmes le mercredi de 18h à 19h à la salle des fêtes de St Thual. 
Vous êtes intéressé(e)s et motivé(e)s— Contacter: Laurence 06 88 54 44 90 et Marie-Christine 06 76 90 04 30  

Projet 

Collecte  des journaux du 11 au 18 Avril Place de l’église. 



LA VIE ASSOCIATIVE 

 

 

 

Assemblée Générale 
Samedi 24 Mars 2018 

10h30 Salle des Associations Saint Thual 
 à laquelle vous êtes cordialement invités.  

 
 

APE Saint-Thual-La Bausaine 

Bonjour à tous, 

En ce début d'année 2018, l'association 

des parents d'élèves de l'école vous invite 

à participer à différents événements : 

– Rallye Familial : Courant du mois d'avril ou mai 
(date à définir ) : moment de détente en famille. Organisé en 
partenariat avec le « Bois des Ludes ». Restauration sur place 

– Le Cross : le 21 avril 2018 au matin. L'APE   
participera au cross organisé par l'équipe enseignante, se 
chargera de proposer aux coureurs un ravitaillement et vous 
proposera votre repas du midi. 

– La fête de l'école : le 16 juin 2018 à ST-THUAL. 
Comme chaque année petits et grands pourront s'amuser 
autour des différents stands proposés sur le site et se restau-
rer. Un repas sera servi le soir. 
Une tombola sera organisée mais pour qu'elle soit la plus  
attrayante, nous avons besoin de nombreux lots. Si des     
personnes de la commune ont dans leur milieu personnel, 
professionnel des possibilités de recevoir des lots, n'hésitez 
pas à nous en faire part. 
Nous vous souhaitons un bon début d'année 2018.             
Cordialement. 
Pour toute information, contactez Sandrine MORFOUACE au 
06 59 30 03 21 ou sur ecoloriage@gmail.com mais l'APE a 

aussi son facebook : www.facebook.com/ecoloriage. 
 
Lecture et Culture 

La bibliothèque vous accueille tout au long de 
l'année aux    horaires suivants :                        
samedi matin : 10h30-12h 
mercredi après-midi : 16h-18h 
 
Un beau succès 
pour le café     
littéraire ! 
Samedi 3 Février, 
la bibliothèque de 
St Thual organi-

sait pour la première fois un 
café littéraire et avait la chance 
d'accueillir deux auteurs qui 
officient sur la commune : Sève Laurent et Ronan Cognet. 
Deux écrivains aux parcours différents : Sève est comédienne, 
chanteuse, metteuse en scène et travaille avec le collectif local 
des Pratos; Ronan est actif sur la commune et vétérinaire    
établi à Tinténiac. Tous les deux se rejoignent dans l'écriture.  
Loin des clichés de l'écrivain torturé, de la pression face à la 
page blanche, ils racontent à une vingtaine de lecteurs atten-
tifs, le plaisir d'écrire, la passion qui les traverse lorsqu'il s'agit 
de raconter des histoires. 

Pour Sève Laurent qui pensait petite « que tout le monde    
écrivait », l'écriture est « une compagne depuis très long-
temps ». Ronan Cognet en dit autant, des chansons, puis des 
nouvelles sont venues noircir ses carnets dès son adoles-
cence. Il explique aussi « réaliser toujours des recherches très       
pointues pour mes romans, jusqu'à la météo précise du jour en 
question ». 
Les deux auteurs expriment au public leur envie de porter leurs 
histoires mais aussi les coulisses du métier. Ronan édite à 
compte d'auteur pour le moment, tandis que Sève se partage 
entre La Gidouille, micro maison d'édition des Côtes d'Armor et 
la plus célèbre Gallimard. Les Valises de Sève Laurent est 
sélectionné pour le prix 2018 des Incorruptibles ! Quant à    
Ronan Cognet son dernier ouvrage Petites chroniques        
humaines sera disponible sur la plateforme Amazon et bien sûr 
dans les rayons de la bibliothèque ! 
C'est donc un public ravi qui a quitté les lieux, une lectrice   
s'exclamant très justement « Et bien ça donne envie de lire tout 
cela ! ». 
Contact : biblio.lectureetculture@gmail.com  

 

Des Doigts de Fées  

Le dimanche 1er octobre a eu lieu les puces 

des couturières et des arts créatifs. Les dates 

des ateliers sont les samedis : 17 mars, 7 et 

14 avril, à la salle des assos à partir de 

14H30 jusqu’à 18H00. L’adhésion est de 10€ 

pour la saison.  

Le 10 décembre, nous organisons le marché de Noël artisanal 

et culinaire. Cette année le thème sera la cuisine du monde. 

Nous terminons la saison par les « puces des couturières et 

des arts créatifs » le dimanche 22 avril à la salle             

polyvalente, de 10h à 17h et restauration sur place. Cette 

année, nous faisons un stand de customisation des vêtements 

devant le public. 

 
La Récré des Pitchouns 

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, la mairie de 
Saint-Thual met à disposition son local (garderie de la com-
mune) pour accueillir petits et grands dans un univers de jeux 
et de bonne humeur. 
Nous recherchons également des bénévoles pour participer au 
développement de l'association, à la proposition de nouvelles 
activités, à l'organisation d'événements dans la commune, etc. 
N'hésitez pas à faire part de votre intérêt, par mail, auprès de 
nos petits lutins de l'association.  
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par 
mail : Sébastien LEFEUVRE, Marine JUGAN ou Anne       
BOUGUET.   → larecredespitchouns@gmail.com 
 

 
ACCA 

Repas de la chasse le Samedi 31 Mars  à partir de 19 h 

 à la salle polyvalente. 

mailto:ecoloriage@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Vivre ensemble, ici et là-bas  
Pique-nique ouvert à tout le monde et gratuit,            
le 14 avril 2018. 
On propose un pique-nique pour vivre ensemble le 14 
avril 2018, dans un esprit festif et d'ouverture sur les 
autres. Le principe est simple, chacun vient avec des 
jeux et son pique-nique, à partir de 16 h. à la salle     
polyvalente. On commence par jouer, discuter, et à    
partir de 19 h on passe au pique-nique. Ceux qui aime 
pousser la chansonnette et jouer de la musique sont les 
bienvenus avec leurs instruments et leur répertoire. 
Si vous êtes intéressés vous pouvez prévenir  en      
indiquant le nombre de personnes présentes et à partir 
de quelle heure : 
Sébastien Lefeuvre : sebastien.lefeuvre72@gmail.com 
ou par sms au 06 61 59 48 09 
Ronan Cognet : ronan.cognet@yahoo.fr ou par sms au  
06 81  51 30 01 
Réserver dès à présent le 26 mai 2018, on vous     
invite à un diner polonais à la salle polyvalente. 
 
AR GWENAN : Marche avec les Abeilles 

Le printemps arrive, il est important de   sor-

tir, de prendre l'air, en participant à une rando 

ou une marche nordique ou une marche 

aquatique Longe- côte, à chacun son rythme 

pour préparer l'été."  

Les bienfaits de la marche nordique: 

La marche nordique tonifie les muscles du corps et ren-
force les chaînes musculaires et articulaires, permet de 
mieux respirer, fortifie les os et aide à l’amincissement.  
Les bienfaits de la marche aquatique côtière: 
Marcher, c'est bon pour la santé. Et dans l'eau, c'est 
encore meilleur. Quel que soit votre âge et la saison, 
jetez-vous à l'eau et découvrez le longe-côte, une activi-
té excellente pour le cœur, le dos, l'équilibre…           
Des efforts progressifs par petites foulées. 
Une fois dans l'eau, on marche, tout simplement. On 
peut aussi courir, marcher à reculons, faire la chenille (le 
dernier de la file indienne prend le devant et ainsi de 
suite...), de façon à varier l'intensité des efforts. « Le 
longe-côte agit à la fois sur les systèmes musculaire, 
respiratoire, cardiaque et circulatoire. L'eau fraîche    
active la circulation du sang et favorise un meilleur    
retour veineux, action renforcée par le port de la combi-
naison serrée. En outre, dans une eau à 12 ou 13 °C, on 
brûle davantage de calories. Ces caractéristiques en 
font donc un allié contre la cellulite. RDV pour :  

La randonnée (17/03,25/03,15/04,05/05,08/05 et 03/06),  
La marche nordique(07/04,12/05,13/05 et 09/06...)  
La marche aquatique côtière au parking de la plage de 
St-Lunaire et départ 9h à partir de St-Thual. (21/04 à 
10h, 26/05 à 10 h et 23/06 à 10 h.). 
Il est important d’avoir une activité physique régulière.  
Si vous cherchez une activité de plaisir et de convivialité 
alors venez nous rejoindre sur les chemins. 
A bientôt. 
Lolo, M-C, A-C, M-Y, Gwen, M-O....... 
Contact : 06.88.54.44.90 ou 06.76.90.04.30 
 

 

HALTERES ET GO! 

Venez bouger et vous amuser avec    
HALTERES & GO qui proposera             
Le samedi 24 mars de 20h00 à 22h00  
une ZUMBA PARTY PUNK animée par 
Maureen, à la salle Polyvalente.  

 
 
Ouvert à tous. Tarif 8€  
 
Infos et inscriptions :  
Mail :                        
halteresetgo1@gmail.com  
Facebook :     
Haltèresetgo St Thual  

A bientôt,  
Sportivement  
Les membres            

du bureau  

HALTERES & GO 

 
 

LA BAUSSAINE SAINT-THUAL FOOTBALL 

CLUB 

Catégorie sénior division 4 

Le club a pu réengager une équipe dans cette 

catégorie après 3 années d’absence. En      

janvier, nous sommes montés d’une division --> 

D4 

C’est un groupe très jeune et motivé (aidé par quelques vieux) 
qui repart pour cette belle aventure. 
Si des joueurs veulent les rejoindre …. N’hésitez pas à vous 
manifester. 

3 èmeEdition Challenge Hervé Belan 

Le Challenge Hervé   
Belan organisé par La 
Baussaine Saint-Thual 
Football-club (LBST FC) 
qui voit s'affronter des 
équipes de catégorie U11 
et U13 sur des 1/4 de 
terrain (formule Soccer) 
aura lieu le                 
Dimanche 6 Mai 2018   

à partir de 9h30. 

Le 20 ème édition           

du tournoi séniors 

Comme en jeunes, le 
tournoi se déroulera sur 
des ¼ de terrain en   
formule Soccer. 
Celui-ci se déroulera le 
Mardi 8 Mai                    
à partir de 9h30. 

AG 2017/2018 

L’AG aura lieu le Samedi 9 Juin à 10h00. 
Toute personne souhaitant rejoindre le club est la 
bienvenue. 
https://sites.google.com/site/lbst35/ 
QR Code à scanner avec votre smartphone pour 

un accès en direct  
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