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En bref...
Reprise des travaux dans le bourg

Eco-pâturage

Les travaux de rénovation du réseau pluvial ont repris le
lundi 12 octobre pour une durée d’environ 3 semaines.

La commune de Saint-Thual a signé une convention avec
la Ferme de Milgoulle afin d’entretenir la saulaie de la
station de traitement des eaux usées par des moutons.
La mise en œuvre de cet éco-pâturage est prévue deuxième quinzaine d’octobre.

Repas du CCAS
En raison de la crise sanitaire, le
repas du CCAS est annulé. Celui-ci
est remplacé par une distribution
de repas prévue le 8 novembre.

Horaires d’ouverture de la mairie
Merci de respecter le protocole sanitaire :
(Port du masque obligatoire, 1 seule personne à l’accueil du
secrétariat et une seule personne en attente dans l’entrée)

HORAIRES D’OUVERTURE :
LUNDI ET MERCREDI : 9h -12h
VENDREDI : 9h -12h et 14h -16h
02.99.66.82.02

mairie.saint-thual@wanadoo.fr

Installation du nouveau prêtre de la paroisse
Martin Modoué, nouveau curé de
la paroisse de Saint-Tugdual du
Linon depuis le 20/09/2020.
« Originaire de République centrafricaine, Martin Modoué a été
le vicaire de Bangassou dans son
pays. Arrivé en France, il est devenu auxiliaire pastoral de SaintMartin, en pays de Guichen,
avant d’être nommé à la paroisse
Saint-Tugdual du Linon. »

Afin de maintenir la vie associative, le conseil municipal a décidé de rouvrir les salles aux associations selon un protocole sanitaire strict disponible en mairie au moment des réservations :
- La salle polyvalente du mardi 17h au mercredi 17h et du vendredi 17h au samedi 17h avec un maximum de 56 personnes.
- La salle des associations avec un maximum de 10 personnes.

Rappels…
 Un projet a été ouvert sur le lancement d’un nouveau site internet de la commune. Néanmoins le site actuel est
en cours d’amélioration, n’hésitez pas à le consulter.
 Le « Quoi de neuf ? » évolue également. En effet, le Quoi de neuf n’est plus diffusé systématiquement par voie
papier mais est disponible sur le site internet de la commune ainsi que sur Panneau Pocket. Toutefois pour les
personnes qui le souhaitent, il est disponible à la mairie, à l’Escale Saint-Thualaise et à la maison de retraite pour
nos aînés.
Envoyez vos informations à la commission communication :
communication@saint-thual.fr
I.P.N.S

En bref...
L’Escale Saint-Thualaise
L’Escale Saint-Thualaise est heureuse de vous accueillir aux horaires habituels, soit :

Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
7h30 - 13h30 / 16h00 - 20h30

Mercredi :
(fermé le matin) / 17h00 - 20h30

Samedi - dimanche et jours fériés :
8h - 13h30 / 17h00 - 20h30
Tous les services ont repris leur cours normal (Epicerie, Bar, Gaz et tout autre service,
notamment les livraisons à domicile aux personnes ne pouvant se déplacer). Au plaisir de
vous retrouver.
Rachid

Anim’6

LA VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque
La bibliothèque vous accueille tout au long de l'année aux horaires suivants :
samedi matin : 10h00-12h 30
mercredi après-midi : 16h-18h
(port du masque obligatoire)
Chers lecteurs, nous vous attendons nombreux!
Des questions, ou l'envie de rejoindre notre équipe de bénévoles, n'hésitez pas !
Contact : biblio.lectureetculture@gmail.com /
Lydie Aubert : 06 64 48 22 61
A bientôt !Pour tout renseignement : biblio.lectureetculture@gmail.com—Lydie Aubert, 06 64 48 22 61

Les Doigts de Fée
Dates des cours de couture 2020-2021 à la salle des associations de 14H30 à 18H00 les samedis :
17 octobre, 14 et 21 novembre, 9 janvier, 13 février, 13 et 20 mars, 10 et 17 avril.
En raison des conditions sanitaires, le marché de Noël prévu le 13 décembre est annulé.
Les puces des couturières auront lieu le 21 février de 10H00 à 17H00 dans la salle polyvalente.
Cette manifestation se fera en fonction de la crise sanitaire.

LA VIE ASSOCIATIVE
Comité d’animation et des fêtes
L’assemblée générale du Comité d’animation et des fêtes aura lieu le samedi 24 octobre 2020 à 10h30 à la salle
polyvalente.
L’ensemble du bureau est sortant (6 personnes minimum). Accès à la salle limité à 40 personnes.
Port du masque obligatoire.

ACCA
L’ACCA de Saint-Thual organise une vente de paëlla à emporter au prix de 10€ la part.
Les billets sont à prendre à l’Escale Saint-Thualaise ou auprès des chasseurs.
Les parts seront à retirer le 17 octobre au 11, la Gouinais à Saint-Thual de 11h à 13h

Les Déboussolées
Les Déboussolées à bord de leur Peugeot 205 se préparent pour leur 2ème raid solidaire. Après
avoir traversé l'Europe en été 2019, cette fois-ci, Amandine et Marie partent à la découverte du
Maroc, de son désert, de ses traditions et de ses populations. Du 21 Février au 3 Mars 2021, elles
traverseront le pays du Nord au Sud, des bords de la mer Méditerranée aux portes du Sahara en
passant par les montagnes de l'Atlas. Et évidemment, qui dit raid solidaire dit aventure mais aussi
action solidaire. Les Déboussolées devront acheminer des vélos aux enfants, seul moyen de transport pour se rendre à l'école, mais également des vêtements chauds pour les familles nomades du
désert. Pour pouvoir concrétiser leur projet, les Déboussolées cherchent encore des fonds pour
financer leur projet. Elles sont à la recherche de sponsors, de dons,…
Les Déboussolées organisent une deuxième vente de paëlla et de jambon à l'os préparés par le traiteur Michel de Plouasne, commande avant le 16/10/2020 pour une livraison le 23/10/2020.
Vous pouvez les contacter par mail à l'adresse : lesdeboussolees.2019@laposte.net et les suivre sur
leur page Facebook des Déboussolées.

La Baussaine-Saint-Thual F.C.
Merci à nos bénévoles, sponsors et mairies de nous apporter leur soutien.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre : joueurs (jeunes et moins jeunes) ainsi que les bénévoles…

Catégorie U7-U8-U9

Catégorie U11

Dates de plateaux à retenir

Dates de matchs à retenir : 6 matchs de barrages

DATE

LIEU DU PLATEAU

H

07/11/2020

Fc Linon U8 – Québriac U9

10h00

27/03/2020

St-Thual U7

10h00

Les autres dates sur le site. Entrainements le mercredi de
14h30 à 15h45 à St Thual avec Laurent Bonhomme.

DATE

LIEU

07-14-21
/11/2020

A
définir
A
définir

05/12/2020

H
A définir
A définir

ADVERSAIRES
3 journées de Brassage
Phase2
1ère journée de
championnat

Entrainements le mardi et vendredi soir 17h30-18h -> 18h

Catégorie Séniors Division 4

Catégorie U13
Nos U13 sont de retour. Ils sont engagés dans le championnat d’Ile et Villaine.
DATE

LIEU

HORAIRE

ADVERSAIRES

07-14-21
/11/2020

A
définir

A définir

3 journées de
Brassage Phase2

05/12/2020

A
définir

A définir

1ère journée de
championnat

Nous recherchons toujours des U13 pour compléter l’effectif. Ne pas hésiter à nous contacter.
Entrainement le mardi et vendredi soir
17h30-18h00-->19h00.

Une équipe senior en D4.
Entrainement le mardi et vendredi de 19h30 – 21h.
Dates des matchs à Domicile :
22/11 La Baussaine St-Thual 1 / Combourg 3
Catégorie Vétérans
Les vétérans sont toujours présents le vendredi soir.
Ils joueront 18 matchs sur la saison.
Samedi 1er mai : Tournoi de sixte
Le tournoi sénior aura lieu sur des 1/4 de terrain
(formule Soccer).

LA VIE ASSOCIATIVE
Ar Gwenan
Bonjour à toutes et à tous,
La saison 2020-2021 a commencé, venez nous rejoindre pour randonner 2 fois par mois à la journée ou 1/2 journée, en
marche nordique, en marche aquatique Longe Côte.
Au plaisir de marcher avec vous.
QUELQUES BIENFAITS DE
SENSATION DE BIEN-ÊTRE
MEILLEUR SOMMEIL
MARCHER AVEC
AMELIORE L’HUMEUR
REDUIT LE STRESS
AR GWENAN
Randonnée - Marche nordique
CONTRIBUE A UNE
ACCROÎT L’ENERGIE
Marche aquatique longe côte
BONNE DIGESTION
(combinaisons disponibles pour des essais)
RANDONNES PEDESTRES les samedis 17/10, 21/11 et 19/12,
RENFORCE LE SYSTEME
les dimanches 25/10, 15/11 et 6/12.
AMELIORE LA SANTE
IMMUNITAIRE
ET DETOXIMARCHE NORDIQUE les samedis 14/11 et 5/12
CARDIO-VASCULAIRE
MARCHE AQUATIQUE les samedis 17/10, 21/11 et 19/12
FIE LE CORPS
RENFORCE LA MASSE
OSSEUSE

FACILITE LA PERTE DE POIDS

TONIFIE LES MUSCLES
GALBE LES JAMBES

VENEZ NOUS
REJOINDRE !!

Contact : Marie-Christine : 06.76.90.04.30
argwenan35@gmail.com

Haltères et Go !
Haltères et Go ! vit une saison 2020-2021 très particulière.
Il n’était pas possible pour nous de laisser nos adhérents sans leur bouffée d’oxygène hebdomadaire, nous
avons donc ouvert la saison par vidéo ou Maureen animait les cours de 17h15 à 21h30.
Nous sommes heureuses de vous annoncer que les cours seront à nouveau donnés en présentiel à la salle des
fêtes de Saint-Thual suivant un protocole sanitaire. Nous vous attendons dès mardi 20 octobre.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information sur les conditions de réouverture.
halteresetgo1@gmail.com

https://sites.google.com/site/halteresetgo35/

HalteresetgoSaint Thual

Vivre ensemble ici et là-bas
Le «p’tit marché local et musical» de Saint-Thual a connu un franc succès pour sa première édition
ce samedi 12 septembre 2020.
Vivre ensemble, ici et là-bas remercie tous les bénévoles, qui ont
rendu possible ce très bon moment de convivialité. Merci à la
Mairie qui a facilité ce marché sur la voie publique, à la Société
Phykidis qui a fait don de 20 gels hydroalcooliques, à La Mécanique et ses artistes (Manivel Swing et Accordés à cris) ainsi qu’à l’accordéoniste Claude Bellan
et ses amis.es. Merci aux commerçants et artisans venus à la rencontre des visiteurs, et merci à Rachid et à l’équipe de l'Escale Saint-Thualaise pour leur accueil. Dans une période où les contraintes sont nombreuses, tout reste possible
quand les bonnes énergies sont rassemblées.
Pour le dernier trimestre, nous suggérons un ramassage des déchets le 31 octobre à 14h avec un départ de la place de l'église.
Nous ne pourrons pas encadrer cet évènements et invitons chaque famille a être responsable de ses enfants. Pensez à apporter un gilet jaune ou vêtement fluo, des gants, un sac poubelle, des bottes et vêtements de pluie. Ce sera le jour d'Halloween et
il sera permis d'être déguisé.
Le repas marocain prévu le 14 novembre est reporté compte tenu de la situation sanitaire.

