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En bref...
Inscription à l’école

Elections régionales et départementales

Pour inscrire vos enfants, plusieurs solutions :
Par mail : mairie.saint-thual@wanadoo.fr
Ou en mairie.
Pièces demandées : copie du livret de
famille, copie du carnet de santé
(vaccinations), si changement d’établissement fournir le certificat de radiation
de l’établissement d’origine.

Horaires d’ouverture de la mairie
Jusqu’à nouvel ordre
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, MERCREDI ET VENDREDI MATIN : 9h -12h
02.99.66.82.02

Les élections départementales
et régionales auront lieu les
20 et 27 juin 2021.
Les scrutins seront organisés selon
un protocole très strict.

Téléthon
À l’occasion du Téléthon 2020, la commune s’était associée à l’AMF (Association française contre les myopathies)
pour collecter les piles usagées des habitants (une pile
= un don). 102 kg de piles ont été ainsi collectés.
Il a donc été décidé qu’une boîte
restera en place
dans le commerce,
à côté de celle des
Bouchons de la
Côte d’Émeraude.

mairie.saint-thual@wanadoo.fr

Calendrier du déconfinement

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
En plus des différents services habituels (Epicerie, Bar, Gaz et tout autre service, notamment les livraisons à domicile aux personnes ne pouvant se déplacer), vous pouvez valider
vos grilles de Loto et EuroMillions.
A très bientôt.
Rachid

Réseau social d’entraide SMIILE
Le réseau social d’entraide et de partage Smiile organise un nouvel appel au
don solidaire avec l’opération 1 boîte, 1 sourire, la boîte à bonheur qui se partage avec les voisins et propage plus de joie et de douceur autour de soi.
Le concept ? Chaque membre de la plateforme est invité à remettre en main
propre ou sur le palier de son voisin une boîte à chaussure, une boite recyclée
ou une boite ‘hand and home made’ remplie de douceurs et surprises dans
laquelle celui-ci découvre une carte l’invitant à rendre la pareille à un nouveau
voisin.
N’hésitez pas à contacter la mairie ou la commission communication afin
d’avoir plus de renseignements.

SMICTOM Valcobreizh

Pour la commune de Saint-Thual, la distribution des bacs à couvercle
jaune se fera entre le mercredi 30 juin et le mercredi 7 juillet 2021
(selon le planning prévisionnel)

BREIZHGO

En bref...
Accueil de loisirs

SIM (Syndicat Intercommunautaire de Musique)
Présentation de l’école de musique du SIM :
L’école de musique du SIM est un Syndicat Mixte composé de plusieurs collectivités :
 La Communauté de Communes de la Bretagne Romantique
 La Communauté de Communes de Montauban -St Méen (pour les communes de St Pern et Irodouër)
 Les Communes de Bécherel, La Chapelle Chaussée, Langan, Miniac sous Bécherel, Romillé
Le siège administratif du SIM est situé à Tinténiac, 1 place Ille et Donac.
Les cours sont dispensés, en fonction du nombre d’élèves inscrits, sur les communes de Bécherel, Combourg, Langan, Romillé, Tinténiac, Mesnil-Roc’h (Saint Pierre de Plesguen).
Le SIM propose différents parcours pédagogiques qui s’adressent à tous les âges.
 pour les enfants (à partir de 5 ans) : jardin musical, éveil musical.
 pour les adolescents
Pour tous renseignements :
Tel : 02 99 84 01 88
 pour les adultes
sim.ecoledemusique@gmail.com
Ces différents parcours ont pour objectif de permettre à chaque habitant du territoire
www.simecoledemusique.com
d’apprendre et de pratiquer la musique (vocale ou instrumentale) en groupe et dans de
nombreuses esthétiques.

La vie associative...
La maison des jeunes de Saint-Thual
Début 2021, le bureau de l’association s’est renouvelé lors de son assemblée générale du 03 février.
Les nouveaux membres seront heureux de vous proposer des activités familiales pour tous les jeunes de la commune.
D’ailleurs, nous organisons 2 journées de formation PSC1 (formation aux gestes de 1ierssecours)
Le samedi 26 juin 2021
le Samedi 16 octobre 2021
pour les enfants (+10 ans)
et pour les adultes
Tarifs : Enfant : 25€*/ Adulte : 50€
Demandez votre dossier d'inscription par mail à maisondesjeunes.sainthual@gmail.com
Non inclus dans le tarif : adhésion 'Famille' de 10€ à l'association
* Participation de 50% par la Maison des Jeunes de Saint-Thual.
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Prévoir un pique-nique pour le déjeuner.

Inscrivez-vous !

La vie associative...
La bibliothèque de Saint-Thual

A deux pas de chez vous
Saint-Thual fait son cinéma - 4e édition
Après une année de pause, l'association "A deux pas de chez vous" reprend progressivement ses activités pour
l'année 2021. L'objectif de l'association, portée par un collectif de Saint-Thualaises et Saint-Thualaises, est de
proposer des projets et des actions d'animation tout public dans un cadre amateur, avec comme temps fort un
cinéma en plein air tout les deux ans.
La crise sanitaire nous a contraints d'annuler nos bourses aux vêtements saisonnières à trois reprises, toutefois
nous pouvons espérer organiser une séance de cinéma en plein air à l'été 2021, dans un format "séance de
quartier". La quatrième édition de "Saint-Thual fait son cinéma" aura lieu le samedi 28 août dans le centre bourg !
Nous proposons aux habitant(e)s qui souhaitent la préparer avec nous (film, lieu, logistique, etc.) de nous écrire à l'adresse
suivante : adeuxpasdechezvous@gmail.com
Pour mémoire, l'association a proposé depuis sa création en 2014 : archives filmées des Comices de Saint-Thual (2014), Moonrise Kingdom (2015), E.T. l'extra-terrestre (2017), Captain Fantastic et La Guerre des boutons (2019).
A très bientôt !

Vivre ensemble ici et là-bas
Un P'tit marché local et musical en septembre !
L'association "Vivre ensemble ici et là-bas" reconduit le "P'tit marché" le samedi 11 septembre, de 17h à 22h, dans la rue de Tourdelin. Vous y trouverez de bonnes choses à manger et à boire
issues de productions locales, mais aussi des artisans, artisanes,
créateurs et créatrices du coin. Une animation musicale est prévue, en partenariat avec l'association La Mécanique, ainsi qu'une restauration "maison" (sur
place ou à emporter, selon les restrictions sanitaires en vigueur à ce momentlà).
Si l'évolution de la pandémie le permet, un repas marocain pourrait être proposé en début d'été, en extérieur. Nous attendons
d'en savoir plus pour confirmer.
Pour mémoire, l'association a aussi organisé une balade botanique sur les chemins de Saint Thual le samedi 8 mai de 10h à
12h.
Contact : vivreensembleicietlabas@gmail.com
Groupe Facebook : Vivre ensemble, ici ou là-bas

La vie associative...
Haltères et Go !
Haltères et Go ! Reprend en présentiel le mardi sur le terrain de foot de Saint-Thual.
Au programme :
YOGA : 18H00 - 18H45
ZUMBA ADULTES & KIDS : 18h45 - 19h45
RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 19h45 - 20H15
PILOXING : 20H15 - 220h45
Toutes les séances sont ouvertes aux adhérents et anciens adhérents.
Pour le tarif jusqu’à la fin de l’année, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous espérons pouvoir mettre en place 2 zumba party le dimanche matin courant juin ou les réservations pour la saison prochaine seront ouvertes.
A très vite.
Le Bureau
halteresetgo1@gmail.com
https://sites.google.com/site/halteresetgo35/
HalteresetgoSaint Thual

Ar Gwenan
Bonjour à toutes et à tous,
La saison interrompue par la pandémie du COVID 19 s'achève et déjà nous pensons à la suivante, 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.
SENSATION DE BIEN-ÊTRE
AMELIORE L’HUMEUR
ACCROÎT L’ENERGIE

AMELIORE LA SANTE
CARDIO-VASCULAIRE
RENFORCE LA MASSE
OSSEUSE

QUELQUES BIENFAITS DE
MARCHER AVEC
AR GWENAN
Randonnée - Marche nordique
Marche aquatique longe côte
(combinaisons disponibles pour des essais)

MEILLEUR SOMMEIL
REDUIT LE STRESS

ASSEMBLEE GENERALE LE
SAMEDI 3 JUILLET 2021
DE 10H A 12H
A LA SALLE POLYVALENTE

RENFORCE LE SYSTEME
IMMUNITAIRE ET DETOXIFIE LE CORPS

FACILITE LA PERTE DE POIDS

TONIFIE LES MUSCLES
GALBE LES JAMBES

CONTRIBUE A UNE
BONNE DIGESTION

VENEZ NOUS
REJOINDRE !!

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

Le tigre jaune
Après une année sans activité du Club Kim-Hô Bon "Le Tigre Jaune", la motivation est plus que jamais au rendezvous pour reprendre les entraînements dès le 13 septembre 2021 si, bien entendu, il en est possible et toujours dans le respect des règles de distanciation et du protocole sanitaire.
Nous envisageons également de faire un stage le samedi 12 juin prochain dans l'après midi ouvert à tous de 9 à
99 ans s'il en est possible également.
Si vous êtes intéressés, contactez-moi au 06.12.47.30.03.
L'année sera ponctuée par des stages, des échanges avec d'autres clubs et probablement une démonstration en fin d'année
scolaire.
Bien sportivement,
Patricia RENAUX

Après 12 mois...
 Enfance - Jeunesse
 Le projet de piste de glisse universelle est en cours
et devrait voir le jour et être praticable par toutes et
tous à la fin de l’année.

 Les aînés
 Nos aînés ont été accompagnés pour la vaccination
contre la covid-19 grâce à la prise de rendez-vous via
Doctolib par la commission « aide à la personne » du
CCAS.
 Les aménagements extérieurs afin de protéger la
chaufferie bois et le groupe électrogène ont été finalisés.

 Urbanisme - Environnement

Exemple de piste de glisse universelle

 Le 1er concours de décos de Noël a été un succès.
Tous les lots ont été retirés et les retours sont très
positifs. C’est très encourageant pour le renouveler en
fin d’année.

 La mise en place du PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) a démarré. Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a été débattu lors du conseil municipal du 17 mai dernier.
 Afin de sécuriser la route de Tinténiac, un traçage a
été réalisé.
 La première tranche de l’aménagement du bourg est
lancée. Le maître d’œuvre a été sélectionné.
 Suite au talutage au lieu-dit La Chesnaie, les plantations ont été réalisées par des élèves du collège
Théophile Briant de Tinténiac.

 Vie associative,
culturelle et sportive
 Les subventions ont été votées afin d'accompagner les
associations qui en avaient besoin et leur permettre de
rebondir après cette période difficile de pandémie.
 Sous l’impulsion de la commission animation de la commune, un nouveau bureau a été élu afin de relancer la
maison des jeunes.

 Communication
 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 SaintThualaise et à la maison de retraite pour nos aînés.
 Un projet a été ouvert sur le lancement d’un nouveau site internet de la commune. Néanmoins le
site actuel est consultable et en cours d’amélioration.
 Panneau Pocket est régulièrement alimenté. Afin
d’avoir les dernières informations sur notre commune, pensez à télécharger l’application.

 Mutualisation entre les communes
 Une Maison France Services Mobile va être mise en
place en partenariat avec la commune de Plouasne.
Elle interviendra régulièrement sur la commune de
Saint-Thual et vous permettra de réaliser vos démarches administratives (C.P.A.M, M.S.A, C.A.F,
Pôle Emploi, C.A.R.S.A.T…)

