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à

LA VIE ASSOCIATIVE
Vivre ensemble, ici et là-bas
L'association "Vivre ensemble, ici et là-bas" vous invite à
une journée culinaire le samedi 13 mai 2017, organisée avec
l'association Franco-Marocaine "L'espoir de Drâa".
A partir de 14h des ateliers avec des recettes marocaines vous
seront proposés à la Salle des fêtes de St Thual. Ces plats
seront servis pour le dîner à partir de 20h.
Entre temps, de 17h à 19h sera projeté le film "La source
des femmes". Cette journée est organisée dans un esprit de
convivialité et familial pour découvrir le Maroc.
Une participation de 15€ par adulte sera demandée, 5€ pour
les enfants de plus de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Si vous êtes intéressés, il est nécessaire de s'inscrire avant le
1er mai 2017 en contactant :
Sébastien Lefeuvre au 06.61.59.48.09
mail sebastien.lefeuvre72@gmail.com
Ou Ronan Cognet au 06 81 51 30 01
mail ronan.cognet@yahoo.fr

HALTERES ET GO!

Saint-Thual

Gymnastique
pour Adultes
Zumba pour
Adultes et enfants

VIVRE ENSEMBLE - VIE ASSOCIATIVE

Venez bouger et vous amuser avec HALTERES & GO
qui proposera le 19 mars 2017 de 10h00 à 12h00
une ZUMBA PINK PARTY animée par Maureen, à la salle

Polyvalente. Ouvert à tous à partir de 15 ans.
MAISON DES JEUNES
Tarif 8€
Infos et inscriptions :
Le Foyer Jeunes
halteresetgo1@gmail.com
participera au
Haltèresetgo St Thual
festival « Du
A bientôt, Sportivement
bruit dans la
Cambrousse»
Les membres du bureau HALTERES & GO
qui aura lieu
le

mercredi 19
avril 2017.

Le lancement
de l’Eté le 01
Juillet 2017.
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Tous les travaux sur le domaine communal doivent faire
l’objet impérativement d’une demande en Mairie (délibération
2017/02 du CM du 20/01/2017).

NUMEROS D’URGENCE
Médecins de Garde :
Pompiers :

Sortez vos poubelles le
MARDI pour 20H
et pensez à les
ramasser.

Le JEUDI à
partir de 20H
LES SEMAINES
PAIRES

LA BAUSSAINE SAINT-THUAL FOOTBALL
CLUB

Vendredi 5 Mai 2017
RESERVEES AUX PROFESSIONNELS

Notre animateur,
Christophe, est
présent tous les
Vendredi soir et
propose de
nombreuses
animations.

15

18 ou 112

Pharmacie de garde : 323
Presbytère Saint-Domineuc :
02.99.45.21.21

HORAIRES MAIRIE
12 rue de Tourdelin
35190 SAINT-THUAL

-Tous les matins de 9H à 12 H
les lundis, et mercredis.
- Les Vendredis de 9h à 12H
et de 14H à 16H.
Permanence d’un élu
le samedi matin 10h30-12h.


AR GWENAN

Téléphone : 02.99.66.82.02
mairie.saint-thual@wanadoo.fr

Marche avec les Abeilles
Une nouvelle saison de sports et de découvertes avec la randonnée
(01/04,23/04,06/05,08/05 et 18/06), la marche
nordique
(08/04,29/04,13/05,27/05 et 10/06...) et le début de saison pour la
Marche Aquatique Côtière. - RDV parking de la plage de
Adresse mail du club : lbst35@gmail.com
Saint-Lunaire et départ 9h à partir de Saint-Thual.

Contacts:

Chaque sortie dure 1H dans l'eau, arriver 15 mn minimum avant pour
mettre la combi et s'échauffer (15/04 à 10h,20/05 à 10 h et 17/06
à 10 h.).
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

Arragon Nicolas
Boulouard Philippe

: 06.03.87.51.04
: 06.21.33.32.12


ACCA
Repas de la chasse : le Samedi 1 er Avril à partir de 19 h
à la Salle Polyvalente.

PENSEZ A VENIR RETIRER VOTRE
N° D’HABITATION :

CEREMONIE
DU 8 MAI

Sinon votre courrier ne sera plus
distribué.
NETTOYAGE DE L’EGLISE
Le Samedi 6 Mai à partir de 14h.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour rendre

11h00 à Trimer
11h30 à Saint-Thual
suivie d’un vin d’honneur

à Saint-Thual

ce lieu aussi accueillant que possible.
Contact: MC NOSLAND:06.76.90.04.30

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

I.P.N.S

L’ESCALE SAINT -THUALAISE
Le samedi 6 mai : L'escale Saint Thualaise organise un spectacle comique avec la venue de
Jean Piépié. Ce spectacle de 2h00 aura lieu à la salle polyvalente de Saint -Thual à partir de
20h30.
Réservations : au 02-99-66-74-46 ou 02-99-66-82-92
Tarifs : Adultes 12 euros - Enfants (-10 ans ) 6 euros

"LES CHIENS FONT PAS DES CHATS"
Le spectacle :
Notre sacré Jean Piépié, fraîchement divorcé d'avec Simone, est revenu vivre
chez Odette, sa mère !!!
Depuis son retour au bercail, ça déménage à bloc à la ferme de la mère
Piépié !
Dans ce tout nouveau spectacle, une course à l'innovation durable entre les
deux énergumènes est lancée et vous vous rendrez vite compte que "les
chiens font pas des chats"...
En effet, Odette Piépié, nourrice non agréée, amatrice de football et biochimiste à ses heures, se prépare très sérieusement à rejoindre la lune en
voiturette trafiquée!

PENSEZ-Y :L’ELAGAGE DES ARBRES …
La taille et l'élagage d'un arbre, arbuste ou arbrisseau peuvent être exigés dans certains cas par le
voisin mais aussi par la commune.

UN ARRET DE BUS A SAINT-THUAL : POURQUOI PAS !.
12 familles ont répondu à l'enquête, représentant 18 personnes sur la commune. Ce nombre de personnes intéressées reste faible pour demander un arrêt de car sur la commune. Toutefois, un courrier va être adressé au service
des transports du Département d'Ille-et-Vilaine (service en cours de transfert à la Région Bretagne). Notre demande
devrait être étudiée dans le cadre du prochain Schéma départemental des déplacements prévu en 2019.
En attendant nous rappelons que la ligne de car Illenoo n°7 s'arrête à La Baussaine et est directe pour Rennes,
ainsi que le covoiturage avec le site http://www.ehop-covoiturage.fr/ avec deux aires de covoiturage au niveau des
échangeurs de Tinténiac et de Saint-Domineuc.

SUBVENTIONS DES VOYAGES SCOLAIRES.
Désormais, les demandes de subvention communale pour les voyages scolaires sont à adresser par courrier à la
Mairie.

ACCUEIL DE LOISIRS A SAINT-THUAL.
Pensez à inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs et mini-camps pour l’Eté 2017. http://www.anim6.fr/
et http://www.famillesrurales-hedetinteniac.eu/

FRELONS ASIATIQUES.
Seule les reines et jeunes reines se camouflent dans les arbres creux, sous des tas de
feuilles, dans des trous de murs, etc…
Elles n’en sortent que courant février et
recommencent à s'alimenter.
Signalez impérativement
C'est à ce moment que nous pouvons
agir, en disposant dans nos jardins et en
ville sur nos balcons, des pièges pour
toute suspicion de nid à la
attraper ces futures fondatrices de nids.
1 reine = 2 000 à 3 000 individus…
Mairie.
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique d'eau minérale, de percer trois trous, puis de verser à l'intérieur 10 centimètres d'un
mélange composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les
abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis.
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin avril.

LA VIE ASSOCIATIVE
Lecture et Culture

Assemblée Générale Samedi 18 mars 2017
10h30 Salle des Associations Saint Thual
Toutes et tous sont les bienvenus


APE Saint-Thual-La Baussaine.

La bibliothèque vous accueille
tout au long de l'année aux
horaires suivants :
samedi matin : 10h30-12h
mercredi après-midi : 16h-18h
Le
samedi
1er
avril,
la bibliothèque accueillera le
Théâtre de Poche de Hédé et vous
propose de découvrir le théâtre
d'objets.
Parents et enfants s'initieront à
cette forme théâtrale très accessible guidés par deux artistes,
comédiennes et marionnettistes
tout au long de l'atelier.
Leur proposition : vous aider à
créer votre récit et le mettre en scène avec les objets du
quotidien.
Atelier gratuit :
Limité à 6 parents/6 enfants à partir de 7 ans Inscription au 0299230624
ou à l'adresse mail de la bibliothèque.

Renseignements : Amanda - 06 74 54 75 67 a.slocombe@laposte.net /
Samedi 24 juin 2017 : Fête
de l’école à la BAUSSAINE
Rendez-vous incontournable
de l’année. A cette occasion,
petits et grands pourront
s’amuser autour des différents
stands proposés sur le site et
se restaurer.
L'APE vous propose un repas
le soir (cochon grillé) et une
tombola.
Afin que la tombola soit la
plus attrayante possible, nous
avons besoin de nombreux
lots. Ainsi nous vous sollicitons afin de nous aider dans
nos recherches : Dans votre milieu personnel, professionnel, peut être connaissez- vous des structures susceptibles
de nous offrir des lots (tous les lots quel que soit leur valeur
sont intéressants car ils nous permettrons également
d’alimenter d’autres stands). Merci de votre aide.
Les lots sont à déposer à l’école auprès des enseignants. Nous
nous chargeons de les récupérer.
L'atelier sera suivi le mercredi 5 avril à 18h, à la salle des
Par ailleurs, Nous allons devoir compter sur vous les parents
fêtes de St Thual par le spectacle de Marina Le Guennec
pour faire de la journée du 24 juin une journée réussie.
« Aussi loin que la lune », en partenariat avec le théâtre de
Poche.
La réunion de préparation de la fête de l’école est fixée au Un spectacle qui interroge le départ, la migration, mis en
VENDREDI 12 MAI à 19H salle des associations de scène à travers les objets.
St Thual (préfabriqué à côté de l’entrée de l’école). Nous vous Spectacle tout public dès 7 ans.
attendons nombreux à cette réunion pour se répartir l’organi- Plein tarif 10€ / Tarif réduit 8€ / Étudiants et -26 ans 6€
sation.
Tarif réduit pour les adhérents bibliothèque de St Thual.
Une
nouvelle Opération à venir très prochainement : A bientôt !
Proposition de ventes d’étiquettes personnalisées.
Chers lecteurs, nous vous attendons nombreux!
Pour faciliter votre organisation à la rentrée prochaine, nous
Des questions, ou l'envie de rejoindre notre équipe
vous proposons de commander dès maintenant un
assortide bénévoles, n'hésitez pas !
ment complet d'étiquettes autocollantes conçues pour identifier Contact : biblio.lectureetculture@gmail.com /
les fournitures scolaires de votre enfant.
Anne MAHE : 06 22 50 36 11
Renseignements et informations prochainement dans les 
cahiers de liaison de vos enfants.
A très bientôt
Pour tous renseignements écrivez-nous sur :
ecoloriage@gmail.com ou www.facebook.com/ecoloriage
asttsaintthual.eklablog.net

astt.saint.thual@gmail.com
Entraînements jeunes le vendredi de 18h30 à 20h
Les prochaines Puces des Couturières auront lieu :
le 1er octobre 2017 à la salle polyvalente de 10H à 17H.
Entraînements adultes le vendredi de 20h30 à 23h
Renseignements au 06 84 02 97 58 Philippe LOMET

