Réalisé par la commission communication de la municipalité

Année 2019 – N°1

Quoi de
Neuf à
Saint-Thual
VIVRE ENSEMBLE - VIE ASSOCIATIVE

Travaux dans le bourg à partir de début Mars (Effacement des
réseaux et réfection du réseau eaux pluviales).
Les travaux de « L’Escale Saint-Thualaise » sont commencés et
sont en bonne voie.
Nous rappelons qu’il est interdit de
jeter dans les toilettes des serviettes, des lingettes...Ceux-ci
posent des problèmes pour les
pompes de relevage, dans la
tuyauterie de notre station d'épuration et polluent l’environnement aquatique. Le coût de ces dégâts n’est pas
négligeable. Seul le papier de toilette doit être mis dans
la cuvette des WC.

Médecins de Garde
Pompiers :

:15

18 ou 112

Pharmacie de garde:

323

Presbytère St-Domineuc :
02.99.45.21.21

HORAIRES MAIRIE
12 rue de Tourdelin
35190 SAINT-THUAL
Le matin de 9H à 12H

TRAVAUX EN DÉCHÈTERIE DE TINTÉNIAC

Les lundis et mercredis.
Les Vendredis de 9h à 12H

A partir de juin 2019, et ce pour une durée de 8 mois environ, la
déchèterie de Tinténiac sera fermée pour travaux. La réouverture
est prévue pour le début d’année 2020.
Une réflexion est en cours pour créer une plateforme de dépôt des
déchets verts à Tinténiac.
Le SMICTOM met tout en oeuvre pour que cette fermeture soit la
moins gênante possible et vous remercie de votre compréhension.

et de 14H à 16H.
Permanence d’un élu
le samedi matin 10h30-12h.
Téléphone : 02.99.66.82.02
mairie.saint-thual@wanadoo.fr

NETTOYAGE DE L’EGLISE
Le Samedi 18 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

Raccordement à l’assainissement

500 € au lieu de 2000 €
jusqu’au 31/12/19

CEREMONIE du 8 Mai
11h15 à Trimer
11h45 à Saint-Thual
suivie d’un vin d’honneur

à Saint-Thual

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

I.P.N.S

RAPPEL – Limitation de vitesse dans le bourg.
La vitesse dans l’ensemble du bourg est limitée à 30 km/h.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - Pensez à vous inscrire à la mairie.
LE DISPOSITIF DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (CEE)
D’ici 2050, l’État français souhaite diviser par 4 ses émissions de gaz à effets de
serre. Pour se faire et afin de lutter contre le réchauffement climatique, les Certificats
d’Économies d’Énergie (aussi appelés CEE) ont été mis en place en juillet 2005 dans
le cadre de la loi POPE (Programme fixant les Orientations de
la Politique Énergétique).
Pour bénéficier de ce dispositif d’aide avec Les Eco-Isolateurs et vous permettre
de réduire vos dépenses énergétiques, vous devez réaliser vos travaux de rénovation
dans un logement situé en France et ayant été construit depuis au moins 2 ans.
Quels sont les travaux éligibles aux Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ?
Pour que les travaux d’isolation puissent être subventionnés, l’intervenant doit être obligatoirement agréé.RGE.

L’isolation de vos combles perdus et l’isolation de vos sols sont éligibles, profitez-en dès maintenant !
https://www.les-eco-isolateurs.com/
ANIMATIONS JEUNESSE.

Pensez à piéger les Frelons asiatiques

Association : Le Village
Présidente : GAUTIER Céline
Secrétaire : LEROY Kristin
Siège social : Lieudit "Les Prataux - 35190 - St Thual.
Contact : Le Village
mail : adcst35@gmail.com
tel : 09 71 48 28 32
Pôle événementiel et culturel, Le village est un collectif, un
réseau de professionnels, d'associations et de personnes souhaitant un développement des activités économiques et culturelles liées au secteur musical ou autres formes artistiques
vivantes.
.
L' Association Le Village est une mutualisation de compétences et de moyens ; un outil de travail qui accompagne, soutien et gère des organisations d'événements culturels .
OBJET : Cette association a pour objet le développement, la

promotion et la diffusion d'activités culturelles et artistiques
sous toutes leurs formes. Elle a notamment pour mission la
gestion d'un lieu collectif. Certaines actions mises en
place pourront relever de l'éducation populaire et réalisées
dans
l'intérêt
général
du
territoire
local.
PROCHAIN ÉVÉNEMENT : "inauguration" du village
des prateaux le samedi 13 Avril 2019, à partir de 14h.
Cet événement sera l'occasion pour l'association de faire
découvrir l'activité des différents occupants ainsi que le lieu.
Au programme : concerts, spectacles, animations, restauration
et buvette.
Vous êtes tous cordialement invités à cette fête.

LA VIE ASSOCIATIVE

Assemblée
Générale

Samedi 30 Mars 2019

10h30 Salle des Associations
Saint Thual
à laquelle vous êtes cordialement
invités.
PIÈCE DE THÉÂTRE COMIQUE ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
SAMEDI 27 AVRIL à 20h00 à la salle polyvalente.

"A deux pas de chez vous" organise
le DIMANCHE 24 MARS une bourse
aux vêtements adultes/ados, dans la
salle de la garderie attenante à la
salles des fêtes.
Rendez-vous de 10h à 17h pour
chiner des vêtements, mais aussi des
accessoires, des bijoux, des chaussures... en version
Printemps Eté !
Contact : adeuxpasdechezvous@gmail.com

FÊTE DE LA MUSIQUE SAMEDI 01JUIN
FEU D'ARTIFICE ET SOIRÉE DJ.
FÊTE COMMUNALE DIMANCHE 18 AOÛT
BRADERIE , CONCOURS DE PALETS.
SORTIE AU PUY DU FOU : SAMEDI 14 SEPTEMBRE


Lecture et Culture

La bibliothèque vous accueille tout au long de l'année
aux horaires suivants :
samedi matin : 10h -12h30
mercredi après-midi : 16h -18h
La p'tite Ludo, ludothèque en itinérance
sera présente le mercredi 20 mars à la
bibliothèque. Venez jouer et échanger
vos jeux. Nombreux choix pour tout
âge.
Deux ludolire programmés au
printemps :
- le samedi 27 avril : Tendons l'oreille
Lectures et jeux au rendez-vous !
A bientôt !
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


Club de l’Amitié

Les Mercredis 10 Avril 2019
23 Octobre 2019
11 Décembre 2019
à la salle polyvalente de St Thual,
Inscriptions 8€ par équipe.


VIVRE ENSEMBLE ,ICI OU LA-BAS

« Vivre Ensemble, ici et là-bas » vous propose une sortie
botanique et pédagogique, ouverte à tous, à la découverte des plantes des fossés, « mauvaises » herbes aux
vertus méconnues, messicoles qui fleurissent dans les
champs. Cette sortie aura lieu le dimanche 19 mai.
Rendez-vous face à la mairie devant l'arboretum à 10 h.
Nous proposerons deux parcours, un court et un plus
long pour les motivés. Nous aurons plaisir à nous retrouver le midi pour un pique-nique où nous pourrons déguster nos cueillettes.

LA VIE ASSOCIATIVE
AR GWENAN : Marche avec
les Abeilles

LA BAUSSAINE SAINT-THUAL
FOOTBALL CLUB

Amis de la rando,
4 eme édition Challenge Hervé
Le printemps arrive
c'est la moment de
prendre l'air et de nous
rejoindre sur les chemins et aussi
dans l'eau.
Prochaines randos :
17 mars à Ploubalay, 30 mars à
Pleurtuit., 13 avril à Aubigné, 28 Avril à Guitté, 4 mai à
Saint-Thual, 19 mai à Tréhorenteuc.....
4ème Challenge Hervé Belan organisé par La Baussaine
Marche nordique : 06 avril à Tinténiac, 11 mai à
Saint-Thual Football-Club (LBST FC) qui voit s'affronter
Miniac sous Bécherel, 1er juin à St-Suliac
en formule Soccer des équipes de catégorie U11 et U13
MAC longe côte : 23 mars, 20 avril, 25 mai.. à
aura lieu le Dimanche 5 Mai 2019 à partir de 9h30.
St-Lunaire
« SI TU N’ARRIVES PAS A PENSER : MARCHE
SI TU PENSES TROP : MARCHE
SI TU PENSES MAL, MARCHE ENCORE. »
JEAN GIONO

21ème édition du tournoi seniors
Le 21ème tournoi de sixte se déroulera sur des ¼ de terrain en formule Soccer le Mercredi 8 Mai 2019 à partir
de 9h30.

Objectif de ce début d’année : Repartir avec
une équipe Séniors pour la saison 2019-2020.

En effet, un ancien joueur du club souhaite revenir parmi
nous en tant que joueur/coach. Il sera bien-sûr épaulé
par les dirigeants du club. Vous souhaitez vous aussi
nous rejoindre. Faites-vous connaitre.
Vous avez des questions ? Un petit mail
Contact : Laurence 06.88.54.44.90 ou Marie-Christine
sur lbst35@gmail. Ne pas hésiter.
06.76.90.04.30
https://sites.google.com/site/lbst35/


HALTERES ET GO!

Haltères & Go vous propose 2 heures de
folie lors de la ZUMBA PARTY au profit
de l'association LES DEBOUSSOLEES
pour leur participation à EUROP'RAID
2019 animée par Maureen,
le dimanche 24 mars 2019
de 10h00 à 12h00 à la Salle Polyvalente de St Thual.
Venez zumber avec nous sur des rythmes variés et
dans une ambiance conviviale.
Et toujours dans le but de les aider dans leur projet,
L'association Les DEBOUSSOLEES propose
une vente des produits à
l'effigie d'EUROP'RAID…
Infos et inscriptions :
Mail :

halteresetgo1@gmail.com

Facebook :
Haltèresetgo St Thual
A très vite.

Le Bureau d'Haltères &
Go !

QR Code à scanner avec votre smartphone
pour un accès en direct


ART MARTIAL VIETNAMIEN
« Le Tigre Jaune » ( Kim Hô Bon)

Une nouvelle activité va voir le jour à SaintThual.
Afin de vous faire découvrir cette nouvelle
activité, un stage suivi d’une démonstration
vous seront proposés le samedi 18 mai 2019
dans la salle Polyvalente de Saint-Thual
où nous espérons vous voir nombreux.
Cette association devrait débuter début septembre 2019 et
aura pour but de développer cet art martial dans un premier temps.
Celui-ci reprend des techniques de projection, de clefs, techniques à
deux mais aussi des techniques de bases traditionnelles communes à
tous les styles vietnamiens, c'est-à-dire les positions, les blocages, les
saisies, les esquives, les parades et frappes avec les poings, coudes,
mains ouvertes, pic doigts et les pieds, les chutes…
Elle comporte par conséquent 3 thèmes importants :
La technique, le combat et la self défense
dans des méthodes d’éducation complète :
Physique : La pratique de cet art martial bonifie notre comportement
par une évolution douce en accord avec notre corps, développe notre
souplesse, le souffle, la ténacité.
Technique : L’étude des mouvements impose l’étude de la stabilité,
du déséquilibre, la connaissance et l’utilisation de l’énergie, le développement des réflexes.
Morale : Le respect des Arts Martiaux et l’esprit de non-violence permettent au pratiquant d’acquérir les valeurs morales telles que :
Courage, humilité, sincérité, respect, honnêteté, solidarité et sagesse.
Bien sportivement,
La Présidente,
Patricia RENAUX
Tél : 06.12.47.30.03

