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Réalisé par la commission communication de la municipalité           Mars 2023 

               I.P.N.S 

Envoyez  vos informa ons à la commission communica on :  
communica on@saint-thual.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
LUNDI ET MERCREDI : 9h -12h 

VENDREDI : 9h -12h et 14h -16h 
 

 

02.99.66.82.02  mairie.saint-thual@wanadoo.fr 
 

Permanences d’adjoints les samedis de 10h à 12h 
sur rendez-vous 

INAUGURATION DE LA PISTE DE GLISSE INFOS PRATIQUES 

Benne à journaux 

En bref... 

MAISON FRANCE SERVICES 

Le camping-car de la Maison France Service sera présent 
à Saint-Thual les vendredis après-midi de 14h à 16h.  

 

Deux agentes d’accueil 
reçoivent les usagers 
pour les aider et les ac-
compagner dans les dé-
marches administra ves. 

PAROISSE SAINT TUGDUAL DU LINON 

Messes : 3ème samedi de chaque mois à 18h30 
A en on : pas de messe à Saint-Thual en avril 

 

Contact : 02.99.45.21.21 
Responsable : Père Mar n MODOUE 

Site internet : h p://rennes.catholique.fr/annuaire/
paroisses/paroisse-saint-tugdual-du-linon/ 

L’équipe municipale a le plaisir de vous inviter à 
I’inaugura on de la piste de glisse universelle 

 
Le samedi 15 avril 2023 à 11h 
Parking de la salle des fêtes. 

 

Une benne à journaux a été installée à coté des contai-
ners à verres à coté du cime ère. Ce e benne est exclusi-
vement réservée aux journaux. 

mailto:mairie.saint-thual@wanadoo.fr
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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 ma n) / 17h00 - 20h30 
 Samedi - dimanche et jours fériés :   8h - 13h30 / 17h00 - 20h30 
Tous les services ont repris leur cours normal (Epicerie, Bar, Gaz... notamment les livraisons 
à domicile aux personnes ne pouvant se déplacer).  
Au plaisir de vous retrouver.  
Rachid 

Accueil	de	loisirs	-	Familles	rurales 
Les inscrip ons ouvrent 3 semaines avant la période donnée et sont possibles jusqu’à 8 jours avant la date souhaitée sur le 
portail familles du site internet h ps://hede- nteniac.portail-defi.net/ 
Contacts : 
Les Fariboles accueil de loisirs de Tinténiac : Sophie Sorais à fariboles. nteniac@gmail.com 
Les Zazous accueil de loisirs de Hédé Bazouges : Mathilde Thomas à zazous.hede@gmail.com 
Les Do’minots accueil de loisirs de Saint Domineuc : Julie e Duchet à dominots.stdo@gmail.com 

Téléthon 
Cette année, la commune de Saint-Thual s’est une nouvelle fois associée avec l’AMF 
(Association Française contre les Myopathies) a in de collecter des piles usagées. 
La collecte qui s’est déroulée à l’école, à la mairie et à l’Escale Saint-Thualaise,  
a permis de récolter environ 150	kg	de	piles.  
Il n’est pas trop tard, les	urnes	restent	en	place	aux	mêmes	endroits	toute	l’année.  

Classes	3 
Les personnes intéressées pour s’inves r dans l’organisa on des classes 3 sont invitées à se faire connaître au secrétariat de 
mairie ou lors de la réunion le samedi 11 mars à 11h à la salle des associa ons à Saint-Thual. 

Pensez	à	piéger	les	frelons	asiatiques 

mailto:zazous.hede@gmail.com
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La vie associative 

Haltères	et	Go	! 
Si vous souhaitez nous rejoindre dès la rentrée prochaine, voici les formules d’inscrip on proposées : 
ZUMBA KIDS (3-11 ans) : 17h15 - 18h00  
YOGA : 18H00 - 19H00 
ZUMBA FITNESS (à par r de 12 ans) : 19h00 - 20H00  
ZUMBA FITNESS + RENFORCEMENT MUSCULAIRE (à par r de 12 ans) : 19H00 - 20H30  

RENFORCEMENT MUSCULAIRE + PILOXING + POSTURAL BALL : 20H00 - 21H30 
PILOXING + POSTURAL BALL : 20H30 -21H30  
ZUMBA FITNESS + RENFORCEMENT MUSCULAIRE + PILOXING + POSTURAL BALL : 19h00 - 21h30  

 

Plus de renseignements :  
 sur notre site h ps://sites.google.com/site/halteresetgo35/  
 par mail : halteresetgo1@gmail.com  
 par téléphone : 07 68 08 66 14 (Virginie Robiou) 
 

A bientôt, Spor vement,  
Les membres du bureau d’Haltères et Go    

Le	Tigre	Jaune	(Kim	Hô	Bon)	-	Art	martial	vietnamien 
Depuis sa créa on, l’Associa on Le Tigre Jaune 4 « Kim-Hô Bon » organise une démonstra on afin que tous puis-
sent apprécier le travail des élèves . C’est donc pour ce e année 2023 que nous vous invitons le samedi 13 mai à 
venir nous voir pra quer le Viet Vo Dao (art mar al Vietnamien) dans la salle polyvalente de Saint-Thual à 19h00. 
Nous serons accompagnés d’élèves et de professeurs comme les années précédentes des 2 écoles du Tigre Jaune 
de la région Parisienne. 

Ce e démonstra on sera ouverte à tous et gratuite. Nous vous a endons nombreux afin de passer ensemble un agréable mo-
ment et où tous pourront ainsi découvrir cet art avec les élèves présents des différents club du Tigre Jaune. Ceux-ci évolueront 
sur des techniques de bases tradi onnelles, de projec on, de blocages, de saisies, d’esquives, de parades et frappes Pieds/
Poings ainsi que des enchainements avec armes et mains nues . 

Actuellement, nos cours sont dispensés le lundi pour les adultes de 19h30 à 21h00 et pour les enfants/Ados  de 7 à 14 ans le 
mercredi de 15h00 à 16h30. 

Mar alement, 

Patricia RENAUX : 06.12.47.30.03 

Le	Village 
Après une première édi on de la SAINT PATRICK en 2022 couronnée de succès, l'associa on « Le Village – Ferme Culturelle à 
Saint-Thual » invite à nouveau les acteurs associa fs, la mairie et les habitants de Saint-Thual pour une deuxième édi on le 

Samedi 18 Mars 2023 

Au programme :  
A par r de 15h : jeux, anima ons, marché de la bière, buve e, 
restaura on, produits locaux. 
De 17 à 22h : Fest Deiz avec Carré Manchot, Kris'Arm et Elsa et 
Arthur 
Prix libre pour les adultes, gratuit pour les enfants  
Pas de réserva on possible 
Évènement abrité sous chapiteaux 
 
Contact asso : contact.levillage35@gmail.com – 06 75 42 82 27 

mailto:halteresetgo1@gmail.com
mailto:contact.levillage35@gmail.com
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La vie associative 

Le	Club	de	l’amitié 
Le club propose à ses adhérentes et adhérents, un mercredi après-midi sur deux de 14h à 18h, les ac vités suivantes :  

 Jeux de société et jeux de cartes, 
 Palets, 
 Pétanque, 
 Randonnées pédestres, 
 Magasin associa f (gratuit pour les adhérents) 
 Bowling à Cap Malo (1 fois par mois) 

Les projets pour 2023 sont les suivants :  
 Créa on d’un atelier d’art floral, 
 Des jeux sur écran TV avec console Wii sport (bowling, golf, tennis, baseball…) 
 Deux concours de belote 

Contact & renseignements :  mail : pou erjeanpaul@outlook.fr   
 téléphone : 06.16.81.25.39 (Jean-Paul Pou er) 
 

La	maison	des	jeunes 
 
 

Les	Vikings	du	Palet	-	ASTT	Saint-Thual 
 


