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RECHERCHE DE PHOTOS 
Dans le cadre du nouveau site internet de la 
Commune, nous cherchons des photos mettant en 
valeur Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Vous pouvez 
transmettre ces photos au format numérique à st-
thegonnec.information@orange.fr. Une sélection 
parmi ces documents sera effectuée. Certains 
pourront être intégrés dans le site de la Commune.  
 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE  
POSSÈDE SON SITE INTERNET  
Chaque abonné de la bibliothèque disposera d’un 
compte personnel où il pourra : 
- consulter la liste des livres à disposition,  
- voir divers renseignements sur les ouvrages,  
- découvrir les nouveautés, 
- vérifier si le livre que vous voulez est disponible, 
- réserver des livres qui ne sont pas disponibles au 
moment de votre consultation, 
- voir les actualités et animations. 
Pour obtenir vos identifiants et avoir davantage de 
renseignements n'hésitez pas à venir rencontrer ou 
à contacter Ghislaine et les bénévoles. 
Contact : Tél : 02 98 78 96 83. 
bibliotheque.st-thegonnec@orange.fr 
www.biblio-st-thegonnec-loc-eguiner.com 
 

ANIMATIONS HANDICAP VISUEL  
à la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Jusqu’au 21 mai :  
Présentation de livres tactiles. 
Tous les jours aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque : 
- Livres d’éditeurs spécialisés, 
- Livres réalisés par les 6èmes du collège Ste Marie. 
Le Samedi 21 mai , de 10h à 12h et de 14h à 17h, aura 
lieu deux ateliers découverte « Chiens guides 
d’aveugles » d’une heure chacun.  
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous. 
 

SOUTIEN A LA FERME GALILEE  
L’assemblée générale de l’Association de Soutien à 
la Ferme Galilée aux Philippines, créée par le Père 
CAROFF, se tiendra le samedi 14 mai à 15 heures à la 
salle paroissiale, en Saint-Thégonnec, près du 
Presbytère.  
Toutes les personnes intéressées y sont conviées. 
 

DVD de l'ILLUMINATION DU CALVAIRE 
Le DVD de l’illumination du calvaire 2015 
est  en  vente à la mairie, en Saint-Thégonnec. 
Prix : 10 € 

 

 
SAINT-THEGONNEC PATRIMOINE VIVANT 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 
vendredi 20 mai, à 18 heures, salle des cyclos. 
Adhérents, bénévoles et sympathisants y sont 
cordialement invités. 
 

RANDONNEE 
L’Association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant 
organise  le dimanche 22 mai, une randonnée 
pédestre, ouverte à tous. Deux circuits au choix  (6 
ou 10 Km environ). Départ à 14 h précises de Park 
an Iliz. Covoiturage jusqu’à Ty Roz en Commana 
(D764). 
 

CONCERTS A L’EGLISE en Saint -Thégonnec 
-  Le samedi 21 mai à 20h30 avec en première partie 
la chorale « Mouez bro Landi », en deuxième partie 
la chorale « les vents de la mer » et au final trois 
œuvres en commun.  
Entrée : 7 € (gratuit moins de 18ans). 
Contact : André Le Fur au 06 08 25 62 64. 
- Le dimanche 22 mai à 16 heures, la chorale 
morlaisienne "Gospel ar Bed" et la chorale 
landivisienne "Y’a d 'la Voix" ont décidé de soutenir 
l'association ANR Neurofibromatoses en chantant. 
La neurofibromatose est une maladie génétique 
rare, orpheline et évolutive.  
Entrée : 5 € 
 
JOURNEES DU PATRIMOINE 
Les journées du patrimoine 2016 auront lieu les 17 
et 18 septembre. Si vous avez du patrimoine, bâti 
ou naturel, à faire visiter en « portes ouvertes » ou 
si vous voulez organiser des visites sur le territoire 
de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, faites-le  savoir à 
la mairie déléguée de Saint-Thégonnec avant le 25 
mai 2016. 
02 98 79 69 20 ou st-thegonnec.information 
@orange.fr. 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les personnes souhaitant participer au concours 
des maisons fleuries peuvent s’inscrire jusqu’au 
samedi 4 juin. Une fiche d’inscription est à 
compléter en mairie. Le passage du jury communal 
est prévu pour la fin juin. 
 

PHARMACIE DE L’ENCLOS  
Monsieur Guillaume Morin, pharmacien, a le plaisir 
de vous annoncer la présence de sa nouvelle 
associée : Madame Muriel Perini, pharmacienne. 
Nous vous informons que la pharmacie ouvrira 
place Park an Iliz, le lundi 30 mai prochain à 14h00. 
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ASSISTANTE SOCIALE 
L’assistante sociale assure une permanence 
mensuelle en mairie le premier jeudi de chaque 
mois, entre 9h et 12h. Pour prendre rendez-vous ou 
pour tous renseignements, s'adresser au CDAS à 
Morlaix, 21 rue de Poulfanc. Tél. : 02 98 88 99 90. 
Prochaine permanence le jeudi 2 juin. 
 

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX  
Un "espace jeunes" accueille les jeunes de 16 à 25 
ans qui ont besoin d'informations, de conseils et de 
soutien dans leur orientation sociale et 
professionnelle. Les permanences de Yoann 
Dutertre en  mairie de Saint-Thégonnec ont lieu un 
mardi après-midi sur deux, les semaines paires.  
Contact : 02 98 15 15 50. 
Prochaine permanence le mardi 17 mai. 
 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  
Suite à la réunion de présentation des cartes 
provisoires des zones humides communales du  7 
avril, la phase de consultation est lancée sur la 
partie Saint-Thégonnec.  
Les résultats de l’inventaire sont consultables en 
mairie jusqu’au 6 juin aux horaires d’ouverture. Les 
personnes intéressées peuvent inscrire leurs 
remarques sur le registre mis à disposition et les 
documents pourront être transmis par mail sur 
demande. 
Contact Syndicat Mixte du Haut Léon : 
02 98 79 84 89 ou smhl29.secretariat@orange.fr 
 

DÉCHÈTERIES 
A l'occasion du Lundi de la Pentecôte, l'ensemble 
des déchèteries du territoire seront fermées le 
lundi 16 mai 2016. 
 

PETIT DEJ' BIO 
Manger bio, c’est bon ! Bon pour l’environnement, la 
santé et les papilles. Mais pas seulement. A l’occasion 
des Petits Déj’ Bio à la ferme, venez découvrir que 
manger bio c’est aussi bon pour le lien social, le tissu 
rural, l’économie locale et le maintien d’une activité 
agricole pérenne.  
Pour la 12ème année consécutive, des fermes bio 
ouvrent leurs portes et accueillent le public pour 
partager un petit déjeuner bio à la ferme. L’occasion 
de découvrir les coulisses d’une exploitation 
biologique et les garanties qu’elles apportent aux 
consommateurs. Mais aussi de goûter aux produits bio 
locaux : fromage blanc, beurre, miel, confiture, 
céréales, pain… 
Le 5 juin prochain, pensez bio, venez prendre votre 
petit déjeuner à la ferme ! Réservation conseillée. 
Informations complémentaires et réservations au 
GAB 29 : 02 98 25 80 33. 
Tarifs : 7 € plein tarif, 6 € étudiants et demandeurs 
d’emploi, 5 € enfants jusqu’à 12 ans. Ce tarif comprend 
un petit déj’ composé de produits biologiques locaux, 
l’accès à toutes les animations et l’édition 2016 du bol 
Petit Déj Bio (possibilité de repartir sans le bol - 
consigne 2 €). 
Retrouvez le programme complet sur www.fete-du-
lait-bio.fr 

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION 
Depuis le 1er mai 2016, le nouveau taux unitaire sur 
les certificats d'immatriculation sera de 51 € par 
cheval fiscal, contre 46 € jusqu’à présent. 
 
CHÈQUE-SPORT 2016/2017 
Pour bouger sans se ruiner ! 
La Région Bretagne lance cette année encore le 
dispositif Chèque-sport pour inciter les jeunes de 
16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains de 
sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, 
suivez le guide ! 
Cette année encore, à compter du 1er juin, les 
jeunes né.e.s en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent 
retirer leur Chèque-sport sur 
jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire 
valoir auprès des clubs partenaires. Cette aide 
individuelle unique est valable pour toute adhésion 
annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons 
affiliés à une fédération, hors association interne à 
un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et 
service sportif proposé par une collectivité (cours 
de natation de la piscine municipale par exemple). 
Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de 
se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié 
aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, 
d’imprimer le mail de confirmation du 
téléchargement et de le présenter au club au 
moment de l'inscription. 
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-
sport. 
 

REDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU  
Il est très facile de réduire sa consommation d’eau 
à moindre coût, en installant par exemple des 
mousseurs et des pommeaux de douche économes, 
qui permettent d’économiser jusqu’à 50 ou parfois 
même 70% de la consommation d’eau ! Le principe 
repose sur un mélange de l’air avec l’eau, ce qui la 
rend plus dense, en conservant le même confort 
pour l’usager. Les WC représentent quant à eux 
20% de la consommation d’eau dans les foyers, un 
chiffre que l’on peut aisément diminuer en 
installant des chasses d’eau économes ou, pour les 
plus bricoleurs, en raccordant les toilettes à un 
système de récupération d’eau de pluie (ou plus 
simplement une bouteille d’eau remplie dans le 
réservoir). Si vous soupçonnez une fuite, vous 
pouvez noter la consommation d’eau avant de vous 
coucher et vérifier si elle a changé au matin, à 
condition bien sûr de ne pas faire tourner votre 
lave-vaisselle ou lave-linge la nuit ! 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé 
pour vos projets de construction, rénovation et 
économie d’énergie 38 rue du mur, MORLAIX. Plus 
d’infos au 02 98 15 55 47  et www.heol-energies.org. 
 
 
SITE INTERNET 
Le site internet de la commune va être refait. Vous 
pouvez faire part de vos idées à la mairie ou par 
mail : st-thegonnec.information@orange.fr. 
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