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TRES COURT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

Il vous sera proposé une sélection internationale de
40 films très courts (moins de 3 minutes)
sélectionnés par un jury de professionnels à la
bibliothèque de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner le
vendredi 10 juin à 20h30,
C’est partout et simultanément, entre le 3 et le 12
juin 2016, sur 5 continents, dans 30 pays, soit 80
villes. C’est aussi : 150 films, 3 compétitions, 4
programmes thématiques, plusieurs sélections
locales, 3 jurys, 9 prix et 1 vote du public !
Au cœur de l’événement, une vingtaine de villes
françaises, dont 7 du pays de Morlaix : Carantec, Le
Cloître-Saint-Thégonnec, Morlaix, Pleyber-Christ,
Plourin-lès-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs, SaintThégonnec Loc-Eguiner, partagent ce rendez-vous
annuel avec près de 60 villes dans le reste du Monde
: du Golfe de Guinée au Pacifique Nord, des villesmondes nord-américaines jusqu’aux terres du
Printemps Arabe, de l’Amérique centrale aux pays de
l’ancien Bloc de l’Est. À contre-courant d’une
globalisation imposée et d’une uniformisation des
cultures, le festival donne à voir une création
localisée et ancrée dans des sociétés diverses et
surprenantes. À chaque ville son lieu, sa date et son
public, le tout au service d’un événement
d’envergure.

PORTES OUVERTES A TI AR BLEIZIG

Au cœur de la zone de Mez Menez, en SaintThégonnec, le multi-accueil Ti Ar Bleizig, géré par
Babilou dans le cadre d’une Délégation de Service
Public, bénéficie d’un aménagement de qualité et
d’un vaste espace extérieur entièrement dédiés aux
enfants de 10 semaines à 4 ans !
L’équipe du multi-accueil Ti ar bleizig vous
accueillera le samedi 11 juin 2016 de 10h à 12h.
Allez les rencontrer !
Pour tous renseignements, contactez la directrice
Gaëlle L’hermite, au 02 98 29 61 28 ou à
tiarbleizig@babilou.com

TRAIL DE LA PENZÉ 13ème édition
Le dimanche 12 juin à Guiclan. Deux distances sur le
trail : 25 km, départ à 9h et 13 km, départ à 9h15.
Deux circuits-marche : 8 et 11 km, départ à 9h15.
Circuits balisés, allure libre. A l'arrivée, casse-croûte
à tous les participants.
Organisé par les Trotteurs de la Penzé.
Pour tous renseignements : Hervé Derrien.
Tel : 06 76 41 64 64

CONCOURS DE CHEVAUX

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 stthegonnec.information@orange.fr. Une sélection
parmi ces documents sera effectuée. Certains
pourront être intégrés dans le site de la
Commune.

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.

TOURNOI DU LOUP – 37éme édition

Organisé par l’Etoile Sportive de Saint-Thégonnec.
Samedi 4 juin : Tournoi du loup pour les U15, U17,
U19 et séniors.
Dimanche 5 juin : les p’tits loups pour les U6, U7,
U8, U9, U11 et U13.

COUPURES D’ELECTRICITE

ERDF vous informe de coupures d’électricité pour
entretien du réseau.
Les coupures sont programmées le mardi 21 juin 2016
entre 9h45 et 12h aux lieux-dits : Bailleguen, Kervilit,
Le Fers, Lannivinon, Keranot et Le Cosquer.

MONTAGE D'UNE EOLIENNE

IEL vous invite à assister au montage d'une éolienne
entre 11h et 15h le vendredi 10 juin 2016. Le site
n’étant pas accessible aux voitures, une navette
sera mise en place. Départs à partir de 10h30 à Park
an Iliz. Merci de vous inscrire avant le 1er juin par
mail
communication@iel-energie.com
ou
par
téléphone 02 30 96 02 22.

MINI SEJOUR CET ETE
à la base du Douron à Plouégat-Guerrand

Organisé par la passerelle du dimanche 10 juillet
2016 à 16h30 au mercredi 13 juillet 2016 à 17h30.
Les inscriptions peuvent être prises dès à présent
avec un acompte de 50 euros à l'inscription jusqu’au
mardi 31 mai.
Prix du séjour : 140 euros + 7 euros d’adhésion.
Composition du camp : 14 jeunes / 2 animateurs.
L'acompte sera encaissé vers le 15 juin et le solde
vers le 10 juillet.
Les inscriptions sont à faire auprès de Gwen au
centre
de
l'enfance.
Renseignements
au
02 98 79 68 65.

Le 10 juin 2016 à 14 heures, sur Park an Iliz, en SaintThégonnec, se déroulera le concours d'étalons de 1,
2, 3, 4 ans et plus, suivi d'un concours de pouliches
et de poulinières suitées.
— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 11 juin 2016 —

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
de 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 31 mai.

PEUT-ON FAIRE BRÛLER SES DÉCHETS VERTS
DANS SON JARDIN ?

Non, vous n'avez pas le droit de faire brûler vos
déchets verts (feuilles mortes, branches d'arbres,
résidus de débroussaillage...) dans votre jardin.
RÈGLE GÉNÉRALE : Les particuliers n'ont pas le
droit de brûler leurs déchets ménagers à l’air
libre. Les déchets dits "verts" produits par les
particuliers sont considérés comme des déchets
ménagers. A ce titre, il est notamment interdit de
brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de
pelouse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes, les
résidus de débroussaillage, les épluchures.
A SAVOIR : Les déchets verts doivent être déposés
en déchèterie. Ils peuvent également faire l'objet
d'un compostage individuel.
SANCTIONS : Brûler ses déchets verts dans son
jardin peut être puni d'une amende pouvant aller
jusqu'à 450€.

BREIZHAD DIEUB (Gardiens des enfants)

Cette nouvelle association de Saint-Théonnec LocEguiner est une association de bikers qui a pour
but la protection des enfants maltraités par la
violence physique ou morale.
http://breizhaddieub.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/Breizhad-DIEUBGardiens-des-enfants-1640654789555215/?fref=ts

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

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

« LES MINEURS CONFIES : quels sont les droits
du tiers digne de confiance ? »

Journée d’information à l’Auberge de Jeunesse,
1 voie d’Accès au Port, 29600 Morlaix, le Vendredi 10
juin 2016.
9h30-12h00 : Tiers digne de confiance et autorité
parentale. Intervention de Maître Billon, avocate à

Morlaix et Monsieur
Départemental.

Bourges

du

Conseil

14h00-16h30 : La gestion des biens du mineur.

Intervention de Maître Nicolas, notaire à Morlaix et
Monsieur Le Roux, juriste à l’ATP.

A l’attention des professionnels, des bénévoles (sur
inscription) et du public.
Pour tous renseignements : 02 98 44 97 47

L’ECO-PRET A TAUX ZERO : pour financer vos
travaux de rénovation énergétique

Si vous être propriétaire occupant ou bailleur d’une
résidence construite avant 1990, vous pouvez
bénéficier d’un Eco-Prêt à taux zéro pour financer
vos travaux de rénovation énergétique (isolation,
chauffage, énergies renouvelables etc). Il faut pour
cela soit réaliser un bouquet d’au moins deux
travaux,
soit
atteindre
une
« performance
énergétique globale » calculée par un bureau d’étude
thermique. Le prêt peut atteindre 20 000 €, voire
30 000€ selon les travaux envisagés. Pour en
bénéficier, vous devez passer par un artisan RGE
(Reconnu
Garant
de
l’Environnement).
Les
démarches sont à réaliser auprès des banques avant
d’entamer les travaux. Depuis le mois de mars, l’écoprêt à taux zéro est cumulable avec le crédit
d’impôt sans condition de ressources.
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.

— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 11 juin 2016 —

