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PORTES OUVERTES A TI AR BLEIZIG

L’équipe du centre multi-accueil Ti ar Bleizig, géré
par Babilou dans le cadre d’une Délégation de
Service Public, vous accueillera le samedi 11 juin
2016 de 10h à 12h, dans ses locaux de Mes Menez, en
Saint-Thégonnec.
Pour tous renseignements, contactez la directrice
Gaëlle L’hermite, au 02 98 29 61 28 ou à
tiarbleizig@babilou.com

TRAIL DE LA PENZÉ 13 è m e 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

KERMESSE DE L’ECOLE F-M LUZEL

Comme tous les deux ans, les associations de
parents d'élèves de l'école François-Marie Luzel
(Amicale Laïque, APE, Div Yezh) organisent la
kermesse de l'école. Elle aura lieu le dimanche 12
juin à Park an Iliz, en Saint-Thégonnec, à partir de
13h30.
Les associations vous invitent à venir passer un
après-midi agréable en famille autour de
différents stands et jeux, à déguster des crêpes
et à vous rafraîchir à la buvette. Le tout rythmé
tout au long de la journée par les spectacles
préparés par les enfants. La journée se clôturera
par le tirage de la Tombola (vente de billets sur
place).

TRANSPORT SCOLAIRE

Les dossiers d'inscription au transport scolaire
sont disponibles dans nos deux mairies. Ils doivent
être envoyés à Morlaix Communauté avant le 1er
juillet. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le service Transport au N° vert suivant :
0 800 88 10 87.

VIDE-GRENIER

L’association « les amis de la Pologne » organise un
vide-grenier, ouvert à tous, le dimanche 3 juillet, à
partir de 9h à la salle omnisports (bourg de SaintThégonnec). Il reste des places d’exposants : pour
s’inscrire, laisser un message au 02.98.78.40.45.

L’AGENDA DE LA BIBLIOTHÈQUE
En juin Brigitte Blot, auteure-voyageuse de SaintThégonnec et son âne Ioko seront à l'honneur à la
bibliothèque :

- Exposition « Cart'ânes » du 13 juin au 10 juillet
Dix-huit créations graphiques humoristiques
autour de l’âne, tout droit sorties de l’imaginaire
de Patrick KERSALÉ et accompagnées de textes
non moins désopilants de Brigitte BLOT. Cette
exposition itinérante a été réalisée par Le Monde
de l'Âne-Brigitte Blot.
- Conférence "Sur les traces des ânes soldats" le
vendredi 17 juin à 20h30
Durant la Première Guerre mondiale, des millions
d’animaux participent aux combats. Parmi eux, les
ânes rendent de grands services, notamment en
ravitaillant les premières lignes.
Photos du voyage de Ioko en juin 2014 en Meuse
mêlées à des images d’archives. Cette rencontre
avec Brigitte Blot, si elle ne suit pas les chemins
de la grande Histoire, tend à revisiter le conflit
par un émouvant témoignage.
Ces animations sont gratuites et ouvertes à tous.

KERMESSE DE l’ECOLE DU SACRÉ -CŒUR

La kermesse de l'école du Sacré-Cœur et du
collège Sainte-Marie aura lieu le samedi 18 juin à
partir de 15h30 dans la cour de l'école du SacréCœur. Les associations vous invitent à venir
passer un agréable après-midi en famille autour
des différents stands et jeux, à déguster des
crêpes, prendre un café avec une part de gâteau,
et se rafraîchir à la buvette. Tout l'après-midi sera
rythmé par les chants et danses préparés par les
enfants. Le tirage de la tombola aura lieu vers
18h00. La journée se terminera par une
restauration rapide.

FESTIVAL LA TÊTE ET LES JAMBES #3

Les associations de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
et les animateurs Enfance-Jeunesse de Ti Glas et
Ti ar Re Yaouank proposent la 3ème édition du
festival le samedi 25 juin, de 14h30 à 18h, au
terrain de sports de Laharena - rue des écoles
(bourg de Saint-Thégonnec). De nombreuses
animations sont au programme :
Maquillage, structure gonflable, sports (basket,
tennis, foot, hand, gouren, judo…), mur d’escalade,
musique…

Pendant cette journée, les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents.
— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 25 juin 2016 —

FÊTE DE CLASSE – 40 ANS

40 ans, ça se fête, nous vous invitons à nous
rejoindre le 22 octobre pour franchir ensemble
cette étape. Merci de bien vouloir retourner vos
réponses pour le 20 juin à l'adresse suivante :
Ponsard Isabelle, 34 avenue de Bel Air, 29410
Saint- Thégonnec Loc-Eguiner, 06 72 85 22 20.

FËTE DE LA MUSIQUE ET MOULES -FRITES

Le Comité de Jumelage de Saint-Thégonnec
organise la fête de la musique le samedi 25 juin à
partir de 19h à Park an Iliz. Tarifs : 7,50 € la part de
« moules-frites » + 1 dessert ; 5 € la part de
« jambon-frites »
+
1
dessert.
Possibilité
d’emporter.
Toutes les ambiances dans une soirée !
Programme musical : Temps perdu (électro),
Georges Holland (piano), Arkane (reprises de
chansons), Avel Trez (Chants de marins), Mo Joe
(Rock).

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLA IX

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. Une seule permanence est prévue
en juin sur Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : le mardi
14 juin l'après-midi.
La permanence s’arrêtera de juillet à août.

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.

COUPURES D’ELECTRICITE

ERDF vous informe de coupures d’électricité pour
entretien du réseau.
Les coupures sont programmées le lundi 20 juin 2016
entre 9h et 16h aux lieux-dits Coat Bras et Pont al
Lez, et le mardi 21 juin 2016 entre 9h45 et 12h aux
lieux-dits : Bailleguen, Kervilit, Le Fers, Lannivinon,
Keranot et Le Cosquer.

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.

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 plus 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.
À 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€.

RANDO TRACTO 6 èm e EDITION

L’association « Mécaniques Anciennes de la Baie de
Morlaix », qui organise une randonnée rassemblant
des véhicules anciens motorisés et des vieilles
mécaniques agricoles, fera une halte sur la place
de Park an Iliz (bourg de Saint-Thégonnec) le
dimanche 12 juin entre 10h et 11h.

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

LE CREDIT D’IMPOT TRANSITION ENERGETIQUE
Si vous êtes propriétaire occupant, locataire ou
occupant à titre gratuit d’une résidence
principale de plus de 2 ans, vous pouvez bénéficier
d’un crédit d’impôt de 30% pour vos travaux de
rénovation énergétique tels que l’installation d’un
poêle, d’un chauffe-eau solaire, d’une régulation
de chauffage, le remplacement des fenêtres, etc.
Le crédit d’impôt s’applique sur le montant TTC du
matériel, avec un plafond de dépenses éligibles
fixé à 8 000€ pour une personne, 16 000€ pour un
couple et 400€ supplémentaires par personne à
charge en plus, sur une période de 5 ans. Seuls les
travaux d’isolation permettent d’inclure les
dépenses en main d’œuvre dans ce plafond de
dépenses éligibles. Pour bénéficier du crédit
d’impôt, vous devez passer par un artisan labellisé
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Plus d’infos au 02 98 15 55 47
energies.org.
— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 25 juin 2016 —
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