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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. 
 
TRAVAUX SUR LA ROUTE  
DEPARTEMENTALE 118 du 4 au 8 juillet 2016.  
L'échangeur de la RN12 sera fermé les 5 et 6 juillet. 
La route départementale 118 sera fermée, par 
portions, du 4 au 8 juillet 2016, de l'échangeur de la 
RN 12 à l'intersection de Ty Croas. 
Des déviations seront mises en place. 
 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
Le mardi 12 juillet de 15h à 17h15 dans les 
lotissements Menez Rouz et Porz Mollier. 
 

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, à partir de 14h30, au terrain de sports 
de Laharena - rue des écoles (bourg de Saint-
Thégonnec).  
Au programme,  de nombreux stands et ateliers : mur 
d'escalade, gouren, foot, basket, hand, vélo, tennis, 
multisports, pétanque, musique, judo, maquillage, 
structure gonflable, tir à l'arc, les amis de la Pologne, 
la bibliothèque. Un goûter sera offert aux 
participants. Petite restauration sur place. 
Pendant cette journée, les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents. 
Une journée qui se clôturera par un spectacle de 
Temps Perdu à 18h15 à Park an Iliz (électro + 
danseuse), suivie de la fête de la musique.  
 
FÊTE 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. 
Programme musical : Temps perdu (électro), Georges 
Holland (piano), Arkane (reprises de chansons), Avel 
Trez (Chants de marins), Mo Joe (Rock). 
Toutes les ambiances dans une soirée ! 
 

RANDONNÉE MENSUELLE 
L’Association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant 
organise le dimanche 26 juin, une randonnée 
pédestre, ouverte à tous. Deux circuits au choix (6 ou 
10 km environ). Départ à 14h précises de Park an Iliz. 
Covoiturage jusqu’à l’antenne radio située sur la D42 
en direction de Saint-Rivoal. 

INSCRIPTIONS CANTINE 
Les formulaires d’abonnement pour la cantine des 
écoles maternelles et primaires en Saint-Thégonnec, 
pour l’année scolaire 2016-2017 sont à retirer en 
mairies. Ils sont à retourner pour le 1er août 2015. 
 

L’AGENDA DE LA BIBLIOTHÈQUE  
En juin Brigitte Blot, auteure-voyageuse de Saint-
Thégonnec et son âne Ioko sont à l'honneur à la 
bibliothèque. 
Exposition  « Cart'ânes » jusqu’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. 
Cette animation est gratuite et ouverte à tous. 
 

GYM ADULTES 
La saison de gym s’achèvera le vendredi 1er juillet. 
Pas de cours de fitness lundi 27 juin, les autres cours 
auront lieu aux horaires habituels. 
La prochaine saison, nouveauté, un cours de piloxing 
qui associe trois sports : la boxe, le Pilates et la danse, 
le mercredi de 18h40 à 19h40.  
Les autres cours :  
Le lundi :  Fitness  de 19h15 à 20h15 

      Zumba  de 20h30 à 21h30 
Le mercredi :  Gym Tonic  de 19h45 à 20h45 
Le vendredi :  Stretching  de 20h00 à 21h00 
 

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 Saint-
Thégonnec). Il reste des places d’exposants. Pour 
s’inscrire, laisser un message au 02.98.78.40.45. 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le lundi 4 juillet, à la 
salle des fêtes, en Saint-Thégonnec, de 8h15 à 12h30. 
500 dons sont nécessaires chaque jour en Bretagne, et 
chaque année 500.000 personnes bénéficient d’une 
transfusion en France. Il n’est pas nécessaire d’être à 
jeûn pour donner son sang. Un temps de repos de 10 à 
20 minutes après le don est agrémenté d’une 
collation. Le sang offert se reconstitue rapidement et 
sans fatigue. Un document d’identité est demandé à 
l’accueil. 
 

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. La permanence s’arrête de juillet à 
août. 
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PRE-DEMANDE DE PASSEPORTS EN LIGNE 
Le ministère de l'intérieur a décidé de mettre en 
place, à compter du 1er juillet 2016, un téléservice 
dit de « pré-demande de passeport » sur le site de 
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 
Ce téléservice concerne uniquement la 
récupération de manière dématérialisée des 
informations administratives de l'usager 
actuellement recueillies au moyen du Cerfa 
n° 12100*02 de demande de passeport. 
La pré-demande ne dispense pas l'usager de se 
présenter personnellement dans les mairies 
équipées d'un dispositif de recueil pour déposer sa 
demande (recueil des pièces justificatives et prise 
d'empreintes).  
Elle lui permet de préparer en amont sa demande 
en la préenregistrant en ligne sur le site dédié 
 https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire  
et facilite l'enregistrement de la demande par 
l'agent de mairie. Cette procédure reste 
facultative, l'usager ayant toujours la possibilité 
de se présenter en mairie muni du Cerfa papier qu'il 
a préalablement complété ou de formuler 
directement sa demande au moyen du Cerfa mis à 
sa disposition au guichet de la mairie. 
 

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.  
 

L’ECO-PRET A TAUX ZERO POUR FINANCER VOS 
TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE 
Si vous êtes 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’éco-prêt à taux zéro est 
cumulable avec le crédit d’impôt sans condition de 
ressources.  
Plus d’infos au 02 98 15 55 47  
et www.heol-energies.org. 
 

NOUVELLE ENSEIGNE 
OCCAS-BAZAR – ZI de la Gare en Saint-Thégonnec. 
Vente et débarras de linge, vêtements, vaisselle, 
livres, disques, bibelots en tous genres, bijoux 
fantaisie, petite brocante. 
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h 
Fermé un samedi sur deux. 
Tél. : 02 98 29 59 54 
 

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 30 juin. 
 

OFFRE D’EMPLOI  
La commune de Plouégat-Guerrand recrute : 
UN AGENT D'ACCUEIL MAIRIE ET AGENCE POSTALE  
Activités : 
- Accueil physique et téléphonique des administrés 
pour la partie mairie et agence postale. 
- Enregistrement, suivi et délivrance de documents 
administratifs (cartes d'identité, attestations…). 
- Gestion de l’état civil et du cimetière. 
-  Comptabilité, facturations des services 
périscolaires et CCAS. 
- Gestion des locations de salles. 
- Diverses activités de secrétariat. 
- Vente de produits postaux. 
Profil recherché : 
- Connaissance de l'organisation administrative des 
communes, des procédures administratives et de 
l'état civil. 
- Expérience sur un poste similaire serait un plus. 
-  Maîtrise des outils informatiques et 
bureautiques. 
- Polyvalence et capacité d'adaptation. 
- Discrétion. 
Temps de travail et organisation : 
-  Emploi non permanent dans le cadre du 
remplacement de l'agent titulaire. 
- Poste à temps non complet, entre 24h et 31h 
hebdomadaires (à définir ensemble). 
- Date de prise de poste souhaitée : lundi 18 juillet 
2016. 
Merci d'adresser une lettre de motivation et un CV 
pour le 1er juillet 2016 au plus tard. 
- par voie postale : à Monsieur le Maire, 13 Place du 
Bourg, 29620 Plouégat-Guerrand 
- par mail : plouegatguerrand@wanadoo.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 
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