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TRAVAUX sur la D712 du 8 au 11 juillet 2016 
La circulation sera interdite entre le giratoire de 
Koad ar C'hastell en Saint-Thégonnec et le giratoire 
de Kervenarc'hant en Pleyber-Christ. Des 
déviations seront mises en place. 
 

TRAVAUX sur la D118 du du 11 au 13 juillet 
2016 
Avec interdiction de circuler dans les 2 sens entre 
l'intersection de Croas Kreis et le giratoire du 
château d'eau. Des déviations seront mises en 
place. 
 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
Mardi 12 juillet de 15h à 17h15 dans les lotissements 
Menez Rouz et Porz Mollier. 
Lundi 18 juillet de 8h à 12h : rue des Cyprès, avenue 
de Ker Izella, place de la Mairie, impasse du  verger, 
rue de l’église et rue Georges Lacombe. 
Lundi 18 juillet de 13h30 à 17h : avenue de Ker Izella, 
Pont Menhars et rue des Camélias. 
Mardi 19 juillet de 9h à 11h : avenue de Ker Izella, rue 
de Chapellendy, Menhars, Menez Rouz et rue de la 
Gare. 
Plus d’informations sur le panneau d’affichage de la 
mairie. 
 
LES ENCLOS EN MUSIQUE - Programmation 2016 
à l’église en  Saint-Thégonnec 
Mardi 12 juillet 2016 à 14h : Son Ar Mein. 
Vendredi 22 juillet 2016 à 20h45 : Ensemble Vocal 
Choeur & Création, Direction : Christophe Duhamel. 
Mercredi 27 juillet 2016 à 17h30 : Michel Cocheril, 
Organiste. 
Samedi 30 juillet 2016 à 20h45 : Jean-Marie Lions & 
Roland Guyomarch.  
Mardi 02 août 2016 : Prélude à 18h et concert à 21h 
Ensemble Coll'Arco. 
Vendredi 12 août 2016 à 20h30 : Cécile Corbel. 
Lundi 15 août 2016 à 17h : Le Clavier Enchanteur 
David Le Bourlot, auteur-compositeur organiste-
pianiste. 
 

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES 
Du 16 au 31 juillet 2016, Hervé L'Herondelle expose, 
tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h dans la salle 
située au-dessus de l'office du tourisme en Saint-
Thégonnec. 
 

SURVOL D’HÉLICOPTÈRE POUR ERDF  
Dans le cadre d'une visite de lignes électriques par 
hélicoptère sur le département du Finistère afin 
d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie 
électrique, les lignes surplombant le territoire de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner seront survolées à très 
basse altitude, au cours des semaines 27 à 29. 

FERMETURE ESTIVALE DE VOS MAIRIES 
Saint-Thégonnec 
Le samedi matin, les 16, 23 et 30 juillet ainsi que les 6 
et 13 août. 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 
Les 15 et 16 juillet ainsi que les samedis 23 et 30 
juillet, puis du 6 août au 22 août inclus. 
 
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'ETE A LA BIBLIOTHEQUE 
Pendant les vacances, les horaires d'ouverture de la 
bibliothèque restent les mêmes. 
Elle sera fermée pendant deux semaines : du lundi 25 
juillet au samedi 06 août inclus. 
Des nouveautés en livres, CD et DVD sont disponibles 
pour les enfants, les jeunes et les adultes. Vous 
pouvez consulter le catalogue en ligne sur le site 
internet de la bibliothèque, que vous soyez abonné ou 
non : www.biblio-st-thegonnec-loc-eguiner.com 
Venez faire le plein d'évasion à la bibliothèque aux 
horaires suivants :  
Lundi 10h00/12h00 16h30/18h30 
Mardi   16h30/18h30 
Mercredi   14h30/18h30 
Jeudi   16h30/18h30 
Vendredi   16h30/18h30 
Samedi 10h00/12h00  
Contact : Tél. 02 98 78 96 83. 
bibliotheque.st-thegonnec@orange.fr 
 

L’AGENDA DE LA BIBLIOTHÈQUE  
En juillet 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. 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DE LA DECHETERIE 
A l'occasion de la fête nationale, l'ensemble des 
déchèteries du territoire seront fermées le jeudi 
14 juillet. 
Elles ouvriront le vendredi 15 juillet 2016 aux 
horaires habituels. 
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PLAN CANICULE - REGISTRE DES PERSONNES 
VULNERABLES 
Comme chaque année depuis 2004, la veille 
saisonnière du plan canicule a été déclenchée le 1er 
juin. Le repérage individuel des personnes à risque 
ou isolées est un des grands axes de ce plan. Un 
registre est ouvert en mairie à cette fin pour les 
personnes qui le souhaitent. L’inscription peut se 
faire également à la demande d’un tiers, à condition 
que la personne ne s’y oppose pas. 
 

VACANCES D’ETE A TI AR RE YAOUANK 
13-15 ans 
Lundi 11 Juillet : RDV à Ti Ar Re Yaouank à 13h30, 
retour à 17h – Escalade, 10 euros, 12 places. 
Mercredi 13 Juillet : RDV Ti Ar Re Yaouank à 13h30, 
retour à 17h – Plage, 3 euros, 7 places. 
Mercredi 20 Juillet : RDV à Ti Ar Re Yaouank à 17h30, 
retour à 22h - Barbecue + film 8 euros, 12 places. 
Jeudi 21 Juillet :RDV à Ti Ar Re Yaouank à 13h00, retour 
à 17h - Accrobranche à Penzé, 10 euros, 12 places. 
Mardi 26 Juillet : RDV à  Ti Ar Re Yaouank à 13h10, 
retour à 17h - Pêche à pied en rivière, 10 euros, 7 
places. 
Jeudi 28 Juillet : RDV à Ti Ar Re Yaouank à 13h45, retour 
à 17h - Paint Ball à Plouigneau, 20 euros, 12 places. 
14-17 ans 
Mardi 19 Juillet : à Ti Ar Re Yaouank - Ouverture libre 
de 18h30 à 21h30. 
Vendredi 22 Juillet : à Ti Ar Re Yaouank - Ouverture 
libre de 14h à 17h. 
Lundi 25 juillet : à Ti Ar Re Yaouank – Barbecue de 
17h30 à 21h30. 
Vendredi 29 juillet : à Ti Ar Re Yaouank - Ouverture 
libre de 14h à 17h. 
Pour tous renseignements contacter Tristan Breton 
soit à Ti Glas (matin) soit à Ti Ar Re Yaouank (soir). 
Mail : tristan.breton@epal.asso.fr 
Ti Glas : 02 98 79 68 65 Ti Ar Re Yaouank : 02 98 79 43 93 
 

NOUVELLE ENTREPRISE 
La SARL Artidéco, vient de s'installer dans la 
commune. Avec une gamme importante de produits 
décoratifs (intérieur et extérieur), Christophe Couill 
et Stéphane Lozdowski proposent des projets 
personnalisés à leur clientèle. Leur secteur 
d'intervention est situé dans un rayon de 40 km 
(Léon-Trégor).  
Contact : Tél. 02 98 78 50 79 ou 06 33 36 40 18. 
 

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 4 août. 
 

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. Contact : 02 98 15 15 50. 
 
 

FETE DES 70 ANS  
Réunion de préparation, le lundi 11 juillet 2016 à 18h 
au Bar des sports " chez Gene" en Saint-Thégonnec. 
 

NOUVEAUX HORAIRES TER 2017,  
La consultation est ouverte  
Avec l’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse entre 
Le Mans et Rennes, tous les horaires des trains vont 
changer, de la gare Montparnasse aux gares de 
Brest et Quimper, en passant par toutes les gares 
bretonnes. Les attentes des territoires et les 
besoins des abonnés comme des voyageurs 
occasionnels ont bien sûr été au centre du travail 
mené par la SNCF et le Conseil régional pour 
proposer des horaires TGV et TER cohérents pour 
toute la Bretagne, et pour chaque gare. Le projet de 
grille horaire résulte de cette analyse des besoins, 
confrontée aux contraintes techniques 
d'infrastructures et d'exploitation, au cadre 
financier fixé et à l'interface avec les autres 
Régions.  
Le projet d'horaires pour la rentrée de septembre 
2017 est aujourd'hui présenté en ligne pour que 
chacun puisse en prendre connaissance. Il est 
accessible sur le site transports.bretagne.bzh. 
Grâce à cet outil, chacun peut rechercher 
l’ensemble des horaires d’un jour de semaine pour 
son trajet et faire savoir si l’offre lui convient.  
La consultation est ouverte du 10 juin au 13 juillet. 
Elle permettra d'identifier, à l'échelle régionale, les 
besoins qui ne sont pas bien satisfaits, et de mettre 
à l'étude des solutions alternatives le cas échéant. 
Il est également possible de s'inscrire à la 
newsletter Bretagne à Grande Vitesse sur le site 
transports.bretagne.bzh afin de mieux comprendre 
comment s'est construite la nouvelle offre pour la 
Bretagne, et de ne rien rater de l'actualité de ce 
grand projet régional. 
 

LES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE : 
une petite compensation financière pour vos 
travaux de rénovation énergétique 
 Afin de lutter contre les gaz à effet de serre, l’Etat 
oblige les fournisseurs d’énergie et de carburant à 
faire des économies au niveau de leur émission de 
gaz à effet de serre sous peine de payer de lourdes 
amendes. Une autre option leur est offerte : 
acheter les économies de gaz à effet de serre 
induites par les travaux de rénovation des 
particuliers (isolation, chauffage…). Vous pouvez 
donc contacter n’importe quel fournisseur 
d’énergie ou de carburant pour récupérer quelques 
centaines d’euros, distribués sous forme de chèque 
ou de bons d’achat. Il n’est pas nécessaire d’être 
client chez ces fournisseurs, mais attention, la 
demande est à réaliser obligatoirement avant 
d’engager les travaux. Certains artisans proposent 
de faire les démarches pour vous.  
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 
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