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EXPOSITION DE PEINTURES  
Du 1er au 15 août, Alain Weiss expose ses peintures. 
 

LES ENCLOS EN MUSIQUE - 
Programmation 2016 
à l’église en  Saint-Thégonnec 
Vendredi 12 août 2016 à 20h30 : Cécile Corbel. 
Lundi 15 août 2016 à 17h : Le Clavier Enchanteur 
David Le Bourlot, auteur-compositeur organiste-
pianiste. 
 
QUAND LES CALVAIRES S’ILLUMINENT - 
GUIMILIAU 
- vendredi 5 août à 20h30 à l’église : la chanteuse 
Clarisse Lavanant et le pianiste-auteur-
compositeur Jean Marc Amis proposeront des 
œuvres de leur composition et également de Léo 
Ferré et Glenmor. 
- samedi 6 août à 20h30 sur la place du bourg : 
variétés internationales au son de la guitare, en 
alternance avec un groupe de chants marins. 
- dimanche 7 août à 20h30  sur la place du bourg : 
Louis Abgrall et Yves Berthou, au son de différents 
instruments bretons et celtes, accompagnés du 
groupe de danseurs bretons ‘’Krog Mad’’, 
proposeront une initiation aux danses folkloriques 
lors d’un Fest-Noz. 
 
FESTIVAL ‘’TANGO PAR  LA COTE’’ 
Ce week-end le festival "Tango par la côte" fait un 
détour par Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Au 
programme : 
 Vendredi 5 août : Milonga (bal de tango), de 21h à 
2h, Salle des fêtes de Saint-Thégonnec, avec une 
démonstration de danse par Claire et Dario Da 
Silva, et la DJ Marinette Petitpas. (entrée :10 €) 
 Samedi 6 août : Bal d'anniversaire (10ème édition), 
de 21h à 3h, Salle des fêtes de Saint-Thégonnec. 
Une nuit de danse avec des invités : Spectacle 
d'Ana Karina Rossi (entrée : 12 €). Plus de 
renseignements :  
http://tango-a-la-mer.weebly.com/ 

 
COLLECTE DES DECHETS 
Il n’y aura pas de collecte d’Ordures Ménagères ni 
de sacs jaunes à l’occasion du jour de 
l’Assomption. Les tournées habituellement 
collectées le lundi seront décalées d’un jour à 
l’occasion du lundi 15 août 2016. Les déchèteries 
seront également fermées à cette occasion. 
 

L'ETE A LA BIBLIOTHEQUE 
Pendant les vacances, les horaires d'ouverture de la 
bibliothèque restent les mêmes. 
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 
 
FERMETURE ESTIVALE DE VOS MAIRIES 
Saint-Thégonnec 
Le samedi matin, les 6 et 13 août. 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 
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 dans 
les 2 mairies et sont à compléter au plus vite.  
 
DEMARCHAGE A DOMICILE 
Pour rappel, la mairie de Saint-Thégonnec Loc-
eguiner n’envoie pas de démarcheurs à domicile. 
Nous vous invitons donc à la plus grande prudence 
(demandez la carte de la société) et, d'un point de 
vue général, ne laissez entrer à votre domicile 
aucun démarcheur. 
 
CHANTIER PATRIMOINE OUVERT A TOUS 
L’association « Etudes et Chantier » reprend les 
travaux de conservation du patrimoine bâti de 
l’ancien village de tisserands de Keranflec’h avec 
l’équipe européenne de volontaires. Venez 
participer au chantier, du 8 au 26 août !  
Pour cela, il suffit d’adhérer à l’association « 
Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de la Loire » 
pour 1 € par jour travaillé (ou une cotisation 
annuelle de 16 €), d’avoir 15 ans ou plus et de 
s’inscrire auprès d’« Etudes et Chantiers » au 
02 99 54 60 08 ou par email à 
ec.bretagne.duvivier@orange.fr. 
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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 
de Morlaix, 21 rue de Poulfanc. Tél. : 02 98 88 99 90. 
 

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. 
 

DECLARATION DES RUCHES 
Tous les apiculteurs devront réaliser la 
déclaration annuelle obligatoire des ruches entre 
le 1er septembre 2016 et le 31 décembre 2016 
conformément à l’évolution de la réglementation 
européenne. 
 

MAL DE DOS ? STRESS ? 
Eté 2016 
Postural Ball®, tous les mercredis à 10h30 et à 19h 
à la salle de judo en Saint-Thégonnec. 
 
Activité à partir du 7 septembre  
Postural Ball® à la salle de judo en Saint-
Thégonnec de 18h à 19h et de 19h à 20h les 
mercredis.  
Tarif : 140 € l'année.  
« Tout C le rythme » est une association de bien-
être. 
Activité régulière de Postural Ball ®. Activité zen 
relaxante qui renforce les muscles profonds. 
Accessible à tout niveau et âge. Par l'utilisation 
d'un gros ballon,  la recherche et le travail de 
l'équilibre permet un modelage en douceur. 
Activités ponctuelles, massage AMMA 
« acupressions »,  séances enfants (sur RDV) de 
Brain Gym et petite enfance Parole Aux bébés.  
Contact : 06 82 73 86 69 ou 07 82 64 21 48 
 

OFFRE D'EMPLOI 
Poste : Animateur  TAP 
Vous animerez les Temps d'Accueil Périscolaire 
auprès d'enfants de 5 à 11 ans (Grande Section de 
maternelle au CM2) de 15h à 16h30 le mardi et le 
vendredi. Un temps de préparation  d'1/2h est prévu 
avant chaque séance. Une expérience réussie dans 
l'animation serait un plus. Nature du contrat : CDI 
Date embauche : 01/09/2016.  
Temps de travail : 4h/ semaine (hors périodes de 
vacances scolaires) + 18h de réunion (annualisé). 
Rémunération : indice 255. 
Diplôme : BPJEPS, CQP, BAFA ou équivalence apprécié. 
Contact : Caroline Postollec : 02 98 79 68 65 
coordostthe@gmail.com 
 
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. 
 
EN PERIODE DE CANICULE 
Quels sont les bons gestes ? 
Je bois régulièrement de l’eau, je mouille mon corps 
et je me ventile, je mange en quantité suffisante, 
j’évite les efforts physiques, je ne bois pas d’alcool, 
je maintiens ma maison au frais, je ferme les volets 
le jour, je donne et je prends des nouvelles de mes 
proches. 
 

Risques pour ma santé, quels sont les signes 
d’alerte  ? 
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, 
fièvre supérieure à 38°C, vertiges / nausées, 
propos incohérents, Si vous voyez quelqu’un 
victime d’un malaise, appelez le 15.  
 
CONCOURS PHOTOS 
A l’occasion du lancement de son site internet, le 
Syndicat Mixte du Haut Léon propose un concours 
photo à partir du 1er juillet 2016 et jusqu’au 4 
septembre inclus. 
L’inscription est gratuite et ouverte à tout 
amateur de photographie et amoureux de la 
nature. Vous êtes invité à partager votre vision 
sur la thématique de « l’eau et les milieux 
naturels, richesses de territoire ». Le choix vous 
revient de vous exprimer soit sur les milieux 
marins soit sur les milieux aquatiques d’eau douce 
(estuaires, rivières, tourbières…). 
Seule contrainte pour vous, photographe amateur 
: un cliché provenant d’une commune située sur le 
territoire du SAGE Léon Trégor qui s’étend sur 52 
communes. 
Le jury composé du Président de la Commission 
Locale de l’Eau, Stéphane Lozdowski, de Loïc 
L’Huillier photographe professionnel à Landerneau 
et du comité technique désignera les gagnants le 9 
septembre 2016. Les photographies sélectionnées 
seront publiées sur le site pour offrir à tous la 
possibilité de profiter de votre talent. 
En plus de la publication des photos gagnantes, 
des cadeaux sont à gagner pour découvrir le 
territoire du SAGE (bons d’achat, carte cadeaux, 
sorties, activités diverses, etc.) 
N’hésitez pas à tenter votre chance en vous 
inscrivant via ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/16msjmcWiHf-
BARVwLavG04d_cmsQ55xTjT6E3xN6JzA/edit 
Vous trouverez les conditions de participation au 
concours photos via ce lien : http://syndicat-haut-
leon.fr/wp-
content/uploads/2016/06/R%C3%A8glement-
concours-photo-SMHL.pdf. 
 

PARDON DE SAINTE BRIGITTE 
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Le programme des festivités se déroulant les 27 
et 28 août prochains se précise : Fest-Noz, repas 
champêtre, randonnée, tournoi de gouren… 


