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FERMETURE ESTIVALE DE VOS MAIRIES
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 SaintThégonnec, pour l’année scolaire 2016-2017 sont à
retirer dans les 2 mairies et sont à compléter au
plus vite.

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-stthegonnec-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

GYM LOISIR

Reprise le mardi 6 septembre 2016 à 10h30.
L’association s’adresse à toutes et à tous, actifs ou
non actifs disponibles en journée. Les cours sont
assurés par Yannick THOMAS.
- Le mardi de 10h30 à 11h30 à la salle des fêtes en
Saint-Thégonnec : Renforcement musculaire, abdofessiers.
- Le vendredi de 13h30 à 14h30 à la salle de judo (sous
la cantine scolaire) en Saint-Thégonnec : stretching,
relaxation.
Inscriptions : avant et après les cours et lors du forum
des associations le matin du samedi 3 septembre.
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE – Cotisation
annuelle : 75 euros - Renseignements : 02 98 78 41 26.

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.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations aura lieu à la salle
omnisports en Saint-Thégonnec (rue des écoles) le
samedi 3 septembre de 9h30 à 12h. Des
récompenses seront remises aux sportifs
méritants à 11h30.
Venez nombreux découvrir le tissu associatif riche
et dynamique de notre commune nouvelle !

PARDON DE SAINTE BRIGITTE

Samedi 27 août : à la salle des fêtes en SaintThégonnec.
A partir de 21h, Fest-noz avec Tam-Tan et Sonerien
Lanhouarne.
Dimanche 28 août : à la chapelle Sainte-Brigitte.
10h30 - Messe
12h00 - Repas champêtre
14h00 - Concours de pétanque en doublettes
(ouvert à tous – mises + 25% + lots).
14h30 - Randonnée pédestre.
15h00- Battage à l’ancienne.
De 12h à 18h : Gouren, tournois Mod Koz par
catégories d’âges (Inscription à faire au préalable
au 06 70 51 33 91). Une initiation au gouren vous sera
aussi proposée.

PHOTOS DU VILLAGES DE KERANFLEC’H

Nous recherchons des photos de l’ancien village de
tisserands de Keranflec’h de 1900 à nos jours. Si
vous en possédez, vous pouvez contacter la mairie
au 02 98 79 61 06 ou les envoyer par mail à stthegonnec.information@orange.fr.

PARDON DE SAINT-THEGONNEC

Le week-end des 10 et 11 septembre, avec entre
autres : jeux pour enfants de 3 à 11 ans, « relais du
loup », « circuit du loup » cycliste (de retour après
28 ans d’absence), Fest-Noz…
Le programme détaillé vous sera donné dans
l’Inkanter du 3 septembre.

RECEPTION TV / PARC EOLIEN DE COASVOUT

La construction du Parc éolien de Coasvout sur la
commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner peut
amener des difficultés de réception télévisuelle
dans un périmètre proche du parc.
Si des personnes venaient à rencontrer ces
difficultés de réception à la suite de l’implantation
des éoliennes, elles sont invitées à se manifester
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec qui
centralisera les demandes.

— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 3 septembre 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.

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.

CARTE PRIVILEGE DES VILLAGES ETAPES

Aves les Villages Etapes, soutenez les commerces
et services ruraux français en consommant local.
1- Récupérez votre carte privilège chez un
commerçant d’un Village Etape.
2- Faites-la tamponner par 4 commerçants de 4
Villages Etapes différents.
3- Renvoyez-la à la fédération des Villages Etapes
et je gagne des cadeaux.
http://www.village-etape.fr/

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/16msjmcWiHfBARVwLavG04d_cmsQ55xTjT6E3xN6JzA/edit
Vous trouverez les conditions de participation au
concours photos via ce lien : http://syndicat-hautleon.fr/wpcontent/uploads/2016/06/R%C3%A8glementconcours-photo-SMHL.pdf.

NOUVELLE ENSEIGNE SUR LA COMMUNE

EPC Dépannages Saint-Thégonnec vous propose ses
services pour vos dépannages en électricité,
plomberie ainsi que pour l’entretien de votre
chaudière, la rénovation de votre habitation.
Contact : 06 50 17 51 81
ou epcdepannages@outlook.fr

PETITS AMENAGEMENTS AU JARDIN
POUR PLUS DE NATURE

Un jardin est, par essence, un lieu de vie. Plus la
nature y est diversifiée, plus vivant il sera et
meilleures seront ses défenses contre les
ravageurs ou les conditions météorologiques
capricieuses. Dans la catégorie « prédateurs », il y
a la célèbre coccinelle mangeuse de pucerons mais
il existe plein d’autres interactions qui limitent les
invasions.
N’oublions
pas
non
plus
les
décomposeurs qui transforment la matière
organique, les pollinisateurs qui fécondent les
fleurs et nous permettent de déguster les fruits et
légumes de nos jardins.
Pour accueillir toute cette diversité, de nombreux
aménagements sont possibles : du simple tas de
branche au sol pour les insectes à la mise en place
d’une mare pour les crapauds, de l’installation d’un
composteur pour les lombrics à la réalisation d’un
muret en pierre pour les lézards, de la pose d’un
nichoir pour les chauves-souris au semis d’une
prairie pour les papillons. Parfois, c’est même
l’inaction qui favorise la vie : en préservant des
espaces de tout entretien, on voit réapparaître des
fleurs oubliées et les animaux qui y sont associés.
Plus d’informations www.jardineraunaturel.org.
Article rédigé par la Mce (Maison de la
consommation et de l'environnement) – 48
boulevard Magenta – 35000 Rennes – 02.99.30.35.50
– info@mce-info.org – www.mce-info.org.

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

— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 3 septembre 2016 —

