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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.  
 

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 ! 
 
BIBLIOTHEQUE 
Pour prolonger les vacances, une sélection de livres 
"avec vue sur la mer" vous est proposée tout le 
mois de septembre. 
Horaires et tarifs sur www.biblio-st-thegonnec-
loc-eguiner.com 
Contact : Tél. 02 98 78 96 83. 
bibliotheque.st-thegonnec@orange.fr 
 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX 
Mercredi 7 septembre  de 15h à 16h30, jeudi 8 
septembre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h, et 
vendredi 9 septembre de 15h à 17h à Quelennec. 
Mardi 13 septembre de 8h30 à 12h30 à Coat Bras et 
Pont al Lez. 
Mercredi 14 septembre de 8h45 à 12h à Cospors, 
Kervers, Pen a Lan, Coz Pors et Costy Men. 
Plus d’informations sur le panneau d’affichage de la 
mairie. 
 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS 
Samedi 10 septembre 2016, de 13h30 à 18h30 pour 
la sécurité et le bon déroulement du Relais du Loup, 
la circulation sera interdite dans les rues 
suivantes : place de la mairie, avenue de Ker Izella, 
du cimetière à l’église, place de l’église, rue du 
Calvaire et rue de Paris, de la mairie à Candi 
Bizouarn. 
Dimanche 11 septembre de 11h à 19h : pour la 
sécurité et le bon déroulement de l'épreuve 
cycliste « Le Circuit du Loup », la circulation sera 
interdite ou modifiée à tout véhicule dans les rues 
suivantes : Rue de la gare - Route Départementale 
118 du giratoire du château d’eau au giratoire de 
koad ar C’hastell - Route Départementale 712 au 
niveau de la rue de Paris - Rue de la place de la 
mairie - Rue de l’église. Le stationnement des 
véhicules sera interdit rue de la gare. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE 
DE LOC-EGUINER-SAINT-THEGONNEC 
En raison d'une formation, la mairie de la commune 
déléguée de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec sera 
fermée le mardi 6 septembre 2016. 
 
PARDON DE SAINT-THEGONNEC 
Vendredi 9 septembre 2016 
A partir de 20h : Concours de pétanque en 
nocturne. Allées de Park An Iliz, organisé par l’ESST 
Doublette - 4 parties - Mise + 20 % + coupe. 
Contact : Mathieu LOZACH au 06 85 36 81 45. 
Samedi 10 septembre 2016 
9h30 à 11h30 : Jeux pour enfants de 3 à 11 ans (pour 
les jeux à vélo et VTT, à partir de 7 ans  et port du 
casque obligatoire) - Park an Iliz. 
13h30 : P’tit tour de Saint-Thé à vélo (pour les 
enfants jusqu’au CM2 et port du casque 
obligatoire) - Park an Iliz. 
15h30 : Course Relais « Le Relais du Loup »  
(2h) - (Une partie de la recette sera reversée à des 
associations caritatives locales). 
15h45 : Course Enfants (4, 5, et 6 ans / 7 et 8 ans / 9 
et 10 ans / 11 et 12 ans). 
16h30 : Course Relais « Le Relais du Loup » 
Catégories minimes et cadets (1h). 
21h00 : Fest Noz Animé par Distribilh, Louis 
Abgrall/Anne Cam et Stelenko. Salle des Fêtes, (6 
euros) 
Dimanche 11 septembre 2016 
9h30 : Randonnée pédestre en Saint-Thégonnec (9 
km)- Départ Park an Iliz 
10h30 : Procession suivie de la Grand’Messe à 
l’enclos paroissial 
A partir de 14h : Courses Cyclistes « Le Circuit du 
Loup ».  14h00 : Départ minimes (10 tours de 2,7 
km). 15h30 : Départ pass 1 et 2 (25 tours). 15h31 : 
Départ pass 3 et 4 (20 tours). 
 

RELAIS DU LOUP 
Samedi 10 septembre, 22ème édition de la course 
pédestre du Pardon : le Relais du Loup. Course 
relais sur 2h, par équipe de 3 coureurs, sur un 
circuit d'1 km dans le bourg. 
- 15h30 à 17h30 : relais adultes, à partir des juniors 
- 16h30 à 17h30 : relais minimes et cadets 
(autorisation parentale obligatoire). 
Récompenses à tous les participants. 
- A partir de 15h45 : Courses enfants (de 4 à 12 ans). 
Récompenses à tous. 
Renseignements : trotteursdelapenze.fr 
ou Hervé DERRIEN au 06 76 41 64 64. 
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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, abdo-
fessiers. 
- 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 
 
SAINT-THE LOISIRS  
La reprise des activités aura lieu le mardi 13 
septembre à 20h et le vendredi 16 septembre à 14h, 
au local de l’association, situé à Penfo (derrière les 
services techniques municipaux).  
Durant ces deux séances : inscription et paiement 
de la cotisation -  Présentation des activités du 1er 
trimestre. 
L’association fonctionne 2 jours par semaine : le 
mardi soir de 20h à 22h et le vendredi après-midi 
de 14h à 16h. 
Les personnes intéressées par des activités de 
bricolage sont invitées à se présenter ces jours-là. 
 
GYM ADULTES ST-THE 
Nouveauté 2016 un cours de Piloxing, qui associe 3 
sports : la boxe, le Pilates et la danse. Reprise des 
cours le lundi 5 septembre 2016 
Programme des séances : 
- Fitness : lundi de 19h15 à 20h15 – Salle des fêtes. 
- Zumba : lundi de 20h30 à 21h30 – Salle des fêtes. 
- Piloxing : mercredi de 18h40 à 19h40 – Salle des 
fêtes. 
- Gym Tonic : mercredi de 19h45 à 20h45 – Salle des 
fêtes. 
- Stretching : vendredi de 20h à 21h – Salle de judo 
(Restaurant scolaire).  
Inscription : Lors du forum des associations à la 
salle omnisports le samedi 3 septembre de 10h00 à 
11h30 ou au début de chaque cours. Certificat 
médical obligatoire à fournir lors de l’inscription. 
Cotisation : 80 euros sans Zumba/Piloxing ou 92 euros 
avec Zumba et/ou Piloxing, facilités de paiement. 
Contact : 02 98 79 63 95 ou 02 98 79 43 31(après 18 h).  
Adresse mail : gymadultestthe@gmail.com 
 

40 ANS ÇA SE FETE ! 
Vous êtes invité à un regroupement, le 22 octobre, 
pour franchir ensemble cette étape. 
Merci de bien vouloir retourner vos réponses pour 
le 15 septembre à l'adresse suivante : Ponsard 
Isabelle - 34 avenue de bel air - Saint-Thégonnec – 
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.  
Tél. : 06 72 85 22 20 
 
 

PHOTOS DU VILLAGE 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 st-
thegonnec.information@orange.fr. 
 

LOTO et BINGO DE LA FNACA 
Dimanche 25 septembre à 14h à la salle des fêtes 
en Saint-Thégonnec. 
A gagner : 2 bons d’achat de 200 euros, 3 bons 
d’achat de 150 euros, 2 bons d’achat de 100 euros, 
1 télévision et de nombreux autres lots. 
Animé par Malou. 
 
VIDE-GRENIER  
Les écoles privées de Saint-Thégonnec organisent 
leur vide-grenier le dimanche 2 octobre à la salle 
des sports de Laharena. L'accueil des participants 
se fait à partir de 7h. Aide au déchargement et 
stationnement des voitures le matin. Tables et 
chaises fournies. 4 euros le mètre linéaire.  
Entrée : 1,50 euros / gratuit pour les moins de 12 
ans. Petite restauration sur place. 
 
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 tout renseignement, s'adresser au CDAS à 
Morlaix, 21 rue de Poulfanc. Tél. : 02 98 88 99 90. 
Prochaine permanence le jeudi 6 octobre. 
 

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. Les permanences de Yoann 
Dutertre en  mairie de Saint-Thégonnec ont lieu un 
mardi après-midi sur deux, les semaines paires.  
Contact : 02 98 15 15 50. 
Prochaine permanence le mardi 6 septembre. 
 

REPRISE DES TEMPS D’EVEIL  
Ils sont proposés par le Relais Parents Assistantes 
Maternelles du Territoire de Morlaix.  
Ces temps d’animations, proposés à Ti Ar Bleizig, sont 
ouverts aux jeunes enfants accompagnés d’un 
assistant maternel, garde à domicile, parent, grand-
parent…  
Voici les dates pour ce trimestre : mardi 13 
septembre, mardi 27 septembre, mardi 4 octobre, 
mardi 11 octobre, mardi 8 novembre, mardi 22 
novembre, mardi 29 novembre, mardi 6 décembre. 
Les inscriptions pour le trimestre se font par 
téléphone en contactant le RPAM au 02 98 88 17 34 à 
partir du 8 septembre 2016. 
Toutes les informations concernant ces animations 
ainsi que les autres actions proposées par le Relais 
Parents Assistantes Maternelles du Territoire de 
Morlaix sont sur notre site Internet : www.rpam-
morlaix.com/ 
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