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FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE DE SAINT-THEGONNEC

La mairie de la commune déléguée de SaintThégonnec sera fermée le samedi 24 septembre
2016.

BIBLIOTHEQUE

Numéro 19

PORTE OUVERTE DU RESTAURANT SCOLAIRE

Samedi 17 septembre de 9h à 12h vous aurez la
possibilité de visiter le restaurant scolaire,
Yannick Ollivier, responsable du pôle enfance et du
restaurant scolaire, vous guidera et vous
présentera le fonctionnement de ce service.

La rentrée littéraire, c'est aussi à la bibliothèque !
Vous trouverez dans nos nouveautés des romans et
policiers qui font l'actualité.
Si vous préférez prolonger les vacances, venez
piocher dans notre sélection de livres "avec vue sur
la mer".
Horaires et tarifs sur www.biblio-st-thegonnec-loceguiner.com
Contact : Tél. 02 98 78 96 83.
bibliotheque.st-thegonnec@orange.fr

REPAS DU CCAS

COMMERCE en Loc-Eguiner-Saint-Thegonnec

Visite guidée, gratuite, de l’enclos paroissial par
Yvon Abiven, maire honoraire de Saint-Thégonnec :
l’enclos de Saint-Thégonnec, édifié du XVIème au
XVIIIème siècle, est l’un des plus importants enclos
du pays léonard. RDV samedi et dimanche à 15h,
place de l’église.
Visite guidée gratuite, au château de Penhoat : dire
et comprendre une forteresse médiévale,
organisée par l’association « Mémoire de Penhoat ».
Vestiges d’un château médiéval (XIIIe-XVe siècles).
Superbe site entre les vallées de la Penzé et du
Coatoulzac’h. RDV samedi et dimanche à 15h.

Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées de
70 ans et plus habitant la commune, aura lieu le
dimanche 2 octobre à la salle des fêtes à partir de
12h. Les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire avant le lundi 26 septembre auprès de la
mairie de la commune déléguée de SaintThégonnec (02 98 79 61 06).

JOURNEES DU PATRIMOINE

La commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
souhaite, sur le territoire éguinérien, recréer un
commerce de proximité qui serait un lieu de vie et de
rassemblement permettant de développer du lien
social.
Ce projet est prévu avec une redynamisation du
centre-bourg par la création d’un lotissement à
proximité et la reconfiguration d’une entrée
d’agglomération, à terme.
La collectivité s’engage à rénover le bâtiment de
l’ancien commerce auquel est attachée une licence
IV.
Le bâtiment est composé d’une partie bar, salle de
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
restauration éventuelle, cuisine, cellier et chaufferie
Lundi 3 octobre de 9h à 15h30 à Pont Meur en Locau rez-de-chaussée ; l’étage étant dédié à un
Eguiner Saint-Thégonnec.
logement.
Plus d’informations sur le panneau d’affichage de la
La procédure est la suivante :
mairie.
Les personnes intéressées peuvent retirer les
dossiers soit à la mairie déléguée de Loc-EguinerCAMPAGNE DE DERATISATION
Saint-Thégonnec ; soit à la mairie déléguée de SaintLa campagne de dératisation va commencer
Thégonnec du 12 septembre 2016 au 12 octobre 2016.
prochainement. Si vous êtes intéressé, veuillezIl est également possible de faire une demande de
vous inscrire en mairie avant le lundi 26 septembre.
dossier par mail dans les 2 mairies : mairie.stTél. : 02 98 79 61 06.
thegonnec-loc-eguiner@orange.fr
ou
mairie.loceguiner-st-thego@orange.fr.
ANIMAUX EN DIVAGATION
Dans ces dossiers, les candidats trouveront toutes
De nombreuses personnes se plaignent en mairie
les informations nécessaires pour l’élaboration de
des chiens et chats en divagation. Il est rappelé une
leur projet.
nouvelle fois aux propriétaires d’animaux qu’ils
La CCI de Morlaix accompagnera les candidats dans
sont responsables de leur(s) chien(s) ou chat(s) et
leur travail sur cette création de commerce de
doivent empêcher leurs animaux de divaguer sur la
proximité. Le site pourra être visité sur rendez-vous
voie publique et/ou d’importuner les particuliers.
au 02 98 79 61 06.
Les animaux capturés sont systématiquement
La commune est partie prenante dans la
envoyés au chenil de Taulé, et leurs propriétaires
revitalisation de ce second pôle urbain au service des
s’exposent à des frais importants.
habitants de cette partie du territoire, au sein de la
commune nouvelle.
— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 1er octobre 2016 —

REPRISE DES COURS DE SALSA CUBAINE

Depuis le mardi 13 septembre à 20h.
Salles des fêtes de Park an Iliz en Saint-Thégonnec :
Le mardi de 20h à 20h55 : cours s’adressant aux
débutants.
Le mardi de 20h05 à 22h00 : cours s’adressant aux
personnes ayant déjà pris au minimum une année
de cours.
Salle des associations de Park an Iliz en SaintThégonnec :
Le jeudi de 20h35 à 21h30 : cours s’adressant aux
personnes ayant déjà pris au minimum trois années
de cours.
Le cours débutant, initialement prévu le 20
septembre, aura lieu le 22 de 19h30 à 20h25.
Contact : 06 23 15 46 73 ou tanguy.ka@hotmail.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.

MERCREDIS DE SEPTEMBRE A TI GLAS

Mercredi 21 septembre : Invente et crée ton animal
des mers.
Mercredi 28 septembre : Le jeu du requin, le
parcours d’obstacles, je me déplace comme… puis
relaxation avec la musique de l’océan.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Laëtitia Jacq au : 02 98 79 68 65 ou mail
laetitia.pouliquen@epal.asso.fr.

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 stthegonnec.information@orange.fr.

FRELONS ASIATIQUES
aide financière pour la destruction des nids

Une participation de 50 % du coût TTC (plafonnée à
50 euros) peut vous être apportée par Morlaix
Communauté pour la destruction de nids de frelons
asiatiques.
Renseignements et modalités : 02 98 15 31 31.

ASSISTANTE SOCIALE

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.

CONTENEUR DE COLLECTE DE VÊTEMENTS

La société LEROY FRIP de Plouider a déposé un
conteneur de collecte de vêtements près du
château d'eau en Saint-Thégonnec (Conteneur
vert).
Vous pouvez déposer tout au long de l'année vos
vieux vêtements, chaussures, sacs, linge de maison,
peluches et petits jouets.
Pour toute information, vous pouvez joindre M. Le
Roy Thierry au 06 16 80 56 53.
https://www.facebook.com/leroyfrip.leroy/about

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous
connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il
fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont
souvent d’autres préoccupations et pourtant le
recensement citoyen est obligatoire.
QUI ? : Tous les français, filles et garçons dans les 3
mois qui suivent le 16ème anniversaire.
POURQUOI ? : Pour vous inscrire en vue de vous
convoquer à la journée défense et citoyenneté. Il
permet votre inscription d’office sur les listes
électorales.
COMMENT ? : À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce
d’identité et livret de famille.

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 20 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, grandparent…
Voici les dates pour ce trimestre : 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.rpammorlaix.com/

— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 1er octobre 2016 —

