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SPECTACLE « la vie de Smisse » 
Les 25 & 26 Janvier, nous accueillerons la Cie Voix 
Off pour un spectacle de théâtre, clown et objets : 
« La vie de Smisse ». Un spectacle où les enfants se 
reconnaîtront et dans lequel les parents se 
rappelleront les bêtises de leur enfance. Les 
séances de 10h et 14h seront réservées aux enfants 
des écoles. Le 26 janvier, à la salle des associations 
en Saint-Thégonnec, la séance de 17h30  est 
ouverte à tous (tarif : 5 euros – Dès 3 ans). 
 

RANDONNEE 
L’Association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant 
organise  le dimanche 24 janvier, une randonnée 
pédestre, ouverte à tous. Deux circuits au choix  (6 
ou 10 Km environ). Départ à 14 h précises de Park 
an Iliz. Covoiturage jusqu’à la Croix de Buis. 
 
PAROISSE DE SAINT-THEGONNEC.  
Tous les bénévoles investis au service de la 
paroisse en 2015 : équipe pastorale, équipes 
liturgiques et de funérailles, organistes, conseil 
économique, équipes ossuaire, ouverture et 
fermeture des portes de l'église, fleurissement et 
entretien de l'église, des abords du presbytère et 
de son jardin, accueil des guides de la SPREV... sont 
invités à un goûter, à la salle paroissiale, le 
mercredi 3 février 2016 à 15 h. 
En cas d'indisponibilité, le signaler en déposant un 
mot dans la boîte aux lettres de la Maison 
Paroissiale (face à la boulangerie Autret), rue de la 
gare. 
 

TROTTEURS DE LA PENZE 
L'AG des Trotteurs de la Penzé aura lieu le samedi 
6 février, à 18h dans la salle du Triskel à Guiclan. 
Toutes personnes intéressées, soit par la course à 
pied, soit par la marche, seront les bienvenues. 
Pour tout renseignement :  
Hervé DERRIEN : Tél. : 06 76 41 64 64 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le mardi 16 février, à 
la salle des fêtes, en Saint-Thégonnec, de 08h15 à 
12h30. 500 dons sont nécessaires chaque jour en 
Bretagne, et chaque année 500.000 personnes 
bénéficient d’une transfusion en France. Il n’est 
pas nécessaire d’être à jeûn pour donner son sang. 
Un temps de repos de 10 à 20 minutes après le don 
est agrémenté d’une collation. Le sang offert se 
reconstitue rapidement et sans fatigue. Un 
document d’identité est demandé à l’accueil. 
 

INFORMATION AUX ASSOCIATIONS  
Si vous avez des informations à diffuser, l’Inkanter 
est là pour vous. Il paraît tous les 15 jours, les 
semaines impaires. Vous pouvez déposer votre 
article, au plus tard le jeudi matin, dans une des 
mairies de la Commune ou l’envoyer par mail à 
Stéphane D’HABIT, notre contact : 
st-thegonnec.information@orange.fr 
DEMANDES DE SUBVENTIONS (RAPPEL) : 
 Associations Eguinériennes : 
N’oubliez pas de retourner votre dossier de 
subvention avant le 26 janvier 2016 à la mairie 
déléguée de Loc-Eguiner. 
 Associations Saint-Thégonnecoises : 
La procédure de demande de subvention pour les 
associations est reconduite comme l’an passé.  
Il est donc demandé aux représentants des 
associations de bien vouloir venir retirer en mairie 
un dossier de demande de subvention (ou en cas 
d’empêchement, de solliciter à l’adresse mairie.st-
thegonnec@wanadoo.fr un envoi électronique des 
documents au format pdf). 
Le formulaire et ses annexes sont à compléter et à 
retourner à la mairie déléguée de Saint-Thégonnec 
sous forme papier uniquement pour le 23 janvier 
2015 au plus tard dûment remplis pour être 
étudiés. Il est également demandé d’y joindre 
impérativement un RIB. Les services municipaux 
restent disponibles pour toute question ou 
précision relative à ces documents. 
 

COMITE DE JUMELAGE 
Le Comité de Jumelage Saint-Thégonnec-Silverton 
(Devon - GB) tiendra son assemblée générale le 
samedi 23 janvier 2016 à 19 h 00 à la Salle des 
Associations. Toute personne intéressée par le 
jumelage ou souhaitant s'informer sur les activités 
du comité est invitée à participer à cette 
assemblée. Pour tout renseignement : Jean-Bernard 
POULIQUEN Président - 02 98 79 63 76. 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le 
vendredi 26 février 2016. 
Inscrivez-vous, au plus tard le mercredi 24 février, 
sur simple appel au 0 800 130 132 (de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h). 
Attention , ne sont collectés que les déchets 
volumineux et la ferraille déclarés lors de 
l’inscription. Rien d’autre ! Ne mettez ni gravas, ni 
végétaux, ils ne seront pas ramassés. 
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SYNDICAT DES EAUX  DE LA PENZE 
Le releveur va procéder à la tournée des relevés de 
compteurs d’eau sur le bourg de Saint-Thégonnec.  
 Aussi, vous voudrez bien veiller à dégager l’accès de 
votre compteur en vue de son prochain passage. En 
effet, bien qu’obligatoire, cette relève est parfois 
impossible : portail fermé, chien, végétation 
envahissante, objets posés sur le citerneau, regard 
plein d’eau ou non nettoyé… 
 La relève annuelle des compteurs est l’occasion de 
signaler toute anomalie (fuite, consommation en 
hausse, problème de fonctionnement du compteur…) 
et de recevoir une facture réelle et non estimée.  
 
PARDON DE SAINTE BRIGITTE 2015  
L'association Triskell Pleyber patrimoine vient de 
terminer le montage d'un film mettant en valeur la 
place du cheval dans la vie locale et les diverses 
animations du pardon sous le titre : A Sainte Brigitte, 
on bénit même les chevaux. Un DVD est disponible à la 
vente au prix de 5 €.  Réservation auprès de Pierre 
Tiburce, au 06 67 35 60 64 ou par mail : 
pierretiburce@neuf.fr. 
 

PETANQUE CLUB 
Le pétanque club est une association agréée, 
affiliée à la Fédération Française de Pétanque et 
Jeu Provençal par le Comité Départemental du 
Finistère, discipline reconnue par le ministère des 
sports. II est créé une école de pétanque accessible 
à tous, également agréée puis labellisée en 2014 par 
la Fédération. II est proposé des séances de 
découverte, d'initiation, d'apprentissage, 
d'entrainement et de perfectionnement. Le public 
concerné : les jeunes enfants, les adolescents, les 
féminines, les seniors et les personnes handicapées. 
L'encadrement est assuré par un éducateur 
disposant du diplôme fédéral. Les activités ont lieu 
au boulodrome le mercredi de 16 à 18 heures. 
Contact : 06 75 60 03 31 ou au siège de l’association 
le mercredi. La présentation d'un certificat 
médical récent est obligatoire pour tous les 
compétiteurs. 
 

Installer des rideaux épais et/ou des volets à 
toutes les fenêtres des pièces chauffées.  
Un volet fermé pendant la nuit peut réduire la 
déperdition de chaleur de la fenêtre jusqu'à 60%. 
Cette économie peut atteindre 10% du chauffage 
selon l'étude ES-SO (European Solar-Shading 
Organisation). Le soir, fermez les rideaux et les volets 
pour limiter les déperditions de chaleur et la 
sensation d'inconfort provoquée par l'effet de paroi 
froide. De plus, cette sensation vous conduit souvent 
à augmenter d'1 ou 2 degrés le chauffage. Cela paraît 
évident avec des simples vitrages mais ça l’est aussi 
avec des doubles vitrages qui restent malgré tout le 
point faible de l’enveloppe d’un logement. A l’inverse, 
en journée, favorisez au maximum les apports de 
chaleur gratuits par le soleil en ouvrant rideaux et 
volets. 
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.  

SITE INTERNET 
Le site internet de la commune va être refait. S’il y 
a des éléments que vous aimeriez y trouver, vous 
pouvez faire part de vos idées à la mairie ou par 
mail : st-thegonnec.information@orange. 
 
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 à la 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 26 janvier. 
 

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 4 février 2016. 
 

VACANCES  D’HIVER A TI GLAS  
Lundi 8 février : Matin: fabrication de masques ou 
origami poisson-clown. Après-midi : je décore le 
centre aux couleurs du carnaval. 
Mardi 9 février : Mardi Gras. Matin : apportez vos 
déguisements, maquillages et préparations de crêpes 
pour le goûter. Après-midi : défilé costumé et goûter 
festif. 
Mercredi 10 février : Matin : basket, foot, gym  3/5 ans, 
tir à l’arc et ping-pong 6/9 ans. Après-midi : bilboquet 
carnaval 4/5 ans, basket, foot, gym 6/9 ans. 
Jeudi 11 février : Sortie aux écuries de Saint-
Thégonnec. Matin : poney 3/5 ans, jeux sportif 6/9 ans. 
Après-midi : jeux sportif 4/6 ans, poney 6/9 ans. 
Vendredi 12 février : Matin : chapeau ou masque 
arlequin 3/5 ans, fabrication d’un puzzle 6/9 ans. 
Après-midi : jeux divers avec le parachute et goûter 
crêpes avec les 10/13 ans. 
Lundi 15 février : Matin : Accro-gym 3/5 ans, fresque 
de l’hiver 6/9 ans. Après-midi : fresque de l’hiver 4/5 
ans, accro-gym 6/9 ans. 
Mardi 16 février : Matin : modelage, pâte à modeler, 
argile. Après-midi : parcours à vélo 3/5 ans, jeux 
sportifs 6/9 ans. 
Mercredi 17 février : Journée à défoul’parc. Départ 
9h30 retour 17h. Le pique-nique est fourni par le 
centre. Inscription à la journée obligatoire.  
Jeudi  18 février : Matin : Balade dans les bois et jeux. 
Après-midi : Bricolage avec les objets de la nature 4/7 
ans, échanges avec la maison de retraite 8/9 ans.  
Vendredi 19 février : Matin : atelier cuisine « les 
gâteaux en couleur » et préparation de la salle de 
goûter. Après-midi : goûter animé. 
Renseignement : Laëtitia Jacq : 02 98 79 68 65 ou par 
mail : laetitia.pouliquen@epal.asso.fr. Coupon-
réponse à rapporter à Ti Glas le vendredi 29 janvier de 
16h30 à 19h15. Attention aucune inscription par mail 
ne sera acceptée. 
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