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REPAS DU CCAS 

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.  
 

BIBLIOTHEQUE 

La rentrée littéraire, c'est aussi à la bibliothèque ! Vous 

trouverez dans nos nouveautés des romans et policiers qui 

font l'actualité. Horaires et tarifs sur www.biblio-st-

thegonnec-loc-eguiner.com. Contact : Tél. 02 98 78 96 83. 

bibliotheque.st-thegonnec@orange.fr 

Braderie de livres 

La bibliothèque organise une braderie de livres déclassés le 

samedi 15 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Plusieurs 

centaines d'ouvrages "adulte" et "jeunesse" seront proposés à 

très bas prix : romans, documentaires, albums, BD. 
 

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX  

Lundi 3 octobre de 9h à 15h30 à Pont Meur en Loc-Eguiner-

Saint-Thégonnec. 

Mardi 11 octobre de 13h à 17h à Kergrenn, Cosqueric, Creach 

Morvan, Keroudies, Limbahu, Pennavern, Lespoudou et 

Broustou. 

Mardi 25 octobre de 9h à 12h au bourg de Loc-Eguiner-Saint-

Thégonnec. 

 
 

KIG HA FARZ   

Le 9 octobre 2016 à partir de 12h, organisé par les 

 l'école François-Marie 

Luzel. Tarifs : plat à emporter : 10  - sur place : 12 

réservation) apéro + vins + dessert compris -  sur place 

sans réservation 13  - menu enfant 

les boulangeries ou par téléphone 06 23 71 01 25 

ou 02 98 79 78 55. 
 

LES AUTOMNALES SONT DE RETOUR  

Les 30 et 31 octobre et le 1er novembre à la salle des fêtes en 

Saint-Thégonnec. Exposition de peintures, sculptures, 

céramiques, photos... Au profit du CCAS. 

Tout artiste intéressé est le bienvenu, quel que soit son art. 

 Une réunion préparatoire aura lieu le 6 octobre à 20h au « Bar 

du Loup ». Contact : roland.painchaud@gmail.com 

ou 06 14 18 02 45. 
 

VIDE-GRENIER ANNULE 

Le vide-grenier du dimanche 2 octobre, organisé par les 

ANNULE.  
 

BUREAU DE POSTE 

Le bureau de Poste de Saint-Thégonnec sera 

exceptionnellement fermé les mardi 4 octobre et samedi 

15 octobre 2016. 

COMMERCE en Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 

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-

 

commerce auquel est attachée une licence IV. 

, salle de 

restauration éventuelle, cuisine, cellier et chaufferie au rez-

de-  

La procédure est la suivante :  

Les personnes intéressées peuvent retirer les dossiers soit 

à la mairie déléguée de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec ; soit 

à la mairie déléguée de Saint-Thégonnec du 12 septembre 

2016 au 12 octobre 2016. Il est également possible de faire 

une demande de dossier par mail dans les 2 mairies : 

mairie.st-thegonnec-loc-eguiner@orange.fr ou mairie.loc-

eguiner-st-thego@orange.fr.  

Dans ces dossiers, les candidats trouveront toutes les 

 

La CCI de Morlaix accompagnera les candidats dans leur 

travail sur cette création de commerce de proximité. Le 

site pourra être visité sur rendez-vous au 02 98 79 61 06. 

La commune est partie prenante dans la revitalisation de ce 

second pôle urbain au service des habitants de cette partie 

du territoire, au sein de la commune nouvelle. 
 

INVENTAIRE COMMUNAL DES ZONES HUMIDES  : 

Réunion de validation le jeudi 6 octobre 2016 à 11 heures, 

Mairie de Saint-Thégonnec (salle des mariages). 

Syndicat Mixte des Bassins du Haut Léon : 02 98 79 64 89. 
 

DECHETERIES 

fermeront 

exceptionnellement le lundi 10 octobre à 17h30 au lieu de 

18h, pour raisons de service.  

Passage à l'heure d'hiver  

Les déchèteries du territoire de Morlaix Communauté 

passeront à l'heure d'hiver à partir du samedi 15 octobre 

2016. A compter de cette date, les déchèteries fermeront 

à 17h au lieu de 18h.  
 

LE  

Mercredi 5 octobre : peintures diverses aux couleurs de 

. 

Mercredi 12 octobre . 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laëtitia 

Jacq au : 02 98 79 68 65  

ou mail laetitia.pouliquen@epal.asso.fr. 

INKANTER            
SANT-TEGONEG LOGEGINER 

Samedi 1er octobre 2016 

site internet : www.saint-thegonnec.fr 
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SEJOUR SKI 2017 - TI AR RE YAOUANK  

Comme depuis plusieurs années, Ti ar re Yaouank et 

plusieurs centres EPAL organisent un séjour ski pour les 10-

17 ans. Le séjour se déroulera du 18 au 25 février 2017 à 

Allevard-les-bains en région Rhône-Alpes. Le prix du séjour 

, cependant des actions seront mises en place 

pour essayer de diminuer le coût du séjour. 

Le transport se fera en car au départ de Saint-Thégonnec 

Loc-Eguiner. Tristan Breton, animateur jeunesse Epal 

accompagnera le groupe des 10 jeunes de Saint-Thégonnec 

Loc-Eguiner. 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Tristan Breton au 

02 98 79 68 65. 
 

 

Du mercredi 19 octobre au mardi 2 novembre 2016, « Jeux 

et compagnie ». Mercredi 19 octobre : Matin : le hérisson en 

pomme de pin. Après-midi : le dessin musical, les chaises 

 Jeudi 20 octobre : Matin : accrogym - 6 ans, 

Athlétisme avec Etienne Dobobi animateur sportif + de 6 

ans. Après-midi (bricolage). 

Vendredi 21 octobre : Matin : jeux sportifs, salle de judo ou 

halle des sports - -pong avec Tristan 

+ 6 ans. Après-midi : animation modelage 4/6 ans, 

animation poterie à Plounéour Ménez « La cabane à Mémé » 

7/9 ans.  

Lundi 24 octobre : Matin : balade dans les bois à la 

Après-midi 

Mardi 25 octobre : Matin : bricolage avec des objets de la 

nature. Après-midi : bricolage (suite) et jeux en extérieur 

 Mercredi 26 

octobre : Sortie à la journée au parc de Ménez Meur. Départ 

10h - Retour 17h. Le pique-nique est fourni par le centre. 

Jeudi 27 octobre : Matin : activités et décoration du centre 

 Après-midi : grand jeu « le trésor 

de la citrouille ». Vendredi 28 octobre : Matin : décoration  

Après-midi : déco et 

jeux  de 6 ans, les histoires qui font peur et goûter en 

commun avec les personnes HPAD + de 6 ans. 

Lundi 31 octobre : Matin : apportez vos costumes, 

maquillage et préparation du « Flash Mob ». Après-midi : 

défilé costumé et goûter crêpes préparé par les 10/13 ans. 

Mardi 1 Novembre : férié. Mercredi 2 novembre : Matin : 

 - -pong + 

de 6 ans avec Tristan. Après-midi : activités au choix des 

enfants et goûter festif.  

Attention le programme peut 

nécessaire. Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter Laëtitia Jacq au 02 98 79 68 65 ou par 

mail : laetitia.pouliquen@epal.asso.fr. 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

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 4 octobre. 

 


