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BIBLIOTHEQUE : Nouvelle offre de musique
équitable en streaming

La bibliothèque propose un accès gratuit au site "1D
Touch" qui est une plateforme de diffusion en ligne
de musique d'artistes de labels indépendants, avec
un nouveau modèle économique alternatif et
solidaire de rémunération des artistes.
Ce sont ainsi plus de 1 million de titres à l’écoute,
avec 50 000 artistes de 7 000 labels indépendants
disponibles aux abonnés, où ils veulent, quand ils
veulent, parmi lesquels : Aufgang, Bob Sinclar,
Ez3kiel, Jacques Higelin, La rue Ketanou, Maria
Callas, Anaïs, Feu Chatterton, Benjamin Clementine,
Syd Matters, Le Prince Miiaou, Breton, John
Coltrane, Ella Fitzgerald, Katia, Marielle Labèque,
Wax Tailor, Yann Tiersen, et bien d’autres encore…
Grâce à la Bibliothèque du Finistère, vous pouvez
accéder aussi à : la Cinémathèque de Bretagne, le
Kiosk, Tout Apprendre, la Souris qui raconte, la Cité
de la musique et Planète Nemo.
Pour profiter de ces sept ressources depuis
n'importe
quel
ordinateur,
tablette
ou
smartphone, un abonnement à la bibliothèque
municipale suffit (15€ l'année pour les individuels
et les familles, gratuit pour les moins de 18 ans, les
demandeurs d'emplois et la première année pour
les nouveaux habitants de la commune).

TROTTEURS DE LA PENZE

L'Assemblée Générale 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

UNC DE SAINT-THEGONNEC

L'Assemblée Générale de l'UNC de Saint-Thégonnec
se tiendra le dimanche 7 février dans la salle des
associations. Y sont conviés les membres ainsi que
les sympathisants. De 10h30 à 11hoo, paiement des
cotisations. A partir de 11h00, compte-rendu
annuel d’activité et élection du bureau.

AMICALE DE LA PENZE, club des anciens de Loc

Le traditionnel Kig Ha Farz aura lieu, le jeudi 18
février, au Restaurant Roc'h Trédudon (chez
Lautrou), à Plounéour-Ménez. Prière de s'inscrire,
au club, le jeudi 11 février au plus tard. Une
participation de 5 € sera demandée, à l'issue du
repas. Rendez-vous, place de la Mairie, à 12 h, pour
un covoiturage.

SECTION DES OFFICIERS-MARINIERS & VEUVES
L’Assemblée Générale de la Section des OfficiersMariniers et Veuves du Secteur de SaintThégonnec, aura lieu le dimanche 14 février à 9h30
Salle des Associations – Place de Park an Illiz en
Saint-Thégonnec.
- 9h30 à 10h00 : Paiement des cotisations
- 10h00 : Compte-rendu annuel - Election.
Un repas en commun sera servi après l’Assemblée
Générale au Centre Missionnaire SAINT-JACQUES en
GUICLAN. Inscription avant le 7 février auprès de
Martial QUIVIGER : Tél. 02 98 79 41 64.

DON DU SANG

Une collecte de sang aura lieu le mardi 16 février, à
la salle des fêtes, en Saint-Thégonnec, de 8h15 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.

GYM ADULTES

Pas de cours pendant les vacances scolaires,
reprise le lundi 22 février aux horaires habituels.

SOIREE RACLETTE

Les écoles privées de Saint-Thégonnec organisent
une soirée raclette suivie d'une soirée dansante le
samedi 27 février à partir de 19h00 à la salle des
fêtes. Tarif : 11 €, moins de 12 ans 6 €.
Renseignement : 02 98 79 60 01

FEST-NOZIG/FEST-NOZ

Le 5 mars 2016 à la salle des fêtes en SaintThégonnec :
- 19h30-20h30 : fest-nozig sonné par N’eo ket strik .
Les enfants vous présentent quelques danses
apprises à l’école.
- à partir de 20h30 : fest-noz pour tous. Avec les
groupes Dispac’h, Chuchumichu, Denoan, JP
Quéré/Alain Le Gall. Entrée : 6 €. Petite
restauration sur place : soupe à volonté pour 2€,
crêpes. Organisation : Associations Div Yezh du
pays de Morlaix. (Associations ayant pour but de
représenter et promouvoir le bilinguisme
français/breton dans les écoles publiques).
Contact : Caroline Caroff 06 23 71 01 25.
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PLU-i

Morlaix Communauté élabore son Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Un registre de
concertation est à disposition, pour recevoir vos
remarques, dans les deux mairies de SaintThégonnec Loc-Eguiner. Pour toute information
supplémentaire :
plu-i@agglo.morlaix.fr

REPAS SOCIETE DE CHASSE

La société communale de chasse invite les
propriétaires à prendre part au traditionnel repas
qui sera servi le samedi 12 mars à 20h à la salle des
fêtes. Pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, la société de chasse vous remercie de
confirmer votre participation au 02 98 72 70 07 ou
au 06 14 63 72 42.

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.

LOTO

Organisé par les Amis de la Pologne le dimanche 14
février à 14h à la salle des fêtes en SaintThégonnec.

OFFRE D’EMPLOI

Morlaix Communauté recrute un(e) agent(e) de
port. Pour plus d’informations :
http://www.territorialrecrutement.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/53190/TPL
_CODE/TPL_EMPLOI_FICHE/PAG_TITLE/AGENT+DE+
PORT+H-F/1171-offres-emploi-par-region.htm

TAXE DE SEJOUR

Dans le cadre de la mise en location saisonnière, à
la semaine, de leur hébergement (résidence
principale, secondaire, indivision, etc.), les
hébergeurs ont deux obligations :
- se déclarer en mairie, en remplissant le formulaire
cerfa 14004*01 ;
- contacter le service taxe de séjour pour être
identifié et recevoir les documents d’information.
Contact : référent taxe de séjour : 02 98 15 31 84
(lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h30)
e-mail : taxe.sejour@agglo.morlaix.fr.

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 10 février.

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, exceptionnellement, le
jeudi 31 mars 2016.

VACANCES D’HIVER A TI AR RE YAOUANK
(13-15 ans)

Lundi 8 février de 14h à 17h : jeux sportifs (basket,
football, tchoukball), 12 places. Rdv à la salle des
sports. (3 euros).
Mardi 9 février de 14h à 17h : discussion, billard,
baby-foot, ordinateur, etc. Rdv Ti Ar Re Yaouank
(gratuit).
Mercredi 10 février de 15h à 18h30 : bowling + Laser
Game (St-Martin-Des-Champs), 12 places. Rdv Ti Ar
Re Yaouank (11 euros)- COMPLET
Vendredi 12 février de 9h45 à 17h30 : jeux en réseau
à Morlaix (call of duty modern warfare 2), 7 places.
Rdv Ti Ar Re Yaouank (5 euros). Pour tous
renseignements, contactez Tristan Breton au
02.98.79.68.65 ou directement au centre Ti Glas (19
rue de la gare).

En hiver, aérer les pièces 5 minutes par jour,
les fenêtres grandes ouvertes

Si vous ouvrez grand les fenêtres pendant 5 à 10
minutes, l’air des pièces est intégralement
renouvelé et les murs n’ont pas le temps de
refroidir. L’air frais qui vient d’entrer sera
rapidement réchauffé. En revanche, l’hiver, si vous
entrebâillez votre fenêtre pendant une longue
durée, le renouvellement de l’air est insuffisant et
les murs et le mobilier sont durablement refroidis.
Vous pouvez ainsi consommer jusqu’à 16% de
chauffage en plus !
Enfin, sachez qu’un air humide consomme plus
d’énergie pour être chauffé qu’un air sec. Or, les
habitants d’un logement produisent beaucoup de
vapeur d’eau (respiration, cuisine…). Ne pas
ventiler en hiver sous prétexte qu’il fait froid vous
fera rapidement consommer plus d’énergie, et
risque de créer des désordres dans le logement
comme l’apparition de moisissure.
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.
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