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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 présenteront 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.

VIDE GRENIER

Le Comité de Jumelage Saint-Thégonnec/Silverton
organise un vide-greniers dimanche 6 mars 2016 de
9h à 17h à la salle omnisports en Saint-Thégonnec.
Entrée adulte : 1,50 € - enfant moins de 12 ans :
gratuit. Buvette, petite restauration, salle
chauffée. Pour tout renseignement, contacter
Jean-Bernard Pouliquen au 02 98 79 63 76.

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.

ETOILE SPORTIVE

Le club fêtera, les 26 et 27 mars, son demi-siècle
d'existence avec des temps forts le dimanche. Au
programme de ce week-end festif, samedi, salle des
associations, de 15h à 18h, exposition de photos
(visible aussi le dimanche, de 10h à 12h). Le
dimanche, à partir de 14h, tournoi de football intergénérations sur le terrain Marcel Kerdilès. Au
programme également, durant la journée, diverses
animations (dont un taureau mécanique pour les
amateurs de rodéo, ainsi que deux structures
gonflables pour les enfants). A partir de 19 h,
apéritif à la salle des associations et à 21h, repas
dans la salle des fêtes, suivi d'une soirée animée
par la Breizhcotec, de Lampaul-Guimiliau. Merci aux
invités de répondre le plus rapidement possible à
Mélanie Féat : Tél. 06 30 81 85 88 (après 18h).

FACEBOOK

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a sa page Facebook.
Venez « aimer » la page et suivre les
informations de votre commune sur :
https://www.facebook.com/loceguinersaint
thegonnec

TRO MILINOU

Le Trail - Randonnée du Tro Milinou de Loc-EguinerSaint-Thégonnec aura lieu les 9 et 10 avril 2016.
Samedi 9 avril : Trail (3ème édition) - Challenge
Armorik Trail : 2 circuits : 27 km, départ à 16h et
13 km, départ à 16h30. Remise des dossards à 14h.
Certificat médical de moins d’un an obligatoire.
Tarif : 7 euros. Toutes les informations sont
disponibles sur le site tromilinou.com
Inscription possible par internet sur yanoo.net ou
par courrier à l'adresse de M. Olivier MESSAGER Route de Kerambloc'h - 29410 Loc-Eguiner-SaintThégonnec.
Pour tout renseignement, contacter : Sylviane
Yvinec au 06 34 21 61 04 ou Olivier Messager au
06 95 79 20 52.
Dimanche 10 avril : randonnée pédestre. Plusieurs
circuits. Départ libre à partir de 8h00 jusqu'à 16h,
sauf pour le circuit long dernier départ à 14h.
Ravitaillement sur circuits
Tarif 6 euros - gratuit pour les enfants jusqu'à 12
ans.

LES MERCREDIS DE MARS 2016 A TI GLAS
(3/10 ANS)

Durant le mois de mars, les enfants vont travailler
sur un projet de création en volume, en peinture,
en incrustant un objet du réel sur le thème « le
loup et le petit chaperon rouge » organisé par le
musée du loup.
Pour les 3 à 5 ans : les louveteaux
Pour les 6 à 10 ans : les loustics
Un second projet débutera au mois de mars pour les
6/10 ans : un échange avec l’accueil de loisirs « la
récré » de Morlaix. Echange par écrit, vidéo,
photos…
Une rencontre inter-centres aura lieu pendant les
vacances d’été au mois de juillet.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Laëtitia Jacq au : 02 98 79 68 65
ou mail : laetitia.pouliquen@epal.asso.fr
Aucune inscription par mail ne sera acceptée. Les
inscriptions doivent nous parvenir dernier délai le
lundi matin avant 9h. L’inscription est
obligatoirement repas + après-midi ou après-midi.
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LAVAGE DE VOITURES

L'ESST propose un lavage de voiture de 9h à 12h:
- samedi 5 et dimanche 6 mars
- samedi 12 et dimanche 13 mars
au niveau de l'aire de camping-car à Park an iliz en
Saint-Thégonnec.

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.

SYNDICAT DES EAUX DE LA PENZE

Les agents vont procéder à la tournée des relevés
de compteurs d’eau du secteur « campagne » 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.

SYNDICAT MIXTE DU HAUT-LEON
Lancement de l’inventaire zones humides

Le Syndicat Mixte du Haut-Léon, maître d’ouvrage
des inventaires zones humides, a organisé lundi
dernier une réunion de présentation et de
lancement de l’inventaire de la commune de SaintThégonnec Loc-Eguiner. La réunion s’est déroulée
en présence de Françoise Raoult, maire déléguée et
adjointe pour la commission aménagement, PLUIurbanisme et agriculture.
Suite à la fusion des communes de Saint-Thégonnec
et Loc-Eguiner Saint-Thégonnec, un inventaire est
lancé selon la méthode du Conseil Départemental
du Finistère et du Forum des Marais Atlantiques
sur la partie Saint-Thégonnec pour compléter
l’inventaire réalisé courant 2015 sur la partie LocEguiner. Cette réunion avait également pour but de
valider l’inventaire communal de cette partie.
Les participants se sont étonnés du peu
d’affluence à cette présentation vu l’intérêt du
projet.
Le bureau d’études DCI Environnement débutera
les travaux de prospection de terrain lundi 7 mars
sur l’ancienne commune de Saint-Thégonnec. Les
agriculteurs et autres personnes intéressés,
souhaitant connaître la période de prospection des
différents secteurs sont invités à contacter le
Syndicat Mixte du Haut-Léon : 02 98 79 64 89
smhl29.secretariat@orange.fr

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 8 mars.

FRELONS ASIATIQUES
Signalez Les Nids Dès Le Printemps !

A partir du mois d’avril, chaque fondatrice ayant
survécu à la période hivernale commence seule la
construction de son nid dans un lieu protégé : abri
de jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre
ou de porte, avancée de toit, grange, cache
moineaux… En début de saison, ce nid ne contient
que quelques alvéoles dans lesquelles la fondatrice
dépose ses œufs. La fondatrice est seule pendant
une trentaine de jours, jusqu’à l’apparition des
premières ouvrières. L’élimination du nid est donc
facile à condition de s’assurer que la fondatrice
soit bien dans son nid au moment de l’intervention.
Cette intervention peut se faire par des méthodes
mécaniques (écrasement du nid et de sa
fondatrice, aspiration) ou chimiquement. Une
intervention nocturne est donc conseillée pour
s’assurer de la présence de la fondatrice. Ce nid
primaire sera éventuellement quitté pendant l’été
si l'emplacement ne convient plus et ce, quand le
nombre d'ouvrières sera suffisant. Cette migration
sera suivie du développement du nid définitif qui
contiendra jusqu’à 2000 insectes. Ce nid définitif
est souvent situé en hauteur ce qui rend les
interventions de destruction difficiles et
coûteuses.
Soyez donc vigilant dès le mois d’avril pour une
détection la plus précoce possible des nids.
Taille du nid : de 5 à 30 cm ;
Si vous avez détecté un nid : contactez la FDGDON
Finistère au 02 98 26 72 12.

SYNDICAT Du BASSIN DE L’ELORN
Vente de bois

Le Syndicat de Bassin de l’Elorn vous informe qu’il
met en vente du bois de chauffage provenant de
coupes d’amélioration de ses boisements autour du
lac du Drennec, sur les communes de Commana et
Sizun. Le bois sera vendu vert, toutes essences
feuillues, et sera disponible sur place en ballots de
1m, conditionnés en 1 stère, au prix de 50 € le stère.
Si vous souhaitez vous porter acquéreur de bois (10
stères maximum), merci de vous inscrire en
appelant le 02 98 25 93 51 de 9h à 12h30, et de 14h
à 17h30, les jours ouvrés.

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.
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