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BIBLIOTHEQUE - livres "Vivre ensemble"

Vous trouverez en section jeunesse une sélection de
livres sur le thème du "vivre ensemble". Des albums,
romans et documentaires pour parler de la tolérance
et accepter les différences. A mettre entre les mains
des petits et grands citoyens de demain.
Horaires d’ouverture :
Lundi : …...10h à 12h et 16h30 à 18h30
Mardi : ..............................16h30 à 18h30
Mercredi : ........................14h30 à 18h30
Jeudi : ................................16h30 à 18h30
Vendredi : ........................16h30 à 18h30
Samedi : ….10h à 12h

RANDONNEE

L’Association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant
organise le dimanche 27 mars, une randonnée
pédestre, ouverte à tous. Deux circuits au choix (6 ou
10 Km environ). Départ à 14h précises de Park an Iliz.
Covoiturage à prévoir.

TRO MILINOU

Le samedi 19 mars de 10h à 12h, l'école ouvre ses
portes aux parents et enfants désireux de connaître
son fonctionnement, filière monolingue à 6 classes et
filière bilingue français/breton à 3 classes.
Expositions, chants, crêpes... Inscriptions pour la
rentrée 2016 (par mail de préférence) dès à présent.
02 98 79 61 81 - ec.0292106g@ac-rennes.fr

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-Saint-Thégonnec.
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.

ETOILE SPORTIVE

FETE DU TERROIR - 14ème édition

PORTES OUVERTES – Ecole du Sacré Cœur
Le samedi 19 mars de 9h30 à 12h30.

PORTES OUVERTES - Ecole F.M. Luzel

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 inter-générations
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).
Tarif : 6 euros - gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans.

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX

Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle,
ERDF réalise des travaux sur le réseau électrique qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité.
Horaires des coupures : jeudi 31 mars 2016 de 08h30 à
12h00.
Quartiers ou lieux-dits : Coat Bras, Coasvout et Moulin
à Papier.

Les samedi 02 et dimanche 03 avril 2016, SaintThégonnec a rendez-vous avec son salon annuel du
Terroir, des Vins et de la Gastronomie.
Pour la 14ème édition, l’Association Terroir et
Gastronomie vous propose de rencontrer à la salle des
Fêtes les 30 exposants venus des 4 coins de France.
Les visiteurs retrouveront, aux côtés des 10
vignerons de la Vallée du Rhône, les vins de Touraine,
Anjou, Vouvray, Bordeaux, Champagne, Alsace,
Charente, Bourgogne.
Les produits régionaux seront également de la fête.
Côté Bretagne : cidre, miel, terrines et soupe de
poisson, charcuteries bretonnes, crêpes et galettes,
auxquels viendront s’ajouter d’autres spécialités
régionales : fromages, salaisons d’Auvergne, foie gras
et confits du Périgord, pruneaux, épices, huile d’olives
et tapenade de Provence.
Pratique : le salon ouvrira ses portes, samedi de 10h à
20h, dimanche de 10h à 18h (entrée 2 €).
Renseignements au 06 87 16 75 83.

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/loceguinersaintth
egonnec
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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.

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 22 mars.

VACANCES DE PRINTEMPS A TI GLAS
Du lundi 4 avril au vendredi 15 avril 2016.
Lundi 4 avril - Matin : accueil des enfants et échanges
sur le programme d’activités des vacances. Aprèsmidi : basket, foot 4/5 ans, tir à l’arc 6/9 ans (Pascal).
Mardi 5 avril - Matin : préparation du panier pour la
chasse à l’œuf. Après-midi : chasse à l’œuf…
Mercredi 6 avril : Rando et jeux à Bodineri, pique-nique
(fourni par le centre) apportez vos chaussures de
marche).
Jeudi 7 avril - Matin : gym 3/5 ans, tir à l’arc 6/9 ans
(Tristan). Après-midi : Land’art.
Vendredi 8 avril - Matin : multi-jeux 3/5 ans,
athlétisme 6/9 ans avec l’asso. Athlé 29. Après-midi :
Isabelle et Jean-Christophe nous accueillent à la
crêperie pour une démonstration et une dégustation.
Lundi 11 avril - Matin : décoration du centre sur le
thème du cirque. Après-midi : jonglage, diabolo, bâton
du diable, etc.
Mardi 12 avril - Matin : décoration (suite). Après-midi
: jonglage, diabolo, bâton du diable, etc.
Mercredi 13 avril : Animation avec le cirque à Léon
(Tenue de sport conseillée). Pique-nique fourni par le
centre.
Jeudi 14 avril - Matin : le masque de clown 3/5 ans,
fabrication de balles de jonglage 6/9 ans. Après-midi :
préparation d’un chamboul’tout 4/5 ans, préparation
du jeu « le lion croque tout » 6/9 ans.
Vendredi 15 avril - Matin : préparation de gâteaux aux
couleurs du cirque, maquillages des petits clowns de
ti glas. Après-midi : jeux préparés par les enfants et
goûter animé 3/7 ans+ rencontre avec les personnes
âgées 8/9 ans.
Attention le programme peut être modifié si cela
s’avère nécessaire. Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Laëtitia Jacq au 02 98 79 68 65 ou
par mail laetitia.pouliquen@epal.asso.fr.
Le coupon-réponse est à rapporter au centre de
l’enfance ti glas le vendredi 25 mars à partir de 16h30
jusqu’à 19h15. Les inscriptions seront faites ce jourlà. Les sorties à la journée sont réservées en priorité
aux enfants qui fréquentent le centre durant la
semaine.
Attention aucune inscription par mail ne sera
acceptée.

DELAIS D'OBTENTION CARTES D’IDENTITÉ

La Sous-Préfecture de Brest informe qu'actuellement
le délai constaté pour l'obtention des cartes
d'identité est de 1 mois et tend à s'allonger.
Pour ne pas stresser avant les examens et le départ
en vacances, pensez suffisamment tôt à vérifier la
date de validité de votre document.

ENQUETE "SERVICES AU PUBLIC"

En début d’année 2016, le Conseil départemental et
les services de l'Etat dans le département du
Finistère ont engagé l'élaboration du futur schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des
services au public.
Cette démarche, menée en étroite association avec
les collectivités et les opérateurs de services s'ouvre
actuellement par un état des lieux de l'offre et de la
demande en services sur l'ensemble du département.
Ce diagnostic permettra alors de mieux comprendre
l’offre de service, leurs usages, les difficultés d'accès
aux services et les besoins non satisfaits à l'heure
actuelle ainsi que vos demandes et idées
d’amélioration.
En tant que Finistérien(ne)s, vous pouvez contribuer
à cette démarche en participant à la grande enquête
réalisée entre le 7 mars et le 7 avril 2016.
Deux possibilités pour y participer:
• Réponse en ligne sur le site Internet:
www.servicesaupublic.finistere.fr.
• Remplissage d'un questionnaire papier, disponible
dans les points d'accueil, ainsi que dans les mairies,
les sièges des intercommunalités et dans les services
de l'Etat et du Conseil départemental.
Les résultats du questionnaire seront pris en compte
pour proposer et mettre en œuvre des solutions
adaptées et permettant de mieux répondre aux
besoins des usagers et des territoires. Ils seront
restitués dans un prochain Penn Ar Bed ainsi que sur
les sites des partenaires en fin d'année.

NOUVELLE ACTIVITE DANS LA COMMUNE

Tous les mercredis à 19h au Dojo sous la cantine
scolaire en Saint-Thégonnec, depuis le 16 mars et un
dimanche par mois, vous pouvez aller vous détendre,
vous renforcer voire vous soulager dans une séance
d'auto-massages et de Postural Ball ®.
Le Postural Ball® se pratique en chorégraphie, avec
fluidité, sur de la musique douce et en contact
permanent avec un gros ballon, ce qui est essentiel à
la méthode. Il alterne postures et positions de
relaxation/étirement. Renforce le dos, sculpte un
ventre plat, développe la souplesse, libère des
tensions physiques, relaxe le corps et l’esprit,
améliore
la
posture
corporelle,
l'équilibre.
Réservation au 06 82 73 86 69 : pour les réveils
intérieurs des dimanche 27 mars, 17 avril, 22 mai et 12
juin (10€ le stage d'1h30), l'atelier des mercredis (5 €,
45min)

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.fr.
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