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DVD de l'ILLUMINATION DU CALVAIRE 
Le DVD de l’illumination du calvaire 2015 
est  en  vente à la mairie, en Saint-Thégonnec. 
Prix : 10 € 
 

AMENAGEMENT AVENUE DE KER IZELLA 
Les travaux vont commencer la semaine 15. 
 

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 
 

FETE DU TERROIR   - 14ème édition  
Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2016, Saint-
Thégonnec 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. 

 

2ème BIENNALE INTERNATIONALE 
       D’AQUARELLE DU LEON  
Exposition au manoir de Penfao, en Saint-
Thégonnec et au Roudour à Saint-Martin-des-
Champs. Visible du 9 au 28 avril 2016, tous les jours 
de 11h à 18h30. 
Entrée libre. Plus d’informations sur :  
http://www.biennaleinternationaleaquarelleduleo
n.com/ 

TRO MILINOU 
Le Trail - Randonnée du Tro Milinou, en Loc-Eguiner-
Saint-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. 
 

LOTO-BINGO 
L'amicale des retraités organise son Loto-Bingo 
dimanche 10 avril à 14h00 à la salle des fêtes en 
Saint-Thégonnec. 
A gagner : 2 bons d'achat de 200 €, 3 de 150 €, 2 de 
100 €, téléviseur, imprimante, appareil photo 
numérique , et de nombreux autres lots. 
Animation assurée par Malou. 
 

CHASSE AUX FRIANDISES 
Organisée par le CCAS de Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner pour les enfants âgés de 2 et 10 ans, 
accompagnés d'un adulte. Elle se déroulera le 
samedi 30 avril 2016, de 10h30 à 12h sur les sentiers 
de Bodineri (suivre fléchage).  
Une participation d'1€ par enfant sera demandée. 
Une collation sera offerte à tous les participants. A 
l’issue de la matinée, chaque enfant repartira avec 
un sachet de friandises. 
Inscriptions par mail jusqu'au 20 avril 2016 à 
l'adresse suivante : chasseauxfraises@gmail.com. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Hélène Rumeur au 02 98 78 04 89. 

VENEZ NOMBREUX 
 

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 
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DELAI 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 demi 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. 
 

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. Après-
midi : 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, maquillage 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 tous renseignements, vous 
pouvez contacter Laëtitia Jacq au 02 98 79 68 65 ou 
par mail laetitia.pouliquen@epal.asso.fr. 
Attention aucune inscription par mail ne sera 
acceptée. 
 

ACTIVITE JARDIN A TI GLAS 
Afin d'embellir le jardin des enfants, le centre 
polyvalent de l'enfance est à la recherche de 
plants (herbes aromatiques, fleurs, légumes...). 
Ils souhaitent créer un endroit fleuri et 
sympathique et pourquoi pas cultiver leurs 
légumes. Pour plus d'info, contacter Jean-Marie au 
06 87 84 12 86. 
 

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 
tous renseignements, s'adresser au CDAS à Morlaix, 21 
rue de Poulfanc. Tél. : 02 98 88 99 90. 
 
 

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 5 avril. 
 

VACANCES DE PRINTEMPS 2016  
Animations 13-15 ans 
Lundi 4 avril : Jeux sportifs (Tchoukball, foot, basket, 
hand…), 3 euros, 12 places - RDV à la salle des sports 
14h-17h. 
Mardi 5 avril : Jeux en réseau à Plouigneau (jeux de 
voiture : Blur et Trackmania) (Rocketleague à voir) 
Pique-nique financé par Morlaix Communauté, 5 euros, 
7 places - RDV à Ti Ar Re Yaouank 9h30-17h30. 
Mercredi 6 avril : Repas + soirée, 8 euros, 12 places - 
RDV à Ti Ar Re Yaouank 17h30-22h. 
Jeudi 7 avril : Kart à St Urbain, 12 euros, 14 places - 
RDV à Ti Ar Re Yaouank 13h15-17h. 
Vendredi 8 avril : Athlétisme avec « athlé29 », 5 euros, 
12 places - RDV à la salle des sports 14h-17h. 
Lundi 11 avril : Scrapbooking, 5 euros, 12 places – RDV 
à Ti Ar Re Yaouank. Intervenante : Danielle 14h-17h. 
Mardi 12 avril : Patinoire à Brest, 10 euros, 12 places - 
RDV à Ti Ar Re Yaouank 13h30-17h30. 
Pour tous renseignements, contactez Tristan Breton 
au 02 98 79 68 65 ou directement au centre Ti Glas (19 
rue de la gare). 
 
NOUVELLE ENTREPRISE : C.Tech 
David Charles propose ses services dans un rayon 
de 40 km à 50 km dans divers domaines. Il 
intervient pour la récupération d'eau de pluie ou 
encore l'installation de chauffe-eau en acier 
inoxydable, pour la mise en place de pompes de 
relevage d'eau ou pompes haute pression, dans le 
domaine électrique pour la distribution triphasée 
et l'installation de moteurs électriques. Il propose 
aussi l'installation de pompes pour fosses 
septiques. Les interventions du jeune artisan sont 
rapides (avec devis gratuit). 
Contact : tél. 06 62 86 67 28. 
 

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS/FERRAILLE  
Au vu de la faible utilisation de ce service et des 
équipements actuellement sur le territoire, il n'y 
aura plus de collecte à domicile. Désormais, selon 
l'état de vos objets à débarrasser, plusieurs 
solutions s'offrent à vous.  Plus d'informations en 
contactant le n° vert : 0 800 130 132. 
 

OBJET PERDU 
Perdue le 7 mars, une ridelle de remorque grillagée 
galvanisée. Contacter la mairie. 
 
 
 

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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