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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
POSSÈDE SON SITE INTERNET

où chaque abonné de la bibliothèque aura un compte
personnel.
Vous pourrez :
- y consulter la liste des livres à votre disposition,
- voir divers renseignements sur les ouvrages,
- découvrir les nouveautés,
- vérifier si le livre que vous voulez est disponible,
- réserver des livres qui ne sont pas disponibles au
moment de votre consultation,
- voir les actualités et animations qui vous sont
proposées...
Pour obtenir vos identifiants et avoir davantage de
renseignements n'hésitez pas à venir rencontrer ou à
contacter Ghislaine et les bénévoles.
Contact : Tél : 02 98 78 96 83.
bibliotheque.st-thegonnec@orange.fr
www.biblio-st-thegonnec-loc-eguiner.com

ANIMATIONS HANDICAP VISUEL
à votre BIBLIOTHEQUE

Du 19 avril au 21 mai :
Présentation de livres tactiles
Tous les jours aux heures d’ouverture de la
bibliothèque :
- Livres d’éditeurs spécialisés,
- Livres réalisés par les 6èmes du collège Ste Marie.
Atelier découverte braille le Mercredi 27 avril à 15h00
(Sur inscription à la bibliothèque, nombre de places
limité).
Rencontre-discussion avec M. Albert, non-voyant, le
Vendredi 29 avril à 18h30.
Soirée jeux (sensibilisation à différents handicaps), le
Vendredi 13 mai à 20h30. Pour les jeunes à partir de
10 ans et les adultes.
Chiens guides d’aveugles, le Samedi 21 mai de 10h à
12h et 14h 17h. Deux ateliers découverte d’une heure
chacun.
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

CHASSE AUX FRIANDISES

Organisée par le CCAS de Saint-Thégonnec LocEguiner pour les enfants âgés de 2 à 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

PROJET DE COMMERCE DE PROXIMITÉ

La Commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner va
prochainement se porter acquéreur de l'ancien
bar/restaurant "Le Maryvon". Il est proposé aux
habitants d’être acteurs des choix qui seront faits en
remplissant le questionnaire « Projet de commerce de
proximité (ex Le Maryvon) à Loc-Eguiner-SaintThégonnec ». Les formulaires sont disponibles à
l’accueil des deux mairies déléguées ou en ligne sur
http://goo.gl/forms/NhhBhqhGLe. Pour que votre
avis soit pris en compte, il est impératif de retourner
les documents avant le 30 avril.

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 €

RANDONNEE

L’Association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant
organise
le dimanche 24 avril, une randonnée
pédestre, ouverte à tous. Deux circuits au choix (6 ou
10 Km environ). Départ à 14 h précises de Park an Iliz.
Covoiturage jusqu’au calvaire de la Justice (PleyberChrist).

GYM ADULTES
Reprise des cours le lundi 18 avril aux horaires
habituels.
POULET MASSALE

de l'école François Marie Luzel, le Samedi 23 avril de
18h à 20h à la salle des fêtes en Saint-Thégonnec.
Depuis 6 ans le Poulet Massalé de l'école publique est
devenu une vraie institution !
Allez déguster ce succulent plat familial réunionnais
qui est toujours préparé dans l'après-midi avec amour
par des parents d'élèves devenus au fil du temps de
réels cordons bleus, le tout dans une ambiance
chaleureuse !
Apportez vos récipients vides, en nombre suffisant,
vous les rapporterez garnis pour une soirée
inoubliable !
Réservations auprès de Caroline Caroff: 06 23 71 01 25
ou avec les bulletins de réservations que vous
trouverez dans les commerces de la commune pour le
15 avril 2016, avec un chèque à l'ordre de l'APE de
l'école François Marie Luzel. Tarifs: entre 1 et 3 parts:
6 € la part - à partir de 4 parts: 5 € la part.

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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INFORMATION COMMUNALE
L’Inkanter est un document d’information
communale qui est destiné à vous transmettre des
annonces des 2 mairies, des associations
communales et des communications susceptibles
de toucher une grande partie de la population …
Par conséquent, nous ne publierons plus
dorénavant de petites annonces de particuliers. Un
espace à cet effet est disponible sur les panneaux
d’affichage de vos mairies.
BALADE EVANGILE

Le Secours Catholique propose chaque année une
balade évangile. Ces journées s'inscrivent dans la
démarche du 70ème anniversaire "Fraternité en
marche, tous acteurs". RDV au centre missionnaire de
Saint-Jacques à Guiclan, le jeudi 21 avril, à 9h30.
Matinée spirituelle. Après-midi : marche de 8 km
ou/et visite du moulin de Lezaz ou/et marche de 1 km.
Buffet partagé pour tous. Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à Arlette Geffroy au
02 98 72 71 12 ou 06 10 94 19 67.
Il est souhaitable de s'inscrire en téléphonant
au 02 98 55 60 80.
ou par mail : finistere@secours-catholique.org

FRATERNITE EN MARCHE, TOUS ACTEURS !

Pour les 70 ans du Secours Catholique, RDV le 5 juin
2016 à Pontivy au parc des expositions. Transport en
car. Chaque participant apporte son pique-nique. Les
marches du matin sont adaptées au rythme de
chacun et aux poussettes. Il est IMPORTANT de vous
inscrire avant le 2 mai 2016.
au : 02 98 55 60 80.
ou finistere@secours-catholique.org

2 è me BIENNALE INTERNATIONALE
D’AQUARELLE DU LEON

Exposition au manoir de Penfao, en Saint-Thégonnec
et au Roudour à Saint-Martin-des-Champs. Visible
jusqu’au 28 avril 2016, tous les jours de 11h à 18h30.
Entrée libre. Plus d’informations sur :
http://www.biennaleinternationaleaquarelleduleon.
com/

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
en mairie de Saint-Thégonnec ont lieu un mardi aprèsmidi sur deux, les semaines paires.
Contact : 02 98 15 15 50.
Prochaine permanence le mardi 19 avril.

INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES

Suite à la réunion de présentation des cartes
provisoires des zones humides communales du 7
avril, la phase de consultation est lancée sur la
partie Saint-Thégonnec.
Les résultats de l’inventaire terrain sont
consultables en mairie du 20 avril au 6 juin aux
horaires d’ouverture. Les personnes intéressées
peuvent inscrire leurs remarques sur le registre
mis à disposition et les documents pourront être
transmis par mail sur demande.
Contact Syndicat Mixte du Haut Léon :
02 98 79 84 89 / smhl29.secretariat@orange.fr

JEUX POUR LES TOUT-PETITS

Le Relais Parents Assistantes Maternelles du
Territoire de Morlaix propose des ateliers jeux libres
pour les tout-petits (0-3 ans) à partir de jeux issus du
réemploi et de la récupération.
Circuit sensoriel, motricité fine, paniers à
trésors...voilà ce qui attend les petits.
Ces ateliers auront lieu le jeudi 21 avril 2016 de 9h30
à 10h15 et de 10h30 à 11h15 à la salle des temps d'éveil
de la crèche « Ti ar Bleizig » de Saint-Thégonnec LocEguiner. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez
partager ce temps d'échanges.
Site internet : http://www.rpam-morlaix.com

DECHETERIES

:
Les déchèteries du territoire de Morlaix Communauté
sont passées à l'heure d'été à partir du 15 avril 2016.
A compter de cette date, les déchèteries fermeront
à 18h au lieu de 17h.
L'aire de déchets verts de Kérolzec fermera
également tous les jours à 18h et sera ouverte le
samedi toute la journée de 9h à 12h et de 14h à 18h.

« ACCEDEZ, ON VOUS AIDE ! »

Depuis début 2016, Morlaix Communauté adhère au
Conseil
d'Architecture,
d'Urbanisme
et
de
l'Environnement (CAUE) mis en place par le Conseil
Départemental du Finistère. Le CAUE est un service
gratuit à destination des particuliers. Il conseille ainsi
les particuliers sur la qualité architecturale de la
construction et sa bonne insertion dans le site
environnant, urbain ou rural, sur la couleur, le
paysage, les abords de la construction...
Une permanence du CAUE a lieu le premier mardi de
chaque mois de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous, dans
les locaux de Morlaix Communauté – 2 B voie d'accès
au port à Morlaix. La prochaine permanence aura lieu
le mardi 3 mai 2016. Pour prendre rendez-vous, un
seul contact : Morlaix Communauté – 02 98 15 31 36.

http://www.morlaixcommunaute.bzh/Habiter/ConstruireAcceder/Accession-dans-le-parc-prive-existant
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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