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VOTRE BIBLIOTHÈQUE
POSSÈDE SON SITE INTERNET

PROJET DE COMMERCE DE PROXIMITÉ

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

Jusqu’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.
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.
chasseauxfraises@gmail.com.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Hélène Rumeur au 02 98 78 04 89 ou
chasseauxfraises@gmail.com. . VENEZ NOMBREUX

DVD de l'ILLUMINATION DU CALVAIRE

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

2015

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 LocEguiner-Saint-Thégonnec ». 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.

CEREMONIE DU 8 MAI

Rassemblement à Park an Iliz à 10h45. Départ en
cortège vers le monument aux morts. Dépôt de
gerbe. Allocution de M. Michel Goarnisson, président
de la section locale UNC. Allocution de Mme Solange
Creignou, Maire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
Minute de silence et Marseillaise. Remise d’insigne
de porte-drapeau. Départ en cortège vers le
cimetière pour dépôt de gerbes sur les tombes des
aviateurs de la Royal Air Force. Dispersion, puis vin
d'honneur, à la salle des associations, pour les
participants à la commémoration.

FOIRE AUX PUCES / VIDE GRENIER

Organisé par le Basket-Club à la salle omnisports
Laharena en Saint-Thégonnec le dimanche 8 mai 2016
à partir de 9 heures. Entrée 1,50 € (gratuit - 12 ans).
Buvette et restauration sur place. 4 euros le mètre
linéaire exposant. Réservation 02 98 78 55 75

CONCERT GRATUIT des "POÊLES À GRATTER" À
16h00 le samedi 30 avril 2016 à la salle des
associations en Saint-Thégonnec (durée environ 1
heure). Voici quelques années, Michel Talandier a
créé et monté cet orchestre pour permettre à
différents musiciens, de différents âges, de divers
horizons de pratiquer la musique en groupe. Au fil
des années, ils ont pu étoffer leur répertoire.
Afin de présenter leur œuvre, le groupe "les poêles à
gratter" vous invite à son concert.
Les ados en profiteront pour tenir le coin "buvette"
avec une vente de gâteaux et de boissons.

JOURNEES DU PATRIMOINE

Les journées du patrimoine 2016 auront lieu les 17
et 18 septembre. Si vous avez du patrimoine, bâti
ou naturel, à visiter en « porte ouverte » ou si vous
voulez organiser des visites sur le territoire de
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, faites-le savoir à la
mairie déléguée de Saint-Thégonnec avant le 25
mai 2016.
02 98 79 69 20 ou st-thegonnec.information
@orange.fr.

— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 14 mai 2016 —

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 …
Pour les petites annonces de particuliers, un espace
à cet effet est disponible sur les panneaux
d’affichage de vos mairies.

ASSISTANTE SOCIALE

COUPURES D’ELECTRICITE

ERDF vous informe de coupures d’électricité pour
entretien du réseau.
Les coupures sont programmées :
- Jeudi 12 mai 2016 entre 8h30 et 12h aux lieux-dits :
Kerincuff
Bihan,
Brogadeon,
Hellin
Bihan,
Lotissement de Menez Rouz, Ty Poullin, Le Hellin,
Toul ar C’hoat, Mez Menez, Hellin Creis et Bot Balan.
- Jeudi 12 mai 2016 entre 13h30 et 17h30 aux lieuxdits : Coat Bras et Coasvout.

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.
Prochaine permanence le jeudi 12 mai.

DELAIS D'OBTENTION CARTES D’IDENTITÉ

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE MORLAIX

La fête de classe pour les personnes nées en 1976
aura lieu le samedi 15 octobre. Une réunion
d'information aura lieu le vendredi 13 mai à 20h30 au
bar du loup. Contact: classe76stthe@gmail.com
Isabelle Ponsard : 06 72 85 22 20.
Dominique Le Bihan: 06 83 47 89 39

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
après-midi sur deux, les semaines paires.
Contact : 02 98 15 15 50.
Prochaine permanence le mardi 3 mai.

AR REDADEG

Cette course à pied en relais est ouverte à tous.
L’édition 2016 de la Redadeg aura lieu du 29 avril au
7 mai sur un parcours de 1700 km dans les 5
départements de la Bretagne historique. De SaintHerblain à Lokoal-Mendon, elle traversera à une
allure approchant les 9 km/h plus de 300 communes,
de jour comme de nuit, sans s’arrêter pour
symboliser la transmission de la langue de
génération en génération.
Les coureurs passeront par Saint-Thégonnec la nuit
du 4 mai 2016 entre 1h20 et 1h40.
La participation est libre et gratuite. Il suffit de
venir courir la distance de votre choix en intégrant
le convoi de coureurs arrivant près de chez vous.
Cependant
les
particuliers,
entreprises
et
collectivités qui veulent porter le témoin ou
soutenir la course peuvent acheter un ou plusieurs
kilomètres (voir disponibilités sur le site internet).
Pour information, les fonds collectés sont reversés à
des projets favorisant la pratique du breton au
quotidien.
Pour en savoir plus www.ar-redadeg.bzh

INVENTAIRE 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 sont consultables en
mairie jusqu’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
ou smhl29.secretariat@orange.fr

Actuellement, le délai constaté pour l'obtention des
cartes nationales d'identité est de 2 mois.
Pensez suffisamment tôt à vérifier la date de
validité de votre document.

FETE DE CLASSE – NAISSANCE 1976

DÉCHÈTERIE

A l’occasion du jeudi de l'ascension, l'ensemble des
déchèteries du territoire seront fermées le jeudi 5
mai 2016. Elles ouvriront le vendredi 6 mai 2016 aux
horaires habituels.

PASSAGE DE VÉHICULES ANCIENS.

Le Historical Vehicle Club of Belgium organise chaque
année une balade culturelle d'une semaine en
voitures anciennes dans un autre pays. Cette année,
ils viennent en Bretagne du Nord et feront une étape
en Saint-Thégonnec le jeudi 5 mai.
45 voitures, de 1947 à 1970, arriveront sur Park an
Ilis entre 9 et 10 heures pour une petite halte.

SÉJOUR POUR LES 10/13 ANS

Cet été, la passerelle organise un mini séjour à la
base du Douron à Plouégat-Guerrand du dimanche 10
au mercredi 13 juillet 2016 pour les 10/13 ans. Prix du
séjour : 140 € + 7 € d’adhésion (pour les nonadhérents). 14 jeunes / 2 animateurs. Les activités :
une séance de paddle, une séance de surf et un jeu
de piste. Pour plus de renseignements vous pouvez
contacter Gwen au 02 98 79 68 65. Les inscriptions se
font auprès de Gwen au centre TI GLAS.

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

SITE INTERNET

Le site internet de la commune va être refait. Vous
pouvez faire part de vos idées à la mairie ou par
mail : st-thegonnec.information@orange.fr.

— Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 14 mai 2016 —

