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LES AUTOMNALES SONT DE RETOUR
Les 30 et 31 octobre et le 1er novembre à la salle des fêtes
en Saint-Thégonnec. Exposition de peintures, sculptures,
céramiques, photos... Au profit du CCAS.
Contact : roland.painchaud@gmail.com ou 06 14 18 02 45.

Numéro 21
ANIMAUX EN DIVAGATION
De nombreuses personnes se plaignent en mairie des
chiens et chats en divagation. Il est rappelé une nouvelle
de leur(s) chien(s) ou chat(s) et doivent empêcher leurs
animaux de divaguer sur la voie publique et/ou

BIBLIOTHEQUE
La rentrée littéraire, c'est aussi à la bibliothèque ! Vous
trouverez dans nos nouveautés des romans et policiers qui
font l'actualité. Horaires et tarifs sur www.biblio-stthegonnec-loc-eguiner.com. Contact : Tél. 02 98 78 96 83.
bibliotheque.st-thegonnec@orange.fr
Braderie de livres
La bibliothèque organise une braderie de livres déclassés le
samedi 15 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Plusieurs
centaines d'ouvrages "adulte" et "jeunesse" seront
proposés à très bas prix : romans, documentaires, albums,
BD.

systématiquement envoyés au centre animalier SACPA de
Plérin (22)
exposent à des frais
importants : Forfait fourrière
électronique
(obligatoire) pour un animal mordeur ou griffeur
et vaccin rage + passeport
.
Les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et
st jugé adoptable
par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, tatoué et
vacciné, à une association de protection animale.
SACPA ZA Sainte Croix 22190 Plérin 02 96 58 03 72.

BUREAU DE POSTE
Le bureau de Poste de Saint-Thégonnec sera
exceptionnellement fermé le samedi 15 octobre 2016.

TI AR BLEIZIG
Ca y est la rentrée est passée ! Le multi-accueil se lance
vers de nouvelles aventures.

DECHETERIES - Passage à l'heure d'hiver
Les déchèteries du territoire de Morlaix Communauté
passeront à l'heure d'hiver à partir du samedi 15 octobre
2016. A compter de cette date, les déchèteries fermeront
à 17h au lieu de 18h.

éducatif et pédagogique et les nouveautés de cette
nouvelle année qui démarre le mercredi 19 octobre à 19h.
A destination des familles accueillies au multi-accueil,
cette rencontre est aussi ouverte aux familles de la
commune qui souhaitent découvrir et informer sur la vie
du multi-accueil.
Pour toute demande de place en accueil régulier,

RANDONNEE
-Thégonnec Patrimoine Vivant organise
le dimanche 23 octobre, une randonnée pédestre, ouverte
à tous. Deux circuits au choix (6 ou 10 Km). Départ à 14 h
précises de Park an Iliz.
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Mardi 25 octobre de 9h à 12h au bourg de Loc-EguinerSaint-Thégonnec.
Mercredi 26 octobre de 8h30 à 12h : rue Henri Rivière, place
Pierre Péron, place René-Yves Creston, Croas Penfo, rue
Georges Lacombe, place Jeanne Malivel, hameau Victor
Segalen, Hent Coz, avenue de Bel Air, rue Mathurin Méheut
et lotissement Goaremm ar Prad.
GYM ADULTES
Les cours de gym auront lieu aux horaires habituels
jusqu'au lundi 24 octobre inclus. Pas de cours du 26 au 31
octobre. Reprise le mercredi 2 novembre.
L'assemblée générale aura lieu le 4 novembre à partir de
19h00 à la salle des associations, en Saint-Thégonnec.
—

, au 02 98 29 61 28 ou tiarbleizig@babilou.com
ASSISTANTE SOCIALE
, Mme Françoise Laurent, 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 le jeudi 3 novembre.
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 SaintThégonnec ont lieu un mardi après-midi sur deux, les
semaines paires. Contact : 02 98 15 15 50.
Prochaine permanence le mardi 18 octobre.

samedi 28 octobre 2016 —

LA RENAISSANTE
Le 10 octobre 2016, l
La Renaissante a nommé Marina Le Saout au poste de

contemporain, pour les particuliers sur le gros(extensions, rénovations, maisons neuves) et le secondoeuvre (changement de fenêtres, isolation du bâtiment,
aussi sur les petits travaux ou du dépannage (réparation
serrure, etc.). Elle répond également aux demandes sur les
bâtiments agricoles, industriels et bâtiments publics.
Du mercredi 19 octobre au mardi 2 novembre 2016, « Jeux
et compagnie ». Mercredi 19 octobre : Matin : le hérisson en
pomme de pin. Après-midi : le dessin musical, les chaises
Jeudi 20 octobre : Matin : accrogym - 6 ans,
Athlétisme avec Etienne Dobobi animateur sportif + de 6
ans. Après-midi
(bricolage).
Vendredi 21 octobre : Matin : jeux sportifs, salle de judo ou
halle des sports -pong avec Tristan
+ 6 ans. Après-midi : animation modelage 4/6 ans,
animation poterie à Plounéour Ménez « La cabane à Mémé »
7/9 ans.
Lundi 24 octobre : Matin : balade dans les bois à la
Après-midi
Mardi 25 octobre : Matin : bricolage avec des objets de la

—

nature. Après-midi : bricolage (suite) et jeux en extérieur
Mercredi 26 octobre : Sortie à la journée au parc de Ménez
Meur. Départ 10h - Retour 17h. Le pique-nique est fourni par
et une paire
de bottes. Jeudi 27 octobre : Matin : activités et décoration
Après-midi : grand jeu
« le trésor de la citrouille ». Vendredi 28 octobre : Matin :
décoration
Aprèsmidi : déco et jeux de 6 ans, les histoires qui font peur et
goûter en commun avec les personnes
HPAD +
de 6 ans. Lundi 31 octobre : Matin : apportez vos costumes,
maquillage et préparation du « Flash Mob ». Après-midi :
défilé costumé et goûter crêpes préparé par les 10/13 ans.
Mardi 1 Novembre : férié. Mercredi 2 novembre : Matin :
-pong +
de 6 ans avec Tristan. Après-midi : activités au choix des
enfants et goûter festif.
Attention le programme peut
nécessaire. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Laëtitia Jacq au 02 98 79 68 65 ou par
mail : laetitia.pouliquen@epal.asso.fr.
FISSA AUTISME
pour but : de former, informer, sensibiliser, soutenir et
accompagner. Les familles de personnes avec autisme :
dans les démarches administratives et auprès des
établissements scolaires, de soins et du monde du travail.
Contact : 5, rue du Pontro
29600 Saint-Martin-desChamps. Fissa.autisme@gmail.com.
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