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LES AUTOMNALES SONT DE RETOUR 

Les 30, 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. 
 

BIBLIOTHEQUE - Baie des livres 

La 5ème édition du salon du livre jeunesse aura lieu au 

Roudour à Saint-Martin des Champs les 26 et 27 novembre. 

Vous trouverez à la bibliothèque de Saint-Thégonnec une 

sélection de livres d'auteurs et illustrateurs présents sur ce 

salon : des albums pour les tout-petits jusqu'aux romans ados. 

Le samedi 19 novembre à 10h30, des histoires d'auteurs du 

salon seront racontées à la bibliothèque. Ouvert à tous, 

gratuit. 

Horaires : Lundi 10h00-12h00/16h30-18h30; Mardi, jeudi et 

vendredi : 16h30-18h30; Mercredi : 14h30-18h30; Samedi : 

10h00-12h00. Contact : Tél. 02 98 78 96 83. 

bibliotheque.st-thegonnec@orange.fr. 

www.biblio-st-thegonnec-loc-eguiner.com 
 

BUREAU DE POSTE 

Votre bureau de Poste sera fermé du samedi 29 octobre à 

12h au jeudi 15 décembre inclus, pour cause de travaux. 

Réouverture le vendredi 16 décembre Maison 

de Services Au Public ouvrira ses portes dans les locaux de 

la Poste.  

Retrait des instances : Centre de courrier  Zone du Vern  

20 rue du Pontic- 29400 Landivisiau. Du lundi au vendredi : 

8h30-11h / 14h-16h30 et samedi : 8h30-12h. 

Services courrier et financier : Bureau de Landivisiau  2 rue 

 : 9h-12h / 13h30-

17h30. Mardi : 9h-12h / 14h-17h30. Samedi : 9h-12h. 
 

GOUTER DE NOËL DU CCAS POUR LES ANCIENS   

Il aura lieu le 6 décembre, à 15h, à la salle du Quinquis en 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec.  

Les inscriptions sont à faire en mairie déléguée de Saint-

Thégonnec au plus tard pour le 25 novembre.  

Contact : 02 98 79 61 06 
 

COLLECTE SÉLECTIVE 

La collecte des sacs jaunes du mardi 1er novembre 2016 

est avancée au lundi 31 octobre le matin à partir de 6h sur 

tout le bourg. 
 

DECHETERIES 

Nous vous informons qu'à l'occasion du mardi 1er et du 

vendredi 11 novembre 2016, l'ensemble des déchèteries du 

territoire seront fermées. 

Elles ouvriront aux horaires habituels le mercredi 2 

novembre et le samedi 12 novembre 2016. 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 

Le site internet de la Saint-Thégonnec Loc-Eguiner sera en 

ligne à partir du jeudi 3 novembre 2016. Vous y trouverez 

de nombreuses informations pratiques. 

www.saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
 

GYM ADULTES 

Reprise le mercredi 2 

novembre. L'assemblée générale aura lieu le 4 novembre à 

partir de 19h à la salle des associations, en Saint-

Thégonnec. 
 

KIG HA FARZ Ecole  

Comme chaque année, les associations des parents 

Kig Ha Farz.  Il aura 

lieu le Dimanche 13 Novembre à partir de 12 heures, à la 

salle des fêtes de Saint-Thégonnec et sera servi dans une 

bénévoles.  

 : 

Sur place : le prix du repas est fixé 

 

Sur réservation : des cartes repas au prix de 12  peuvent 

être, dès à présent, retirées auprès des boulangeries de la 

commune ou des écoles.  

A emporter : vous préférez un repas en famille ou entre 

amis à la maison, choisissez la formule à emporter au prix 

11h30. Merci de vous munir de récipients avec couvercle 

pour la soupe. 

Le bénéfice de cette manifestation permettra de financer 

les activités pédagogiques des deux établissements. 
 

ANIMAUX EN DIVAGATION 

De nombreuses personnes se plaignent en mairie des chiens 

et chats en divagation. Il est rappelé une nouvelle fois aux 

de leur(s) 

chien(s) ou chat(s) et doivent empêcher leurs animaux de 

particuliers. Depuis le 1er octobre, les animaux capturés sont 

systématiquement envoyés au centre animalier SACPA de 

Plérin (22), et le

importants : Forfait fourrière 

électronique 

(obligatoire) pour un animal mordeur ou griffeur 

vaccin rage + passeport .  

Les délais de garde en fourrière sont de 8 jours ouvrés et 

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. 

 

INKANTER            
SANT-TEGONEG LOGEGINER 

Samedi 29 octobre 2016 
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« ETRE HEUREUX SE CULTIVE »  

canton de Saint-Thégonnec pour leur conférence  qui se 

déroulera jeudi 10 novembre à 20h30, salle Le Roallou, à  

Pleyber-Christ. Au cours de cette soirée, Béatrice Le 

Tennier, psychothérapeute et spécialiste des relations 

en adéquation avec soi-

 

apprend à cultiver notre bonheur.  

La soirée est gratuite et ouverte à tous, les délégués vous 

invitent à y assister nombreux. 
 

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 Saint-

Thégonnec ont lieu un mardi après-midi sur deux, les 

semaines paires. Contact : 02 98 15 15 50. 

Prochaine permanence le mardi 15 novembre. 
 

 

SYNDICAT MIXTE DU HAUT LEON 

Stéphane Lozdowski, Président du Syndicat Mixte du Haut 

Léon et toute son équipe, vous informent du 

déménagement du Syndicat près de la voie express N12.  

Nouvelle adresse : ZA de Mes Menez - 29 410 Saint-

Thégonnec Loc-Eguiner. Les numéros de téléphone restent 

inchangés. 
 

 

 mardi 2 novembre 2016, « Jeux et compagnie ».  

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. 
 

OFFRE D'EMPLOI  

Société Agro-Alimentaire (secteur Landivisiau) recherche 

préparateur commande et cariste (caces 1.3.5). 

à Meralliance Logistique au 02 98 68 44 45. 
 

SEJOUR SKI Ti Ar Re Yaouank 
Il reste des places de disponibles pour les 10-17 ans. Le séjour 

se déroulera du 18 au 25 février 2017 à Allevard-les-bains en 

région Rhône-Alpes. Prix : 550 euros. Tristan Breton, 

animateur jeunesse Epal accompagnera le groupe des jeunes 

de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Si vous êtes intéressé, 

veuillez le contacter au 02.98.79.68.65. 
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