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COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
Une récolte aura lieu les 25, 26 et 27 novembre au magasin
Utile de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Les aliments
collectés seront uniquement destinés aux bénéficiaires de
la commune.
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 municipale une sélection de
livres d'auteurs et illustrateurs présents sur ce salon : des
albums pour les tout-petits jusqu'aux romans ados.
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 est fermé
jeudi 15
décembre inclus, pour cause de travaux. Réouverture le
vendredi 16 décembre dans les mêmes locaux, au sein
Maison de Services Au Public.
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 / 13h3017h30. Mardi : 9h-12h / 14h-17h30. Samedi : 9h-12h.
INTERCLUB DES TROTTEURS DE LA PENZE
Les Trotteurs de la Penzé organisent dimanche 27
novembre leur interclub, à Guimiliau. 2 distances de
courses sont proposées : 12 et 16 km, parcourues à allure
très modérée, et donc accessibles à tous niveaux. Une
marche d'environ 9 km est aussi programmée. Départ à
9h30 de la salle polyvalente. Ces animations sont ouvertes
à tous les adeptes de course ou marche. C'est l'occasion de
découvrir le club des Trotteurs. Une soupe et un pot de
l'amitié, seront offert à l'issue de cette matinée.
Renseignements : Hervé Derrien - Tél. : 06 76 41 64 64.
RANDONNEE

Numéro 24
RECENSEMENT DE LA POPULATIO N

commune nouvelle. Pour mener à bien cette mission, la
commune recrute 6 personnes.
La mission consiste à déposer les questionnaires de
recensement dans les foyers, aider éventuellement la
population à les remplir et récupérer ces questionnaires.
Une nouveauté cette année, les habitants pourront
répondre par Internet.
commune seront organisées et porteront sur les concepts,
les procédures de recensement, procédures de collecte et
règles juridiques.
Le poste requiert une disponibilité en journée, en soirée et
du travail.
Les qualités requises sont : disponibilité, rigueur, sérieux,
discrétion,
ordre
et
méthode,
connaissances
informatiques. Une bonne connaissance de la commune
serait un plus.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur
décembre 2016 à Madame le Maire de Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner
2 place de la Mairie
29410 SAINTTHEGONNEC LOC-EGUINER
Tel. 02 98 79 61 06
mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
LOTO BINGO
L'ESST organise son loto bingo annuel le 4 décembre, à 14h
à la salle des fêtes, animé par Malou. 3 000
de 200
de 150
Brittanny Ferries, écran plat, tablette tactile, vélo et
nombreux autres lots. Possibilité de restauration sur place.
Salle chauffée.
TRAVAUX sur la D712 le 30 novembre 2016
La circulation sera interdite entre le giratoire de Coat ar
C'hastell en Saint-Thégonnec et le giratoire de
Kervenarc'hant en Pleyber-Christ. Des déviations seront
mises en place.

-Thégonnec Patrimoine Vivant organise
le dimanche 27 novembre, une randonnée pédestre,
ouverte à tous. Deux circuits au choix (6 ou 10 Km). Départ
à 14 h précises de Park an Iliz. Pas de covoiturage.

FETE DE CLASSE DES 65 ANS
pour la sortie du 3 décembre.

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 SaintThégonnec au plus tard pour le 25 novembre.
Contact : 02 98 79 61 06.

NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet de la commune de Saint-Thégonnec LocEguiner est en ligne depuis le jeudi 3 novembre 2016. Vous
y trouverez de nombreuses informations pratiques.
saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh

—

dernier délai. Tél. : 02 98 79 42 22.

samedi 10 décembre 2016 —

MORLAIX COMMUNAUTE RECRUTE
- Un ges
travaux (H/F),
collectif (H/F),
- Un coordonnateur administratif et financier (H/F),
- Un géomaticien, gestionnaire des bases de données et de
tion géographique (H/F).
s sur le panneau
de Saint-Thégonnec ou sur
http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/morlaixcommunaute-recrute/
L'association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de
vacances adaptées proposés à des adultes en situation de
handicap.
25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs),
pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au 02/01/2017. Postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
expérience dans l'animation ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite.
Pour plus de renseignements et postuler :
www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier), ou adresser
un courrier (+ CV) : Association EPAL - 10 rue Nicéphore
Niepce
BP 40002 - 29801 Brest Cedex 09
Tél. : 09 98 41 84 09.
LISTES ELECTORALES
Afin de ne pas manquer les rendez-vous électoraux de
2017, les personnes récemment installées à SaintThégonnec Loc-Eguiner sont
listes électorales avant le 31 décembre 2016.
Un imprimé disponible en mairie ou sur internet (servicepublic.fr) est à ramener complété en
justificatif de domicile. Les personnes qui ont changé

CONCERT BIENVENUE - RED CARDELL
Vendredi 16 décembre à 18h à la salle des fêtes, en SaintThégonnec.
Enfin un vrai concert de
rock pour les enfants de
plus de 5 ans ! Le groupe
Red
Cardell
vous
propose
de
vous
rassembler autour des
cinq continents avec cinq
invités venus du monde
entier pour découvrir la richesse de leur culture et leurs
univers artistiques.
Les textes des chansons ont été créés après un collectage
auprès des habitants du Finistère par Jean-Pierre Riou
(auteur, compositeur et interprète du groupe Red Cardell)
et Karin Serres (autrice) ce qui donne une dimension
particulièrement sensible au spectacle. « Bienvenue »
, à travers la musique et la
rencontre des cultures. Cinq invités, cinq continents pour
trouver le temps de se rassembler, de partager un instant
de « vivant tous ensemble ». Ces artistes participent à la
création de ce concert rock aux accents africains, aux
rythmes blues, aux chants slaves, aux sonorités asiatiques
et aux découvertes océaniques.
LES MERCREDIS DE NOVEMBRE A TI GLAS
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laëtitia
Jacq. Tel : 02 98 79 68 65,
mail : laetitia.pouliquen@epal.asso.fr.
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 29 novembre.

de le vérifier en mairie. Les élections présidentielles auront
lieu le 23 avril et le 7 mai 2017. Les élections législatives
sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017.

LE CONFORT THERMIQUE DE VOTRE LOGEMENT
Avez-v
-être
21 ou 22°C dans une autre pièce pour avoir la même
impression de bienparamètres qui définissent le confort thermique :

DEMARCHAGE A DOMICILE
Pour rappel, la mairie de Saint-Thégonnec Loc-eguiner

augmenter votre confort thermique, les solutions à

signaler à la mairie. Les jeunes atteignant 18 ans avant les

à la plus grande prudence (demandez la carte de la société)
et, d'un point de vue général, ne laissez entrer à votre
domicile aucun démarcheur.
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 1 décembre.
—

sols), la pose de rideaux épais devant les fenêtres et
également jouer sur les propriétés des
(effusivité), certains ayant des températures
plus élevées à température égale dans la
exemple un plancher bois qui sera toujours

matériaux
de surface
pièce, par
plus chaud

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos

www.heol-energies.org
samedi 10 décembre 2016 —

