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THEATRE 

samedi 21 janvier à 20h30 à la 

salle des fêtes avec la venue de la troupe « Les Bons Jours 

Ensemble » de Plourin. Elle jouera « Panique au Ministère », 

une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène 

par Antoine Fondrier. Le rire est garanti puisque cette pièce 

mêle boulevard et politique à grands renforts de quiproquos 

et rebondissements : Gabrielle est chef de cabinet au ministère 

complètement perdu, sa mère qui lui reproche de consacrer 

jeune jardinier du ministère, ses habitudes vont être 

Ministère !  

Francois-Marie Luzel, cette soirée vise à récolter des fonds 

pour financer les activités pédagogiques des élèves durant 

 

Tarif : 6 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans.  

Contact au : 06 23 71 01 25. 
 

RANDONNEE 
-Thégonnec Patrimoine Vivant organise  le 

dimanche 22 janvier, 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. 
 

SOIREE RACLETTE 

Les écoles privées de Saint-Thégonnec organisent une 

soirée raclette suivie d'une soirée dansante le samedi 28 

janvier à partir de 19h00 à la salle des fêtes. Tarif repas : 

11 ). Pensez à réserver vos 

places. Renseignement : 02 98 79 60 01. 
 

PAROISSE DE SAINT-THEGONNEC 

Goûter pour tous les bénévoles : équipe pastorale, équipe 

liturgique et de funérailles, équipes de relais de proximité, 

organistes, conseil économique, équipes ossuaire (ouverture 

et fermeture de portes), fleurissement et entretien (de 

guides SPREV et crèche de Noël. Il aura lieu le mardi 7 février 

2017 à 15 heures

mot dans la boite aux lettres de la Maison Paroissiale (face à 

la boulangerie Autret). 
 

COLLECTE DE SANG 

Une collecte de sang aura lieu le jeudi 23 février, à la salle 

des fêtes, en Saint-Thégonnec, de 8h15 à 12h30. 500 dons 

sont nécessaires chaque jour en Bretagne, et chaque année 

500 

son sang. Un temps de repos de 10 à 20 minutes après le 

reconstitue rapidement et sans fatigue. Un document 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la commune a démarré jeudi. Karine 

RUMEUR, Marie-Jo CLOAREC, Christiane CANEVET, Tiffany 

VINCENT, Cécile WOJNECKI et Cédric PAWOUA ont été 

recrutés pour effectuer cette mission, qui s'achèvera le 18 

février. Leur action sera coordonnée par Jean-Jacques 

recenseurs ont suivi une formation et distribué une lettre 

d'information dans tous les foyers. Munis de leur carte 

officielle, ils se présenteront chez les habitants et leur 

remettront les documents à remplir. Il est également 

possible d'effectuer les démarches sur internet et, dans ce 

cas, des codes d'accès personnels seront remis au 

domicile. Cette pratique est plus rapide, plus simple et plus 

écologique. Tenus au secret professionnel, les agents 

proposeront leur aide aux personnes qui le souhaitent. Les 

réponses restent strictement confidentielles. Le 

recensement est un acte civique et utile à tous. De ces 

chiffres découle notamment la participation de l'État au 

budget des communes. 

Pour voir le trombinoscope des agents recenseurs, vous 

pouvez vous rendre sur : http://saint-thegonnec-loc-

eguiner.bzh/evenement/recensement-de-la-population/ 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES  

DE SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER 

La procédure de demande de subvention pour les associations 

 

Il est donc demandé aux représentants des associations de 

bien vouloir venir retirer en mairie un dossier de demande de 

mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 

un envoi électronique des documents au format pdf). 

Le formulaire et ses annexes sont à compléter et à retourner 

sous forme papier uniquement pour le 27 janvier 2017 

DERNIER DELAI, dûment remplis, pour être étudiés. Il est 

joindre impérativement un RIB. Les 

services municipaux restent disponibles pour toute question 

ou précision relative à ces documents. 
 

BIBLIOTHEQUE 

Une nouvelle sélection de livres est disponible à la bibliothèque 

jusqu'à fin février.  

Vous trouverez de quoi lire au coin du feu ! 

Retrouvez la douceur de l'enfance, la chaleur du foyer ou des 

relations humaines. Laissez-vous bercer par de la poésie. A 

moins que vous ne préfériez frissonner avec l'ankou ou le 

diable. 

Quelles que soient vos préférences, profitez de l'hiver pour 

faire une pause chaleureuse. 

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@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh. 

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

INKANTER            
SANT-TEGONEG LOGEGINER 

Samedi 21 janvier 2017 

saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 

http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/evenement/recensement-de-la-population/
http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/evenement/recensement-de-la-population/
mailto:mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
mailto:bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
http://www.biblio-st-thegonnec-loc-eguiner.com/
http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/


— samedi 4 février 2017 — 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Depuis le 16 décembre 2016, la Poste accueille la maison 

de services au public au sein de son bureau de poste situé 

dans le bourg de Saint-Thégonnec. 

Vous avez, à votre disposition, un poste informatique où 

vous pouvez accéder à différents sites internet : 

Commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Communauté 

de Commune du Pays de Morlaix, Assurance Maladie, 

Allocations Familiales, Mon Enfant, Mutualité Sociale 

Store et La Poste. 

Les personnes à mobilité réduite peuvent y accéder par 

.  
 

 

Depuis le 1er décembre 2016, les usagers qui sollicitent une 

départements de la région Bretagne doivent se présenter 

auprès des mairies équipées du dispositif spécifique. Les 

Morlaix sont : Landivisiau, Morlaix, Plouescat, Plougonven, 

Saint-Pol-de-Léon et Sizun. 

ATTENTION ! Pensez à anticiper vos demandes car il faut 

prendre rendez-vous. Actuellement il faut compter plus 

  -vous, auquel il 

faut rajouter 3 semaines de traitement pour recevoir la 

 

Les usagers sont  invités à recourir à la pré-demande en 

ligne. https://predemande-cni.ants.gouv.fr. 
 

SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER AU 13 HEURES DE TF1  

Il est possible de revoir le reportage sur les communes 

nouvelles du journal télévisé de 13h du mardi 3 janvier 

2017, présenté par Jean-Pierre Pernaud sur TF1, tourné à 

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, en suivant le lien ci-dessous : 

http://www.lci.fr/societe/fusion-des-communes-un-bilan-

economique-encourageant-2019970.html 
 

ASSISTANTE SOCIALE 

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 2 février. 
 

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. Des 

permanences de Yoann Dutertre ont lieu en  mairie de 

Saint-Thégonnec. Contact : 02 98 15 15 50. 

Prochaine permanence le jeudi 26 janvier.  
 

 

AU COLLEGE DIWAN DU RELECQ-KERHUON 

Le collège Diwan du Relecq-Kerhuon organise une réunion 

 : ce 

èves. Visite guidée ouverte à toutes les 

personnes intéressées. Skolaj Diwan  straed Gay-Lussac  

29480 Le Relecq-Keruhon  02 98 30 56 83  

skolaj.ar.releg@diwan.bzh 

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE 

Le bureau de Poste sera fermé les : 

- mardi 24 janvier - le matin 

- Vendredi 3 février - l'après midi 
 

LES MERCREDIS DE JANVIER A TI GLAS  

Mercredi 25 janvier : Nouvel An Chinois activités. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laëtitia 

Jacq. Tel : 02 98 79 68 65.  

Mail : laetitia.pouliquen@epal.asso.fr. 
 

LIMITATION DE VITESSE 

La vitesse est limitée à 70 km/h, sur la RD 712, entre Coat 

au vendredi 3 mars 

2017, 

est consultable en mairie. 
 

RESULTATS DE LA TOMBOLA DES GALETTES  

de l'école François-Marie Luzel 

Liste des gagnants dans l'ordre alphabétique : 

ANDREO Kévin, BELLEC Alfred, BODENES Mélina, 

BOTHEREL Jean-Yves, BRINTIN Clément, CABIOCH Michel, 

CORVEZ Jean-Yves, COUPE-CHEVALLIER Michèle, COZ 

Catherine, CREACH Brigitte, FERCOQ Maéwenn, FONTAINE 

Ophélie, GODEC Mathieu, GRALL Neela, GUEGOU Lilou, 

GUEGUEN Denise, JACQ Laetitia, JULTIER Benjamin, 

KERGOAT Jean-Louis, LE BOURNOT Katia, LE CALVEZ 

Solène, LE FLOCH Fabienne, LE SAOUT Marina, LECHEHEB 

Mourad, MAES Paul, MERRIEN Lou, MONFORT Léa, MOREAU 

Charline, NICOLAS Pierre, ORHAN Serge, PECORARO Luca, 

QUERE Jean-Baptiste, RIOU Eloïse, TAILLEBRES Stéphane, 

TALLEC Elia, TANGUY Yvette, YAN Nassira, YZIQUEL-

MESSAGER Kilian, ANSQUER Ewen, AUBIN Marylène, 

BERTEVAS Claire, BESALGHER Martine, BLAIZE-KERGOAT 

Youna, BOISSY Caroline, BOONE-ZANEGUY Romain, 

BRISELET COMPOIS Eloane, BRUNET Georges, CARN 

Timaël, COCHARD Marie-Louise, CORRE Virginie, COSQUER 

Tanguy, DERRIEN Cédric, DOUARIN Yvon, FOURNIS 

Françoise, GUILLEMETTE Even, GUILLET Cédric, HELOU 

Danielle, JANES Philippe, LABRO Timéo, LANNOY Christelle, 

LAUTROU Stéphane, LE BESCONT Elodie, LE BIHAN 

Charline, LE BRAS Laura, LE FLOCH Pamela, LE MASSON-

LAVANANT Audrey, LE SAINT Malone, LOTRIAN Jean, 

LOUSSOT Maurice, MERDY-LE MERRER Valérie, MEROUANE 

Lyana, MESSAGER Brigitte, MINIHY Elisabeth, NIVET 

Emmanuel, MORVAN Mickaële, NORMAND Julien , PAILLER 

Pascal, PERON Lucie, RAUD Patrick, THORIBE Simone, 

VANIER Sabrina, VOISIN Bruno et YVINEC Florent. 

Les associations de l'école FM Luzel tiennent à remercier la 

boulangerie Autret, partenaire de cette action. 
 

COLLECTE PERMANENTE DE PELOTES DE LAINE 

 Les Utopistes en Action » organise une 

collecte permanente de pelotes de laine e, par 

mations, vous 

pouvez appeler au 02 22 55 10 73 ou 07 60 41 28 56. 
 

NOUVEAU SITE INTERNET 

Le site internet de la commune de Saint-Thégonnec Loc-

Eguiner est en ligne depuis le jeudi 3 novembre 2016. Vous 

y trouverez de nombreuses informations pratiques. 

http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/ 
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