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PORTE OUVERTE DU COLLEGE SAINTE-MARIE  

Le vendredi 3  de 17h à 19h et le samedi 4 février de 9h à 13h. 

La soirée du vendredi s'adresse aux personnes qui souhaitent 

faire une visite "rapide" de l'établissement. Des enseignants 

jouant le rôle de guide seront à leur disposition. Le lendemain 

matin, ce sont des portes ouvertes "classiques" avec 

présentation d'ateliers, découverte de la classe de 6ème. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

DES TROTTEURS ET MARCHEURS DE LA PENZE  

Elle aura lieu samedi 4 février à 18h dans la salle des 

associations à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Ils y invitent tous 

ceux et celles qui partagent ces passions, afin de découvrir le 

club. Un pot de l'amitié sera offert en fin d'assemblée. 

Renseignements : Hervé DERRIEN - 06 76 41 64 64. 
 

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 

, accueil des 

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). 
 

LOTO et BINGO DES AMIS DE LA POLOGNE 

Dimanche 12 février à 14h. Animé par Malou. 

Lots loto : 1 télévision, 1 lave-vaisselle, 1 four micro-ondes, 1 

VTT homme, 1 imprimante, 1 nettoyeur haute pression, 1 robot 

achat et bien  

Lots Bingo : 1 bon 

lecteur DVD. 

Buvette  Gâteaux  Café  Chocolat  Salle chauffée. 
 

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 

temps de repos de 10 à 20 minutes après le don est agrémenté 

sang offert se reconstitue rapidement et 

 
 

SECTION DES OFFICIERS-MARINIERS & Veuves 

Secteur de SAINT-THEGONNEC  LOC-EGUINER 

dimanche 12 Février à 10h à 

la salle des associations  Place de Park an Iliz en Saint-

Thégonnec. 

Ordre du Jour : 10h00 - 10h30 Paiement des Cotisations.  

10h30  Compte-rendu annuel - Election. 

-Thégonnec Loc-Eguiner. 

Inscription avant le 4 février auprès de Martial QUIVIGER  

02 98 79 41 64. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la commune a démarré. 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/ 
 

CAMPAGNE DE DERATISATION 

La campagne de dératisation va commencer 

prochainement. Si vous êtes intéressé, veuillez vous 

inscrire en mairie avant le mardi 14 février. 

Tél. : 02 98 79 61 06. 
 

CAMPAGNE DE LAMIER 

Sur la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, une 

campagne de lamier (élagage) aura lieu fin février, début 

mars. Les voies de circulation concernées se situent sur 

de la commune. Ces coupes seront déposées 

par les agents communaux, 

respectives. A charge des propriétaires ou locataires de 

remerciant de votre compréhension.  
 

ETAT DES ROUTES ET SECURITE 

Les nombreux déplacements de camions et engins 

agricoles, conjugués à un temps parfois humide et pluvieux, 

peuvent laisser des traces de boue sur les routes les 

rendant glissantes. Afin de préserver la sécurité des 

usagers de la route, notamment les 2 roues, merci de 

nettoyer la route dès que les 

chantiers sont terminés. Des 

panneaux de signalisation afin de 

prévenir des dangers sont 

également disponibles aux 

services techniques de la 

commune.  

 

INKANTER            
SANT-TEGONEG LOGEGINER 

Samedi 4 février 2017 

saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
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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 
 

PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES 

Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques sur 

votre commune débute en février pour une durée de 5 

mois. Des cages pièges seront mises à la disposition des 

euses 

cultures. Ils sont également vecteurs de maladies pour 

prolifération. 

disponibilité (quelques jours, une semaine, plusieurs mois, 

:  

Julien LE COZ, technicien de rivière SMHL, 02 98 79 64 89 - 

Maël PEDEN, technicien FDGDON, 02 98 26 72 12. 
 

 

4h30 de ménage, par semaine, dans les bureaux de la 

société Sanders à Croas Creis en Saint-Thégonnec (1h30 le 

lundi, 1h30 le mercredi et 1h30 le vendredi). Cette offre 

peut être complétée par 1h30 de ménage dans les bureaux 

de la société Feu Vert à Morlaix (1 fois par semaine). 

Contact : Armor Nettoyage, 02 96 75 00 80 ou 

contact@armornet.fr. 
 

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 mars. 
 

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 9 février à 9 heures.  
 

LES MERCREDIS DE FEVRIER A TI Glas  

Mercredi 8 février : Animation photo. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Laëtitia 

Jacq. Tel : 02 98 79 68 65.  

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

 

VACANCES  

Lundi 13 février : Matin : Le bonhomme de neige fondu 

3/5ans - Le bonhomme de neige en mousse 6/10 ans. 

Après-midi : Circuit à vélo 4/5ans - Parcours sportif 6/10 

ans. 

Mardi 14 février : Matin : Déco salle 3/4 ans - animation 

sportive (salle de judo) 5/6 ans - Le bonhomme de neige 

accordéon 6/10 ans. Après-midi : Jeux du parachute. 

Mercredi 15 février -Les-

Morlaix. Le pique-nique est fourni par le centre. Apportez 

une tenue sportive. Départ Ti Glas 9h30, retour Ti Glas 17h. 

Jeudi 16 février : Matin : Déco du centre sur le thème de 

Après-midi : Balade et jeux dans le bois de Bodineri 

et goûter en extérieur 5/10 ans. Apportez une paire de 

bottes. 

Vendredi 17 février : Matin : Le bonhomme de neige en 

coton 3/5 ans - Animation poterie « la cabane à mémé » 

7/10 ans. Après-midi : Jeux sportifs. 

Lundi 20 février : Matin - 

ver 6/10 ans. Après-midi : Jeux de société. 

Mardi 21 février : Matin - Animation 

Après-

midi : Mini rando, goûter en extérieur. Apportez chaussures 

de marche 4/10 ans. 

Mercredi 22 février : Matin : Monsieur Carnaval 3/5 ans - 

Fresque en peinture 6/9 ans. Après-midi : Monsieur 

Carnaval (suite) - Fresque (suite). 

Jeudi 23 février : Sortie au centre équestre de Saint-

Thégonnec. Apportez une paire de bottes, une veste 

chaude, une paire de gants. 

Vendredi 24 février : Matin : Ateliers gourmands. Après-

midi : Maquillages. Apportez vos déguisements ! Défi 

Carnaval. 

Renseignement : Laëtitia Jacq : 02 98 79 68 65 ou par 

mail : laetitia.pouliquen@epal.asso.fr. Attention aucune 

inscription par mail ne sera acceptée. 
 

-15 ans 

Lundi 13 février : Escalade à Morlaix (prévoir tenue 

sportive)  - 12 places  RDV à Ti ar re Yaouank  

13h45/17h. 

Mardi 14 février : Skate Park à Plouénan (prévoir tenue 

adaptée et trotinette, skate ou roller et prendre un pique-

nique)  - 7 places  RDV à Ti ar re Yaouank  

10h30/13h30. 

Mercredi 15 février : Soccer / Padel à Landivisiau (prévoir 

tenue sportive)  - 16 places - RDV à Ti ar re Yaouank  

13h30/17h. 

Jeudi 16 février : Après-midi : Patinoire à Brest (prévoir 

tenue confortable)  - 24 places - RDV à Ti ar re 

Yaouank  13h20/17h30. Soirée : Raclette  - 12 places 

- RDV à Ti ar re Yaouank  17h45/22h. 

Vendredi 17 février : Ouverture du foyer (jeux de société, 

ordinateur, billard, flé  Gratuit  12 places - RDV 

à Ti ar re Yaouank  14h/17h. 
ème semaine en raison du séjour ski.  

Pour tout renseignement, contactez Tristan Breton au 02 

98 79 68 65 ou directement au centre Ti Glas, 19 rue de la 

Gare. 
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