
Bulletin Municipal
Sant-Tegoneg Logeginer Kelaouenn ar GomunN

° 3
  -

  D
éc

em
br

e 
20

17
  

Ke
rz

u 
20

17



2 / N°3 / DECEMBRE 2017

Édito
« Vivre ensemble, faire société » quatre mots qui traduisent la capacité d’un groupe 
à mettre en commun ses idées, ses projets, ses atouts, ses difficultés aussi. « Vivre 
ensemble, faire société » pour que les talents des uns et des autres s’additionnent 
pour construire ensemble un avenir pour tous. « Vivre ensemble, faire société » 
pour que les faiblesses des uns et des autres se nourrissent des forces partagées 
au service de l’intérêt général.
Depuis trois ans, nous avons construit chacun de nos projets  dans cette idée de 
cohésion sociale. Nous avons cherché avant tout à mettre le collectif communal 
au service des habitants de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. 
Un projet communal, c’est à la fois des investissements  : la nouvelle école, la 
piste cyclable, la réfection de la cité Bel Air, ou le lotissement de Gorre Loc, et 
aussi du fonctionnement avec les services autour de l’enfance et de la jeunesse, 

l’accompagnement des plus fragiles par l’action sociale ou encore le soutien à la vie associative. A chaque fois, 
dans chaque orientation prise, nous avons eu le souci de l’intérêt général au service de la commune.
Aujourd’hui, notre société évolue et après des années d’individualisme, il est nécessaire de redonner du sens 
au projet commun. C’est dans cet esprit  que nous nous inscrivons dans le projet de territoire de Morlaix 
Communauté. Les collectivités territoriales que nous sommes peuvent donner les orientations de ces 
politiques communes, mais c’est aux citoyens d’accompagner la mise en œuvre.
Chacun, par sa capacité à faire, par sa volonté d’être acteur du monde de demain, par le partage de ses talents, 
peut contribuer à l’émergence de cette société nouvelle.
En cette période festive, propice aux retrouvailles et à la convivialité, j’invite chacun à donner du sens à ces 
mots « Vivre ensemble et faire société » au service de l’intérêt général.

A toutes et à tous, je souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2018 !

Solange Creignou

Maire

« Bevañ asambles, mont d’ober ur gevredigezh ». Setu aze gerioù hag a ziskouez penaos e c’hall ur strollad 
boutinañ e soñjoù, e vennadoù, e varregezhioù, hag e ziaesterioù ivez. «  Bevañ asambles, mont d’ober ur 
gevredigezh » evit sammañ donezonoù an eil re hag ar re all abalamour da sevel un amzer da zont evit an holl. 
« Bevañ asambles, mont d’ober ur gevredigezh » evit ma vo kempouezet gwanderioù an eil re hag ar re all gant 
an nerzh evit mad an holl.
Abaoe tri bloaz zo hon eus savet pep hini eus hor mennadoù gant ar soñj-mañ : ur gevredigezh stag-ha-stag. 
Klasket hon eus da gentañ-holl lakaat skipailhoù ar gumun e servij annezidi Sant-Tegoneg Logeginer. 
Meur a dra zo er mennadoù evit ar gumun. Ar postadurioù : ar skol nevez, ar roudenn evit ar beloioù, reneveziñ 
Bel Air, pe lodennaoueg Gorre Log. Hag ivez ar mont en-dro, gant ar sevijoù a denn d’ar vugale ha d’ar 
yaouankizoù, ar sikour a vez roet d’ar re wanañ gant an obererezh sokial, peotramant ar skoazell da vuhez ar 
c’hevredigezhioù. Bewech m’hon eus divizet un dra bennak hon eus soñjet e mad an holl, e servij ar gumun.
En deiz hiziv e cheñch hor c’hevredigezh. Goude bloavezhioù gant pep hini evitañ e-unan, ret eo reiñ ur ster 
d’hor mennad boutin. Emañ kement-se en hor spered pa gemeromp perzh e mennad Montroulez Kumuniezh. 
Ar strollegezhioù tiriadel a c’hall heñchañ ar politikerezhioù boutin-se, met d’ar geodedourien eo da sikour 
lakaat anezho da dalvezout.
Pep hini, gant e varregezh d’ober, gant e c’hoant da vezañ un oberour eus ar bed da zont, gant e zonezonoù, a 
c’hall sikour sevel ar gevredigezh nevez-se.
Er mare-mañ ez eus gouelioù, evit en em adkavout ha kaout plijadur, hag e pedan pep hini da reiñ ur ster d’ar 
gerioù-mañ « Bevañ asambles ha mont d’ober ur gevredigezh », evit mad an holl.

D’an holl ac’hanoc’h e souetan gouelioù brav e fin ar bloaz hag ur bloavezh mat e 2018 !

Solange Creignou
Maerez
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Nouveau bâtiment de l’école FM Luzel
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Visite du Sous-préfet M. Gilles Quénéhervé le 10 novembre 2017

Le répertoire des  
associations 2018 

est consultable sur 
le site internet et 

disponible en mairie 
en version papier pour 
ceux qui le souhaitent. L e s  A s s o c i a t i on s  2 0 1 8
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Lancement d’une étude de faisabilité  
d’une cuisine centrale en partenariat avec 
la maison de retraite Sainte Bernadette et 
l’entreprise BOSCH :
cette étude aura pour but de définir les aspects juridiques, 
techniques et financiers de la mise en œuvre d’une cuisine 
centrale sur le territoire de la collectivité, par les trois 
partenaires, en prenant en considération les différents 
statuts des partenaires : commune, entreprise privée 
et association. Une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental du Finistère a également été faite.

Approbation de la charte des ATSEM 
(agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles) :
cette charte a pour objectif de constituer un document 
référentiel pour les différents partenaires afin de garantir 
l’homogénéité et la cohérence de fonctionnement pour 
apporter un service de qualité au bénéfice des enfants 
scolarisés à l’école maternelle publique François-Marie 
Luzel.

Réalisation d’un emprunt de 350 000 €  
pour l’acquisition de locaux au sein du pôle 
médical au taux fixe de 1,75 % pour une durée 
de 20 ans, remboursable par trimestre. 

Fixation des loyers du pôle médical :
la collectivité a acquis trois locaux d’une surface  
d’environ 45 m2, chacun. Le loyer de chaque local  
est fixé à 500 € TTC mensuels.

Attribution du marché de travaux  
de viabilisation et d’aménagement du 
lotissement communal de Gorre Loc à 
l’entreprise COLAS, 
pour un montant de 65 409,75 € HT.

Attribution du marché relatif à la livraison 
des repas au restaurant scolaire à l’entreprise 
OCEANE DE RESTAURATION,
pour un montant annuel de 104 649,90 € HT selon le DQE 
(détail quantitatif estimatif). A titre d’information, les prix 
des repas ordinaires s’élèvent : maternelles 1,85 € HT, 
primaires 1,85 € HT et collégiens/adultes 2,076 € HT.

Instauration des tarifs pour le restaurant 
scolaire pour l’année 2017-2018 :
pas d’augmentation des tarifs, maintien des tarifs de 
l’année 2016-2017.

Attribution du marché relatif à la réfection de 
la toiture de la mairie de Saint-Thégonnec aux 
entreprises COADOU et WALDNER,
pour un montant de 67 878,50 € HT.

Enquêtes publiques relatives à l’extension d’un 
élevage avicole au lieu-dit « Vieux Moulin » 
à Pleyber-Christ et l’extension d’un élevage 
porcin au lieu-dit « Kerbriant » à Guiclan.

Attribution d’une subvention de 1 500 € à la 
fondation de France, suite au cyclone IRMA.

Présentation de différents rapports d’activités 
de l’année 2016 :
crématorium, crèche Ti Ar Bleizig, centre Ti Glas, 
syndicat départemental d’énergie du Finistère, syndicat 
eau et assainissement de la Penzé, syndicat eau et 
assainissement de Commana, Morlaix Communauté.

Mise en place de la taxe d’aménagement :
la taxe d’aménagement s’applique aux autorisations 
de construire ou d’aménager (permis de construire, 
déclaration préalable, …), elle comprend une part 
communale et une part départementale. La part 
communale sert à financer les équipements publics 
rendus nécessaires par l’urbanisation (routes, 
assainissement, école, crèche…). 
Il a été décidé d’instaurer cette taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire de la commune nouvelle, au taux 
de 1,5 % et de définir quelques exonérations :  
- abris de jardin dans leur totalité  
- dans la limite de 50 % de leur surface : logements 
bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, logements financés 
avec un prêt à taux zéro renforcé, locaux à usage 
industriel ou artisanal, commerces de détail dont la 
surface de vente est inférieure à 400 m2.

Convention avec Morlaix Communauté
pour versement d’un fonds de concours de 29 382 €, 
destiné à financer les dépenses d’équipement de la 
commune.
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DÉPART
Marie-Pierre MENEZ

Marie-Pierre MENEZ, adjoint technique 
territorial, employée à l’entretien des 
salles polyvalentes sur le territoire de 
Saint-Thégonnec depuis le 15 décembre 
1994, a fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er octobre 2017. 

Marie-Pierre MENEZ, discrète, d’humeur 
égale, disponible et toujours soucieuse de 
servir au mieux la population, a travaillé 
pendant plus de 22 ans au service de la 
collectivité. La municipalité lui adresse ici 
ses plus vifs et sincères remerciements.

Suite à la création de la commune nou-
velle, une réorganisation des services a  
donc pu être mise en place, dans le cadre 
de la mutualisation.

Sylvie THEAUDIN, Adjoint technique Prin-
cipal de 1ère  classe employée à temps par-
tiel est chargée de l’entretien du complexe 
associatif du Quinquis en Loc-Eguiner 
Saint-Thégonnec. Elle a pris le relais et 
assure le remplacement de Marie-Pierre 
MENEZ en alternance avec Laurence 
MALLET.
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Les élus et les services techniques de la 
commune de Saint-Thégonnec Loc-Egui-
ner ont organisé une présentation du ma-
tériel utilisé pour l’entretien des espaces 
communaux. La commune a fait l’acqui-
sition d’outils adaptés aux différents es-
paces :
Un désherbeur thermique à air chaud 
est utilisé pour entretenir le cimetière et 
différents secteurs dans le centre bourg 
(pavés, bordures).
Une binette électrique et un réciprocateur 
qui se substituent au rotofil pour entrete-
nir les accotements en évitant les projec-
tions de gravillons.
Une herse mécanique Stabnet, montée 
sur le tracteur de la commune, est desti-
née à entretenir les allées principales du 
cimetière et les terrains sablés au stade 
municipal. A terme, ce matériel sera éga-
lement utilisé à Park an Iliz.
Au mois de juin, la commune qui n’utilise 
plus de pesticides depuis 2015, a renou-

velé son engagement dans la charte d’en-
tretien des espaces communaux propo-
sée par le Syndicat Mixte du Haut Léon. 
Par ailleurs, suite aux évolutions régle-
mentaires la plupart des   produits sont 
désormais interdits sur l’ensemble des 
espaces publics. L’acquisition de ces dif-
férents outils améliore l’efficacité du dés-

herbage et les conditions de travail des 
agents. Ainsi, la binette et le réciprocateur 
sont équipés de batteries électriques plus 
légères et silencieuses.
Le coût global de ces matériels est de 
15  952,80 € TTC, auquel il faut déduire 
7 500 € de subventions reçues (5 318 € de 
l’agence de l’eau et 2 182 € de la région).

Afin d’éviter les affichages sauvages d’annonces de manifestations, souvent 
peu lisibles et inesthétiques, trois panneaux  d’affichage fixes ont été instal-
lés aux entrées de l’agglomération. 
Le premier est posé  à la sortie de l’échangeur de la nationale 12. Le deuxième  
a été installé au carrefour du château d’eau, et le troisième à l’entrée de l’ag-
glomération au bas de l’avenue de Ker Izella.   Deux autres sont prévus en 
2018  au niveau du « Lit d’eau » et  du rond-point  de  Coat ar c’hastel.
Nous demandons à chaque association utilisant les supports de respecter 
ces lieux et de venir enlever  leurs affiches dès que la manifestation s’est 
déroulée.
Merci  à tous  pour votre participation à l’embellissement de notre commune !

Pour l’annonce des manifestations



6 / N°3 / DECEMBRE 2017

Pr
oj

et
s 

et
 ré

al
is

at
io

ns

La première culture du jardin collectif de Penfao, des pommes 
de terre Yona, a été récoltée le 26 août dernier par les futurs 
jardiniers, grâce à l’aide et aux conseils de François le Bras. La 
culture de pomme de terre sur toute la parcelle dédiée au projet 
avait pour objectif de préparer la terre. Même si le taupin était 
présent, la récolte a été satisfaisante. En effet, dans le jardin de 
Penfao, il est interdit d’utiliser des pesticides !
Les jardiniers et les élus de la commission « environnement » de 
la commune, avec l’appui de Caroline Leroy-Déniel de l’associa-
tion « Au fil du Queffleuth et de la Penzé », se sont à nouveau 
réunis les 19 septembre et 14 octobre, afin de définir les modali-
tés de gestion du jardin et son aménagement. C’est ainsi qu’une 
nouvelle association est née, « Le Jardin de Penfao », dont l’objet 
principal est de gérer le jardin mis à disposition par la commune 
et de définir les règles applicables à tous. 
Les parcelles, entre 25 m² et 50 m², ont été délimitées pour que 
chacun puisse préparer son potager. D’autres aménagements 
sont prévus : la fabrication d’une cabane par les jardiniers eux-
mêmes, la plantation d’une haie, la clôture de la parcelle.

C’est dans une ambiance conviviale que les trois 
candidates ont été félicitées ainsi que le person-
nel des services techniques et l’association TILDE 
(absente) pour l’action menée par tous dans le 
but d’embellir notre commune. Depuis 2015, la 
commune n’utilise plus de pesticides et vient 
d’acquérir de nouveaux matériels  pour l’entretien  
des espaces verts. Les techniques naturelles  : 
paillage, récupération d’eau de pluie, plantes vi-
vaces… sont prises en compte également pour 
les particuliers.
La remise des récompenses aux participants s’est 
déroulée le samedi 25 novembre à la mairie de 
Saint-Thégonnec en présence de Solange Crei-
gnou, maire, et de Stéphane Lozdowski, Président 
du Syndicat Mixte du Haut-Léon.
Stéphane Le Cun, de l’entreprise Muscidia située 
à Loc-Eguiner a remis à chaque participante, aux 
trois membres du jury ainsi qu’aux agents des 
services techniques un bon pour 100 larves de 
coccinelles Adalia Bipunctata. Ces dernières par-
ticiperont à la lutte contre les pucerons sur les ar-
bustes des jardins de la commune. Une visite de 
l’entreprise est prévue au printemps 2018.

Quoi de neuf 
du côté du jardin 
de Penfao ?

Concours des Maisons et Jardins fleuris

Contacts de l’association « Le Jardin de Penfao » :
jardin.penfao@gmail.com

Président : Sébastien Gérard - Secrétaire : Catherine Repetto - Trésorier : Camille le Bail
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Les bénévoles au repas des 70 ans et plus.

Goûter de Noël au Quinquis.

Banque alimentaire : Jean-François LE DUC et Michel BOYER.

Commission Action Sociale, CCAS et Logement
Repas des 70 ans et plus du 1er octobre
Comme chaque année, le repas des 70 ans et plus constitue un 
temps fort de l’activité du CCAS.
C’est donc dans la salle des fêtes en Saint-Thégonnec que les élus et 
les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont accueilli les 
140 personnes qui ont répondu positivement à l’invitation.
Après avoir salué les nouveaux conscrits de la classe 67, Madame 
le Maire Solange Creignou a profité de cet instant pour évoquer plu-
sieurs sujets d’actualité sur la commune.
Le repas s’est déroulé dans une excellente ambiance autour d’un co-
pieux repas réalisé par JP Resto dont c’était la dixième participation.
Rien ne manquait pour que cette journée de fête soit belle et pour 
que ce moment soit savouré pleinement. 
Que souhaiter de mieux pour se retrouver l’an prochain !

Nouveau sur la commune : Dispositif « Vas-y »
Porté par la fondation Ildys, en partenariat avec le Groupement Gé-
rontologique de Morlaix, le dispositif « Vas-y » a proposé, pour les 
personnes ayant 60 ans et plus, des ateliers culinaires gratuits ani-
més par un diététicien et un chef les 21 novembre et 19 décembre 
2017 et les 23 janvier et 27 février 2018 de 10h30 à 13h30 à la salle 
des associations de Saint-Thégonnec.
Après avoir œuvré  aux fourneaux, les participants peuvent déguster 
les mets confectionnés.

Banque alimentaire
Grâce à la mobilisation de tous pour mener à bien cet évènement, 
322,7 kilos de nourriture et produits de première nécessité ont pu 
être récoltés le week-end du 24, 25 et 26 novembre au profit des 
bénéficiaires de la commune à l’occasion de la collecte nationale. 

Goûter de Noël
Le goûter de Noël des plus de 65 ans s’est déroulé le mardi 12 dé-
cembre à la salle du Quinquis en Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, 
comme l’année passée avec une navette à disposition.
Plus de 150 personnes ont répondu à l’invitation. Toutes et tous 
ont eu plaisir à se retrouver pour passer ensemble une après-midi 
agréable et conviviale. 

Remerciements aux bénévoles
L’ensemble du Centre Communal d’Action Sociale adresse ses re-
merciements à toutes les personnes qui se sont mobilisées tout au 
long de l’année. 
Entre autres : l’association « Saint-Thé Patrimoine Vivant » pour l’ini-
tiative de bois coupé au profit du CCAS, l’organisation des « Autom-
nales » dont les bénéfices ont été également reversés au CCAS, les 
bénévoles qui servent les repas et les goûters des anciens, les per-
sonnes impliquées lors de la chasse aux friandises, les personnes 
qui préparent et distribuent les colis aux bénéficiaires de la Banque 
alimentaire sans oublier l’aide apportée par les agents administra-
tifs et des services techniques de la commune.

Appel pour serveurs ou serveuses bénévoles
Pour 2018, le CCAS est à la recherche de nouveaux bénévoles pour 
assurer le service au repas des 70 ans et plus, ainsi que pour le goû-
ter de Noël.
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en mairie.

Participants au dispositif «Vas-y».
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Le comité de pilotage sur les conflits entre enfants
Ces dernières années, les professionnels qui œuvrent auprès des en-
fants du territoire (enseignants, animateurs, personnel communal…) 
font des constats autour d’une recrudescence des comportements 
agressifs voire violents : bagarre, violence verbale ou physique, jeux 
dangereux dans la cour de l’école, harcèlement. Ces situations se dé-
roulent dans les cours d’école,  sur la cour du restaurant scolaire, lors 
des temps périscolaires.
Dans ce contexte, la municipalité a souhaité organiser un comité de 
pilotage réunissant professionnels des écoles, élus, parents d’élèves, 
animateurs, personnel communal avec pour objectif  d’affiner les 
constats et d’établir des propositions d’actions. 

Il s’agira pour ce comité de pilotage de mettre en exergue des axes de 
travail sur les problématiques retenues autour des conflits entre les 
enfants et de travailler par la suite avec des professionnels extérieurs 
à la commune qui seraient à même  soit de répondre aux questions des 
parents sous forme par exemple de conférence, soit d’échanger avec 
les enfants (lors de passage en classe, d’atelier)...  

Ce travail pourrait se dérouler sur plusieurs années scolaires. 

Le 1er comité de pilotage a eu lieu le 16 novembre, et d’autres dates 
sont programmées.

Le comité de pilotage sur les TAP
La municipalité de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner s’est engagée, en 
étroite collaboration avec les directions des écoles privées de Sainte-
Jeanne d’Arc, du Sacré-Cœur, de l’école publique F.M. Luzel, ainsi 
qu’avec l’équipe du centre Ti Glas géré par l’association EPAL, dans la 
mise en place des TAP sur la commune depuis 5 ans conformément 
aux modifications législatives.

Suite aux modifications législatives récentes, le comité de pilotage 
qui avait œuvré à la mise en place des TAP pour tous les enfants de 

la commune s’est à nouveau réuni le 6 novembre dernier pour réflé-
chir au bilan de 4 années de fonctionnement et au devenir des Temps 
d’Accueil Périscolaires.

Début janvier 2018, les familles se verront remettre distinctement 
des questionnaires pour les parents et les enfants afin de recueillir 
les « avis » de tous. Le comité de pilotage procédera à l’analyse des 
documents et aura à charge de faire des propositions au Conseil Mu-
nicipal.

Sécurité des enfants rue de la Gare
Depuis la fin du mois d’août, et ce à titre expérimental, la rue de la Gare est 
le lieu d’essais de modifications de circulation. Le contexte de ces essais 
est important à rappeler car il est question de la sécurité des enfants aux 
abords des écoles : plusieurs enfants ont été percutés par des rétroviseurs 
de voiture en se rendant à l’école.
Le 1er essai qui s’est déroulé du 21 août au 21 octobre a fait l’objet d’un sens 
unique descendant.
Le 2nd essai a démarré le 23 octobre proposant un double sens avec l’uti-
lisation de chicanes pour une circulation alternée avec un sens prioritaire 
descendant.
Dans les deux scénarii, la voie piétonne est plus large qu’elle ne l’était initia-
lement (2 mètres).
La municipalité a rencontré les commerçants le 15 novembre et les riverains 
le 20 décembre. Une rencontre est prévue avec les parents d’élèves en début 
d’année 2018.
Au terme de ces essais et à partir des éléments recueillis (ex : les radars pé-
dagogiques), la municipalité se positionnera pour pérenniser l’un des essais.
La volonté de la municipalité est avant tout de sécuriser les accès emprun-
tés quotidiennement par les enfants, sans nuire au bien-être des habitants 
et commerçants du centre-bourg.
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De la conception à la construction : 
les élèves découvrent le projet du nouveau bâtiment de l’école François-Marie Luzel

Dans le cadre de la construction du 
nouveau bâtiment de l’école Fran-
çois-Marie Luzel, Lauriane Moquet, 
architecte de nunc architectes Bre-
tagne, est venue exposer le projet 
aux 16 élèves du niveau CE2 des 
classes mono et bilingue en fin d’an-
née scolaire 2016/2017. L’architecte 
a présenté les différents dessins et 
plans du bâtiment et son environ-
nement pour amener les enfants à 
visualiser l’extérieur et l’intérieur 
du futur édifice. Elle a expliqué les 
étapes de la conception, puis la 
construction du bâtiment, révélant 
comment appréhender l’espace, la 
lumière, les usages et les besoins en 
énergie. En effet, ce sont les facteurs 
qui influencent la disposition des 
classes, l’emplacement des portes et 
des fenêtres, l’agencement optimal 
du préau et la cour, la démarche en-
vironnementale…

Les enfants ont écouté attentivement les explications et leurs ques-
tions ont porté sur le métier d’architecte, sur le choix des matériaux 
(celui du bois notamment) et sur les points pratiques (horaires, 
quels aménagements intérieurs et extérieurs).

Ensuite, ils ont pu voir le bâtiment en construction lors d’une visite 
sur place. Le bâtiment étant alors en début de chantier avec essen-

tiellement les fondations en béton, il a bien fallu utiliser son imagi-
nation pour se faire une idée de la structure finale ! Le projet devien-
dra réalité quand ils l’intégreront en tant que premiers CM2 lors de 
la rentrée 2018. 
Deux semaines plus tard, lors du tout début du montage de l’ossa-
ture bois, les CM2 de juin dernier ont aussi profité d’une visite guidée 
du chantier avec leur enseignante. 
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Le lotissement de Penfao affiche complet
Le dernier lot du lotissement de Penfao (composé de 28 lots)  
a été vendu en septembre dernier.

Démarrage du lotissement de Gorre Loc
Le Lotissement de Gorre Loc (composé de 8 lots) est en cours de 
commercialisation, 1 lot est déjà réservé et 2 logements sociaux pré-
vus. La réception des travaux de viabilisation du lotissement a eu 
lieu le 7 novembre 2017.

Grand succès pour la ZAC de Penn ar Park
La ZAC de Penn ar Park se poursuit avec l’aménagement de la voie 
d’accès à la future école et les travaux de finition des tranches 
1 et 2.

La commercialisation de Penn ar Park affiche des résultats très 
satisfaisants. Beaucoup de jeunes ménages, primo-accédants, 
avec des enfants, s’y installent. Les panneaux de rues sont instal-
lés. Des plantations sont prévues pour compléter la coulée verte.

En novembre 2017, il restait :
- 1 lot à vendre sur la tranche 1
- 1 lot réservé sur la tranche 2
- 4 lots sur les 28 de la tranche 3

En 2018, les travaux de la 4ème tranche seront engagés (12-14 lots).

Les lotissements de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : 
une commune attractive

Entretien de la voirie communale
Le dérasement des accotements
Une campagne de dérasement d’accotement sur les voiries commu-
nales a  débuté depuis le mois de novembre et se déroulera jusqu’à 
la fin du mois de février. Le premier objectif est  d’améliorer l’écou-
lement des eaux pluviales vers les fossés, le second étant de sup-
primer pour les automobilistes un obstacle longitudinal surélevé 
et continu. Ses travaux sont réalisés par le Service Technique de la 
commune.

Passage du lamier avec le SIVOM
Une première campagne de coupe des branchages sera réalisée sur 
les routes les plus couvertes, pouvant perturber le trafic routier à 
partir du 15 janvier pour une durée de 2 semaines.



DECEMBRE 2017 / N°3 / 11

Sa
nt

é

Tous les professionnels de santé avaient pris possession de 
leurs nouveaux locaux le 27 novembre 2017.
La maison de santé, dans des locaux clairs et fonctionnels, ac-
cueille les patients relevant de leurs différentes compétences. 

Les professionnels de la santé ont répondu à l’invitation de 
Solange Creignou et se sont réunis en mairie de Saint-Thé-
gonnec le 29 novembre dernier pour faire le point sur le Pôle 
Santé. Ils ont réfléchi ensemble aux actions à mettre en place 
pour poursuivre la recherche de nouveaux médecins. Des lo-
caux sont d’ores et déjà disponibles dans le nouveau bâtiment 
pour accueillir deux autres praticiens.
Le  Docteur Kerautret  continue son activité dans son cabinet 
Rue Chapellendy jusqu’à l’arrivée de nouveaux médecins.

Ouverture du Pôle Santé Médecin Généraliste
Dr Brigitte MORVAN

02 98 79 61 24
Du lundi au samedi, 
(sauf mercredi  et samedi après-midi)

Sage-Femme libérale
Gaëlle PRUD’HOMME - 06 24 55 69 08

prudhomme.sf@gmail.com
Sur rendez-vous : Suivi Obstétrical
Séances de préparation à la naissance
Visites à domicile : Surveillance de grossesse/PRADO
Suivi d’allaitement - Rééducation périnéale
Suivi gynécologique de prévention - Contraception

Cabinet de Kinésithérapie

Stéphane HENRIOT, Thomas LE STUM

02 98 78 14 88

hsteffi@hotmail.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 20h.

Les Infirmiers des Enclos
Françoise BOUZIANE, Bertrand GORREC
Yannick LE GOFF, Ronan MOREAU

02 98 79 41 90

cabinetinfirmier.2gml@gmail.com

SOINS A DOMICILE ET AU CABINET
Permanences sans rendez-vous :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h 
(le vendredi à partir du 1er février 2018,  
à l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice)

Infirmières libérales
Patricia DOHOLLOU, Delphine COLLETER
Valérie MERRIEN, Sabine LE JEUNE
Orlane MADEC-CLEI (collaboratrice)

02 98 79 65 12

SOINS A DOMICILE ET AU CABINET
Permanences sans rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h.
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Sauvegarde du petit 
patrimoine non-classé

Vous avez des projets de 
rénovation ou d’accession, 
Morlaix Communauté vous aide !

Moulins, kanndis, fontaines… : les communes 
rurales abritent 70% du patrimoine non classé. 

Témoignant des interactions entre l’homme et 
son environnement, ce petit patrimoine repré-
sente une réelle richesse culturelle et sociale, et 
participe à l’attractivité touristique du territoire. 
Souvent initiées par quelques passionnés, les 
actions de sauvegarde participent au maintien 
du caractère de notre environnement, tel que les 
générations précédentes l’avaient façonné. Le 
dispositif de soutien à ces projets a été remanié 
afin d’accompagner les communes et désor-
mais les associations dans leurs initiatives.

Les propriétaires occupants, sous conditions de 
ressources, peuvent être aidés pour remettre en 
état leur logement. Objectifs : mieux l’isoler ou 
l’adapter au maintien à domicile de personnes 
handicapées ou vieillissantes. Des aides de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de l’État 
et de Morlaix Communauté pouvant aller jusqu’à 
60 % du montant des travaux sont disponibles 
et cumulables avec le crédit d’impôt et les aides 
des caisses de retraites.
Et pour les propriétaires dont les revenus dé-
passent les plafonds de ressources des aides 
sont également disponibles : valorisation des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE), crédit 
d’impôt … 
Il est important d’être informé car les demandes 
de subventions doivent être faites avant de com-
mencer les travaux.
N’hésitez pas à contacter SOliHA au 02 98 88 
55 10, Héol au 02 98 15 18 08 ou la Mission 
Habitat Privé de Morlaix Communauté au 02 98 
15 32 32. 
Et si vous souhaitez devenir propriétaire ? Mor-
laix Communauté a mis en place un dispositif 
d’aide à l’accession à la propriété dans le parc 
immobilier ancien à Morlaix et dans les Centres 
bourgs. 
Pour plus de renseignements et bénéficier d’un 
accompagnement budgé-
taire, juridique et technique 
pour sécuriser votre projet 
d’accession, contactez 
l’Adil au 02 98 46 37 38.

+ d’infos

Service culture : 02 98 15 31 87 
culture@agglo.morlaix.fr
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n’est pas une ordure !
La période de noël est le symbole de la sur- 
consommation bien souvent synonyme de gas-
pillage et de forte production de déchets. Elle 
entraîne une hausse de 15 % environ des quanti-
tés des déchets dans nos poubelles. La semaine 
de Noël, ce ne sont pas moins de 330 tonnes de 
déchets qui sont collectées dans les bennes à 
ordures ménagères et encore d’avantage en dé-
chèterie. Mais Noël ne rime pas fatalement avec 
ordures. Morlaix Communauté vous propose le 
deuxième salon du Noël Malin, « Faîtes Noël », 
et un dépliant plein de conseils pour passer un 
joyeux Noël économique et écologique.

Avec le concours d’une quinzaine de parte-
naires, Morlaix Communauté et les Chiffonniers 
de la Joie relancent cette année l’événement 
« Faites Noël », le salon du Noël malin. L’idée 
est simple : revisiter les classiques de noël dans 
l’esprit récup’ et DIY (Di It Yourself), avec peu 
de moyens mais beaucoup d’idées et de sa-
voir-faire. Rendez-vous le samedi 16 décembre,  
de 14h à 18h, à la ressourcerie des chiffonniers 
de la joie, 74 route de Callac à Morlaix.

Enfin, passer des fêtes « responsables » grâce 
aux nombreux conseils du dépliant téléchar-
geable sur le site internet :
http://www.morlaix-communaute.bzh/

+ d’infos n° vert 0 800 130 132

La Manufacture de Morlaix
Une visite de 200 ans en archives

Les Archives départementales et Morlaix Com-
munauté ont co-produit un livre sur la Manufac-
ture des tabacs de Morlaix. 

En comparant l’état actuel des bâtiments – resti-
tué par de nombreuses photographies réalisées 
en 2015 - avec des documents d’archives, 
l’ouvrage met en relation deux patrimoines in-
timement mêlés : l’architecture et les sources 
écrites. Abondamment illustrées, les pages in-
vitent à la découverte d’une activité qui a pro-
fondément marqué la vie morlaisienne pendant 
260 ans. 

Afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre, 
Morlaix Communauté a fait l’acquisition d’exem-
plaires de cet ouvrage de qualité, disponibles 
dans les bibliothèques municipales, espaces 
culturels et mairies des communes.

Joyeux Noël 

économique et écologique
Au travers du Projet de Territoire  

« Trajectoire 2025 »,  
Morlaix Communauté s’engage dans  

des actions favorisant le mieux vivre ensemble 
dans un environnement de qualité.

Le Plan climat air énergie territorial  
est un programme de développement  
durable initié depuis 2009, qui cible de  
nombreux domaines : consommation,  
économies d’énergie dans l’habitat,  
développement des énergies  renouvelables,  
transports durables... 

Il a pour objectifs de :

•  mettre en place des actions de réduction des 
consommations énergétiques et des  
émissions de gaz à effet de serre ;

•  trouver des solutions d’adaptation  
aux effets du changement climatique.

Le programme Zéro Déchet, Zéro Gaspillage

Morlaix Communauté est lauréate de 
l’appel à projets national  « territoire Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) dans le 
cadre de la Loi de Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte.

Il a pour objectifs de :

•  réduire et limiter la production  
de déchets au maximum ;

• ne pas gaspiller les ressources et les produits ;
•  favoriser au maximum la 2ème ou la 3ème vie  

des produits et des objets par le recyclage  
et le réemploi ;

•  valoriser les déchets et limiter leur  
enfouissement ou leur incinération ;

•  développer l’économie circulaire  
afin de valoriser localement un maximum  
de richesses potentielles et d’en faire un  
levier pour la création de nouvelles activités.

Morlaix Communauté - Service collecte et valorisation des déchets

5, rue J.Riou 
ZA de la Boissière  
 29 600 MORLAIX

prevention.dechets@agglo.morlaix.fr
collecte.selective@agglo.morlaix.fr 
www.morlaix-communaute.bzh 

La fête finie,  
comment se débarrasser  
des objets qui encombrent  
la maison ?

Mon beau sapin, roi...  
du compost  !
Le sapin de Noël ne doit pas 
être jeté aux ordures ménagères, 
ni dans les aires grillagées  
et encore moins abandonné 
sur le trottoir…

Déposez-le en déchèterie 
avec les autres déchets verts, 
préalablement débarrassé 
de toutes ses décorations et 
autres plastiques. Il sera broyé 
et transformé en compost. 

Renseignez-vous auprès  
de votre commune : certaines 
d’entre elles organisent  
des opérations de broyage 
avec récupération du paillage, 
autour d’une boisson chaude.

Les objets électriques  
et électroniques :
Tablettes numériques, smart-
phones et autres consoles de 
 jeux font partie du top 10  
des cadeaux le plus offerts  
ces dernières années.  
Fatalement, les anciens  
appareils vont devenir  
obsolètes.

Donnez-leur une seconde  
vie avant de les amener à  
la déchèterie. Par la vente, 
vous ferez des économies 
(consultez les nombreux sites 
internet et autres plate-formes 
collaboratives). Par le don  
à des associations caritatives* 
vous favoriserez l’économie 
locale.  C’est aussi ça l’esprit 
de Noël !

* notamment la ressourcerie  

des Chiffonniers de la Joie,  

74 route de Callac à Morlaix.



DECEMBRE 2017 / N°3 / 13

M
ai

so
n 

du
 T

ou
ri

sm
e 

Ba
ie

 d
e 

M
or

la
ix

 M
on

ts
 d

’a
rr

ée

BILAN SAISON 2017 (juillet/août) 
Sur l’ensemble de la Maison du Tourisme Baie 
de Morlaix-Monts d’Arrée, on constate une 
fréquentation moindre des accueils en terme 
de volume mais une évolution très positive 
des ventes de prestations. Les chiffres d’af-
faires de billetterie (sorties en mer, visites 
guidées...) et location de vélos ont fortement 
augmenté. Ce constat positionne clairement 
l’Office de Tourisme communautaire comme 
un acteur facilitant la consommation touris-
tique sur la destination.

À l’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec, 
la fréquentation reste stable par rapport à 
2016 (1500 contacts pour 2000 demandes 
d’information). Le sujet des «enclos parois-
siaux» est omniprésent dans les demandes 
des visiteurs. 

On note également que les Monts d’Arrée 
sont de plus en plus attractifs. 

Une large majorité de ces demandes émane 
de la clientèle française (les 2/3) avec des 
visiteurs provenant tout d’abord de Bre-
tagne, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, 
Rhône-Alpes et Centre.
1 visiteur sur 3 est étranger : Allemands (25% 
des demandes étrangères), Italiens (25%), 
Espagnols (13%) ; un podium atypique (car 
à l’échelle de la Maison du Tourisme Baie de 
Morlaix - Monts d’Arrée, les britanniques et 
les belges devancent les italiens et les es-
pagnols).
Au chapitre des ventes, on constate une 
forte augmentation des billetteries du Châ-
teau du Taureau et d’Océanopolis. 

LOCATION DE VÉLOS, ÇA ROULE !
En Baie de Morlaix-Monts d’Arrée, le chiffre 
d’affaires lié à la location de vélos a encore 
largement progressé cet été, grâce à l’allon-
gement des durées de location et à la popu-
larité du VAE (Vélo à Assistance Electrique). 
Dans une moindre mesure, les locations 
se développent également à Saint-Thé-
gonnec. Les contrats, essentiellement à la 
demi-journée, sont de plus courtes durées 
qu’à Morlaix ou sur le littoral. 

LE WIFI GRATUIT 
une valeur sûre des Offices de Tourisme
L’accès à un wifi gratuit et sécurisé est, cette 
année encore, très apprécié par les visiteurs 
de l’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec.

EXTENSION DE L’ESPACE VTT-FFC MORLAIX MONTS 
D’ARRÉE
C’est officiel : le site VTT-FFC Morlaix Monts d’Arrée compte à ce 
jour 340 km de tracés VTT, du bleu au noir, à travers tout le sud du 
territoire de la Baie de Morlaix-Monts d’Arrée !
Aujourd’hui, grâce au travail de terrain des associations «A mi-che-
min», «Au Fil du Queffleth et de la Penzé», «Saint-Thégonnec, Pa-
trimoine Vivant» et des bénévoles ainsi qu’au travail technique de 
Morlaix Communauté, ce sont 4 nouveaux circuits (13, 13b, 14 et 15) 
qui sont proposés au départ des communes de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner et Plounéour-Ménez !

Ces circuits sont téléchargeables (trace gpx) sur les sites :
http://www.tourisme-morlaix.bzh/balades-et-randonnee-baie-de-morlaix.html
https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/morlaix-monts-darree-6/
http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/les-balades/

Retrouvez l’Office de Tourisme en Saint-Thégonnec,  
les enclos paroissiaux et  les Monts d’Arrée, sur les réseaux sociaux : 

Facebook : www.facebook.com/SaintThegonnecTourisme
Pinterest : www.pinterest.com/baiedemorlaix/enclos-paroissiaux-de-bretagne/

Instagram : instagram.com/baiedemorlaixtourisme/
FlickR : www.flickr.com/photos/baiedemorlaix

Entrez dans votre Office de Tourisme pour une visite virtuelle :  
http://goo.gl/u5Kxkn 

Inauguration de l’extension ouest du site VTT-FFC Morlaix Monts d’Arrée, en présence des élus et partenaires : Françoise Raoult, pour Mor-
laix Communauté, Solange Creignou, maire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Jean-Michel Parcheminal, maire de Plounéour-Ménez, Annie 
Piriou, vice-présidente de la Maison du Tourisme, Jean-Yves Doré, représentant régional de la FFC (Fédération Française de Cyclisme), Ernest 
le Bris et Jean-Paul Dubos, coprésidents de l’association «A Mi Chemins».



Evolution de l’Agriculture 
à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner  

L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 53 ans et la moitié d’entre eux a plus de 56 ans.  
Seulement 12 chefs d’exploitation ont moins de 40 ans.

Dans le cadre de sa prise de compétence PLUi-H, Morlaix Communauté a entrepris de réaliser un diagnostic agricole sur 
l’ensemble de son territoire. 
Le travail n’est pas complètement achevé pour notre bassin de vie. Cependant un nombre relativement important de don-
nées est déjà disponible pour notre commune. 

(Sources : Ministère de l’Agriculture et Chambre d’Agriculture du Finistère)

Evolution du nombre d’exploitations et du travail dans les exploitations 
(en unité de travail annuel) 

La pyramide des âges des chefs d’exploitation
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commune : SAINT THEGONNEC LOC EGUINER
année de l'enquête : 2017

NOMBRE D'EXPLOITATIONS ET D'EXPLOITANTS
MAIN D'ŒUVRE

Nombre d'exploitations 44
chefs d'exploitation 69
conjoints 2
aide des parents 3
salariés 4.5
TOTAL MO 78.5

PLURIACTIVITE
Activité extérieure principale 5
Activité extérieure secondaire 0

STRUCTURE D'AGES
age moyen 53

pyramide des âges

0 5 10 15 20 25

de 21 à 25 ans

de 26 à 30 ans

de 31 à 35 ans

de 36 à 40 ans

de 41 à 45 ans

de 46 à 50 ans

de 51 à 55 ans

de 56 à 60 ans

de 61 à 65 ans

plus de 65 ans

Pyramide des ages des chefs d'exploitation

Evolu&on de l’Agriculture à Saint-Thégonnec Loc –Eguiner  

Dans le cadre de sa prise de compétence PLUi-H, Morlaix Communauté a entrepris de 
réaliser un diagnos<c agricole sur l’ensemble de son territoire. Le travail n’est pas 
complètement achevé pour notre bassin de vie.  

Cependant un nombre rela<vement important de données  est déjà disponible pour notre 
commune. (Sources : Ministère de l’Agriculture et Chambre d’Agriculture du Finistère) 

➢ Evolu&on du nombre d’exploita&ons et du travail dans les exploita&ons (en unité de 
travail annuel)  

➢ La pyramide des âges des chefs d’exploita&on  

;  

L’âge moyen des chefs d’exploita<on est de 53 ans et la moi<é d’entre eux a plus de 
56 ans. Seulement  12 chefs d’exploita<on ont moins de 40 ans. 

1988 2000 2010 2017 2022

Nombre 
d’exploita?ons                          

147 95 60 44 30 ?

Nombre d’unités  
de travail

283 155 99 79 ??
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Il n’y a aujourd’hui que peu de place pour des agricultures de production locale en circuit court  
ou de produits transformés dans des ateliers individuels ou collectifs.

La plupart des ateliers se situent un peu en – dessous  des moyennes départementales  
sauf pour la production laitière où elle est  de 30% supérieure à la moyenne. 

Les productions les plus représentées sont :
- La production laitière
- La production porcine

- La production de viande bovine
- La production de cultures (légumes/céréales)

Les types de production 

Les moyens de production 
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Y  

La plupart des ateliers se situent un peu en – dessous  des moyennes départementales sauf pour la 
produc<on lai<ère où elle est  de 30% supérieure à la moyenne.  

➢ Quel avenir pour les exploita&ons ? 

;  

Sur 44 exploita<ons, 27 seront sans doute encore là. En revanche, pour les 17 autres, les chefs 
d’exploita<on vont faire valoir leurs droits à la retraite. Deux analyses sont possibles : 

- Compte-tenu que les reprises se font surtout dans le cadre familial, seules 3 exploita<ons 
peuvent l’envisager. 

- Compte-tenu de la taille des exploita<ons, 12 d’entre elles pourraient héberger  des projets 
d’installa<on sur site. Cependant, ce type d’installa<on hors cadre familial reste l’excep<on. 

Ce^e succession de tableaux  et graphiques appelle de nombreuses ques<ons 

ou interroga<ons. 

TYPES DE PRODUCTION

43%

16%
14%

16%

2%0%

2%
7% 0%

Atelier principal

lait porcs légumes/céréales viande bovine

aviculture horticulture maraîchage ovins-caprins

équins divers lapins serres

27%

37%

27%

0%
Atelier secondaire
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Quels impacts de la restructuration des exploitations 
sur le milieu rural ?
Combien d’actifs paysans  dans les campagnes dans les 5 à 10 ans ?
Le foncier agricole ne doit-il servir qu’à un nombre de plus en plus 
réduit d’exploitations ?
Quelle place pour des agricultures différentes  ? production pour 
vente directe ? transformation à la ferme ?
Quelle intégration sociale des paysans gérant des structures très 
gourmandes en temps de travail ?
La vie dans les campagnes ne reposera-t-elle pas principalement 
sur les familles de néo-ruraux ?

Quels impacts sur l’économie générale ?
Les exploitations restantes arriveront-elles à assumer les volumes 
de production de celles qui cessent leur activité ? ne va-t-on pas 
arriver aux limites de ce système ?
L’activité agroalimentaire trouvera-t-elle suffisamment de minerai 
(lait, porc...) pour se maintenir dans son périmètre actuel ?
Face à des demandes de consommation de proximité et de circuits 
courts, l’évolution actuelle de l’agriculture permettra –t-elle de sa-
tisfaire ces demandes locales ?

Quels impacts sur l’environnement ?
Bien sûr, les terres labourables resteront cultivées mais qu’advien-
dra-t-il  de toutes les vallées que seul le pâturage des bovins per-
met de garder ouvertes ?
Quel bocage dans des exploitations 2 ou 3 fois plus grandes ?
Quelle conséquence pour les voiries  de l’augmentation très rapide 
de la taille et du poids des matériels agricoles ? 

L’évolution récente et à venir de l’agriculture et des exploitations 
agricoles soulève de très nombreuses questions auxquelles cha-
cun peut répondre selon ses sensibilités propres. Le caractère rural 
de notre commune, très prononcé dans les années 1960 jusqu’au 
milieu des années 1980, diminue de manière très rapide avec la 
chute colossale des actifs paysans et le développement des deux 
pôles agglomérés. 
Si le maintien d’un tissu rural  dynamique est un objectif, pourra-t-
on l’atteindre sans l’émergence  d’une agriculture résolument tour-
née vers les marchés locaux ? 
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Cette succession de tableaux et graphiques appelle de nombreuses 
questions ou interrogations.

Sur 44 exploitations, 27 seront sans doute encore là. En revanche, pour les 17 autres,  
les chefs d’exploitation vont faire valoir leurs droits à la retraite. Deux analyses sont possibles :

- Compte-tenu que les reprises se font surtout dans le cadre familial, seules 3 exploitations peuvent l’envisager.
- Compte-tenu de la taille des exploitations, 12 d’entre elles pourraient héberger des projets d’installation sur site. 

Cependant, ce type d’installation hors cadre familial reste l’exception.

Devenir des exploitations à 5 ans : 2017 - 2022

REGIME VIS-A-VIS DE LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMETALE

DEVENIR

installations 
classées

64%
régime sanitaire 
départemental

4%

non concernées
32%

Régime des exploitations

exploitation 
stable : 27

disparition 
probable : 5

installation 
familiale possible : 

3

installation d'un 
tiers possible : 9

Autre : 12

Devenir des exploitations à 5 ans : 2017 - 2022

exploitation stable disparition probable

installation familiale possible installation d'un tiers possible
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Frelon asiatique : 
vigilance !
Le Frelon asiatique est originaire de Chine. Il est apparu en 
France en 2004, probablement introduit par le biais de trans-
ports de marchandises asiatiques. Depuis, il a colonisé une 
grande partie de l’hexagone avant d’arriver il y a quelques an-
nées dans le Finistère (6500 nids détruits en 2016). La présence 
de cette espèce exotique, également observée à Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner est problématique. Pour nourrir ses larves, 
il chasse de nombreux insectes pollinisateurs, notamment les 
abeilles. Les ruchers peuvent alors être entièrement décimés. 
Il y a également un  risque de santé public car sa piqûre peut 
se révéler dangereuse. C’est pourquoi, si vous découvrez un nid, 
signalez-le par mail avec photo à jaffre.denis295@orange.fr. Si 
l’espèce est confirmée, il faudra contacter une entreprise de dé-
sinsectisation. Les apiculteurs amateurs peuvent installer des 
pièges spécifiques mais ils doivent scrupuleusement respecter 
la mise en œuvre des pièges pour ne pas détruire d’autres in-
sectes pollinisateurs. 

Une étude récente conclut à la régression de près de 80 % des 
insectes en Europe depuis 30 ans, du fait de la destruction des 
milieux naturels (haies, zones humides, prairies pâturées…) et 
de l’usage des pesticides. Au-delà de la problématique du Fre-
lon asiatique, chacun peut participer à sauvegarder les insectes 
en gérant son jardin d’une manière favorable à la biodiversité en 
n’utilisant pas de pesticides, en conservant des zones de friches 
et en installant des plantes mellifères. 

N
at

ur
e

Le Frelon asiatique est de couleur sombre avec 
une large bande orangée à l’extrémité de l’abdomen. 

Le Frelon commun est plus grand et de couleur dominante jaune.

Les nids peuvent atteindre des tailles importante, jusqu’à 80 cm de largeur. 
Ils sont  souvent situés au sommet des arbres, mais parfois à hauteur d’homme.
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Du 7 au 27 août 2017, pour la 6ème année consécutive, une équipe de 
jeunes volontaires européens est  intervenue sur le patrimoine de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
L’objectif était double : Continuer le piquetage des murs de la cha-
pelle de Sainte-Brigitte et remettre le sol du kanndi du Fers en état.
Si l’intervention sur la chapelle est à tout point de vue une réussite, 
nous savons qu’il reste deux années de travaux pour finir l’ouvrage.
Quant au kanndi, même si l’amélioration est visible il faudra à nou-
veau intervenir pour que le sol soit à nouveau praticable sur le long 
terme.
Un grand merci à toute l’équipe de « Etudes et Chantiers ».
Cette année fut à nouveau riche en rencontres humaines et ces mo-
ments particuliers faits d’échanges et de rencontres restent des mo-
ments privilégiés.

L’équipe était composée de :
Lukas, 18 ans, allemand, étudiant en sciences politiques.
Lorena, 25 ans, espagnole, ingénieure en restauration de la pierre 
et du patrimoine bâti.
Chrysoula, 27 ans, grecque, peintre et spécialiste en philologie 
grecque.
Laëtitia, 24 ans, française, spécialiste du patrimoine bâti.
Matilde, 19 ans, italienne, étudiante en patrimoine culturel et art.
Edoardo, 23 ans, italien, étudiant en architecture, spécialité res-
tauration du patrimoine bâti.
Bérangère, 24 ans, française, spécialiste du patrimoine bâti.
Julia, 21 ans, polonaise, étudiante en philologie hispanique.
Amine, 23 ans, hispano-marocain, études arabes et islamiques.
Stergios, 24 ans, grec, poète passionné par le fromage.
David, français, encadrant technique, rénovation du patrimoine et 
animateur.
Etienne, encadrant technique français.
En 2018, les jeunes de la commune qui voudront participer au 
chantier seront les bienvenus !

Pour la 28ème année consécutive, le groupe AMNESTY-IN-
TERNATIONAL de Morlaix organise un grand Fest-Noz 
le 31 décembre et pour la 17ème année la municipalité, 
partenaire de l’évènement, met la salle des fêtes et la 
salle des associations à la disposition de l’association 
BLOAZ-NEVEZ. La campagne retenue par AMNESTY-IN-
TERNATIONAL en 2017 est liée à la crise de l’accueil des 
réfugiés. 

Une fois de plus, tout est 
fait pour que cette nuit de 
Fest-Noz (de 22h à l’aube) 
laisse un excellent souvenir 
aux participants. La soirée 
se déroule dans deux salles 
permettant ainsi aux dan-
seurs d’avoir plus d’espace 
pour danser et de passer 
d’une salle à l’autre selon le 
passage des musiciens. 

Voici les groupes qui vont animer 
cette nuit magique :

GRANDE SCENE
PLANTEC : Ils sont 3 sur scène. On pourrait qualifier leur 
musique d’avant-gardiste. Les danseurs aiment se lâ-
cher sur leurs airs toniques et endiablés.
WARSAV  : C’est le groupe qui « monte ». Il mélange la 
musique moderne et le chant traditionnel.
BBLSEXTET  : Ils viennent de Lille. Les kilomètres ne 
leur font pas peur. Ils voulaient à tout prix se produire 
à Saint-Thégonnec. C’est la surprise du Fest-Noz 2017 !
CORNEC/TREBAOL  : deux chanteuses des Monts d’Ar-
rée qui perpétuent la tradition du  Kan ha Diskan. 
LE HIR/NOLENT : un couple de sonneurs (biniou/bom-
barde).

DEUXIEME SCENE
MAHE-KERGOAT : des habitués du Fest-Noz de 
Saint-Thégonnec (bombarde, accordéon). Des virtuoses 
de leurs instruments respectifs.
KERGOAT-LE GRAND : violon et accordéon.
BOEST AN DIAOUL  : des musiciens très performants 
(violon, accordéon diatonique, flûtes, clarinette).

Restauration légère : 
sandwichs, crêpes chaudes toute la nuit. 

Comme d’habitude les participants 
se verront offrir le verre du nouvel an 

et vers 3h30 une soupe à l’oignon. 
Nous espérons un public nombreux… 

1000 personnes l’an passé
49 départements représentés

Entrées : 11 euros ; gratuit – de 12 ans.
Contacts : 06 78 96 61 74 ou 07 80 40 27 33

ou 02 98 61 32 03

17ème Fest - Noz du 31 décembre 
à Saint-Thégonnec !

Chantier de jeunes volontaires 
européens
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Les Fontaines en Fête !
Une après-midi festive a été organisée au 
bourg de Loc-Eguiner Saint-Thégonnec 
le vendredi 28 juillet. Les spectateurs, 
environ 40 à 50 personnes qui ont osé 
défier le mauvais temps, ont pu assister 
à deux spectacles de rue (« Oiseaux » et 
« Silento ») et participer à un théâtre d’im-
provisation  avec la troupe Drim Tim de 
Morlaix. L’association Au Fil du Queffleuth 
avait organisé une « Balade Nature » pour 
les enfants et un food truck a permis à 
ceux qui le souhaitaient de se restaurer.
Une nouvelle édition des «  Fontaines en 
Fête ! » est prévue en 2018 et nous vous 
donnons rendez-vous pour le pardon 
de Loc-Eguiner Saint-Thégonnec le di-
manche 5 août 2018.

La charrette aux merveilles 
Le jeudi 26 octobre, pendant les vacances 
scolaires, le spectacle « Fleur de Lune et 
ma mère l’Oye » proposé aux enfants de 2 
à 6 ans et à leurs parents a affiché com-
plet.

Les Automnales
Pour sa 4ème édition, l’exposition « les Automnales », organisée par monsieur Ro-
land Painchaud, a une fois de plus rencontré un réel succès avec 42 artistes pré-
sents.
Le CCAS le remercie chaleureusement ainsi que tous les exposants pour leur in-
vestissement lors de cette manifestation qui aura permis de récolter la somme de 
687 € au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale.

Programmation culturelle

Théâtre à Tout Age
Dans le cadre de ce festival, deux repré-
sentations du spectacle de théâtre et 
ventriloquie « Le secret » ont été jouées le 
lundi 18 décembre dans la salle des fêtes : 
une à 14h pour les scolaires et une à 18h 
pour tout public en partenariat avec le ré-
seau Très Tôt Théâtre de Quimper.
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Petra nevez e Ti Ar Bleizig ?
Quoi de neuf à Ti Ar Bleizig ? 

Un nouveau mode de communication et 
d’échange « babilou app » ?
L’équipe de Ti Ar Bleizig va intégrer une nou-
velle application très attendue par les fa-
milles  : «  babilou app  ». Chaque famille va 
avoir un espace de communication avec le 
multi-accueil.  L’équipe terrain pourra quant 
à elle communiquer régulièrement sur l’ac-
compagnement pédagogique des enfants 
accueillis.

Une nouvelle collègue et des copains de jeux : l’accueil fa-
milial est ouvert !
Depuis le mois de mai, l’équipe du multi-accueil s’est agrandie 
avec l’ouverture de l’accueil familial. Des espaces jeux sont par-
tagés avec de nouvelles interactions entre adultes et enfants. 
Plus  de richesse et de partage … et le choix toujours plus grand 
donné aux familles dans le choix de leur mode de garde.

Un parking permettant d’accéder au multi-accueil en toute 
sécurité 
Le nouveau parking a été réalisé très rapidement et efficace-
ment au plus grand bonheur des petits et des grands !

Hag ivez e Ti Ar Bleizig…  Et toujours à Ti Ar Bleizig…  

Les  couches lavables : un choix proposé aux familles.
Dans une logique de développement durable et de préservation 
de l’environnement, le multi-accueil propose aux familles l’utili-
sation des couches lavables sur les temps d’accueil à Ti Ar Blei-
zig. Le fournisseur du multi-accueil est un fournisseur local et 
les couches sont fabriquées par un CAT dans une logique d’éco-
nomie sociale et solidaire.  

Le breton au quotidien :  
Le breton fait toujours partie du quotidien des enfants accueillis 
avec les interventions des bénévoles de la commune, de KLT et 
des professionnelles qui s’impliquent peu à peu pour que tous 
les jours on entende le breton.

Kenavo ar wec’h all, 

à bientôt pour les nouvelles aventures des p’tits loups de  

Ti Ar Bleizig
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Contact
Multi-accueil Ti Ar Bleizig
Zone de Mez Menez
29410 SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER
Tél : 02 98 29 61 28
Mail : tiarbleizig@babilou.com 
Gaëlle L’HERMITE 
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Eco-école 
Dans le cadre de l’enseignement moral et 
civique, l’école poursuit son travail sur le 
projet éco-école. La labellisation a été ob-
tenue l’année dernière suite au travail sur 
les déchets. Cette année, les enfants ré-
fléchiront sur le thème de l’eau au niveau 
de leur école ou de leur environnement 
proche  : où consommons-nous de l’eau, 
pour quoi faire, quelle quantité, quelle 
qualité, comment l’économiser  ? Des 
animations et des sorties sur le terrain 
viendront enrichir la réflexion de chaque 
classe.

Bien-être
Dans le cadre de notre projet d’école pour 
le bien-être des enfants et le climat sco-
laire, nous avons mis en place une énigme 
hebdomadaire, sur le temps de récréation 
pour les enfants du CP au CM2. Cela per-
met des échanges entre petits et grands, 
de l’entraide, et une forme d’animation de 
la cour de récréation. 
Sur le thème du climat scolaire, nous 
poursuivrons nos conseils d’élèves pour 
les règles de l’école, de la cantine, de la 
vie en collectivité. Toute l’équipe travaille 

actuellement sur la mise en place de la 
communication non violente et l’écoute 
active entre les enfants et entre les en-
fants et les adultes. 

Activité musicale
Jean-Loup Le Saout, diplômé en musique 
et travaillant au Patio de Morlaix, accom-
pagnera les classes de la moyenne sec-
tion au CM2 pour une création musicale.
Une fois par semaine, de septembre à fé-
vrier, nous travaillerons sur les rythmes, 
les mélodies, la création d’univers so-
nores en lien avec l’eau.

Classe de mer
Dès la deuxième semaine de septembre, 
la classe de CE-CM de Youenn Philippe et 
Antoine Gauchard s’est rendue à Tréglo-
nou, dans le Finistère. 
Char à voile, pêche à pied, tour en bateau 
pour visiter le phare de l’île vierge (le plus 
haut d’Europe), découverte de la faune et 
la flore du pays des Abers…
L’école s’organise pour que chaque en-
fant bénéficie d’une classe découverte au 
cours de sa scolarité.

Autres projets pérennes 
- Toutes les classes du CP au CM2 bénéfi-
cient de 10 séances de natation. 
- Chaque enfant de maternelle se rend 
trois fois au cinéma de Morlaix. La liste 
des films est sélectionnée par le dispositif 
national « école et cinéma ».
- Nous poursuivons la chorale d’école, en-
gagée depuis de nombreuses années et 
ponctuée par un concert/spectacle.
- Spectacle de théâtre proposé aux en-
fants.
- La maîtrise des nouvelles technologies 
informatiques est au cœur de nos pra-
tiques de classe avec l’acquisition du bre-
vet informatique et internet en fin de CM2. 
Un plan d’investissement pluriannuel 
équipe chaque classe de tablettes numé-
riques et d’ordinateurs portables.
- L’anglais est enseigné dès le CP pour 
tout le monde, une sensibilisation est en-
gagée en maternelle.

L’école François-Marie Luzel dispose de 6 classes monolingues et de 4 classes bilingues Fran-
çais-Breton depuis la rentrée 2017, pour accueillir ses 226 élèves. Nous attendons la construction 
du futur bâtiment de l’école pour la rentrée 2018.

L’équipe enseignante sera heureuse de vous accueillir pour répondre à vos questions.
Laouen e vefe skipailh ar skolaerien d’ho tegemer evit respont d’ho koulennoù.

Contact
Mail : ec.0292106G@ac-rennes.fr 
Tél : 02 98 79 61 81
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Ecole du Sacré-Coeur
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Une nouvelle 
équipe enseignante
A la rentrée de septembre, l’école du Sa-
cré-Cœur, qui compte 130 élèves répartis 
en cinq classes, a connu trois arrivées. 
La direction de l’établissement (ainsi que 
celle de Sainte-Jeanne-d’Arc, à Loc-Egui-
ner Saint-Thégonnec) a été confiée à 
Olivier Hameury. Ce dernier a également 
la charge de la classe de CM1-CM2 en al-
ternance avec Bénédicte Robin. Tous deux 
étaient auparavant enseignants à l’école 
Saint-Joseph, à Morlaix. Isabelle Bihan, 
qui vient quant à elle de l’école de Notre-
Dame de Lourdes à Santec, s’occupe de la 
classe des petites et moyenne sections. 
Par ailleurs, Lénaig Fouqueray Le Page est 
responsable de la classe des moyenne et 
grande sections ; Michèle Guidal Morvan, 
de celle des CP-CE1 et Annick Le Vot, de 
celle des CE1-CE2.

Les sciences pour fil rouge
Cette année, l’équipe enseignante a choi-
si de travailler plus particulièrement les 
sciences, sous leurs formes les plus di-
verses  : le monde marin pour les CM, qui 
se rendront du 23 au 29 mars en classe de 
mer à Logonna-Daoulas, et participent par 
ailleurs au projet «  Jeunes reporters des 
arts, des sciences et du développement 
durable » organisé en étroite collaboration 
avec Océanopolis ; la météorologie pour 
les CP-CE ; l’air, l’eau et le monde animal 
(élevage de petites bêtes, nourrissage des 
oiseaux, etc.) pour les enfants de mater-
nelle.  

Entraide et coopération
Se rassembler pour mieux se connaître, 
construire des souvenirs communs lors 
de grands jeux sportifs réunissant tous les 
enfants de l’école, apprendre à s’entraider 
et à mieux se respecter les uns les autres, 
rencontrer d’autres enfants des écoles du 
secteur (réseau Kurunig), participer à des 
jeux de coopération… De nombreuses ac-
tivités sont et continueront à être mises 
en place pour favoriser l’entraide et la 
coopération, entre tous les enfants, des 
plus petits aux plus grands.

Des activités culturelles et sportives
L’école propose aux enfants des activi-
tés variées et complémentaires qui leur 
permettent de s’épanouir et de s’enrichir 
dans de nombreux domaines. En voici 
quelques-unes :

- Langues étrangères
L’anglais est enseigné dès la classe ma-
ternelle par des professeurs habilités. 
L’apprentissage de l’allemand est égale-
ment proposé à partir du CM1. Les élèves 
de CM ont alors le choix entre l’anglais et 
l’allemand  ; ces cours étant assurés par 
deux professeurs du collège Sainte-Marie.
- Natation
Cette année, ce sont les classes de CE1-
CE2 et de CM1-CM2 qui se rendront à la 
piscine de Plourin-lès-Morlaix, sur une 
période de dix séances. Cette activité dé-
marrera le 8 janvier pour la classe de CE1-
CE2 et le 3 avril pour les CM1-CM2.
- Equitation
Les élèves de CP-CE1 auront la joie de 
suivre des séances d’équitation avec les 
Ecuries de Saint-Thégonnec lors du troi-
sième trimestre.
- Chorale
La chorale de l’école continuera ses voca-
lises cette année. En projet, l’apprentis-
sage de chants de Noël et la réalisation, en 
fin d’année, d’un CD.
- Rencontres inter-générations
Des rencontres entre les enfants de l’école 
et les résidents de la maison de retraite 
seront de nouveau organisées sur des 
thèmes divers. Une première est prévue 
au mois de décembre, sur le thème de 
« Noël autrefois et aujourd’hui ».

Animations et festivités
Quelques festivités sont d’ores et déjà 
programmées par l’Apel, l’association 
des parents d’élèves, afin de financer le 
voyage des CM1-CM2 (en partie) et les dif-
férentes activités proposées aux enfants 
tout au long de l’année scolaire. Après 
le Kig ha farz du dimanche 12 novembre, 
place à un marché de Noël le vendredi 15 
décembre. Suivront, une soirée raclette 
dansante le samedi 27 janvier, une ran-
donnée pédestre à Pâques et la tradition-
nelle kermesse le samedi 16 juin. A vos 
agendas !

Olivier Hameury, Directeur.

Pour tous renseignements et inscriptions   

Ecole du Sacré-Cœur - 23 Rue de la Gare
29410  SAINT-THEGONNEC LOC-EGUINER

Pour tout renseignement, vous pouvez 
prendre contact avec l’école  
au 02 98 79 40 43 ou au 06 67 29 90 70  
ou aller sur le site de l’école :  
www.eco-sc-saint-thegonnec.ddec29.org. 
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Contact
02 98 78 92 68 - 06 67 29 90 70

Les « LOC-RIGANS » accueillent Noël 
à l’école Sainte-Jeanne d’Arc

En ce début d’année scolaire, les enfants 
de l’école Sainte-Jeanne d’Arc à Loc-Egui-
ner-Saint-Thégonnec travaillent pour la 
troisième année consécutive autour de 
la découverte de notre culture bretonne. 
Ainsi, un moment de partage convivial est 
proposé aux élèves pour fêter les «  an-
niversaires du mois  », afin de goûter des 
spécialités gastronomiques bretonnes.

Les enfants de la classe de maternelle-CP 
ont pu ouvrir le bal en confectionnant un 
gâteau breton pour fêter les anniversaires 
de leurs camarades nés en début d’année 
mais aussi durant l’été.
C’est Noël à l’école également. Comme 
chaque année les enfants ont vécu diffé-
rents moments fraternels et chaleureux 
afin de préparer l’événement  : la journée 
sans cartable et ses bricolages de Noël, 
la journée de confection de gâteaux de 
Noël, et la venue du Père Noël dans la 
salle du Quinquis, en chanson, le jeudi 21 
décembre.

Des activités culturelles et sportives
L’école propose aux enfants des activités 
variées et complémentaires qui leur per-
mettent de s’épanouir et de s’enrichir dans 
de nombreux domaines.

Natation
Cette année, la classe de CE1-CE2-CM1 se 
rendra à la piscine de Plourin-lès-Morlaix, 
sur une période de dix séances. Cette acti-
vité démarrera le 8 janvier.

Langues étrangères
L’anglais est enseigné dès la classe ma-
ternelle par un professeur habilité. 

Animations et festivités
Quelques festivités sont d’ores et déjà 
programmées par l’Apel (association des 
parents d’élèves), afin de financer, en 
partie, le voyage des CE1-CE2-CM1 et de 
financer les différentes activités propo-
sées aux enfants tout au long de l’année 
scolaire. Après l’opération vente de pizzas, 
place au Kig ha farz le dimanche 18 mars. 
Suivra, le dimanche 15 avril, le désormais 
traditionnel trail. Et d’autres manifesta-
tions sont en cours de préparation. A vos 
agendas !

Collège Sainte-Marie
Les projets «Réussite» en 5ème : 
- Projet « vélo » et code de la route
- Projet « théâtre »
- Projet « architecture »
-  Election des délégués avec la participa-

tion et le concours de la mairie, une pe-
tite initiation à la citoyenneté

Gaël Galve Roperth, jeune espagnol de 10 ans a passé 5 semaines en immersion au 
collège Ste Marie. Accueilli au sein d’une famille, il est reparti chez lui le 15 octobre 
dernier, riche d’une belle expérience.

Le cross du  4 octobre 2017. Tous les collégiens ont couru accompagnés de quelques élèves de l’école du Sacré-Cœur.

Rentrée des classes :
160 élèves ont fait leur rentrée cette an-
née, dans des conditions agréables avec 
une équipe assez nouvelle et « motivée » 
par de nombreux projets.
Le collège accueille 50 élèves de 6ème pour 
la 2ème année consécutive, consolidant 
ainsi le bas de la pyramide Sainte-Marie.

Thierry Lavarec, Directeur 
et Benoît Charlou, Directeur Adjoint
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ALSH (3-12 ANS) 

Les mercredis et  
les vacances  scolaires 

Les TAP 
Le périscolaire 

LE TREMPLIN (13/15ans) ET LES ADOS 

LA PASSERELLE (10/13 ANS) 

 

LES ANIMATIONS DE 
NOËL 

LE SEJOUR SKI  

10-17 ANS 

 

LA FÊTE DES FAMILLES 

 

LE FESTIVAL LA TÊTE ET 
LES JAMBES 

TI GLAS 
TI AR RE YAOUANK 

LES ATELIERS MUSICAUX 

SPORTS VACANCES 

Contacts: Ti Glas: 02 98 79 68 65 / Ti Ar Re Yaouank: 02 98 79 43 93 / saint-thegonnec@epal.asso.fr 

Caroline: caroline.nedellec@epal.asso.fr 
Gwen: gwenaelle.mescam@epal.asso.fr 
Laë��a: lae��ta.jacq@epal.asso.fr 
Tristan: tristan.breton@epal.asso.fr 
Pascal: pascal.laurent@epal.asso.fr 
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Charrette aux Merveilles
Pour la première fois cette année, la bi-
bliothèque et la commune ont participé 
au festival de contes du Pays de Morlaix 
« La Charrette aux Merveilles ». Le jeudi 26 
octobre, le spectacle « Fleur de lune et ma 
mère L’Oye » conté par Mélissa Baker s’est 
joué à guichet fermé. Les jeunes enfants 
ont apprécié ce moment magique.

Exposition « Commerces d’autre-
fois à Saint-Thégonnec »
En novembre, une centaine de personnes 
sont venues voir l’exposition réalisée par 
l’EHPAD Sainte-Bernadette. Les résidents 
se sont remémorés les commerces et les 
commerçants présents dans les années 
50 à 70 sur la commune. Les nombreuses 
anecdotes ont rappelé des souvenirs à 
beaucoup de monde.

Devant le succès 
de cette exposi-
tion, elle sera 
adaptée pour 
être visible en 
ligne sur le site 
internet de la 
commune en 
2018. 

Salon du livre jeunesse
Tous les ans, le dernier week-end de novembre, le Salon du livre jeunesse « la Baie des 
livres » se déroule à l’Espace du Roudour à Saint-Martin-des-Champs. La bibliothèque 
de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner participe en amont de cet évènement de plusieurs 
façons : aide aux classes qui rencontrent un auteur ou illustrateur, mise en avant des 
ouvrages des auteurs et illustrateurs présents sur le salon, lecture publique d’albums 
avant le salon, ainsi que la participation au dépliant des «  coups de cœurs des mé-
diathèques du Pays de Morlaix ».
Ghislaine Besly est également présente sur le salon avec d’autres bibliothécaires du 
Pays de Morlaix dans l’espace «  biblio-raconte  », un endroit où l’on peut se poser et 
feuilleter tranquillement les livres mis à disposition du public. Elle y raconte aussi des 
« contes en pagaille », histoires lues à plusieurs voix.

Coups de cœur de la bibliothèque

Plusieurs animations se sont déroulées ce deuxième semestre à la bibliothèque. 
Voici un zoom sur 3 d’entre elles :

Les deux vies de Baudouin de Fabien Toulmé 
Roman graphique

Baudouin s’ennuie dans son quotidien monotone. L’arrivée 
de son frère et la découverte d’une tumeur vont le bouscu-
ler et remettre sa vie en question.
Récit délicat, émouvant sur les liens familiaux et la réali-
sation de soi.

Le livre que je ne voulais pas écrire de Erwan Lahrer 
Roman

L’auteur était au Bataclan le soir où… Il n’a pas voulu té-
moigner sur ce drame, mais a préféré raconter « autour » 
de cette soirée, lui, l’écrivain.
Sa plume délicate nous cueille. On rit, on pleure, on tremble, 
on est avec lui pendant ces mois hors du temps.

Le suivant sur la liste :  
l’intégrale de Manon Fagertton 
Roman jeune

Cinq adolescents sont en danger. Traqués, ils découvrent 
leurs dons extraordinaires. Pourquoi ces dons, pourquoi 
cette chasse et comment y échapper ?
Thriller au rythme effréné, on suit ces adolescents aux ca-
ractères affirmés.

Cachés dans la jungle :  
cherche et trouve de Peggy Nille 
Album

Des animaux sont cachés dans différents paysages. Livre-
jeu où les détails des dessins sont magnifiques et les cou-
leurs chatoyantes. 
Chercher, admirer les images : il y a toujours une bonne rai-
son pour ouvrir cet album.
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Il n’est pas encore le temps des bilans de l’action muni-
cipale. Toutefois, force est de constater que notre com-
mune reste dans une dynamique importante. Très repré-
sentative et significative de cette attractivité, et même 
si nous avons fait évoluer notre territoire, la progression 
du nombre d’habitants nous confirme dans nos choix et 
orientations de mandat, et donc des réalisations qui en 
découlent.
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner évolue, régulièrement, af-
firme son identité de commune rurbaine (*) de service au 
sein de Morlaix Communauté. Cette nouvelle classifica-
tion peut interroger, faire sourire. Pourtant ce constat est 
bien réel et les enjeux communaux sont là. La majorité 
municipale l’a intégré dans ses pistes de réflexion et ses 
divers programmes, avec le souci constant de la régula-
tion de la dépense publique.
Dans un contexte actuel incertain mais très contraint fi-
nancièrement :
Nous assurons un fonctionnement maîtrisé, en assurant 
nos diverses délégations de service public (petite en-
fance, enfance et adolescence), le soutien aux associa-
tions locales communales.
Nous maintenons le cap de nos investissements (citons 
les nouveaux locaux de l’école primaire de François-Ma-
rie Luzel, le lotissement éguinérien de Gorre Loc et la ZAC 
de Penn ar Park).
Nous réfléchissons aux enjeux de demain : équipements 
avec l’étude d’une création d’une cuisine centrale.., mais 
aussi occupation de l’espace avec le défi d’accueillir de 
nouveaux habitants dans le respect des futures orienta-
tions du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H  
avec H comme Habitat).
Nous anticipons par l’acquisition de réserves foncières 
afin de permettre les futurs projets d’aménagement ur-
bain. Nous participons étroitement à l’avancée de notre 
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommu-
nal) Morlaix Communauté et aux enjeux cruciaux pour 
notre bassin de vie. 
Tous ces choix qui se présentent sont pesés, « le pour-le 
contre ». Nos décisions sont toujours prises dans l’intérêt 
général de nos concitoyens, régulièrement expliquées, 
car le statuquo est impensable, impossible voire parfois 
irresponsable. 
« C’est un challenge de faire vivre la cité » : nous l’assu-
mons pleinement !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux 
pour 2018 ! n

(*) Rurbain : développement de villages ou communes rurales proches 
des villes dont ils constituent un réservoir d’habitats principalement in-
dividuels consommateurs d’espaces.

Chers Concitoyens, en cette fin d’année, nous devons 
faire un certain nombre de constats :
Contrairement aux dires de la majorité municipale qui 
estime que tout est parfait dans notre commune, force 
est de constater que Mme le Maire prend des décisions 
de façon unilatérale, aucune ouverture ou discussion 
n’est possible, avec pour conséquence un fort taux d’ab-
sentéisme des conseillers, au sein même de la majorité. 
Contrairement aux annonces, à chaque fois que nous 
émettons une proposition, suggestion ou idée, cette der-
nière est systématiquement, soit écartée sans discus-
sion, soit reprise plusieurs mois après par un membre de 
son exécutif, en oubliant totalement les échanges que 
nous avons eus. 
L’exemple de la circulation globale du bourg est révéla-
teur de ce fonctionnement. Si nous sommes tous d’ac-
cord pour une sécurisation accrue des rues, il n’en reste 
pas moins que le projet de la rue de la gare démontre un 
manque d’ouverture. Lors des différentes réunions pré-
paratoires, nous avions proposé plusieurs alternatives 
à une rue à sens unique (fortement pénalisante pour la 
vie de l’hyperbourg), or, lors de la présentation du projet 
(dont nous n’avons pas pu discuter en conseil municipal 
avant une présentation ouverte… à quelques habitants), 
une seule option a été évoquée, étudiée et tracée. Depuis, 
une deuxième option, reprenant des points déjà abordés 
dans des commissions, a fait son apparition, mais aucun 
tracé préalable, et une mise en place qui démontre un 
parti-pris dans la réflexion menée. D’autres rues à double 
sens mériteraient d’être sécurisées, mais là, ça ne semble 
pas être une priorité.
L’Hippobus (navette à cheval) est également caractéris-
tique de ce fonctionnement : afin de limiter la circulation 
autour des écoles, les parents devront amener leurs en-
fants sur la place de la salle des fêtes afin que ceux-ci 
soient ensuite déposés devant l’école.
On ne fait que déplacer un problème sans prendre en 
compte les futures installations comme la nouvelle école.
En clair, on ne peut que déplorer un manque de projet glo-
bal pour notre commune et de vision dans son ensemble. 
Il est à constater que tout est fait au coup par coup, en 
fonction des opportunités de subventions.
L’absence de l’opposition dans les commissions ex-
tra-communales est encore la preuve de notre écarte-
ment et de la volonté de nous positionner dans la seule 
place que cette majorité nous laisse : une opposition 
dure… Malheureusement, car certains n’ont toujours 
pas compris que notre souhait est d’œuvrer dans l’inté-
rêt général de la commune et non de faire de la politique, 
comme ils s’amusent à le croire afin de créer de pseudo 
conditions de réélection….
Nous vous souhaitons de très Belles Fêtes 
de fin d’Année ! n

Le mot 
de la majorité

Le mot 
de l’opposition
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DENIS LE GUERN Célestin *
Langoat
le 05/01/2017
LE BOULCH  
CHAPALAIN Noah *
Quinquis
le 06/01/2017
QUINIO Victor
Avenue de Ker Izella
le 20/06/2017
LE JEUNE Margaux
Rue Max Jacob
le 20/06/2017
GOURGUEN CAVALIER Lara
Place Jeanne Malivel
le 23/06/2017

OLLIVIER Méwen
Route de Guélébara
le 07/07/2017
METTETAL Ayden
Lot. Menez Rous
le 13/07/2017
ROGNANT-BROUSTAIL  
COCU Lyam
Hameau de Bod Kelenn
le 16/07/2017
RAIMBAUD Louna
Kervers
le 27/07/2017
MENARD Loïs
Rue Lividic
le 06/08/2017

PICAT Azora
Avenue de Bel Air
le 27/08/2017

MONOD Marie
Rue Glenmor
le 02/09/2017

YVINEC DOHOLLOU Romane
Cité Bellevue
le 10/09/2017

LE BOURGEOIS Eden
Calafrès
le 23/09/2017

LE BRAS Maëlyne
Cosrouet
le 07/10/2017

ROUDAUT VAILLANT Camille
Impasse du verger
le 13/10/2017

PICARD Noémie
Rue du calvaire
le 29/10/2017

MENEZ Léonie
Rue des écoles
le 06/11/2017

CARADEC Rose
Menez Rous
le 17/11/2017

RAVEL Lucie
Rue de la Boussole
le 27/11/2017

BAUDOUIN Sébastien  
et ROUGIER Annabelle
Rue Jakez Kerrien, le 01/07/2017
TECHER Cindy et CATRY Yohann
Kerfeulz, le 15/07/2017
RAFFRAY Alexis et MAXIMIN Léa
Rue Glenmor, le 22/07/2017

MADEC Camille et RHOUMA Franck
Rue de la Boussole, le 29/07/2017

SUDRAT Gaël et MOGUÉROU Marie
Bougès, le 05/08/2017

THINEY Laëtitia et LEVALLOIS Xavier
Cité Bellevue, le 11/08/2017

COURTÉ Sébastien et COLLEC Lucie
Quélédern, le 16/08/2017

LE GOFF Christelle et JACQ Yannick
Kerescars, le 02/09/2017

KERMARC Arnaud et MESKAR Myriam
Route de Guélébara, le 30/09/2017

COAT Jean, Claude *
Poulfancq Bihan
le 16/03/2017
ROBERT Yann
Rue de Paris
le 16/06/2017
ABGRALL Germaine
Rue Lividic
le 19/06/2017
SIMON Francis
Rue Lividic
le 19/06/2017
ABGRALL Maria
Rue Lividic
le 27/06/2017
NORMAND Jean
Place de l’église
le 07/07/2017
LAVIEC François
Rue chapellendy
le 09/07/2017

LEVER Yvonne
Rue Lividic
le 15/07/2017
BODÉRIOU Marie, Perrine
Rue Lividic
le 16/07/2017
BARON Lucien
Rue Lividic
le 21/07/2017
CHARLOU Jean
Keravel
le 01/08/2017
NICOLAS André
Rue de la Gare
le 02/08/2017
PENOIGNON Jeannie, Virginie
Hent coz
le 02/08/2017
QUEINNEC Marie-Thérèse
Rue Lividic
le 13/08/2017

COUTERET Christian
Guélébara
le 13/08/2017
LE GUEN Marie-Thérèse
Rue Lividic
le 14/08/2017
GALLOU Anne, Marie
Rue Lividic
le 28/08/2017
LE MENN Odette
Ty Dreux
le 02/09/2017
MESSAGER Marie, Thérèse
Kerambloc’h
le 09/09/2017
LE MAT Jeanne
Rue Lividic
le 25/09/2017
BARON Alexis
Place de la mairie
le 30/10/2017

LE HIR François
Rue Lividic
le 05/11/2017

ROGNANT-BROUSTAIL  
Jean-Louis
Rusquec Vian
le 07/11/2017

HERNOT Louise
Penn ar Park
le 09/11/2017

MERCIER Louise
Rue Lividic
le 20/11/2017

COAT Christiane
Poulfancq Bihan
le 27/11/2017

Naissances

Mariages

Décès

Et
at

 c
iv

il

(du 08/06/2017 au 04/12/2017)

Erratum :  Les évènements marqués d’un * ont été omis lors du précédent bulletin municipal. Toutes nos excuses aux familles.
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