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Édito
La fin de l’année scolaire se profile et avec elle, pour certains le passage des examens, 
pour d’autres déjà un parfum de vacances.
Pour les écoliers du primaire et de la maternelle, c’est aussi la fin des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). A Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, nous avions construit avec les  trois 
écoles, un projet, associant les enseignants, les parents, les agents municipaux et Ti Glas.
Pendant cinq ans, grâce à la mobilisation de tous et à l’appui de Ti Glas, les enfants  ont 
bénéficié d’activités variées deux fois par semaine. En 2017, les collectivités ont pu choisir 
le rythme scolaire qu’elles souhaitent mettre en œuvre. Apres une large concertation 
auprès des enseignants, des parents, des équipes professionnelles et des enfants, le 
choix des quatre jours et donc la fin des TAP, l’a emporté. Pour autant, nous avons souhaité 
que cette aventure ne s’arrête pas là, et dès la rentrée, nous proposerons aux enfants des 
ateliers sur le temps de midi. 
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées tout au long de 

ces cinq années pour proposer des activités variées aux enfants.
Dans un tout autre domaine, l’arrivée de l’été, c’est aussi pour nous, les échéances du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et de l’Habitat (PLUi-H) qui se profilent. Dès juillet, nous délibérerons sur le plan d’aménagement et de 
développement durable. Les enjeux sont importants puisque le PLUi-H définit les projections de développement à 20 
ans de notre territoire communautaire. Il planifie les besoins en logement, en tenant compte des logements vacants 
et définit les besoins en terrains constructibles en lien avec les évolutions de la population. Il nous faut également, 
collectivement, prévoir les zones à vocation économique en évaluant les besoins de développement, travailler aux 
équilibres communautaires en matière de services et dans le même temps préserver les zones à vocation agricole.
Il ne s’agit pas d’agglomérer les besoins de chaque commune de Morlaix communauté, mais bien de définir ensemble 
les orientations en matière d’aménagement, de services et de développement économique. Ces enjeux majeurs doivent 
s’inscrire dans une dynamique communautaire pour un aménagement du territoire accueillant, équilibré et ouvert.

A toutes et à tous, je souhaite un bel été à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner !
Solange Creignou

Maire

Emañ dibenn ar bloavezh skol o tont ha gantañ, mare an arnodennoù evit lod, ha c’hwezh ar vakañsoù dija evit lod all.
Evit skolidi ar c’hentañ derez hag ar skolioù-mamm ez eo ivez dibenn ar mareoù obererezhioù troskol (MOT). E Sant-Tegoneg 
Logeginer hor boa savet gant an teir skol, ur raktres, asambles gant ar skolaerien, an tadoù hag ar mammoù, implijidi ar 
gumun hag an Ti Glas.
E-pad pemp bloaz o doa bet ar vugale, gant harp an holl ha gant skoazell an Ti Glas, obererezhioù a bep seurt div wech ar 
sizhun. E 2017 o doa gallet ar strollegezhioù choaz peseurt implij-amzer er skolioù o doa c’hoant da lakaat da dalvezout. 
Goude kuzuliata a-vras e-pad pell amzer gant ar skolaerien, an tadoù hag ar mammoù, ar skipailhoù micherel hag ar vugale e 
oa aet ar maout gant ar pevar devezh ha gant-se e oa dibenn ar MOT. Daoust da se hor bije c’hoant ne vije ket paouezet evel-
se gant an avantur hag adalek an distro-skol e kinnigimp atalieroù d’ar vugale da vare ehan kreisteiz.
Erfin, c’hoant am eus da drugarekaat an dud a oa en em vodet penn-da-benn d’ar pemp bloavezh-se evit kinnig obererezhioù 
a bep seurt d’ar vugale.
War un dachenn all, p’emañ an hañv oc’h erruout, e teu ivez evidomp ar mare da glozañ Steuñv Lec’hel ar C’hêraozañ 
Etrekumunel hag an Annez (SLKE-A). Adalek miz Gouere e tivizimp war ar steuñv evit an terkañ hag an diorren padus. 
Pouezus-kenañ eo an traoù peogwir e tibabomp gant an SLKE-A penaos diorren hor strollegezh a-benn 20 vloaz. Steuñvekaat 
a reomp an ezhommoù a-fet lojeizioù, en ur zerc’hel kont eus al lojeizoù ma n’eus den o chom enno ha dielfennañ a reomp 
an ezhommoù a-fet tachennoù da sevel tiez e darempred gant emdroadurioù ar boblañs. Ret eo deomp ivez priziañ a-stroll 
an ezhommoù a-fet diorren, evit rakwelet an takadoù ekonomikel, labourat war ar c’hempouez er gumuniezh-kumunioù war 
dachenn ar servijoù hag e-keit-se gwareziñ an takadoù evit al labour-douar. 
N’eus ket anv da dolpañ ezhommoù pep kumun eus Montroulez Kumuniezh, met anv zo da zielfennañ asambles an 
heñchadurioù a-fet terkañ ar vro, servijoù ha diorren ekonomikel. Rankout a ra an traoù pouezus-se bezañ e-barzh ul lusk 
kumuniezhel evit terkañ ur c’horn-bro degemerus, kempouez ha digor.

D’an holl ac’hanoc’h e hetan un hañvezh kaer e Sant-Tegoneg Logeginer !
Solange Creignou

Maerez
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TAP (Temps d’Activités Périscolaires)  
à l’école François-Marie Luzel :  
décision de revenir à la semaine des 4 jours avec comme 
horaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 
à 11h45 et de 13h30 à 16h30, tout en soulignant que le 
personnel municipal et le personnel de Ti Glas ainsi que 
les enfants se sont beaucoup investis dans les TAP.

Circulation aux abords de l’école :  
validation par le Conseil Municipal d’une solution 
proposée par les commissions mixtes enfance-jeunesse 
et aménagement, mixant les deux essais s’étant déroulés 
dans la rue de la Gare, à savoir :

-  Pour les piétons : une voie piétonne qui s’écoule tout 
au long de la rue (1er essai), un trottoir protégé et aux 
normes PMR – Personnes à Mobilité Réduite (1er essai).

-  Pour les véhicules : une chaussée rétrécie (1er essai), des 
places de stationnement près du lavoir (1er essai), une 
circulation à double sens (2ème essai), des espaces de 
croisement sur la droite en montant (2ème essai).

-  S’ajouterait à cela : un trottoir non franchissable à droite 
en montant, des espaces de croisement à positionner, 
des passages piétons à sécuriser.

Approbation des comptes administratifs 2017 
des budgets annexes :  
lotissement de Penfao, lotissement de Gorre Loc, 
commerce de proximité.

Approbation des budgets primitifs 2018  
des budgets annexes :  
lotissement de Gorre Loc, commerce de proximité.

Adhésion de la commune à la copropriété du 
pôle médical, en raison de l’acquisition de 
locaux destinés à des professionnels de santé.

Acquisition d’une parcelle située à Guélébara 
en vue d’une réserve foncière pour un montant 
de 46 783,50 €.

Modification du tableau des emplois,  
avec recrutement au sein des services 
techniques de la commune,  
d’un agent de TILDE précédemment mis à disposition  
de la commune.

Enquête publique relative à l’extension  
de l’élevage porcin de la SCEA Madec  
à Pleyber-Christ :  
avis favorable du Conseil Municipal  
(25 voix pour et 9 abstentions)

Passation d’une convention avec le SDEF 
(Syndicat D’Énergie du Finistère)  
pour des travaux d’éclairage public aux abords de la future 
école

Reconduction des taux d’imposition de 2017, 
pour l’année 2018 :
- Taxe d’habitation : 17,26 %
- Taxe foncière bâtie : 21,95 %
- Taxe foncière non bâtie : 34,06 %

Attribution d’un forfait de 773,47 €  
(764,30 € en 2017) par enfant  
de la commune scolarisé dans les écoles 
privées de la commune nouvelle :  
école Sacré Cœur (120 enfants de la commune)  
et Sainte Jeanne d’Arc (22 enfants de la commune)  
auquel s’est ajouté une dotation forfaitaire 
complémentaire de 2 500 € à l’école du Sacré Cœur,  
afin de limiter l’effet de l’évolution des effectifs de l’école.

Demande de subvention auprès de la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), 
du Conseil Régional et du Conseil Départemental 
pour des travaux au sein de l’enclos de l’église Notre Dame 
de Saint-Thégonnec pour un montant de 19 982,95 € HT.

Demande de subvention au titre de la DSIL 
(Dotation de soutien à l’investissement local) 
pour des travaux de rénovation d’un bâtiment avec 
création d’une salle d’exposition, bâtiment situé près  
de l’office du tourisme.
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Recrutement
de Jonathan ABGRALL
Après 3 ans de mise à disposition (depuis avril 2015) par l’association Tildé, chargée de 
l’insertion dans le monde du travail de personnes présentant un handicap, Jonathan 
Abgrall a été recruté au sein des services techniques de la commune à compter du 1er 
mars 2018 en qualité d’adjoint technique stagiaire à temps complet. Pe
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etPrésentation Budgétaire 2018 
de La Commune

Médaille du travail
La médaille vermeil a été remise à Ronan Gourmelon lors 
de la cérémonie des vœux du maire au personnel qui s’est 
déroulée le 19 janvier 2018. Elle représente 30 ans de service 
public.
Ronan Gourmelon est entré dans la fonction publique terri-
toriale le 1er septembre 1987, à la mairie de Lanrivoaré. Le 1er 
janvier 2002, il est muté à la mairie de Ploudalmézeau dans 
le grade d’agent de maîtrise qualifié.
Le 23 mai 2016, il arrive à la commune de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner en qualité de responsable des services tech-
niques. Dans le cadre de la mise en place du Document 
Unique, Ronan Gourmelon a été désigné assistant de pré-
vention. 

Approuvé le 6 avril 2018 par le Conseil Municipal, par 27 voix pour et 4 abstentions,
le budget primitif 2018 de la commune s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 850 000 € 

en section de fonctionnement et à 2 363 180 € en section d’investissement.

Le compte administratif de l’année 2017, a été approuvé, à l’unanimité, le 22 février 2018 : il fait apparaître 
un excédent global de 569  323,55 € dont 452  975,10 € en section de fonctionnement et 116  348,45 € en 
section d’investissement.

Pour le résultat global de l’année, il a été décidé d’affecter en recettes d’investissement un montant 
de 320  975,10 € pour le financement des programmes d’investissement  et de conserver 132 000 € en 
fonctionnement.
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Présentation  
du budget communal

Les dépenses de fonctionnement se décomposent en plusieurs 
chapitres dont les principaux sont les dépenses de personnel 
(36 %), les autres charges de gestion courante où se trouvent les 
délégations de service du centre de Ti Glas et Ti Ar Bleizig (27 %), 
les charges à caractère général (24 %), la prévision de virement de 
la section de fonctionnement pour financer des investissements 
(11 %), les charges financières (1,43 % remboursement des 
intérêts des emprunts).

Les recettes de fonctionnement comportent également plusieurs chapitres dont les plus importants sont : les impôts et taxes (53 %), les 
dotations de l’Etat et différentes participations (27 %), les ventes de produits et prestations (9 %), l’excédent de l’année passée reporté (5 %), 
les atténuations de charges (2 %) et les autres produits de gestion courante (2 %).

PRESENTATION BUDGETAIRE 2018 DE LA COMMUNE

Le compte administratf de l’année 2017, a été approuvé, à l’unanimité, le 22 février 2018 : il fait

apparaître un excédent global de 569 323,55 € dont 452 975,10 € en secton de fonctonnement et

116 348,45 € en secton d’investssement.

 
Pour le résultat global de l'année, il a été décidé d'afecter en recetes d’investssement un montant de

320 975,10 €  pour le fnancement des programmes d'investssement  et de conserver 132 000 € en

fonctonnement.

Approuvé le 6 avril 2018 par le Conseil Municipal, par 27 voix pour et 4  abstentons, le budget primitf

2018 de la commune s’équilibre en dépenses et en recetes à 2 850 000 € en secton de

fonctonnement et à 2 363 180 € en secton d’investssement.

Ci-dessous une présentaton de ce budget communal

Les dépenses de fonctonnement se décomposent en plusieurs chapitres dont les principaux sont les

dépenses de personnel (36 %), les autres charges de geston courante où se trouvent les délégatons

de service du centre de Ti Glas et Ti Ar Bleizig (27 %), les charges à caractère général (24 %), la

prévision de virement de la secton de fonctonnement pour fnancer des investssements (11 %), les

charges fnancières ( 1,43 % remboursement des intérêts des emprunts).

Les recetes de fonctonnement comportent également plusieurs chapitres dont les plus importants

sont : les impôts et taxes (53 %), les dotatons de l’Etat et diférentes partcipatons (27 %), les ventes

de produits et prestatons (9 %), l’excédent de l’année passée reporté (5 %), les aténuatons de

charges (2 %) et les autres produits de geston courante (2 %).

Les recetes de fonctonnement comportent également plusieurs chapitres dont les plus importants

sont : les impôts et taxes (53 %), les dotatons de l’Etat et diférentes partcipatons (27 %), les ventes

de produits et prestatons (9 %), l’excédent de l’année passée reporté (5 %), les aténuatons de

charges (2 %) et les autres produits de geston courante (2 %).
Les recetes de fonctonnement comportent également plusieurs chapitres dont les plus importants

sont : les impôts et taxes (53 %), les dotatons de l’Etat et diférentes partcipatons (27 %), les ventes

de produits et prestatons (9 %), l’excédent de l’année passée reporté (5 %), les aténuatons de

charges (2 %) et les autres produits de geston courante (2 %).

Les recetes de fonctonnement comportent également plusieurs chapitres dont les plus importants

sont : les impôts et taxes (53 %), les dotatons de l’Etat et diférentes partcipatons (27 %), les ventes

de produits et prestatons (9 %), l’excédent de l’année passée reporté (5 %), les aténuatons de

charges (2 %) et les autres produits de geston courante (2 %).

Les dépenses d’investssement sont découpées en plusieurs opératons dont les principales sont :

Mairie et poste (3 %, principalement réfecton de la toiture de la mairie)  ; équipements sportfs (2 %,

principalement aires de jeux pour enfants, travaux dans vestaires football, remplacement main

courante stade) ; opératons patrimoniales (25 %, opératons comptables permetant une récupératon

de la TVA : chifre identque en recetes) ;  Voirie et parking  (16 %, travaux de voirie,  aménagement

cité Bel Air, démoliton lit d’eau, travaux sur éclairage public…) ; opératons diverses (7 %, acquisiton

terrain Mallegol, achat matériel services techniques, aménagement salle d’expositon près ofce du

tourisme…) ; aménagement ZAC Penn Ar Park (3 %) ; école et para scolaire (29 %, constructon et

équipement de l’école élémentaire bilingue, étude de faisabilité cuisine centrale) ; équipements socio-

culturels (3 %, rénovaton intérieure salle des fêtes) ; patrimoine (2 % travaux entreten église) ;

opératons fnancières (8 %, principalement remboursement capital de la dete).

Les dépenses d’investssement sont découpées en plusieurs opératons dont les principales sont :

Mairie et poste (3 %, principalement réfecton de la toiture de la mairie)  ; équipements sportfs (2 %,

principalement aires de jeux pour enfants, travaux dans vestaires football, remplacement main

courante stade) ; opératons patrimoniales (25 %, opératons comptables permetant une récupératon

de la TVA : chifre identque en recetes) ;  Voirie et parking  (16 %, travaux de voirie,  aménagement

cité Bel Air, démoliton lit d’eau, travaux sur éclairage public…) ; opératons diverses (7 %, acquisiton

terrain Mallegol, achat matériel services techniques, aménagement salle d’expositon près ofce du

tourisme…) ; aménagement ZAC Penn Ar Park (3 %) ; école et para scolaire (29 %, constructon et

équipement de l’école élémentaire bilingue, étude de faisabilité cuisine centrale) ; équipements socio-

culturels (3 %, rénovaton intérieure salle des fêtes) ; patrimoine (2 % travaux entreten église) ;

opératons fnancières (8 %, principalement remboursement capital de la dete).

Les dépenses d’investssement sont découpées en plusieurs opératons dont les principales sont :

Mairie et poste (3 %, principalement réfecton de la toiture de la mairie)  ; équipements sportfs (2 %,

principalement aires de jeux pour enfants, travaux dans vestaires football, remplacement main

courante stade) ; opératons patrimoniales (25 %, opératons comptables permetant une récupératon

de la TVA : chifre identque en recetes) ;  Voirie et parking  (16 %, travaux de voirie,  aménagement

cité Bel Air, démoliton lit d’eau, travaux sur éclairage public…) ; opératons diverses (7 %, acquisiton

terrain Mallegol, achat matériel services techniques, aménagement salle d’expositon près ofce du

tourisme…) ; aménagement ZAC Penn Ar Park (3 %) ; école et para scolaire (29 %, constructon et

équipement de l’école élémentaire bilingue, étude de faisabilité cuisine centrale) ; équipements socio-

culturels (3 %, rénovaton intérieure salle des fêtes) ; patrimoine (2 % travaux entreten église) ;

opératons fnancières (8 %, principalement remboursement capital de la dete).
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Les dépenses d’investissement sont découpées en plusieurs opérations dont les principales sont : Mairie et poste (3 %, principalement 
réfection de la toiture de la mairie) ; équipements sportifs (2 %, principalement aires de jeux pour enfants, travaux dans vestiaires football, 
remplacement main courante stade)  ; opérations patrimoniales (25 %, opérations comptables permettant une récupération de la TVA  : 
chiffre identique en recettes) ;  Voirie et parking  (16 %, travaux de voirie,  aménagement cité Bel Air, démolition lit d’eau, travaux sur éclairage 
public…) ; opérations diverses (7 %, acquisition terrain Mallegol, achat matériel services techniques, aménagement salle d’exposition près 
office du tourisme…) ; aménagement ZAC Penn Ar Park (3 %) ; école et para scolaire (29 %, construction et équipement de l’école élémentaire 
bilingue, étude de faisabilité cuisine centrale)  ; équipements socio-culturels (3 %, rénovation intérieure salle des fêtes) ; patrimoine (2 % 
travaux entretien église) ; opérations financières (8 %, principalement remboursement capital de la dette).

Les recettes d’investissement concernent le financement des dépenses d’investissement  : subventions de l’Etat, du Conseil Régional, 
du Conseil Départemental, de l’ADEME et de Morlaix Communauté  ; emprunts et autofinancement dégagé par la commune. Les recettes 
d’investissement comportent également plusieurs chapitres dont les plus importants sont  : opérations patrimoniales (25 %, opérations 
comptables permettant une récupération de la TVA / chiffre identique en dépenses)  ; provision d’emprunt d’équilibre (8 %) ; subventions 
d’investissement (25 %) ; excédent de fonctionnement capitalisé représentant l’autofinancement dégagé par la commune sur la section de 
fonctionnement (14 %) ; dotations (8 %, fonds de compensation de la TVA) ; solde d’investissement reporté (5 %) ; provision de virement de 
section de fonctionnement (14 %) ; produit des cessions d’immobilisation (1 %).

Les dépenses d’investssement sont découpées en plusieurs opératons dont les principales sont :

Mairie et poste (3 %, principalement réfecton de la toiture de la mairie)  ; équipements sportfs (2 %,

principalement aires de jeux pour enfants, travaux dans vestaires football, remplacement main

courante stade) ; opératons patrimoniales (25 %, opératons comptables permetant une récupératon

de la TVA : chifre identque en recetes) ;  Voirie et parking  (16 %, travaux de voirie,  aménagement

cité Bel Air, démoliton lit d’eau, travaux sur éclairage public…) ; opératons diverses (7 %, acquisiton

terrain Mallegol, achat matériel services techniques, aménagement salle d’expositon près ofce du

tourisme…) ; aménagement ZAC Penn Ar Park (3 %) ; école et para scolaire (29 %, constructon et

équipement de l’école élémentaire bilingue, étude de faisabilité cuisine centrale) ; équipements socio-

culturels (3 %, rénovaton intérieure salle des fêtes) ; patrimoine (2 % travaux entreten église) ;

opératons fnancières (8 %, principalement remboursement capital de la dete).

Les recetes d’investssement concernent le fnancement des dépenses d’investssement : subventons

de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de l’ADEME et de Morlaix Communauté ;

emprunts et autofnancement dégagé par la commune. Les recetes d’investssement comportent

également plusieurs chapitres dont les plus importants sont : opératons patrimoniales (25 %,

opératons comptables permetant une récupératon de la TVA / chifre identque en dépenses)  ;

provision d’emprunt d’équilibre (8 %) ; subventons d’investssement (25 %) ; excédent de

fonctonnement capitalisé représentant l’autofnancement dégagé par la commune sur la secton de

fonctonnement (14 %) ; dotatons (8 %, fonds de compensaton de la TVA) ; solde d’investssement

reporté (5 %) ; provision de virement de secton de fonctonnement (14 %) ; produit des cessions

d’immobilisaton (1 %).
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Soucieux d’améliorer sans cesse le service apporté, nous avons décidé de mener une étude pour la faisabilité d’une cuisine centrale, avec 
une fabrication des repas sur place, privilégier les circuits courts et intégrer davantage de produits bios. Nous menons cette démarche pour 
le restaurant scolaire avec les établissements BOSCH et l’EHPAD Sainte-Bernadette. 

Les élus et les services techniques de la commune de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner sont engagés dans la politique Zéro déchets. 

Cela se traduit par l’acquisition de nouvelles méthodes de travail :
- Réduire la quantité de déchets produits

-  Promouvoir la récupération de matière et d’énergie (apport d’azote 
naturel)

- Adapter les capacités d’élimination de déchets aux besoins
- Créer des jachères fleuries 
- Développer l’utilisation des tondeuses mulching.

Au niveau de l’entretien des pelouses du 
terrain de foot, cela se traduit pour l’année 
2018 par l’achat de nouveaux matériels :
- Une tondeuse mulching Trimax qui permet 
de ne plus ramasser l’herbe mais nécessite-
ra des tontes plus fréquentes (valeur envi-
ron 7 500 €).
Sont également prévus au budget 2018 et 
en cours de négociation :
- Un défeutreur (ou peigne à herbe)  : coût 
approximatif : 4 560 €
- Un aérateur : coût approximatif : 6 110 € 

Dans le cadre de la démarche continue de prévention des risques 
professionnels, la municipalité va mettre en place le Document 
Unique d’Evaluation des Risques. Ce document retranscrit l’évalua-
tion des risques professionnels auxquels sont exposés les agents et 
mentionne les préconisations pour éviter les maladies profession-
nelles, les accidents de service et les risques psycho-sociaux. 

Nous  avons fait appel au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Finistère pour nous accompagner dans cette dé-
marche. Ronan Gourmelon, responsable des services techniques, a 
été désigné assistant de prévention et sera le référent dans l’élabo-
ration de ce document.

Cuisine centrale ?

Objectif Zéro déchets

Nouveaux  
matériels pour  
le terrain de foot

Évaluation des risques professionnels

En 2014, la Collectivité dans le cadre d’une 
délégation de service public (DSP) a confié 
la gestion du multi accueil Ti Ar Bleizig au 

groupe Babilou pour 6 ans. La commission 
enfance va entamer dès cette année un tra-
vail pour préparer la fin de ce contrat prévue 

en 2020 et les perspectives à venir pour la 
gestion de ce service à la population.

Délégation de service public : Ti Ar Bleizig
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Réfection de la toiture et de la charpente de la mairie de Saint-Thégonnec

Chasse aux friandises
Pour mémoire, elle s’est déroulée en avril 
2016 sur les sentiers de Bodineri et en mai 
2017 sur les chemins de la motte castrale 
et les fontaines. 
Cette troisième édition s’est déroulée à 
la maison de retraite Sainte-Bernadette 
avec l’accord de Madame Creis, directrice.
Après avoir répondu aux rébus et énigmes 
posés par les résidents, les 60 petits par-
ticipants ont pu chercher les plaquettes 

dissimulées dans le magnifique parc sous 
un beau ciel bleu.
A la suite de cette recherche, un goûter 
offert par le CCAS a été partagé entre 
tous et chaque enfant est reparti avec un 
sachet de friandises.
Un grand merci aux résidents et au per-
sonnel de la résidence Sainte-Bernadette, 
aux enfants, aux parents et à tous les bé-
névoles pour cette après-midi conviviale.

Action Sociale, CCAS et Logement

Aménagement Cité de Bel Air 
La municipalité avait mis dans sa lettre d’intention de la campagne 
électorale la réfection de la Cité de Bel Air.

En 2016, la commission travaux a commencé par un état des lieux 
de la cité : voirie abîmée, trottoirs plus aux normes, haies débordant 
sur le domaine public, réseaux souples aériens et disgracieux... L’en-
fouissement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que la 
réfection des réseaux d’eaux devaient être réalisés en même temps 
que les travaux de voirie. De tels travaux générant forcément des 
désagréments, nous souhaitions occasionner le moins de gêne pos-
sible aux riverains. La commission a été accompagnée par le cabinet 
ING Concept de Landivisiau pour les levés topographique, les plans 
et le planning. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents in-
tervenants. 

1ère phase : Remplacement des canalisations d’évacuation des eaux 
usées ainsi que du réseau d’alimentation d’eau potable sous la direc-
tion du syndicat des eaux de la Penzé et pour la somme de 140 000€.

2ème phase : Travaux d’enfouissement des réseaux électriques, éclai-
rage public et télécom pour 208 000€.

3ème phase : Travaux d’aménagement de surface, voirie pour 70 000€.

La commission a organisé une réunion publique le 11 mai avec les 
riverains pour soumettre un avant-projet et recueillir leur avis. Ce 
qui a permis de lever les doutes, les appréhensions et recueillir les 
avis des résidents pour définir le projet final.

Les travaux ont débuté mi-mai avec le syndicat des eaux qui a pris 
en charge la partie eau/assainissement. 

L’effacement et l’enfouissement des réseaux ont démarré mi-sep-
tembre. (Électricité/éclairage public/télécom).

La voirie débutée mi-novembre s’est achevée en mars 2018. L’en-
lèvement des poteaux bétons par Enedis ayant pris du retard. Seul 
l’espace convivialité n’a pas été finalisé faute de projet et reste à dé-
finir en fonction des besoins des riverains.

Travaux
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Des travaux de réfection de la toiture et de la charpente de la mai-
rie de Saint-Thégonnec ont été réalisés du début de l’année au 31 
mai 2018. Le bâtiment étant situé dans le périmètre de l’enclos pa-
roissial, il convient de respecter les préconisations de l’architecte 
des bâtiments de France, et d’obtenir une bonne qualité de travail, 
comme par exemple l’utilisation d’ardoises de montagne ou de zinc 
pour les gouttières. Le chantier a été confié à l’entreprise COADOU 
située à Plounévez-du-Faou et l’entreprise locale EURL ALTIERE, 
dont c’est l’un des premiers chantiers. Cette dernière a remplacé 
l’entreprise WALDNER, qui a cessé son activité. Cet investissement 
est inscrit au budget pour la somme de 67 878,50 € HT.
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Accueil d’une famille syrienne
Ahmad, Dalal, Mohamad et Manaz sont arrivés dans notre commune 
le 30 novembre 2016. 
La famille a été installée dans une maison Place de la mairie durant 
quelques mois, plus précisément jusqu’en décembre 2017.
Entourés par des bénévoles, des élus, le CCAS et Coallia, ils sont au-
jourd’hui rentrés dans un dispositif normal et classique. Ils se sont 
acheté une voiture, le permis syrien d’Ahmad ayant été validé en 
France et depuis janvier 2018, louent une maison Rue de Paris.
Ahmad, très volontaire et avec son envie de rendre service, a accompa-
gné l’équipe de bénévoles pour l’entretien des sentiers. Il a également 
obtenu un CDD de trois mois dans une entreprise de menuiserie et en 
ce moment il recherche activement un autre emploi. Dalal, très bonne 
cuisinière, apprécie de partager les recettes de son pays.
Mohamad se plait énormément à l’école François-Marie Luzel, il s’est 
fait de nombreux copains et progresse très vite. Quant à Manaz, il est 

accueilli à la crèche lorsque ses parents se rendent à l’IBEP pour leur 
cours de français.
Tous se sont bien intégrés sur la commune. Ce sont des personnes 
agréables, accueillantes et qui progressent tous les jours.
Maintenant qu’ils ont obtenu leur carte de séjour pour dix ans, nous 
ne leur souhaitons que de la joie et du bonheur dans notre commune.
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ns Action Sociale, CCAS et Logement

Après-midi intergénérationnelle
Pour la première fois, le mardi 27 février de 14h à 17h, à la salle des fêtes 
en Saint-Thégonnec, le CCAS, avec la collaboration de la maison de retraite 
Sainte-Bernadette, l’amicale des retraités de Saint-Thégonnec, l’amicale de 
la Penzé de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec et le centre Ti Glas Epal, a organi-
sé une après-midi intergénérationnelle, gratuite et ouverte à tous, au cours 
de laquelle jeunes et anciens ont pu partager de très bons moments autour 
d’une trentaine de jeux en bois et de sociétés mis à disposition par l’associa-
tion brestoise Dezepions.
Un goûter a également été offert par le CCAS aux 130 participants qui ont pu 
se régaler avec des crêpes faites par les enfants du centre Ti Glas.

Dispositif « Vas-y »
« Vas-y » est un dispositif gratuit qui accompagne les actions de prévention dans le pays de 
Morlaix des personnes de 60 ans et plus.
Trois ateliers menés par la commune.

De novembre 2017 à février 2018, premier 
atelier culinaire «  cordon bleu  » qui s’est 
déroulé durant quatre séances de 10h30 à 
13h30 animé par Fabrice Gourmelon, dié-
téticien, avec quatre thèmes différents 
(l’équilibre alimentaire, les recettes rapides 
à mettre en place, le repas sans viande et 
enfin le menu avec un Chef, Mme Domi-
nique Bonnet, réputée pour animer des 
ateliers culinaires haut de gamme). Onze 
stagiaires ont été très attentifs durant ces 

quatre séances qui ont rencontré un fort succès. Après avoir dégusté les plats qu’ils ont prépa-
rés, tous n’avaient que des mots élogieux à la bouche : fameux, excellent…
Tous les participants ont apprécié ces ateliers qu’ils souhaiteraient refaire avec plaisir. 
A la suite, un deuxième atelier s’est mis en place « pour ne plus passer à l’orange » (conduite 
et mobilité). Madame Justine Guiriec, ergothérapeute a proposé dans un premier temps, par le 
biais d’un entretien d’une heure par personne, de faire le point sur les habitudes de conduite 
en lien avec la santé et dans un second temps, elle a également proposé aux onze volontaires 
une à trois heures de conduite avec un moniteur d’auto-école pour mettre en application les 
conseils donnés.
Et pour finir le troisième atelier s’intitule « Gwen ha du devoir de breton » et s’est déroulé sur la 
commune de Saint-Thégonnec le 27 juin.

Dates à retenir
Dimanche 7 octobre : à 12 heures, repas 
des 70 ans et plus à la salle des fêtes en 
Saint-Thégonnec.
Mardi 11 décembre  : à 15 heures, goûter 
de Noël pour les 65 ans et plus à la salle 
du Quinquis en Loc-Eguiner-Saint-Thé-
gonnec.

Appel pour serveurs ou serveuses 
bénévoles
Pour l’année 2018, le CCAS est à la recherche  
de nouveaux bénévoles pour assurer le ser-
vice au repas des 70 ans et plus qui aura lieu 
le dimanche 7 octobre à 12 heures à la salle 
des fêtes en Saint-Thégonnec ainsi que pour 
le goûter de Noël du mardi 11 décembre à 15 
heures à  la salle du Quinquis en Loc-Eguiner-
Saint-Thégonnec.
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaitre en mairie. Tél. : 02 98 79 61 06.
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La commission s’est réunie 4 fois depuis le début de cette année, elle 
associe les membres de la commission environnement en particulier 
sur le dossier PLUi-H. 
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?
C’est un document d’urbanisme, opposable aux tiers (permis de 
construire, permis d’aménager...). 
Il remplace les documents d’urbanisme existant à l’échelle commu-
nale, il envisage le développement de l’intercommunalité à horizon 20 
ans, il intègre la politique de l’habitat : le H.
Depuis le début de cette année différents ateliers se tiennent à Morlaix 
communauté.
Les objectifs poursuivis sont liés à l’environnement (préservation, mise 
en valeur…), le paysage et le patrimoine (l’identité paysagère, l’existant 
et le cœur de bourg), le développement économique (préservation de 
l’activité agricole, les commerces, le tourisme, les zones artisanales, 
l’économie numérique), la mobilité et l’urbanisme, et l’habitat (produc-
tion, répartition, typologie). Plusieurs élus y participent. 
En juin une présentation d’une première esquisse d’orientations 
d’aménagement sous forme de cartes notamment a été proposée en 
conseil municipal. 
Pour la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, les conseillers, 
membres des commissions mixtes « aménagement, agriculture et en-
vironnement » ont souhaité rester au plus près du précédent PLU. Sur 
la partie sud, qui était en carte communale, des adaptabilités sont pro-
posées pour être conforme aux exigences d’un PLU classique.
Concernant l’information obligatoire pour les habitants, différentes 
réunions de secteurs se sont tenues sur le territoire. C’était le 23 mai 
pour notre secteur à Plounéour-Ménez.
Une autre réunion est prévue à l’automne.  

La téléphonie mobile : 
La partie sud de la commune (départementale D18, vers Pont-Meur, 
bourg de Loc-Eguiner jusqu’au croisement route des Monts d’Arrée au 
lieu-dit « Croas A Mer ») a été qualifiée en zone blanche concernant la 
couverture mobile.
Cette décision a été publiée au journal officiel le 5 mai 2017.
La commune a demandé l’inscription d’un projet d’accessibilité afin de 

permettre à cette partie de notre commune de pouvoir utiliser la télé-
phonie mobile correctement.
Le 13 mars dernier, nous avons eu l’assurance que nous sommes bien 
inscrits dans la liste prioritaire 2018 du nouveau dispositif de couver-
ture ciblée qui implique une prise en charge complète de la réalisation 
des infrastructures par les opérateurs privés. Précédemment, il était 
demandé à la collectivité de participer.
Un premier secteur a été proposé, au lieu-dit «  Croas A Mer  », reste 
maintenant à savoir si ce lieu sera compatible, techniquement parlant.

Le déploiement de la fibre optique à Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner
L’arrivée de la fibre se fait dans le cadre du projet « Bretagne Très Haut 
Débit ». Celui-ci a pour ambition d’amener le Très Haut Débit (THD) à 
travers la fibre optique à 100 % des foyers bretons. Il est mené par les 
collectivités bretonnes (Intercommunalités, Départements, Région), 
l’État et l’Union Européenne présentent un coût total estimé à 2 mil-
liards d’euros. Cette initiative publique concerne environ 90% du terri-
toire breton et 60% de la population.
La fibre optique sera bientôt une réalité à Saint-Thégonnec Loc-Egui-
ner. 214 locaux (particuliers, entreprises et bâtiments publics) sont 
concernés. 
Le déploiement de la fibre optique commence à Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner. La première partie des travaux desservira la partie sud 
de la commune, intégrant notamment le bourg de Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec. La pose d’une armoire de rue (sous-répartiteur optique) en 
constitue la 1ère étape. Les travaux s’échelonneront progressivement 
jusqu’en 2019. Le début de la commercialisation des services est atten-
du quant à lui pour l’été 2019. 
Pour ces travaux, Morlaix communauté investit 95 230 €. C’est une 
opération dans le cadre du projet « Bretagne Très Haut Débit ».

Pour avoir plus d’information sur le déploie-
ment de la fibre optique dans la commune, 
rendez-vous sur le site de Mégalis Bretagne : 
www.megalisbretagne.org

Agriculture
Des échanges ont eu lieu sur des questions comme l’enquête publique 
ou le diagnostic réalisé par la Chambre d’Agriculture sur le devenir des 
exploitations du territoire de Morlaix communauté.

Le lotissement de Gorre Loc 
Les terrains de 410 m² à 658 m² sont viabilisés, raccordés au réseau 
d’assainissement collectif et libre de constructeur.
Sur les 8 terrains proposés, 5 sont déjà réservés, certaines maisons 
sortent même de terre.
3 parcelles (de 411 m², 541 m² et 556 m²) sont toujours disponibles au 
prix de 12,50 € / m² + frais de notaire.

Renseignements en mairie :
Saint-Thégonnec - Tél. : 02 98 79 61 06 

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec – Tél. : 02 98 78 07 87
mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
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Appel aux dons pour la restauration  
et la valorisation du patrimoine industriel  
de la manufacture des tabacs de morlaix

La Manufacture des tabacs, c’est cette grande dame de granite qui veille sur le port de Morlaix 
depuis plus de 250 ans. Autant dire qu’elle a bien des histoires à nous raconter ! Elle voit le 
jour en 1736 sur les plans de Jean-François Blondel, architecte de Louis XV. C’est l’une des 
premières Manufactures royales en charge de la transformation du tabac. Depuis le tabac à 
mâcher si populaire autrefois jusqu’à la confection de cigares, elle s’est adaptée aux modes de 
consommation. Les machines conservées en témoignent tels ces magnifiques moulins à râper 
le tabac. Installés en 1870, ceux-ci resteront en activité jusqu’en 1982 ! À son apogée, à la fin 
du XIXe siècle, la Manufacture emploie près de 1.800 salariés. Il faut imaginer l’effervescence 
le long des quais lors de la sortie des cigarières. Véritable institution, le site va traverser les 
siècles en s’adaptant aux évolutions techniques, économiques et sociales de son temps. Mais 
en 2004, c’est le choc : la fermeture du dernier atelier.
Des projets vont alors germer pour redonner vie à la « Manu » dont l’installation de « l’Espace 
des sciences », un centre de science unique en France qui ouvrira ses portes en 2020. Ce 
véritable palais de la découverte aura pour missions de valoriser le patrimoine et l’histoire de 
la Manufacture et de promouvoir la culture scientifique et industrielle au travers d’expositions, 
d’ateliers, d’animations et de conférences  destinés à tous.
Afin de rendre ce projet réalisable, des travaux  s’imposent pour réhabiliter 3600 m² de ce Mo-
nument Historique. Ce chantier comprend également la restauration des 14 machines conser-
vées et des 12 moulins à râper ainsi que la création d’une scénographie attrayante.
Morlaix Communauté, maître d’ouvrage du chantier, porte ce projet en partenariat avec l’Espace 
des sciences, association qui s’investit depuis plus de 30 ans dans la vulgarisation scientifique.
Lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir, ce projet bénéficie du soutien de l’État avec 
l’ANRU, la DRAC, du Conseil régional et du Conseil départemental.
Grâce à cette reconversion, une nouvelle page de l’histoire de la Manu s’ouvre !
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Rues en scène
La saison estivale jouera une fois de plus les 
prolongations jusqu’à fin septembre : cette 
nouvelle édition de « Les Rues en Scène » 
fera étape dans trois communes de Morlaix 
Communauté.
Bienvenue chez vous, les spectacles vont 
commencer : à Locquirec le samedi 8 sep-
tembre 2018, à Sainte-Sève le dimanche 16 
septembre 2018 et à Plougonven le dimanche 
23 septembre 2018.

Journées du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 
-  la 35ème édition est placée sous le thème 
« Année européenne du patrimoine culturel 
2018, l’art du partage ».
Près d’une centaine de lieux de notre territoire 
seront ouverts au public lors de ces deux 
jours. Admirer des vitraux ou le plafond peint 
d’une chapelle, débusquer un chêne liège, dé-
couvrir des plantes remarquables, suivre la fa-
brication du pain (du broyage de la farine dans 
un ancien moulin à sa cuisson dans un an-
cien four à pain), parcourir un sentier de l’eau 
ou un circuit de la pierre, visiter les réserves 
d’une bibliothèque de livres anciens, ... :  
tous les patrimoines seront mis à l’honneur et 
la plupart présentés par des animations. Un 
dépliant - disponible dans les mairies et les 
offices de tourisme - répertoriera l’ensemble 
des sites ouverts et des animations propo-
sées, également recensés sur le site internet 
de Morlaix Communauté.

+ d’infos

+ d’infos

Retrouvez le programme dès la mi-juillet sur 
l’adresse http://www.morlaix-communaute.
bzh/Visiter-Sortir/Animations-patrimoniales 
-et-culturelles

Retrouvez le programme dès la mi-juillet sur 
l’adresse http://www.morlaix-communaute.
bzh/Visiter-Sortir/Animations-patrimoniales 
-et-culturelles
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Retrouvez toutes les informations sur l’Office de Tourisme  
de Saint-Thégonnec, les enclos paroissiaux et  
les Monts d’Arrée sur notre nouveau site internet  
www.baiedemorlaix.bzh
Ainsi que sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/SaintThegonnecTourisme
Instagram : www.instagram.com/baiedemorlaixtourisme
Flickr : www.flickr.com/photos/baiedemorlaix

UN NOUVEAU VISAGE  
VOUS ACCUEILLE À L’OFFICE !
Cécilia Le Bihan, Conseillère en séjour et 
guide touristique, vient de poser ses car-
tons à l’Office de Tourisme de Saint-Thé-
gonnec, en l’absence de Gwen. Originaire 
de Rennes, elle a débuté sa carrière de 
guidage en tant que Guide SPREV à l’en-
clos paroissial de Saint-Thégonnec en 
août 2015. Ensuite, une place en qualité 
de conseillère en séjour à l’Office de Tou-
risme de Morlaix, et de guide touristique 
de la ville s’est présentée à elle et s’est 
prolongée jusqu’à son retour à Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner à l’Office de Tourisme. 
Cécilia, accompagnée en juillet et août 
d’un saisonnier, conseillera le public in-
téressé par les enclos paroissiaux, les 
Monts d’Arrée, le patrimoine local, les 
animations, la randonnée, les héberge-
ments ou encore la restauration. 
Touristes de passage et locaux sont les 
bienvenus.

LES SERVICES PROPOSÉS PAR 
VOTRE OFFICE DE TOURISME !

Billetterie
Comme chaque année, vous avez la possi-
bilité de réserver et d’acheter directement 
à l’Office de Tourisme vos billets pour de 
nombreuses activités de loisirs, d’excur-
sions maritimes et de structures touris-
tiques présentes sur notre destination 
Baie de Morlaix, Monts d’Arrée : le Musée 
du Loup, A Fer et à Flots, l’Ecomusée de 
Plouigneau, le Château du Taureau, Océa-
nopolis, le Cairn de Barnenez, ou encore 
l’espace aquatique du pays de Morlaix. 
L’Office de Tourisme propose également 
la billetterie pour les nombreuses visites 
guidées qui vous seront proposées tout 
au long de la période estivale  : «  Lais-
sez-vous conter Morlaix  », La visite gui-
dée de la Maison Pénanault, « Morlaix in-
solite et secrète », ou encore les « visites 
contées nocturnes » à Guerlesquin. 

Partez sur les chemins…  
« À Bicyclette »
Pour visiter les enclos paroissiaux et 
les monts d’Arrée à vélo, n’hésitez pas 
à louer un vélo à l’Office de Tourisme de 
Saint-Thégonnec ainsi qu’au Point I de 
Plounéour-Ménez. 

Un accès gratuit à la Wi-fi
Pour partir en vacances, tout en restant 
connecté, la Maison du Tourisme vous 
propose un accès gratuit et sécurisé à la 
Wi-fi, durant les horaires d’ouverture de 
l’Office de Tourisme. 

La Boutique
Pour être incollable sur la Baie de Morlaix 
et les Monts d’Arrée, venez acheter à l’Of-
fice notre guide du Routard « Baie de Mor-
laix ». Et si vous désirez ramener des pe-
tits souvenirs de votre passage sur notre 
destination, l’Office de Tourisme vous 
propose une gamme de produits « Collec-
tor  » aux couleurs du Pays  : Sacs à dos, 
T-shirts…

DEUX PÉRIODES D’OUVERTURE
En saison
Ouverture de mi-juin à mi-septembre 
2018, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Fermé 
le dimanche.
En avant et en arrière-saison
Ouverture d’avril à mi-juin et de mi-sep-
tembre au 31 octobre 2018, de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h30. Fermé le samedi, di-
manche et jours fériés.

L’Office de tourisme de Saint-Thégonnec a rouvert ses portes pour la nouvelle saison estivale.  
Un accueil de qualité y est proposé depuis le début du mois d’avril jusqu’aux vacances de la Toussaint.
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Pour les enfants / Evit ar vugale
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Restauration scolaire

Conflits entre enfants

Le nouveau bâtiment de l’école François-Marie Luzel accueillera des 
élèves monolingues et bilingues à la rentrée 2018

Aire de jeux
L’équipe municipale a entamé depuis plusieurs années un travail 
d’aménagement et de réhabilitation des espaces de jeux sur la 
commune. 
Près de la salle des fêtes, l’aire de jeux a été réhabilitée au prin-
temps. Dans les mois à venir, d’autres jeux viendront compléter les 
jeux situés près de la salle des fêtes et  près du skate-park.

La commission a travaillé sur le nouveau marché de fourniture des 
repas au restaurant scolaire. A l’issue de l’appel d’offre (5 candida-
tures), c’est l’entreprise Océane de Restauration, titulaire du précé-
dent marché, qui a été retenue pour une nouvelle période de 3 ans. 
Cette renégociation nous a permis de ne pas augmenter le prix des 
repas pour cette année. Le nombre de repas servis au restaurant 
scolaire est en hausse par rapport à l’année précédente.

Pour inciter les enfants à consommer davantage de fruits et lé-
gumes, Yannick Olivier, responsable du restaurant scolaire, a mo-
difié la présentation des plats pour les rendre plus attrayants. Avec 
cette nouvelle formule nous avons constaté une consommation de 
fruits et légumes plus importante et  aussi moins de gaspillage. 
Le recyclage et la gestion des déchets ont été intégrés de manière 
forte dans l’organisation  du restaurant scolaire.

Démarrés en février 2017, les travaux de la construction du nouveau 
bâtiment touchent à leur fin. Le bâtiment sera mis en service avant 
l’été et pourra donc accueillir les élèves des filières monolingue et 
bilingue en septembre 2018. Destinés aux classes élémentaires 
(du CP au CM2), les nouveaux locaux spacieux (600 m²) et lumi-
neux comprennent six salles de classe, des bureaux et des range-

ments ainsi qu’un grand préau (120 m²) et une cour de récréation 
(1 200 m²). 
À partir de la rentrée, l’école François-Marie Luzel devient donc un 
établissement « multi-site » avec un site (le nouveau) dans la ZAC 
de Penn ar Park et un site (l’actuel) rue de la Gare. La liaison entre 
les deux sites et vers Ti Glas et le restaurant scolaire a été étudiée 
afin d’assurer la sécurité des piétons et ne demandera que cinq 
minutes de marche. Le cheminement piéton est actuellement en 
cours d’aménagement. Pour les véhicules, l’accès au nouveau site 
se fera depuis la rue de Paris et un dépose-minute donne directe-
ment sur un parvis menant aux portes de l’école. 
La répartition des classes élémentaires monolingues et bilingues 
entre le nouveau et l’actuel site se fera en fonction des effectifs, de 
l’affectation des enseignants et des besoins pédagogiques. Répon-
dant à une augmentation du nombre d’élèves depuis l’ouverture de 
la filière bilingue breton-français, le nouveau bâtiment promeut le 
bilinguisme : la signalétique dans toute l’école est bilingue. Tout le 
monde bénéficiera ainsi d’un environnement linguistique enrichis-
sant !

Depuis la rentrée de septembre, un comité de pilotage porté par la 
commission enfance et réunissant des représentants de parents 
d’élèves (écoles primaires, collège), des représentants de Ti Glas, 
et les directeurs des écoles, travaille sur des propositions de temps 
d’échanges pour les enfants, parents et adolescents sur la question 
des conflits. Comment gérer les conflits ? Comment parler aux en-
fants des violences qu’ils subissent ou dont ils sont acteurs ? Com-
ment parler des violences verbales sur les réseaux sociaux ? Les 
jeux vidéo ?

A l’automne, différentes propositions de rencontres, débats, 
théâtre, forum, ouvertes à tous, vont se mettre en place afin d’ap-
porter des pistes de réflexion aux familles.
En parallèle, la municipalité travaille avec l’association EPAL / 
l’équipe de Ti Glas, sur une proposition d’animation sur la pause 
méridienne à destination des enfants de Grande Section au CM2 qui 
déjeunent à la cantine. Cette proposition éducative, gratuite et non 
obligatoire se mettra en place à la rentrée de septembre.
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Ces dernières années, la commune s’est considérablement déve-
loppée sur le plan démographique. Cet accroissement, et d’autres 
facteurs liés à l’évolution de la société, de nos habitudes de vie ont 
eu pour conséquence une hausse du trafic routier dans le bourg et 
plus particulièrement aux heures d’entrée et de sorties des écoles. 
Aujourd’hui, rue de la Gare, 500 enfants et adolescents fréquentent 
écoles, centre de loisirs tous les jours ; s’ajoutent à cela  leurs parents, 
ainsi que les riverains, les habitants qui fréquentent bibliothèque, 
commerces et qui côtoient 2000 véhicules jour environ.
La municipalité a engagé une réflexion sur la sécurisation des voies 
piétonnes dans le bourg. Dans le cadre de cette réflexion menée par 
la commission enfance, plusieurs essais ont eu lieu (entre août 2017 
et décembre 2017) dans le but  de définir de nouvelles habitudes  chez 
les automobilistes qui soient moins dangereuses pour les piétons. 

Axes de travail du 1er essai
Création de l’espace sécurisé sous la forme d’une voie piétonne
Création de places de stationnement supplémentaires
Sens unique de circulation descendante

Axes de travail du 2ème essai
Double sens de circulation. Création de deux espaces de croisement.
Le choix a été fait de conserver une partie des aménagements du 1er 
essai, à savoir :
- Création de places de stationnement supplémentaires
- Création de l’espace sécurisé sous la forme d’une voie piétonne.
Tout au long des essais, la municipalité a rencontré formellement en 
mairie plusieurs représentants des associations des parents d’élèves, 
des commerçants (UCARST), des  groupes de riverains impactés à dif-
férents niveaux pour recueillir les points de vue et ressentis.
En sus de ces rencontres, la commission a analysé les données chif-
frées des radars pédagogiques, et d’une étude de circulation.
Les deux essais ont répondu à l’objectif de sécurité, et le nombre de 
véhicules a diminué. Au terme des essais, la commission s’est posi-
tionnée à l’unanimité et a présenté son travail au conseil municipal. 

Il a été proposé d’opter pour la mise en place de nouvelles modalités 
de circulation combinant les points forts des deux essais et écartant 
leurs fragilités. Le conseil municipal a voté en ce sens. 

Afin que chacun puisse s’exprimer sur le projet, plusieurs réunions 
ont été organisées :
Le 15 novembre 2017 : avec les commerçants 
Le 20 décembre 2017 : avec les riverains de la rue de la Gare
Le 17 janvier 2018 à 17h30  : avec les représentants de la maison de 
retraite
Le 17 janvier 2018 à 19h30 : avec les représentants des parents d’élèves
Le 7 juin 2018 : avec les riverains de la rue de la Gare

Les propositions retenues sont les suivantes
Pour les piétons :
Une voie piétonne qui s’écoule tout au long de la rue (1er essai)
Un trottoir protégé et aux normes PMR (1er essai)

Pour les véhicules :
Une chaussée rétrécie (1er essai)
Des places de stationnement près du lavoir (1er essai)
Une circulation à double sens (2nd essai)
Des espaces de croisement sur la droite en montant (2nd essai)

S’ajouteront à cela :
Un trottoir non franchissable à droite en montant
Des espaces de croisement à positionner
Des passages piétons à sécuriser

Les travaux seront réalisés courant 2018. La commission travaux 
prend le relais.
D’autres réunions seront prochainement organisées avec les rive-
rains de la rue des Genêts et  les riverains de la rue Lividic.
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Un petit peu d’histoire sur les 
rythmes scolaires qui divisent  
depuis des siècles.
1882 : La loi Jules Ferry, concernant la laïcité 
et  le rythme scolaire, est organisée de telle 
sorte qu’un jour par semaine est vacant, 
dans un 1er temps le jeudi soit 4,5 jours.
1972 : Le jour vacant devient le mercredi, 
avec une semaine scolaire sur 4,5 jours.
2008 : Suppression du temps d’école le sa-
medi matin, dans un contexte de volonté 
politique d’homogénéisation des rythmes 
scolaires en France, en Europe et d’une 
mise en place d’aide personnalisée pour les 
enfants en difficultés, d’où un passage à la 
semaine de 4 jours.
2013 : Réforme des rythmes scolaires par le 
décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, sur la 
réforme des rythmes scolaires, avec un re-
tour à 4,5 jours.
Le texte dit : « L’organisation du temps ré-
pond à des objectifs pédagogiques pour 
permettre aux enfants de mieux apprendre 
à l’école : favoriser les apprentissages fon-
damentaux le matin, au moment où les 
élèves sont le plus attentifs ; bénéficier de 5 
matinées pour des temps d’apprentissages 
plus réguliers ».
Echéance  : Une application pour les com-
munes volontaires en septembre 2013 et 
obligatoire en septembre 2014 pour les en-
fants des écoles publiques. Concernant les 
écoles privées, charge aux établissements 
de se positionner.

Sur la commune, en 2013, le choix a été fait 
de mettre en place un comité de pilotage 
pour travailler à une application de la ré-
forme des rythmes scolaires la plus satis-
faisante pour les enfants. La volonté mu-
nicipale est une application dès septembre 
2013 à l’école publique François-Marie Lu-
zel. Très vite le comité de pilotage s’étend à 
l’école du Sacré-Cœur qui souhaite propo-
ser un service similaire à ses élèves ainsi 
qu’à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. La gratui-
té des TAP fait partie des pré-requis de ce 
projet.

Le comité de pilotage a pour mission : la 
mise en place,  le suivi et l’évaluation des 
TAP sous la responsabilité de la commis-
sion affaires scolaires. Il est constitué de :
- représentants des parents d’élèves, 
- représentants du Centre de l’Enfance géré 
en Délégation de Service Public par EPAL,
- représentants des équipes enseignantes 
des établissements scolaires,
- élus de la commission affaires scolaires.

Les activités proposées par EPAL
Activités Sportives : judo, tir à l’arc, jeux tra-
ditionnels, handball, basket, foot, jeux d’op-
position, balle américaine, foot brésilien, 
pétanque, ping-pong, freesbee golf, course 
d’orientation, hockey, gym, accrogym, bad-
minton…

Activités culturelles  : musique, hip-hop, 
théâtre, bibliothèque, comédie musicale, 
cirque, mix dj, modelage, radio, journal…
Activités citoyennes : sécurité routière, ini-
tiation 1er secours, activités nature (jardin, 
sensibilisation à l’environnement…), cui-
sine…
Activités créatives : cuisin’art, land’art, jeux 
de société (jeu et création), couture, arts 
plastiques, bricolage avec des matériaux de 
récupération, loisirs créatifs, pixel arts, ac-
tivités manuelles…

Après 5 ans de fonctionnement, la réforme 
du rythme scolaire est à nouveau sous le 
feu des projecteurs  : charge aux collectivi-
tés de se positionner sur un retour ou non à 
la semaine des 4 jours et un arrêt des TAP.
Afin de recueillir l’avis des concernés, élus 
et membres du comité de pilotage ont établi 
des questionnaires de satisfaction distincts 
enfants et parents qui ont été remis en jan-
vier 2018. 

Les résultats des questionnaires :
Ce qu’en pensent les enfants  ? Pour 370 
enfants scolarisés, 265 questionnaires re-
tournés.
Ce qu’en  pensent les parents ? Pour 265 fa-
milles, 195 questionnaires retournés.
Ce qu’en pensent les animateurs  ? Après 
une mise en place un peu difficile sur les 
deux premières années, les animateurs ont 
trouvé leur rythme de croisière et s’épa-
nouissent dans les activités proposées aux 
enfants. Ils se sont appropriés le projet 
malgré les nombreuses contraintes (grands 
groupes, temps restreint…), et ont créé des 
relations de confiance avec les enfants.
Le dépouillement des questionnaires a per-
mis de mettre en lumière une satisfaction 
globale sur la mise en place des TAP sur la 
commune. Il apparaît également dans les 
questionnaires des familles, que la question 
du rythme de l’enfant est déroutée au profit 
de celle d’une organisation familiale com-
plexifiée par les TAP. Beaucoup de familles 
évoquent la fatigue des enfants avec la ½ 
journée d’école en plus, et de fait ne plébis-
citent pas la poursuite des TAP. 
De leur côté les enfants s’épanouissent 
dans les activités proposées. Certains n’ont 

pas connu l’école sans les TAP, d’autres oui. 
Certains ont toujours eu école le mercredi 
matin, d’autres non.
Dès septembre, les enfants découvriront, 
ou retrouveront la semaine de 4 jours. Les 
familles qui le souhaitent  pourront se tour-
ner vers Ti glas qui sera ouvert tous les 
mercredis pour l’accueil de loisirs.
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Applaudis par certains et décriés par d’autres, Les TAP auront sur la commune comme ailleurs beaucoup fait parler d’eux.  
La collectivité a fait le choix lors du Conseil Municipal du 18 janvier 2018 de ne pas poursuivre les TAP en septembre  

et de repasser à la semaine de 4 jours. La commission enfance a souhaité faire un bilan des TAP, et un focus sur  
les différents points de vue, enfants, parents et animateurs.

Les TAP… t’es tap ou pas tap ?

Les TAP en chiffres c’est…
1300 heures d’animation (hors temps de préparation) 
pour l’équipe de Ti glas sur les 3 écoles
40 comités de pilotage 
120 heures de réunions pour les membres du comité
340 enfants concernés tous les ans depuis 2013
40 activités différentes proposées aux enfants

Les résultats détaillés  
des questionnaires  

sont consultables sur  
www.saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/tap/
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Cette fin d’année scolaire a annoncé le 
clap de fin de la belle aventure qu’ont été 
les TAP.  5 Années de découverte, de ren-
contres, d’activités, d’échanges…
L’équipe de Ti Glas EPAL et la municipali-
té ont souhaité marqué cette fin en pro-
posant aux familles, aux enfants et aux 
professionnels intervenus une soirée 
festive et conviviale le 29 juin 2018. Les 
parents ont pu découvrir les productions 
artistiques de leurs enfants, les visages 
de tous les animateurs.

Cette soirée a également été l’occasion de 
faire un retour sur les questionnaires de 
satisfaction distribués aux familles et aux 
enfants en fin d’année 2017. Un bilan très 
positif de la part des parents mais surtout 
des enfants.
Cet arrêt entraîne forcément des modifica-
tions de planning scolaire. Dès la rentrée de 
septembre, les 3 écoles de la commune re-
tourne donc à la semaine de 4 jours.
Le mercredi redevient la journée « pause » de 
la semaine. Par conséquent l’accueil de loi-
sirs ré-ouvrira ses portes le matin dès 7h30 
pour accueillir les enfants pour la matinée, 
la journée, l’après-midi avec ou sans repas.

Ti Glas EPAL a participé tout au long de l’an-
née au Copil « conflits entre enfants/ados ». 

C’est dans cette dynamique que l’équipe a 
proposé la mise en place d’ateliers méri-
diens. Ateliers qui se dérouleront lors de la 
pause du midi, encadrés par des animateurs 
professionnels. Le principe de ces ateliers :
- des jours déterminés en fonction de l’âge 
des enfants
- plusieurs espaces (sportif, loisirs créatifs, 
détente…)
- participation sur la base du volontariat
- pas d’inscription sur l’année/ inscription à 
la journée
- gratuité des activités
Le souhait de l’équipe est également de pou-
voir associer les collégiens qui le souhaitent 
à ces temps d’animation (jeux de société, 
lecture…).

Pôle Culturel : Du nouveau !
 A la rentrée, EPAL Ti ar re Yaouank propo-
sera de la comédie musicale avec Marion 
Nocéra (intervenante sur les TAP cette an-
née). Marion,  animatrice socioculturelle est 
reconnue pour son talent et pour ses com-
pétences sur le territoire.
Les cours de 2 h se dérouleront le samedi 
matin en période scolaire. L’atelier est ou-
vert aux jeunes à partir de 8 ans.
L’atelier est proposé au prix de 200 € pour 
l’année avec 10 participants minimum (34 
séances).

NOUVELLES FORMULES ANIMATIONS SPORTIVES DU 
MERCREDI MATIN :
A partir de la rentrée 2018 – 2019, des activités sportives seront 
proposées aux enfants de la commune. Ces ateliers sont mis en 
place dans la continuité des activités sports vacances proposées 
par Pascal Laurent. Le fonctionnement sera donc le même (1 euro 
la séance). Chaque mois un programme d’activité sera envoyé aux 
parents. Ils pourront déposer la fiche d’inscription au centre Ti Glas.

DEUX TRANCHES D’ÂGES DIFFÉRENTES :
Les activités se dérouleront à la salle des sports de 10h à 12h chaque 
mercredi matin durant la période scolaire. Des activités pour les 3/5 
ans et pour les 6/10 ans seront proposées.
Le 1er mercredi de chaque mois, au programme, ce sera un atelier de 
motricité, des jeux de ballons et jeux traditionnels pour les enfants 
âgés de 3 à 5 ans.
Les autres mercredis, ce sera découvertes sportives (jeux de ra-
quettes, jeux collectifs, gym, tir à l’arc, golf, tchoukball etc) pour les 
enfants âgés de 6 à 10 ans.

NOUVELLES FORMULES  
ESPACE JEUNES TI AR RE YAOUANK:
A partir de la rentrée 2018 – 2019, l’espace jeune sera ouvert en libre 
accès le mercredi après-midi entre 14h et 18h pour les adolescents 
âgés de 10 à 17 ans.
Les jeunes peuvent venir pour profiter du billard, baby-foot, flé-
chettes, ping-pong, prendre un goûter ou tout simplement pour s’y 
retrouver.
Ça sera également l’occasion de discuter de différents projets (sé-
jour, sortie, achat pour l’espace jeunes), de mettre en place un pro-
gramme d’activités pour les vacances à venir et de mettre en place 
des actions d’autofinancement.

Contacts :
Centre Ti Glas EPAL : 02 98 79 68 65

Coordination du centre/ ateliers méridiens/  
ateliers culturels : caroline.nedellec@epal.asso.fr

Périscolaire/ Passerelle (10-13 ans) :  
gwenaelle.mescam@epal.asso.fr

Accueil de loisirs : laetitia.jacq@epal.asso.fr
Tremplin (13-15ans)/ ateliers sportifs du mercredi 

matin : tristan.breton@epal.asso.fr



18 / N°4 / JUILLET 2018

10 ans de jumelage avec Silverton !
Le prunellier offert par nos amis anglais du Devon a été planté à l’entrée du bourg le 31 
mars dernier, entre l’aire de covoiturage et la crèche. 
Il symbolise 10 années d’échanges entre nos deux communes dans tous les domaines 
de la vie locale, permettant à chacun de se respecter et de s’enrichir d’une autre 
culture. 
Comme ces échanges, le prunellier ne demande qu’à grandir !

Le samedi 28 avril, 50 personnes sont ve-
nues voir la pièce de théâtre «Le bonheur» 
jouée par la compagnie de théâtre « les Bons 
Jours Ensemble  » de Plourin-les-Morlaix. 
Une pièce qui a obtenu 2 Molières et qui ra-
conte comment trouver le bonheur entre un 
homme et une femme.

A ne pas manquer le 5 août 
la Fête des Fontaines au bourg de Loc-Egui-
ner-Saint-Thégonnec !
De 14h à 16h30 : marche avec Saint-Thé Pa-
trimoine Vivant
Suivi de spectacles ARTS DE RUE tout public : 
«Les bulleuses» Cie Anime tes rêves : Avec 
les bulleuses, oubliez les ennuis et la tris-
tesse, un peu de bulles et vive la vie,
«L’homme penché» avec la Cie MO3 : quand 
jonglage, corps et agile se rencontrent, se 
croisent et se confrontent...
«Un p’tit caillou?» Cie Princesses Gérard : hu-
mour décalée et danse loufoque, quand les 
Princesses Gérard vous embarquent dans la 
tornade de leur quotidien...
Présence d’un food truck, buvette, librairie 
café...

Le 23 octobre  
Le festival «  La Charrette aux Merveilles  » 
fera escale pour la 2ème année consé-
cutive à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.  
Un conte de Yann QUERE : «Les 3 oranges».  
A partir de 5 ans.

Le 7 décembre  
Le festival «  Théâtre à Tout Age  » viendra 
présenter «GRRRRR» un spectacle de danse 
solo autour des animaux et des pays. 
A partir de 3 ans.

Programmation  
culturelle 2018

Expositions salle Kanevedenn 
au-dessus de l’Office de Tourisme
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Deux artistes exposeront ensemble deux univers différents  
du 2 au 8 juillet et du 6 au 12 août :
Joëlle Josselin : artiste peintre, illustratrice qui travaille pour Busquoft éditions (costumes 
traditionnels de Bretagne) cartes d’art diffusées en Bretagne. Ancienne élève des beaux-
arts de Tours, elle expose ses toiles dans divers salons, Brest, Briec, Landivisiau et tra-
vaille souvent avec les cercles celtiques de la région qui font appel à elle pour exposer 
dans des centres culturels comme Ty Kendalc’h à Auray l’année dernière. Elle est en train 
de travailler sur le costume de Saint-Thégonnec qui est très élégant.
Elisabeth Beau, peintre sur porcelaine à l’inspiration variée. Elle présentera un extrait de 
sa collaboration avec le peintre Alain Carpentier ainsi que ses nouvelles créations. 

Anémones - Elisabeth Beau Joëlle Josselin
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CIAP 
des enclos paroissiaux
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Depuis le 26 avril dernier, le Centre d’In-
terprétation de l’Architecture et du Pa-
trimoine (CIAP) des enclos a ouvert ses 
portes à Guimiliau. L’enclos paroissial de 
Saint-Thégonnec y est bien représenté, 
ainsi que celui de Loc-Eguiner. Merci à 
l’association Saint-Thé Patrimoine Vivant 
(René et Françoise Kergoat), Yvon Abiven, 
Cécilia Le Bihan et Thibault Guengant  
pour leur contribution !

Centenaire 14-18

Exposition
“les Automnales”

Dans le cadre du centenaire de la guerre 
14-18, la bibliothèque recherche, pour 
emprunt, tout document ou objet s’y 
rapportant afin de faire une exposition.
Vous pouvez contacter Ghislaine à la 
bibliothèque : 02 98 78 96 83.

Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre : 
exposition « Les Automnales » dont le 
bénéfice sera reversé au CCAS.

Du 6 au 27 août 2018, nous accueillerons une équipe d’Etudes et Chantiers pour la 8ème 
année consécutive pour nous aider à restaurer et valoriser le patrimoine bâti de la com-
mune. Douze volontaires européens travailleront cet été sur le kanndi du Fers et la cha-
pelle Sainte-Brigitte.
Ces jeunes de six nationalités différentes (Estonie, Croatie, Espagne, Pologne, Italie et Por-
tugal) vont vivre ensemble, découvrir notre région et créer du lien avec les habitants.
Les associations qui souhaitent proposer des activités aux jeunes volontaires européens 
sont les bienvenues. Toutes les personnes de plus de 17 ans qui le souhaitent peuvent 
participer au chantier et ainsi découvrir la richesse culturelle de l’équipe.

Chantier Interculturel

Pour participer il suffit de prendre contact avec Etudes et Chantiers par téléphone 
(07 60 44 93 19) ou par mail (ec.bretagne.bredoux@orange.fr ou ec.bretagne.douski@
orange.fr) et de souscrire à une adhésion de 1 € la journée. 

Le 6ème festival des enclos en musiques
Saison 2018
Cet été, L’association «les Enclos en Musique» propose 18 concerts dans les églises de  
Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, Sizun et Saint-Thégonnec.
Le programme complet des concerts est disponible à l’Office de Tourisme.  
Tél. : 02 98 79 67 80

Jeudi 12 juillet 2018 à 21h
Violaine MAYOR & Joël HERROU 
Harpe celtique ancienne et champ

Mardi 17 juillet 2018 à 21h
Anne Robert et Jacques Boucher 
Violon et orgue  

Vendredi 27 juillet 2018 à 20h45
Choeur & Création 
Christophe DUHAMEL

Samedi 28 juillet 2018 à 20h30
Mouezh Paotred Breizh 
Chœur d’hommes de Bretagne

Samedi 11 août 2018 à 21h
Ensemble Coll’Arco  
Ensemble à cordes

Mercredi 15 août 2018 à 17h
Le Clavier Enchanteur - David LE BOURLOT  
Auteur-Compositeur Organiste-Pianiste 
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Au détour d’un chemin…  
l’Escargot de Quimper
Quand il se promène dans les vallées boi-
sées de la commune sous une pluie fine, 
l’observateur attentif ne mettra pas long-
temps à remarquer la présence, toutes 
tentacules dehors, d’un escargot brun, 
plat et moucheté de tâches noires. C’est 
l’Escargot de Quimper. Cette espèce à 
la coquille fine et translucide est un des 
animaux les plus remarquables de notre 
région. 
En effet, ce mollusque d’environ 25 mm 
de diamètre est très rare sur la planète. 
On ne le rencontre qu’au nord-ouest de 
l’Espagne, dans les monts Cantabriques, 
au Pays Basque, et en Bretagne, à l’Ouest 
d’une ligne Saint-Brieuc/Vannes. Le point 
commun de ces régions : une pluviométrie 
importante, vitale pour cet escargot qui 
se cache sous la litière forestière ou entre 
les pierres pour rester au frais. C’est parce 
qu’il est très localisé qu’il est intégrale-
ment protégé par la loi. Mais ceci ne vous 
empêche pas de partir à sa recherche 
dans tous les boisements et talus de la 
commune de Saint-Thégonnec Loc-Egui-
ner où il est partout abondant dès que le 
milieu lui est favorable.

A vous de jouer. 
Vous pouvez observer facilement trois autres espèces d’Escargot sur la commune. L’Escargot des bois se distinguent généralement 
par la présence d’une bande noire au bord de sa coquille, absente chez l’Escargot des jardins. La coquille de ces deux espèces, extrê-
mement variable, peut être rose, brunâtre, jaune ou blanchâtre, avec une, plusieurs, ou aucune bande. 
L’Escargot petit gris est présent partout mais ne doit pas être confondu avec l’Escargot de Bourgogne. Ce dernier est beaucoup plus 
gros et absent de notre région (photos Wikipédia). 

L’Escargot des bois (Cepaea nemoralis)

L’espèce a été nommée Escargot de Quimper (Elona quimeriana)  
car les premiers spécimens décrits en 1817 provenaient des bords de l’Odet  

(photo Wikipédia).

L’Escargot des jardins (Cepaea hortensis) L’Escargot petit gris (Helix aspersa)
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Ecole publique François-Marie Luzel

Eco-école sur le thème de l’eau
Apports de connaissances, mises en 
pratique au niveau de l’école, visites des 
sites de la commune et de ceux de Pley-
ber-Christ, composition de chants, réali-
sation d’un spectacle, tenue de conseils 
d’élèves, rédaction d’articles... A chaque 
étape les enfants se sont rendus acteurs 
de ce projet. Un autre thème sera choisi 
l’année prochaine. Labellisation nationale 
en juin !

Piscine
10 séances par an du CP au CM2. Avec un 
projet suivi sur toute la scolarité, nous vi-
sons l’ASSN (l’Attestation Scolaire « Savoir 
Nager ») avant l’arrivée au collège. 

Accueil d’auteurs/illustrateurs
En partenariat avec la baie des livres, les 
enfants rencontrent des écrivains qui, le 
temps d’une demi-journée, leur font dé-
couvrir leur univers. Un travail prépara-
toire est réalisé en amont pour dévelop-
per le plaisir de lire et les compétences de 
lecteurs.

Citoyenneté - bien-être
L’école poursuit son travail sur l’écoute 
active et la communication non-violente 
avec les enfants. Un jeu de rôle du CP au 
CM2, organisé par l’équipe enseignante 
en juin, fut l’occasion de développer plus 
en avant ces nouveaux savoir-être. C’est 
un projet de longue haleine qui demande 
patience et persévérance.

Maîtrise des nouvelles technologies 
Avec des classes interconnectées dans 
tous les bâtiments, des équipements en 
tablettes, des vidéoprojecteurs, le permis 
internet... L’école relève le défi des nou-
velles technologies pour permettre aux 
élèves de se repérer dans un monde en 
évolution. Les CM de l’école ont travaillé 
sur la programmation informatique et ont 
utilisé des robots. Les algorithmes étaient 
écrits sur tablettes et les robots validaient 
le programme rédigé par les enfants.

Maîtrise des langues
Filière monolingue ou bilingue, l’anglais 
fait l’objet d’une initiation en maternelle 
et d’un apprentissage systématique dès 
le CP par des enseignants habilités.

Suite aux portes ouvertes, qui confirment la confiance et l’intérêt que 
portent les familles de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner à leur école publique, 
toute la communauté éducative se prépare pour investir le nouveau bâti-
ment de l’école pour les classes du CP au CM2 monolingues et bilingues. 
Les bâtiments actuels resteront le pôle de la maternelle de l’établissement.
Les projets ont égrainé l’année grâce aux financements des associations 
de parents d’élèves et des différents partenariats qu’a noués l’école.

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

3 classes, du CP au CM2, étudient le cycle de l’eau, la laisse de mer… à Plouezoc’h
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Animations Morlaix communauté
Cette année, les élèves de CE1/CE2 parti-
cipent aux animations proposées par Mor-
laix communauté sur la thématique «  Les 
déchets ».
- Tout d’abord, l’association «  Au fil du 
Queffleuth  » a fait découvrir aux élèves 
« Les D3E, que deviennent-ils ? » (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electro-
niques). Des jeux d’identification et de tri 
des D3E, des petites vidéos, leur ont été 
proposés.
- Ensuite, les élèves se sont rendus à la 
ressourcerie les «Chiffonniers de la Joie » à 
Morlaix. Ils ont pu suivre le circuit complet 
des objets récupérés qui sont ensuite mis 
en rayon. Ils ont ainsi découvert comment 
on donne une deuxième vie à un objet. 
Cette visite leur a permis de comprendre 
l’intérêt de donner plutôt que de jeter.
- Enfin, les élèves de CE1/CE2 ont visité 
le centre de tri Triglaz à Plouédern. Les 
élèves ont visité l’usine et découvert les 
différentes machines utilisées dans le pro-
cessus de tri des sacs jaunes. Les élèves 
ont pu ainsi prendre conscience de l’im-
portance de bien trier ses déchets afin de 
pouvoir les recycler et protéger ainsi leur 
environnement. 

Carnaval
Lundi 12 février, tous les élèves de l’école 
ont effectué le traditionnel défilé du car-
naval avec, cette année, les élèves de 
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc. Les enfants 
sont passés dire bonjour aux résidents de 
la maison de retraite. Des petites filles en 
princesse, en gitane, en sorcière, en dia-
blesse, en clown... et des garçons en pirate, 
en ninja, en indien, en chevalier, en policier, 
en cow-boy...

Chorale
Les élèves de l’école ont commencé la cho-
rale depuis le mois de janvier. C’est Lénaïg, 
l’enseignante de MS/GS qui l’anime. C’est 
un lieu idéal pour canaliser l’énergie des 
enfants et leur faire vivre une belle expé-
rience de groupe.

Des scientifiques en herbe
- Les élèves de Petite et Moyenne Sections 
ont adoré les différents projets sur les 
sciences menés depuis le début de l’an-
née : découvrir les parties du corps, savoir 
comment se laver le corps et les dents, 
faire pousser des jacinthes, utiliser une 
agrafeuse, fabriquer des pains de graisse 

pour nourrir les oiseaux l’hiver, parler de 
chaque saison et de ce qui s’y passe, dé-
couvrir le cycle de vie d’une jonquille… 
- Durant une semaine, à l’invitation de 
l’APEL Nationale et en lien avec le projet 
d’année de l’école, les élèves de l’école du 
Sacré-Coeur ont réalisé des expériences 
scientifiques sous les yeux ébahis de leurs 
camarades. Ainsi les enfants de mater-
nelle ont réalisé des expériences pour 
découvrir et démontrer l’existence de l’air. 
Ils ont aussi découvert les principes de la 
flottaison, appris à écrire ou dessiner à 
l’encre invisible. Ils ont également obser-
vé les réactions en mélangeant des solu-
tions, et aussi manipuler des engrenages. 
La classe de CP/CE1 a pu observer les réac-
tions de différentes solutions mélangées. 
La classe de CE1/CE2 a construit des para-
chutes pour observer l’importance de l’air. 
Enfin la classe de CM1/CM2 a réalisé des 
expériences pour comprendre les érup-
tions volcaniques. 
Plusieurs de ces expériences, ont été re-
conduites lors des portes ouvertes, avec 
les enfants volontaires. Certains élèves 
ont même trouvé des expériences scien-
tifiques simples à faire (dans des maga-
zines) et nous les ont apportées en classe 
pour nous en parler. 
Autant de projets qui leur ont appris plein 
de choses sur le monde qui les entoure !

Classe de mer à Logonna-Daoulas  
du 26 au 29 mars
Du lundi 26 au vendredi 29 mars, les 29 
élèves de la classe de CM1-CM2 se sont 

rendus au centre du Moulin-Mer, à Logon-
na-Daoulas. Lors de ce séjour, ils ont pu 
approfondir leurs connaissances sur le mi-
lieu marin, notamment lors d’une pêche à 
pied et d’une balade en barge dans la baie 
de Landévennec. 
Des activités nautiques et sportives étaient 
également au programme : cours de cata-
maran, balades en kayak dans la rade de 
Brest et course d’orientation sur le site du 
Moulin-Mer. Les enfants sont revenus ra-
vis de leur séjour !

Une nouvelle école belle  
et fonctionnelle
Des travaux d’embellissement de l’école 
vont démarrer à la rentrée de septembre. 
Une nouvelle salle de motricité va être 
créée, les classes maternelles vont être 
regroupées pour créer un nouveau pôle 
maternelle, des salles de classe vont faire 
peau neuve, le toit du préau couvert va être 
changé et l’intérieur repeint. 

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

Classe de mer à Logonna-Daoulas
Du lundi 26 au jeudi 29 mars, les élèves 
de la classe de CE1/CE2/CM1 ont séjourné 
avec leurs camarades du Sacré-Cœur au 

centre nautique de Moulin-mer à Logon-
na-Daoulas. Les 12 élèves ont pu pratiquer 
des activités nautiques telles que le kayak 
et l’optimist. Ils ont découvert les joies de 
la pêche à pied, ont appris à classifier les 
animaux du littoral et sont partis à la re-
cherche des Korrigans lors d’une balade 
contée.

Le séjour, déjà fort réussi, demeurera inou-
bliable grâce à la présence sur le site de 
plusieurs dauphins qui ont honoré de leur 
présence quelques séances de voile.

La culture bretonne au programme
Dans le cadre du projet d’école consacré 
à la connaissance de la culture bretonne, 
les élèves de la classe de CE1/CE2/CM1 ont 
réalisé plusieurs activités en lien avec le 
langage oral et les arts.
Après avoir lu un conte populaire breton 
« Taureau Bleu » et en avoir étudié le sché-
ma narratif, les élèves de CM1 se sont ap-
proprié l’histoire, l’ont illustrée et l’ont pré-
sentée aux élèves des autres niveaux. Par 
ailleurs, chaque semaine un élève prépare 
la lecture d’un conte breton et se rend dans 
la classe de maternelle-CP pour animer le 
moment de « l’histoire ».
En arts plastiques, toute la classe a appris 
à dessiner les personnages des légendes 
bretonnes  : sirènes, marins, Korrigans … 
et a réalisé une fresque pour décorer la 
classe.
Le projet d’année se clôturera par la pré-
sentation d’un spectacle de théâtre avec la 
troupe AR VRO BAGAN. Tous les élèves de 
l’école participeront à cette prestation.

Immersion dans la culture  
britannique
Comme l’année précédente, deux temps 
forts d’immersion anglaise ont eu lieu à 
l’école. 
Lors d’une journée irlandaise, le 24 avril 
(«  Saint Patrick  »), les élèves de CM1 ont 
animé trois ateliers différents auxquels 
les enfants de grande section, CP, CE1 et 
CE2 ont participés. Ainsi, une chasse aux 
trésors, un Jacques Adit a dit (Padraig 
said said) et un atelier de peinture ex-
clusivement en anglais, ont été clôturés 
d’un goûter que les enfants de maternelle 
avaient préparé ce matin-là. 
Enfin, le dernier mercredi avant les va-
cances, le 25 avril, toute l’école a célébré 
une journée anglaise. En premier lieu, les 
élèves de CP, CE1 et CE2 ont servi tous les 
autres élèves (dans la langue de Shakes-
peare) lors d’un petit déjeuner anglais. 
Puis, ils ont coloré un œuf dur afin de par-
ticiper à un «  rolling egg  » qui consistait 
à faire rouler ce dernier le plus loin pos-
sible depuis le haut d’une pente. Enfin, les 
élèves ont eu plaisir à faire une course en 
sac pour achever cette période scolaire.

La maison Sainte-Bernadette, l’ensemble des résidents et 
du personnel, se sont  bien approprié tous les nouveaux 
bâtiments et services depuis la fin des travaux, à la fin jan-
vier de cette année 2018.
Après 30 mois de chamboulements, tout le monde profite 
de la nouvelle quiétude à l’intérieur. Car maintenant, ce 
sont aux extérieurs et abords de l’établissement, que le 
Conseil d’Administration et la direction ont souhaité don-
ner une nouvelle allure, beaucoup plus adaptée à nos ré-
sidents, afin de leur permettre de sortir, se promener dès 
que possible.
La maison Sainte-Bernadette continue de saisir toutes les 
occasions de participer à la vie de la commune et essaye de 
contribuer aussi comme, par exemple, en organisant une 
promenade en triporteur à travers le bourg au mois de mai.
Nous attendons avec impatience la fin des travaux exté-
rieurs pour préparer un moment de festivité et de convi-
vialité pour fêter le « nouveau look » de la maison Sainte- 
Bernadette.

EHPAD Sainte-Bernadette
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Contact
02 98 79 41 43 – college.stemarie@ecmorlaix.fr

Avec ses 160 élèves répartis sur 8 classes, 
le collège Sainte-Marie reste un établis-
sement de proximité à taille humaine qui 
permet à l’équipe pédagogique de rester 
disponible et à l’écoute des jeunes. L’ac-
compagnement a été renforcé cette an-
née : en plus du tutorat et du Parcours de 
Découverte des Métiers et des Formations 
et dans la continuité du projet «  Réus-

site », le collège a mis en place le dispositif 
« Devoirs faits » qui permet à l’enseignant 
d’apporter une aide méthodologique à un 
petit groupe de 4 à 8 élèves volontaires. 
Pour valoriser un peu plus la responsabi-
lisation et l’autonomie, des Commissions 
Elèves ont été créées. Elles permettent 
aux élèves d’être porteurs de projets, de 
proposer des aménagements, des anima-

tions ou d’organiser des actions carita-
tives. L’équipe pédagogique a, par ailleurs, 
reconduit le séjour à la montagne et la 
remise à niveau de tous les élèves de la 
compétence «  savoir nager  » pour le ni-
veau 6ème, la voile et les activités nautiques 
ainsi que l’initiation au latin pour tous en 
5ème, la découverte d’un pays étranger (Al-
lemagne, Angleterre, Espagne, Irlande…) 
en 4ème et mis l’accent sur le projet d’orien-
tation en 3ème. L’année a été ponctuée pour 
tous d’évènements sportifs et culturels 
(cross, exposition Jules Verne), de jour-
nées à thème (Hallowenn, St Patrick, l’Elé-
gance, les Romains…) et d’interventions 
de professionnels tels Gwendal Lemercier, 
illustrateur de Bandes Dessinées.
Projets immobiliers à venir  : un nouveau 
CDI, une salle d’étude et une salle infor-
matique ainsi qu’un self. 

Collège Sainte-Marie

Degemer mat e Ti ar Bleizig,
bienvenue à Ti ar Bleizig
Une diversité des modes de garde,  
le choix pour les familles 
Depuis mai 2017, Ti ar Bleizig c’est à la fois : 
- un accueil familial de 3 places  au domicile d’une assistante ma-
ternelle avec accueil en horaires atypiques possible du lundi au 
samedi,
- un accueil collectif de 15 places pouvant répondre aux besoins 
d’accueil régulier, occasionnel ou d’urgence des familles du ter-
ritoire. 

Des projets ambitieux qui grandissent un peu plus 
chaque année 
- S’inscrire dans la culture et le langage grâce au Breton.
Convaincue que le bilinguisme en breton est une ouverture des 
possibles en termes de connexions neuronales et d’ouverture sur 
le langage et la culture, des temps d’éveil en breton sont propo-
sés aux enfants : par un intervenant diplômé et qualifié de l’asso-
ciation KLT, par un groupe de bénévoles de la commune qui vient 
partager comptines, histoires et jeux en breton et au quotidien, 
par deux professionnelles qui utilisent le breton avec les enfants. 
- Une démarche de développement durable avec les couches la-
vables sur les temps d’accueil. 
Dans un souci d’amélioration du bien-être de l’enfant et de réduc-
tion des déchets, le multi-accueil propose l’utilisation de couches 
lavables sur les temps d’accueil des enfants au multi-accueil. 

Des  partenaires de projets : Des séances de bébés lecteurs sont 
proposées en partenariat avec la bibliothèque une fois par mois.  

Les projets à venir : un espace zen à destination des familles 
et des enfants  testé et validé lors de la semaine de la petite en-
fance ... construction de jardinières dans le jardin à hauteur d’en-
fant … ça vit et ça grandit.  
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La bibliothèque et les écoles
Les élèves des 3 écoles de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner profitent des ser-
vices de la bibliothèque. 15 classes y sont 
accueillies toutes les 3 ou 4 semaines. Les 
séances durent entre 30 et 45 minutes, 
suivant les niveaux. Chacune d’elle com-
mence par une lecture aux plus jeunes. 
Ghislaine, la responsable de la structure, 
anime des activités autour du livre et de la 
bibliothèque pour les élèves de primaire, 
afin de les familiariser avec les lieux. En-
suite, chaque élève choisit un livre qu’il 
pourra garder jusqu’à la séance suivante.
Les 2 classes de l’école Ste Jeanne d’Arc 
ne pouvant pas venir régulièrement, la 
bibliothèque vient à eux toutes les 4 se-
maines. Les élèves peuvent choisir parmi 
une sélection de livres après avoir écouté 
avec plaisir l’histoire lue par Ghislaine.

La bibliothèque et le collège
Les collégiens viennent ponctuellement 
à la bibliothèque. Cette année toutes les 
classes sont venues découvrir l’exposi-
tion « Bien dans leur genre ». L’occasion de 
réfléchir à nos préjugés sur l’égalité fille/
garçon et au rôle de chacun dans la so-
ciété.

La bibliothèque et les TAP
4 jours par semaine, Ghislaine anime les 
TAP avec les animateurs de Ti Glas. Les 
enfants de primaire font des activités va-
riées, suivant un thème renouvelé chaque 
année. Ils ont ainsi pu réaliser un kamishi-
baï (sorte de théâtre d’image), faire une 
poupée tracas pour chasser leurs peurs 
ou réaliser des décorations de Noël avec 

des vieux livres sortis des rayonnages. Un 
temps de lecture libre leur permet aussi 
de profiter tranquillement des livres en 
rayon.
Les maternelles profitent également de 
la bibliothèque  : ils viennent régulière-
ment écouter des histoires, suivant une 
thématique changeant à chaque période : 
l’école, les livres/la bibliothèque, l’égalité 
filles/garçon et les véhicules ont fait leur 
bonheur durant cette année scolaire.

La bibliothèque  
et le centre de loisirs
Tous les mercredis entre 13h30 et 14h30 
les enfants du centre de loisirs viennent 
écouter des histoires racontées par Ghis-
laine. Les histoires font écho à la théma-
tique du centre, à l’actualité de la biblio-
thèque ou suivent les coups de cœur de la 
bibliothécaire.

La bibliothèque et la crèche
Une fois par mois la bibliothèque se dé-
place à la crèche Ti ar Bleizig. Une dizaine 
d’enfants écoutent les histoires, avant de 
se plonger avec impatience dans les livres 
qui ont été apportés. Ils choisissent enfin 
une douzaine de livres en français et en 
breton qu’ils garderont jusqu’au passage 
suivant.

Animations ponctuelles
La bibliothèque propose aussi des anima-
tions ponctuelles pour différents publics. 
La dernière en date pour les jeunes : l’ate-
lier «  Post-it Art  » qui s’est déroulé pen-
dant les vacances de printemps. 11 jeunes 
de 6 à 12 ans ont décoré la bibliothèque 

avec des monstres sortis du jeu vidéo des 
années 80 « Space Invader », à l’instar de 
l’artiste de rue Invader. 
Leurs réalisations ont accompagné la 
thématique « cultures urbaines » qui a été 
mise à l’honneur en mai et juin.
La bibliothèque participe également 
au Salon du livre jeunesse «  La Baie des 
livres  » qui a lieu tous les ans fin no-
vembre à Saint-Martin des Champs, ainsi 
qu’au festival de conte « La Charrette aux 
Merveilles ».

La bibliothèque et les jeunes
En dehors de toutes ces activités, la bi-
bliothèque est un lieu ouvert à tous. Des 
achats permettent d’avoir tous les mois 
des nouveautés en album, documentaire, 
bande dessinée et roman enfant et jeu-
nesse. 
Des achats réguliers de CD et DVD ain-
si que des abonnements à des revues 
complètent l’offre. L’équipe est à l’écoute 
des suggestions des usagers. Du bébé 
jusqu’au jeune adulte, en passant par 
l’apprenti lecteur, chacun, quel que soit 
son âge, pourra trouver son bonheur à la 
bibliothèque. 
L’inscription est gratuite pour les moins 
de 18 ans. Mais il n’y a pas besoin d’être 
inscrit pour venir passer un moment à la 
bibliothèque, tout le monde y est accueilli 
avec le sourire !

Coups de cœur de la bibliothèque
Juste après la vague de Sandrine Collette
Roman policier

9 enfants et leurs parents sont isolés sur une île après le passage d’une immense 
vague qui a tout englouti. Pour fuir : une barque, trop petite. 3 enfants se retrouvent 
seuls, isolés. Les autres font face à un océan en furie. Comment survivre face aux 
éléments ? Comment survivre quand la famille est brisée ?
Roman coup de poing, impossible à lâcher avant la dernière ligne.  
Une auteure à découvrir.

Culottées T1 & 2 de Pénélope Bagieu 
« Des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent »

Dans chaque ouvrage, retrouvez 15 portraits de femmes, connues ou non, 
qui grâce à leurs personnalités ont vécu un destin hors-norme.  

Sus aux préjugés !
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Même si les indicateurs de l’attractivité de notre com-
mune sont supérieurs aux moyennes observées aux 
échelles départementale et régionale (accroissement de 
la population, situation financière et endettement par ha-
bitant...), nous sommes toutefois confrontés, comme bien 
d’autres communes du territoire, à une certaine forme de 
recul voire de disparition de services publics importants 
pour notre vie au quotidien.
Déjà, depuis plusieurs années, malgré nos efforts et votre 
mobilisation, des services publics ont mis «la clef sous 
la porte» ou ont très fortement réduit leur activité, forts 
d’orientation dont nous ne maîtrisons pas les tenants. 
Toutefois nous subissons les aboutissants : Trésor Public, 
Gendarmerie, Poste.... : service réduit.
Nous retrouvons d’ailleurs ces problématiques à l’échelle 
de notre bassin de vie. Incertitude et inquiétude mesurée 
par exemple sur le rôle à terme du Centre Hospitalier des 
Pays de Morlaix.

Ce que nous connaissons actuellement dans le domaine 
public, nous le retrouvons aussi et logiquement dans le 
milieu privé et libéral. Avec le départ d’un de nos méde-
cins (bonne retraite Louis !), nous avons déjà à gérer les 
prémices d’un «désert médical».

Une équipe municipale intervient dans ses domaines 
de compétences. Aussi, depuis plusieurs années, nous 
avons anticipé au mieux les conditions d’accueil de ser-
vice de santé :
- implication forte dans la réalisation du pôle santé et 
de la pharmacie (terrains, participation financière avec 
l’achat de 3 cellules pour accueillir des professionnels 
médicaux et paramédicaux) ;
- participation active avec les professionnels de santé 
aux actions de sensibilisation auprès du conseil dépar-
temental de l’ordre de médecins du Finistère, recherche 
active directe, journées “généraliste dating”... 
Nous continuons régulièrement en :
- interpellant nos parlementaires, seules autorités d’une 
éventuelle évolution de la loi permettant de garantir un 
équilibre en terme d’accès aux soins ;
- rappelant le rôle régulièrement affirmé dans le sché-
ma de cohérence territoriale (SCoT) de notre commune 
comme commune complémentaire de services et qui 
trouvera une traduction réglementaire dans le prochain 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi-H) de Mor-
laix communauté.

Rien n’est encore réglé. Soyez assurés de notre déter-
mination de tous les instants pour faire aboutir ce dos-
sier important, crucial pour le bien-être des habitants de 
notre commune et au-delà ! n

Chers Concitoyens,
Malgré nos propositions et interrogations répétées, nous 
devons constater que le projet de la rue de la gare abouti 
à l’une de nos propositions. Beaucoup de bruit, donc, pour 
arriver à une décision finale qui était déjà évidente.
Il faudra désormais poursuivre par la sécurisation des 
autres rues à risques.
D’autres sujets méritent d’être traités avec rigueur, notre 
commune a subi ces dernières années plusieurs dégra-
dations, salle des fêtes et terrains de sports notamment 
(Terrains et Bâtiments), concernant ces derniers, pour-
quoi laisser l’accès libre, ne devrait-on pas les clôturer en 
installant un portail avec accès uniquement réservé aux 
responsables des associations et proposer un accompa-
gnement avec des jeunes ?
Autre point d’interrogation, alors que des comptes rendus 
de commission sont établis, il est dommage de constater 
que ces derniers ne soient pas à l’ensemble des membres 
des commissions.

Nous vous souhaitons un très bel été ! n

Le mot 
de la majorité

Le mot 
de l’opposition
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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

RIBEIRO Juliette 
Rue de la Boussole 
Le 22/12/2017

L’AZOU Hugo 
Hent ar Woarem 
Le 12/01/2018

DACHAUD Tina 
Rue Chapellendy 
Le 22/03/2018

QUERRIEN Soizic 
Cité Bel Air 
Le 26/03/2018

LACAM Raphaël 
Kerfeulz 
Le 12/04/2018

GUILLET Alan 
Broustou 
Le 14/04/2018

LE SANN BIHAN Arthur 
Kergaradec Bras 
Le 18/04/2018

MORVAN Kenzo

Place René-Yves Creston 
Le 21/04/2018

GUEGUEN Louis 
Rue Georges Lacombe 
Le 03/05/2018

LECHAUVE Gwendoline et ELEOUET Antoine 
Croix de mission 
Le 11/05/2018

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

CORRE Louise  
veuve MERCIER 
Rue Lividic 
Le 20/11/2017

POULAIN Marie  
veuve KERBRAT 
Rue Lividic 
Le 09/12/2017

DERRIENNIC Paul 
Rue des Genêts 
Le 11/12/2017

MINGAM Louise  
veuve MOAL 
Rue Lividic 
Le 15/12/2017

CAVALEC Fernand 
Rue de Guelebara 
Le 26/12/2017

POULIQUEN Joséphine 
Rue Lividic 
Le 27/12/2017

GUENVER Robert 
Avenue de Bel Air 
Le 02/01/2018

BRAS Yvette  
épouse MEVEL 
Cité Bellevue 
Le 22/01/2018

QUINTIN Yvette  
veuve LOZAC’H 
Marquès 
Le 26/01/2018

SALAUN Jean, Louis 
Rue des Genêts 
Le 31/01/2018

LE DOHER Germaine  
veuve BODIGER 
Rue Lividic 
Le 07/02/2018

RIOUAL Joseph 
Rue Lividic 
Le 07/02/2018

DIRAISON Jean, Pierre 
Rue Lividic 
Le 19/02/2018

GUÉGUEN Marie, Thérèse 
Rue Lividic 
Le 23/02/2018

POULIQUEN Thérèse  
veuve MESSAGER 
Rue Lividic 
Le 03/03/2018

PICART Francine 
Rue Lividic 
Le 05/03/2018

AUFFRET Louise  
veuve LE SANN 
Rue Lividic 
Le 12/03/2018

MINGAM Yvonne  
veuve CROGUENNEC 
Rue Lividic 
Le 18/03/2018

RANNOU Jean 
Avenue de Bel Air 
Le 28/03/2018

CHARLOU Yvonne,  
Marie 
Rue Lividic 
Le 31/03/2018

FRABOLOT Roger 
Cité du Tarros 
Le 09/04/2018

PERON François-Louis 
Rue Lividic 
Le 30/04/2018

FLOCH Roger 
Rue Lividic 
Le 14/05/2018

Naissances

Mariage

Décès

Et
at

 c
iv

il

(du 01/11/2017 au 15/05/2018)



Le 5 aout 2018

FÊTE DES FONTAINES
à Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec


