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Édito
Nous venons de commémorer le centième anniversaire de la première  guerre mondiale au 
cours de laquelle 153 habitants de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner ont laissé leur vie. Ce devait 
être la dernière, mais un 2ème conflit  mondial éclatait quelques années plus tard. En 1950, 
Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères en France, initie les premiers échanges 
communautaires pour garantir la paix sur notre continent. En 1957, le traité de Rome pose les 
bases de l’Union Européenne. L’Europe n’a eu de cesse de se développer avec la construction 
du marché européen, la liberté de circulation des biens et des personnes et la monnaie 
unique. Cette construction est perfectible  pour qu’elle devienne une Europe sociale au 
service des populations, une Europe unie face aux enjeux de préservation de la planète, une 
Europe forte qui compte dans la mondialisation. 
L’Europe est une chance pour nous tous. Elle est encore jeune, en constante évolution et elle 
sera ce que nous déciderons collectivement d’en faire. Les élections européennes en 2019 
seront l’occasion de dire non au repli sur soi, à l’individualisme des nations pour construire 

ensemble un avenir pour les générations futures.
C’est dans ce sens que nous travaillons au développement de la commune : favoriser le lien social et le vivre-ensemble, 
accueillir dans les meilleures conditions possibles nos concitoyens, respecter notre environnement, construire la commune 
de demain au sein de la communauté d’agglomération. Pour la nouvelle école publique : accueillir au mieux les enfants, 
faciliter le lien social entre les quartiers, respecter l’environnement en construisant un bâtiment passif intégré. C’est encore 
pour répondre aux besoins de nos concitoyens que nous nous sommes rapprochés de la fondation Ildys : pour lutter contre 
la pénurie de médecins libéraux et créer à terme un centre de santé porteur de deux médecins salariés. 
Nous devons au quotidien relever des défis avec des dotations en baisse et des exigences d’économie budgétaire : donner 
du sens à la vie communale tout en maîtrisant notre budget, apporter du service et répondre aux attentes des uns et des 
autres toujours dans le souci de l’intérêt général. Avec l’ensemble de l’équipe communale, les élus et les services, nous 
travaillons dans  ce sens !

En cette fin d’année, je souhaite à tous de joyeuses fêtes et une très bonne année 2019 !

Solange Creignou

Maire

Emaomp o paouez kounaat kantvet deiz-ha-bloaz ar c’hentañ brezel-bed ma oa bet lazhet 153 annezad eus Sant-Tegoneg-
Logeginer. Ar brezel diwezhañ e oa, sañset, met un nebeud bloavezhioù war-lerc’h e tigore un eil brezel-bed. E 1950, Robert 
Schuman, ministr an Aferioù estren e Frañs, a roe lañs d’ar c’hendivizoù kentañ evit sevel ur gumuniezh abalamour da 
ziwall ar peoc’h en hor c’hevandir. E 1957 e oa bet lakaet diazezoù Unaniezh Europa gant feur-emglev Roma. N’he deus ket 
paouezet Europa da ziorren gant savidigezh ar marc’had europat, frankiz ar mont-ha-dont evit ar madoù hag an dud, hag 
ur moneiz hepken evit an holl. Da barfetaat eo ar savidigezh-se, d’an Unaniezh da vont da Europa sokial e servij he fobloù, 
Europa unanet e-tal an diasterioù evit gwareziñ an douar, Europa greñv a gont er bedelaat. 
Ur chañs evit an holl ac’hanomp eo Europa. Yaouank eo c’hoazh, kemmañ a ra dibaouez, ha bez’ e vo ar pezh a zivizimp 
a-stroll ober ganti. E 2019 e vo an dilennadeg europat un digarez da nac’h ar chom en e dortoù, ar broadoù en o-unan, evit 
sevel asambles un amzer da zont evit ar remziadoù a zeuio war hol lerc’h.
Er memes mod e labouromp evit diorren ar gumun : aesaat al liammoù er gevredigezh hag ar bevañ asambles, degemer 
hor c’henvourc’hizien diouzh ar gwellañ, doujañ an endro, sevel kumun an amzer da zont e-barzh ar gumuniezh tolpad-
kêrioù. Evit ar skol bublik nevez : degemer ar vugale diouzh ar gwellañ, aesaat an darempredoù etre ar c’harterioù, sevel ur 
batis gouzañvat enframmet evit doujañ an endro.  Evit bastañ da ezhommoù hor c’henvourc’hizien c’hoazh ez omp tostaet 
d’an diazezadur Ildys : abalamour da stourm ouzh an diouer a vedisined a vicher frank ha da grouiñ e-barzh fin ar gont ur 
greizenn yec’hed gant daou vedisin gopret. 
Bemdez e rankomp talañ ouzh diaesterioù, gant nebeutoc’h a skoaziadoù hag arc’hant hag a c’houlenner diganeomp espern 
en hor budjed : reiñ ur ster d’ar vuhez er gumun en ur vestroniañ hor budjed, kinnig servijoù ha bastañ da ezhommoù an eil 
re hag ar re all, evit mad an holl bepred. Evit-se e labouromp gant skipailh an Ti-kêr a-bezh, an dilennidi hag ar servijoù !

E fin ar bloaz-mañ e souetan d’an holl gouelioù laouen hag ur bloavezh mat e 2019 !

Solange Creignou
Maerez
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Le répertoire des  
associations 2019 

est consultable sur 
le site internet et 

disponible en mairie 
en version papier pour 
ceux qui le souhaitent.
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Harmonisation des tarifs communaux  
au sein de la commune nouvelle :  
les nouveaux tarifs communaux s’appliqueront  
au 1er janvier 2019, sur l’ensemble du territoire de la 
commune nouvelle. 

Approbation du règlement d’utilisation  
des salles et de leur matériel sur l’ensemble  
du territoire de la commune nouvelle  
(Tarifs et règlement sont disponibles en mairie).

Présentation des rapports d’activités 2017  
par EPAL pour le centre de Ti Glas et par 
BABILOU pour le multi accueil Ti Ar Bleizig 
traduisant ainsi l’engagement fort de la collectivité vers 
la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.

Débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables 
(PADD) dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H 
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant 
lieu de programme local de l’Habitat)

Vente des longères situées Avenue de Ker 
Izella à un prix de 28 000 €

Vente d’une maison (ancienne maison Beuzit) 
située à Penfao avec un terrain d’environ 
1 700 m2 à un prix de 50 000 €.

Garantie d’emprunt accordée par la commune 
à l’OGEC du Sacré cœur pour un emprunt de 
250 000 € contracté par l’OGEC  
pour la réalisation de travaux d’aménagement et de 
rénovation des bâtiments scolaires.

Choix du candidat pour la reprise du candidat 
du commerce situé sur la commune déléguée 
de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec :  
il s’agit de M. Erwan Briand, habitant la commune qui a 
pour projet d’ouvrir un commerce de proximité : dépôt de 
pain, épicerie, associé à un espace de restauration en lien 
avec des activités culturelles.

Dénomination de la rue se trouvant devant la 
nouvelle école : « Rue du Pourquoi Pas ? ».  
En continuité avec les autres rues de la ZAC de Penn Ar 
Park qui portent des noms de bateaux,  « Pourquoi pas ? » 
est le nom du bateau  du Commandant Charcot.  
Celui-ci a navigué sur quatre bateaux d’exploration polaire 
dénommés « Pourquoi Pas ? ».  
Le dernier « Pourquoi Pas ? » fit naufrage en 1936 sur les 
côtes d’Islande. Depuis 2005, un navire océanographique 
d’Ifremer porte le nom du « Pourquoi Pas ? » en hommage 
aux précédents navires et à son commandant. 

Convention d’adhésion à l’agence locale  
de l’énergie et du climat du pays de Morlaix 
« HEOL » : 
l’accompagnement d’HEOL a, en particulier, permis à 
la commune d’obtenir une subvention de l’ADEME d’un 
montant de 77 168 €, pour la construction de l’école,  
dans le cadre d’un appel à projet « bâtiment performant ».

Attribution du marché lié à la destruction  
du bâtiment de l’ancienne discothèque  
« Le lit d’eau » situé sur la commune déléguée 
de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec à l’entreprise 
CRENN TP pour un montant de 49 750 € HT.

Présentation de différents rapports d’activités 
de l’année 2017 :  
crématorium, Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère, Syndicat eau et assainissement de la Penzé.
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Une nouvelle 
« Ambassadrice environnement » !
Astrid Le Tallec

Astrid Le Tallec, jeune stagiaire de 23 ans, a été recrutée par la 
municipalité du 1er  octobre 2018 au 31 mai 2019 dans le cadre de 
la démarche « Zéro déchet, zéro gaspi ». Elle s’est portée volon-
taire (après un master 2  en droit de l’immobilier) pour un  service 
civique à raison de 24h par semaine. 
A travers  cette expérience, elle souhaite réaliser une coupure et 
s’engager dans un domaine qui lui tient à cœur : l’environnement. 

Les déchets sont une source de pollution importante qu’il 
convient de limiter. Sa mission consiste à réaliser un état des 
lieux de nos pratiques au sein de la commune et à faire des pro-
positions d’amélioration pour la gestion des déchets. 
Notre « ambassadrice environnement »  travaille en  partenariat 
avec Morlaix communauté et Heol. 

La démarche, pour être efficace, doit être globale. Elle s’adresse 
à l’ensemble des services communaux mais aussi à tous les 
habitants qui sont invités à y participer. Le défi «  famille zéro 
déchet  » mis en par Morlaix communauté est notamment un 
moyen de s’investir.

Chacun doit se sentir  
concerné par l’écologie  
face à l’urgence actuelle !

Astrid souhaite développer dans la commune des initiatives 
déjà existantes telles que le « défi famille zéro déchet » initié par 
Morlaix communauté, puisqu’aujourd’hui aucune famille n’y par-
ticipe.

Pour mobiliser les habitants de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner et 
en avoir une meilleure appréhension, elle a interrogé une famille 
de Morlaix sur son expérience, la famille Audran, une famille qui 
n’avait aucune prédisposition si ce n’est une sensibilité à l’envi-
ronnement.
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Ce défi dure six mois. Au départ, des pesées de leurs déchets sont effectuées, des visites 
de recyclerie et centres de tri réalisées. Des ateliers sont également  organisés, tels que 
atelier couture, fabrication de produits de beauté, compostage, jardin au naturel...
Cela permet aux familles d’évoluer, de découvrir de nouvelles pratiques. Solen Audran dit 
à ce propos « C’est un vrai plaisir, il y a une réelle mixité sociale dans ce défi, ce qui parti-
cipe à sa richesse ». 
Toujours selon cette jeune mère de famille, la démarche zéro déchets ne demande pas 
plus de temps, c’est simplement une réorganisation du temps, par exemple,  au lieu de 
l’acheter  au supermarché, ils préparent eux-mêmes leur goûter. 
Au bout de six mois une nouvelle pesée est réalisée. La famille Audran est passée de 4 
kilos de déchets ménagers par mois à un kilo. 
L’apport de ce défi ? « Un retour aux choses essentielles, un geste écologique, ludique et 
économique » selon Solen Audran.

“

”
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Le 12 mars 2018 Monsieur le Préfet du Finistère signait le renouvellement du Label Village-Etape 
obtenu par la commune de Saint-Thégonnec en 2012. 

Les principaux critères respectés pour 
obtenir le label sont :

Une véritable offre de services  : res-
tauration traditionnelle, hébergements 
hôteliers/chambres d’hôtes de qualité, 
commerces type boulangerie, épicerie, 
boucherie, presse, pharmacie, garage, 
distributeur automatique…

Des équipements publics de qualité : sa-
nitaires publics équipés pour personnes à 
mobilité réduite, places de stationnement 
ombragées, aires de pique-nique et de 
camping-cars… 

Des engagements durables : accessibili-
té, fleurissement, aménagements…

Des offres touristiques  : office de tou-
risme, enclos paroissial, château de Pen-
hoat, chemins de randonnées… 
La convention qui lie l’Etat, représenté par 
le préfet du département, et la commune 
de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, est si-
gnée pour une nouvelle durée de cinq ans. 
Elle traduit l’engagement de la commune 
et de ses commerçants dans le respect de 
la charte Village-Etape. Bravo à tous !

42 villages sur les 58 villages du réseau étaient présents venant 
de toute la France, accueillis pendant 3 jours sur la commune.

Ce qui représente sur 3 jours :
125 personnes présentes
77 personnes hébergées (122 nuitées comptabilisées)

Pour un montant de 2 454,92 € facturé à la commune, les retom-
bées économiques sur le territoire représentent un montatnt de 
27 061,55 €

Dans une ambiance studieuse (conseil d’administration, ate-
liers de travail, prix du Village Etape de l’année, prix de l’initia-
tive…) mais aussi festive (avec Danserien Bro Sant Tegoneg et 
les Frères Herrou). 

Label Village-Etape : Renouvellement pour 5 ans !

Rencontres nationales des Villages Etapes 
les 19, 20 et 21 septembre 2018.
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Une première réunion publique avait eu lieu le 30 mai 2017 pour 
présenter les travaux, le planning et recueillir les souhaits et do-
léances des habitants.
Il avait été demandé aux riverains de s’approprier l’espace libre 
au milieu du quartier et de proposer des idées. 
Après avoir interrogé plusieurs riverains, aucune idée ne sem-
blait faire consensus.
En concertation avec les services techniques il a été décidé en 
commission d’enherber le terrain. 
Afin de répondre aux questions des habitants une deuxième ré-
union de concertation a été organisée le 24 novembre dernier. 
Solange CREIGNOU, Maire, et Sébastien NORMAND, adjoint en 
charge des travaux, étaient présents pour accueillir les habi-
tants de la « Cité Bel Air » qui étaient bien représentés.
Après avoir rappelé le montant des investissements  alloué à 
l’embellissement du quartier, à savoir : 
Voirie : 69 465 € HT
Enfouissement des réseaux : 189 373 € HT
Eau : 63 900 € HT
Assainissement : 88 400 € HT
Total : 411 138 € HT
Plusieurs  riverains ont déjà procédé à de nouveaux aménage-
ments (muret, haies, clôtures,  etc)  : cet ensemble donne de la 
valeur à leurs biens et améliore la qualité de vie du quartier. 

Diverses demandes ont été faites :
Plantations de massifs (rhododendrons, arbres fruitiers), es-
pace de jeux clos pour enfants, élagage d’arbres, place de par-
king PMR, modification de l’emplacement des conteneurs à pou-
belles...

La priorité à droite quand on sort du lotissement sur la rue de Bel 
Air sera maintenue et des panneaux de priorité seront installés. 
Ces aménagements se feront en cohésion avec la charte « zéro 
phyto » appliquée sur la commune, avec des entretiens qui de-
vront être limités et un coût raisonné au regard des sommes 
déjà engagées dans le quartier. 
Des options ont été écartées comme les jeux de ballons et de 
pétanque, d’autres espaces existant sur la commune pour ces 
pratiques. 
Des nuisances ont été soulevées, à savoir les nombreux chats 
errants du quartier. Il est demandé à chacun d’être citoyen et de 
respecter la liberté d’autrui. 
Les échanges furent riches et constructifs. Les habitants ont été 
entendus et compris. 

La cité de Bel Air
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Et des temps de rencontre, de partages, de travail entre élus, offices de tourisme… 
Merci à toute l’équipe de la Fédération, à la municipalité, à l’office de tourisme, aux commerçants, aux entreprises et aux bénévoles 
pour toute la belle organisation de ces 3 jours de rencontres. 
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Rue de la Gare : Les travaux de sécurisa-
tion ont pu débuter le lundi 19 novembre 
2018, après l’avis favorable de l’Architecte 
des Bâtiments de France sur le projet de  
la rue de la Gare. Il bénéficie également 
d’un accord de subvention obtenue au 
titre des amendes de police 2018.
Première phase : pose des barrières afin 
de bien délimiter l’espace piéton entre 
les maisons et le stationnement des vé-
hicules à droite en remontant la rue de la 
Gare.
Deuxième phase : pose de bornes de pro-
tection afin de protéger les piétons sur le 
trottoir à gauche en remontant la rue. 
Ces travaux impliquent une interdiction 
du stationnement des  véhicules au fur 
et à mesure de leur avancement. Nous  
prions les riverains et les habitants de 
bien vouloir nous excuser pour la gêne 
occasionnée.
L’ensemble des travaux sera terminé en 
début d’année 2019.
Aux abords de la nouvelle école  (circu-
lation des piétons)  : Suite à la construc-
tion de l’école, une concertation avec les 
riverains a été faite durant le premier se-
mestre de l’année (31 janvier 2018 et 30 
juin 2018) entrainant des modifications  
des conditions de circulation dans les 
rues suivantes :

-  La venelle des Jardins a été mise en sens 
unique

-  La rue de la Résidence des Genêts est 
uniquement réservée  aux piétons sauf 
pour les  véhicules de secours.  

-  Une écluse a été installée provisoire-
ment dans la rue des Genêts afin de 
sécuriser la traversée des piétons. Les 

travaux définitifs de cette rue seront  
réalisés durant l’année 2019.

-  Pour la portion de voie de la rue Lividic 
située entre le carrefour de la rue des 
Genêts et de la rue de la Cordelière, un 
sens unique montant à également été 
instauré.

Des aménagements sécuritaires sont en cours  
rue de la Gare et aux abords des écoles :

Les réfections de voirie

rue de la Gare

Une vigilance particulière est demandée aux usagers de la rue Lividic plus préci-
sément au niveau de la maison de retraite. Merci de penser à nos ainés en roulant 
moins vite !

Un budget de 90 000 € TTC a été voté cette année pour amélio-
rer l’état de la voirie communale. Après un entretien des acco-
tements et des fossés réalisés par les services techniques de la 
commune,  la réfection de surface des voiries (voire  de portions 
de voie) a été réalisée  durant les mois d’août et septembre. 

Les voies concernées sont : Keroudies ; Cleuziou ; Ti Gwen ; Ker-
vilit  et  Botbalan. En complément de ces réfections de voirie, le 
passage du « point à temps » automatique sur divers secteurs de 
la commune a été réalisé. 

Ti Gwen
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Le montant des travaux réalisés est de 
68 066,66 €.
Le planning était serré mais a été res-
pecté par les différentes entreprises 
et toutes les réservations de salles ont 
pu être honorées pendant la période 
estivale. 

Les faux-plafonds :  
Entreprise Le Gall (Brest) : 33 000,00 €
L’électricité : Entreprise Nicolas 
 (St-Thégonnec Loc-Eguiner) : 15 061,56 € 
La sono : Entreprise Audiolite  
(Landerneau) : 4 739,05 €

La peinture : Entreprise Periou  
(Plouigneau) : 13 418,05 €
La signalétique en breton :  
ABC Sérigraphie  
(St-Martin-des-Champs) :  
1 848,00 €

37 associations ont répondu à notre invitation et participé à 
cette manifestation. La richesse du tissu associatif de la com-
mune traduit son dynamisme et son attractivité, et le forum 
est une vitrine où chaque association peut présenter ses ac-
tivités. Accueilli de 10 h à 12 h, un flux constant de visiteurs 
est allé à la rencontre des responsables d’associations. Une 
trentaine de sportifs de la commune, qui se sont illustrés au 
cours de la saison, ont été récompensés et la matinée s’est 
terminée autour d’un pot de l’amitié.

Les manèges sont présents tout le week-end et les festivités 
ont débuté dès le vendredi soir avec un concours de pétanque en 
nocturne organisé par le foot  (avec un nombre record de partici-

pants : 120 équipes). Le samedi matin, distribution de friandises 
et de jetons de manèges aux enfants présents sur les différents 
jeux (courses en sac, course à l’œuf, vélos…). Pas de perdants 
tous gagnants  ! Après le «  Petit Tour de St-Thé  » organisé par 
l’UCARST,  s’est déroulé le traditionnel « Relais du Loup » organi-
sé par les Trotteurs de la Penzé.

Les Danserien Bro Sant Tegoneg ont clôturé la journée par un 
superbe Fest Noz. Dimanche matin, ce fût randonnée pédestre 
au départ de Park An Iliz avant la procession autour de l’enclos 
paroissial, suivi de la grand-messe dans l’église.

La course cycliste, dimanche après-midi, a regroupé près de 120 
coureurs et a permis de désigner le champion régional. Devant 
ce succès, les organisateurs se sont positionnés pour une nou-
velle épreuve à la date du Pardon de Saint-Thégonnec Loc-Egui-
ner en 2019.

Coup de jeune pour la salle des fêtes !

Le Forum des Associations

Animations lors du pardon de Saint-Thégonnec

Au cours de l’été 2018, des travaux de rénovation ont été réalisés 
dans la salle des fêtes qui a pris un sérieux coup de jeune ! 
Elle est beaucoup plus claire et bien mieux insonorisée.
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« Gwenn Ha Du » du 27 juin 2018

Repas des 70 ans et plus

Atelier Vitalité

Commission Action Sociale, CCAS et Logement
Activité « Gwenn Ha Du » du 27 juin 2018
Petit rappel, lors du dernier bulletin municipal de cet été, nous vous 
avions fait part d’une activité nommée « Gwenn Ha Du » en collabo-
ration avec le dispositif « Vas-y » le mercredi 27 juin en Saint-Thé-
gonnec. L’objectif était de favoriser les échanges entre les breton-
nants de 60 ans et plus et des enfants scolarisés en classe bilingue. 
Pour le CCAS, cet objectif a été atteint. Plus de 60 personnes se sont 
retrouvées pour participer à un tournoi de jeux entre équipes for-
mées de jeunes et d’anciens. Elles ont également assisté au concert 
de Jakez Ar Borgn et ont partagé un goûter.

Banque Alimentaire
La collecte nationale a eu lieu les 30 novembre, 1er et 2 décembre aux 
magasins Utile et Viveco en Saint-Thégonnec. 454 kg de nourriture 
et produits de première nécessité ont pu être récoltés et seront re-
distribués aux bénéficiaires de la commune

Atelier Vitalité !
L’association santé éducation et prévention sur les territoires a pro-
posé pour cette fin d’année un Atelier Vitalité aux retraités de 55 ans 
et plus sur notre commune. L’atelier s’est présenté sous la forme 
d’un cycle de 6 séances d’environ 2 heures. 
Ce programme a pour objectif d’améliorer la qualité de vie et de pré-
server le capital santé des participants tout en échangeant dans un 
esprit de convivialité.

Repas des 70 ans et plus
Temps fort du Centre Communal d’Action Sociale, le repas des 70 ans 
et plus s’est déroulé à la salle des fêtes en Saint-Thégonnec le di-
manche 7 octobre.
Les élus et les membres du CCAS on accueilli ce jour là 150 personnes 
et 8 septuagénaires sur 22, dont Yvon Abiven, Maire Honoraire.
Madame le Maire, Solange Creignou, a prononcé un discours met-
tant en avant cette journée en l’honneur des aînés et a évoqué plu-
sieurs sujets d’actualité sur la commune.
Excellente ambiance autour d’un copieux repas préparé par Jean-
Pierre Biandeau et tous ont pu apprécier le tour de chant de certains 
artistes et plus particulièrement une chanson de François Budet qui 
sent si bon la Bretagne « Loguivy de la mer » interprétée par Solange 
Creignou et repris par tous les invités.

Gouter de Noël des 65 ans et plus
Le goûter de Noël des anciens de 65 ans et plus s’est déroulé le 
mardi 11 décembre à la salle du Quinquis en Loc-Eguiner-Saint-Thé-
gonnec. Une navette a été mise à disposition des personnes habi-
tant sur Saint-Thégonnec. Les nombreux invités ont eu plaisir à se 
retrouver à cette occasion et ont pu passer une agréable et convi-
viale après-midi.

Remerciement aux bénévoles
Le Centre Communal d’Action Sociale remercie tous les bénévoles 
qui ont donné de leur temps pour toutes les activités organisées :
L’après-midi intergénérationnelle, la chasse aux friandises, « Gwenn 
Ha Du », repas et goûter des anciens, distributions mensuelles des 
colis alimentaires.
Un grand merci également à l’association Saint-Thégonnec Patri-
moine Vivant et aux Automnales dont les bénéfices sont reversés 
au CCAS.

Banque alimentaire : Jean-François LE DUC et Michel BOYER
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Depuis septembre 2017, les membres du comité de pilotage « conflits 
entre enfants/adolescents  » associés à la commission Enfance-Jeu-
nesse travaillent sur plusieurs formes d’interventions pour aborder la 
question du « conflit » entre les enfants et comment y faire face en tant 
que parent. La question de la limite, du cadre éducatif, du quotidien à la 
maison s’est très rapidement posée. Directeurs d’école, représentants 
des associations de parents des écoles et Collège de la commune, pro-
fessionnels du Centre de l’enfance et élus ont réfléchi ensemble pour 
proposer des pistes aux enfants et aux parents. 

En découlent deux propositions phares :
- Les causeries parentales
- La pause méridienne

La pause méridienne :
Depuis la rentrée, tous les enfants qui déjeunent au restaurant sco-
laire se voient proposer gratuitement trois jours par semaine des 
temps d’activités ludiques et collectifs avec les animateurs d’EPAL et 
Ghislaine Colombier de la bibliothèque. Les propositions sont faites par 
groupe d’âge selon les jours de la semaine. Les enfants qui souhaitent 
s’y rendre, s’y inscrivent et les autres sont pris en charge par le person-
nel de la cantine, jusqu’ à ce qu’il soit l’heure de retourner à l’école. Le 
vendredi, le dispositif est inversé : c’est un animateur d’EPAL qui vient 
sur la cour du restaurant scolaire et qui met à disposition du matériel 
à partager en aidant les enfants à créer leurs propres histoires, le tout 
en parlant des conflits émergeant.

Les causeries parentales :
Courant novembre, deux soirées « causeries parentales » ont été pro-
posées sur la commune. Ouvertes à tous, gratuites, et animées par des 
professionnels, elles avaient pour objectif de proposer aux parents qui 
le souhaitent de venir échanger, l’espace d’une soirée sur « C’est quoi 
être parent en 2018 ? » et « C’est quoi être parent d’ados en 2018 ?».
Partant de l’idée que les parents et les enfants d’aujourd’hui sont dif-
férents de ceux d’hier, psychologue et psychanalyste ont amené plus 
d’une cinquantaine de parents chaque soir à se poser des questions sur 
les repères éducatifs de chacun, les différences entre besoins et désirs 
des enfants, les caprices, colères mais aussi les réseaux sociaux, les 
comportements à risque, les limites, etc.
Autant de sujets inépuisables qui ont donné envie aux parents de reve-
nir à d’autres causeries parentales à l’avenir. 

Les conflits, tous concernés ! A tout âge, on en cause !

Le restaurant scolaire sert près de 390 repas 
quotidiennement (lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi). Ce chiffre conséquent nous conforte 
dans les orientations que nous avons prises 
en termes de prestataire, du suivi qualité et 
des moyens humains mis en place pour as-
surer quotidiennement un service de qualité.
Tous les jours, nous comptons en moyenne, 
90 maternelles, 180 primaires, 100 collé-
giens et 16 repas du personnel. Quatre ser-
vices sont nécessaires pour accueillir tous 
les enfants dont le nombre est en constante 
augmentation (+ 15 élèves/l’année précé-
dente). 
Pour réduire les incivilités et autres cha-
mailleries dans la cour du restaurant, des 
activités ont été mises en place lors la pause 

méridienne. Cette nouvelle organisation a 
permis de limiter le nombre d’enfants dans 
la cour du restaurant et d’augmenter l’es-
pace de jeux par enfant. Le constat que nous 
pouvons faire après ces quelques mois est 
très positif, moins de punitions, baisse des 
incivilités et satisfaction des élèves.
En parallèle, la réalisation d’une salle de 
restauration fait partie des travaux en cours 
au collège Sainte-Marie. Elle permettra ra-
pidement aux collégiens de déjeuner dans 
de meilleures conditions qu’aujourd’hui. Ils 
bénéficieront de plus de temps et de calme 
pour leur repas (moins de trajets et moins 
d’élèves). La commune s’engagera aux côtés 
du collège dans ce projet.

Restauration Scolaire
A la rentrée, la structure de jeux située entre 
l’école publique et le Centre Ti Glas a été 
remplacée. Jugée trop vétuste, elle a laissé 
sa place à une structure plus moderne qui 
répond aux attentes des enfants depuis son 
installation.

La commission enfance poursuit son tra-
vail autour des espaces familles et aires de 
jeux sur la commune, pour dynamiser les 
espaces existants et envisager d’en créer 
d’autres.

Aires de jeux
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Programme des ateliers 
informatique à la cyberbase 
de morlaix communaute

La Cyber-base de Morlaix Communauté est un  
Espace Public Numérique, permettant de décou-
vrir et de s’initier à l’informatique et aux outils 
numériques dans une démarche de développe-
ment professionnel et personnel.

Programme des ateliers informatiques : 
Novembre, Décembre, Janvier

-  Atelier d’accompagnement aux services 
publics en ligne 
14h à 17h, ouvert à tous, gratuit 
 Jeudi 29 novembre 
Jeudi 13 décembre 
Jeudi 24 janvier

-  Atelier d’initiation à Internet 
27 heures de cours en 9 séances  
de 9h à 12h, demandeurs d’emploi ; 
gratuit   
Mardi 8 / Mercredi 9 / Vendredi 11  
Mardi 15 / Mercredi 16 / Vendredi 18  
Mardi 22 / Mercredi 23 / Vendredi 25  
janvier 2019

-  Atelier de création de site web 
3 séances de 3h de 14h à 17h,  
tous publics, payant (45€ / 30€ pour  
demandeurs d’emploi) 
Lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février

+ d’infos

Programme détaillé sur le site : 
http://cyberbase.agglo.morlaix.fr/

Renseignement et inscription 
à la Cyber-base : 02 98 15 15 95
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à avril 2019
Laboratoire de Merlin Itinérant FORCE
Le laboratoire de Merlin itinérant se compose 
d’une série de maquettes pratiques et portatives.
Le but de cette série consiste à mettre à dis-
position du plus grand nombre le concept du 
laboratoire de Merlin de l’Espace des sciences 
de Rennes afin de découvrir les sciences par le 
questionnement, la recherche d’information, par 
la manipulation de maquettes interactives et lu-
diques qui traitent de différents thèmes.
Une scénographie, des textes et des schémas 
accompagnant les maquettes ont été créés 
pour faciliter la démarche des visiteurs et qui 
permettent aussi de rendre d’exposition plus 
attrayante.

+ d’infos ADMR Région de Morlaix - Ti Kreiz - 12 place de l’église - 29410 Pleyber-Christ 
02 98 78 50 05 - pleyber@admr-regiondemorlaix.fr

Nouveaux locaux de l’ADMR Région de Morlaix

Samedi 13 octobre dernier, les nouveaux locaux de l’ADMR Région de Morlaix ont été inaugurés, 
en présence de nombreux élus dont les conseillers départementaux Solange Creignou et Georges 
Lostanlen, de Thierry Piriou, Maire de Pleyber-Christ et Président de Morlaix communauté. Le siège 
de l’ADMR est désormais situé en plein bourg de Pleyber-Christ, dans les locaux Ti Kreiz, au 12, 
place de l’Eglise. C’est depuis ces locaux que sont gérées les interventions sur Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner. 
L’association intervient auprès de 1 100 usagers sur le territoire de l’agglomération. Adhérente du 
1er réseau français des services à la personne, elle compte une centaine de salarié(e)s en CDI éga-
lement réparti(e)s entre les antennes de Pleyber, Plougasnou, Lanmeur, Guerlesquin, Plouigneau et 
Taulé. Par ses services d’aide et d’accompagnement, réalisés par un personnel formé et compétent, 
elle favorise le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. Elle propose également 
une gamme de services à domicile, pour le confort des usagers (ménage, repassage…) et des 
familles (garde d’enfants). Des bénévoles assurent la gouvernance de l’association et maintiennent, 
avec les responsables en antenne et le Directeur de la structure, le lien avec la population.
Sur Pleyber-Christ, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Plounéour-Menez et Le-Cloître-Saint-Thégonnec, 
l’ADMR Région de Morlaix gère également un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).
L’antenne de Pleyber Christ est ouverte de 9h à 12h30 du lundi au vendredi et le mercredi de 13h30 
à 17H.
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Retrouvez l’OT de Saint-Thégonnec, les Enclos Paroissiaux  

et les Monts d’Arrée sur les réseaux sociaux :

Facebook : www.facebook.com/SaintThegonnecTourisme

Instagram : instagram.com/baiedemorlaixtourisme

YouTube : Destination Baie de Morlaix Monts d’Arrée

BILAN SAISON 2018 (JUILLET-AOÛT)
Sur l’ensemble des Offices de Tourisme 
(OT) de la destination «  Baie de Mor-
laix-Monts d’Arrée  », la saison estivale 
a connu un démarrage plus tardif que 
d’habitude : à partir du 16 juillet approxi-
mativement. Pour autant, nous avons pu 
constater sur l’ensemble de la saison une 
hausse de près de 22% des demandes par 
rapport à 2017 auprès des OT de notre ter-
ritoire, ainsi qu’une hausse sensible des 
ventes de prestations  : en particulier les 
visites guidées organisées par la Maison 
du Tourisme de Morlaix, et les billetteries 
pour les excursions en mer.
À l’OT de Saint-Thégonnec, la fréquen-
tation est en légère baisse par rapport 
à l’année dernière (-13%). Sous le soleil, 
la mer attire-t-elle plus les visiteurs ? 
Sur toute la destination «  Baie de Mor-
laix-Monts d’Arrée  », on peut toutefois 
noter que l’OT de Saint-Thégonnec a reçu 
le plus de clientèles étrangères   (35%)  : 
les plus nombreux ont été les Allemands 
et les Italiens, suivis des Belges et des 
Britanniques. La clientèle française vient 
principalement de Bretagne, d’Ile-de-
France, des Pays de la Loire et enfin de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Concernant les ventes, l’intérêt est tou-
jours aussi important pour les topoguides 
de randonnées, ainsi que la billetterie 
pour le Château du Taureau et l’excursion 
À Fer et à Flots.

Le Wifi gratuit 
C’est une valeur sûre des OT. L’accès au 
Wifi gratuit et sécurisé a été très appré-
cié cette année encore par les visiteurs de 
l’OT de Saint-Thégonnec.

Un nouveau site internet : 
www.baiedemorlaix.bzh
La Maison du Tourisme «  Baie de Mor-
laix-Monts d’Arrée » a mis en ligne, au dé-
but du mois de juillet, un tout nouveau site 
web www.baiedemorlaix.bzh. 
Ce site internet met en valeur notre des-
tination touristique et ses partenaires. Il 
s’adresse aussi bien aux touristes qu’à la 
population locale. 
Il invite à découvrir, ou redécouvrir, notre 
magnifique région en déclinant l’en-
semble des propositions de visites sous 
forme d’expériences. En vous suggérant, 
par exemple, de vivre un « Road-Trip dans 
les Monts d’Arrée », de partir en excursion 
pour admirer «  la grandeur des Enclos 
Paroissiaux » ou encore de profiter d’une 
«  balade à vélo  » en longeant la côte, le 
long de la Baie de Morlaix.
Le leitmotiv de ce nouveau site internet 
est de susciter l’envie, chez nos visiteurs, 
de découvrir notre destination à travers 
ces expériences 100 % Bretonnes ! 
Vous y retrouverez également tous nos 
conseils d’experts, les sites incontour-
nables et insolites à visiter, nos parte-

naires en hébergement et en restauration 
ainsi que toutes nos bonnes adresses. 
Nos éditions sont en téléchargement gra-
tuit, l’agenda des animations est acces-
sible et mis à jour toute l’année. 
La vente en ligne est désormais possible 
pour l’ensemble de nos prestations et vi-
sites guidées.
Et pour plus de facilité dans la recherche, 
n’hésitez pas à utiliser l’onglet «  + de 
filtre » pour accéder aux informations sur 
un ou plusieurs secteurs de notre destina-
tion  : Saint-Thégonnec, Morlaix-Guerles-
quin, Carantec, Plougasnou, ou encore 
Locquirec. Bonne navigation !

Fermeture de L’OT durant la pé-
riode hivernale
L’OT de Saint-Thégonnec a fermé ses 
portes fin du mois octobre jusqu’au mois 
d’avril de l’année prochaine. Nous restons 
à votre disposition  ! Vous pouvez tou-
jours nous contacter en nous laissant un 
message sur la boîte vocale téléphonique 
de l’OT ou consulter notre site internet  : 
www.baiedemorlaix.bzh.
N’hésitez pas à contacter l’OT de Morlaix 
au 02 98 62 14 94. Il est ouvert tous les 
jours de la semaine du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 18h.

VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE 8 TOUR OPÉRATORS CHINOIS 
LE 12 NOVEMBRE AVEC LA MAISON DU TOURISME 
Du 8 au 13 novembre, le CRT Bretagne recevait 8 tour operators 
chinois pour une découverte de la Bretagne. Un parcours allant du 
Mont-Saint-Michel à Nantes afin de valoriser le parcours « Traversée 
moderne d’un vieux pays », suivi d’une découverte du Sud Bretagne : 
Vannes et le golfe du Morbihan, Pont Aven et Quimper, pour terminer 
par la Baie de Morlaix, Saint-Thégonnec et Brest. 
Peut-être des futurs visiteurs !
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La Fête des Fontaines a eu lieu le 5 août en 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec : que de beaux 
spectacles sous une chaleur étouffante !! RDV 
à l’année prochaine le dimanche 4 août 2019.

Le mardi 23 octobre 2018, dans le cadre du 
Festival “La Charrette aux Merveilles”, nous 
avons accueilli Yann Quéré, conteur des 
Côtes d’Armor avec son spectacle “Les trois 
oranges”. Pas loin de 170 spectateurs y ont as-
sisté et ont beaucoup apprécié !

Le Vendredi 7 décembre 2018, à 10h, dans 
le cadre du Festival “Théâtre à Tout Age”, la 
commune a accueilli la compagnie Sylex et 
son spectacle “GRRRRR” pour les moyennes 
et grandes sections de maternelle. L’artiste, 
Aude Le Bihan est intervenue sous forme 
d’ateliers la veille du spectacle.

Le 4 Avril 2019, le spectacle “Je me réveille” 
fera étape à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. 
Deux séances seront proposées pour les très 
petites et petites sections de maternelle mais 
aussi pour les enfants de la crèche Ti Ar Blei-
zig et les enfants gardés par les Assistantes 
Maternelles de la commune.

Programmation  
culturelle
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Le centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale a été l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir une figure de la commune.
Yann Mari Normand était poète et paysan. Né à Guiclan en 1886, il s’installa ensuite à 
Saint-Thégonnec. Ses poèmes écrits en breton sur le front furent publiés pendant la pre-
mière guerre mondiale. 
Ses écrits, aujourd’hui traduits, viennent d’être regroupés dans un ouvrage où l’on dé-
couvre la vie de ce paysan lettré et engagé.
La bibliothèque a accueilli les éditeurs du recueil le mardi 13 novembre. La lecture de 
ses poèmes, témoins d’une époque mais restant d’actualité, a ravi les oreilles de 46 per-
sonnes, quelles soient brittophones ou non.
Des photographies personnelles ont été exposées lors de la soirée, pour mieux s’impré-
gner et mieux comprendre la vie de cet homme. 

Poèmes du front

Les Automnales
Cinquième édition de l’exposition organisée par Roland Painchaud. Une nou-
velle fois, elle rencontre un réel succès durant les quatres jours du week-end 
prolongé de la Toussaint.
Plus de 40 artistes étaient présents et plus de 400 visiteurs sont venus admirer 
leurs œuvres.
Le CCAS remercie vivement Roland Painchaud et tous les exposants pour leur 
participation à cette manifestation qui a permis de récolter la somme de 640 € 
au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale.
Exposition animée par l’orchestre de jazz de Carantec.
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Maisons fleuries 
et papillons de Bretagne

Ça s’est passé 
en 2018 
à la bibliothèque !
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Samedi dernier, la municipalité a récompensé les participants au concours des maisons 
fleuries pour les remercier de leur contribution à l’embellissement de la commune. Ce ren-
dez-vous annuel et convivial permet des échanges intéressants entre les responsables 
des espaces verts, le syndicat du Haut-Léon, l’association Tilde et les particuliers, tous 
engagés dans la mise en valeur de la commune et le respect de la biodiversité.
Josselin Boireau est venu présenter le livre offert aux participants : « L’atlas des papillons 
diurnes de Bretagne » qui compile l’ensemble des connaissances actuelles sur les 89 es-
pèces présentes ou disparues de papillons de jour en Bretagne. 
Encore un grand merci à tous et venez plus nombreux pour l’édition 2019 !

La bibliothèque propose régulièrement 
des animations. Retour sur ce qui s’est 
passé en 2018 :

Expositions
« Bien dans leur genre »
Du 12 mars au 21 avril
Exposition pour sensibiliser à la question de 
l’égalité entre les sexes

« Cultures urbaines »
Mai et juin
Découverte de cette culture alliant sports et 
arts de rue

« La moisson »
Juillet et août
Témoignage des résidents de Sainte-
Bernadette

« Anachronisme »
Septembre et octobre
Par le Landi Photo Club, avec le cercle 
Danserien Lann Tivizio

Atelier Post-it Art
Cf bulletin n°4 de juillet 2018

Festival Très Court
Les 7 et 8 juin 
Projection du Festival International du Très 
Court Métrage
Vote du public à l’issue de la projection

Poèmes du Front
13 novembre
Soirée témoignage et lecture de poésies de 
Yann Mari Normand

Baie des livres
Salon du livre jeunesse du Pays de Morlaix
Lecture d’album d’auteurs et illustrateurs 
présents au salon
17 novembre
Présence et animation sur le salon les 24 et 
25 novembre

Braderie 
15 décembre
Vente de livres et revues déclassés

Le groupe Amnesty-International de Morlaix par le biais de l’association Bloaz-Ne-
vez organise son  grand fest-noz le 31 décembre qui se déroulera  pour la 18ème an-
née consécutive à la salle des fêtes en Saint-Thégonnec. 

De nombreux groupes seront pré-
sents, sur deux scènes, pour animer 
cette nuit magique : C’harr Nij, Electrad, 
KLB quintet, Loened Fall, Mahe/Ker-
goat, Seder, TiTOM, Cloarec/Gauchard, 
Breudeur Ar Braz. 

Restauration légère : sandwiches, 
crêpes chaudes toute la nuit. 

Comme d’habitude les participants se 
verront offrir le verre du Nouvel An et 
vers 3h30 une soupe à l’oignon. En-
trées : 12 € sur place et 11 € en réser-
vation sur https://www.billetweb.fr/
fest-noz-amnesty. 

Contacts :  
06 78 96 61 74 ou 07 80 40 27 33 

francoisboulch@hotmail.fr

29ème FEST- NOZ  
D’AMNESTY INTERNATIONAL
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2014-2018
Le compte à rebours de l’inauguration du nouveau bâtiment 

de l’école élémentaire bilingue publique François-Marie Luzel
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Rentrée 2014 (J-1500) : Youpi ! C’est la 
rentrée ! Mais… zut ! Ma classe se trouve 
dans un préfa. C’est vieillot et Maîtresse 
se plaint du manque de rangements. En 
plus, il n’y a pas beaucoup de place dans 
la cour de récré et papa s’est énervé encore 
ce matin car il ne trouvait pas de place 
pour se garer.
Vu l’évolution des effectifs, qui ne 
cessent de croître depuis l’ouverture de 
la filière bilingue en 2012, l’école primaire 
publique François-Marie Luzel manque 
de place et doit de nouveau investir les 
salles de classe dans les bâtiments pré-
fabriqués. Implantés en 1989, ces pré-
fa palliaient au manque de place avant 
que l’extension donne jour aux locaux 
voués aux classes maternelles… Avec 
l’augmentation des effectifs, la cour et 
le préau semblent encore plus exigus  ! 
Autre effet de la hausse du nombre 
d’élèves  : la circulation aux abords des 
écoles est chaotique et peu sécurisante 
pour les piétons.
 
14 octobre 2014  : Maitresse était pressée 
de partir ce soir après la classe. Elle dit 
qu’elle a une réunion à la mairie concer-
nant l’école et ce que l’on peut faire pour 
avoir plus de place pour les élèves.

Un comité de pilotage regroupant élus, 
parents d’élèves, enseignants et la SAFI 
se forme pour étudier les solutions pour 
compenser à minima les trois classes 
du bâtiment préfabriqué. Plusieurs réu-
nions s’ensuivent.
 
18 mars 2015  : maman est rentrée tard 
ce soir. Elle a été à une réunion en mairie 
pour voir si les conseillers de la commune 
sont d’accord pour construire un nouveau 
bâtiment pour l’école mais sur un autre 
site.
Les parents d’élèves viennent en nombre 
au conseil municipal pour assister à 
l’approbation du choix de construire un 
nouveau bâtiment de six classes sur un 
terrain faisant partie de la ZAC du Penn 
ar Park. Ce choix se fait au vu de l’im-
possibilité d’une (nouvelle) extension, 
de l’exiguïté de la parcelle donnant sur 
la rue de la Gare et de l’évolution démo-
graphique. 

L’implantation à Penn ar Park permet 
une localisation de choix dans le bourg, 
avec une proximité du restaurant sco-
laire, des écoles, et des équipements 
sportifs. La parcelle retenue reste en 
adéquation avec la politique d’aména-
gement de la ZAC actée en 2009 car était 
déjà destinée à accueillir un service pour 
la population (e lle était initialement flé-
chée pour la maison de retraite, qui a 
finalement opté pour un projet d’agran-
dissement). 
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20 janvier 2016  : Des gens sont venus 
visiter l’école aujourd’hui. Ils posaient 
plein de questions sur les salles de classe 
et les autres pièces et comment se déroule 
une journée typique à l’école. Ils voulaient 
aussi savoir comment on venait à l’école. 
C’est le cabinet briochin nunc Architectes 
qui a été retenu après un appel d’offres. 
Ce maître d’œuvre a été choisi pour sa 
démarche globale prenant en compte la 
place de l’enfant et de l’apprentissage, 
l’intégration dans le paysage, une logique 
environnementale ainsi que l’évolution 
du bâtiment vis-à-vis de la population. 
 
25 février 2016  : La copine de maman 
raconte qu’elle fait partie du groupe de per-
sonnes qui parlent du projet du nouveau 
bâtiment : tout le monde a pu dire ce dont 
il rêvait avoir dans une école !
Le maître d’œuvre se réunit avec un 
comité de pilotage composé d’élus, de 
techniciens (SAFI, HEOL, Services tech-
niques de la commune, etc.) et d’usagers 
(enseignants, parents d’élèves) pour 
mieux cerner les besoins et les orienta-
tions à privilégier. Ce Copil est réguliè-
rement convoqué pendant l’année 2016 
et c’est en concert avec cette instance 
que les architectes présentent les plans, 
font des ajustements en fonction des 
remarques et échangent sur les besoins 
pour aboutir à  la conception d’un bâti-
ment fonctionnel et convivial pour tous 
les utilisateurs.
 
21 mars 2017 : On ne pensait plus trop au 
projet d’un nouveau bâtiment, mais en 
venant à l’école aujourd’hui, ça y est ! 
Nous avons vu des pelleteuses et des ca-
mions qui déplaçaient la terre sur le site 
de la future école… Ils faisaient beaucoup 
de va-et-vient et laissaient plein de tas de 
terre et de pierres. 
Les travaux de terrassement démarrent 
sur le site de Penn ar Park. 
 

11 avril 2017 : Waouh ! Ils ont installé 
une méga-grue sur le site de construction. 
Il y a des engins et des machines. Les 
gars y coulent du béton… C’est un vrai 
chantier !
Le gros œuvre commence  ; d’abord les 
fondations en béton sont coulées et puis 
les soubassements sortent de la terre. 
Une cérémonie de la pose symbolique 
de la première pierre aura lieu en juin 
pour marquer le  lancement du chantier 
de la construction. Une capsule tempo-
relle (un étui transparent) contenant la 
charte de la laïcité est préparée pour 
être intégrée dans l’ossature bois du bâ-
timent.

 



18 / N°5 / DECEMBRE 2018

20 juin 2017 : Trop bien ! Nous avons pu 
visiter le chantier du bâtiment de l’école ! 
Tout d’abord, l’architecte est venu nous 
raconter le projet. Elle nous a montré et 
expliqué des dessins et des plans du bâti-
ment. Nous lui avons posé des questions 
sur son métier et sur les matériaux. En-
suite, on est allé sur place ! Mais il fal-
lait bien de l’imagination pour y voir des 
salles de classe…
En effet, il y a juste une dalle marquant 
l’emprise au sol, des soubassements et 
le début de montage de l’ossature bois. 
Mais le chantier sera déjà hors d’eau à la 
fin du mois de juillet. 
 
15 octobre 2017 : En se promenant avec 
papa et maman, on a vu que tout le bâ-
timent est couvert de bois et il y a des 
fenêtres. Ça commence à ressembler à une 
école !
Le bâtiment est maintenant hors d’air. 
Tous les corps de métier défileront pen-
dant les 8 prochains mois…

6 et 9 juillet 2018 : Ça y est ! C’est les 
vacances et en plus, on déménage ! On 
a aidé Maîtresse à remplir les cartons 
de toutes les affaires de la classe pour les 
monter au nouveau bâtiment ! Avec les 
grands placards au fond de la classe, c’est 
sûr qu’il aura y a de place pour tout. Je 
viens avec papa et maman pour emmé-
nager toutes nos affaires. Il y a plein de 
monde à donner un coup de main : les 
maîtresses, les parents d’élèves, les élus, les 
gens de la commune.
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bilingues et monolingues ont été démé-
nagées des bâtiments du 15, rue de la 
Gare pour s’installer dans celui du Penn 
ar Park. Après une pause-midi convi-
viale, l’après-midi a été consacré à net-
toyer les anciens locaux. La participation 
collaborative et la coopération active de 
tous ont permis d’achever ce travail co-
lossal dans un temps record…
 
3 septembre 2018 (J-48) : C’est la ren-
trée ! J’ai trop hâte d’aller à l’école, re-
trouver mes copains et surtout découvrir 
ma nouvelle salle de classe et la grande cour 
de récré ! Ma salle de classe est grande, 
moderne, lumineuse et feutrée – Maîtresse 
a l’air d’apprécier de ne plus avoir à parler 
très fort... Je m’y sens bien. Le préau est 
grand aussi : il y a de la place pour bou-
ger pour tout le monde ! Heureusement, 
car nous sommes 131 élèves [dont 42 en 
bilingue]. À midi, nous prenons un che-
min pour aller manger à la cantine, c’est 
vraiment pas loin ! 
Le cheminement entre l’école et le res-
taurant scolaire a été défini en concerta-
tion avec les riverains afin de sécuriser 
la circulation des piétons. La traversée 
de la rue des Genêts est protégée par un 
rétrécissement de la voie incitant le ra-
lentissement et les services techniques 
ont aménagé un chemin gravillonné qui 
rejoint la cantine.
 
J-45 : L’entrée et la sortie de la classe sont 
sympas ! Les parents nous attendent sur 
le parvis devant l’entrée et on a de la 
place pour courir sans avoir à faire at-
tention aux voitures ! J’ai des copains 
qui viennent à l’école en vélo maintenant.

Le bâtiment s’insère dans la coulée verte 
qui traverse la ZAC (le lotissement Penn 
ar Park) pour la relier au centre bourg 
par des cheminements doux (piétons/
cycles) sécurisés. Autour de l’école, la 
circulation a été pensée de façon à évi-
ter le transit des véhicules privés lié à 
l’école au travers de la zone d’habitation 
de la ZAC et à limiter les croisements 
entre les enfants et les véhicules. Pour 
les véhicules donc, l’accès au nouveau 
site se fait depuis la rue de Paris et un 
dépose-minute donne directement sur 
un parvis menant aux portes de l’école. 
Une voie au nord du bâtiment – bap-
tisée rue du Pourquoi pas ? – rejoint la 
rue des genêts. Cette voie donne sur un 
stationnement de 30 places à proximité 
immédiate de l’école. Un local vélo situé 
à l’entrée du bâtiment, favorise les dé-
placements écologiques.
 
J-35 : Maîtresse nous a demandé de des-
siner le nouveau bâtiment de l’école. Le 
meilleur fera la couverture de l’invitation 
à l’inauguration !
J-30 : On commence à apprendre des chan-
sons pour l’inauguration de l’école. C’est le 
jour où l’on va fêter le nouveau bâtiment 
de l’école.
J-25 : Maîtresse commence à tester le nou-
veau vidéoprojecteur. C’est comme avoir un 
écran d’ordi directement sur le tableau ! 
On peut faire toute sorte de choses avec.
J-7 : Dehors, je vois des messieurs en jaune 
apporter de la terre, nettoyer au pied des 
arbres et tondre l’herbe.
Les services techniques mettent tout 
en œuvre pour mettre une touche finale 
aux espaces verts. 
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 J-3 : Le directeur a affiché tous les dessins dans le 
grand hall d’entrée. J’ai trouvé le mien !

20 octobre 2018 – 10h00 : J’ai trop hâte : on va 
chanter devant tout le monde à l’inauguration ! 
On a travaillé dur… On quitte la maison pour aller 
à l’école à pied. En plus, on a de la chance : il fait 
du soleil.
10h05 : Waouh ! C’est trop beau ! Il y a des dra-
peaux sur le parvis : breton, européen et français. 
Puis, qu’est-ce qu’il y a du monde : des grands 
messieurs en costard et des femmes en talons ; il y 
a aussi plein de copains avec leurs parents et il y a 
quelques vieilles dames aussi. 
10h40 : Le directeur prend le micro et puis Maîtresse 
donne le la et on chante en breton et en français. 
10h50 : Ensuite, il y a d’autres messieurs qui parlent. 
Un parle beaucoup du bâtiment « passif »… kesako ? 
En tout cas, il a l’air d’aimer ça ! L’autre est plus 
bref et parle de la commune et comment ça bouge. 
Après le directeur de l’école Antoine Gauchard, Pierre 
Béout de nunc Architectes et Philippe Beaudoux de la 
SAFI prononcent chacun un court discours…
11h00 : Avec quelques élèves de CM2, la maire (ça 
doit être elle, elle a une écharpe bleu-blanc-rouge) 
coupe le ruban (bleu-blanc-rouge lui aussi) tendu à 
travers la porte. Elle distribue des petits morceaux de 
ruban pour garder comme souvenir. J’en ai un !
11h05 : Ensuite, tout le monde est invité à visiter les 
classes. J’emmène maman et papa voir ma classe,  
ma table et ma chaise. Dans une autre classe, des 
élèves montrent comment on utilise le vidéoprojec-
teur. Et dans une autre encore, une des vieilles dames 
discute avec le directeur. En fait, elle était directrice de 
l’école d’en-bas il y a 50 ans !
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Chiffres clés :
Maitrise d’ouvrage : Mairie de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, accompagnée de la Société 

de l’Aménagement du Finistère (SAFI).
Maître d’œuvre : nunc Architectes, St. Brieuc (22)

Budget : 1 500 000 € HT ; 39,14 % financés par des subventions 
14 Lots / 13 Entreprises (dont 11 du Finistère) + 3 Fournisseurs d’équipement

Nombre d’heures d’insertion : 772 h
Durée du chantier : 16 mois

6 salles de classe
Superficie du bâtiment : 600 m²
Superficie de la cour : 1 200 m²

Superficie du préau : 120 m²

11h25 : Sous le préau, un monsieur tient 
un stand où il explique ce que c’est la 
biodiversité. Il nous montre les nichoirs 
de chauve-souris, d’oiseaux et de chouettes 
qui ont été intégrés au bâtiment en hauteur 
sous le préau et l’auvent. Il parait qu’il 
y aura une webcam pour que l’on puisse 
regarder les nichées sans les déranger. 
Merci à Josselin Boireau pour son aide 
précieuse dans la conception et fabrica-
tion des nichoirs, et pour avoir mené la 
réflexion sur l’intégration de la biodiver-
sité au sein de l’école.

11h30 : On prend le chemin pour aller au 
restaurant scolaire. Le pot sera servi là-
bas.
11h35  : Waouh ! La cantine semble 
transformée ! Mais avant de manger les 
bonnes choses fournies par les commerces 
locaux, il y a encore des discours à écou-
ter ! Oh, que c’est long ! Mme le Maire 
parle d’abord et elle rappelle que c’est rare 
qu’une commune construise de nouveaux 
locaux pour son école. Ensuite, plein de 
grands messieurs et femmes ont pris la 
parole (M. Thierry Piriou, Président de 
Morlaix communauté  ; Mme Nathalie Sar-
rabezolles, Présidente du Conseil Dépar-
temental du Finistère  ; Mme Léna Louarn, 
Vice-Présidente du Conseil Régional de 
Bretagne ; M. Jean-Luc Fichet, Sénateur ; 
Mme Sandrine Le Feur, Députée ; M. Gilles 
Quénéhervé, Sous-préfet de Morlaix) pour 
dire du bien de la commune, l’école, son 
bâtiment et sa démarche environnemen-
tale, et bien sûr de nous, les élèves ! 
12h00 : Enfin ! On peut manger les bons 
petits fours…
12h05 : Tout le monde nous félicite et nous 
dit de bien travailler à l’école. 
Y a ka !
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De nombreuses espèces animales qui 
vivent à proximité des hommes sont 
aujourd’hui en régression du fait de 
la destruction des milieux naturels 
(arasement des haies, destruction 
des zones humides, usage des pes-
ticides...) et de la disparition de gîtes 
(obturation de cavités au cours de 
la restauration d’anciens bâtiments, 
coupe d’arbres creux...). 
C’est pourquoi, des nichoirs à 
chauves-souris et à oiseaux ainsi que 
des passages à hérisson ont été mis 
en place lors de la construction de la 
nouvelle école. Un câblage a même 
été prévu pour installer une camé-
ra dans un nichoir permettant à une 
classe de suivre la couvée. 
Ces réalisations, d’un coût modique, 
permettront certainement de facili-
ter la vie des animaux, mais aussi de 
sensibiliser les familles à la conser-
vation de la nature. Cette initiative 
accompagne le projet éco-école (label 
international d’éducation au déve-
loppement durable) en cours à Fran-
çois-Marie Luzel. 
De nouvelles actions en faveur de la 
nature suivront donc  : nichoirs à in-
sectes, jardinage naturel... En cohé-
rence avec la politique environnemen-
tale de la commune (zéro-phyto, voies 
de circulation douce, lutte contre les 
espèces invasives...), d’autres aména-
gements devraient être réalisés dans 
des bâtiments en fonction des oppor-
tunités. 
Evidemment, chaque habitant de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner peut 
contribuer aussi à préserver la faune 
dans son jardin par des actions 
simples : pose de nichoir, gestion sans 
pesticides, conservation de zones de 
friche, création de passages à héris-
son sous les grillages…

Passage à hérisson permettant la circulation de ce mammifère protégé.

Nichoir à chauves-souris.

Nichoir à mésange et rougegorge sous le préau.
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Filière monolingue et bilingue français-breton 
Hentenn unyezhek ha divyezhek galleg-brezhoneg

L’école a inauguré son nouveau bâtiment. 
Nous avons maintenant un pôle mater-
nelle, rue de la Gare, avec 4 classes, et un 
pôle élémentaire, rue du Pourquoi Pas ?, 
avec 6 classes. Nous avons à la fois l’avan-
tage d’une grande école de 10 classes, et 
celui de deux petites structures à taille 
humaine, en deux lieux proches, coordon-
nées par la même direction. Les effectifs 
par niveau  nous laissent la possibilité 
d’accueillir de nouveaux élèves dans d’ex-
cellentes conditions matérielles.
Eco-école sur le thème de la biodiver-
sité  : Jardiner, reconnaître la variété des 
plantes, des essences d’arbres, des in-
sectes, observer des oiseaux grâce à des 
webcams reliées à des nichoirs, connaître 
la variété des êtres vivants dans nos ruis-
seaux, notre mer... En lien avec le thème 
des déchets et de l’eau des deux années 
passées, les enfants analyseront la bio-
diversité de leur milieu de vie pour mieux 
en comprendre la fragilité et la façon de 
la préserver.

Montage de films  : les classes des CM 
recevront l’artiste IOMAÏ sur une dizaine 
d’heures pour réaliser des courts mé-
trages et se sensibiliser à l’éducation 
aux médias (détournement de publicités, 
brèves, histoires détournées ou inventées 
par les enfants...)
Accueil d’auteurs/illustrateurs : En par-
tenariat avec la baie des livres, les en-
fants ont rencontré des écrivains qui le 
temps d’une demi-journée ont fait décou-
vrir leur univers. 
Culture : Visite du musée de Landerneau, 
3 séances de cinéma en maternelle, spec-
tacles vivants proposés aux enfants...
Chorale  : Réalisation d’un concert/spec-
tacle.
Gouren : 7 séances de la petite section au 
CE2 en février-mars.
Citoyenneté - bien-être : 
Apprentissage de l’écoute active, de la 
communication non-violente, de la ma-
ternelle au CM2.

Piscine : Toutes les classes du CP au CM2 
bénéficient de 10 séances de natation.
Classe découverte  : Chaque élève, dans 
sa scolarité primaire, bénéficie d’une sor-
tie avec nuitées : montagne, mer, forêt...
Informatique  : Classes interconnectées, 
ordinateurs portables, 35 tablettes, des 
vidéoprojecteurs interactifs... l’école re-
lève le défi des nouvelles technologies.
Maîtrise des langues : Filière monolingue 
ou bilingue, l’anglais fait l’objet d’une ini-
tiation en maternelle et d’un apprentis-
sage systématique dès le CP par des en-
seignants habilités.

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

Visite des CM à Océanopolis - septembre 2018
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Lecture – Arts – Vivre ensemble  : En 
lien avec l’école Sainte-Jeanne d’Arc, nous 
avons décidé d’axer notre projet d’école 
cette année autour de 3 axes principaux  : 
le développement de la lecture sous toutes 
ses formes, l’ouverture au monde et aux 
arts et le vivre ensemble.

Pour le plaisir de lire  : Dans chaque 
classe, la lecture est mise en avant sous 
toutes ses formes  : lectures documen-
taires, textes drôles, devinettes, journaux 
ou enquêtes policières… Il est important 
de donner accès à des lectures variées 
pour que chaque élève puisse trouver un 
support qui corresponde à ses goûts. Des 
rendez-vous mensuels à la bibliothèque 
permettent également de choisir d’autres 
lectures sur les conseils de la bibliothé-
caire.
Les classes, ont deux fois par semaine, 
un temps de lecture libre, où chacun pen-
dant un quart d’heure, se plonge dans son 
livre préféré. Ce temps calme améliore la 
concentration et permet de favoriser une 
habitude de lecture quotidienne. 
Les plus grands vont participer à un cham-
pionnat de lecture à haute voix.
Des lectures par les plus grands sont pro-
posées aux petits. Les élèves vont dans les 
plus petites classes et présentent un al-
bum. Cela leur permet de s’entraîner à lire 
à voix haute face à un auditoire souvent 
captivé. Enfin, après le temps de classe, 
dans le cadre des APC (Activités Pédago-
giques Complémentaires), les enseignants 
proposent pour les élèves volontaires, des 
ateliers de lecture à voix haute, de textes à 
théâtraliser pour rendre plus vivants en-
core ces moments de lecture.

Les « Embouquineurs »  : Dans le cadre 
du projet d’année « L’ouverture au monde et 
aux arts », tous les élèves de primaire ont 
reçu la visite de Cathy Givaja de la librairie 
« Dialogues » le mardi 16 octobre.
Tous les enfants vont participer au 23ème 
Prix des Embouquineurs pendant l’année 
2018/2019, prix littéraire national, organisé 
par plusieurs librairies en France.
Chaque niveau a reçu une ou deux séries 
de cinq livres différents. Les élèves vont 
avoir le plaisir de les lire durant l’année. 
Fin mai - début juin, les élèves devront vo-
ter pour leur ouvrage préféré et ensuite un 
délégué par niveau ira défendre le choix de 
sa classe. Le but de ce projet est d’ouvrir 
le plaisir de lire, de découvrir des auteurs, 
d’analyser et de savoir parler du livre.

Ouverture aux arts  : Dans le cadre du 
projet d’école sur l’ouverture au monde et 
aux arts, nous avons choisi de travailler, 
cette année, autour du cinéma. «  Ecole et 
Cinéma » est un dispositif s’inscrivant dans 
les priorités ministérielles « Education Ar-
tistique et Action Culturelle ». Il s’adresse au 
jeune public, élèves des écoles maternelles 
et élémentaires. L’objectif poursuivi est de 
faire découvrir le cinéma aux écoliers, par 
le visionnement en salle, 74 d’œuvres de 
notre patrimoine classique et contempo-
rain. Nous avons choisi de faire participer 
tous les élèves de la petite section aux CM2 
sur des temps différents adaptés à leur 
âge.

« Haut les tours » : Au mois de septembre, 
les élèves de l’école (de la Petite Section au 
CM2) se sont retrouvés en fin d’après-midi 
pour jouer ensemble à « Haut les tours » (jeu 
coopératif proposé par l’UGSEL). Il s’agissait 
par cette action, de prendre le temps de se 
connaître, s’aider et s’accepter malgré nos 
différences, pour construire la tour la plus 
haute avec différentes boîtes. Durant l’an-
née, des actions similaires seront propo-
sées par le réseau Kurunig regroupant les 
écoles de Pleyber-Christ, Guiclan, Guimiliau 
et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Ainsi les 
enfants de maternelle se retrouveront le 
28 mai autour du ballon ovale et les élèves 
de primaires se retrouveront le 7 juin pour 
des jeux collectifs et une randonnée. 

Activités culturelles et sportives  : 
Nous proposons aux enfants une large 
palette d’activités qui leur permettent de 
s’épanouir dans différents domaines.
Le rythme et la musique : Une fois par se-
maine, de février à juin, nous travaille-
rons sur les rythmes et les mélodies avec 
Isabelle Debruyne, diplômée en musique 
du Patio à Morlaix. Les enfants de la GS au 
CM2 tenteront de mettre en musique des 
contes du patrimoine littéraire. 
Dans le grand bain : Cette année encore, les 
élèves du CP au CM2 suivent un cycle na-
tation. Chaque lundi matin, ils se rendent à 
l’espace aquatique du Pays de Morlaix pour 
une heure d’apprentissage. Les activités 
ont débuté dès la deuxième semaine de 
septembre pour un cycle de 10 séances et 
se poursuivront au 3ème trimestre.
Langues étrangères : L’anglais est enseigné 
dès la classe maternelle par des profes-
seurs habilités. A partir du CM1, nous pro-
posons l’apprentissage de deux langues 
étrangères (anglais et allemand) à raison 
d’une séance par semaine. Ce projet est mis 

en place avec l’aide du collège Sainte-Ma-
rie dans le cadre d’un pôle bilangue qui se 
poursuit en 6ème.
Activités avec le collège  : Les élèves de 
CM1-CM2 ont participé cette année à un 
cross solidaire avec le collège le vendre-
di 5 octobre sous un soleil éclatant. Cette 
course leur a permis de se dépasser et ils 
ont effectué un don pour l’association «  Il 
était un foie ». D’autres rencontres vont se 
mettre en place au cours de l’année.

Travaux de l’école : Les travaux ont dé-
buté lors des vacances de la Toussaint. 
Durant six mois, le visage de l’école va pro-
gressivement évoluer pour nous permettre 
d’avoir à la fin une nouvelle école belle et 
fonctionnelle. Le rez-de-chaussée va être 
réagencé, l’aspect extérieur va être modi-
fié…

Animations et festivités : Quelques fes-
tivités sont d’ores et déjà programmées par 
l’APEL (l’Association des Parents d’ELèves), 
afin de financer les différentes activités 
proposées aux enfants tout au long de 
l’année scolaire. Après le Kig ha farz du di-
manche 18 novembre, place à un marché de 
Noël le mardi 18 décembre. Suivront, une 
soirée raclette dansante le samedi 26 jan-
vier et la traditionnelle kermesse le samedi 
15 juin. A vos agendas !

Pour tous renseignements et inscriptions   

Ecole du Sacré-Cœur - 23 rue de la Gare
29410  Saint-Thégonnec 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
Ecole Sainte Jeanne d’Arc
4 place de la Mairie
Loc-Eguiner-St-Thégonnec
29410  St-Thégonnec Loc-Eguiner 
02 98 78 92 68
06 67 29 90 70

Langage oral - Lecture – Arts : En lien 
avec l’école du Sacré-Cœur, nous avons dé-
cidé d’axer notre projet d’école cette année 
autour de 3 axes principaux : le développe-
ment du langage oral, de la lecture et l’ou-
verture au monde et aux arts.

Autour du monde :
Tout au long de cette année scolaire, les 
enfants de l’école Sainte-Jeanne d’Arc par-
tiront à la découverte des autres, autour du 
monde. Que ce soit à travers la littérature 
classique ou contemporaine, les arts plas-
tiques, la musique ou le cinéma, les arts 
se mettront au service des jeunes explo-
rateurs. Pour ce faire, ils sont notamment 
inscrits au prix des « Embouquineurs » (prix 
littéraire national en collaboration avec la 
librairie Dialogues de Morlaix), au projet 
école et cinéma et à un projet personnalisé 
avec Le Patio autour des musiques instru-
mentales et corporelles du monde. Par ail-
leurs, les enfants suivront de près l’avancée 
du maxi-trimaran Spindrift 2, qui tentera un 
nouveau record autour du monde, le Tro-
phée Jules Verne (tour du monde à la voile, 
en équipage et sans escale ni assistance), 
cet hiver. Grâce au programme Spindrift for 
schools, ils auront l’occasion d’apprendre 
la géographie, par les mers et les océans 
traversés, les continents approchés, de 
s’informer sur la pollution et la biodiversité 
mondiale mais aussi de prendre conscience 
des valeurs sportives, comportementales 
(alimentation, sommeil, hygiène de vie, 
etc.) et du vivre ensemble indispensables 
au bon déroulement et à la réussite d’une 
telle aventure. Enfin, pour mieux com-
prendre et appréhender le monde qui l’en-
toure, la classe de CE-CM participera à une 
journée sur la biodiversité présente dans le 
village, autour de l’école…

«  Haut les tours  »  : Le mardi 25 sep-
tembre, les enfants de l’école Sainte-
Jeanne d’Arc ont partagé un jeu collectif 
proposé par l’UGSEL (Union Générale Spor-
tive de l’Enseignement Libre) à toutes les 
écoles catholiques françaises. Ce moment 
collectif a beaucoup plu aux jeunes comme 
aux plus grands. En effet, il s’agissait de 
construire la tour la plus haute possible en 
équipes ou en binômes, à l’aide de briques 
ou caisses. Cette activité a permis de tisser 
des liens entre les nouveaux écoliers et 
leurs camarades, et de réunir tous les en-
fants après deux longs mois de vacances. 
Cette demi-matinée s’est clôturée d’un 
chant autour de la guitare : « Plus vite, plus 
fort, plus haut ! »

Ouverture aux arts  : Dans le cadre du 
projet d’école sur l’ouverture au monde et 
aux arts, nous avons choisi de travailler, 
cette année, autour du cinéma. «  Ecole et 
Cinéma » est un dispositif s’inscrivant dans 
les priorités ministérielles « Education Ar-
tistique et Action Culturelle ». Il s’adresse au 
jeune public, élèves des écoles maternelles 
et élémentaires. L’objectif poursuivi est de 
faire découvrir le cinéma aux écoliers par 
le visionnement en salle d’œuvres de notre 
patrimoine classique et contemporain. 
Nous avons choisi de faire participer tous 
les élèves de la petite section aux CM2 sur 
des temps différents adaptés à leur âge.

Sainte-Jeanne d’Arc fait son cinéma : 
Cette première période, les enfants de cycle 
2 (CP - CE) et cycle 3 (CM) ont pu collaborer 
pour effectuer deux vidéos en anglais. Les 
enfants de CP, CE1 et CE2 ont réalisé une 
vidéo en stop-motion (image par image) 
« The three little pigs » en prenant des pho-
tographies et en apprenant des répliques 
répétitives de ce conte traditionnel.
Les enfants de CM2 ont quant à eux réali-
sé une vidéo en stop-motion aussi, « Foxy, 
Where are you  ?  »  : une partie de cache-
cache playmobils afin de remobiliser le 
vocabulaire du mobilier, des positions, des 
pièces de la maison, et des membres de 
la famille en anglais. Ils ont, pour ce faire, 
écrit le scénario et les répliques, aidés de 
leur enseignante. Ces vidéos seront visibles 
sur Youtube. En parallèle, tous les enfants 
de l’école Sainte Jeanne d’Arc correspon-
dront en anglais avec une école irlandaise 
durant l’année (contacts Skype, vidéos, et 
lettres). 

Activités culturelles et sportives  : 
Le rythme et la musique : Une fois par se-
maine, de février à juin, les enfants travail-

leront autour des musiques instrumentales 
et corporelles du monde avec Isabelle De-
bruyne, diplômée en musique du Patio à 
Morlaix. 
Dans le grand bain : Cette année encore, les 
élèves du CP au CM2 suivent un cycle nata-
tion. Les activités débuteront pour un cycle 
de 10 séances au 3ème trimestre.
Langues étrangères : L’anglais est enseigné 
dès la classe maternelle par des profes-
seurs habilités. 

Le goûter de l’automne : Vendredi 19 oc-
tobre, dernier jour avant les vacances de la 
Toussaint, les enfants se sont tous retrou-
vés afin de partager un goûter de l’automne. 
Ce goûter, qui concernait traditionnelle-
ment les enfants de maternelle unique-
ment, a été apprécié et réalisé en partie 
par les élèves les plus grands de l’école 
(CE-CM). En effet, chaque classe a cuisiné 
un plat sucré automnal le matin (crumble 
aux châtaignes et salade aux fruits de sai-
son) qu’ils ont dégusté l’après-midi avec 
les parents des enfants de la classe de 
maternelle-CP. Après cette matinée cui-
sine, les enfants des deux classes se sont 
tous retrouvés afin de partager un temps 
d’arts visuels sur le thème de l’automne  ; 
sculptures, fresque, et travaux individuels 
ont été réalisés par les enfants regroupés 
en trois groupes mêlant les plus jeunes aux 
plus grands.

Animations et festivités : Quelques fes-
tivités sont d’ores et déjà programmées par 
l’APEL (Association des Parents d’ELèves), 
afin de financer les différentes activités 
proposées aux enfants tout au long de l’an-
née scolaire. Après l’opération vente de piz-
zas, place au Kig ha farz au mois de mars. 
D’autres manifestations sont en cours de 
préparation. A vos agendas ! 
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Rentrée des classes :
162 élèves ont fait leur rentrée au collège 
Ste Marie dont 46 nouveaux élèves pour le 
niveau 6ème.
Mme Sophie Corre a pris les fonctions de 
directrice adjointe aux côtés de M. La-
varec, directeur, en remplacement de M. 
Charlou.

Les Projets «réussite» en 5e sont re-
conduits
- Projet «vélo» et code de la route
- Projet «Théâtre»
- Projet « architecture »

NOUVEAUTE 2018, le projet LECTURE
Un temps de lecture quotidien a débuté le jeudi 8 novembre à 13h40. Ainsi, tous les 
jours, durant dix minutes, tout le monde (élèves et personnel) prendra le temps de lire 
avant de reprendre les cours de l’après-midi. Un moment qui permettra à chacun de 
se détendre et de se poser…
Une bibliothèque solidaire provisoire est déjà mise en place  ! Tout le monde peut y 
ajouter et pourra emprunter ou échanger des romans, BD, magazines… Une biblio-
thèque plus conventionnelle et originale est en projet ! Toutes vos idées de création 
sont les bienvenues !
Annie Rohou, documentaliste, proposera une lecture à haute voix le mardi et conseil-
lera des livres audios aux élèves qui en éprouvent le besoin.

TRAVAUX
Un nouveau bâtiment est en construction : 
un CDI flambant neuf, une salle de perma-
nence, une salle de restauration verront 
le jour d’ici le printemps après 8 mois de 
chantier. 

Contact 19 rue de la gare - 02 98 79 68 65
caroline.nedellec@epal.asso.fr.

Association EPAL
Ateliers méridiens
Depuis la rentrée, l’équipe d’animation d’EPAL Ti Glas propose aux 
enfants déjeunant au restaurant scolaire des ateliers méridiens.
Cette proposition s’inscrit dans la réflexion menée par le comité de 
pilotage « violences entre enfants » initiée et portée par la munici-
palité.
L’équipe d’animation a voulu repenser le temps de la pause méri-
dienne comme un temps où l’enfant est au centre de la réflexion :
- leur donner un cadre pour se détendre, se ressourcer et/ou se dé-
penser,
- éviter les situations de violences et d’incivilité lors de la récréation 
méridienne.

L’équipe d’animation propose 4 espaces d’animation :
- l’espace sportif (avec Adrien ou Tristan),
- l’espace détente/ jeux de société (avec Annaïc et Ghislaine),
- l’espace expression (avec Enora),
- l’espace nature (avec Jean-Marie).
Ces espaces sont accessibles à tous selon l’âge et le jour (du lundi au 
jeudi). Le vendredi, Jean-Marie intervient directement dans la cour 
armé d’une boîte à « bidouilles ».

La boîte à « bidouilles » est matérialisée par une malle dans laquelle 
se trouvent différents accessoires (déguisements, briques, matériel 
de jonglage, craies….) L’objectif de cette malle est d’apporter des 
jeux qui stimulent l’imagination des enfants. Le rôle de l’animateur 
sera d’animer cet outil et de permettre aux enfants qui le souhaitent 
d’en profiter.
Les inscriptions se font d’une semaine sur l’autre. Un animateur 
EPAL prend les inscriptions dans la cour de la cantine.
Déroulement de la semaine :
Lundi : Ateliers méridiens pour les GS-CP
Mardi : Ateliers méridiens pour les CE
Jeudi : Ateliers méridiens pour les CM
Vendredi : La Boîte à bidouilles
Mis en place depuis la rentrée, les ateliers méridiens rencontrent 
un fort succès. Pas moins de 251 enfants sont inscrits et c’est en 
moyenne 60 enfants par jour qui profitent des ateliers animés par 
Adrien, Tristan, Annaïc, Ghislaine, Jean-Marie et Enora.
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Kid’s club :
Depuis la rentrée, une nouveauté est proposée aux enfants de 3 à 10 ans. 
Chaque mercredi matin durant la période scolaire, Tristan propose une 
activité sportive aux enfants de la commune.
Le premier mercredi de chaque mois, entre 10h30 et 12h, est réservé aux 
enfants âgés de 3 à 5 ans. Un parcours de motricité est proposé ainsi 
que la découverte de jeux de ballons, raquettes ou encore des jeux tra-
ditionnels.
Les autres mercredis, entre 10h et 12h, sont réservés aux enfants âgés de 
6 à 10 ans. La découverte de nouveaux sports comme le tchoukball, hoc-
key, etc est proposée ainsi que la pratique de sports plus connu comme 
le football, basket-ball, handball, la gymnastique, le ping-pong, etc.
Un programme sportif est envoyé par mail à chaque famille et un coupon 
réponse est à renvoyer au centre Ti Glas.
Pour plus d’informations et modalités d’inscriptions : tristan.breton@
epal.asso.fr ou 02 98 79 68 65. 

Ti Ar Re Yaouank EPAL :
Chaque vacance scolaire, Gwen, Tristan et Pascal mettent en place un 
programme d’activités pour les jeunes de la commune. Les jeunes font le 
souhait d’activités et un programme est élaboré en conséquence. Deux 
tranches d’âges sont ciblées, la passerelle pour les jeunes de 10 à 13 ans 
et le tremplin pour les jeunes âgés de 13 à 15 ans. Cette année, une nuitée 
avec escalade à Primel a été mise en place, de l’équitation, du karting, du 
ski nautique, accrobranche, soirée à thème…
Pour tous renseignements : Centre ti glas : 02 98 79 68 65
Passerelle : gwenaelle.mescam@epal.asso.fr
Tremplin : tristan.breton@epal.asso.fr

Nouveauté :
Depuis la rentrée, l’espace jeune est ouvert en libre accès le mercredi 
après-midi entre 14h et 18h pour les adolescents âgés de 10 ans et plus.
Les jeunes peuvent venir pour profiter du billard, baby-foot, fléchettes, 
ping-pong, prendre un goûter ou tout simplement pour s’y retrouver.
C’est également l’occasion de discuter de différents projets (séjour, sor-
tie, achat pour l’espace jeunes) et d’y mettre en place un programme 
d’activités pour les vacances à venir.

Séjour ski :
Comme depuis plusieurs années, le centre Ti Ar Re Yaouank EPAL orga-
nise avec différents centres EPAL un séjour ski pour les 10-17 ans.
Le séjour se déroulera du 9 au 16 février 2019 à Allevard-Les-Bains en 
région Rhône-Alpes.
Le prix du séjour est de 580 euros, et des actions seront mises en place 
pour diminuer le coût du séjour (vente de chocolat et d’autres actions à 
préciser).
Le transport se fera en car au départ de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
Tristan accompagnera les jeunes durant tout le séjour.
Au programme : beaucoup de ski, balade en raquette, bataille de neige, 
veillées, bons moments entre copains, nouvelles rencontres... Bref la 
belle vie !
Des places sont encore disponibles.
Pour tous renseignements contacter Tristan Breton : 
02 98 79 68 65 ou tristan.breton@epal.asso.fr
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Maison Sainte-Bernadette

Accueil de loisirs Ti Glas EPAL 

Après avoir passé un bel été et une belle 
arrière-saison, en profitant de la place An-
gèle Martin, entièrement rénovée et des 
ballades avec le nouveau fourgon acquis 
grâce à la fondation Bernadette Chirac, 
l’établissement se prépare à entrer dans 
les frimas de l’hiver.
Toutefois, les animations se poursuivront 
par les échanges avec les autres EHPAD du 
territoire, les manifestations de mémoire, 
notamment autour du livre de Jean-Marie 
Normand.
Bien que le contexte actuel et les médias 
relayent une image souvent négative des 
EHPAD, l’ensemble du personnel de l’éta-
blissement continue à mettre toute son 
énergie et son professionnalisme au ser-
vice du bien-être de nos résidents.

Depuis la rentrée scolaire 2018, l’accueil de 
loisirs Ti Glas est ouvert toute la journée le 
mercredi. Les enfants sont accueillis le ma-
tin entre 7h30 et 10h, à 12h possibilité de 
départ et d’arrivée,  entre 13h30 et 14h pos-
sibilité de départ et d’arrivée, départ le soir 
entre 17h et 19h. Tous les mois, l’équipe se 
retrouve pour élaborer le programme d’ani-
mation. Diverses activités sont proposées  : 
activités nature, manuelles, décos, spor-
tives, jeux de cohésions, balade, etc.
Les  animateurs référents pour les enfants 
de 3 à 5 ans sont Laëtitia, Elisabeth et An-

naïc et les animateurs référents pour les en-
fants de 6 à 10 ans sont Anne et Jean-Marie. 
Le programme est envoyé par mail aux fa-
milles et le coupon réponse est à rapporter 
au centre Ti Glas le lundi 9h.
Le mardi matin, l’équipe travail ensemble 
pour échanger sur l’organisation à venir ou 
sur les différents besoins à apporter aux en-
fants. De cette réflexion, une salle de détente 
a été créée pour que les enfants puissent  se 
retrouver  au calme, pour discuter tranquil-
lement, pratiquer de la relaxation, jouer a 
des jeux sensoriels, faire du dessin, lire des 

bouquins. Cette salle est accessible aux en-
fants lors des temps du mercredi ainsi que 
lors de l’accueil péri-scolaire du soir et sur 
les temps méridiens.
Pour les vacances scolaires, l’équipe d’ani-
mation est constituée d’animateurs perma-
nents et d’animateurs vacataires. Comme 
pour les mercredis, le thème et les anima-
tions sont réfléchis en équipe, le programme 
est diffusé par mail aux familles. Les ins-
criptions se font 15 jours avant les vacances, 
possibilité de modifier jusqu’au mercredi 
avant les vacances.
Du « sport vacances » est proposé par Pas-
cal Laurent pour les enfants de 7 à 9 ans le 
matin pour les enfants qui le souhaitent. Un 
programme est envoyé par mail à chaque 
vacance. 
Cette année l’animation de Noël a eu lieu 
le mercredi 19 décembre à la salle des as-
sociations. Au programme  : balade en ca-
lèche, maquillage, photo avec le Père Noël, 
un spectacle est proposé aux enfants «   le 
monde de ma valise », animation osier, vente 
d’objets décorés par les enfants de Ti Glas, 
Jeux en bois, coloriages, tout cela sous fond 
musical avec Michel Talandier et les Poêles 
à gratter. Un goûter crêpes était préparé par 
les jeunes de la passerelle 10/13 ans.

Et les projets continuent aussi à se concrétiser, notamment par ceux concernant les 
abords de l’établissement.
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Bienvenue à Ti Ar Bleizig 

Un multi-accueil où les jeunes enfants entendent du bre-
ton :  
Convaincus que le bilinguisme en breton est une ouverture sur le 
langage et la culture, nous proposons des temps d’éveil en bre-
ton. Un intervenant diplômé et qualifié de l’association KLT ainsi 
qu’un groupe de bénévoles de la commune viennent partager 
comptines, histoires et jeux en breton.
Au quotidien, deux professionnelles parlent breton avec les en-
fants. 

Une démarche autour du développement durable de plus 
en plus poussée : 
Au-delà des couches lavables proposées sur le temps d’accueil, 
l’équipe s’est mobilisée pour diminuer l’utilisation du plastique 
sur le temps du repas  : assiettes, verre et couverts en verre et 
inox sont maintenant proposées aux enfants. 
Le plaisir de manger « comme les grands » favorise aussi l’au-
tonomie et leur participation est très active pendant ce moment 
convivial.

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

Le goûter de Noël partagé avec les familles : le mercredi 12 dé-
cembre a été organisé le goûter de Noël. Ce moment convivial a 
été agrémenté d’ateliers parents/enfants.  

Temps fort à venir : 
Semaine de la petite enfance du 18 au 24 mars 2019 : 
L’équipe du multi-accueil s’inscrit pour la seconde année dans la 
semaine de la petite enfance pour mettre en place des ateliers 
spécifiques autour du thème « pareil, pas pareil » : une semaine 
d’ateliers partagés avec les parents et les enfants en perspec-
tive !!  

Des places d’accueil occasionnel restent disponibles au multi 
accueil : un accueil de votre enfant pour de la socialisation, pen-
dant un rendez-vous, pour accompagner un aîné à une activité... 
L’accueil occasionnel est ouvert à tous les habitants de la com-
mune, sans condition d’âge de l’enfant, d’activité professionnelle 
des parents. N’hésitez pas à contacter la directrice pour vous 
renseigner. Pour toute demande de place en accueil régulier, oc-
casionnel ou d’urgence, contactez la directrice, Gaëlle L’hermite, 
au 02 98 29 61 28 ou à tiarbleizig@babilou.com.

Kenavo ar wech all evit c’hoari asambles,

à bientôt pour jouer ensemble

Contact
Multi-accueil Ti Ar Bleizig
Zone de Mez Menez
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tél : 02 98 29 61 28
Mail : tiarbleizig@babilou.com 
Gaëlle L’HERMITE 
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Notre commune a une situation financière saine. Nous 
maintenons un budget de fonctionnement maîtrisé 
et préservons une capacité d’investissement impor-
tante avec des taux d’imposition toujours inférieurs 
aux moyennes départementale et régionale.

Dernière réalisation en date, l’ouverture de nouveaux 
locaux pour l’école primaire François –Marie Luzel, 
investissement qui a d’ailleurs bénéficié de subven-
tions conséquentes et justifiées. Régulièrement, nous 
poursuivons notre programme déjà en très grande 
partie réalisé aussi bien sur la partie éguinerienne que 
sur la partie saint-thégonnecoise.

Cette fin de mandat demandera toutefois une vigi-
lance accrue. Dès 2019, nos recettes seront revues à 
la baisse. En effet, l’Etat, de par sa politique gouver-
nementale poursuit sa volonté de mise à la diète des 
collectivités locales en fixant par contractualisation 
de ne pas augmenter les dépenses de fonctionne-
ment de plus 1,2% inflation comprise. Par ailleurs, de 
nombreuses incertitudes subsistent sur la compen-
sation pour les communes de la suppression à terme 
de la Taxe d’Habitation. Si nous prenons en compte 
que la réforme de la dotation d’intercommunalité 
pourrait pénaliser les communautés d’agglomération 
(pour nous Morlaix Communauté), une prudence de 
tous les instants et donc un pilotage financier rigou-
reux s’impose à nous car les communes doivent avoir 
des budgets équilibrés : recettes = dépenses. 

Cet engagement est quotidien. Avec l’ensemble des 
services administratif et technique qui ont d’ailleurs 
largement contribué à la réussite de la commune 
nouvelle, le maire et la majorité municipale s’inves-
tissent fortement dans cet objectif : servir toujours au 
mieux l’intérêt général de nos concitoyens en tenant 
compte entre autre de ces prérogatives budgétaires.

La vie de la cité, ce n’est pas aligner les bulles de 
bonnes intentions ou de faire siennes des demandes 
particulières  sans analyse préalable des consé-
quences sur l’intérêt général ; la vie de la cité c’est 
connaître, écouter, expliquer et surtout faire… Les 
élus du groupe majoritaire répondent présents ! 

Bonnes fêtes de fin d’année. Bonne et heureuse an-
née 2019 ! n

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,

Cette fin d’année marque le renouveau de l’enseigne-
ment sur la commune, en premier lieu avec l’ouverture 
et l’inauguration de la nouvelle école François-Marie 
Luzel, dans un bâtiment neuf. L’école du Sacré-Cœur 
entame également des travaux qui lui permettront 
d’avoir un bâtiment plus adapté aux nouveaux modes 
d’enseignement. Le collège Sainte Marie fera égale-
ment peau neuve dans quelques semaines, avec un 
self et des salles supplémentaires. Tous ces travaux 
permettront l’accueil de nouveaux élèves sur notre 
commune.

Force est de constater que Mme le Maire prend ses 
décisions en bureau municipal et non en conseil mu-
nicipal. Certaines commissions sont inactives depuis 
plusieurs mois, que dire également des conseils mu-
nicipaux dont les sujets sont depuis bien longtemps 
répétitifs (par obligations légales) et on ne peut que 
constater qu’aucun projet ou sujet d’évolution de la 
commune n’y sont traités.

La sécurisation des rues doit se faire en concertation 
avec les riverains. Une nouvelle fois, le bureau mu-
nicipal a pris ses décisions sans réelle concertation 
concernant la modification de la circulation autour 
de la nouvelle école (mise en place de rues à sens 
unique, absence de panneaux indiquant la modifi-
cation de l’état des lieux…). Tout comme la rue de la 
gare, cela démontre un manque d’ouverture.

En résumé, on ne peut que déplorer l’absence d’une 
vision globale et de projet d’avenir pour notre com-
mune.

Nous vous souhaitons de très Belles Fêtes de fin 
d’Année ! n

Le mot 
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PLOUGONVEN Aaron
rue des Cyprès
Le 01/05/2018

GUEGUEN Louis
rue Georges Lacombe
Le 03/05/2018

BARBENSON Ninon
Cosrouet
Le 09/05/2018

SEITE Carl
La Boissière
Le 20/05/2018

GUYADER Clémentine,  
Marie, Victorine
rue de la Gare
Le 28/05/2018
LAMBERT Romy, Marie
rue de la Cordelière
Le 06/06/2018
RODDE Léonie
rue Roland Doré
Le 29/06/2018
LE BIHAN Loenn
Croas Penfao
Le 13/07/2018

LE BIHAN Lohen, Youenn
Pennaneach
Le 01/08/2018

BOUCHER PRIGENT Eden
rue de la Cordelière
Le 14/08/2018

AL FATTAH Amina
rue de Paris
Le 22/08/2018

MOREL Louna, Louise
rue du Républicain
Le 23/08/2018

BEAUPÈRE GUILLERM 
Swann
Coat ar C’hastel
Le 06/09/2018
LETHIAIS Tyween, Télyo
Calafrès
Le 30/09/2018
GUIVARCH Hortense, Anna
Le Cougn
Le 20/10/2018
PATACQ Hoel
Coasvout
Le 28/10/2018

ELEOUET Antoine  
et LECHAUVE Gwendoline
Croix de Mission, le 11/05/2018
TOUTAIN Mathieu  
et ALBERT Mathilde
rue Chapellendy, le 02/06/2018
BABÉ Mathilde  
et LE LAGADEC Victor
avenue de Bel Air, le 07/07/2018

CADRAN Sylvain  
et FERNANDES Christine
7 lot. de Queledern, le 13/07/2018
GUILLERM Maxime  
et MARCEAU Charlotte
Pont ar Roz, le 04/08/2018
GUENOLE Florence  
et COJEAN Pascal
Leinlouet, le 18/08/2018

CHEVER Jean-Pierre  
et COLLEMICHE Valérie
route de Kerambloc’h, le 18/08/2018

CORRE Virginie et LANOË Gaël
rue du Calvaire, le 18/08/2018

RICHEUX Tiphaine et CORRE Claude
rue de la Gare, le 24/08/2018

FAVÉ Maëla et LE GOFF Alan
Pont al Lez, le 22/09/2018

NIER Corinne
Ker an Dero
Le 01/05/2018
FLOCH Roger
rue Lividic
Le 14/05/2018
JÉZÉQUEL Yves, Marie
rue Lividic
Le 22/05/2018 
POULIQUEN Jean
Kerargant
Le 25/05/2018 
KERLEO Hélène 
rue Lividic
Le 26/05/2018
LE BERRE Aline
rue Lividic
Le 02/06/2018

LE BER Emile
rue Lividic
Le 04/06/2018
CHAUFFAUX Louis
rue Lividic
Le 06/06/2018
HERGOUALC’H Alberte
rue Lividic
Le 09/06/2018
DANIELOU Marie, Thérèse
rue Lividic
Le 16/07/2018
GUEGUEN Hubert
rue Bellevue
Le 20/07/2018
POULIQUEN Robert
Ty Guen
Le 01/08/2018

LE BEC Jean
rue des Genêts
Le 01/08/2018
LE GALL Angéline
rue Lividic
Le 05/08/2018
CREFF Yves
rue Lividic
Le 15/08/2018
MAHÉ Marie-Thérèse
rue Lividic
Le 26/08/2018
CUEFF Maria
rue Lividic
Le 05/09/2018
PAUGAM François
Leinlouët
Le 15/09/2018

QUEINNEC Jeanne
rue Lividic
Le 23/09/2018
LE HIR Angéline
rue Lividic
Le 09/10/2018
PEUCHOT Danielle 
résidence des Genêts
Le 09/10/2018
KERUZEC Marie, Thérèse
rue Lividic
Le 22/10/2018
BRENAUT Francine 
rue Lividic
Le 09/11/2018
MESSAGER Jean
rue Lividic
Le 13/11/2018

Naissances

Mariages

Décès
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(du 01/05/2018 au 13/11/2018)
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