
Bulletin Municipal
Sant-Tegoneg Logeginer Kelaouenn ar GomunN

° 7
  -

  D
éc

em
br

e 
20

19
Ke

rz
u 

20
19



2 / N°7 / DECEMBRE 2019

Édito
Rendre notre commune attractive et pérenniser de manière durable son développement et son 
attractivité, c’est ce à quoi s’attelle en permanence l’équipe municipale.
Ainsi, nous nous efforçons de faire nôtres les trois grands principes du développement durable que 
sont la dimension environnementale, la dimension sociale et la dimension économique. Sur les projets 
de l’école, de la salle d’exposition ou du commerce de Loc-Eguiner, nous avons à chaque fois réfléchi 
à diminuer l’impact environnemental. En mettant en place des cheminements doux, nous  nous 
efforçons de diminuer la place de la voiture au cœur de la cité. Au restaurant scolaire, la table de tri, 
les composteurs ou le poulailler aident à réduire les déchets. Sur la voirie et les espaces verts, l’achat 
d’outils de désherbage mécaniques et l’appui d’une entreprise adaptée ont permis de bannir depuis 
déjà plusieurs années l’utilisation de produits chimiques.
Au-delà des bénéfices pour l’environnement, ces changements de pratiques contribuent à la 
construction de la dimension sociale du développement durable :

- le poulailler est devenu un lieu de promenade, et les familles se relaient pour l’entretien,
- les déplacements doux favorisent les rencontres,
- les espaces de vie partagés (aires de jeux, espaces publics…) contribuent au lien social,
- l’entretien manuel et/ou mécanique des espaces verts provoque la discussion et l’échange.
Enfin, la dimension économique du développement durable prend tout son sens à travers la prise en compte de l’économie sociale et 
solidaire dans nos projets. Ainsi, le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » que nous portons avec la nouvelle association 
« Droit à l’emploi à St Thé-Loc » réunit  les trois piliers du développement durable. En construisant le consensus autour des attentes 
des habitants en matière d’environnement, en travaillant au développement de l’activité économique sans être en concurrence avec 
les entreprises  mais plutôt en répondant à leurs besoins, en étant attentifs aux compétences des personnes privées d’emploi et en 
mettant ces compétences au service du territoire, ce projet pose les bases du vivre ensemble de demain.
Le développement durable englobe à la fois la transition écologique, le consommer autrement et la cohésion sociale. Cela doit guider 
notre action collective au service du bien commun.
En cette période de fêtes et de retrouvailles, n’ayons pas peur de tendre la main, de porter attention aux autres, de vivre pleinement 
la solidarité.

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et tous ! Solange Creignou
Maire

Ober d’hor c’humun dedennañ an dud bepred ha lakaat he diorroadur da badout : setu aze ar pezh a ra skipailh an Ti-kêr dalc’hmat.
Klask a reomp eta degemer teir fennaenn vras an diorren padus : an endro, ar gevredigezh hag an ekonomiezh. Evit raktresoù ar skol, 
ar sal-diskouez pe ar stal e Logeginer, hon eus prederiet bep taol evit digreskiñ an efed war an endro. P’hon eus lakaet straedoù evit an 
dud war droad pe war velo, e strivomp da zigreskiñ plas ar c’hirri e kreiz kêr. Er preti-skol, an daolenn-dibab, ar rotelerioù pe porzh ar 
yer a sikour digreskiñ ar c’hementad lastez. Evit an hentoù hag ar glasvezegi hon eus prenet binvioù dilouzaouiñ mekanikel ha sikouret 
e vezomp gant un embregerezh a-ratozh. Rak-se ne implijomp ket ken produioù kimiek meur a vloaz zo dija.
En tu-hont da vad an endro, ar cheñchamantoù-se a sikour sevel doare sokial an diorren padus :
- deuet eo porzh ar yer da vezañ ul lec’h evit pourmen, hag ar familhoù a labour a-bep-eil evit ober war e dro,
- er straedoù evit an dud war droad pe war velo e vez aesoc’h kejañ gant tud all,
- al lec’hioù buhez boutin (leurioù-c’hoari, plasennoù foran) a grou liammoù er gevredigezh,
- pa gempenner ar glasvezegi gant an dorn pe gant mekanikoù e c’hall an dud kaozeal etrezo.
Erfin, doare ekonomikel an diorren padus a weler splann pa zalc’homp kont eus an ekonomiezh sokial ha kengret en hor mennadoù. 
Setu ma kaver tri diazez an diorren padus er raktres « Tiriad hep den dilabour ebet war hir dermen » a gasomp war-raok asambles gant 
ar gevredigezh nevez « Droit à l’emploi à St Thé-Loc ». Pa laka an holl a-du a-fet ar pezh emañ an annezidi o c’hortoz war dachenn an 
endro, pa labour da ziorren an obererezh ekonomikel hep kevezañ ouzh an embregerezhioù met en ur vastañ kentoc’h d’o ezhommoù, 
pa daol evezh ouzh barregezhioù an dud dilabour ha pa laka ar barregezhioù-se e servij an tiriad, ar raktres-se a sav diazezoù ar bevañ 
asambles a-benn warc’hoazh.
En diorren padus e kaver war un dro an treuzkemm ekologel, ar beveziñ en ur mod all, hag ar genstagded sokial. Kement-se a rank 
sturiañ hon obererezh stroll evit mad an holl.
Er mare-mañ, gant ar gouelioù hag an dud nes a adkaver, n’hor bezet ket aon da astenn an dorn, da deurel pled ouzh ar re all, da vevañ 
er genskoazell a-zevri.

Bloavezh mat d’an holl e 2020 !  Solange Creignou
Maerez
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Visite de M. Gilbert MANCIET, Sous-Préfet, le 13 septembre 2019 (usine BOSCH)

Signature de la charte, en breton, avec MIELEC (Pologne), MORLAIX et  
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS le 20 septembre 2019

Cérémonie du 11 novembre à  LOC-EGUINER
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+ d’infos

Retrouvez toutes les infos en ligne sur 
www.saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
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Restitution de la réflexion de la commission relative aux 
aires de jeux : la commission a souhaité faire des aires 
de jeux des espaces de vie intergénérationnels : espaces 
situés près de la salle des fêtes, près du terrain multi-
sports, rue Georges Lacombe et lotissement Porz Mollier, 
à Kerambloc’h et l’espace du « Pourquoi-Pas ? » situé près 
de la nouvelle école, récemment aménagé.

Attribution des marchés relatifs aux travaux 
d’aménagement de la salle d’exposition près de l’office 
du tourisme, pour un montant de 58 779,58 € HT.

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif  
aux travaux de réhabilitation du commerce de  
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, pour un montant  
de 24 318 € HT.

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif aux 
travaux d’aménagement du cabinet dentaire pour un 
montant de 9 800 € HT.

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif 
aux travaux d’aménagement du carrefour de Penn Ar 
Park (rues des Genêts et Lividic), pour un montant de 
13 500 € HT.

Attribution du marché relatif aux travaux 
d’aménagement du cabinet dentaire,  
pour un montant de 105 251,64 € HT.

Présentation des rapports d’activités 2018 par EPAL 
pour le centre de Ti Glas et par BABILOU pour le multi 
accueil Ti Ar Bleizig traduisant ainsi l’investissement de la 
collectivité vers la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.

Maintien des tarifs du restaurant scolaire de 2018-2019 
pour l’année scolaire 2019-2020.

Décision relative à la composition du conseil 
communautaire de Morlaix Communauté : le nombre de 
conseillers communautaires pour la commune de Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner sera au nombre de deux pour le 
prochain mandat municipal, contre trois à ce jour.

Demande de subvention auprès de Morlaix Communauté 
pour des travaux sur l’église de Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec (clocher et cloches), évalués à 10 000 € HT.

Attribution de subventions exceptionnelles aux 
associations ayant accompagné la collectivité dans 
l’organisation des manifestations liées à l’illumination 
du calvaire pour un montant de 2 146 €.

Adoption d’une convention avec Finistère Habitat pour 
cession de deux lots du lotissement de Gorre Loc pour y 
faire deux logements locatifs sociaux.

Adoption d’une motion concernant les dégâts 
occasionnés par l’espèce protégée Choucas de Tours.

Présentation du CRAC (Compte Rendu Annuel  
à la Collectivité) 2018 par la SAFI, relatif à la ZAC 
de Penn Ar Park.

Autorisation de lancer le renouvellement du marché  
à bons de commande pour les travaux de voirie  
2020-2023.

Réalisation d’un emprunt de 120 000 € pour le 
financement des travaux pour un cabinet dentaire, 
auprès du CMB, à taux fixe de 0,29 % remboursable sur 
une durée de 15 ans, par échéances trimestrielles.

Présentation de différents rapports d’activités de 
l’année 2018 : crématorium, Syndicat départemental 
d’énergie du Finistère, Syndicat eau et assainissement  
de la Penzé, Syndicat eau et assainissement de Commana.

Présentation de la réflexion de la commission sur 
l’aménagement des cimetières ayant pour but d’améliorer 
l’accessibilité, l’écoulement des eaux et de s’adapter aux 
nouveaux usages : entretien sans produit phytosanitaire, 
jardin du souvenir, columbarium.

Adhésion de la commune au dispositif TZCLD  
(Territoire Zéro Chômeur Longue Durée) et adoption  
de la charte d’engagement.



DECEMBRE 2019 / N°7 / 5

Restaurant Scolaire :
Une rentrée sereine !

Un nouveau régime 
indemnitaire pour le 
personnel ! 
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Cette année, au restaurant scolaire, 280 repas par jour sont ser-
vis en moyenne, 4 jours par semaine (90 pour les maternelles, 
175 pour les primaires et 15/16 adultes)  et  40 repas les mercre-
dis pour le centre de l’enfance.  
Les collégiens (environs 100 couverts) déjeunent dans leurs 
nouveaux locaux au sein de leur établissement ce qui permet 
une organisation mieux adaptée et leur apporte un confort très 
apprécié par les élèves.
Cela a entraîné la réorganisation des différents services du midi 
au restaurant scolaire permettant ainsi aux enfants de déjeuner 
avec moins de précipitation et dans plus de calme. Les menus 
sont élaborés en collaboration avec une diététicienne auprès 
de notre prestataire Océane de Restauration. Cette année, dans 
le respect de la réglementation, un repas végétarien hebdoma-
daire est inscrit au menu.  

La mise en place d’un nouveau régime indemnitaire réglemen-
taire, le RIFSEEP : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonc-
tions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Profes-
sionnel va être effective en 2020. Ce qui permettra aux agents 
impliqués de se voir attribuer une prime exceptionnelle dans le 
respect de l’enveloppe budgétaire votée par le conseil municipal 
lors du vote du budget communal. 
Le RIFSEEP  a vocation :
•  à s’appliquer à tous les agents quels que soient leurs grades 

ou leurs filières,
• à remplacer toutes les primes et indemnités.
A partir de l’analyse des délibérations existantes (état des lieux), 
le CDG 29 a fait des propositions étudiées en commission et 
présentées au personnel en réunion. Le Comité Technique saisi 
pour avis a donné un avis favorable à l’unanimité le 3 décembre.
Le conseil municipal, par délibération du 13 décembre dernier 
a  fixé les bénéficiaires, les types de primes avec leur montant 
ou taux, les critères de modulation éventuelle, leur sort en cas 
d’absence et la proratisation en fonction du temps de travail de 
l’agent.
La réorganisation de l’ensemble des services communaux effec-
tuée ces dernières années et la mise en place du nouveau ré-
gime indemnitaire, le RIFSEEP, contribuent à l’amélioration des 
conditions de travail des agents municipaux dans le but de tou-
jours améliorer le service à la population.
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Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD)
La commune participe à la mise en place 
d’un projet pour éradiquer le chômage de 
longue durée sur son territoire. A terme, 
l’ensemble des personnes privées d’em-
ploi depuis un an ou plus pourront être 
embauchées au SMIC, en CDI et à temps 
choisi. Les postes seront financés par la 
réaffectation des coûts de la privation 
d’emploi et la création de nouvelles acti-
vités économiques, non concurrentielles. 
A ce jour, 10 territoires en France expéri-
mentent ce concept avec d’excellents ré-
sultats. 

Lancé en début d’année, le projet a large-
ment avancé ces dernières semaines :

-  Le 19 septembre, le Conseil Municipal a 
voté à l’unanimité pour sa mise en place. 
Nous faisons maintenant partie des 100 
« Territoires émergents - TZCLD »,

-  Le 27 septembre, 6 bénévoles étaient 
présents à Rennes pour une journée de 
travail avec les autres projets TZCLD du 
Grand Ouest,

-  Le 3 octobre, 5 bénévoles ont réalisé une 
visite à Pipriac (35) qui est TZCLD depuis 
3 ans avec succès : 70 emplois ont été 
créés !

-  Le 26 octobre, l’Association « Droit à 
l’Emploi – Saint-Thé-Loc » a été fondée 

pour porter le projet (tous les habitants 
peuvent adhérer !),

-  Le 7 novembre, des personnes privées 
d’emploi se sont réunies à Loc-Eguiner 
lors de la « Grève du Chômage » pour 
réaliser des travaux utiles pour le terri-
toire et démontrer leurs compétences,

-  Début octobre, un questionnaire a été 
envoyé dans les 1 387 foyers de la com-
mune afin d’identifier les besoins de la 
population et rencontrer les personnes 
privées d’emploi (à priori certains n’ont 
pas reçu ce courrier). Depuis, plusieurs 
fois par semaine, les bénévoles visitent 
les foyers (plus de cent à cette heure) 
pour récupérer les questionnaires et 
présenter la démarche,

-  Des permanences sont assurées béné-
volement tous les jeudis au local (cha-
cun peut s’y rendre pour se renseigner),

-  Nous avons poursuivi les rencontres 
avec les acteurs économiques,

-  Deux réunions du Comité Local pour 
l’Emploi se sont tenues. Ce comité qui 
veille au bon déroulement du projet, 
regroupe élus, personnes privées d’em-
ploi, associations, acteurs économiques 
et de la solidarité.

A court terme, nous allons poursuivre les 
visites dans les foyers et le 5 décembre 
nous avons été partenaires de la projec-
tion du Film « Nouvelle cordée » de Ma-
rie-Monique Robin sur le projet TZCLD de 
Mauléon au cinéma la Salamandre à Mor-
laix (gratuit pour les personnes privées 
d’emploi de la commune).

Notre défi est de réunir toutes les per-
sonnes privées d’emploi depuis plus d’un 
an. Si c’est votre cas, quelle que soit votre 
situation, contactez-nous !

Contact

Droit à l’Emploi - TZCLD 
3 place de la mairie 
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
Tél : 09 75 32 01 73  
droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com  
         TZCLDSaintTheloc 
Permanences au local « Droit à l’Emploi », 
face à la mairie, tous les jeudis de 9H00 
à 17H00. 

L’équipe présente le jour de la « Grève du Chômage » à Loc-Eguiner. 
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L’atelier « Coup de pouce informatique » 
Proposé par le dispositif Vas-y et animé par une personne du Clic 2000, il a débuté 
le mardi 1er octobre dans la commune. Il a pour objectif d’augmenter les compétences 
des bénéficiaires pour l’utilisation des ordinateurs personnels et les aider dans les dé-
marches administratives en ligne.
Le contenu de cet atelier gratuit et hebdomadaire se compose de 8 séances pour 3 
groupes de 4 bénéficiaires.

Le repas des 70 ans et plus
Le CCAS et l’Action Sociale ont organisé le dimanche 6 octobre à la salle des fêtes en 
Saint-Thégonnec le temps fort de l’année « Le repas des 70 ans et plus ». 130 per-
sonnes ont accepté l’invitation et apprécié le repas préparé par Jean-Pierre Billaudeau 
servi par 14 serveuses que nous remercions chaleureusement.
Durant le repas, Madame le Maire, Solange Creignou, a prononcé un discours mettant 
en avant cette journée en l’honneur de tous les aînés et a évoqué plusieurs sujets d’ac-
tualité sur la commune.
Le repas, très apprécié de tous, s’est déroulé dans une ambiance très conviviale.

Boum d’Halloween
Le samedi 2 novembre s’est déroulée en Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, à la Salle du 
Quinquis, la première Boum d’Halloween organisée par le CCAS.
Près de 200 personnes (115 enfants et leurs parents) ont participé à cette fête.
Le concours de déguisements a rencontré un vif succès et le jury a dû débattre longue-
ment afin de pouvoir départager les gagnants.
Plus de 400 crêpes préparées par Katell, Gaëlle et Rachel ont été dégustées.
Nous remercions la Boulangerie Autret pour son aide à la préparation de la pâte à 
crêpes et un grand merci également à Ecuador Animation pour sa prestation très ap-
préciée de tous.

Collecte de la banque alimentaire
La collecte nationale a eu lieu les 29 et 30 novembre et 1er décembre aux magasins 
Utile et Viveco en Saint-Thégonnec. C’est 408,5 kg de nourriture et produits de pre-
mière nécessité qui seront redistribués aux bénéficiaires de la commune.

Le traditionnel goûter de Noël,  
à l’intention des 65 ans et plus 
Il s’est déroulé le mardi 10 décembre en Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec à la salle 
du Quinquis. Une navette a été mise à disposition pour les personnes habitant  
Saint-Thégonnec.
Toutes et tous ont eu plaisir à se retrouver pour passer ensemble une après-midi 
conviviale.

Nous renouvelons encore une fois nos remerciements à tous les 
bénévoles, les serveuses, l’association Saint-Thé Patrimoine 
Vivant, les Automnales, les personnes mobilisées pour la 
chasse aux friandises, l’après-midi intergénérationnelle, la 
boum d’Halloween, les personnes impliquées à la banque 
alimentaire. Sans oublier l’aide apportée par les agents 
administratifs et les services techniques de la commune.

Dates à retenir :
•  Le mardi 28 janvier : animation avec le dispositif Vas-y, atelier « Ne 

plus broyer du noir ». Après-midi dansante à la salle des fêtes.

•  Pendant les vacances de février, le 18 février : activité « Après-midi 
intergénérationnelle » à la salle des fêtes.
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Organisé tous les ans le premier samedi de septembre, il 
accueille près de 35 associations avec un flux permanent 
de visiteurs entre 10h et 12h. A l’issue de cette matinée, les 
sportifs méritants ont été récompensés pour leurs perfor-
mances de l’année.

GYM Loisirs :  
La fin d’une belle aventure !  
« Il y a juste 10 ans, l’association GYM LOISIRS voyait le jour grâce à une poignée de personnes motivées et déterminées pour que la gym 
puisse être pratiquée en journée sur Saint-Thégonnec car jusque-là, certaines personnes se déplaçaient à Guiclan ou Saint-Martin-
des-Champs pour trouver un cours pendant la journée.
Il fallait pour cela recruter, c’est-à-dire trouver suffisamment d’adhésions pour pouvoir payer les charges, dont en priorité, le salaire 
de l’animateur sportif et enfin « retomber sur ses pieds ». Même si ça correspondait à une attente, ce fut un réel défi, un travail sans 
relâche des unes et des autres  et  les personnes concernées se reconnaitront parce qu’elles ont œuvré en coulisse. Car une fois le 
bureau constitué de 9 membres, commençait ce travail de fourmi pour contacter d’éventuelles adhérentes, se déplacer à leur domicile, 
mettre des articles dans la presse, dans le bulletin municipal… Puis au fil des ans, distribuer les flyers sur toute la commune, mettre des 
affiches, faire en fait de la Communication… Sans oublier le bouche à oreille qui a bien marché… 
Tout cela grâce à des personnes qui y croyaient et qui ont eu raison d’y croire. Je pense notamment aux « anciennes », comme Yvonne, 
Marie-Pierre, Agnès. Qu’elles en soient remerciées, car année après année, de nouvelles adhérentes sont venues grossir l’effectif. GYM 
LOISIRS a pris alors forme et a trouvé son rythme de croisière dans une ambiance  conviviale et une bonne entente, « avec un excellent 
esprit » diront certaines et, on peut dire que c’était « l’ADN » de l’Association. 
La trésorerie a été assurée initialement par  Marie-Christine Le Berre, remplacée par Françoise Gallou puis Noëlle Rannou. Merci à elles 
pour leur investissement sans faille avec toujours la même rigueur et le souci de la transparence. Le secrétariat assuré initialement par 
Anne Ravasio était ensuite confié à Malou Kerdiles. Là aussi, nous croyons, sans prétention aucune, qu’elles ont « mouillé leur maillot ».
Les membres du CA se sont toutes investies successivement avec le souci constant de rendre pérenne la gym en journée. Il s’agit 
d’Yvonne Laviec, Marie-Pierre Cochard, Agnès Poitevin, Marie-Claire Mocaer, Geneviève Laurent, Catherine Richeux, Emma Prigent et 
Marie-Paule Pouliquen. Merci à elles toutes pour le rôle qu’elles ont joué au sein de l’association et pour leur réel engagement.
Merci à Yannick qui, année après année, nous prodigue ses cours avec confiance et toujours dans le respect de nos limites et de nos 
possibilités. Merci à tous et toutes qui avez renouvelé votre inscription au cours de ces années et qui avez fait vivre l’association. Alors 
nous sommes fières aujourd’hui d’avoir mené GYM LOISIRS jusqu’en 2019. Nous avons bien navigué.
Mais il ne faut surtout pas oublier qu’à la tête 
d’un navire, il y a un Capitaine, et à GYM LOISIRS 
ce fut une Présidente, une présidente discrète 
mais qui avait la carrure de Présidente c’est-
à-dire la rigueur, la fermeté, la diplomatie, la 
disponibilité et un engagement sans faille et, 
pour preuve, les 10 années  dans cette fonction. 
Alors aujourd’hui nous remercions notre pré-
sidente Marie-Annick, d’avoir su  insuffler au 
sein de cette association cette envie constante 
de s’occuper de soi tout en partageant le plaisir 
d’être ensemble. 
Merci Marie-Annick pour la belle aventure 
que tu nous as fait vivre. »

Sportifs méritants

Lors de la réunion du 28 octobre dernier,  les associations ont 
pu réserver les salles pour leurs diverses manifestations et 
évènements de l’année 2020. Les équipements associatifs 
sont toujours très sollicités.

Gym loisirs et Gym Adultes se sont regrou-
pées en une seule assocition et proposent 
désormais un panel de cours plus impor-
tant.
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En septembre, le traditionnel pardon de Saint-Thégonnec a dé-
buté dès le vendredi soir avec un tournoi de pétanque en noc-
turne organisé par le club de foot. 
Le samedi matin, la municipalité a organisé des jeux pour enfants 
et distribué des friandises et des jetons pour la fête foraine, tou-
jours fidèle au rendez-vous sur Park an Illis. 
Le petit tour de St-Thé en vélo, réservé aux enfants et organi-
sé par l’union des commerçants et artisans, a connu encore un 
grand succès.
Les Trotteurs de la Penzé ont présenté un plateau de coureurs 
digne des plus grands événements de courses à pied avec les 
deux heures du relais du loup, suivi de l’incontournable Fest-Noz 
proposé par l’association de danse bretonne. 
Le dimanche matin, la procession précédant la cérémonie religieuse a été suivie par un nombre important de fidèles.  
Et la course cycliste a connu un réel succès, devenant  désormais un événement important du pardon.  

Journée éco-citoyenne à Bodineri
Pour la première fois, une journée éco-citoyenne était organisée sur la commune.
Le thème de la pomme ayant été retenu, c’est tout naturellement au verger de Bodineri que cette journée s’est déroulée. Plusieurs 
animations ont été proposées entre 10h et 16h le 14 septembre 2019 : 
-  Jean-Pierre Breton, grâce à son pressoir, nous a fait des démonstrations et dégustations de jus de pomme.
-  Un atelier de fabrication de produits d’entretien par Françoise Gallou ou plus précisément la façon de fabriquer sa lessive tout seul 

à la maison.
-  Tout au long de la journée, des jeux nature pour les enfants 

étaient organisés leur permettant de manière ludique de dé-
couvrir ou redécouvrir la nature sous forme d’amusement par 
Au Fil du Queffleuth et de la Penzé.

-   Jean-Marie, animateur à Epal, a permis aux jeunes et moins 
jeunes, de tester son sac à dos (prototype) en se baladant 
le long du verger au plus grand plaisir de tous pour cette 
avant-première.

Enfin, l’atelier animé par Raymond Lachuère sur la taille des 
pommiers et autre soins a également rencontré un franc suc-
cès. Merci à tous pour l’organisation de cette journée, ainsi qu’au 
public présent.

Aménagement de la rue des Genêts et de la rue Lividic
L’objectif est de faciliter les liaisons et de sécuriser ces deux rues proches de l’école FM Luzel et de la ZAC de Penn ar Park.
Une première réunion publique a eu lieu le 30 juin dernier avec les riverains pour connaître leurs attentes. La société ING – Concept a 
ensuite réalisé un relevé topographique afin que la commission puisse travailler sur des plans précis de la zone.
La nécessité d’une maîtrise d’œuvre globale pour ce projet a été validée au conseil municipal du 19 septembre dernier et attribuée à ING 
Concept de Landivisiau pour un devis de 13 500 €. 
Suite aux travaux de la commission, les plans ont été modifiés. La présentation du projet aux riverains a eu lieu le 21 décembre 2019 
et les consultations ont été lancées. Le montant global des travaux est 
de 340 000 € pour lesquels une subvention de 130 000 € (50%) au titre 
de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) nous a été at-
tribuée. Une subvention au titre des amendes de police de 6 986 € a été 
obtenue et une demande au titre de la DETR (Dotation d’Équipement aux 
Territoires Ruraux) est en cours.
Compte-tenu des montants et des travaux à réaliser, le chantier se dé-
composera en deux tranches. Les réseaux d’eau seront contrôlés pen-
dant le chantier et changés si besoin et un enfouissement des réseaux 
aériens sera réalisé avec la contribution du SDEF (Syndicat Départe-
mental d’Energie et d’équipement du Finistère).



10 / N°7 / DECEMBRE 2019

Pr
oj

et
s 

et
 ré

al
is

at
io

ns Aménagement des cimetières
Pour répondre à la réglementation et au souhait de l’équipe mu-
nicipale de protéger l’environnement et la santé des personnes, 
les élus ont décidé de gérer les cimetières sans produits phy-
tosanitaires. L’entretien des cimetières doit par conséquent être 
envisagé de manière différente.
La commission aménagement, après visite du cimetière de 
Saint-Thégonnec dans un premier temps, a pu constater :
-   des espaces très minéraux, très découpés et aux formes va-

riées,
-   des accès aux tombes inaccessibles aux PMR (personnes à mo-

bilité réduite),
-   des espaces inter-tombes non homogènes,
-   des ruptures de matériaux très nombreuses favorisant la 

pousse de « mauvaises herbes », 
-   un état des bâtiments et des sanitaires très vétuste.
La première étape a été d’obtenir des relevés topographiques 
des deux cimetières de la commune. Ce travail a été réalisé  par 
la société  ING  Concept. La commission a défini ses objectifs :
-   végétaliser les espaces pour les rendre plus accueillants, 
-   limiter l’entretien manuel des allées principales et secondaires,  
-   récupérer les eaux  des allées, 
-   définir des circulations pour les véhicules et les traiter de façon 

adéquate,
-   rendre les allées accessibles aux PMR en supprimant les bor-

dures hautes existantes,
-   réaménager les bâtiments et les sanitaires,
-   prévoir l’enlèvement des déchets en favorisant le tri. 
Afin d’enrichir la réflexion, une visite des cimetières de Pley-
ber-Christ et de Gouesnou a été organisée le 29 octobre 2019. 
Elle a permis un temps d’échanges avec les élus et les techni-
ciens sur les points forts et les points faibles de chaque site. 
D’autres sites ont été visités individuellement par des membres 
de la commission. 
A partir des choix qui seront arrêtés par la commission, ING Concept réalisera une esquisse des aménagements souhaités. Ce chan-
tier sera phasé, la réalisation et le budget prévus sur plusieurs années. La réflexion pourra être enrichie au fur et à mesure de l’avan-
cée des travaux et se poursuivra sur le cimetière éguinérien. 

ZAC de Penn ar Park
La fin de l’aménagement de la ZAC de Penn ar Park est prévue au 31 décembre 2023. Le site de Penn ar Park, situé à l’est du bourg, est 
directement relié, notamment par des liaisons douces, au centre bourg historique de Saint-Thégonnec. Des liaisons douces existent 
également avec les quartiers mitoyens.

Le confortement et la restauration de la trame boca-
gère ainsi qu’une gestion optimisée et intégrée des 
eaux pluviales (favorisant leur infiltration) font parties 
intégrantes du projet.
La recherche de mixité sociale et générationnelle est 
également recherchée, avec un programme de loge-
ments individuels et collectifs. Les premiers habitants 
occupent leurs habitations depuis septembre 2014. 
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un lot à la vente ce qui 
traduit une belle attractivité de notre commune.
Le projet de gendarmerie ne sera pas réalisé suite à 
une décision du Ministère de l’Intérieur. Une réflexion 
est en cours sur les lots prévus initialement pour la 
maison de retraite (entrée Nord de la ZAC) et pour la 
gendarmerie.
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Afin d’y aménager une salle d’exposition, la maison mitoyenne avec 
l’Office de Tourisme se transforme. Démarrés en septembre 2019, les 
travaux vont « bon train » : l’espace a été décloisonné, le plancher rem-
placé, les menuiseries installées, les murs apprêtés, l’éclairage étu-
dié… Les finitions et le ravalement, programmés pour la fin de l’année 
2019, compléteront le chantier et assureront une harmonisation et une 
continuité avec l’Office de Tourisme. Cet équipement culturel accueil-
lera bientôt des expositions proposées par des créateurs du territoire. 
Rendez-vous dès 2020 pour exposer vos œuvres ou réalisations ! 

Pour les artistes qui le souhaitent, contact : 02 98 79 61 06 

lotissement de Gorre Loc
Au lotissement de Gorre Loc, il ne reste plus qu’un lot à 
vendre qui a la particularité d’avoir une entrée indépen-
dante. Pour les logements sociaux prévus, le permis de 
construire est en cours d’instruction.

Le commerce de Loc-Eguiner se réveille
Le Maryvon, le dernier commerce de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, sort enfin de son hibernation ! 
Depuis le début de l’année, un porteur de pro-
jet a été sélectionné et un maitre d’œuvre a été 
retenu pour imaginer et orchestrer la méta-
morphose des lieux. En effet, Erwan BRIAND se 
lance dans la création de Ti Wanik, un multi-
services alliant bar, restauration rapide-pizzé-
ria, épicerie, relais de La Poste, affûtage et ani-
mations culturelles. La municipalité a engagé 
l’agence CALC (Collectif d’Architectes Léopold 
Canté) de Morlaix afin de rénover le local dédié 
au commerce. La tâche est de taille : pas moins 
de 175 m² sont à revoir, à repenser et à mettre 
aux normes. CALC travaille de concert avec la 
commune et le futur commerçant pour rendre 
les lieux accueillants et fonctionnels, avec des 
matériaux simples et sobres et un agencement 
ouvert et polyvalent. En commençant par des 
travaux de démolition, fin 2019, la transforma-
tion et l’aménagement du commerce s’effec-
tueront dès le début de l’année 2020. Tous les 
acteurs du projet mettent tout en œuvre pour 
ouvrir ce nouvel espace de vie dans le bourg de 
Loc-Eguiner- Saint-Thégonnec pour l’été 2020.

La fibre
Les travaux sont en cours. Les propriétaires doivent être vi-
gilants concernant les fils éventuels se trouvant dans leurs 
arbres : il est de leur responsabilité de faire le nécessaire. Le 
déploiement de la fibre pourra se faire à partir du moment où 
toutes les conditions d’accessibilité seront réunies.

L’antenne de téléphonie mobile
Pour rappel, c’est l’entreprise Bouygues qui a été retenue par 
l’Etat pour réaliser les travaux dans cette partie sud de la com-
mune reconnue « blanche ». La partie administrative étant close 
et les autorisations obtenues, les travaux vont pouvoir démarrer 
au premier trimestre 2020. 



12 / N°7 / DECEMBRE 2019

Pr
oj

et
s 

et
 ré

al
is

at
io

ns Erwan Briand, porteur du projet Ti Wanik
Un signe du destin
Erwan Briand et sa femme Emmanuelle sont tous 
les deux bretons, originaires de Saint-Brieuc, et  
se sont rencontrés lors d’un Fest-Noz.  Résidant à 
Brest, ils sont arrivés à Saint-Thégonnec en 2015 
parce qu’ils souhaitaient se rapprocher des Côtes 
d’Armor et surtout, parce qu’ils ont eu un coup de 
cœur pour la maison qu’ils occupent actuellement 
avec leurs enfants âgés de cinq ans, Manon et 
Malo.
Depuis la rentrée 2019, les jumeaux sont scolari-
sés à Loc-Eguiner. Erwan et Emmanuelle sont très 
contents de la classe unique et soulignent l’accueil 
très chaleureux qu’ils ont reçu des parents d’élèves.
Cuisinier de métier, Erwan a 22 ans d’expérience 
(dont 17 ans dans la marine) et le projet d’ouvrir 
un restaurant depuis trois ou quatre ans. Il a rapi-
dement  rencontré Solange Creignou, maire de la 
commune, pour en parler. Son projet et celui de la 
commune, de faire revivre le dernier commerce de 
Loc-Eguiner, se sont rencontrés. Il en a été convain-
cu quand il a visité les locaux. Erwan croit aux 
signes du destin. Erwan Briand et sa femme Emmanuelle

Ti Wanik : un projet de restauration atypique
Il souhaite faire vivre un lieu très chaleureux, convivial et multi-
générationnel à partir d’une restauration atypique et de qualité 
qui manquerait sur le territoire. Il a opté pour la pizza cuite au 
feu de bois, élaborée avec des produits locaux, bio ou écores-
ponsables, à partir de recettes « fait maison » comme la sauce 
tomate, ses propres fumaisons (saumon, canard…). Il souhaite 
redonner de la noblesse à un plat qui a tendance à se banaliser.
Les pizzas seront servies sur des planches en bois à roulettes 
et seront partagées créant ainsi de la convivialité, Il proposera 
également  des planches-apéro faites maison, des terrines… Le 
restaurant s’appellera Ti Wanik (Wanik est le surnom d’Erwan 
dans sa famille).

Avec des animations 
Beaucoup de jeux, des jeux en bois, seront disponibles en accès 
gratuit ou à la location pour les particuliers, les entreprises ou 
les associations. Ils sont déjà propriétaires d’une dizaine de jeux 
comme le Carrom (billard indien), le Backgammon,  le billard ja-
ponais...et des jeux pour les familles.
Autour de l’évènementiel, Erwan et Emmanuelle prévoient des 
concerts, des soirées-contes, des soirées-danse, du karaoké, 
des Apéro-concerts… Ils sont d’ailleurs à la recherche de vo-
lontaires pour créer une association qui les aidera à faire vivre 
le commerce en créant et organisant des concerts, des tour-
nois de jeux. Ils travailleront ensemble et en partenariat avec la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
Un coin lecture est prévu dans les locaux et un projet avec la 
bibliothèque municipale reste à préciser avec des interventions 
de Ghislaine, notre bibliothécaire.

Des projets d’animation avec l’école sont déjà en cours de ré-
flexion comme des ateliers-cuisine pendant la semaine du goût. 

Et des services variés
Une petite épicerie et un dépôt de pain font partie du projet. Ils 
souhaitent proposer du vrac à leurs clients ainsi que la possi-
bilité de commander en ligne pour les pizzas et l’épicerie. Ils 
proposeront aussi des paniers de légumes et travailleront avec 
une maraîchère Bio de Plougar. Leur souhait est de participer à 
l’économie locale avec des produits locaux. 
Emmanuelle proposera de l’affûtage sur place et ne fera plus 
les marchés comme aujourd’hui où elle exerce cette activité à 
Morlaix, Lesneven, Plougasnou, Carantec et Roscoff. Elle tra-
vaille beaucoup avec les particuliers et les professionnels de la 
restauration (bouchers, poissonniers,..) et les couturières. Elle 
affûte surtout les couteaux, ciseaux et sécateurs.
L’agence postale y sera installée et ne sera plus localisée dans 
les locaux de la mairie comme actuellement. Les horaires d’ou-
verture seront élargis puisque ce seront ceux du commerce,
Et pourquoi pas une restauration scolaire : Erwan pourrait éla-
borer des menus adaptés aux enfants, préparer les repas, et les 
enfants déjeuneraient sur place. Le projet a été évoqué et est à 
étudier.

Pour en savoir plus
Dynamiques et créatifs, Erwan et Emmanuelle vont lancer un 
financement participatif en début d’année prochaine et vous 
pouvez déjà suivre l’avancée des travaux et de leur aventure 
sur leur page          Ti Wanik  

Un site internet est également en cours de construction. 
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Et si on recréait des espaces de vie partagés ?

La commission enfance-jeunesse a entamé une réflexion, de-
puis 2015, sur les aires de jeux de la commune, à travers un re-
censement de l’existant et une évaluation de l’utilisation qui en 
était faite. L’idée était aussi de savoir ce que ces espaces repré-
sentaient pour les habitants, qu’il s’agisse des familles, ou des 
personnes seules.
Les membres de la commission se sont rendus dans les dif-
férents quartiers. Nous avons constaté que la plupart des 
« anciens » lotissements disposaient d’espaces de jeux ou de 
terrains de pétanque, ce qui n’est pas le cas des lotissements 
plus récents. Nous avons également observé qu’il existait sur la 
commune historique de Saint-Thégonnec, une seule aire de jeux 
hors lotissement (près de la salle des fêtes) qui était vétuste, 
mais constamment utilisée par les enfants, en particulier le to-
boggan sur le talus ; pour ceux qui l’ont connu, nul doute que les 
enfants avaient autant de plaisir à glisser sur le toboggan qu’à 
côté !

Après la fusion des communes, la commission enfance-
jeunesse a étendu sa réflexion à Loc-Eguiner Saint-
Thégonnec qui dispose d’une aire collective près des 
fontaines et d’une autre aire insérée dans un lotissement.
Tous ces éléments ont conduit la commission à se 
questionner sur l’évolution des besoins de la population :
-  Les familles ont-elles besoin d’espaces comprenant 

uniquement des modules de jeux pour leurs enfants  
à proximité de leurs domiciles ? Si oui, faut-il juste 
agrémenter les différents quartiers de toboggans, 
tourniquets et autres jeux ? 

-  Les familles ont–elles d’autres souhaits ? Et comment 
prendre en compte les besoins des autres habitants ?

Pour alimenter la réflexion, la commission a également été 
dans différentes communes voisines ; nous avons visité, 
expérimenté, questionné et surtout observé. 
Nous sommes unanimement arrivés aux conclusions 
suivantes :
-  Les enfants ont besoin d’espaces pour jouer, pour 

partager, expérimenter, 
-  Leurs familles et accompagnants profitent de ces temps 

pour discuter, pour rencontrer d’autres familles, parents, 
grands-parents, promeneurs de passage… 

Autrement dit, on ne parle plus d’aires de jeux, mais 
d’espaces de jeux pour tous et d’espaces de vie partagés. 
Un terrain de pétanque, des modules de jeux, quelques 
bancs, sont autant d’éléments urbains qui favorisent les 
rencontres et sont aux yeux de la commission enfance, 
nécessaires pour faire vivre les lotissements et les espaces 
communs. Les structures de jeux (toboggan, cabane) sont, 
au-delà de leur aspect ludique, des supports de rencontre. 
Nous avons constaté que les espaces de jeux des 
lotissements sont globalement moins utilisés que les 
aires collectives. Une réflexion avec les habitants lors de 
rencontres est souhaitable, les besoins évoluant avec l’âge 
des enfants qui y résident. 

Priorisant dans un premier temps les espaces collectifs, les 
objectifs de la commission sont :
-  améliorer ou renouveler les espaces existants en assurant 

la sécurité des enfants, 
-  choisir des nouveaux jeux plus modernes sur des emplace-

ments stratégiques,   
-  prévoir leur accessibilité via les liaisons douces, ou en voi-

ture pour les familles les plus éloignées du bourg. 

Les investissements réalisés par la commune et le 
travail accompli la plupart du temps par les services 
techniques pour réhabiliter les espaces.

Amélioration de l’aire de la salle des fêtes

L’aire de jeux commençait à devenir vétuste et se dégradait. 
En outre, les chiens et chats en divagation venaient régulière-
ment détériorer l’espace. Pour la commission enfance, c’était 
une priorité de clôturer cet espace, de renouveler les jeux et de 
proposer ainsi à la population un espace plus dynamique avec 
le pont suspendu, propre et sécure. Ce qui était important aus-
si pour la commission, c’est que les différentes tranches d’âge 
d’enfants puissent profiter de cette aire de jeux, d’où le jeu sur 
ressorts pour les plus petits. A ce jour, il reste encore un élément 
à remplacer (le toboggan) et l’aire de jeux sera optimale. Ce der-
nier élément devrait arriver courant 2020. 

avant

après
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Création de l’aire dans la continuité du terrain multisport

Nous avons noté une utilisation importante de cet espace par 
les enfants et leurs parents ainsi que par les pré-adolescents, 
lors de manifestations sportives ou culturelles. Nous y avons 
constaté la cohabitation de plusieurs générations. Une petite 
structure de jeux et un banc ont été installés sur un sol amor-
tissant.

Amélioration de l’aire de jeux de Kerambloc’h

Dans le lotissement de Kerambloc’h, les jeux de quartier sont 
attractifs et régulièrement utilisés. Une délimitation de l’espace 
a été réalisée pour plus de sécurité.

Amélioration de l’aire de jeux de Ti Glas

Cet espace de jeux clos, utilisé très souvent par les maternelles 
de l’école publique et les enfants accueillis au centre de l’en-
fance, Ti Glas,  comprenait une structure  de jeux  qui s’est  dé-
gradée sur les dernières années. La structure existante a été 
remplacée par deux éléments distincts : une structure de jeux et 
un petit module individuel à côté, qui est un panneau sensoriel 
très ludique.

Création d’une nouvelle aire de jeux rue du « Pourquoi-pas ? » 

Pour répondre au mieux à la population, un nouvel espace in-
tergénérationnel a été imaginé dans un lieu convivial et ac-
cueillant. Accessible à tous par les voies piétonnes et les pistes 
cyclables, cette nouvelle aire de 400 m² se situe rue du « Pour-
quoi-Pas ? » ; elle jouxte le lotissement de Penn ar Park et le 
nouveau bâtiment de l’école publique. 
La nature des jeux en fonction de l’âge des enfants auxquels ils 
s’adressent a fait l’objet d’une attention particulière de la com-
mission.
Il nous a semblé important que les enfants de toutes les 
tranches d’âge puissent cohabiter sans mettre en péril le plai-
sir des uns et des autres. Il fallait respecter les périmètres de 
sécurité autour des jeux qui sont des obligations pour les col-
lectivités.
Des jeux dynamiques pour les plus grands mais aussi des jeux 
d’expérimentation pour les plus petits, faisaient partis des pré-
requis. La visite des aires de jeux des communes alentours, et 
les échanges avec la population de Saint-Thégonnec, ont per-
mis de comprendre que c’est bien souvent les jeux les plus 
simples qui plaisent aux enfants, comme le toboggan, qui reste 
indémodable.
Nous avions aussi constaté qu’il y avait des jeux très à la mode 
et qui plaisaient beaucoup comme le trampoline. 
Lors des nombreuses rencontres avec des entreprises spéciali-
sées et le soutien des services techniques,  nous sommes par-
venus à constituer ce patchwork de jeux à disposition depuis les 
vacances d’octobre.   
Une autre des exigences de la commission était que les enfants 
puissent avoir des jeux coopératifs (comme le jeu sur ressorts 
où les enfants peuvent aller à quatre près de la salle des fêtes). 
C’est ainsi que nous nous sommes orientés vers le « jeu toupie 
steel », qui est un « jeu-tourniquet », où ils peuvent également 
jouer à plusieurs. 
La structure « Le papillon » devrait combler les amateurs de 
glissade et d’escalade pendant de nombreuses années. 
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Quant aux enfants d’âge moyen et aux jeunes enfants, le petit 
parcours « rondins de bois et cordages » devrait aussi leur per-
mettre d’avoir des sensations qui correspondent à leurs âges et 
de développer leur motricité.
Lorsque la météo le permettra, les services techniques finalise-
ront l’entrée de l’aire de jeux pour que les personnes à mobilité 
réduite et les enfants en poussette puissent y accéder avec da-
vantage de facilité. 
Le terrassement a débuté fin août et depuis les vacances de 
la Toussaint, cet espace ludique et sécurisé avec de nouveaux 
jeux pour enfants de tout âge a ouvert ses portes. Le parking de 
l’école publique permet aux familles les plus éloignées du bourg 
de se garer en toute sécurité. Cet espace s’insère dans la liaison 
douce appelée « la coulée verte » du lotissement de Penn ar Park.

La commission continue sa réflexion sur les espaces existants, mais aussi sur des lieux de vie partagés potentiels. Elle envisage 
des espaces plus « détente », ou plus « nature » ou plus « sportifs » selon les quartiers et toujours dans le respect de notre en-
vironnement. 
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Qu’est-ce que le Pass Culture ?

Le Pass Culture est un dispositif porté par le 
ministère de la Culture, qui a pour objectif de 
faciliter l’accès des jeunes aux offres culturelles, 
notamment proches de chez eux.

Grâce à une application web, les bénéficiaires 
peuvent réserver des biens et des services 
culturels, en utilisant un compte vir tuel crédité 
de 500 € : réserver des places de spectacles, 
de cinéma, d’expositions, des jeux vidéo, des 
cours de danse, de théâtre, de musique, d’art 
plastique, et encore plein d’autres activités.

Comment ça marche ?

Pour bénéficier du dispositif, les jeunes de 18 
ans résidant en Bretagne depuis au moins un 
an (ou dans l’un des départements ouverts) 
doivent s’inscrire sur le site internet http:// 
pass.culture.fr

Après la transmission dématérialisée de leurs 
justificatifs d’identité et de domicile, ils rece-
vront un lien d’activation leur permettant de télé-
charger leur Pass Culture.

Grâce à la géolocalisation, les jeunes pourront 
ensuite réserver des activités ou acheter des 
biens culturels à proximité, dont le prix réel sera 
déduit de leur crédit.

Pour s’inscrire et pour plus d’informations, RDV 
sur http://pass.culture.fr
Si le jeune a bientôt 18 ans, complétez le for-
mulaire

https://passculture.typeform.com/to/uB6ZTX 
et Pass Culture vous contactera dès qu’il sera 
éligible !

Si le jeune a plus de 18 ans, son tour est mal-
heureusement passé… mais l’application sera 
bientôt ouverte à tous !

Morlaix Communauté soutient depuis de nom-
breuses années les acteurs du territoire grâce à 
l’acquisition d’œuvres et d’ouvrages.

Offerts aux communes de son périmètre, l’ob-
jectif de l’acquisition d’ouvrages est de faire 
connaître les parutions récentes d’artistes lo-
caux en les mettant à disposition du public en 
bibliothèque/médiathèque ou en mairie.

En 2018, Morlaix Communauté avait sollicité 
l’association «La Baie des livres», organisatrice 
du salon du livre-jeunesse en Pays de Morlaix, 
dont la qualité n’est plus à démontrer. C’est ainsi 
que circulent sur le territoire :

1. « Moutig & Dandu o c’hoari bleiz » ou 
« Moutig et Dandu jouent au loup » de Yann-
Bêr Kemener richement illustré par Ganlor. Édité 
par les éditions Skol Vreizh, ce livre, à destina-
tion des plus jeunes, a été écrit en breton et tra-
duit en français. Il s’agit du 4ème tome de la série 
« Moutig ».

2. « Nuage », édité par l’Assoce Tomate, est un 
recueil de croquis, de peintures et d’esquisses 
extraits des carnets de Goulven Quentel, artiste 
morlaisien emporté par la maladie en 2018 à l’âge 
de 41 ans. Ce beau livre, d’une centaine de pages 
en noir et blanc, avec vingt autres en couleurs, a 
été intitulé « Nuage » du nom de l’un des dessins.

Précédemment, Morlaix Communauté a égale-
ment fait l’acquisition d’ouvrages sur la théma-
tique du patrimoine : «Les Beaumanoir - Une 
dynastie de maîtres d’œuvre au temps de la 
Duchesse Anne» écrit pas Christian Millet, 
«Demeures remarquables de Bretagne - Les 
Maison à Pondalez du siècle d’or» rédigé par 
Daniel Le Loup, «Carantec, mon ancrage, mon 
amour» de Marie-Anne Guéguen-Porzier, etc.

En 2019, deux beaux ouvrages d’auteurs de la 
région de Morlaix seront mis à disposition du pu-
blic en bibliothèque/médiathèque ou en mairie :

•  « Pays perdu, pays trouvé » de Saskia Hell-
mund. Édité par les éditions Skol Vreizh, le 
journal de cette jeune allemande de l’Est décrit 
les ressemblances constatées entre sa terre 
natale, la République démocratique allemande 
et la Bretagne.

•  « Au Pays de Tristan Corbière », de Cathe-
rine Urien, est un portrait de l’auteur évoquant 
ses liens avec la Bretagne, les communes de 
Morlaix et de Roscoff, et la façon dont les pay-
sages ont inspiré son écriture poétique.

Vous trouverez ces ouvrages à la bibliothèque de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

Bonne lecture !

Conseils architecturaux 
Un projet de construction, 
d’agrandissement, de ré-
novation ou de transforma-
tion de votre habitation ? 

À la recherche d’idées pour le concrétiser ?
Un architecte du Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et de l’Environnement (CAUE) vous reçoit 
gratuitement pour vous guider dans vos choix et 
vos démarches.

Sur Rdv - le 1er mardi du mois - du 9h30 à 16h15 
- dans les locaux de Morlaix Communauté - 2B, 
voie d’accès au port à Morlaix. Renseignements 
et prise de rendez-vous : 02 98 15 31 36

+ d’infos  www.caue-finistere.fr

Du 18 décembre au 25 avril 2020
Exposition « Ici on va marcher sur l’eau ! »  
À la maison Penanault
10 place Charles de Gaulle à Morlaix
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 
9h-12h30 / 14h-18h- Entrée gratuite

Dons d’ouvrages
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Office de Tourisme

Un bilan de saison 
estivale « plus que 
satisfaisant ».
Avec les effets du calendrier 2019 et une 
météo plutôt clémente sur une grande 
partie de la saison estivale, l’Office de 
Tourisme Communautaire Baie de Mor-
laix, regroupant les Offices de Tourisme 
de Saint-Thégonnec, Morlaix, Carantec, 
Plougasnou, Locquirec et Guerlesquin, a 
connu un été favorable. 
Au total, ce sont plus de 28 000 prises 
de contacts recensées : des français en 
grande majorité mais aussi une forte fré-
quentation de la clientèle étrangère, et en 
particulier de nos voisins allemands, ita-
liens, belges et britanniques. 
A l’Office de Tourisme de Saint-Thé-
gonnec, on peut noter un bilan de saison 
plus que satisfaisant avec une hausse de 
fréquentation de 48% par rapport à l’an-
née dernière. 
Une augmentation que l’on peut notam-
ment imputer aux épisodes de canicule en 
début d’été en France qui a incité un bon 
nombre de vacanciers à choisir la Bre-
tagne comme destination de vacances. Le 
spectacle des illuminations du calvaire de 
Saint-Thégonnec, ajouté aux nombreux 
reportages TV diffusés en début d’année 
valorisant les Monts d’Arrée, ont aussi 
certainement joué un rôle dans cette belle 
fréquentation sur le secteur.

Lancé en été 2018, le site internet www.
baiedemorlaix.bzh fête son premier anni-
versaire. Et l’objectif dans la création de 
ce nouveau site qui était d’optimiser la vi-
sibilité de la Destination a été plus qu’at-
teint puisque plus de 200 000 utilisateurs 
de ce site ont été comptabilisés à ce jour 
avec un pic de fréquentation de fin juin à 
fin août cette année. 
Les articles de notre site les plus consul-
tés sont les webcams de la Baie de Mor-
laix, les incontournables, l’île Louët et la 
maison du gardien de phare, les activités 
en famille, le GR34, l’agenda des anima-
tions, les pages pratiques des Offices de 
Tourisme, le Château du Taureau,  « on 
fait quoi s’il pleut ? », ou encore la billet-
terie en ligne.

Fermeture de L’Office 
de Tourisme durant la 
période hivernale
L’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec 
vient de fermer ses portes depuis la fin 
du mois d’octobre jusqu’au mois d’avril 
de l’année prochaine. Cependant, nous 
restons à votre disposition ! En effet, vous 

pouvez toujours nous contacter en nous 
laissant un message sur la boîte vocale 
téléphonique de l’Office de Tourisme ou 
consulter notre site internet : www.baie-
demorlaix.bzh.
De plus, n’hésitez pas à contacter l’Office 
de Tourisme de Morlaix au 02 98 62 14 94. 
Celui-ci est ouvert tous les jours de la se-
maine du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00.

C’est le chantier  
à côté de l’Office !
Depuis plusieurs semaines maintenant, la 
maison d’habitation accolée à l’Office de 
Tourisme de Saint-Thégonnec est en tra-
vaux pour en faire une salle d’exposition 
permanente au rez-de-chaussée et une 
salle de réunion à l’étage. Ainsi, durant la 
période estivale, d’avril à fin octobre, vous 
aurez accès à ce nouvel espace culturel 
par l’Office de Tourisme.
En dehors de cette période, l’accès se fera 
directement par la salle d’exposition.
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Retrouvez l’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec, les Enclos Paroissiaux et les 
Monts d’Arrée sur les réseaux sociaux :

SaintThegonnecTourisme

baiedemorlaixtourisme

Destination Baie de Morlaix Monts d’Arrée

Notre site internet  

www.baiedemorlaix.bzh  

souffle sa 1ère bougie !
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Le Dimanche 4 août, « Un jour à Loc » fut une 
très belle journée : après avoir été émerveillé 
par le spectacle « Souvent je regarde le ciel » 
de la compagnie Le grand O, place à l’humour 
avec la compagnie Les Clakbitumes et leur 
spectacle « Historia Foutraque ». Tout au long 
de la journée, le Bigerniel Kozh popular Inter-
national Philantropic Orchestra a fait chanter 
le public avec des airs populaires. Cette mani-
festation prend de plus en plus d’ampleur, et 
nous vous donnons RDV l’année prochaine !

France Quatromme a fait salle comble le 25 
octobre lors du festival La Charrette aux 
Merveilles. 85 enfants et parents ont pu 
suivre l’histoire d’Aïcha durant 46 jours et 48 
nuits. Désormais les « Ogres du monde » n’ont 
plus de secret pour les enfants !

« Les Glochos » ont fait étape à Loc-Eguiner 
le samedi 9 novembre ! Dans une ambiance 
cabaret et familiale, cette sympathique bande 
de voyous, comme ils aiment à se décrire, ont 
partagé leurs répertoires avec humour et dé-
rision. Le public était ravi de sa soirée. 

Le Festival Théâtre à Tout Age a fait une nou-
velle fois étape à Saint-Thégonnec Loc-Egui-
ner le 13 décembre. Marc Lacourt est venu 
présenter aux MS et GS sa création « La serpil-
lière de Mr Mutt », spectacle de danse autour 
des objets du quotidien.

Et en 2020.
Le jeudi 5 mars, lors des Semaines de la Pe-
tite Enfance qui auront lieu sur tout le mois de 
mars, « Uccellini », spectacle de théâtre et de 
peinture sera présenté aux enfants de 9 mois 
à 3 ans (scolaires, crèche, assistantes mater-
nelles). Liliroulotte viendra, le temps d’une 
matinée, proposer des ateliers parents/en-
fants autour des lectures d’albums jeunesse 
le samedi 7 mars. 

Programmation culturelle Boîtes à livres
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Les Automnales 
Pour sa 6ème édition, l’exposition a permis à 35 ar-
tistes de la Région de présenter leurs œuvres pen-
dant le week-end de la Toussaint. Cette année en-
core les visiteurs ont été très nombreux et font de 
ce salon un moment apprécié et convivial. 
A l’issue du salon, Roland Painchaud a remis un 
chèque d’une valeur de 650 euros pour les actions 
du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS). 
Des artistes sont déjà intéressés pour exposer 
dans la future salle d’exposition.

Les jeunes de Ti ar re Yaouank, à l’initiative 
de leur boîte à livres, ont réalisé les décors 
avec le graphiste morlaisien : Loeiz Quere. 
Elle sera installée à Park an Iliz près de 
l’aire de jeux.

Les agents des services techniques ont 
fourni son support (un frigo recyclé) et ont 
également réalisé la boîte à livres instal-
lée sur la place de la Mairie à Loc-Eguiner, 
accolée au nouveau panneau d’affichage.



Boîtes à livres Ça s’est passé 
en 2019 
à la bibliothèque !
Exposition « Bandes de jeunes » 
Du 19 janvier au 9 février 
En partenariat avec Epal, les collégiens 
de Plounéour-Ménez prennent la parole.

Exposition « Chantier des jeunes 
volontaires européens » 
Du 15 février au 16 mars : 
Retour en image sur les chantiers du 
Kanndi du Fers et de la chapelle Sainte-
Brigitte

Festival Très Court 
« Sélection familiale » le 12 juin 
« Sélection internationale »  
les 13 et 14 juin 
Projection du Festival International du 
Très Court Métrage

Exposition « L’été 39 » 
Du 5 septembre au 12 octobre 
Témoignage des résidents de Sainte-
Bernadette sur les derniers jours de paix 
et les premiers jours de la guerre.

Conférence « L’entrée en guerre » 
Le 19 septembre  
Par Lucien Rohou, association Triskell

Conférence  
« La chute du mur vue de l’Est » 
Le 13 novembre 
Par Saskia Helmund, originaire de RDA

BB Lecteurs 
Le 14 novembre 
Nouvelle animation mensuelle pour les 
enfants de 0 à 3 ans

Baie des livres 
Salon du livre jeunesse du Pays de 
Morlaix 
Le 16 novembre : lecture d’albums 
Les 23 et 24 novembre : présence et 
animations sur le salon

Braderie 
Le 14 décembre 
Vente de livres et revues déclassés

Festival TRES COURT
Le Très Court International Film Festival existe depuis plus de 20 ans. Il met en lumière 
le très court métrage sur le très grand écran. Chaque film dure moins de 4 minutes 
et la variété des genres est grande : fiction, documentaire, animation… Ce format en 
pleine expansion permet l’arrivée de nouveaux courants de création audiovisuelle.
Un appel à films est lancé tous les ans et permet de découvrir des réalisateurs venus 
de tous horizons. En 4 minutes, ils nous font partager leur sensibilité. Il y en a pour 
tous les goûts : de l’émotion, du rire, mais aussi des chocs, des films engagés ou en-
core des insolites.
Les Très Courts sont projetés pendant 10 jours, dans 20 pays et plus de 70 villes si-
multanément. Les projections ont lieu aussi bien à Paris, qu’à Shangaï (Chine), Lomé 
(Togo) et Bucarest (Roumanie). Depuis 2016, plusieurs médiathèques du Pays de Mor-
laix, dont celle de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, se réunissent pour que vous ayez 
accès gratuitement à ce festival cinématographique de qualité.
Plusieurs sélections sont proposées par le festival Très Court. La sélection phare : la 
compétition internationale propose une quarantaine de films et le public vote pour 
ses films préférés. 
En 2019, les sélections internationale et familiale (pour les enfants de 6 à 106 ans) ont 
enchanté 60 personnes. 

Notez dans vos agendas : 
le prochain festival Très Court aura lieu  
du 5 au 14 juin 2020.

+ d’infos   
https://trescourt.com/fr

Concours des maisons fleuries
Merci aux candidats au concours pour leur participation à l’embellissement de la 
commune. La commission Tourisme, culture, communication et patrimoine bâti a 
choisi cette année d’offrir un nichoir pour les moineaux et mésanges et ainsi renfor-
cer la biodiversité au sein des jardins.
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Les Illuminations du Calvaire
Les 8, 9 et 10 août 2019
Cette année, ce sont les calvaires de Saint-Jean-Trolimon et de Saint-Thé-
gonnec qui ont été mis en valeur grâce aux spectacles polychromiques 
réalisés par l’entreprise Spectaculaires, basée près de Rennes.
Sur les deux sites, le vent, la pluie et la tempête étaient également au 
rendez-vous, mais cela n’a pas empêché le public de venir nombreux as-
sister aux concerts, au Fest-Noz et aux illuminations. 

Les animations du samedi 10 août, sous le soleil cette fois, ont attiré plus 
de 1000 visiteurs dans une ambiance chaleureuse et festive.

Un grand merci aux 80 bénévoles pour leur aide indispensable et aux  
14 associations représentées ! 

Chantier de jeunes  
volontaires  
européens
du 12 juillet au 30 juillet 2019

Pour la 9ème année consécutive, une équipe 
de jeunes volontaires européens est interve-
nue sur le petit patrimoine de la commune de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
Entamé en 2017 et 2018, le piquetage des murs 
intérieurs de la chapelle Sainte-Brigitte a été 
finalisé cette année après 2 semaines de tra-
vail physique et minutieux. Le résultat est très 
esthétique. 
Le deuxième chantier prévu pendant le séjour 
était de consolider les vestiges de l’ancienne 
boîte de nuit « Le Lit d’Eau ». L’ancienne che-
minée ayant été conservée, les jeunes volon-
taires se sont attelés à glacer les murs afin 
de les figer dans le temps, à l’entrée sud de la 
commune.
Tous les ans, nous avons la chance, grâce au 
partenariat avec « Etudes et chantiers » d’ac-
cueillir des jeunes européens sur la commune. 
Au-delà du travail demandé, ces moments 
d’échanges sont très riches. Cette année, la 
soirée avec le centre des adolescents fut un 
des moments forts de ces rencontres.

La commune remercie vivement ces jeunes 
volontaires et leurs encadrants.
Cette année, nous avons accueilli : 
 Ivan Kovalev : Russie
 Yana Afanaseyena : Russie
 Franseca Colombi : Italie
 Andrea Lusso : Italie
 Miguel Paredes Garre : Espagne
 Ignacio Martinez Luque : Espagne
 Osckar Schaefer : Pologne
 Alicja Kucharska : Pologne
 Ivona Kizlin : Croatie
 Clara Dutheil : France
 Ana Gomez : France
ainsi que Yann Gouasde : Bretagne.
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Le FEST-NOZ du 31 décembre 2019 fête ses 30 ans
Nous fêtons cette année le 30ème anniversaire 
du grand Fest-Noz du 31 décembre organisé 
par l’association Bloaz Nevez qui œuvre en 
faveur des droits humains au profit du groupe 
Amnesty International de Morlaix. Il se dérou-
lera pour la 19ème fois en Saint-Thégonnec où 
la municipalité est partenaire de l’évènement. 
Elle met la salle des fêtes à la disposition de 
l’association Bloaz-Nevez.

L’année dernière, 1000 personnes y ont parti-
cipé et 49 départements étaient représentés.

Cette année, le groupe local Amnesty Inter-
national de Morlaix a sensibilisé l’opinion 
aux droits humains notamment par rapport 
aux ventes d’armes, lors des élections euro-
péennes, lors des stands tenus sur plusieurs 
festivals et journées locales : festival des mi-
norités à Douarnenez, Festival Interceltique de 
Lorient, Festisol du Pays de Morlaix. En parte-
nariat avec la LDH, l’ACAT et la ville de Morlaix, 
Amnesty mène tous les ans une action contre 
la peine de mort dans le monde. Cette année 
en lien avec les 30 ans de la convention des 
droits de l’enfant, 10 cas de jeunes de moins de 
25 ans seront présentés sur les pétitions « à 
signer » au stand Amnesty le soir du Fest-Noz 
de la Saint-Sylvestre. (2805 signatures récol-
tées l’an dernier).

La soirée se déroule dans deux salles et per-
met ainsi aux danseurs d’avoir plus d’espace 
pour danser et de passer d’une salle à l’autre 
selon le passage des musiciens.

GRANDE SCENE
LOENED FALL - Kan ha diskan, violon, guitare, 
bombarde. Ils sont à l’origine du succès du fest-
noz Amnesty. Ils entraîneront avec eux tout leur 
fan club.

WAR-SAV - chant, bombarde, accordéon, gui-
tare, violon. Ils ont une présence extraordinaire 
sur scène surtout grâce à leur chanteur Koren-
tin Le Davay. 

MO’JO - Violon, flûte traversière, saxo, basse. 
C’est leur première participation au Fest-Noz 
A.I. Ce sont des virtuoses dans leur domaine, les 
danseurs apprécieront.

NOSTRAD - Accordéon, 2 harpes celtiques, 
contrebasse, cajon. C’est un groupe atypique 
notamment par la présence des 2 harpes, peu 
fréquent en fest-noz.

GAUCHARD/CLOAREC - Kan ha diskan « Les lo-
caux de la soirée ». Leurs voix se marient très 
bien. Qu’il est agréable de danser avec de tels 
chanteurs. 

DEUXIEME SCENE
K.L.B - 2 flûtes traversières, saxo, accordéon, 
cajon. Kervran, Le Braz : Ils reviennent pour la 
deuxième fois à Saint-Thégonnec. 2 familles ré-
unies : la jeunesse, l’insouciance et le talent ; un 
groupe prometteur.

BREUDEUR AR BRAZ - Accordéon, saxo, 2 
jeunes frères ados déjà grands de part leur nom 
mais aussi par leur talent. Ils reviennent égale-
ment pour la deuxième fois.

TYSET - Accordéon, 2 guitares. Ils viennent des 
Monts d’Arrée, nouvellement formés, ils auront 
à cœur de se faire connaître à Saint-Thégonnec. 

CORNEC/TREBAOL - Kan ha diskan La voix des 
Monts d’Arrée.

RE DISOURSIS : 5 hommes à perpétuer le Kan 
ha diskan. 

MAHE et COMPERE 2 habitués du fest-noz de 
Saint-Thégonnec.

Le Fest-Noz débute à 21h45 jusqu’à l’aube. La 
salle est ouverte dès 21h15.
Entrée : 12 euros (gratuit pour les moins de 14 
ans). Billetterie sur place (possibilité de paie-
ment par carte bancaire) en ligne : 12 euros. 

Sandwichs, crêpes chaudes toute la nuit. Le verre 
du nouvel an et la soupe à l’oignon sont offerts. 
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+ d’infos  06 78 96 61 74 ou 07 80 40 27 33  
ou 02 98 61 32 03
h t t p s : // w w w . b i l l e t w e b . f r/ f e s t - n o z -
amnesty-saint-thegonnec.

« Un grand merci pour votre accueil et vos ar-
ticles qui nous aident à réussir ce beau ren-
dez-vous. C’est un moment de l’année très 
important pour nous tous engagés dans ce 
combat pour préserver les droits humains 
partout où ils sont bafoués. »
Pour BLOAZ-NEVEZ, Marie-Louise Boulch pré-
sidente. 
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Les zones humides de la commune ac-
cueillent un mammifère très rare au ni-
veau mondial : le campagnol amphibie. En 
effet, l’espèce n’est présente qu’en France 
et dans la péninsule ibérique. 
A Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, ce « gros 
rongeur » (il mesure de 16 à 23 cm sans la 
queue et pèse entre 140 et 300 grammes) 
fréquente les prairies humides et le bord 
des cours d’eau. Il se nourrit quasi exclu-
sivement de plantes aquatiques ou de 
graminées des berges. De nature discrète, 
c’est la découverte de ses crottiers, ré-
fectoires et coulées qui permettent de le 
détecter.
Autrefois commun en Bretagne, le « rat 
d’eau » s’est petit à petit raréfié dans 
l’indifférence quasi générale. Ses popu-
lations ont régressé avec l’avènement 
de l’agriculture moderne entraînant la 
destruction des zones humides et l’arrêt 
de l’exploitation d’une partie des fonds 
de vallée.  En effet, quand un milieu n’est 
plus entretenu et que les arbustes s’y 
installent, il le déserte. Les populations 
déjà fragilisées ont également été des 
victimes collatérales des campagnes 
d’empoisonnement des espèces de mam-
mifères introduites. L’état dégradé de ses 
populations a justifié sa mise en protec-
tion par la loi en 2012.
Rare et menacé, c’est la conservation 
des prairies humides, entretenues par le 
pâturage, qui assurera la survie du cam-
pagnol amphibie, et de bien d’autres es-
pèces, sur notre commune. On peut dire 
du campagnol amphibie qu’il a « l’amour 
vache » !

Le campagnol amphibie

Réfectoire avec restes de repas d’un Campagnol amphibie

Souvent déposées en petite tas (crottier), plus 
grosses qu’un grain de riz et de couleur verte, 
les crottes du Campagnol amphibie sont très 

caractéristiques

Un habitat typique de l’espèce, maintenu ouvert par la présence régulière de bovins
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Après 4 ans d’absence, en raison des travaux, la traditionnelle fête des 
familles de la maison Sainte-Bernadette a eu lieu le 27 juin. Ce fut l’occa-
sion d’inaugurer les nouveaux bâtiments.
Cette manifestation était assurée par l’équipe des bénévoles, toujours 
aussi présents au sein de notre structure, les membres du Conseil d’Ad-
ministration et le personnel qui n’a pas ménagé sa peine. Ce fut un vrai 
moment de plaisir, d’échanges et de partage, qui a été très apprécié par 
les résidents, leurs familles et les différents intervenants.
L’été est arrivé avec les sorties à la mer, les pique-niques, ainsi que la 
mise en place d’une visite hebdomadaire à la ferme pédagogique de Plou-
vorn.
En septembre, la maison Sainte-Bernadette a participé à la vie de la com-
mune en organisant une exposition à la bibliothèque « le jour où la guerre 
a commencé… le 3 septembre 1939 ». Les résidents ont apporté leurs té-
moignages ainsi que des photos personnelles.
Pour les fêtes de Noël, les animatrices ont préparé, avec l’aide des ré-
sidents et des bénévoles, le marché de Noël qui s’est déroulé le 11 dé-
cembre. Il a été suivi par un moment de convivialité le 19 décembre pour 
fêter Noël à la résidence. 
En 2020, nous espérons poursuivre toutes ces activités et garder notre 
ouverture sur la commune.

Ti ar Bleizig

Degemer mat e Ti AR BLEIZIG,  
bienvenue à Ti AR BLEIZIG
Breizhzonnegomp gant ar bugale e-ebarzh 
ar lies- degemer evit ar bugale : nous par-
lons breton avec les enfants au multi-ac-
cueil 
Convaincus que le bilinguisme en breton 
est une ouverture sur le langage et la 
culture, nous proposons des temps d’éveil 
en breton. Un intervenant diplômé et qua-
lifié de l’association KLT (Kerne Leon Tre-
ger) ainsi qu’un groupe de bénévoles de la 
commune viennent partager comptines, 
histoires et jeux en breton.

>  Une démarche autour du développe-
ment durable de plus en plus poussée : 

Cette année l’équipe du multi-accueil 
cherche à travailler sur la réduction des 
plastiques et notamment sur le fait d’utili-
ser des sacs lavables et réutilisables pour 
transporter le linge souillé et mouillé. 
L’idée est d’offrir un sac à chaque famille… 
Un projet « écolonomique » ! (économique 
et écologique !!)

>  Des partenaires de projets : Des séances 
de bébés lecteurs sont programmées en 
partenariat avec la bibliothèque une fois 
par mois, des rencontres avec l’école… 

>  Les temps forts à venir : 

Le goûter de Noël partagé avec les fa-
milles le jeudi 12 décembre. Ce moment 
convivial fut agrémenté d’ateliers pa-
rents/enfants.  

Semaine de la petite enfance 
du 9 mars au 5 avril 2020 
L’équipe du multi-accueil s’inscrit pour 
la troisième année dans la semaine de 
la petite enfance qui cette année prend 
une ampleur sur le territoire : des ate-
liers partagés avec les partenaires du 
territoire sont en préparation !

+ d’infos  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
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Filière monolingue et bilingue fran-
çais-breton - Hentenn unyezhek ha 
divyezhek galleg-brezhoneg
L’école François-Marie LUZEL a 10 classes. 
La maternelle (2 classes monolingues et 
2 classes bilingues) se trouve 15 rue de la 
Gare. L’élémentaire (du CP au CM2 avec 
4 classes monolingues et 2 classes bi-
lingues) se trouve rue du Pourquoi-Pas ? 
Une jonction sécurisée de 300 mètres as-
sure la liaison entre les deux sites, organi-
sés par la même direction d’école.
Citoyenneté – bien-être – estime de 
soi : apprentissage de la communication 
non-violente, de la maternelle au CM2. 
Dans toutes les classes, les élèves seront 
formés à l’utilisation du message clair, qui 
est une technique de communication per-
mettant de résoudre un conflit ou de faire 
part d’un événement heureux. Le maître 
mot est l’écoute ! Des conseils d’élèves se 
tiennent régulièrement à partir du CP.

Culture : En partenariat avec Le Patio, 
6 classes élémentaires bénéficieront 
pendant la deuxième moitié de l’année, 
des interventions d’une diplômée de 
musique. L’axe retenu est la musique à 
travers le temps avec un déplacement 
à l’abbaye du Relecq pour s’essayer aux 
chants baroques ou qui s’en inspirent. 
Les classes de maternelle se rendront au 
théâtre de Morlaix pour une représenta-
tion ainsi qu’à la salle des associations de 
Saint-Thégonnec pour des spectacles de 
danse et de peinture.
Classe découverte : Cette année, tous les 
enfants de CM1 et CM2 partiront en classe 
de neige à Saint-Urcize dans le Cantal. Ce 
projet est financé pour moitié par les as-
sociations de parents.
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... Les enfants analyse-
ront pour la deuxième année la biodiver-
sité de leur milieu de vie pour mieux en 
comprendre la fragilité et la façon de la 
préserver.
Accueil d’auteurs/illustrateurs : En 
partenariat avec La Baie des livres, les 
enfants rencontreront des écrivains le 
temps d’une demi-journée. 
Piscine : Toutes les classes du CP au CM2 
bénéficient de 10 séances de natation.
Informatique : classes interconnectées, 
ordinateurs portables, 35 tablettes, des 
vidéoprojecteurs interactifs... L’école re-
lève le défi des nouvelles technologies. 
Communication d’informations, de pho-
tos, de capsules vidéo, via un blog réservé 
uniquement aux parents d’élèves.
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.
Depuis la rentrée 2012, une filière bi-
lingue français-breton existe à l’école. 
Les programmes sont identiques dans 
les deux filières. Avec le bilinguisme sco-
laire précoce, les enfants possèdent deux 
systèmes phonétiques, deux systèmes 
grammaticaux, une culture enrichie... 
Nous pouvons répondre à vos questions 
avant que vous ne vous décidiez à choisir 
une filière ou l’autre.
Pour les enfants de la filière monolingue, 
une initiation au breton d’une heure par 
semaine est proposée en maternelle. 
Un intervenant habilité de l’association 
KLT assure cet enseignement, donnant 
une ouverture à toutes et tous sur notre 
culture locale et des éléments de langage.
L’équipe enseignante sera heureuse de 
vous accueillir pour répondre à vos ques-
tions.
Laouen e vefe skipailh ar skolaerien d’ho 
tegemer evit respont d’ho koulennoù.

+ d’infos   
L’équipe de François-Marie Luzel 
Mail : ec.0292106G@ac-rennes.fr   
Tél. : 02 98 79 61 81
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>  Langage oral - Lecture – Arts 
En lien avec l’école du Sacré-Cœur, nous 
avons décidé d’axer notre projet d’école 
cette année autour de 3 axes principaux : 
le développement du langage oral, de la 
lecture et l’ouverture au monde à la bio-
diversité et aux 4 éléments.

>  Une nouvelle organisation dans 
l’école  

Cette année, l’école Sainte-Jeanne d’Arc 
accueille une classe unique de 14 élèves, 
répartis entre la Petite Section et le CM1. 
De ce fait, les enfants ont dû, dès le jour 
de la rentrée, se familiariser avec la nou-
velle organisation de l’établissement, 
apprendre à travailler tout seul, à deve-
nir plus autonome, à respecter l’âge, le 
niveau et le rythme des autres enfants 
de la classe au cours des différentes ac-
tivités. 

>  « Méli-Mélo » 
Le vendredi 20 septembre, les enfants 
de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc ont par-
tagé un jeu collectif proposé par l’UGSEL 
(Union Générale Sportive de l’Enseigne-
ment Libre) à toutes les écoles catho-
liques françaises. Ce moment a beaucoup 
plu aux jeunes comme aux plus grands. 
Après avoir participé à un jeu collectif et 
coopératif proposé par l’UGSEL 29 sur le 
thème de l’art et des légumes, les en-
fants ont chanté et dansé dans la cour de 
l’école. 

>  Ouverture aux arts : 
Dans le cadre du projet d’école sur l’ou-
verture 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 Artistique 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 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. 

>  Promenade dans les bois : 
En octobre, une promenade dans les bois 
s’est imposée pour observer la venue de 
l’automne, et ramasser feuilles et fruits 
afin de travailler sur cette saison au re-
tour des vacances de la Toussaint. 

>  Activités culturelles et sportives : 
- Dans le grand bain : Cette année encore, 
les élèves de la Petite Section au CM1 sui-
vront un cycle natation. Les activités dé-
buteront pour un cycle de 10 séances au 
3ème trimestre. 
-  Langues étrangères : L’anglais est en-

seigné dès la classe maternelle. 
-  Bibliothèque : Ghislaine vient chaque 

mois à l’école pour présenter un livre 
aux enfants et ils peuvent également 
choisir un livre pour la maison. 

-  Voyage scolaire pour les CM1 : Les 
élèves de CM1 iront en voyage scolaire 
avec l’école du Sacré-Cœur du 6 au 9 
avril dans la région d’Angers. 

>  Animations et festivités : 
Quelques festivités 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’année scolaire. 
Après avoir participé à l’organisation du 
spectacle des Glochos à la salle du Quin-
quis, place au kig ha farz au mois de mars. 
Une opération collecte de ferraille sera 
mise en place au début de l’année 2020. 
D’autres manifestations seront peut-être 
également organisées. A vos agendas !

+ d’infos   
Ecole Sainte Jeanne d’Arc
4 place de la mairie
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
Tél. : 02 98 78 92 68 ou 06 67 29 90 70 
Mail : eco29.ste-j-arc.loc-eguiner@e-c.bzh
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>  Lecture – Biodiversité – Vivre ensemble 
Nous travaillons comme l’année dernière en lien avec l’école Sainte-
Jeanne-d’Arc. Nous avons choisi de prolonger notre projet d’école 
cette année autour de 2 axes principaux : le développement de la 
lecture sous toutes ses formes et le vivre ensemble. Nous rajoutons 
cette année à ce projet un axe fort sur la biodiversité : mise en place 
d’un potager, travail sur le tri avec utilisation du compost pour alimen-
ter ce futur potager… 

>  L’apprentissage et le goût pour la lecture 
La lecture est à nouveau mise en avant sous toutes ses formes et ce 
dès la petite section. Il est important de donner accès à des lectures 
variées pour que chaque élève puisse trouver un support qui corres-
pond à ses goûts et découvre pour certains le plaisir de lire. 
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 théâtrali-
ser pour rendre plus vivants encore ces moments de lecture. 
Des rendez-vous mensuels à la bibliothèque permettent également 
de choisir d’autres lectures sur les conseils de la bibliothécaire. 
D’autre part, les classes ont, deux fois par semaine au moins, un 
temps de lecture libre, où chacun pendant 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 aux « Petits champions de la lecture ». 
Il s’agit d’un championnat de lecture à haute voix. 
Deux fois par mois, les plus grands vont lire des histoires aux plus pe-
tits ou leur présenter un album. Cela leur permet de s’entraîner à lire à 
voix haute face à un auditoire souvent captivé. 
L’école participe enfin au Prix des Embouquineurs. Il s’agit d’un 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 voter pour leur ouvrage préféré et ensuite un dé-
légué 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. 

>  Création d’un potager : 
Dans le cadre du projet d’école sur la biodiversité, nous allons 
créer avec les enfants un potager dans le courant du mois de no-
vembre. Les enfants vont mettre en place une culture en lasagne.  
Après quelques semaines d’attente, les premiers plants seront plan-
tés.  Nous allons dès lors pouvoir utiliser le compost obtenu au sein 
de l’école. 

>  « Nettoyons la nature » : 
Le vendredi 27 septembre, tous les enfants de l’école ont participé à 
l’action « Nettoyons la nature ». Equipés de gants et de sacs poubelles, 
ils ont sillonné différents lieux de la commune et ont récolté 30 kg 
de déchets. Ils ont été particulièrement frappés par quelques-unes de 
leurs découvertes : plaque d’immatriculation, bouteilles diverses, fer 
à cheval… Un très beau moment d’éco-citoyenneté. 

>  La semaine « ELA » du 14 au 18 octobre. 
Chaque année, l’association ELA, qui lutte contre la leucodystrophie, 
propose aux écoles de se joindre à leur combat contre cette mala-
die. Notre école a participé pour la première fois à cette manifesta-
tion avec les autres écoles du réseau Kurunig. Après avoir visionné un 
DVD de l’association, les enfants ont participé le lundi à la dictée d’ELA  
(les plus petits ont travaillé sur un puzzle de l’affiche). 

Le jeudi, ils ont tous participé à une matinée sportive pour laquelle ils 
étaient parrainés. Cette action a permis de récolter plus de 900€ au 
bénéfice de l’association. Une très belle semaine sous le signe de la 
solidarité et du partage. 

>  Activités culturelles et sportives
Nous proposons aux enfants une large palette d’activités qui leur per-
mettent de s’épanouir dans différents domaines. 

-  Temps sans cartable : Avant les vacances, nous mettons en place 
une journée sans cartable. La « première » s’est déroulée le vendredi 
18 octobre sur toute la matinée. Les enfants ont participé à divers 
ateliers (jeux de société, cuisine, art, sport). Aidés par leurs parents 
ou grands-parents, ils ont joué, confectionné différents plats et se 
sont ensuite régalés l’après-midi pendant le temps du goûter. Une 
seconde édition sera mise en place avant les vacances de Noël. 

-  Dans le grand bain : Cette année, les élèves de la grande section au 
CM2 suivent un cycle natation. Chaque lundi matin ils se rendent à 
l’Espace Aquatique du Pays de Morlaix pour une heure d’appren-
tissage. Les activités ont débuté dès la deuxième semaine de sep-
tembre pour un cycle de 10 séances et se poursuivront au 3ème tri-
mestre. 

-  Langues étrangères : L’anglais est enseigné dès la classe mater-
nelle par des professeurs habilités. A partir du CM1, nous proposons 
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-Marie dans le cadre d’un pôle bilangue qui se 
poursuit en 6ème. 

-  Activités avec le collège : Les élèves de CM2 ont participé cette an-
née au cross solidaire avec le collège le vendredi 18 octobre. Cette 
course leur a permis de se dépasser et ils ont effectué un don pour 
l’association « Handi-chiens ». D’autres rencontres vont se mettre en 
place au cours de l’année. 

>  Travaux de l’école 

Les travaux se sont terminés au mois de juin. Les enfants travaillent 
dans une nouvelle école plus accueillante et dans des salles rénovées. 
Les enfants peuvent également à nouveau utiliser la structure car des 
copeaux de bois homologués ont été mis en place. De nouveaux tracés 
vont être effectués sur la cour afin que chaque enfant prenne du plai-
sir durant le temps de récréation. 

+ d’infos  Ecole du Sacré-Cœur - 23 rue de la Gare 
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner  
Tél. : 02 98 79 40 43 ou 06 67 29 90 70  
Mail : eco29.sc.st-thegonnec@e-c.bzh
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Rentrée  
167 élèves ont fait leur rentrée au collège 
Sainte-Marie en Saint-Thégonnec, ainsi 
que 5 nouveaux enseignants. L’effectif en 
hausse du collège lui permet cette année 
d’ouvrir une seconde classe de 3ème, ce 
qui fait que l’établissement compte dé-
sormais 8 classes, 2 par niveau. 
Travaux
Après un nouveau self à la rentrée des 
vacances de printemps, les élèves ont 
désormais à leur disposition de nouveaux 
espaces, un CDI et une salle d’étude per-
mettant de nouvelles possibilités de 
travail notamment en groupe et pour la 
pause lecture journalière de 15 minutes 
offerte à tous. L’ancien CDI est dédié aux 
cours d’arts plastiques et à la musique. 
Des séjours linguistiques, du théâtre et 
de multiples activités sportives sont aussi 
proposés aux collégiens.
Projets
Les Projets «réussite» en 5ème sont recon-
duits :
• Projet «vélo» et code de la route                  
• Projet «Théâtre»                                             
• Projet « Architecture » 

Le projet lecture, une priorité 
académique
Mis en place en novembre 2018, le temps 
de lecture pour tous a repris. Durant 15 
minutes, tout le monde (élèves et person-
nel) prend le temps de lire avant les cours 
de l’après-midi. Un moment qui permet à 
chacun de se détendre et de se poser…
Une bibliothèque solidaire a été mise en 
place ! Tout le monde peut y ajouter et 
emprunter ou échanger des romans, BD, 
magazines…  

Annie Rohou, professeure documentaliste, 
propose une lecture à haute voix un jour 
par semaine et conseille des livres audios 
aux élèves qui en éprouvent le besoin.

Contact     02 98 79 41 43 
www.ecmorlaix.fr

Portes Ouvertes : Vendredi 24 janvier 
de 17 à 19h et samedi 25 janvier de  
9 à 12h. 

Ti ar Re Yaouank Jeunesse 10/17 ans
Depuis la rentrée de septembre, tous les 
mercredis après-midi, les vendredis soir  
et les samedis après-midi, le local est 
ouvert  pour les jeunes avec la présence 
d’un animateur. C’est un lieu où les jeunes 
peuvent se retrouver pour échanger sur 
des projets, jouer au billard, au ping-pong 
ou faire un peu de console.
Pendant les vacances, un programme 
d’activités est proposé aux jeunes de la 
passerelle 10/13 et aux jeunes du tremplin 
13/15 ans.
Depuis les vacances d’automne, Adrien 
Le Jeune a rejoint l’équipe des animateurs 
Epal et remplace temporairement Pascal 
Laurent sur l’animation sportive (Ti Glas, 
Ti ar re Yaouank)

Contact    02 98 79 68 65
Passerelle 10/13 :  
gwenaelle.mescam@epal.asso.fr
Tremplin 13/15 :  yaouank6@gmail.com
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Des jeunes, un projet... Une asso
Depuis quelques mois, des jeunes  
de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner tra-
vaillent sur la création d’une junior  
association qui s’appelle « Workout For 
Wars ».
Ils veulent promouvoir un nouveau 
sport sur la commune : le « Street wor-
kout ».
Iwann, Florent, Hallan, Nathan et Hugo 
s‘entraînent régulièrement sur les agrès 
soit chez eux soit sur des structures 
déjà en place sur d’autres communes.
Aujourd’hui, ils ont pour projet de vouloir 
implanter cette activité sur Saint-Thé-
gonnec.
Ils sont accompagnés par Caroline Ne-
dellec coordinatrice au centre Epal Ti 
Glas de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
et ont le soutien de la Commune et de 
Morlaix Communauté.

Contact    

Ti Glas 
Depuis la rentrée scolaire, l’équipe d’ani-
mation travaille sur un projet « BULLES ». 
Ce projet consiste à écrire des phrases 
courtes et claires pour aider les enfants 
lorsqu’ils sont accueillis à Ti Glas (accueil 
périscolaire, accueil de loisirs, goûter au 
restaurant scolaire et lors des ateliers 
méridiens). Vous pourrez voir ces bulles 
un peu partout sur les murs du centre. 
Enfants et adultes pourront en échanger 
à tout moment de la journée.

Pourquoi ce projet ?  Depuis quelques 
temps, l’équipe d’animation se rend 
compte que les enfants manquent de re-
pères sur la vie quotidienne. Aussi, pour 
les aider à grandir en collectivité, nous 
souhaitons que ces bulles vivent et ap-
portent un soutien aux enfants et aux 
adultes. 

Contact   
Ti glas : 02 98 79 68 65
Caroline (Coordinatrice et responsable ateliers 
méridiens) :  
caroline.nedellec@epal.asso.fr 
Gwen (Responsable périscolaire matin et soir) :  
gwenaelle.mescam@epal.asso.fr 
Laëtitia (Responsable mercredis et vacances) : 
laetitia.jacq@epal.asso.fr

Ec
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sworkout29410@gmail.com
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En 2014, vous nous avez donné la majorité, dans les 
deux communes de l’époque, pour conduire la politique 
municipale à Saint- Thégonnec et à Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec. En 2016, la fusion des deux communes a 
constitué un des évènements majeurs qui marquera la 
mandature.

Nous nous étions engagés les uns et les autres sur des 
programmes précis dans le souci de l’équilibre financier. 
Ce que nous pouvons affirmer aujourd’hui, c’est que :

nous avions dit ce que nous allions faire,  
et nous avons fait ce que nous avions dit. 

La mise en œuvre de notre programme est quasi com-
plète. Il nous était très  difficile d’engager celui de notre 
opposition dont nous ne savions rien lors du scrutin et 
dont nous ne savons rien de plus 5 ans après.

Pour qu’une équipe municipale fonctionne, sur la durée 
d’un mandat, cela nécessite :

•  Un leader : notre maire, qui anime le conseil et porte 
les dossiers chez toutes nos collectivités partenaires 
(Morlaix Communauté, le Conseil Départemental, le 
Conseil Régional, l’Etat) ;

•  Un pôle d’adjoints  engagés qui mène concrètement 
les réflexions dans leur cadre de compétences en s’ap-
puyant sur le travail des nombreuses commissions ;

•  Des conseillers investis sur une ou plusieurs théma-
tiques.

Ces commissions, tant décriées par notre opposition, 
sont le lieu où s’élaborent, se débattent, puis se fina-
lisent les projets municipaux qui sont ensuite validés en 
séance plénière du conseil municipal. Notre opposition, 
en presque 6 ans, n’a toujours pas compris ce fonction-
nement.

L’évolution et le développement de la commune té-
moignent de ce qui a été réalisé sur ce mandat : nouveau 
bâtiment pour l’école publique, pôle médical, aménage-
ment des quartiers (Cité Bel Air) et des rues : avenue de 
Kerizella, rue de la Gare...  A Loc-Eguiner, la fusion des 
communes a redonné des perspectives de développe-
ment à cette partie du territoire : rénovation du com-
merce en cours, déconstruction du « Lit d’Eau », première 
tranche de travaux pour l’aménagement de l’entrée Sud 
de la commune…

Que 2020 soit pour vous et vos proches une belle 
année !

Bonjour Chers Concitoyens,

Comme vous aurez pu le constater lors du dernier Bul-
letin Municipal, Madame le Maire a déjà entamé sa 
campagne électorale, en essayant de justifier telle ou 
telle décision prise lors de son mandat, ou en repro-
chant à d’autres, la non possibilité d’avancer….. bref, de 
la politique éternelle, telle qu’elle a toujours été faite…. 
Puisqu’il s’agit bien ici de la constance de cette majorité  
« on a toujours fait comme ça »…. 

Il nous semble pourtant que la discussion permet le 
consensus, encore faut-il accepter d’échanger et donc 
d’écouter…. Ne pas connaître après presque 6 ans la po-
sition des uns et des autres sur les différents sujets nous 
laisse frustrés. Et si cela vous importe peu que nous le 
soyons, sachez Madame le Maire, vous qui vous dites at-
tachée aux valeurs de la République, que le fonctionne-
ment de ce conseil n’est en rien Démocratique.

Pour rappel, plus de 47,2 % de la population n’avait pas 
voté pour vous, et si vous aviez tiré des leçons en vous 
ouvrant à un échange participatif, vous auriez pu com-
prendre que notre souhait n’était pas d’être une « op-
position » classique contrairement au rôle dans lequel 
vous nous avez restreints, mais qui vous convenait sans 
doute plus, puisque tout ce que nous disions était au-
tomatiquement retoqué ou repris plusieurs mois plus 
tard par vos adjoints en laissant croire qu’ils en avaient 
eu l’idée. Aucune personne de notre groupe n’a pu par-
ticiper aux commissions extra-municipales, car votre 
fonctionnement en vase clos, selon vos principes, ne le 
permettait pas. Vous avez poussé le vice jusqu’à rendre 
les ordres du jour des conseils municipaux sans intérêt, 
un simple suivi des obligations légales, ceci expliquant 
certainement les absences régulières des conseillers 
municipaux ainsi que le fait du manque d’expression des 
conseillers de la majorité. Il faut avouer que passer plu-
sieurs heures à entendre les mêmes banalités répétées 
à chaque conseil fini par devenir soporifique…. 

Nous souhaitons apporter une pensée pour Jean-Yves 
MONFORT, qui nous a accompagnés lors de cette aven-
ture et qui nous a quittés trop vite. 

Histoire à suivre……

Nous vous souhaitons de Très Joyeuses Fêtes de Fin 
d’Année.

Le mot 
de la majorité

Le mot 
de l’opposition

M
ot

s 
de

 la
 m

aj
or

ité
 e

t d
e 

l’o
pp

os
iti

on



DECEMBRE 2019 / N°7 / 31

DORMONT Flora
Marquès
Le 28/05/2019

BROUSTAIL Aurèle
Le Hellin
Le 18/06/2019

LE GUEN Nina
Avenue de Bel Air
Le 02/07/2019

LE GOFF Paco
Lot. Menez Rous
Le 06/07/2019

KUDLYK Loulya
Rue Glenmor
Le 10/07/2019

KUDLYK Myla
Rue Glenmor
Le 10/07/2019

METTETAL Olivia
Lot. Menez Rous
Le 24/07/2019

TRÉBAOL Éléna
Avenue de Bel Air
Le 31/07/2019

TRÉBAOL Naomie
Avenue de Bel Air
Le 31/07/2019

LE BORGNE ALI Kais
Rue de la Cordelière
Le 02/08/2019

NICOLAS Noah, Y-N’Gon
Avenue de Ker Izella
Le 03/08/2019

CAZUC Aziliz
Rue de la Boussole
Le 21/09/2019

DACHAUD Tess
Rue Chapellendy
Le 01/10/2019

KEMPENAËRS LE MER Pablo
Rue de Paris
Le 17/10/2019

QUÉRÉ Naïa
Rusquec Vras
Le 20/10/2019

FROMENTIN Pierre-Henri et  
LE GOFF Emilie
Kerambloc’h
Le 23/02/2019 *

GILET Sylvie et MENEZ Thomas
Rue des Ecoles
Le 31/05/2019

ROGNANT-BROUSTAIL Philippe et  
COCU Charlotte 
Rusquec Vian
Le 01/06/2019

BRIAND Erwan et RAULT Emmanuelle 
Goashuon
Le 13/07/2019

CORDIER Lucie et LE DUAULT Jacques 
le Keff
Le 24/08/2019

GORCE Mélanie et  
JACQ Jean-Christophe 
Lot. Tiez Nevez
Le 07/09/2019

POULIQUEN Yvette  
épouse QUÉMÉRÉ
Kerargant
Le 11/01/2019 *

NICOLAS Jean, François
Quilliou
Le 21/01/2019 *

SEÏTÉ Guy
Keramoal
Le 11/04/2019 *

DEGUISE Maurice
Route de la Penzé
Le 11/05/2019 *

EUZEN Lucie  
veuve ROQUINARC’H
Rue lividic
Le 07/06/2019

DEDENON Jean
Rue Lividic
Le 11/06/2019

KERBAUL René
Avenue de Bel Air
Le 12/06/2019

BERROU Jeannie  
veuve MÉAR
Rue Lividic
Le 06/07/2019

CALARN François, Louis
Rue Lividic
Le 11/07/2019

MADEC Angéline  
veuve KERNEIS
Rue Lividic
Le 16/07/2019

CRENN Yvon
Rue Courte
Le 25/07/2019

JACQ Anne, Marie  
épouse QUIGUER
Pleyber-Christ,  
Rue du Botsco
Le 13/08/2019

QUÉRÉ Bernard
Avenue de Ker Izella
Le 22/08/2019

RIOUAL Sébastien
Rusquec Vian
Le 02/09/2019

DANIELLOU Emmanuel
Rue de Brest
Le 17/09/2019

CASTAINGS Geneviève  
veuve LE GAC DE LANSALUT
Rue Lividic
Le 06/10/2019

LE DUC Yves
Rue Lividic
Le 23/10/2019

COQUIL Arsène
Rue Lividic
Le 08/11/2019

Naissances

Mariages

Pacs

Décès

Et
at
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iv

il

(du 20/05/2019 au 12/11/2019)

*  évènements non publiés  
dans le bulletin précédent  
en raison d’un problème  
technique

Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec : 1
Saint-Thégonnec : 5
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