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Édito
Pour ce premier bulletin de la nouvelle mandature, je voudrais tout d’abord vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez accordée lors des élections du 15 mars dernier. Des élections qui ont 
eu lieu dans un contexte particulier car la pandémie était déjà présente et occupait tous les esprits. 
Pour autant, si la situation sanitaire a un temps bloqué le fonctionnement institutionnel, depuis le 24 
mai dernier, le Conseil Municipal est installé et nous sommes en ordre de marche pour ces six ans à 
venir. Je tiens, par ailleurs, à remercier les membres de l’ancienne équipe, qui ont su se mobiliser sur 
ces deux mois de pandémie pour nous accompagner dans  la crise et se relayer au service des plus 
fragiles. En effet, ce début d’année 2020 restera à jamais marqué par l’épidémie de Covid-19 qui nous 
a pris au dépourvu au mois de mars. En quelques jours, tout s’est arrêté et nous avons dû changer 
radicalement nos habitudes de vies. Nos écoles ont fermé, nombre d’entre nous ont dû cesser leur 
activité professionnelle, nos commerces et entreprises ont fermé ou ont dû adapter leur pratique. 
L’impensable est arrivé et nous a pris de court. Après un moment d’adaptation, la commune a appris 
à vivre avec le confinement et ces 11 semaines auront été, pour beaucoup, source de changement 

vers des pratiques plus vertueuses en matière de consommation, en faisant appel à nos commerces et producteurs en proximité. 
Pour d’autres, cette période restera avant tout comme un moment d’isolement douloureux à vivre, même si je sais que la solidarité 
entre voisins s’est rapidement mise en place. Avec les services communaux également, nous nous sommes mobilisés pour essayer de 
répondre au quotidien aux difficultés. C’est ainsi que nous avons organisé  rapidement, en lien avec Ti Glas, un accueil pour les enfants 
de soignants et assimilés afin de leur permettre d’assurer leurs missions indispensables en ce temps de crise. De même, avec le CCAS, 
nous avons installé une veille hebdomadaire auprès des personnes âgées isolées, ainsi qu’un système de courses à la demande. 
Enfin, je sais que la solidarité citoyenne a joué pleinement durant cette période afin d’aider chacun à vivre ce confinement du mieux 
possible. Aujourd’hui, nous sortons doucement de cette période épidémique et, si nous avons eu la chance d’être relativement 
épargnés par le virus, nous ne devons pas pour autant oublier les gestes essentiels de prévention. C’est en les respectant que nous 
nous protégerons et protègerons les autres. C’est en les respectant que nous pourrons continuer à reprendre progressivement une vie 
normale. C’est en les respectant que nous éviterons un retour en force du virus qui serait catastrophique pour tous. Je terminerai en 
saluant le travail de tous ceux qui se sont engagés au service des plus fragiles, mais aussi tous ceux qui par leur travail au quotidien 
nous ont aidés à vivre ces moments difficiles dans les meilleures conditions possibles.

à toutes et à tous, je souhaite un bel été à St-Thé Loc ! Solange Creignou
Maire

E pennad-stur kentañ ar respetad nevez e karfen da gentañ-holl trugarekaat ac’hanoc’h eus ar fiziañs ho poa lakaet ennomp da-geñver 
an dilennadeg d’ar 15 a viz Meurzh. E-pad ur mare ispisial e oa bet an dilennadeg-se rak aze e oa ar bandemiezh dija ha strafuilhañ a 
rae an holl. Koulskoude, ma oa bet enket mont en-dro an ensavadurioù evit ur mare abalamour d’ar blegenn yec’hedel, staliet eo ar 
c’huzul-kêr abaoe ar 24 a viz Mae, ha prest omp evit ar respetad nevez-mañ. A-hend-all e karfen trugarekaat izili ar skipailh kozh : 
gouezet o deus penaos labourat e-pad daou viz ar bandemiezh evit sikour ac’hanomp er reuz hag ober a-bep-eil e servij ar re vreskañ.
Rak deroù ar bloaz 2020 a chomo merket da viken gant an epidemiezh Covid-19 a oa en em gavet a-greiz-holl e miz Meurzh. E-korf 
un nebeud devezhioù, pep tra a oa chomet a-sav ha ret e oa bet deomp cheñch krenn hor boazioù buhez. Serret e oa bet ar skolioù, 
kalz ac’hanomp o doa ranket paouez gant o micher, hor stalioù hag hon embregerezhioù a oa bet serret pe o doa ranket en em ober 
diouzh ar jeu. Degouezhet e oa ur dra diskredapl ha tapet e oamp bet berr. Goude ur pennad prientiñ, ar gumun he doa desket penaos 
bevañ gant ar c’hraouiañ. Evit kalz ac’hanomp, an 11 sizhunvezh-se zo bet ur cheñchamant evit ober traoù furoc’h a-fet ar beveziñ, ha 
darempredet hon eus ar stalioù hag ar broduerien a zo tost deomp. Evit re all e chomo ar prantad-se da gentañ ur momed digenvez 
start en o buhez, ha pa ouifen ez eus bet lakaet buan e plas ar genskoazell etre amezeien. Gant servijoù ar gumun ivez hon eus labouret 
evit klask renkañ bemdez an diaesterioù. Setu m’hon eus lakaet buan war-sav, asambles gant Ti Glas, un degemer evit bugale ar re a 
sogn ar re all ha tud evel-se, dezho da c’hallout seveniñ o c’hefridi na c’haller ket dioueriñ en amzer reuz-mañ. Ha gant ar c’hKOSG hon 
eus aozet ivez beilhadegoù bep sizhun evit an dud kozh digenvez, hag ur sistem prenañ defotachoù war goulenn. Erfin, gouzout a ran 
penaos eo aet mat en-dro ar genskoazell etre ar geodedourien e-pad ar mare-se, da bep hini da vevañ diouzh ar gwellañ e-pad ar mare 
kraouiañ. En  deiz hiziv e sortiomp goustadik eus mare an epidemiezh. Chañs hon eus bet peogwir n’omp ket bet taget gant ar virus 
betek re, met ne rankomp ket ankounac’haat ar jestroù dizarbenn evit kello-se. En ur zoujañ dezho en em warezimp hag e warezimp 
ar re all. En ur zoujañ dezho e tremenimp e-bioù un distro eus ar virus a vefe ur gwall reuz evit an holl. Ez an da echuiñ en ur ober ma 
gwellañ gourc’hemennoù d’an holl dud o deus labouret e servij ar re vreskañ, hag ivez d’an holl dud o deus sikouret ac’hanomp da 
vevañ diouzh ar gwellañ er momedoù diaes-se.

D’an holl ac’hanoc’h e souetan un hañvezh brav e Sant-Tegoneg Logeginer !  Solange Creignou 
Maerez
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Dépôt de la gerbe du nouveau Conseil Municipal aux monuments aux morts de la commune

Remise de l’Echarpe de Maire par Yvon Abiven, Maire Honoraire

3 Pl. de la Mairie, 29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tél. : 02 98 79 61 06
Directeur de publication : Solange Creignou, Maire.
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Réalisation : Imprimerie de Bretagne - Morlaix.
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+ d’infos

Nouveau Conseil Municipal

Retrouvez toutes les infos en ligne sur 
www.saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh

Commune de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner
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Commissions communales
La commission des finances est composée de l’ensemble du Conseil Municipal. 
Les autres commissions sont composées de Mme le Maire, présidente de droit, de 7 à 9 membres. 

Commission ressources humaines, 
vie associative et restaurant scolaire
- Stéphane LOZDOWSKI
- Hélène RUMEUR
- Sébastien GÉRARD
- Françoise RAOULT
- Olivier LE BRAS
- Bénédicte COMPOIS-BRISELET
- Sébastien KUDLYK

Commission bâtiments communaux 
et patrimoine bâti
- Carolyn ENGEL-GAUTIER
- Yvon POULIQUEN
- Gaëlle ZANEGUY
- Sébastien GÉRARD
- Sylvie SOVRANO-CHELLOUG
- Gaël LANOË
- Olivier LE BRAS

Commission enfance, jeunesse, 
affaires scolaires et langue bretonne
- Gaëlle ZANEGUY
- Jean-Pierre CHEVER
- Anne FILLET
- Hervé GUÉVEL
- Martine MADEC
- Sébastien KUDLYK
- Viviane LE BIHAN

Solange
CREIGNOU
Maire et Maire 
déléguée de 
Saint-Thégonnec 

Stéphane
LOZDOWSKI
1er adjoint 

Gaëlle
ZANEGUY
2ème adjointe   

Josselin
BOIREAU
3ème adjoint

Emilie
MESSAGER
4ème adjointe

Yvon
POULIQUEN
5ème adjoint

Martine
RECEVEUR
6ème adjointe

Patrick
LE MERRER
7ème adjoint 

Carolyn
ENGEL-GAUTIER
8ème adjointe

Françoise
RAOULT
Maire déléguée 
de Loc-Eguiner-
Saint-Thégonnec 

Olivier
LE BRAS
Conseiller 
municipal délégué

Viviane
LE BIHAN
Conseillère 
municipale déléguée

Hélène
RUMEUR 
Conseillère 
municipale déléguée

Jean-Pierre
CHEVER
Conseiller
municipal 

Sébastien
KUDLYK
Conseiller 
municipal

Youcef
TERZI 
Conseiller 
municipal

Françoise
GALLOU
Conseillère 
municipale

Hervé
GUÉVEL
Conseiller 
municipal

Sylvie SOVRANO-
CHELLOUG
Conseillère 
municipale

Claude
CRAS 
Conseiller 
municipal

Jocelyne 
JEZEQUEL-PROUFF
Conseillère 
municipale

Gaël
LANOË
Conseiller 
municipal

Anne
FILLET 
Conseillère 
municipale

Sébastien
GÉRARD
Conseiller 
municipal

Bénédicte
COMPOIS-BRISELET
Conseillère 
municipale

Corentin
DERRIEN
Conseiller 
municipal

Martine
MADEC
Conseillère 
municipale
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Conseillers délégués
Olivier LE BRAS : conseiller délégué à la sécurité, aux actions civiques et citoyenneté ;
Viviane LE BIHAN : conseillère déléguée aux affaires scolaires ;
Hélène RUMEUR : conseillère déléguée aux affaires courantes.

Délégués organismes extérieurs
Caisse des écoles :
- Gaëlle ZANEGUY
- Viviane LE BIHAN
- Hervé GUÉVEL

CCAS :
- Martine RECEVEUR
- Hélène RUMEUR
- Françoise RAOULT
- Jocelyne PROUFF-JEZEQUEL
- Anne FILLET
- Youcef TERZI
- Hervé GUÉVEL
- Josselin BOIREAU

CNAS :
- Françoise RAOULT (Délégué élu)
- Irène VASCO BRAEM (Délégué agent)

SIVU du Queffleuth et de la Penzé : 
- Yvon POULIQUEN
- Josselin BOIREAU 
(Suppléante : Françoise GALLOU) 

Association « Au fil du Queffleuth » : 
- Sylvie SOVRANO-CHELLOUG

SIVOM de Saint-Thégonnec :
- Solange CREIGNOU
- Yvon POULIQUEN
- Gaël LANOË
(Suppléants : Sébastien GÉRARD, 
Françoise RAOULT, Youcef TERZI)

Syndicat Départemental 
d’Electrification du Finistère (SDEF) :
- Yvon POULIQUEN
- Josselin BOIREAU
(Suppléants : Carolyn ENGEL-GAUTIER, 
Claude CRAS) 

Conseil de vie sociale de la maison 
de retraite : 
-Françoise GALLOU

Syndicat Intercommunal Mixte 
d’Informatique du Finistère (SIMIF) :
- Françoise RAOULT
(Suppléant : Patrick LE MERRER)

FIA (Finistère Ingénierie Assistance) :
- Solange CREIGNOU

Référent sécurité routière :
- Olivier LE BRAS

Référent électricité :
- Yvon POULIQUEN

Référents SAFER : 
- Yvon POULIQUEN et Hélène RUMEUR 
(élus)
- Jean-Jacques AUDEMARD (agent)

Référent HEOL (élu responsable 
énergie) : 
- Carolyn ENGEL-GAUTIER

Correspondant défense : 
- Stéphane LOZDOWSKI

Commission Communale des impôts 
directs (CCID) :
- Stéphane LOZDOWSKI

Commission de révision des listes 
électorales :
- Hélène RUMEUR 

Commission des travaux,  
urbanisme, aménagement  
et agriculture
- Yvon POULIQUEN
- Françoise RAOULT
- Claude CRAS
- Youcef TERZI
- Carolyn ENGEL-GAUTIER
- Gaël LANOË
- Françoise GALLOU

Commission tourisme, village étape, 
artisanat et commerce
- Patrick LE MERRER
- Claude CRAS
- Jocelyne JEZEQUEL-PROUFF
- Hervé GUÉVEL
- Emilie MESSAGER
- Gaël LANOË
- Stéphane LOZDOWSKI

Commission développement durable, 
environnement, patrimoine naturel 
et TZCLD
- Josselin BOIREAU
- Jocelyne JEZEQUEL-PROUFF
- Claude CRAS
- Bénédicte COMPOIS-BRISELET
- Jean-Pierre CHEVER
- Martine MADEC
- Corentin DERRIEN
- Françoise GALLOU
- Sylvie SOVRANO-CHELLOUG

Commission culture et communication
- Emilie MESSAGER
- Corentin DERRIEN
- Martine MADEC
- Sébastien KUDLYK
- Françoise GALLOU
- Patrick LE MERRER
- Viviane LE BIHAN

Commission action sociale,  
CCAS et logement
- Martine RECEVEUR
- Hélène RUMEUR
- Hervé GUÉVEL
- Françoise RAOULT
- Josselin BOIREAU
- Jocelyne PROUFF-JEZEQUEL
- Youcef TERZI
- Anne FILLET

Commission d’appel d’offres/  
de délégation de service public  
et de concession
Titulaires :    
- Yvon POULIQUEN  
- Carolyn ENGEL-GAUTIER  
- Sébastien GÉRARD   
Suppléants :
- Françoise RAOULT
- Sylvie SOVRANO-CHELLOUG
- Olivier LE BRAS
(Les titulaires et suppléants sont 
membres de la commission des marchés 
dits adaptés – Commission MAPA)
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Personnel
Un recrutement au pôle enfance est en cours suite au départ de Yannick Olivier qui avait en charge ce service. 
Le futur directeur(trice), aura un champ d’intervention élargi, le restaurant scolaire, les ATSEM, le nettoyage des locaux communaux, 
le suivi des délégations de service public du centre de l’enfance et du multi-accueil, le projet de la future médiathèque feront partie 
de ses compétences.
Sa prise de fonction est prévue pour la prochaine rentrée.
Enfin, pour pallier un prochain départ à la retraite, un agent polyvalent est en cours de recrutement.

Recrutement de Mme Angélique QUIVOURON
Angélique QUIVOURON, recrutée au sein des services techniques de la commune depuis le 1er mai 2020, 
nous arrive tout droit de la commune de Plourin-lès-Morlaix où elle a exercé pendant plus de 10 ans dans la 
maintenance des bâtiments communaux sur le poste d’électricienne.
En juin 2014, elle réussit l’examen professionnel d’adjoint technique principal de 1ère classe et le 14 mars 
2017, elle prend les fonctions de cheffe d’équipe « maintenance bâtiments ».
Mission : A Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Angélique QUIVOURON aura en charge la gestion et la maintenance 
des bâtiments communaux et viendra en renfort dans les autres services (voirie et espaces verts) en cas de 
besoin.

Décisions et informations 
municipales 
*Renouvellement de la DSP (Délégation de Service Public) 
pour la gestion et l’animation du multi-accueil de Ti ar Bleizig :  
contrat attribué à l’entreprise People and Baby, pour une durée 
de 4 ans et 11 mois, à compter du 1er septembre 2020 jusqu’au 
31 juillet 2025, pour un accueil de 18 places d’enfants, dont 15 
réservées à la commune et 3 à l’entreprise BOSCH.

La participation pour une année complète s’élève à un montant 
de 58 761 €. (Pour information, la crèche de GUILERS est gérée 
par l’entreprise People and Baby).

*Approbation du PEDT (Projet Educatif Du Territoire) : il a 
été bâti autour d’un comité de pilotage composé des élus de 
la commune, de l’équipe de Ti Glas, des associations de la 
commune, des écoles de la commune, du collège de la CAF et de 
la bibliothèque. Il s’articule autour de cinq thématiques :
 * L’écocitoyenneté
 * L’intergénérationnel
 * L’accompagnement à la parentalité
 * Le développement de l’action jeunesse
 * Le renforcement de l’action enfance.

*Approbation du rapport d’activités 2018 de Morlaix 
Communauté

*Présentation de l’étude de faisabilité relative au projet de 
cuisine centrale menée entre trois partenaires : la commune, 
l’EHPAD Sainte Bernadette et l’entreprise BOSCH.
L’étude a permis de mettre en évidence les difficultés d’un 
regroupement des trois partenaires, du fait de la diversité des 
publics concernés et des différentes structures juridiques des 
partenaires. A ce jour, si le regroupement n’est plus envisagé, 
l’étude a posé les bases d’une possible production des repas sur 
place pour les écoles uniquement.

*Approbation des comptes administratifs 2019 des budgets 
annexes : lotissement de Gorre Loc, commerce de proximité.

*Approbation des budgets primitifs 2020 des budgets annexes :  
lotissement de Gorre Loc, commerce de proximité.

*Reconduction des taux d’imposition inchangés depuis 2017, 
pour l’année 2020 :
• Taxe foncière bâtie : 21,95 %
• Taxe foncière non bâtie : 34,06 %

*Attribution d’un forfait de 798,41 € (787,39 € en 2019) par 
enfant de la commune scolarisé dans les écoles privées de 
la commune nouvelle : école Sacré-Cœur (112 enfants de la 
commune) et Sainte Jeanne d’Arc (14 enfants de la commune) 
auquel s’est ajouté une dotation forfaitaire complémentaire de 
6 500 € à l’école du Sacré-Cœur et de 15 000 € à l’école Sainte 
Jeanne d’Arc, afin de limiter l’effet de l’évolution des effectifs de 
l’école.

*Attribution du marché à bons de commande pour les travaux 
de voirie à l’entreprise EUROVIA, pour la période 2020-2023. 
Ce marché est à bons de commande avec un montant minimum 
de 50 000 € HT et un montant maximum de 200 000 € HT de 
travaux, par année.

*Attribution des marchés pour les travaux de réhabilitation du 
commerce de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec pour un montant 
de 196 721,40 € HT, pour 11 lots.

*Présentation du projet d’aménagement des Rues Lividic et 
des Genêts :  Ce projet, estimé à 680 000 € HT, enfouissement 
des réseaux compris, sera acté en trois phases :
 1ère phase : enfouissement des réseaux, Rue des   
Genêts et voirie de cette rue, en partie basse.
 2ème phase : aménagement Rue des Genêts.
 3ème phase : enfouissement des réseaux, Rue Lividic et 
aménagement rue jusqu’au carrefour.
Subventions perçues : DSIL 130 000 € et DETR 95 000 € + 
participations du SDEF (Syndicat Départemental d’Energie du 
Finistère) pour les enfouissements des réseaux.

*Même si les coûts d’achats restent inchangés, décision de 
réduire de 0,50 € le tarif unitaire des repas pris au restaurant 
scolaire, dès lors que le repas est servi froid.
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Le compte administratif de l’année 2019 a été approuvé à l’unanimité, le 28 février 2020. Il fait apparaître un excédent global de 518 
983,59 € soit un excédent de 535 557,10 € en section de fonctionnement et un déficit de 16 573,51 € en section d’investissement, ce 
déficit s’expliquant par des dépenses engagées et des recettes sous forme de subventions à percevoir au cours de l’année 2020.
Pour le résultat global de l’année, il a été décidé d’affecter en recettes d’investissement un montant de 405 557,10 €  pour le finance-
ment des programmes d’investissement  et de conserver 130 000 € en fonctionnement.
Approuvé le 28 février 2020 par le Conseil Municipal, par 25 voix pour et 1 abstention, le budget primitif 2020 de la commune s’équi-
libre en dépenses et en recettes à 2 872 000 € en section de fonctionnement et à 1 258 345 € en section d’investissement.

Les recettes d’investissement
Elles concernent le financement des dépenses d’investissement :  
subventions de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Dépar-
temental et de Morlaix Communauté ; autofinancement déga-
gé par la commune. Les recettes d’investissement comportent 
également plusieurs chapitres dont les plus importants sont : 
subventions d’investissement (32 %) ; excédent de fonctionne-
ment capitalisé représentant l’autofinancement dégagé par la 
commune sur la section de fonctionnement (32 %) ; dotations 
(10 %, fonds de compensation de la TVA) ; provision de virement 
de section de fonctionnement (26 %).

Les dépenses d’investissement 

Elles sont découpées en plusieurs opérations dont les princi-
pales sont : solde d’investissement reporté (1 %) ; mairie et poste 
(1 %); équipements sportifs et aires de jeux (1,6 %, principale-
ment achat de matériel sportif : buts de football et équipement 
de sport en extérieur pour faire du street workout) ; voirie et par-
king  (31 %, travaux  de voirie,  travaux première tranche : aména-
gement Rue des Genêts et Rue Lividic, enfouissement de réseaux 
électriques, travaux sur éclairage public…) ; opérations diverses 
(17 %, achat matériel services techniques, aménagement salle 
d’exposition près Office de tourisme, aménagement cabinet 
dentaire…) ; opérations d’ordre liées à des travaux en régie (2 
%) ; aménagement ZAC Penn Ar Park (6 %) ; école et parasco-
laire (0,7 %, équipement école et matériel restauration scolaire) 
; équipements socio-culturels (2 %) ; patrimoine (22,6 % travaux 
sur toiture église) ; opérations financières (15 %, principalement 
remboursement capital de la dette). 

Les recettes de fonctionnement 

Elles comportent également plusieurs chapitres dont les plus 
importants sont : les impôts et taxes (53 %), les dotations de 
l’Etat et différentes participations (29 %), les ventes de produits 
et prestations (8 %), l’excédent de l’année passée reporté (4 %), 
les atténuations de charges (2 %) et les autres produits de ges-
tion courante (3 %). Il est à noter que les taux des impôts n’ont 
pas augmenté depuis la fusion.

Les dépenses de fonctionnement 

Elles se décomposent en plusieurs chapitres dont les principaux 
sont les dépenses de personnel (36 %), les autres charges de 
gestion courante où se trouvent les délégations de service du 
centre de Ti Glas et Ti ar Bleizig (27 %), les charges à caractère 
général (24 %), la prévision de virement de la section de fonction-
nement pour financer des investissements (12 %), les charges 
financières (1,06 % remboursement des intérêts des emprunts).  
Ci-dessous une présentation de ce budget communal. 
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Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
Depuis le début de l’année, l’association Droit à l’Emploi « Saint-
Thé-Loc » qui porte le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée (TZCLD) a multiplié les initiatives : accueil des personnes 
privées d’emploi lors des permanences au local, rencontre des 
habitants et des entreprises pour détailler le projet et identifier 
les besoins, organisation d’ateliers autour de la valorisation des 
déchets, rédaction d’une lettre électronique pour maintenir le lien 
entre les acteurs du projet, visite de l’Entreprise à But d’Emploi de 
Pipriac (35), participation à des réunions régionales des territoires 
émergents, réunions du Comité Local pour l’Emploi… 
Le confinement nous a obligé à cesser les ateliers et les rencontres, 
mais le travail de fonds s’est poursuivi. Et dès maintenant, nous 
allons recontacter toutes les personnes privées d’emploi de la 
commune avec qui nous sommes déjà en lien ainsi que tous nos 
partenaires. Nous allons également recommencer la visite des 
habitants. Nous espérons accueillir un permanent en fin d’année 
pour commencer à construire les activités économiques en fonction des compétences et envies des personnes privées d’emploi et des 
besoins du territoire. Le local sera réouvert en même temps que tous les autres équipements de la commune. Bien évidemment, toutes 
nos rencontres se feront en respectant les recommandations vis-à-vis du Covid-19, par téléphone ou en visioconférence. Si vous êtes 
au chômage depuis plus d’un an, contactez-nous ! 
La crise sanitaire que nous subissons met en avant la nécessité de disposer de ressources locales de production (masques, visières, 
produits frais…) pour répondre à toutes les situations. C’est également une crise écologique à laquelle il faut répondre par des actes 
concrets (réduction des déchets, des gaz à effet de serre…). Enfin, nous ignorons quelles seront les conséquences pour l’emploi à 
moyen terme. Hier comme aujourd’hui, nous avons besoin de Solidarité. Tout ceci démontre une nouvelle fois la pertinence du projet 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée pour lequel se mobilisent les bénévoles de Droit à l’Emploi « Saint-Thé-Loc ».
Tous les citoyens peuvent adhérer à l’association Droit à l’Emploi « Saint-Thé-Loc » (5€) et participer aux actions s’ils le souhaitent 
(chèque et coordonnées à déposer au local ou en ligne à https://www.helloasso.com/associations/droit-a-l-emploi-saint-the-loc/
adhesions/adhesion-2020).

+ d’infos   

Tél.: 09 75 32 01 73
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com

https://www.facebook.com/TZCLDSaintTheloc/

Le chantier du commerce du bourg  
de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec débute !
Depuis le début de l’année 2020, le chantier du Ti Wanik – le futur multi-services alliant bar, restauration rapide, pizzéria, épicerie, 
Relais Poste, affûtage, coin bibliothèque et animations culturelles – se précise. Grâce à la volonté et à l’énergie des bénévoles,  
les locaux ont été vidés, débarrassés des revêtements vétuste, et préparés pour recevoir les professionnels du bâtiment.

Effectivement, pour un montant d’environ 200 000 €, les travaux seront assurés par des entreprises qui ont été sélectionnées au 
Conseil Municipal du 28 février après une consultation dans le cadre d’un marché public.

Le calendrier du chantier connaît quelques perturbations au vu de 
la situation actuelle. Initialement programmé fin mars et reporté 
pour cause du confinement, le lancement du chantier a eu lieu le 
14 mai. De concert avec le maître d’œuvre, l’agence CALC (Collectif 
d’Architectes Léopold Canté) de Morlaix et la municipalité, les 
différents corps de métier doivent aujourd’hui composer avec 
une nouvelle coordination du travail afin de respecter des gestes 
barrières et la distanciation sanitaire. Les travaux de démolition (par 
ex : l’ouverture du bar sur la salle de restauration) ont commencé 
en juin puis les étapes de transformation et d’aménagement des 
lieux suivront à tour de rôle pendant les mois à venir. Tous les 
partenaires œuvrent pour une ouverture du commerce pour la fin 
d’année, au grand espoir d’Erwan BRIAND, le porteur du projet. 

Atelier Tawashi (fabrication d’éponges en tissus de récupération).
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Le PEDT (Projet Educatif du Territoire)
Voté par le Conseil Municipal du 16 janvier, sa mise en œuvre va 
devoir patienter quelques temps car elle nécessite que tous les 
partenaires de la commune qui œuvrent pour l’enfance/jeunesse 
se réunissent.

La gestion du multi-accueil Ti ar Bleizig
Le Conseil Municipal a fait le choix, le 16 janvier 2020 d’aller vers 
un changement de délégataire, qui sera effectif au 1er septembre 
pour une durée de 6 ans.  C’est le candidat « People and Baby » qui 
remplacera  « Babilou », qui était en place depuis 2014.

Les écoles, Ti Glas 
et le confinement/déconfinement

Si les établissements scolaires sont restés fermés pendant toute 
la période du confinement, le travail scolaire s’est poursuivi à 
domicile pour tout le monde. Au terme de cette période, l’équipe 
municipale s’est réunie avec les directeurs des écoles primaires 
et EPAL, délégataire en charge du Centre de l’Enfance de Ti Glas 
pour construire ensemble une rentrée sereine et sécurisée pour 
le 11 mai. Les objectifs étaient communs : respecter les protocoles 
exigés par la loi tout en apportant aux enfants des conditions 

d’accueil satisfaisantes pour leur épanouissement. En somme, 
respecter les gestes barrières tout en continuant à faire de Ti Glas 
et des écoles primaires des lieux de vie où jouer et s’amuser font 
partie de ce qui est autorisé !

Au terme de plusieurs réunions, un mode de fonctionnement a fait 
consensus.

Ainsi, pendant la première période du dé-
confinement, les classes de maternelles ont 
accueilli un maximum de 10 élèves et les 
classes élémentaires et le collège 15 élèves. 
Différents aménagements ont été faits dans 
les salles de classe pour respecter le proto-
cole. Les écoles élémentaires ont fonctionné 
jusqu’au 22 juin par groupe avec un roulement 
sur 2 jours : lundi et mardi un groupe, jeudi et 
vendredi un autre groupe. Pour les familles 
qui ont fait le choix de garder leurs enfants 
à la maison, les enseignants poursuivent la 
continuité pédagogique.

Sur l’heure de midi, les délais imposés  pour 
cette reprise, n’ont pas permis, durant les 
premières semaines d’ouvrir le restaurant 
scolaire dans des conditions satisfaisantes. 
La commune a fait le choix de fournir des re-
pas en plateau individuel, en classe pour tous 
les enfants de maternelle et de l’élémentaire. 
Sur  ce temps de pause, la commune a sollicité 

le personnel communal (ATSEM et personnel du restaurant sco-
laire) pour accompagner chaque salle de classe. Pour compléter 
cette proposition, les équipes de Ti Glas sont venues apporter leur 
expérience d’animations à raison de 2 ou 3 professionnels sur site 
scolaire.

Concernant le multi-accueil, Ti ar Bleizig, le lundi 18 mai, l’équipe a, 
de nouveau accueilli les enfants, là encore par groupe de 10 dans 
des conditions qui ont respecté les exigences législatives posées. 

Commission  
enfance-jeunesse :
Quatre établissements scolaires, 500 enfants scolarisés sur la commune à la maison…. Et pourtant, les bourgs n’ont jamais été aussi 
calmes ! Qu’il s’agisse des écoles, des aires de jeux,  des activités sportives les samedis après-midi, nul doute que tout le monde aura 
ressenti cette absence « d’animations » qu’amènent les enfants ! Les élus de la commission enfance/jeunesse ont été contraints de 
mettre en suspens les différents projets  rendus  pourtant possibles par le vote du budget le  28 février dernier.
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Sociales 

Doyenne de la commune
Le 25 janvier 2020, le CCAS, représenté par Solange CREIGNOU 
(Maire), Françoise RAOULT (Maire Déléguée) et Jocelyne JEZEQUEL-
PROUFF (Conseillère Municipale), s’est rendu au domicile de 
Madame Germaine CORRE qui fêtait ses 103 ans entourée de ses 
enfants.

Bal rétro
Pour marquer ce début d’année 2020, le CCAS avec la participation 
de la fondation Ildys, a organisé un bal rétro pour les 60 ans et 
plus de la commune et des communes environnantes.
Cette activité s’est déroulée le mardi 28 janvier à la salle des fêtes 
de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. L’après-midi était animé par 
Pat’Music qui nous a plongés dans une ambiance des années 60 
à aujourd’hui. 120 personnes ont partagé cet excellent moment et 
souhaitent se retrouver à nouveau, dans l’année, pour un nouvel 
après-midi festif. Le CCAS a bien pris note de cette demande. 
Une rétrospective du bal a eu lieu le mardi 25 février autour d’un café.

Après-midi intergénérationnel
La troisième édition de cette activité gratuite s’est déroulée le 
mardi 18 février à la salle des fêtes en Saint-Thégonnec.
La collaboration entre le CCAS, les amicales des retraités des deux 
bourgs, les animatrices du centre EPAL Ti Glas et de la maison de 
retraite Sainte-Bernadette, a permis à plus d’une centaine de 
joueurs de partager de très bons moments, autour d’une trentaine 
de jeux en bois prêtés gracieusement par Monsieur Erwan BRIAND, 
le futur gérant du commerce de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec.
Pour le goûter, les enfants du centre EPAL Ti Glas nous ont 
préparé de délicieuses crêpes. Le CCAS remercie toutes les 
personnes qui ont permis la réussite de cette manifestation. 

Banque alimentaire
Malgré le confinement, la banque alimentaire continue ses 
distributions. En cette période difficile, les bénévoles ont tenu 
la permanence comme d’habitude tous les quatrièmes jeudis de 
chaque mois. Les règles sanitaires en vigueur ont été respectées 
et 16 colis ont pu être distribués.



JUILLET 2020 / N°8 / 11

Restaurant scolaire
Une nouvelle organisation a été mise en 
place suite au départ de Yannick OLIVIER, 
responsable du site.

Danielle  POULIQUEN, jusqu’ici adjointe de 
Yannick OLIVIER, prend la responsabilité 
du restaurant scolaire secondée par deux 
agents à la préparation des repas.

À partir du 11 mai, l’école a repris. Des 
repas froids ont été servis en classe 
jusqu’au 19 juin. Compte tenu de ces 
conditions particulières, il a été décidé de diminuer le prix 
unitaire des repas de 50 centimes. Le 22 juin, le restaurant 
scolaire a rouvert ses portes en proposant des repas chauds.  
 
 

Travaux et aménagements

Suite à une concertation approfondie avec les riverains des Rues 
des Genêts et Lividic, les plans définitifs d’aménagement ont été 
arrêtés juste avant le confinement lié à la Covid-19.

Les travaux retenus sont : l’enfouissement des réseaux souples 
(électricité, téléphone), la rénovation complète de la distribution 
d’eau potable et la reprise totale de la voirie qui tiendra compte de 
tous les usagers.

Le calendrier prévisionnel pour la Rue des Genêts est le suivant :

• Juin 2020 : enfouissement des réseaux,

• Septembre-octobre : installation de la distribution d’eau  
(conduites, compteurs à l’extérieur des habitations),

• Novembre-Décembre : mise en place de la voirie (route, voie 
piétonne, piste cyclable),

• Livraison globale prévue  fin 2020.

En ce qui concerne la Rue Lividic, les travaux à l’identique sont 
programmés sur l’année 2021.

Par ailleurs, la commission Travaux/Aménagements/Agriculture 
a été installée le 30 juin 2020. Elle vous fera connaitre très 
régulièrement de l’avancée de ses réflexions ainsi que les 
propositions de travaux qu’elle présentera au Conseil Municipal.

Associations
En raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales, 
les associations ont été contraintes de mettre en sommeil 
leurs activités et manifestations. La municipalité leur 
maintient son soutien en attribuant l’intégralité des 
subventions. Elles ont été votées lors du Conseil Municipal 
du 2 juillet pour être versées rapidement aux bénéficiaires. 
 

Syndicat Intercommunal    
des Eaux de la Penzé
Morlaix Communauté a pris les compétences eau potable et 
eaux usées depuis le 1er janvier 2017. Comme le Syndicat/SIE 
de la Penzé exerçait son activité sur des communes relevant 
de deux communautés (Morlaix Communauté et Communauté 
de Communes du Pays de Landivisiau), il lui a été permis de 
poursuivre ses actions dans la production et la distribution d’eau 
potable ainsi que dans la collecte et le traitement des eaux usées 
jusqu’au 31 décembre 2019.

A cette date, Morlaix Communauté a réaffirmé sa volonté de 
mener ces compétences sur l’ensemble de son territoire. La 
dissolution du SIE de la Penzé a été actée en comité syndical avec 
effet au 31 décembre 2019.

Les démarches administratives, avec en particulier la répartition 
des actifs, devraient être finalisées pour le 31 juillet 2020. Le 
personnel administratif (Mme Tromelin) et les agents techniques 
(M. Sala et M. Malgorn) sont intégrés depuis le 1er janvier 2020 
aux effectifs de Morlaix Communauté.

Il convient de remercier chaleureusement l’ensemble des élus et 
des agents qui se sont succédés au sein du SIE de la Penzé. Grâce à 
eux, la population a pu bénéficier, dans des conditions financières 
correctes, d’infrastructures et de services satisfaisants à toutes 
les réglementations successives.

Certes, c’est une proximité qui s’éloigne un peu, mais il tiendra 
avant tout à vous, les usagers du Service Eaux de Morlaix 
Communauté, de maintenir un haut niveau d’exigence sur le 
service rendu. N’hésitez pas à remonter aux élus municipaux 
vos satisfactions et vos récriminations afin que nos délégués à 
Morlaix Communauté puissent être vos fidèles représentants et 
agissent pour l’amélioration permanente de ces services vitaux 
pour la population.
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Travaux rue des Genêts
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Cellule de crise Covid-19
Morlaix Communauté, en première ligne pour ses compétences 
fonctionnelles, s’est mise en ordre de marche face à cette situation inédite 
et problématique en adaptant régulièrement les services essentiels aux 
habitants du territoire : production et distribution de l’eau potable, gestion 
de l’assainissement, collecte des ordures ménagères.

Par ailleurs, des actions de soutien à la vie économique ont été mises en 
place en partenariat avec les chambres consulaires (CCI, Chambre des 
Métiers...), le Pays de Morlaix, les conseils départemental et régional.

Parallèlement, une cellule de crise a géré les services communautaires 
obligatoires à un bon fonctionnement de l’établissement en assurant 
la continuité de service (finances, communication droit du sol pour les 
permis de construire, actions sur le soutien à l’Habitat...).

Pour animer cette organisation, élus communautaires et maires des 26 
communes ont été régulièrement consultés par visioconférence. Les 
représentants du personnel ont été associés aux mesures de protection 
via les fréquents CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail).
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Maintenant, 
tous les emballages 
et papiers se trient

LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS 
QUI SE TRIENT DÉJÀ... LE VERRE

LES TEXTILES, LE LINGE 
ET LES CHAUSSURES

Dans un composteur 
ou en tas.

Dépôt dans une des bornes 
spécifiques sur le territoire.
- Usés ou en bon état.
- Chaussures liées par paires.

et pour les autres dechets,
le tri continue !

le reste de vos dechets :
ordures menageres

LES DÉCHETS
COMPOSTABLES

En sac fermé.
Pas de dépôt sauvage.

4 BIEN VIDÉS

4 EN VRAC

4 NON EMBOÎTÉS

-  Films et sachets en plastique : 
sur-emballages de packs d’eau, paquets 
de bonbons...

-  Pots et boîtes en plastique : yaourt, crème 
fraîche, viennoiseries...

-  Barquettes en plastique ou polystyrène : 
charcuterie, viande...

-  Petits emballages métalliques : capsules 
de café, boules de papier aluminium, plaquettes 
de médicaments, couvercles et capsules...

LES NOUVEAUTÉS

VOUS VOULEZ 
RÉDUIRE 

VOS DÉCHETS ?
Le défi zéro déchet
est fait pour vous !

Engagez-vous !
zerodechet@agglo.morlaix.fr

Pas de vitre 
ni de vaisselle.
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Dans son projet de territoire Trajectoire 2025, Morlaix Communauté porte 
une priorité autour des enjeux du «vivre ensemble dans un environnement 
de qualité».

Dans ce cadre et au travers de l’exercice de sa compétence collecte et 
valorisation des déchets, Morlaix Communauté a répondu à un appel à 
projet de l’éco-organisme Citéo et en a été lauréat comme 8 autres 
collectivités du Nord Finistère.

Ainsi, le tri jusqu’à présent réservé aux papiers, cartons, bouteilles et 
flacons en plastique, boîtes et canettes en métal s’étend désormais à 
d’autres déchets quel que soit le mode de collecte adopté sacs jaunes, 
bacs jaunes ou grands conteneurs de tri disposés sur la voie publique.

À partir du 1er juillet, le tri des déchets évolue sur le territoire de Morlaix 
Communauté et devient plus simple !

Mémo tri
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Office de Tourisme
L’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec 
a entamé sa nouvelle saison estivale.  
Un accueil de qualité y est proposé depuis 
la fin du mois de mai jusqu’aux vacances 
de la Toussaint.

Nicolas vous accueillera et vous 
conseillera tout l’été

Nicolas Elleouet, votre nouveau conseiller 
en séjour et responsable de l’accueil, vous 
accueille de mai à fin octobre à l’Office de 
Tourisme de Saint-Thégonnec. 

Il conseillera toutes les personnes 
souhaitant obtenir des informations sur 
les Enclos Paroissiaux, les randonnées à 
faire sur Saint-Thégonnec et les Monts 
d’Arrée, les hébergements et restaurants 
ou encore les activités et animations 
proposées tout au long de l’été dans la 
Baie de Morlaix.

Touristes de passage et locaux seront les 
bienvenus ! 

Une seule période d’ouverture 
cette année
Ouverture de juin à fin octobre 2020,  
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Horaires en juillet et en août modifiés 
selon les conditions sanitaires en vigueur.
Fermé les samedis, dimanches et jours 
fériés.

Un large service de billetterie 
proposé à l’Office de Tourisme
Cet été, pourquoi ne pas profiter de notre 
large service de billetterie à l’Office de 
Tourisme, afin d’éviter les longues files 
d’attente à l’entrée des structures et 
équipements de loisirs ?

En effet, pour occuper vos journées d’été 
seul, en couple, entre amis, ou en famille, 
venez réserver et acheter vos billets 
directement à l’Office de Tourisme pour de 
nombreuses activités de loisirs, excursions 
maritimes ou encore structures touristiques 
présentes dans la destination Baie de 
Morlaix - Monts d’Arrée : Le Parcabout au 
Domaine du Treuscoat, mais aussi le Musée 
du Loup, le Château du Taureau, Océanopolis,  
le parc d’attraction « La Récré des 3 curés »  
et plein d’autres choses encore vous 
attendent !

L’Office de Tourisme propose également 
la billetterie pour les nombreuses visites 
guidées qui vous seront proposées 
tout au long de la période estivale : « 
Laissez-vous conter Morlaix », les visites 
ostréicoles ou bien encore les visites de la 
Maison Pénanault à Morlaix…

Cette saison, pas de location de 
vélos dans les offices 
Cet été, nous n’aurons malheureusement 
pas de vélos disponibles à la location dans 
nos offices, privilégiez donc l’utilisation 
de votre propre vélo ou la location entre 
particuliers !

L’Office de Tourisme vous conseillera 
néanmoins les plus beaux itinéraires à 
emprunter.

Mais des randonnées pédestres !
Au départ de Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner, suivez les sentiers balisés pour 
visiter les Enclos Paroissiaux, ou encore 
descendre un peu plus à l’intérieur des 
terres et découvrir la splendeur des 
Monts d’Arrée. 

Pour optimiser et profiter à fond de 
votre passage le long de ces chemins et 
sentiers, des topoguides de randonnée 
sont en vente à l’Office de Tourisme :
 
> « Le tour des Monts d’Arrée 
     et la presqu’île de Crozon »
> « Le Parc Naturel Régional d’Armorique »
> « Le Pays de Morlaix… à pieds »
> « Le Pays du Léon… à pieds »
> « Le Finistère… à pieds ».

Les autres services proposés par 
votre Office de tourisme

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

La Boutique
Si vous désirez ramener des petits 
souvenirs de votre passage sur notre 
destination, l’Office de Tourisme vous 
propose une gamme de produits  
« Collector » aux couleurs du Pays : Sacs 
à Dos, Tee-shirts... Et pour être incollable 
sur la Baie de Morlaix et les Monts d’Arrée, 
venez acheter à l’Office l’incontournable 
guide du Routard Baie de Morlaix !
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Retrouvez toutes les informations sur l’Office de tourisme de Saint Thégonnec, les enclos paroissiaux et les Monts d’Arrée 
sur notre site internet : www.baiedemorlaix.bzh

SaintThegonnecTourisme baiedemorlaixtourisme baiedemorlaix
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Les services du Ti Wanik
Le Ti Wanik, futur commerce multi-services de Loc-Eguiner-
Saint-Thégonnec a proposé chaque semaine depuis le début du 
confinement, différents services en commençant par  proposer 
des commandes de paniers bio. Puis il a mis en place un service 
d’affûtage et plus récemment, avec la participation d’un ma-
rin-pêcheur de Roscoff, la possibilité de commander également 
du poisson. Déjà convenus pour le coin épicerie du Ti Wanik, ses 
services ont été mis en place plus tôt que prévu.
En effet, avec la crise sanitaire que nous traversons, et pour fa-
ciliter le confinement de tous, nous avons trouvé évident de vous 
proposer ces services afin de soutenir nos producteurs locaux et 
de satisfaire au mieux les besoins de la population.
Si vous êtes intéressés, le principe est simple, il vous suffit de pas-
ser commande sur la page Facebook du Ti Wanik ou par téléphone. 

Les livraisons ont lieu sur le parking de la mairie à Loc-Egui-
ner-Saint-Thégonnec. Le règlement en espèces ou chèque se 
fait sur place directement à nos producteurs qui nous livrent  
gratuitement. Ne se rémunérant pas sur les 
commandes, le Ti Wanik compte sur vous 
pour venir consommer chez lui quand il sera  
ouvert et faire marcher le bouche à oreille !
Le Ti Wanik maintient le service de com-
mande et d’affûtage post confinement.
Renseignements et tarifs sur la page 

Ti wanik. 
Pour les personnes n’ayant pas Facebook, 
vous pouvez  joindre le Ti Wanik 
au 06 79 93 26 22.

La fée masquée 
Une souche d’arbre en cyprès 
sculptée dans sa masse 
représentant une fée avec  
un masque et une brassière, 
médicale pose son regard sur 
le monde. Je suis menuisier 
spécialisé dans le bois, je l’ai  sculptée dans mon jardin lors du 
confinement. Cette sculpture est réalisée avec passion et en 
grande partie à la tronçonneuse. C’est un hommage pour toutes 
les personnes en lien avec le monde médical : ayant moi-même 

de la famille et amis dans ce milieu, c’est ma manière de leur dire 
« merci » pour le travail qu’ils accomplissent dans ces moments 
difficiles que nous avons connus dans le monde entier. Prenez 
soin de vous ! Christophe Donnard.

Rencontre avec Christophe CHAPALAIN

Christophe Chapalain est le directeur de l’entreprise Chaudron-
nerie-Plastique-Ouest (CPO) qui produit habituellement de la 
tuyauterie plastique pour l’industrie.

Dès la première semaine de confinement,  Christophe Chapalain 
a proposé des plaques de protection transparentes à Christophe 
Denis (Magasin U), président de l’UCARST (Union des Commer-
çants et Artisans de la Région de Saint-Thégonnec) et à  Alain 
Autret  (boulangerie) pour le personnel travaillant dans les  ma-
gasins recevant encore du public à ce moment-là. Sa première 
commande date du vendredi 20 mars. Grâce au “bouche-à-
oreilles” et aux réseaux sociaux (pages Facebook de la boulange-
rie Autret et de  système U), la nouvelle se propage rapidement 
et les commandes de parois sur mesure se succèdent : Super U 

de Pleyber-Christ, magasins Leclerc, magasin Netto, Boulange-
rie Canevet, autres boulangeries… Il fera l’objet d’articles dans la 
presse et d’une interview à TEBEO.
Les commandes affluent de partout et les parois sont commer-
cialisées. Dès le 28 mars, CPO est sollicité par un Morlaisien qui 
a fabriqué une visière en 3D et souhaite une fabrication plus ra-
pide. Un prototype réglable et ajustable à toutes les tailles est 
rapidement réalisé et proposé à plusieurs communes dont la 
commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Christophe fabri-
quera et donnera gracieusement les 500 premières visières.
Le Rotary Club de Landerneau en commande 1 200 pour ensuite 
en faire don ; il vient aider pour leur assemblage et pour en di-
minuer le coût. Les commandes se multiplient : la maison de 
retraite, tous les centres des impôts du Finistère (et même de 
Tours), les voitures de gendarmerie (en Finistère et Côtes-d’Ar-
mor), des secrétariats de cabinets médicaux, des cliniques, des 
taxis, des concessionnaires automobiles (Citroën, Audi)…
Ce sont 500 visières qui sont fabriquées tous les deux jours 
(nécessitant 2 agents) par CPO et livrées en plus des plaques 
de protection. S’il n’a pas eu un jour de congé depuis la date du 
confinement, Christophe a apporté plus de sécurité aux per-
sonnels soignants, aux employés de commerces et chargés de 
l’accueil qui sont confrontés à longueur de journée au risque de 
contamination par la Covid-19.

Christophe DONNARD et sa sculpture

Paniers bio

COVID-19
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Christophe CHAPALAIN et Jacques POULIQUEN
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Nouvellement ouverte sur la commune, la chocolaterie aura 
eu un début de parcours plutôt rebondissant entre les soucis 
matériels, un incendie, puis une pandémie !
Néanmoins, nous nous sommes toujours adaptés aux situations 
avec philosophie et pragmatisme. Durant cet évènement 
inédit pour beaucoup en France, et à une période-clé pour les 
chocolatiers, nous avons pu maintenir notre activité du fait du 
caractère isolé du magasin. Malgré le fort sentiment d’incertitude 
générale et un manque d’enthousiasme pour les fêtes de Pâques 
en famille souvent éloignées, nous avons, grâce à un réseau 

existant et à notre page Facebook, proposé nos créations à 
la vente, par le biais de bons de commande envoyés par mail. 
Pour faciliter les achats, nous organisions des tournées de 
livraison gratuite sur un large périmètre, afin que le confinement 
puisse être égayé par des douceurs lointaines pour certains ! 
Sur ces points de rendez-vous, chacun pouvait récupérer ses 
commandes, réglées par virement en majorité afin de limiter les 
contacts. Beaucoup ont joué le jeu avec plaisir, ravis de pouvoir 
profiter un peu malgré la situation anxiogène.
Depuis cette expérience, nous maintenons des propositions de 
livraisons, afin de satisfaire un maximum de consommateurs. 
En boutique, tous nos emballages sont désinfectés avant d’être 
mis à la vente, et nous ne proposons plus pour le moment de 
dégustations en libre-service afin de limiter d’éventuelles 
contaminations. Nous accueillons nos clients masqués, mais la 
joie de partager et le sourire se retrouvent aussi dans les yeux ! 
Quel que soit le contexte finalement, tout est bon pour découvrir 
de nouvelles pépites locales, et se rendre compte qu’en traitant 
en direct, tout est possible (ou presque !).
Merci à tous ceux qui nous auront découverts « grâce » au 
confinement, et à tous ceux qui nous auront soutenus dans ce 
nouvel épisode de notre aventure gourmande !

Liza et Thomas-David, de la chocolaterie Kerven

Témoignage de Florence et Pierre      
Restaurateur Hôtelier
Nous avons acheté l’Auberge de Saint-Thégonnec le 1er juillet 
2019. Le 14 mars dernier, après seulement 8 mois d’activité 
nous avons appris à 20h, en plein service, que nous devions 
fermer 4h plus tard. Nous ne nous y attendions pas. Ça a été la 
panique, puis une grande peur s’est installée. Quelques jours 
après, le confinement est arrivé. Voyant que ce dernier risquait 
de durer, nous avons décidé de ne pas baisser les bras et 
avons mis à profit notre temps libre. Nous avons entrepris des 
travaux de rénovation pour redonner une nouvelle jeunesse et 
une modernité à cette décoration d’antan. Nous avons refait 
quelques chambres ainsi que notre hall d’entrée décoré par une 
grande carte du monde panoramique. Mais le plus gros du travail 
a été dans le restaurant, qui s’est métamorphosé.
Nous avons décidé de lancer la vente à emporter, un projet que 
nous avions en tête depuis longtemps mais que l’on n’avait 
jamais eu le temps de mettre en place. Ça nous a permis de 
nous remettre dans le bain. Même si on était loin de rembourser 
toutes nos charges avec cette vente, c’était toujours du chiffre 
d’affaire qui rentrait. Le 2 juin passé, nous avons pu rouvrir. 
Nous ne pensons pas faire cette année une belle saison. Nous 
espérons cependant que les personnes vont oser retourner 
au restaurant. Nous avons mis en place tous les protocoles 
sanitaires nécessaires afin de rassurer notre clientèle. C’est 
pourquoi nous espérons vous retrouver dans notre restaurant 
et vous faire découvrir notre nouvelle décoration ainsi que la 
prochaine carte d’été qui est sortie le 22 juin.
Nous continuons également la vente à emporter qui se fera à 
présent sur les mêmes horaires d’ouverture que le restaurant.
Nous vous disons donc à bientôt pour notre plus grand plaisir, et 
le vôtre bien sûr. Florence et Pierre

Liza BARON-TRAVEL, Thomas-David BARON et Joachim

Florence JAOUEN et Pierre MONNEAU 
devant leur nouvelle décoration de l’Auberge
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La boulangerie Alain Autret a mis en place dès le début du 
confinement une plaque de protection et des gestes barrières: 
- 1 m de distance
- Gel hydroalccolique
- Porte d’entrée laissée ouverte
- Sens de circulation
- Port du masque…
Elle a également fait des dons aux services de l’hôpital.

Résidence Sainte-Bernadette

Nous venons de traverser des mois si particuliers : la Covid-19, 
silencieuse et dangereuse a profondément modifié le quotidien 
de l’établissement.
Nous nous sommes trouvés d’abord dans un état d’urgence 
entre la fermeture à toutes les entrées extérieures, puis nous 
avons confiné nos résidents dans leur chambre. Au final, des 
organisations bousculées, modifiées presque chaque jour, mais 
des résidents qui se sont montrés très compréhensifs, des 
familles soutenantes et du personnel qui a répondu plus que 
présent pour faire face à la crise. Au-delà du professionnalisme 
dont ils ont fait preuve, un élan de solidarité s’est créé et chacun, 
quelle que soit sa fonction, a été dans une écoute attentive des 
besoins des résidents pour les accompagner au mieux dans 
cette période. Malgré les messages souvent alarmistes des 
médias, nous avons essayé de rassurer les familles sur l’état 
de santé physique et moral de leur parent. Tout ne fut pas facile 
et tout n’est pas « rose » encore aujourd’hui mais nous avons 
collectivement mis en marche une gestion de crise respectueuse 
de nos résidents et principalement axée sur ce message pour 
eux : « nous sommes avec vous et nous restons avec vous ». 
Nous avons été profondément touchés par tous les gestes de 
solidarité des habitants de la commune, des marques d’attention, 
des dons de tablettes par des entreprises. Merci à vous tous, 
merci à tout le personnel, qui sont toujours présents, malgré la 
fatigue, les tracas de leur propre quotidien pour accompagner le 
retour vers une situation la plus proche du quotidien « d’avant ».  

Nous le faisons pas à pas, en essayant de préserver au mieux la 
santé des résidents tant que le virus circule. 
Humainement, « il s’est passé quelque chose » et nous 
espérons que ce « quelque chose » nous confortera dans 
notre conviction de toujours défendre la place légitime de 
nos aînés dans la société. Ils nous ont donné tellement...  
alors surtout merci à tous nos résidents.

Dévouement d’une bénévole 

En tant que bénévole à L’EHPAD Ste-Bernadette, Danièle Larvor 
a reçu un mail des animatrices demandant si certains bénévoles 
pouvaient faire des masques pour les résidents et les soignants. 
Devant cette demande, Danièle avait du tissu, élastique, fil…  
C’est tout naturellement qu’elle a commencé à faire des masques 
avec l’aide de son mari. Elle en a confectionné une soixantaine 
pour l’EHPAD. Elle a reçu des dons de matériel par l’intermédiaire 
de la maison de retraite et de ses amies. Tous les jours, elle en 
a fabriqué. Danièle a appelé une entreprise de pompes funèbres 
qu’elle connait bien car elle avait vu dans les médias que les 
pompes funèbres n’en avaient pas. Elle s’est mise tout de suite 
à la tâche, elle a pu leur en fournir dès le lendemain. Elle en a 
également offert à des infirmières libérales. Elle en a fait pour 
ses voisins et leur famille, sa famille, ses amis, les amis de ses 
enfants, anciennes collègues de boulot…. À raison de deux 
par personne. Elle continue à en faire et anticipe pour ne pas 
manquer de fournitures. Merci à elle !

Pharmacie de Saint-Thégonnec
La pharmacie de Saint-Thégonnec a mis en place, dès le début 
de la crise sanitaire Covid-19, des mesures de protections 
drastiques afin de protéger la commune : gels et solutions 
hydro-alcooliques, masques chirurgicaux à usage unique et 
textiles lavables, gants jetables, désinfectants toutes surfaces, 
lingettes désinfectantes antiCovid-19, et conseils pour stimuler 
l’immunité. Nous avons assuré aussi la distribution des stocks 
d’état auprès des professionnels de santé et des personnes 
fragiles immuno-déprimées. Nous avons mis en place des 
hygiaphones, portons un masque en permanence, et nous 

utilisons soit des gants, soit du gel hydro-alcoolique, après 
chaque patient. Nous désinfectons la pharmacie plusieurs fois 
par jour, et travaillons le plus souvent possible avec la porte 
d’entrée ouverte afin d’assurer une ventilation suffisante. Le 
nombre de patients en même temps est de 3, notre espace étant 
grand, les distances de sécurité sont marquées au sol par des 
bandeaux espacés de 1 mètre chacun. Un point d’honneur a été 
mis également à assurer la sécurité de mes employés dès le 
début du Covid-19. La pharmacie de Saint-Thégonnec est à votre 
service du lundi matin au samedi soir.

Danièle Larvor - Bénévole
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Gaëlle Prud’homme Sage-femme

Pendant le confinement, Mme Prud’homme a maintenu son 
activité et privilégié ses visites à domicile. Avant chaque visite à 
domicile, elle s’est astreinte à quelques règles : 
- Appel pour savoir si la patiente et/ou un membre du foyer ne 
présentait pas de symptômes du Covid-19,
 - Port du masque, lavage des mains, gants…
 - Soins faits dans la même pièce,
 - Désinfection renforcée du matériel.
Au cabinet, les consultations ont été plus restreintes (femmes 
enceintes, urgences) et les RDV plus espacés : une seule personne  
présente dans la salle d’attente, le port du masque obligatoire 
et les lavages des mains renforcés, le matériel est désinfecté et 
la salle d’attente est nettoyée avant et après chaque patiente. 

Les cours de préparation à la naissance ont été assurés par 
téléconsultation. Elle a rassuré les futures mamans et a eu plus 
de lien avec les maternités pour connaitre leur fonctionnement. 
Elle a reprogrammé tous les RDV qui étaient pris lors du 
confinement. 
Depuis le 3 juin, elle est remplacée par Mme RENOU Monique.

Gaëlle Prud’homme

Dr Lapouge

Dr Morvan

Les Infirmiers libéraux

Durant le confinement, les deux cabinets infirmiers ont été amenés à fermer leur cabinet et à annuler leur permanence. Pour autant, 
ils ont continué à assurer les visites à domicile et les soins à leurs patients. Ils ont mis en place un renforcement des gestes barrières : 
 - Port du masque, tenue vestimentaire changée 2 fois par jour
 - Lors de suspicion: port de charlotte/masque/casaque/gants/surchaussures…
 - Demande à ceux qui le peuvent d’aérer la maison avant leur arrivée, de leur ouvrir la porte afin d’éviter de toucher les poignées. 
 - Prévention avec les patients pour le lavage des mains, port du masque… 
Du fait de leur passage quotidien, les patients ont trouvé le temps moins long. Ils remercient les agriculteurs, les écoles, la mairie, les 
artisans et les garagistes pour leurs dons de matériels : masque FFP2, kits de protection pour les voitures, gel hydroalcoolique, charlottes…

Dr Morvan

Depuis le début du confinement, le Dr Morvan a réaménagé son 
emploi du temps et a privilégié la téléconsultation, qu’elle a 
trouvé bien pratique en cette période. Elle a poursuivi ses visites 
à domicile et à l’EHPAD. Elle a mis en place des mesures barrières :  
port du masque, salle d’attente aérée et porte ouverte, retrait 
d’objets non nécessaires, gel hydroalcoolique dans le bureau 
médical. Le nettoyage et la désinfection de la salle d’attente, 
du bureau médical et du matériel sont faits quotidiennement. 
Des plages horaires spécifiques, un autre sens de circulation 
et un équipement adapté ont été prévus pour les patients 
symptomatiques. En manque d’avis de médecins spécialistes, elle 
est restée en contact régulier avec d’autres médecins du secteur 
pour échanger avec eux. Le Dr Morvan a constaté un retard dans 

la vaccination, une diminution des consultations d’imagerie 
médicale mais également des parents qui appréhendaient de 
venir pour le suivi de leur bébé. Depuis le déconfinement, les 
mesures barrières sont toujours les mêmes, les patients sont de 
nouveau plus présents. Elle a eu des dons avec certains patients 
de surchaussures, visières…

Dr Lapouge et Dr Gruchy

Dès le début du confinement, des mesures ont été mises en 
place par les Dr Lapouge et Dr Gruchy de la fondation Ildys.
Deux  types de consultations étaient proposés :
- Soit des consultations physiques sur rendez-vous au pôle 
santé avec l’application des mesures barrières :
• accueil des patients par une personne pour informer sur le 

lavage des mains et le port du masque obligatoire
• nettoyage et désinfection entre chaque patient dans la salle 
d’attente et dans le bureau médical
• équipement des médecins avec port d’une blouse et d’un masque
• nettoyage complet quotidien des espaces communs (toilettes 
et zones de circulation)
- Soit des téléconsultations avec prise de rendez-vous en ligne. 
Pendant la période du confinement, les rendez-vous étaient 
répartis sur la journée selon les symptômes évoqués afin de 
limiter les risques de contamination. L’activité de consultations en 
présence physique a été réduite au profit de la téléconsultation. 
Les médecins ont pu toutefois observer quelques retards dans la 
vaccination des enfants. Grâce à la téléconsultation, les patients 
ont ainsi pu maintenir un suivi médical avec leur médecin traitant.
A ce jour, depuis le déconfinement, l’activité de consultations 
physiques a bien repris, les mesures barrières sont toujours en 
vigueur afin de maintenir les règles de précaution.
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Pendant le confinement

• Cellule de crise : Une cellule de crise composée de Mme le Maire, 
Mr le 1er Adjoint et des directeurs de services administratifs et 
techniques se réunissait en mairie de Saint-Thégonnec tous les 
lundis et jeudis.
• Accueil des enfants du personnel soignant : accueil assuré par 
des agents communaux en périscolaire et le midi. En dehors de ces 
horaires, les enfants étaient pris en charge par un enseignant. 
Les mercredis, week-ends et vacances scolaires, l’accueil était 
assuré par le personnel de l’association EPAL au centre Ti Glas de 
7h30 à 18h30.
Nettoyage et désinfection des locaux utilisés.
• Maintien de l’ouverture des deux mairies aux horaires habituels 
qui assuraient une permanence téléphonique, l’accueil pour l’état-
civil et l’agence postale à Loc-Eguiner.
• Une astreinte téléphonique a été assurée par les services 
techniques en cas de nécessité absolue.
Tous les lundis, des agents faisaient le tour des aires grillagées 
pour retirer le trop plein afin que ces espaces gardent un minimum 
de propreté.

• Personnes âgées, isolées ou fragiles : un groupe d’élus contactait, 
chaque semaine, l’ensemble de nos aînés de plus de 75 ans pour 
s’assurer de leur bien-être et de leurs besoins immédiats.
• Lettre d’info Covid-19 : les vendredis sans Inkanter, une lettre 
d’information sur la Covid-19 était diffusée. Son but était de 
communiquer un maximum d’éléments utiles tels que des 
informations, des conseils de lecture, musique ou vidéo, des 
animations à faire avec les petits…
• Sollicitation des enfants de la commune pour faire un dessin, 
écrire une lettre ou un poème pour les résidents de la maison de 
retraite.

Sortie de confinement

• Distribution de masques : deux masques en tissu lavable 
ont été remis gratuitement à chaque habitant. La distribution 
a eu lieu le samedi 9 mai de 14 à 17h, à la salle des fêtes pour 
Saint-Thégonnec et à la salle du Quinquis pour Loc-Eguiner. Les 
personnes qui n’ont pas pu venir retirer leurs masques ce jour-là, 
ont pu et peuvent toujours venir en chercher en mairie.

• Organisation de la reprise de l’école : plusieurs rencontres et 
contacts ont été organisés entre Mme le Maire, M. LOZDOWSKI, 
Premier Adjoint, Mme Gaëlle ZANEGUY, Adjointe à l’enfance/
jeunesse, les représentants de la commune, les directeurs 
d’établissements et EPAL afin d’étudier les diverses possibilités 
pour que la reprise de l’école se fasse dans les meilleurs 
conditions possibles. 
Les locaux ont été équipés en savon et essuie-mains jetables 
afin que les enfants puissent se laver les mains toutes les ½ 
heures.
Des protocoles de nettoyage et désinfection des locaux ont 
été mis en œuvre par le personnel communal dans les locaux 
scolaires.
La garderie périscolaire a été assurée par EPAL dans les locaux 
de Ti Glas à compter du jeudi 14 mai sur les horaires habituels, en 
tenant compte d’une capacité maximale de 38 enfants, selon les 
directives nationales.

• Reprise des services communaux à partir du lundi 11 mai :
 Les deux mairies ont de nouveau ouvert au public aux heures 
normales.

 Les services techniques ont fortement aidé à la réouverture des 
écoles et traitent prioritairement l’entretien des espaces verts.
 La bibliothèque a rouvert ses portes avec des services adaptés 
et une mise en « quarantaine » des livres en retour. Il a été 
également mis en en place un système de retrait sans contact. 
 L’accueil de loisir du centre EPAL Ti Glas a rouvert les mercredis 
avec un maximum légal de 28 enfants.

• Le 18 mai, le centre multi-accueil Ti ar Bleizig a rouvert ses 
portes avec une prise en charge limitée à 10 enfants.

• Distribution de kits sanitaires (composés de masques tissus, 
masques chirurgicaux jetables et gel hydroalcoolique) aux 
entreprises et assistantes maternelles de la commune.
Si votre société est intéressée, vous pouvez venir dès à présent 
retirer votre kit en mairie de Saint-Thégonnec.

• Des masques ont été offerts à la commune par la société Bosch. 
Les services municipaux étant déjà équipés, il a été décidé de les 
donner à l’EHPAD.
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Pendant le confinement, la bibliothèque était fermée mais il y 
avait quand même de quoi s’occuper, loin des usagers.

Chaque semaine des coups de coeur étaient présentés dans 
l’Inkanter et la Lettre d’info Covid-19 : des romans, des films, de 
la musique, des sites auxquels les adhérents ont accès depuis 
chez eux grâce aux ressources en ligne de la Bibliothèque du 
Finistère. 

Juste avant le confinement, nous avions acheté des livres pour les 
nouveautés des mois à venir. 130 livres ont ainsi été enregistrés 
sur le logiciel de la bibliothèque et couverts. Des livres mis 
ensuite en rayon en mai, juin et juillet. Il y avait également du 
travail administratif, comme le bilan de l’année 2019 et le rapport 
d’activité à envoyer au Ministère de la Culture. 

Ça a été aussi l’occasion de commencer la rédaction du projet de 
la future médiathèque afin de construire un lieu qui réponde aux 

besoins et aux attentes de la population.
La fin du confinement a été consacrée à la préparation de la 
réouverture de la bibliothèque au public. Un protocole a été 
rédigé afin de pouvoir offrir le meilleur service aux usagers, tout 
en respectant les recommandations nationales d’hygiène et de 
sécurité. 

La bibliothèque a été réaménagée avec l’aide des services 
techniques avant de pouvoir ouvrir ses portes. Le mobilier a été 
déplacé, quelques meubles ont été retirés pour offrir un espace 
plus vaste ; des plaques de plexiglas ont été installées à l’accueil, 
du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée.

L’entrée se faisant au niveau de l’issue de secours, un sens de 
circulation a pu être mis en place. Les accueils de groupes et 
les animations étant suspendus, les horaires d’ouverture ont 
été élargis, pour que les passages soient étalés dans la journée. 
Les retours sont mis en quarantaine puis désinfectés avant 
de retourner en rayon. Les usagers peuvent donc venir choisir 
leurs ouvrages sereinement. Un proche peut également venir 
emprunter pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.

Enfin, la grande nouveauté de la réouverture est la mise en 
place d’un retrait sans contact : réservez et retirez ! Les usagers 
peuvent prendre rendez-vous par mail ou par téléphone. Ils 
réservent des documents sur le portail de la bibliothèque ou 
disent leurs souhaits lors de la prise de rendez-vous. Une 
sélection peut être faite par la bibliothécaire. Le retrait se fait 
par la fenêtre du bureau : les ouvrages sont déposés dans vos 
sacs. Rapide et sûr !

Quel plaisir de vous revoir !

Le télétravail en bibliothèque

Suite aux mesures de confinement imposées par le 
gouvernement, l’église a été fermée au public le mercredi 18 
mars.
La réouverture s’est faite le 11 mai.
Durant cette période, aucune célébration n’a pu s’y tenir.
Pour préparer les futures cérémonies religieuses et l’accueil de 
visiteurs, un grand nettoyage a été réalisé par  des bénévoles le 
jeudi 28 mai.  
La messe de reprise a eu lieu le samedi 30 mai dans le respect 
des mesures sanitaires : 
• port du masque obligatoire, 
• gel hydroalcoolique à l’entrée,
• affichettes de distanciation collées sur les bancs.
À partir du 2 juin, les cérémonies : baptêmes, mariages et 
obsèques ont pu à nouveau se dérouler.
La capacité d’accueil est de 194 personnes, au lieu de 372 en 
temps normal, compte tenu des consignes sanitaires.
Pour compléter et atténuer la charge des 6 équipes de nettoyage, 
un appel est lancé à rejoindre ces bénévoles. Cela représente 3 
heures par semestre, soit 6 heures par an.

Réouverture de l’église

Affichettes de distanciation
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ADMR Région de Morlaix :
l’accompagnement pour tous en 
toute sécurité
Adhérent du 1er réseau français des services à la personne, 
l’ADMR Région de Morlaix accompagne chaque année 1 100 
usagers sur son territoire d’intervention. Elle met à la disposition 
des particuliers un personnel formé et compétent, composé 
d’une centaine de salariés également répartis sur le territoire. 
Elle accueille le public dans 6 antennes locales, à Pleyber (siège 
administratif), Lanmeur, Plougasnou, Taulé, Guerlesquin et 
Plouigneau. 
Par ses services d’aide et d’accompagnement, l’association 
favorise le maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées. Elle propose également une gamme de services 
à domicile, pour le confort des usagers (ménage, repassage…) 
et des familles (garde d’enfants). Des bénévoles assurent 
la gouvernance de l’association et maintiennent, avec les 
responsables d’antenne et le directeur de la structure, le lien 
avec la population.
Notre pays, comme le reste du monde, vit une situation sanitaire 
inédite. La COVID-19 a ralenti voire paralysé nos vies durant 
plusieurs mois. Au cœur du confinement, notre association 
a pris le parti de conserver les interventions à domicile pour 
les personnes les plus fragiles, les plus isolées. Nos équipes, 

sensibilisées aux gestes barrières, disposent depuis le début 
de la crise des équipements (masques, gants, visières, gel 
hydroalcoolique…) indispensables à la réalisation de leurs 
interventions en toute sécurité.
Depuis le 11 mai, l’association a repris en totalité son activité, 
en maintenant toutes les mesures de protection. L’ADMR met 
tout en place afin de garantir aux personnes, fragiles ou non, la 
préservation de leur santé à domicile.
Les antennes sont gérées par des coordinateurs d’antenne 
qui vous accueillent de 9h à 12h 30 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. Ils reçoivent également les après-midi sur RDV. Des 
évaluations à domicile sont également possibles.  

Antenne de Pleyber-Christ (Siège social)

12 place de l’Eglise – Ti Kreiz - 29410 PLEYBER-CHRIST
02 98 78 50 05 | e-mail : pleyber.regiondemorlaix@29.admr.org

Don du sang du 23 mars 2020
La collecte de sang du lundi 23 mars s’est déroulée dans des 
circonstances inédites et particulières.
Suite aux directives de l’Etablissement Français du Sang (EFS), 
un réaménagement des salles a dû être réalisé dans un laps 
de temps très court. La principale nouveauté résidait dans 
l’inscription préalable des donneurs sur le site Internet de l’EFS, 
ce que nombre d’habitués de notre collecte n’avait pas fait. Les 
inscriptions étaient plafonnées à 80 donneurs, ceci pour éviter 
tout risque de transmission du virus et assurer un prélèvement 
cohérent par le staff médical, déjà très sollicité au préalable.
Toutes les mesures de précaution ont été mises en œuvre, 
suivant les directives de l’EFS et du docteur Martine HEMIDY, 
responsable de la collecte. 7 bénévoles ont assuré l’accueil 
et le service de la collation. Grâce à l’implication de tous, 99 
personnes ont été accueillies, dont 9 premiers dons. Malgré le 
caractère particulier de la collecte et le temps d’attente plus 

long que d’habitude, les donneurs ont fait preuve 
de compréhension et de patience. Seul bémol  
de la collecte : 18 personnes inscrites ne se sont 
pas déplacées, empêchant des volontaires non-
inscrits sur le site EFS, qui s’étaient déplacés, de 

faire acte de générosité.
Le personnel médical, paramédical et les bénévoles ont été 
très satisfaits de la collecte, nettement plus importante que les 
collectes précédentes, à la même époque de l’année.

Pour les prochaines collectes, il sera impératif de s’inscrire 
sur le site : dondesang.efs.sante.fr
Il sera demandé aux donneurs de :
- rester chez eux en cas de symptômes grippaux,
- respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes 
   transmises sur place,
- ne pas être accompagné de personnes qui ne donnent pas     
   leur sang.

Cérémonie du 8 mai
C’est dans une atmosphère particulière que s’est déroulée cette 
cérémonie du 8 mai 2020.
En raison du confinement, c’est dans la plus stricte intimité 
avec seulement le Maire Solange CREIGNOU, le correspondant 
défense Olivier LE BRAS, un gendarme (représentant de l’Etat) et 
un porte-drapeau que les hommages se sont déroulés. 
Des gerbes ont été déposées aux deux monuments aux morts 
de la commune, à la stèle de Kerescars, où un avion de la Royal 
Air Force s’est écrasé et au cimetière de Saint-Thégonnec, sur les 
tombes de ces aviateurs.
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Nouveau site web
Le nouveau site web de la Fédération, 
refondu complètement en 2019 pour la 
partie grand public, intègre dorénavant 
Extranet, véritable outil d’animations du 
réseau, d’échanges d’expérience entre 
Villages Etapes.

VILLAGES ÉTAPES

Rencontres nationales
Les rencontres nationales sont l’événement majeur en terme de vie associative, pendant 
lesquelles se tiennent l’assemblée générale annuelle. Elles sont reportées à 2021.

Une journée à Limoges, avec le renouvellement du conseil d’administration, sera 
toutefois organisée à la mi-octobre.
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La commune s’est associée avec les différents 
partenaires du département et du Pays de 
Morlaix afin de faire vivre les « Semaines 
de la Petite Enfance » sur notre territoire. 
La découverte de l’art dès le plus jeune âge 
favorise l’éveil et l’épanouissement.
Nous avons accueilli le jeudi 5 mars le 
spectacle pictural et théâtral « Uccellini » de 
la compagnie Skappa et associés. L’artiste 
Isabelle Hervouet a chantonné, fait valser 
pinceaux et éponges. Elle a ravi les TPS, 
PS et MS de la commune mais également 
les enfants venus avec leurs assistantes 
maternelles.
Les petits loups de la crèche Ti ar Bleizig 
devaient y assister mais ont dû y renoncer 
suite aux décisions liées au Covid-19.
Plusieurs ateliers ont été proposés et partagés 
avec Liliroulotte dans son camping-car  
les vendredi 6 et samedi 7 Mars. Bérangère 
Lebrun a lu des albums jeunesse aux tout 
petits. Les enfants avec leurs parents ont pu 
profiter d’un moment privilégié.

Programmation 
culturelle
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Pour sa première participation à la Nuit de la lecture, la bibliothèque a convié les enfants à partir de 4 ans à une soirée pyjama le 
vendredi 17 janvier.  
On peut dire que pour une première, ce fut un succès ! 110 enfants, accompagnés de leurs parents, sont venus en soirée à la 
bibliothèque, habillés de leur plus beau pyjama. C’est dans une ambiance tamisée que le public a écouté Ghislaine raconter des 
histoires sur le thème de la nuit. Les jeunes auditeurs étaient ravis de ce moment hors du temps.

Ça s’est passé en 2020 à la bibliothèque !
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Un jour à Loc 
Le Dimanche 2 août, la journée « Un Jour à Loc » devait 
avoir lieu mais est malheureusement annulé suite aux 
consignes gouvernementales. RDV l’année prochaine !

Les Rues en scène
Initiés par Morlaix Communauté, le festival des arts de la rue «  Les 
Rues en Scène » fera halte cette année à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
le Dimanche 6 Septembre !

11h00 : Balade contée avec Yann QUERE et son invité
               Circuit adapté aux familles - 2h00
               Apportez votre pique-nique !!
14H00 : Dédale de Clown « MURAÏE » 
                Histoire burlesque de voisinage - 50 min
15H00 : Matias PILET et Olivier MEYROU « La fuite »
               Petit bijou de cirque - 40 min
16H00 : Compagnie El Nucleo « Nawak »
                Cirque tout-terrain - 45 min
17H00 : Compagnie Tripotes « Encore une fois »
                Voltige décalée - 50 min

Concours jardins fleuris
En raison de la crise sanitaire, le concours annuel communal 
des jardins fleuris 2020 n’a pas eu lieu. La municipalité remercie 
chaleureusement tous les participants du concours 2019 et autres 
pour leur investissement et espère les retrouver pour l’édition 
2021 afin de contribuer au fleurissement et à l’embellissement 
de la commune.

Le festival      
« La Charrette aux Merveilles »
Le 23 octobre prochain, le festival « La Charrette aux Merveilles » 
sera présent sur la commune. Jean-Marc Derouen viendra nous 
montrer son spectacle « Contes insolites en Bretagne ». A partir 
de 6 ans. On vous attend !

Le Festival Théâtre à Tout Age
Le festival aura lieu au mois de décembre. La compagnie La 
Mâchoire 36 viendra présenter son spectacle de théâtre d’objets 
et bricolages plastiques « Une forêt en bois… Construire » le 15 
décembre aux MS et GS de la commune. C’est un hommage à la 
forêt, celle que l’on arpente, qu’on observe et qu’on pratique.

Le 8ème festival des Enclos en Musique
Concert en l’église de Saint-Thégonnec
Libre participation
Le 16 Juillet à 20h30 : Michel et Patricia Courche (musique baroque et romantique)
Le 21 juillet à 20h30 : Yvon Le Quellec (harpe et voix)
Le 7 août à 20h30 : La Belle Octave (Anne Flore Herrou)
Le 23 août à 17h30 : David Le Boulot (orgue)

Les Journées Européennes du Patrimoine 

 
 

             Un jour à Loc ! 

Les Journées Européennes du Patrimoine au-
ront lieu cette année les 19 et 20 Septembre.

Au programme :
Samedi 19 septembre :
• 10h30 et 16 h place de l’église : Visite guidée 
de l’Enclos Paroissial par Yvon Abiven (Maire 
Honoraire).
• 15h au Lieu-dit Penhoat : Visite guidée 
des Vestiges du Château de Penhoat par 
l’association Mémoire de Penhoat. 
• De 10h à 12h et de 14h à 16h au parking 
du sentier de Bodineri : animations autour 
du « Sac à dos » (départ à 10h, 11h, 14h et 
15h) et initiation au geocaching proposées 
conjointement par Ti Glas Epal et l’association 
des Breizh Geocacheurs.

Dimanche 20 septembre :
• «Riboulig al lin», au village du Fers :
 Découverte ludique du lin au kanndi du Fers : 
ateliers libres autour du kanndi du Fers entre 
14h et 18h. 
Jeux de piste sur le lin sur le sentier « 
gwenojenn al lin » (4 km, facile) : départ en 
autonomie entre 14h et 17h, à partir du kanndi 
du Fers.
 Découverte d’une école d’autrefois : exposition 
et visites guidées à 14h, 15h et 16h (durée 30 
minutes) ; rdv à la Chapelle Sainte-Brigitte. 
 Balade «Histoire d’un village» entre Sainte-
Brigitte et Le Fers : rdv à 14h30 ou 15h30 
devant la chapelle Sainte-Brigitte (durée 30 
minutes). Renseignements : 02 98 78 45 69 
Journée organisée par Au fil du Queffleuth et de 
la Penzé et Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant 
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Eteindre les éclairages publics, une idée lumineuse pour la Nature !
Nombreux sont ceux qui ont remarqué 
que depuis le 14 avril, les éclairages 
publics de la commune sont éteints. 
Durant le confinement, rien ne nécessitait 
leur usage. On peut par avance se féliciter 
des économies d’énergie, donc de gaz à 
effet de serre, et d’argent public réalisées. 
Mais tous les êtres vivants bénéficient 
des vertus de l’obscurité retrouvée…
 
Le 31 mars 1880, Wabash (320 habitants 
alors) dans l’Indiana aux Etats-Unis 
devient la première bourgade éclairée à 
l’électricité. Cet évènement est le début 
d’une révolution planétaire qui se poursuit 
jusqu’à nos jours (+6% d’augmentation 
d’éclairage par an à travers le monde).  
 
Mais l’impact de la pollution nocturne 
est très important sur le cycle circadien 
des espèces (alternation du rythme 
jour/nuit) avec une effarante cascade 
d’effets négatifs. Ainsi, les graminées 
éclairées fleurissent 4 à 12 jours plus 
tard, la migration des poissons des 
cours d’eau qui passent en ville est 
perturbée, comme la reproduction des 
grenouilles et crapauds qui chantent 
moins sous les lampadaires. On peut 
également citer les oiseaux migrateurs 
qui se déroutent, attirés par la lumière, 
ou les chauves-souris qui désertent 
les combles des clochers illuminés.  

Mais c’est certainement les insectes 
qui payent le plus lourd tribut à la Fée 
électricité. Suivant les espèces, les 
papillons et coléoptères sont attirés 
et meurent d’épuisement sous les 
éclairages ou au contraire sont chassés 
des zones éclairées. Les spécialistes 
estiment qu’environ 150 insectes sont 
tués tous les soirs par chacun des 11 
millions de lampadaires français… Mais le 
phénomène touche aussi les hommes. Un 
quart des français est exposé à l’éclairage 
public dans sa chambre. Ceci entraîne 
de nombreux troubles du sommeil…  

Le confinement lié au coronavirus aura 
permis le retour de la faune sauvage 
dans de nombreux secteurs redevenus 
calmes pour un temps. Des habitudes 
qui semblaient immuables hier ont été 
changées en quelques jours. Pour les 
éclairages publics, comme pour bien 
d’autres choses positives, rien ne nous 
empêche de les faire perdurer.

La pollution nocturne dans le nord Finistère (Association Avex)

Le Grand rhinolophe, présent dans la grotte de Roc’h Toul, est particulièrement sensible à la lumière 
(Photo : Ronan Nédelec)

Des milliers d’oiseaux meurent tous les ans en percutant les constructions éclairées :  
ponts, tours, clochers ou phares, comme ici à Ouessant (Photo : Dominique Baot)
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En absence d’éclairage public, les étoiles redeviennent visibles (photo : Josselin Boireau  
le 15 mai 2020, clocher de Saint-Thégonnec en bas)
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Le multi- accueil Ti ar Bleizig ouvert depuis 
2014 et accueillant 15 enfants de 0 à 3 
ans, répond autant à des besoins d’accueil 
régulier qu’à des besoins d’accueil 
occasionnel (de temps en temps, en 
dépannage du mode de garde habituel…).  
Le maître mot est de s’adapter aux 
besoins des familles. 
Le fonctionnement en petite famille 
permet aux plus petits et aux plus 
grands de partager un espace de vie et de 
grandir ensemble. Ils se stimulent tout en 
apprenant à prendre soin de son prochain 
et à faire attention aux autres. 

S’ouvrir à la culture locale et découvrir le 
langage grâce au bilinguisme français/
breton
Le bilinguisme en breton permet 
le développement des connexions 
neuronales. Il ouvre sur le langage et la 
culture. Des temps d’éveil en breton sont 
proposés aux enfants : par un intervenant 
diplômé et qualifié de l’association 
KLT, et par un groupe de bénévoles 
de la commune qui viennent partager 
comptines, histoires et jeux en breton.
Au quotidien, les enfants entendent le 
breton avec deux professionnelles ainsi  
que par les affichages multiples au sein 
du multi-accueil. 

Une démarche de développement 
durable qui prend de l’envergure au-delà 
des couches lavables …

La volonté de réduire les déchets et 
de réduire les plastiques fait partie 
du quotidien. Après avoir remplacé la 
vaisselle plastique par de la vaisselle en 
verre et des couverts en inox, le projet 
s’oriente vers la réduction des plastiques 
et notamment des sacs pour transporter 
le linge sale entre la maison et le multi-
accueil. Des sacs étanches et lavables 
vont pouvoir être fournis aux familles.

Des partenaires de projets ancrés dans 
le local : Des séances de bébés lecteurs 
sont proposées en partenariat avec la 
bibliothèque une fois par mois. Un travail 
est fait avec les écoles maternelles de la 
commune pour proposer des rencontres 
afin de préparer la transition. L’inscription 
dans le projet de territoire des Semaines 
de la Petite Enfance est programmée.

Le multi-accueil Ti ar Bleizig est 
conventionné par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Finistère et bénéficie 
d’une aide au fonctionnement via la PSU 
(Prestation de Service Unique) qui permet 
aux familles d’être accueillies selon des 
conditions tarifaires semblables à celles 
d’une crèche municipale. Le tarif comprend 
la fourniture des repas préparés sur place 
et les couches.

 

 

+ d’infos   
Pour toute demande de place  
en accueil régulier, occasionnel  
ou d’urgence, contactez la directrice,  
Gaëlle L’HERMITE

Zone Artisanale de Mez Menez 
29410, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
Tél.: 02 98 29 61 28   
mail : tiarbleizig@babilou.com

Degemer mat e Ti ar BLEIZIG,  
bienvenue à Ti AR BLEIZIG Ec

ho
s

Kenavo ar wech all evit c’hoari asambles, à bientôt pour jouer ensemble.
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ECOLE François-Marie Luzel - Skol Fañch An Uhel
Filière monolingue et bilingue français-breton

Hentenn unyezhek ha divyezhek galleg-brezhoneg
L’école François-Marie Luzel a 10 classes réparties sur 2 
bâtiments.
La scolarité proposée aux élèves et à leur famille est monolingue 
ou bilingue français-breton. Les programmes scolaires sont les 
mêmes dans les deux filières. L’apprentissage de l’anglais est 
systématisé dès le CP dans les deux cas.
Gestion Covid : Lors du confinement, les élèves et les 
enseignants ont pu maintenir la continuité pédagogique grâce 
au matériel informatique de l’école. Des tablettes ont été prêtées 
aux familles n’en ayant pas, les logiciels et applications en usage 
avant la crise étaient maîtrisés par les élèves, des classes 
virtuelles à distance ont été régulièrement organisées. Un grand 
bond en avant pour toutes et tous dans l’usage des nouvelles 
technologies.
Lors de la reprise, en étroite concertation avec la municipalité, 
les aménagements nécessaires ont été déployés. Le dé-
confinement s’est bien passé à l’école François-Marie Luzel.
Classe découverte : Cette année, tous les enfants de CM1 et CM2 
sont partis en classe de neige à Saint-Urcize dans le Cantal. Ce 
projet  a été financé pour moitié par les associations de parents. 
Au programme : ski de fond, chiens de 
traîneau, randonnée avec chiens (cani-
rando), biathlon (carabine laser et ski 
de fond), visite historique du village de 
Saint-Urcize, promenade en raquettes, 
visite de la fromagerie de Laguiole, 
découverte du volcanisme du massif 
central.
Culture : Le projet « la musique à travers 
le temps » avec un déplacement à 
l’abbaye du Relecq a été repoussé pour 
l’année prochaine. Les représentations 
de théâtre, les séances de cinéma 
en maternelle, seront également 
renouvelées en tenant compte des 
futures recommandations.
Eco-école sur le thème de la 
biodiversité :
Nous attendions le printemps avec 
impatience ! Ce projet  a aussi connu 
quelques aménagements. Cet hiver, des 
fruitiers ont été plantés en maternelle 
et en élémentaire : pommiers, poiriers, 
framboisiers... Les élèves auront le 
loisir d’observer l’évolution de la fleur 
au fruit, et de profiter des futures 
récoltes.
L’expérience des carrés de biodiversité : 
Des zones sont balisées dans les parties enherbées des cours de 
récréation. Il n’y aura aucun entretien de réalisé par l’homme à cet 
endroit. Nous reconnaîtrons et comptabiliserons les espèces pour voir 
si cette forme de préservation agit favorablement sur la biodiversité.

Citoyenneté – bien-être – estime de soi : 
Apprentissage de la communication non-violente, de la 
maternelle au CM2.  Des conseils d’élèves se tiennent 
régulièrement à partir du CP.
Piscine : Toutes les classes du CP au CM2 ont bénéficié de 10 
séances de natation.
Maîtrise des langues :   
Filière monolingue ou bilingue, l’anglais fait l’objet d’une initiation 
en maternelle et d’un apprentissage systématique dès le CP par 
des enseignants habilités.
Depuis 2012, une filière bilingue français-breton existe à l’école. 
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 questions.
Laouen e vefe skipailh ar skolaerien d’ho tegemer evit respont 
d’ho koulennoù.

+ d’infos   
L’équipe de François-Marie Luzel 
Rue du Pourquoi Pas ? 
29410, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
Tél. : 02 98 79 61 81  
Mail : ec.0292106G@ac-rennes.fr  

Classe de neige à Saint-Urcize dans le Cantal
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Classe de neige à Saint-Urcize dans le Cantal

ECOLE du Sacré-Cœur 
Depuis le mois de janvier, de nombreux projets devaient être mis en 
place : création et élaboration d’un potager en lien avec Morlaix Com-
munauté pour un travail sur la biodiversité, animations avec l’asso-
ciation « Au fil du Queffleuth » sur l’eau douce, voyage des CM1 – CM2 
en Anjou, participation au prix des « Embouquineurs » en lien avec 
le projet d’année sur la lecture, rencontres sportives avec les autres 
écoles du réseau Kurunig… Ils ont malheureusement été mis entre 
parenthèses pour certains cette année en raison de l’arrêt prématuré 
de la classe le 13 mars.Nous avons heureusement réussi à réaliser 
quelques projets qui vont vous être détaillés par la suite :

Lien CM2 – 6ème : « Classes actus » sur l’information :
Après avoir participé au cross du collège au mois d’octobre, dans 
le cadre du lien « CM2 – 6ème », les élèves de 6ème du collège 
Sainte-Marie et les CM2 de l’école du Sacré-Cœur ont travaillé durant 
deux mois sur le projet « Classes actus ».
Le thème de ce travail était : « Info ou intox ? Bien s’informer, c’est 
possible ? ». Ils se sont retrouvés chaque semaine en demi-groupes et 
ont dans un premier temps réfléchi à quelques questions : « Qu’est-ce 
qu’une information ? », « Comment reconnaître une fake-news ? »…
Ils ont ensuite interviewé des journalistes du Télégramme pour qu’ils 
leur expliquent leur travail et les différentes étapes nécessaires pour 
produire une information. Ces discussions passionnantes ont peut-
être donné à certains enfants l’envie d’exercer plus tard ce métier. Qui 
sait ? Ils ont également utilisé différents logiciels de modifications 
d’images et ils se sont rendus compte dès lors qu’il était très facile de 
produire de fausses informations. Malheureusement, le projet final 
d’un reportage audio pour finaliser cette participation au challenge 
n’a pu aboutir en raison du confinement. Un grand merci à Mme Ro-
hou, la documentaliste du collège, car, sans elle, ce projet n’aurait pu 
voir le jour. Merci également aux enfants pour leur investissement. 
Les CM2 ont adoré ces temps de travail qui leur ont permis de décou-
vrir leur futur collège

 L’inauguration de l’école et du collège :
L’inauguration de l’école s’est déroulée le mardi 17 décembre au soir 
en même temps que celle du collège Sainte-Marie. Madame Solange 
Creignou, maire de la commune, Monsieur Patrick Lamour, directeur 
diocésain, et différents chefs d’établissement du secteur de Morlaix 
étaient présents à cette soirée. Un diaporama a présenté aux parti-
cipants les différentes étapes de ces travaux qui permettent désor-
mais aux enfants de travailler et de vivre dans une nouvelle école 
plus accueillante avec des salles rénovées. À la suite des différents 
discours, cette soirée s’est terminée par un temps convivial.

Création d’un potager :
Dans le cadre du projet d’école sur la biodiversité, nous avons créé 
avec les enfants un potager. Ils ont commencé par monter les carrés 
et ont ensuite mis en place une culture en lasagne. 

Lors d’une journée sans cartable, ils ont réalisé, avec l’aide de cer-
tains parents, des semis. Après quelques semaines d’attente, ils 
devaient passer aux plantations de ces semis et de quelques fleurs. 
Malheureusement nous n’en avons pas eu le temps…Nous repren-
drons ce projet l’année prochaine. 

Réalisation de nouveaux tracés de jeux sur la cour :
Après quelques mois d’attente, en raison du mauvais temps et du 
confinement, les nouveaux tracés ont été réalisés sur la cour : zones 
de couleurs différentes, création de marelle, d’un escargot, d’un mor-
pion…Ces nouveaux tracés ont été réalisés suite à une réflexion avec 
les enfants l’année dernière sur les jeux de cour. Ils ont souhaité la 
création de différentes zones sur la cour (zone de jeux de ballons et 
de courses, zone de jeux individuels et d’adresse, zone de jeux calmes 
et de repos) pour que chacun prenne du plaisir pendant le temps de 
récréation. Ces tracés ont été financés intégralement par l’APEL (Asso-
ciation des Parents d’élèves).

Le temps du confinement :

Le vendredi 13 mars, la fermeture des établissements scolaires a été 
décidée pour une durée indéterminée. Quelques jours plus tard, le 
confinement général était décrété et une bien longue période a débuté. 
Une période où les habitudes ont été bousculées, une période où il a 
fallu se réinventer. Je remercie les enfants pour le sérieux dont ils ont 
fait preuve dans leur travail, les parents pour l’aide qu’ils nous ont ap-
portée dans cette continuation pédagogique bien complexe à mettre en 
place, et les enseignants pour leur investissement auprès des enfants, 
leur inventivité et leurs idées nouvelles. Durant ces quelques semaines, 
les enfants du personnel prioritaire ont été accueillis par petits groupes 
de 2 à 7 enfants au maximum sous la surveillance des enseignants et 
du personnel OGEC. Cette période est derrière nous et nous avons été 
ravis de pouvoir retrouver nos élèves à l’école à partir du 12 mai.

Le temps du confinement :

70 % des élèves sont revenus à l’école le 12 mai. Les premiers jours 
se sont très bien passés, les enfants étaient ravis de se retrouver. En 
groupes de 7 à 13 élèves environ, ils ont repris leurs marques et se sont 
réappropriés les lieux. Nous remercions la municipalité et le centre 
EPAL Ti Glas pour l’organisation de ces journées : en particulier sur le 
temps de midi où le personnel de la cantine s’occupe du service et où 
Franck donne de sa personne pour distraire les enfants sur la cour.

Nouveau site de l’école : 

Un nouveau site a été créé en lien avec l’ECA.M de Morlaix. Voici son adresse : 
https://www.ecmorlaix.fr/nos-etablissements/ecole-sacre-coeur/ 

+ 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
Site internet : 
https://www.ecmorlaix.fr/nos-etablissements/ecole-sacre-coeur/
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ECOLE Sainte Jeanne d’Arc 

Depuis le mois de janvier, de nombreux projets devaient être mis en 
place en lien avec l’école du Sacré-Cœur : animations avec l’association 
« Au fil du Queffleuth » sur l’eau douce, voyage des CM1 en Anjou, 
rencontres sportives avec les autres écoles du réseau Kurunig…

Les élèves de maternelle ont travaillé sur le thème du feu dans le 

cadre du projet annuel sur les «4 éléments et la planète». Les enfants 
ont pu prendre conscience du danger qu’est le feu et du formidable 
travail des pompiers. L’admiration de ces derniers les a amenés à 
réaliser des maquettes de camions de pompier, ainsi qu’un album de 
numération sur le thème des soldats du feu.

Pendant le confinement, les enfants de maternelle ont travaillé sur le 
thème de Pâques. Ils ont réalisé des paniers pour ramasser les œufs 
de Pâques et sur le thème du Printemps. 

Les primaires CP et CE1 ont travaillé sur le thème de la terre et les 
végétaux. Depuis le déconfinement, les élèves travaillent sur le thème 
de la terre tout en respectant les gestes barrières.

Ce thème a été travaillé en amont par les parents lors de la période 
de confinement. Des plantations sont en cours de réalisation pour 
étudier la croissance des plantes et prendre conscience du rôle des 
insectes.

+ d’infos   
Ecole Sainte Jeanne d’Arc – 2 Place de la mairie - 29410  Loc-
Eguiner-Saint-Thégonnec 
Tél. : 02 98 78 92 68 ou 06 67 29 90 70 
Mail : eco29.ste-j-arc.loc-eguiner@e-c.bzh

COLLÈGE Sainte-Marie
Le collège Sainte-Marie organise ses portes ouvertes au mois 
de janvier. Il a donc pu accueillir les familles qui le souhaitaient 
pour découvrir son nouvel environnement. Le confinement n’a 
pas permis la mise en place de la journée d’intégration des CM2. 
Initialement prévu le 23 mars, ce moment important et convivial 
pour les  primaires, est une immersion totale dans l’univers du 
collégien avec la découverte du fonctionnement de l’établisse-
ment et de ses espaces.
De même, les 3èmes du collège n’ont pas pu vivre leur 
journée d’immersion au lycée Notre Dame du Mur le 
Porsmeur où ils étaient initialement attendus ce 23 mars. 
Des visites individuelles du collège ont été organisées les mer-
credis après-midi après le 20 mai sur rendez-vous uniquement 
pour permettre un accueil serein dans les conditions sanitaires 
optimales pour tous. 
Pendant toute la période de confinement des collégiens, la conti-
nuité pédagogique a été assurée par l’équipe éducative. De très 
belles initiatives pédagogiques ont permis de poursuivre l’acqui-
sition de compétences. Le lien essentiel pour entretenir la moti-
vation et répondre à de nombreuses questions a pu être mainte-
nu par la direction, les professeurs principaux et la vie scolaire.  
Afin de respecter le protocole sanitaire du collège Sainte-Ma-
rie, la reprise des élèves a été progressive : à partir du 18 mai, 
nous avons accueilli sur site les lundis et mardis les sixièmes, 
les jeudis et vendredis les cinquièmes. La constitution des nou-
veaux emplois du temps permettant d’assurer également l’en-
seignement à distance. A partir du 2 juin, les quatrièmes sont 
revenus les lundis et mardis, les troisièmes les jeudis et ven-
dredis (dispositif mis en place jusqu’à la fin de l’année scolaire).   
Dans ce contexte inédit, rigueur, solidarité et humanité au 
sein de notre communauté éducative guident nos actions, ras-

surent enfants et parents et renforcent les liens pour avancer 
ensemble au profit de nos élèves et de leurs familles. 
Dans ce contexte sanitaire difficile, l’équipe du collège est au-
jourd’hui prête pour travailler autrement, à construire le par-
cours avenir de chaque élève en usant de tous les outils utiles 
aux apprentissages et en particulier le numérique.

+ d’infos   
Collège Sainte-Marie – 6 Rue des Écoles,  
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
Tél. : 02 98 79 41 43 
Mail : college.stemarie@ecmorlaix.fr 
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EPAL Ti Glas
Depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, EPAL Ti Glas 
est mobilisé. Très rapidement, nous avons été sollicités pour ac-
cueillir les enfants du personnel prioritaire. L’équipe d’animation 
a su s’adapter promptement à cet accueil si particulier… Particu-
lier par la différence du nombre d’enfants accueillis et particulier 
par les règles et protocole d’hygiène imposés par cet accueil. 
Néanmoins, chacun a su rester motivé, mobilisé et professionnel ! 
Depuis la première phase de dedéconfinement, et le retour des 
enfants à l’école, EPAL Ti Glas a également ouvert ses portes à 
tous les enfants de la commune. Afin de respecter le protocole 
d’hygiène et les gestes barrières nécessaires à la lutte contre ce 
virus, nous avons néanmoins dû revoir notre organisation :
- les inscriptions se font via internet
- les parents n’ont pas accès aux locaux. Nous accueillons les 
enfants à l’entrée de Ti Glas
- les animateurs portent un masque
- les salles ont été aménagées pour respecter au maximum les 
gestes barrières
- les locaux sont nettoyés deux fois par jour
Pour le périscolaire du matin et du soir 
(de 7h30 à 8h45 et 16h30 à 19h)
- les enfants de l’école du Sacré-Cœur sont accueillis dans la 
salle de judo
- les enfants de l’école François-Marie Luzel sont accueillis à Ti Glas 
- 38 enfants, maximum, ont été accueillis
Pour le mercredi (de 8h à 18h)
- les 3/5 ans sont accueillis dans la salle des petits
- les 6/10 ans sont accueillis dans la salle des grands
- 28 enfants peuvent êtres accueillis 

EPAL Ti ar re Yaouank
Depuis début décembre 2019, Marion UGUEN a rejoint l’équipe 
d’animation Epal Ti Glas / Ti ar re Yaouank. 
Elle remplace Tristan BRETON, parti pour de nouvelles aventures 
professionnelles à Lanhouarneau. 
Dynamique et motivée, Marion est riche de multiples expériences  
auprès des jeunes. Elle souhaite accompagner les jeunes de la 
commune dans leurs projets (de vacances, professionnels…), 
elle assure l’ouverture du local Jeunes les  mercredis et samedis 
après-midi, et vendredis soirs. 
Lors des vacances, en concertation avec les jeunes, elle pro-
pose un programme d’activités. Les inscriptions se font via 
Framadate. Si vous souhaitez recevoir le lien, contacter Marion :  
Mail : yaouank6@gmail.com / 02 98 79 68 65.
Marion a travaillé en concertation avec Gwen (responsable de la 
Passerelle 10/13 ans) à la réouverture du local et à la préparation 
des vacances estivales dans le respect du protocole d’hygiène 
imposé par la crise sanitaire  que nous  vivons en ce moment.

+ d’infos  
19 Rue de la Gare
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Tél. : 02 98 79 68 65 
Caroline NÉDELLEC 
caroline.nedellec@epal.asso.fr 
Gwen MESCAM 
gwenaelle.mescam@epal.asso.fr 
Laëtitia JACQ 
laetitia.jacq@epal.asso.fr

Marion UGUEN
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Médecin généraliste
Brigitte MORVAN
Tél. : 02 98 79 61 24
Médecin généraliste
Stéphane GRUCHY
Tél. : 02 98 29 39 07
Médecin généraliste
Aurélie LAPOUGE
Tél. : 02 98 29 39 07
Masseurs-Kinésithérapeutes
Stéphane HENRIOT  
et Thomas LE STUM
Tél. : 02 98 78 14 88
hsteffi@hotmail.fr

Sage-Femme Libérale
Monique RENOU
Tél. : 06 24 55 69 08
Infirmières libérales
Cabinet de Patricia DOHOL-
LOU, Delphine COLLETER, 
Valérie MERRIEN, Sabine LE 
JEUNE et Orlane MADEC CLEI 
Tél. : 02 98 79 65 12
Les infirmiers des enclos
Françoise BOUZIANE, 
Bertrand GORREC, Yannick LE 
GOFF et Ronan MOREAU
Tél. : 02 98 79 41 90
cabinetinfirmier.2gml@gmail.com

Pharmacie
Muriel PERINI
Tél. : 02 98 79 61 01
Fax : 02 98 79 68 18
Ouvert du lundi au vendredi :
De 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
Le samedi : 
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Vous avez la possibilité de 
venir peser votre bébé et de 
le changer sur place.

Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Hôpital le plus proche : 
Morlaix
15, Rue de Kersaint Gilly
29600 Morlaix
02 98 62 61 60

Fait maison, c’est économe et écolo

Numéros utiles

Fa
it 

m
ai

so
n

Durant le confinement, certains d’entre nous se sont lancés dans du « fait maison ».    
Cette page a pour but de poursuivre l’expérience.

Comme cette année, il fera beau et chaud (si, si….), on vous propose des recettes pour chasser les 
pucerons et autres bestioles qui squattent nos légumes et rosiers.

Puisque le temps sera magnifique, 
n’est-il pas agréable de sentir un linge propre séché 
à l’extérieur ? 

La lessive « maison »

Matériel : 
Bidon de 3 litres, râpe ou économe, entonnoir, cuillère 
à soupe

Ingrédients : 
4 c. à soupe de bicarbonate de soude
150 g de savon de Marseille râpé 
(environ 3 verres ou un bol)
1 litre d’eau chaude + 1 litre d’eau tiède + 1 litre d’eau froide 
20 gouttes d’huiles essentielles de votre choix : citron, 
lavandin, orange

Recette : 
Mettre le savon de Marseille dans la bouteille
Verser l’eau chaude et secouer fort afin de bien 
dissoudre le savon
Attendre que l’eau tiédisse (au-delà de 60°, les 
principes actifs se détruisent), ajouter le bicarbonate 
de soude
Ajouter les huiles essentielles. Laisser reposer 1 heure 
Allonger avec 1 litre d’eau tiède, mélanger, laisser 
reposer la nuit
Allonger avec 1 litre d’eau froide, 
mélanger vigoureusement, mixer si besoin
C’est prêt !! 
Agiter avant chaque utilisation

L’ail (Allium Sativum)

Il réduit l’appétit des insectes et 
limite la ponte. Il a un effet répulsif lié 
à son odeur. Les principaux insectes 
sensibles sont : les pucerons, les 
larves de doryphores, la piéride 
du chou, la teigne, les puces, les 
aleurodes et araignées rouges.  
En mélangeant le bulbe de l’ail avec 
du piment, cela a un effet répulsif sur 
le campagnol. Afin d’éloigner les ravageurs, faites chauffer 5 
litres d’eau de pluie et lorsqu’elle est très chaude, incorporer 
30 g de savon noir (2 cuillères à café). Dans l’eau tiédie, faire 
macérer 100 g (une tête) d’ail écrasé. Laisser reposer 12 
heures. Filtrer la mixture. Vaporiser la macération d’ail sur 
vos plantes infectées, tous les 3 jours pendant 10 jours.

 La rhubarbe (Rheum rhabarbarum)

Elle est utilisée contre les pucerons et la teigne du poireau.
Dans un récipient en plastique avec couvercle, faire macérer 
500 g de feuilles de rhubarbe dans 5 litres d’eau de pluie 
pendant 72 heures. Faire chauffer la macération sans bouillir, 
délayer 2 cuillères à soupe de savon noir. Vaporiser pur sur 
les plantes infectées. Pour information, contrairement 
aux tiges, les feuilles de rhubarbe sont toxiques pour les 
insectes et l’homme (présence d’acide oxalique et des 
glucosides d’anthraquinone). Il est déconseillé de les mettre 
au compost. C’est cette toxicité qui fait des feuilles un moyen 
de régulation des pucerons.
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LE BARS Faustine
Place Pierre Péron
Le 31/05/2019*

HAZARD Maxence
Rue de Paris
le 10/11/2019

BRINTIN Raphaël
Rue du Républicain
le 14/11/2019

LE GALL Bastien
Rue de la Gare
le 08/01/2020

RHOUMA Nino
Rue de la Boussole
le 15/01/2020

PICAT Argane
Avenue de Bel Air
le 28/01/2020

FIGUIER LE GOFF Malo
Rue de la Gare
le 07/02/2020

CHAUDÉ WALKER Mona
Sainte-Brigitte
le 18/03/2020

VASLIN BALERET Maylonn
Lannivinon
le 30/03/2020

BLONDEL Loan
Hameau de Bod Kelenn
le 07/04/2020

RAIMBAUD Inès
Rue de la Cordelière
le 17/04/2020

JACOB GOMES Nathys
Hameau de Bod Kelenn
le 20/04/2020

RODDE Calie
Rue Roland Doré
le 21/04/2020

DIOCLES Malo
Cosrouet
le 23/04/2020

ROLLAND Owen
Route de Kerambloc’h
le 28/04/2020

EGAULT Tomy
Rue de l’Agathe
le 30/04/2020

LAVANANT GOUZIEN Eline
Route de la Penzé
le 14/05/2020

MENEZ Aria
Rue des Ecoles
le 12/06/2020

QUÉRÉ Martine et ALAIN Michel
Rue des Cyprès
le 13/06/2020

PÉRON François, Louis
Kergrenn
le 25/11/2019
BOCQ Guy-Joël
Avenue de Bel Air
le 28/11/2019
BLOC’H Denise  
veuve LE BERRE
Rue de Ker Izella
le 06/12/2019
PICHON Maurice
Rue Lividic
le 11/12/2019
PRIMEL Odette
Rue Lividic
le 24/12/2019

BEUZIT Jeannine
Rue Lividic
le 26/12/2019
GALLOU Patrick
Le Keff
le 28/12/2019
CRASSIN Simone  
veuve LE DAIN
Rue Lividic
le 08/01/2020
LE JEUNE Robert
Rue de la Grande Hermine
le 18/01/2020
PAGE Jean, Yves
Rés. des Genêts
le 28/01/2020

BOURHIS Guillaume
Park ar Bourk
le 28/02/2020
LE MEUR Marie  
veuve LANDAIS
Rue Lividic
le 29/02/2020
GALLOUEDEC André
Reslouet
le 17/03/2020
LORRAIN Pierre
Rue Lividic
le 17/03/2020

CREIGNOU Denise  
ép KERRIEN
Rue Lividic
le 30/04/2020
CAROFF Joséphine  
veuve DANIELLOU
Rés. des Genêts
le 05/05/2020
PÉRON Marie, Thérèse 
épouse KERLEO
Pont ar Roz
le 07/06/2020

Naissances

Mariages

Pacs

Décès
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(du 10/11/2019 au 15/06/2020)

*  Evènement omis lors du précédent bulletin municipal

Saint-Thégonnec : 4 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec : 2




