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Édito
Cette année 2020 s’achève et elle restera pour toutes et tous celle d’une crise sanitaire sans précédent qui 
aura touché pratiquement tous les continents. Les mots confinement, gestes barrières, Covid, resteront dans 
nos mémoires à jamais attachés à cette année particulière.
Au-delà des contraintes que cela a fait peser sur notre quotidien, j’ai tout d’abord une pensée pour tous ceux 
et celles qui ont été directement touchés par la maladie et qui parfois y ont laissé leur vie.
Je voudrai également rendre hommage à nos soignants, en établissement ou à domicile, qui ont durant toute 
cette année 2020, travaillé sans relâche avec beaucoup de courage et d’abnégation pour accompagner les 
malades.
De même, je souhaite saluer l’engagement de nos services communaux et intercommunaux, de nos 
commerces de proximité, de nos agriculteurs ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour que malgré tout, nous 
puissions faire face aux besoins de première nécessité.
Au-delà de l’impact sanitaire de cette crise, nous aurons à faire face, dès cette nouvelle année à une crise 
sociale sans précédent. En effet, nombreux sont ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la Covid-19. 
Beaucoup d’entreprises auront du mal à se relever d’une longue fermeture, en particulier les commerces de 

bouche, les bars, les entreprises liées à l’événementiel, ou encore, chez nous les entreprises liées au transport aérien. Avec Morlaix Communauté, 
nous avons mis en place des dispositifs pour les accompagner dans leur démarche et les aider à faire face.
Enfin, cette crise laissera également des traces sur la vie de nos associations, au repos forcé pendant presque toute l’année, avec des 
conséquences évidentes sur le lien social, si important pour le vivre ensemble. Tous nous avons dû affronter cette épidémie : les familles ont 
connu l’école à la maison, les personnes âgées se sont retrouvées seules et isolées. Je salue l’engagement du Centre Communal d’Action Sociale 
qui s’est mobilisé pour rompre l’isolement et accompagner les plus vulnérables.
Aussi, dans la perspective d’une année 2021, qui je l’espère sera celle du renouveau avec l’espoir que fait naître la promesse du vaccin, je souhaite 
que nous relevions collectivement le défi de la reprise. Reprise de la vie commerçante bien sûr, mais aussi et surtout reprise de la vie sociale, 
associative, du faire ensemble qui nous caractérise et qui, à chaque fois que cela a été nécessaire, a permis à nos territoires de se relever.
Nous n’oublierons pas pour autant, les gestes barrières essentiels qui sont toujours d’actualité pour limiter la propagation du virus !
Enfin, cette année 2020 aura vu également le renouvellement du Conseil Municipal en mars dernier. Avec une équipe renouvelée, engagée à 
porter notre projet au service des habitants de St Thé Loc, nous sommes depuis notre installation en mai dernier en ordre de marche pour 
développer nos actions autour de la transition écologique, du développement durable et du vivre ensemble.
Trois axes qui seront particulièrement importants au sortir de cette crise dans la perspective d’un nouvel avenir à bâtir ensemble.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous et belle année 2021 à venir ! Solange Creignou
Maire

Emañ ar bloaz 2020 oc’h echuiñ, hag evit pep hini ac’hanomp e chomo hini ur reuz yec’hedel evel biskoazh, en do tizhet an holl gevandirioù pe 
dost. Ar gerioù kognañ, jestroù diarbenn, Covid a chomo stag ouzh ar bloaz dibar-se en hor memor da viken.
En tu-hont d’an traoù a rankomp ober bemdez abalamour da gement-se e soñjan da gentañ er re a zo bet tizhet war-eeun gant ar c’hleñved hag 
a zo bet sammet gantañ a-wechoù.
Fellout a ra din ivez trugarekaat hor sognerien, en diazezadurioù pe er gêr : a-hed ar bloaz 2020 o deus labouret hep digeinañ, gant kalz a galon 
ha hep damantiñ d’o foan, evit sikour ar glañvourien.
Memes mod, me a garfe dougen enor da engouestl hor servijoù kumunel hag etrekumunel, hor stalioù tost, hol labourerien-douar hag an holl re 
o deus labouret evit ma vefe bastet d’hon ezhommoù kentañ daoust da bep tra.
En tu-hont da stok yec’hedel ar reuz-se e rankimp talañ, adalek ar bloaz nevez, ouzh un enkadenn sokial evel biskoazh. Rak niverus eo ar 
re o deus kollet o implij abalamour d’ar c’h-Covid-19. Kalz a embregerezhioù o do poan oc’h adsevel war-lerc’h bezañ bet serret pell, dreist-
holl ar stalioù boued, an tavarnioù, an embregerezhioù a ra war-dro abadennoù peotramant, du-mañ, an embregerezhioù liammet ouzh an 
treuzdougen dre nij. Asambles gant Montroulez Kumuniezh hon eus lakaet stignadoù war-sav evit skoazellañ anezho en o difraeoù ha sikour 
anezho da dalañ ouzh ar reuz.
Erfin, ar reuz-se a lezo ivez roudoù e buhez hor c’hevredigezhioù, rediet d’ober netra a-hed ar bloaz pe dost, gant heuliadoù anat a-fet al 
liammoù sokial a zo ken pouezus evit bevañ asambles. An holl ac’hanomp o deus ranket talañ ouzh an epidemiezh-se : ar familhoù o deus graet 
skol er gêr, an dud kozh a zo en em gavet o-unan ha digenvez. Gourc’hemennoù da Greizenn Obererezh Sokial ar Gumun he deus kemeret poan 
evit stourm ouzh an digenvez ha sikour ar re vreskañ.
Emichañs e vo ar bloaz 2021 hini an adneveziñ, gant an esper diwanet eus promesa ur vaksin, setu e fell din e talfemp asambles ouzh dae an 
adlañs. Adlañs buhez ar genwerzherien evel-just, met dreist-holl adlañs ar vuhez sokial, kevredigezhel, an ober asambles a zo dibar deomp 
hag en deus graet d’hor c’hornioù-bro en em adsevel bewech ma oa bet ezhomm. Na ankounac’haomp ket evit kello-se ar jestroù diarbenn a 
ranker ober atav evit mirout ouzh ar virus d’en em ledañ ! Erfin, er bloaz 2020 ez eo bet ivez nevezet ar C’huzul-kêr e miz Meurzh. Gant ur skipailh 
nevezet,  mennet da gas hor mennad war-raok evit annezidi Sant-Tegoneg-Logeginer, ez omp prest da labourat abaoe m’omp staliet e miz Mae 
abalamour da ziorren ar pezh a reomp a-fet an treuzkemm ekologel, an diorren padus hag ar bevañ asambles.
Sed aze tri zra hag a vo pouezus-bras pa vo fin gant an enkadenn, abalamour da sevel un amzer da zont nevez asambles.

Souetiñ a ran d’an holl ac’hanoc’h gouelioù mat e fin ar bloaz hag ur bloavezh mat e 2021 !  
Solange Creignou 

Maerez
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Commune de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner

Elle s’est déroulée en comité restreint, seulement Mme Le Maire, le Premier Adjoint et la 
Maire déléguée, les gendarmes et des membres d’associations patriotiques y ont assisté. Un 
dépôt de gerbes a été effectué au niveau des deux Monuments aux Morts et près des stèles 
commémoratives.
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Associations :

- Attribution des subventions aux associations et autres 
organismes pour un montant de 30 925 € dont 26 800 € 
aux associations locales.

- Attribution d’une subvention exceptionnelle de 100 €  
à l’association mille et une mains. 

Bâtiments publics :

- Demande de subventions auprès de l’Etat, sur le 
programme DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local) dans le cadre du plan de relance pour des travaux 
de couverture et d’isolation thermique sur le bâtiment 
mairie/poste et sur le bâtiment du cabinet dentaire.

- Demande de subventions auprès de l’Etat (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et du Conseil 
Départemental pour des travaux d’entretien de l’église 
de Saint-Thégonnec évalués à 10 000 € HT.

- Demande de subventions pour la consultation de 
maîtrise d’oeuvre dans le cadre de travaux de toiture à 
venir en 2021 à l’église de Saint-Thégonnec.

- Convention de mise à disposition gratuite de locaux 
communaux à l’association « Droit à l’emploi », locaux 
situés sur la ZA de Mez Menez.

Commerce : 

- Annulation de la redevance sur les terrasses pour les 
commerces, en raison de la crise sanitaire.

- Fixation du loyer du commerce de proximité à compter 
du 1er décembre 2020, par montants échelonnés, 
représentant un montant de 500 € TTC/mois à compter du 
1er janvier 2022.

Culture :

- Lancement du dossier relatif au projet de médiathèque 
avec la création d’un comité de pilotage composé d’élus, 
de personnel communal, de bénévoles et d’usagers.

Enfance/jeunesse : 

- Présentation du rapport d’activités 2019 par EPAL pour 
le centre de Ti Glas et Ti ar re Yaouank traduisant ainsi 
l’investissement de la collectivité vers la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse.

- Adoption d’une convention avec le Conseil 
Départemental relative au financement à l’initiation 

de la langue bretonne à l’école publique pour l’année 
scolaire 2020/2021.

Environnement :

- Adoption d’une délibération relative à l’engagement 
moral de la collectivité pour la mise en place d’actions 
favorables à la nature et à la préservation de la 
biodiversité, dans les projets d’aménagement menés 
par la collectivité au cours du mandat, jusqu’à 1 % des 
dépenses estimées.

Motions de soutien :

- Motion de soutien aux salariés de l’entreprise HOP :  
le Conseil Municipal dénonce la stratégie de Air France/
HOP!, qui a pour projet la fermeture du site de Morlaix et 
pour conséquence la perte de 276 emplois. Cela entraîne 
des répercussions dramatiques pour le territoire car 
derrière ces emplois, ce sont des familles qui vivent, 
travaillent et consomment sur le Pays de Morlaix.

- Motion de soutien à l’entreprise Britanny Ferries :  
le Conseil Municipal décide d’apporter son soutien total 
aux membres du conseil de surveillance, au directoire et à 
l’ensemble des salariés de l’entreprise Britanny Ferries, en 
raison de la crise sanitaire.

Personnel :

- Mise en place du télétravail pour certains agents du 
personnel communal.

Restaurant scolaire:

- Maintien des tarifs du restaurant scolaire,  
pour la deuxième année consécutive, sur l’année scolaire 
2019-2020.

Travaux :

- ZAC de Penn ar Park : Modification de la durée de la 
concession liant la commune à la SAFI, avec une échéance 
au 31/12/2024 en raison de la mise en vente de lots dans 
des terrains initialement réservés pour les bâtiments de 
l’EHPAD et de la gendarmerie, dont les projets ont évolué 
au fil des années. Modification de la participation de la 
collectivité en lien avec ces décisions.

- Attribution du marché de voirie relatif à l’aménagement 
de la rue des Genêts à l’entreprise EUROVIA de Morlaix 
pour un montant de 148 390,85 € HT.

- Demande de subventions auprès du Conseil 
Départemental du Finistère pour des aménagements 
cyclables, dans la rue des Genêts, pour un montant de 20 
640 € HT.

- Cession d’une portion de chemin rural dans le cadre de 
l’extension de la carrière de Ruvernison.
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Michel THEPAUT a été nommé agent d’en-
tretien stagiaire à la mairie de Loc-Eguiner- 
Saint-Thégonnec le 1er mars 1991. Polyva-
lent, il était le seul agent des services tech-
niques de la commune. 
Le 1er janvier 2016, suite à la création de la 
commune nouvelle de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner, résultat de la fusion des deux 
communes (Saint-Thégonnec et Loc-Egui-
ner-Saint-Thégonnec), Michel THEPAUT a 
intégré l’équipe des services techniques 
pour être affecté à la voirie et aux espaces 
verts.
Il a pris sa retraite au 1er octobre 2020.

André POULIQUEN a été recruté le 1er juin 
1992 en qualité d’agent d’entretien polyva-
lent aux services techniques. Il a été affecté 
plus particulièrement à la voirie communale 
mais il intervenait également au niveau des 
espaces verts. Il a pris sa retraite au 1er juin 
2020. 
On leur souhaite à tous les deux une bonne 
retraite !

Stéphanie CABON a été recrutée début 
septembre 2020 pour prendre en charge 
la responsabilité du pôle Enfance. Les mis-
sions qui lui sont confiées se situent autour 
de l’ensemble des activités scolaires et pé-
riscolaires : gestion du restaurant scolaire, 
de la bibliothèque, des DSP EPAL (centre Ti 
Glas), de la crèche (Ti ar Bleizig), du person-
nel communal intervenant dans les écoles 
et dans l’entretien des locaux.
Forte de son expérience dans le domaine de 
l’enfance et après avoir occupé des postes 

de directrice de crèches au sein de l’asso-
ciation Don Bosco et puéricultrice au Conseil 
Départemental du Finistère, Mme CABON 
relève un nouveau challenge avec enthou-
siasme et a pour objectif de participer et 
promouvoir la politique enfance de la com-
mune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

Concernant les mouvements de personnels, l’année 2020 est marquée par le départ à la retraite de deux 
agents des services techniques et par l’arrivée d’une nouvelle responsable pôle Enfance. 

Pour s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire, la municipalité a 
redéployé les agents pour maintenir un service public de qualité et répondre 
aux attentes des habitants.
La municipalité remercie et salue l’ensemble du personnel municipal pour son 
engagement et sa disponibilité dans ces moments compliqués pour tous !

Cellule de crise Covid-19
Dans le cadre du reconfinement, la cellule de crise a été réacti-
vée. Elle est composée de Madame le Maire, Solange Creignou, 
de Monsieur le 1er Adjoint, Stéphane Lozdowski et des respon-
sables de services.
Fonctionnement de la commune :
Nos deux mairies sont ouvertes au public. Nos agents ont des 
masques et des visières à disposition, et des parois en plexiglas 
sont en place. Une seule personne peut être accueillie à l’accueil. 
Des rendez-vous sont également possibles, soit auprès des 
élus, soit auprès des services.
Les services techniques sont également opérationnels.
Au sein du pôle enfance, tous les agents sont mobilisés, équi-
pés en masques chirurgicaux dès qu’ils sont en contact avec les 
enfants, ainsi que de blouses, changées et désinfectées tous les 
jours.
Périscolaire et extrascolaire : Aujourd’hui, la garderie périsco-
laire du matin et du soir, fonctionne sur les 4 jours de classe de 
la semaine, ainsi que le CLSH du mercredi.
Multi-accueil de Ti ar Bleizig : Il accueille les enfants selon le 
protocole sanitaire, aux heures habituelles.

Aires de jeux maintenues ouvertes : Il est demandé aux utilisa-
teurs (ou à leurs parents) de bien veiller aux gestes barrières en 
les utilisant.
Locaux et salles recevant du public : En application des décrets 
nationaux des 16, 22 octobre et 27 novembre 2020, ces locaux 
sont fermés. Les stades de football et plateaux multisports sont 
également interdits au public sauf pour les mineurs encadrés 
par les structures. Les associations en ont été informées.
Contacts  auprès des personnes âgées, isolées ou fragiles : un 
groupe d’élus a repris des contacts auprès de l’ensemble des 
aînés de plus de 75 ans qui n’ont pas d’enfant ou dont les en-
fants ne résident pas sur la commune, pour s’assurer de leur 
bien-être et de leurs besoins immédiats. Si vous connaissez 
des personnes âgées, isolées et/ou vulnérables, n’hésitez pas à  
prendre soin d’elles ou à nous les signaler en mairie au 02 98 79 
61 06 ou 02 98 78 07 87.
Toutes ces informations sont amenées à être modifiées en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Stéphanie CABON,  
responsable pôle Enfance

Michel THEPAUT
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Charte de bonne conduite à la cantine
Règlement de fonctionnement  du permis à 
points 
Je débute l’année avec 12 points. 
Si je ne respecte pas mes camarades, les agents ou le matériel, le personnel du restau-
rant scolaire me retire des points selon le barème ci-dessous :

1. Si je perds 1 point, je rencontre la référente du restaurant scolaire et je dois faire 
signer cette fiche par mes parents ;
2. Si j’ai perdu 6 points ou en cas de faits graves, je rencontre la référente du restau-
rant scolaire et la responsable du pôle enfance/jeunesse de la mairie et je fais signer 
la fiche à mes parents ;
 3. Si j’ai perdu mes 12 points, mes parents seront informés, par courrier, de mon ex-
clusion du restaurant scolaire pour une durée de 4 repas ou d’une semaine suivant la 
fréquentation que j’en avais.

Je n’ai plus de point : mes parents reçoivent un courrier de la mairie. Après l’exclusion 
temporaire, je dispose d’un permis probatoire de 6 points.

Je pourrai récupérer les 12 points si j’adopte une bonne attitude durable sur 7 se-
maines (c’est le temps d’école entre 2 vacances).

Restaurant scolaire 
Face au nouveau protocole sanitaire en vigueur depuis le 2 novembre dernier, et dans le respect du 
bien-être de tous, le nombre de services de restauration a été diminué de 3 à 2, ce qui permet, non 
seulement, aux enfants d’avoir un temps de repas plus long mais aussi de bénéficier des activités 
de la pause méridienne. Ce temps de détente est important à ce moment de la journée pour les 
écoliers.
Avec cette nouvelle organisation, les problèmes de discipline ont diminué sur le temps de midi. 
Nous constatons une faible utilisation du permis à point.
 Afin de responsabiliser l’enfant sur son attitude durant le temps de la pause méridienne, la munici-
palité a mis à jour le système du permis à points pour chaque élève de l’école élémentaire fréquen-
tant le restaurant scolaire.
Chaque enfant a un capital de 12 points au début de l’année. Si un non-respect des règles de vie 
est constaté, l’enfant peut se voir retirer des points par la responsable du restaurant scolaire. Un 

permis individuel sera établi à cet effet et sera conservé à la cantine. A chaque retrait de point, le permis sera remis aux parents pour 
signature.
Ce permis de bonne conduite se veut éducatif. C’est un contrat passé entre les élèves et la mairie afin de sensibiliser l’enfant au respect 
des règles de vie.

Commission Bâtiments et Patrimoine bâti
La commission Bâtiments et Patrimoine bâti veille à la gestion, 
l’équipement et l’entretien des bâtiments communaux (écoles, 
salles communales, mairie, etc.) ainsi que du patrimoine bâti 
(notamment les églises). Elle suit également les travaux de 
construction ou de rénovation.
Lors de ce nouveau mandat, la commission va s’atteler à la maî-
trise de la consommation énergétique des bâtiments. Elle se 
donne donc l’ambition de mettre en œuvre les moyens pour ré-
duire et optimiser la consommation énergétique des bâtiments 
communaux. Elle se fera accompagner par HEOL, l’agence locale 
de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix qui réalise un bilan 
des consommations et propose des solutions réalistes et écono-

miques. Une rencontre avec le chargé de mission d’HEOL a eu lieu 
au mois de décembre 2020.
Quant aux projets de travaux, la commission a pris connaissance 
du projet déjà démarré du commerce multi-services dans le 
bourg de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, avec la visite des lieux 
afin de pouvoir suivre la fin du chantier (cf. Article).
Elle s’attache aussi à préparer les dossiers d’appels d’offres 
pour les travaux importants. Récemment, deux dossiers de de-
mande de subventions ont été déposés au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL), pour la rénovation éner-
gétique des bâtiments publics (notamment en termes d’isola-
tion). Le premier dossier implique le côté ouest des combles et 
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Ouverture du commerce dans le bourg de Loc
Les travaux du commerce de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec sont terminés ! 
Malgré un retard de 2 mois dû au premier confinement, les entreprises ont su assurer leurs interventions globalement dans les 
délais impartis, y compris pendant le deuxième confinement.
Les exploitants locataires, Erwan et Emmanuelle Briand, ont donc pu prendre possession des lieux afin de préparer l’ouverture du 
commerce, sous son nom commercial «Ti Wanik».
Pour ce projet de rénovation d’un ancien bâti au cœur du bourg, la municipalité, qui en restera propriétaire, a su obtenir des sub-
ventions de l’état (DSIL, DETR), du Conseil Départemental du Finistère, de Morlaix Communauté. La commune a investi plus de 
200 000 € HT pour ces travaux et 35 000 € HT pour les équipements (four à pizza à bois, lave-vaisselle, vitrines réfrigérées…). Elle 
a également fait l’acquisition d’une licence IV.

Ce projet a tenu à conserver certains matériaux traditionnels des 
locaux tels que les tomettes en terre cuite. Dans le même esprit, 
une partie des murs intérieurs en pierre (60 m²) a reçu un enduit 
en chaux-chanvre. En effet, en complément des travaux program-
més et orchestrés par le maître d’œuvre (Cabinet d’Architectes 
Léopold Canté de Morlaix), un chantier bénévole a eu lieu lors des 
congés d’été pour la mise en œuvre de cette technique tradition-
nelle.
C’est donc dans une ambiance rustique et moderne à la fois, que 
le commerce multi-service va ouvrir ses portes. Il proposera une 
pizzeria, un bar, une épicerie, un service d’affûtage, des services 
postaux, un relais pour la bibliothèque municipale… C’est la vo-
lonté de la commune d’impulser le lien social dans ce bourg, dans 
la commune et dans le sud-ouest de Morlaix Communauté. Venez 
découvrir les lieux !

Travaux sur l’église Saint-Eguiner
L’église de Saint-Eguiner, au cœur du bourg de Loc-Eguiner est datée de 1566. 
Son clocher est de style Beaumanoir. Elle fait partie de l’histoire de ses habitants.
Cette église paroissiale est à proximité des fontaines de Saint-Eguiner et Saint-Jean-Baptiste.
Bien des visiteurs qui viennent se promener, affectionnent d’y faire une halte avant de parcourir 
les sentiers de randonnée, en particulier le circuit de la Penzé qui jouxtent l’édifice.
Le 4 juillet 2019, la commune, par une délibération, fait une demande de subvention auprès de 
Morlaix Communauté dans le cadre du dispositif « Petit Patrimoine Non-Classé ».
Le projet prévoit la restauration de la cloche permettant de pouvoir la refaire fonctionner (four-
niture de pignon et d’un ensemble de tirage complet) et différentes réparations sur la cou-
verture, rendues nécessaires au fil du temps : stopper les entrées d’eau par la couverture du 
clocher, la volige et la charpente étant fortement dégradées.
Les entreprises Macé et l’Eurl Altière sont retenues pour ces travaux qui se montent à 4 328,69 € TTC pour la cloche et 7 152,00 € 
TTC pour la couverture.
2 500 € ont été octroyés par Morlaix Communauté soit une subvention de 25 %.
Les travaux ont été réalisés en novembre 2019.

la toiture du bâtiment qui abrite la mairie et la Poste. Le budget 
des travaux est estimé à 167 600 €, la demande de subvention 
sollicitée : 100 560 €, soit 60 %. Le deuxième dossier concerne les 
combles et la toiture du cabinet dentaire (en face de la mairie). Le 
budget des travaux est estimé à 84 200 €, la demande de sub-
vention sollicitée : 50 520 €, soit 60 %. L’église Notre-Dame de 
Saint-Thégonnec fait également l’objet de projets, avec d’impor-
tantes interventions à programmer dans les années à venir, no-
tamment sur la couverture des deux transepts et la restauration 
de la tour ouest (le petit clocher).

Pour d’autres projets, la commission se concerte étroitement 
avec les services techniques de la commune, qui réalise des tra-
vaux en régie. Ainsi, elle a fait des choix pour l’aménagement de 
la cour sud de la nouvelle salle d’exposition et pour la rénovation 
des bureaux et des sanitaires à l’étage de la mairie.
Enfin, la commission attend le déconfinement pour faire le tour 
des bâtiments communaux afin de fixer une orientation et les 
priorités pour les années à venir. La commission a du pain sur la 
planche !

Ti Wanik

Église Saint-Eguiner - Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
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Commission Action Sociale, CCAS et Logement
Cellule de crise 
En raison de la crise sanitaire Covid-19, la municipalité et le CCAS ont renforcé leur 
veille sociale auprès des publics les plus fragilisés et mis en place un dispositif d’ac-
compagnement des personnes vulnérables (personnes âgées, en situation de préca-
rité, isolées ou en situation de handicap) n’ayant pas de soutien familial à proximité. 
Des appels réguliers sont effectués, afin de lutter contre l’isolement. Chaque appel 
a pour but de s’assurer de l’état de santé de la personne, de son niveau d’autonomie, 
de la présence de voisins ou d’amis à proximité, de ses besoins pour les courses 
ou médicaments tout en communiquant les informations et actualités du moment 
(commerces disponibles, rappel des consignes sanitaires, attestation de sortie).

Afin d’assurer la continuité de l’action sociale, le CCAS précise que les distributions de colis alimentaires d’urgence et que la banque 
alimentaire sont maintenus. Nous invitons tous les habitants connaissant une personne dans la fragilité, à prendre contact avec une 
de nos deux mairies au 02 98 79 61 06 ou au 02 98 78 07 87.

Animations CCAS
Compte-tenu du contexte actuel, aucune des activités habituelles organisées par le CCAS n’ont pu se dérouler. Malgré cette situa-
tion, le Centre Communal d’Action Sociale a décidé d’offrir aux ainés de la commune, un filet garni composé de produits venant d’ar-
tisans et commerçants de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.
Ces filets ont été distribués au domicile de chaque personne par les membres du CCAS.

Présentation des administrateurs  
du CCAS
Qui dit nouvelle équipe municipale, dit nouveau CCAS. Le Centre Commu-
nal d’Action Sociale est composé en nombre égal, au maximum 8 membres 
élus par le Conseil Municipal et 8 membres nommés par Mme le Maire, ce 
qui correspond à 17 membres (16 plus le Maire). Au nombre de 8 personnes 
nommées par Mme le Maire, figurent un représentant des associations fa-
miliales, des associations de retraités et personnes âgées, des associations 
de personnes handicapées, des associations de personnes qui œuvrent 
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et enfin des 
représentants de la Mutualité Sociale Agricole. Le rôle des administrateurs 
est d’être en appui de la collectivité pour tout ce qui touche les questions 
sociales. Ils forment un maillage important et intéressant sur la commune.

Collecte annuelle de 
la banque alimentaire

Grâce à la mobi-
lisation de tous 
pour mener à 
bien cet événe-
ment, 572,4 kg 
ont été récoltés 
(165 kg de plus 
qu’en 2019) lors 
du week-end 
du 27 au 29 no-
vembre aux ma-
gasins Utile et 

Viveco. Les aliments collectés sont uni-
quement destinés aux bénéficiaires de la 
commune.

Logements sociaux
La remise des clés des logements d’Armorique Habitat sur la ZAC de Penn ar Park 
s’est déroulée le mardi 1er décembre.
7 familles ont pu s’installer dans leur nouveau pavillon dont 1 T5, 4 T4, 2 T3.
Deux programmations sont en cours avec Finistère Habitat : 2 pavillons de type T4 
sur le lotissement Gorre Loc et 5 pavillons dont 1 T3, 3 T4, 1 T5 sur la ZAC de Penn ar 
Park.
Le parc locatif social de 
Saint-Thégonnec Loc-Egui-
ner se compose aujourd’hui 
d’une centaine de pavillons 
et logements locatifs.
Pour Finistère Habitat  : 48 
pavillons et 7 collectifs, pour 
Logis Breton  : 4 pavillons, 
pour Armorique Habitat  : 30 
pavillons et 8 collectifs.

Patrick LE MERRER

Logements ZAC de Penn ar Park

Administrateurs du CCAS : Roland PAINCHAUD,  
Marie-Ange CHARLES, Katell MARTIN, 

Armelle CAROFF, Alain REDON, Roselyne RANNOU,  
Eliane JACQ, Jean-François LE DUC

Katell MARTIN et Eliane JACQ
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Logements ZAC de Penn ar Park

Administrateurs du CCAS : Roland PAINCHAUD,  
Marie-Ange CHARLES, Katell MARTIN, 

Armelle CAROFF, Alain REDON, Roselyne RANNOU,  
Eliane JACQ, Jean-François LE DUC

Commission Enfance/Jeunesse
Le PEDT ? Qu’est ce que c’est ? 
Bribes de conversation entre deux parents à la sortie de l’école…
Anita, mère de 2 enfants : « Au fait ! t’as vu les affiches pour la soirée débat sur les enfants et les écrans demain ? Tu y vas ? »
Lionel, père de 3 enfants : « Non, je peux pas, le grand a son cours de musique et la petite a son entrainement de basket ce soir. Et 
toi ? »
Anita, mère de 2 enfants : « Non, je vais finir tard le travail, et ensuite, c’est devoirs, repas, etc…Pourtant ça m’intéressait cette soirée 
sur les écrans et nos enfants… y’en aura peut-être une autre, t’as des infos ? »
Quel parent n’a jamais eu l’impression déconcertante que les journées étaient à la fois trop courtes parce qu’il reste un million de 
choses à faire et trop longues parce que ça n’en finit jamais…
Se poser avec des amis, des professionnels, des collègues de travail pour aborder des sujets du quotidien familial, des questions 
épineuses qui concernent les enfants (les caprices, les devoirs, gérer les écrans, les relations amoureuses des ados, les réseaux 
sociaux, le harcèlement…) oui, évidemment que toutes les familles le souhaitent…. mais quand ?
En journée, les parents sont au travail, et en soirée, les parents se transforment en chauffeur de taxi pour les activités sportives, en 
cuisinier pour le repas, en enseignant pour les devoirs… alors enchaîner sur  une causerie parentale ou une soirée débat…. Avant ou 
après l’activité sportive ou culturelle ?
Forte de ce constat sur le manque de temps dont disposent les familles, mais néanmoins consciente de l’envie qu’ont les parents 
d’évoluer en même temps que leurs enfants et la société, la commission enfance/jeunesse travaille avec nos partenaires enfance/
jeunesse de la commune, à la mise en lumière d’actions envers les jeunes qui auront sur l’année un fil rouge avec une thématique qui 
guidera les actions engagées.
Ce fonctionnement inscrit dans un travail au long cours via le Projet Éducatif de Territoire, qui est un outil de collaboration local 
avec les différentes structures enfance/jeunesse devrait nous permettre de créer de la cohésion chez les partenaires enfance/jeu-
nesse, des écoles aux associations en passant par le centre de l’enfance Ti Glas, et  le multi-accueil Ti ar Bleizig, et aussi de renforcer 
nos réseaux de partenaires qui gravitent autour des enfants.
Aussi, pas besoin de culpabiliser si vous avez raté « la » soirée débat qui vous intéresse, dites–vous que vous pourrez sur l’année, via 
des animations jeunesse, et/ou culturelles, venir avec vos questions !

Petra eo ar Streetworkout ?
Depuis plusieurs mois, la commission enfance/jeunesse travaille avec une nouvelle 
association en création sur la commune, une association de streetworkout pilotée 
par des jeunes majeurs dynamiques qui souhaitent proposer à tous une nouvelle ac-
tivité sportive.
Le streetworkout, c’est une discipline sportive urbaine qui associe la musculation et 
la gymnastique, mêlant force, souplesse, agilité, et exercice d’équilibre. Courant 2021, 
la commune finalisera le travail de la commission par l’installation d’une structure 
qui sera accessible à tous ! Ce travail se fait en collaboration avec Morlaix Commu-
nauté et Caroline Nédellec, coordinatrice jeunesse de la commune, pour aider nos 
jeunes à créer leur association.

Les masques 
Depuis la rentrée de septembre, les collégiens, les lycéens et les étudiants doivent porter un masque, la commune a fait le choix de 
donner gratuitement 3 masques en tissu lavable à chacun d’entre eux. 
Suite à l’évolution du protocole sanitaire imposant le port du masque pour les primaires, la commune a fait le choix de distribuer gra-
tuitement des masques en tissu à chaque enfant scolarisé et/ou habitant sur la commune et ce au nombre de 3 masques par enfant.

Les écoles, Ti glas, Ti ar Bleizig et le confinement/déconfinement puis 
le reconfinement 
Depuis le premier confinement en mars dernier, la commune est en lien très étroit avec les écoles, le centre de l’enfance Ti Glas et le 
multi-accueil Ti ar Bleizig pour adapter au quotidien, au regard du protocole sanitaire, la prise en charge des enfants sur la commune. 
Ainsi, sur les derniers mois, pour limiter le brassage des enfants,  les différents services au restaurant scolaire ont été modulés. En 
parallèle, le centre de l’enfance Ti Glas a modifié les lieux et les conditions d’accueil  des enfants, le multi-accueil Ti ar Bleizig a pro-
cédé à des modifications des conditions d’accueil pour garantir la santé et la sécurité de tous.
Si tous nos partenaires et nous-mêmes agissons au quotidien dans le respect des protocoles sanitaires, nous gardons tous néan-
moins en tête le bien-être des enfants et la place du jeu et des relations sociales dans leur quotidien.

Streetworkout
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Commission Travaux, Urbanisme et Aménagement
Urbanisme 
La ZAC de Penn ar Park affiche complet depuis l’été 2020. Les deux îlots qui étaient réservés pour la gendarmerie et la maison mé-
dicale, vont passer à la construction compte-tenu de l’abandon du projet de caserne et de la réalisation du pôle santé à Park an Iliz. 
18 lots y seront proposés à la vente courant 2021.
Vu la commercialisation dynamique des lots, la commune va débuter une réflexion sur l’aménagement de la zone suivante à urbani-
ser. Il s’agit de la parcelle  “Talabardon” située à l’entrée de la commune, face à l’aire de covoiturage.
De même à Loc-Eguiner, il ne reste plus qu’un lot vacant à Gorre Loc. Des contacts vont être pris afin de mettre à la viabilisation une 
des parcelles constructibles identifiées au PLUI-H.

Rue des Genêts 
Après l’enfouissement des réseaux souples et le renouvelle-
ment de l’alimentation en eau potable, la rénovation de la voirie 
va débuter en février pour s’achever au premier semestre 2021.

Rue Lividic
Une première rencontre a eu lieu à la mairie pour établir la pro-
grammation de l’ensemble des travaux sur la base des plans 
définis, après concertation avec les riverains. Les travaux com-
menceront dès que ceux de la rue des Genêts seront terminés.

ZAC de Penn ar Park

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : 
le projet avance à grands pas !
Malgré le contexte sanitaire, la mise en place d’un Projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) dans la commune a 
connu d’importantes avancées ces dernières semaines.
Tout d’abord, la deuxième loi d’expérimentation TZCLD a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 30 novembre. Ceci va 
permettre d’étendre l’opération à 50 nouveaux territoires, dont potentiellement notre commune. Nous savons qu’il reste encore des 
personnes privées d’emploi à contacter pour les inviter à nous rejoindre. C’est pourquoi, en ces temps de confinement, nous avons 
décidé de lancer une campagne d’appels téléphoniques.
Pour construire nos futures activités, l’association Droit à l’Emploi, qui porte le projet avec la commune, s’est installée dans de 
nouveaux locaux dans la Zone Artisanale de Mes Ménez. Là, un espace de 100 m2 permet l’accueil du public et la réalisation de créa-
tions. Tous les 15 jours, nous organisons des ateliers pour identifier les besoins (formation, locaux, matériel…) pour chaque nouvelle 
activité que nous allons proposer (maraichage, objetterie, mercerie-blanchisserie…). Ces activités correspondent à des demandes 
des habitants ou des entreprises et aux souhaits des personnes privées d’emploi.
Enfin, le Conseil Départemental et Morlaix Communauté viennent d’adopter une motion de soutien au projet TZCLD. C’est une étape 
indispensable à la reconnaissance de notre dossier. Cette motion s’accompagne également d’un soutien financier. Celui-ci, complété 
par une aide de l’entreprise Enedis, a permis à l’association Droit à l’Emploi d’embaucher une cheffe de projet depuis le 15 décembre 
qui épaule l’équipe bénévole.
Il reste encore beaucoup de travail à réaliser, mais nous espérons pouvoir déposer notre dossier à partir du premier semestre 2021.

TZCLD, c’est quoi ? Le projet vise à éradiquer le chômage de longue durée de 
la commune, en proposant à toutes les personnes privées d’emploi, un poste 
au SMIC, en CDI, à temps choisi. Les emplois sont financés par la réorientation 
du coût de la privation d’emploi et par la création de nouvelles activités, utiles 
et non concurrentielles. 

+ d’infos   

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

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



DECEMBRE 2020 / N°9 / 11

1 % Biodiversité
Le 17 septembre, le Conseil Municipal 
a adopté à l’unanimité la mise en place 
d’une démarche volontariste pour 
préserver le vivant : le « 1 % biodiversité ».
Notre planète affronte actuellement 
sa sixième extinction de masse. Elle 
est la conséquence du réchauffement 
climatique et de la pression de l’activité 
humaine sur les milieux naturels. Les 
exemples de la régression des espèces 
sont nombreux. En Europe, la population 
d’insectes a baissé de 80 % depuis 
un demi-siècle. En Bretagne, sur les 

1570 espèces végétales et animales 
prises en compte par l’Observatoire 
de l’environnement régional, 333 sont 
menacées à court terme et 138 sont  
« quasi menacées ».
La commune propose, pour chaque projet 
d’aménagement mené par la collectivité, 
qu’il y ait jusqu’à 1 % des dépenses 
estimées qui soit dédié à la mise en place 
d’aménagements favorables à la nature : 
nichoirs, passage à faune, mares… 

Ces actions pourront favoriser des 
espèces communes aujourd’hui en 
régression  : moineaux domestiques, 
martinets, grenouille rousse… 
Sans attendre, nous invitons les habitants 
à eux aussi faire une petite place à la 
nature dans leur jardin : zones de friches, 
refuges, potagers bios… 

Un nichoir à chauves-souris à Bodineri
Le 12 février, un «  énorme  » nichoir à 
chauves-souris a été mis en place à 
Bodinéri, dans le verger, près des chemins 
de randonnée. Cet imposant modèle peut 
accueillir de nombreux animaux.
Les matériaux ont été financés par le 
Groupe Mammalogique Breton (GMB), 
une association de protection des 
mammifères, la fabrication réalisée par 
l’AFPA de Morlaix et la mise en place par 
les services techniques de la commune.

Les chauves-souris sont toutes protégées 
car leurs populations sont en régression. 
Ceci est lié à la dégradation des milieux 
naturels, l’usage des pesticides et la 
disparition de leurs gîtes, notamment 
lors des rénovations thermiques des 
bâtiments. C’est pourquoi, le GMB qui 
cherchait un site d’expérimentation, a 
proposé la mise en place d’un nichoir dans 
cette zone naturelle de la commune. Un 
suivi mensuel est réalisé pour observer 
l’arrivée des animaux.

En Bretagne, la survie du martinet noir dépend 
entièrement des gîtes laissés accessibles par 

l’homme dans les habitations Passage à hérisson à l’école François-Marie Luzel

Pour attirer différentes espèces on trouve à l’intérieur du gîte 82 chambres espacées 1 ou 2 cm Nichoir à chauves-souris de Bodineri
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FÉDÉRATION NATIONALE DES VILLAGES ÉTAPES

Assemblée Générale des Villages Étapes :
L’assemblée Générale des Villages Étapes s’est déroulée le 
23 octobre 2020 par visioconférence. C’était une première, car 
depuis 25 ans, cette assemblée se déroule habituellement sur 
trois jours en présentiel. Ce moment de travail et d’échanges 
d’expériences enrichissantes est un acte fort pour la vie de cette 
association.
En 2020, six nouvelles communes ont été labellisées : 
Châteaubourg (35), Neufchâtel-en-Bray (76), Varennes-sur-
Allier (03), Moutiers (73), L’Argentière-La-Bessée (05), Guillestre 
(05), ce qui porte à 68 le nombre de Villages Étapes en France.
En début d’année, la fédération a réalisé une étude complète des 
possibilités de visibilité sur les différents médias (TV, presse, 
radio, cinéma, affichage...).
Au cours de l’été 2020 : lancement de 3 campagnes sur 3 
supports différents :
- France Télévision (budget de 20 000 €)
- Article dans le Petit Futé (budget de 3 600 €)
- Géolocalisation de 68 Villages Étapes dans l’application Waze 
(budget 6 330 €)

En complément de cette campagne, des dispositifs sont 
également mis en place par le ministère des transports :
- Bison Futé : un encadré sur la thématique : « Un Village Étape 
c’est quoi ? » diffusé dans chaque communiqué de presse 
hebdomadaire de l’été. Création  de la page Village Étape sur le 
site web.
- Ministère : publication d’une actualité « Bons conseils pour 
prendre la route l’été » avec l’encadré : « Et si vous testiez les 
Villages Étapes ? ». Mise à jour de la page de présentation du 
label sur le site web.
Un nouveau partenariat avec IGN a été signé en juillet 2020. 
Un référencement sur les cartes papier, édition printemps 
2021 (920 000 exemplaires), ainsi qu’un référencement sur les 
cartographies en ligne de Géoportail vont accroître la visibilité et 
expliquer au grand public ce qu’est un Village Étape.
Toutes ces campagnes ont eu un fort impact au niveau 
touristique. Notamment au niveau des camping-caristes. Ce 
label est un critère et un gage de qualité pour ces vacanciers.
La clientèle motarde est le nouveau cœur de cible des Villages 
Étapes. Deux circuits « Road Ttrip » ont été tracés entre la 
commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner et Belle-Isle-en-
Terre.  Il y a un circuit côté mer et l’autre côté terre.

Circuit Road Trip au départ de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
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Office de Tourisme

Un bilan de saison 
2020 satisfaisant 
compte-tenu de la 
crise sanitaire 
L’Office de tourisme communautaire Baie 
de Morlaix aura fait une saison assez sa-
tisfaisante malgré la pandémie. On enre-
gistre une petite baisse de fréquentation 
des bureaux d’accueil (environ 20 à 50%) 
sauf à Morlaix qui explose les records 
(+ 40 % de fréquentation !).
Pour l’Office de tourisme de Saint-Thé-
gonnec, c’est une saison singulière, sans 
visites commentées de l’Enclos Parois-
sial  ! La fréquentation à l’accueil a été 
divisée par 2 par rapport à 2019 : environ 
1 000 contacts enregistrés cette année 
contre 2 000 l’année dernière.
La clientèle est essentiellement française 
et provient des régions Bretagne, Ile de 
France et Auvergne – Rhône-Alpes. La 
fréquentation de la clientèle étrangère a 
été divisée par 4, les Belges et les Alle-
mands sont en tête. On note toutefois la 
présence de quelques Espagnols et Ita-
liens.
Les demandes les plus fréquemment for-
mulées à l’Office de tourisme sont majori-
tairement liées à l’Enclos Paroissial et aux 
circuits de découverte des enclos. Suivent 
des demandes relatives aux balades à 
pied dans les Monts d’Arrée et la décou-
verte de Morlaix et sa Baie (Château du 
Taureau, Ile de Batz…).
Les équipements de loisirs ont eu du suc-
cès comme le Musée du Loup, l’Abbaye du 
Relec et l’Ecomusée des Monts d’Arrée. 

Un site internet très 
plébiscité cette année
Cet été, la fréquentation de notre site 
internet Baiedemorlaix.bzh a fortement 
progressé : + 54 % en juillet et + 51 % en 
août par rapport à 2019 ! On dénombre 
130 000 sessions pour 300 000 pages 
vues. Le site internet s’est avéré être un 
outil indispensable de promotion de la 
destination et d’information au public.
Sans surprise, les utilisateurs sont fran-
çais à 90 % et près de 60 % des visites se 
font via un mobile. Nous comptabilisons 
près de 5 000 contacts partenaires par 
mois (clic sur téléphone, mail et site web 
des partenaires référencés). 
Un outil efficace qui a pris tout son sens 
en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19,  
qui nous a permis de nous adapter à la 
demande et de poursuivre notre mission 
d’information auprès de nos différents 
publics (population locale, résidents se-
condaires et touristes).

Fermeture hivernale 
de l’Office et nouvelle 
salle d’exposition 
pour Saint-Thégonnec 
La nouvelle salle d’exposition Kaneve-
denn, qui jouxte l’Office de tourisme, a 
accueilli du 25 septembre dernier au 29 
octobre l’exposition de Christian Guillerm, 
enfant du pays.
De nombreux habitants de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner et des environs sont 
venus découvrir le lieu chaleureux, et les 
toiles très colorées de l’artiste, décédé en 
2016.
L’Office de tourisme a fermé ses portes 
pour la saison 2020 le 29 octobre et rou-
vrira au début du mois d’avril 2021 (en 
fonction du contexte sanitaire).

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@SaintThegonnecTourisme                           Baiedemorlaixtourisme

Nicolas ELLEOUET, salle kanevedenn
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Développement Économique 
L’objectif de Morlaix Communauté est de développer l’attractivité économique du territoire et favoriser ainsi la création d’emplois 
par une approche stratégique globale et une démarche de qualité et de durabilité.

Soutien au commerce et à l’artisanat
- Pass Commerce et Artisanat : subvention de  7 500 € allouée à la 
Boulangerie Autret pour financer des investissements matériels 
(achat d’un four) en 2020.
- Aide à l’investissement de 25 000€ accordée à la commune en 
2020, au titre de la maîtrise d’ouvrage du «  dernier commerce 
de première nécessité ». Le projet consiste à créer un commerce 
multi-services (pain, épicerie, restaurant, point libre, relais 
poste…) d’une surface globale d’environ 250 m² sur la place 
centrale du bourg de Loc-Eguiner.
- Initiative Pays de Morlaix  : la plateforme d’Initiative locale a 
accordé un prêt d’honneur de 10 000 € à Liza Baron-Travel pour la 
création de la chocolaterie Kerven en 2019.

ZAE de Mez Menez
La SARL Menuiserie LAROCHE a acquis en juin 2020 un terrain 
à vocation économique au sein de la ZAE de Mez Ménez sur la 
commune. Ce dernier, d’une surface de 2 074 m² environ, nu et 
viabilisé, a été proposé au prix de 15 € HT par m². 
Cette emprise va permettre de conforter la croissance de la 
société. Une création de poste en CDI est prévue en 2020.

Déploiement de la fibre optique
Avec le projet «La fibre pour tous en Bretagne», la région et les 
collectivités s’engagent à offrir un accès à internet en très haut 
débit à tous les Bretons d’ici à 2026. 
Le déploiement de la fibre optique est en cours sur la partie sud 
de la commune. Morlaix Communauté finance une partie des 
travaux réalisés dans le cadre de ce projet.

Emploi/insertion
Clauses d’insertion
Morlaix Communauté accompagne les communes sur les 
marchés publics pour lesquels l’intégration d’une clause 
d’insertion est possible.
Depuis 2012, la mission insertion a accompagné Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner sur 4 marchés publics :
- Construction d’un établissement   multi-accueil - Ti ar Bleizig 
(2012)
- Construction d’une école publique élémentaire - Ecole François-
Marie Luzel (2017)
- Réouverture d’un commerce au centre bourg à Loc-Eguiner 
(2020)
- Aménagement de la rue des Genêts (2020)
1 135 heures d’insertion, à destination des personnes éloignées 
de l’emploi, ont été intégrées à ces marchés.

Morlaix Communauté est un Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
composé de 26 communes. En exerçant ses 
différentes compétences, Morlaix Communauté 
poursuit un objectif de service public 
complémentaires de celles des mairies : améliorer le quotidien de ses habitants en œuvrant 
à des projets d’aménagement et de développement qu’aucune commune ne pourrait 
assurer isolément. Morlaix Communauté intervient ainsi dans de nombreux domaines : 
aménagement du territoire, développement économique, protection de l’environnement, 
protection du littoral, habitat, cohésion sociale, culture, tourisme, patrimoine, transports, 
enseignement supérieur, infrastructures et équipements communautaires.

Morlaix Communauté en chiffres
> 66 146   habitants
> 68 574   hectares
> 26 communes
> 51 conseillers communautaires
> 230 agents

MORLAIX COMMUNAUTÉ, 
POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIENDo
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CANDIDATS
RECRUTEURS

connectez-vous !

emploi.morlaix-communaute.bzh

NOUVEAU

TROUVEZ UN EMPLOI
PRÈS DE CHEZ VOUS

EN UN CLIC !
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai160381528415_2020-11-AfficheDecaux-Plate-Forme-Emploi.pdf   1   27/10/2020   17:14:51

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée 
(TZCLD)
Morlaix Communauté a accordé une subvention de 3 500€ pour 
soutenir la démarche initiée par la commune de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner visant à proposer un emploi au SMIC, en CDI et à 
temps choisi, à l’ensemble des personnes privées d’emploi, 
résidentes sur la commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
depuis 6 mois, au chômage depuis plus d’un an.

Emploi.morlaix-communauté.bzh
Morlaix Communauté lance une plate-forme dédiée à l’emploi 
sur notre territoire pour favoriser la mise en lien entre recruteurs 
et candidats potentiels.
Cette plateforme déjà opérationnelle permet aux candidats 
de déposer leur CV en ligne, CV ensuite stockés au sein d’une 
CVthèque.
Les employeurs sont eux invités à y publier leurs offres d’emploi 
sur le territoire.
Le plus de ce nouvel outil  ? Son CV catcher ou un algorithme 
ingénieux qui permet de mettre en adéquation le bon CV avec la 
bonne offre ou la bonne offre avec le bon CV !
Vous trouverez aussi sur cette plateforme :
> une rubrique visant à faciliter l’emploi du conjoint  
> des offres de formation
> des chiffres clés, des événements, des actus autour de la 
thématique de l’emploi et du recrutement
> une présentation attractive du territoire à votre disposition pour 
enrichir vos offres d’emploi ou votre site Internet.

Tourisme / Patrimoine
Morlaix Communauté mène une politique volontaire en matière 
de développement touristique 
- Mise à disposition en 2021 d’une dalle interactive à l’Office de 
tourisme. 
- Soutien de la candidature de la commune à la labellisation 
«  Village Étape  » obtenue en 2012. L’objectif de ce label est 
de valoriser les communes qui proposent toute l’année des 
services, commerces et prestations touristiques aux personnes 
en déplacement sur les routes nationales, les communes devant 
être à moins de cinq kilomètres d’une RN et compter moins de 
5000 habitants.

- Accompagnement de la mise en œuvre du label «  Village 
Étape » et son exploitation : alimenté par un fonds de concours 
communautaire pour la création d’un nouvel ffice de tourisme 
et par la mise en œuvre d’un accueil touristique de qualité par 
la Maison du Tourisme dans le cadre de qualifications nationales 
(Marque Qualité Tourisme, Label Tourisme et Handicap, Espace 
VTT).
- Patrimoine de la commune valorisé au sein de l’exposition 
permanente du centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP) installé avec l’Office de tourisme de Morlaix 
dans la maison Penanault :. trois panneaux évoquent le château de Penhoat. une vidéo tournée dans un kanndi de la commune évoque la 
tradition linière. une photo du kanndi du Fers illustre l’architecture d’une 
buanderie. un panneau explique ce qu’est un enclos paroissial 
- Participation au budget de l’événement «  Quand les calvaires 
s’illuminent » :. illuminations des 24, 25 et 26 juillet 2015 (4000 €). illuminations des 8, 9 et 10 août 2019 (8000 €)
- Mise en place de visites guidées des enclos paroissiaux pour les 
groupes dans le cadre de circuits de découverte.
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La cohésion sociale c’est le principe de vivre ensemble, et la recherche de l’intégration de tous dans la société. La politique de 
cohésion sociale de la collectivité a donc pour objectif de soutenir et développer les solidarités  pour répondre aux besoins des 
habitants(es), renforcer l’accès aux services publics, soutenir les actions de prévention, combattre les conséquences sociales de 
la pauvreté, du chômage, des discriminations,...

La bourse projet jeunes mutualisée  avec la CAF
Pour les 11/17 ans : « On s’lance, de l’idée à l’action »
Pour les 18/30 ans : « Expérimenter mon pouvoir d’agir et créer 
mon réseau »
Cette Bourse projet jeunes, pilotée par la coordination jeunesse 
de Morlaix Communauté et le Point Information Jeunesse de la 
MJC est un véritable coup de pouce aux jeunes de notre territoire 
qui ont des idées et souhaitent initier des projets.

Le parcours d’engagement citoyen
Ce parcours soutient l’initiative et l’engagement des jeunes de 17 à 
30 ans sur le territoire de Morlaix Communauté. Il leur propose de 
s’engager dans diverses associations locales et de passer le BAFA  
(Brevet d’aptitudes aux fonctions de l’Animation). Ce parcours est 
co-financé par la CAF et Morlaix Communauté et coordonné par 
un collectif de partenaires associatifs. 

Le développement d’un Lieu Mobile d’information 
Pour aller à la rencontre des jeunes et des parents, là où ils vivent, 
Morlaix Communauté investit dans un fourgon, co-financé par la 
CAF. Ce fourgon pourra être utilisé par tous les acteurs jeunesses 
du territoire communautaire. 

Le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)  
et le SIJ (Service Information Jeunesse) 
Des partenaires financés par Morlaix Communauté, tel que le 
Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) ou le Service Information 
Jeunesse (SIJ), peuvent intervenir auprès de tout collégien et 
lycéen du territoire à travers les établissements où ils sont 
scolarisés, mais également auprès des professionnels jeunesses 
des communes. 

La Cyberbase
La Cyberbase peut aider les habitants à mener leurs démarches 
administratives en ligne, leur proposer des stages, formations, 
leur permettre de consulter des offres d’emploi en accès libre, 
d’imprimer des CV. Contact : cyberbase.agglo.morlaix.fr 

+ d’infos  
Service Cohésion sociale Jeunesse-Cyberbase
02 98 15 31 51  cohesion.sociale@agglo.morlaix.fr

Culture/Patrimoine
Morlaix Communauté soutient différents projets culturels, proposés par de nombreuses associations de son territoire et qui 
répondent aux enjeux portés par l’agglomération. L’objectif est de préparer le futur  et de rendre Morlaix Communauté encore 
plus attractif, en renforçant son identité culturelle.

Le Pass Culture
Les jeunes de 18 ans peuvent prétendre au Pass Culture, ce 
dispositif porté par le ministère de la Culture, pour leur faciliter 
l’accès aux offres culturelles, notamment proches de chez eux. 
Grâce à une application web, les bénéficiaires peuvent réserver 
des biens et des services culturels, en utilisant un compte virtuel 
crédité de 500 €.
Inscriptions sur http://pass.culture.fr

Les dons d’ouvrage
Morlaix Communauté soutient les artistes du territoire grâce à 
l’acquisition d’œuvres et d’ouvrages qu’elle offre ensuite aux 
communes en les mettant à disposition du public en bibliothèque/
médiathèque ou en mairie.

Sauvegarde du petit patrimoine bâti et 
non classé
Moulins, kanndis, fontaines…  : les communes rurales abritent 
70% du patrimoine non classé.  Le dispositif de soutien à ces 
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Habitat
La politique de l’habitat sur le territoire intercommunal est définie à travers le Programme Local  de l’Habitat (PLH). Élaboré pour 
6 ans (2014/2019) à partir d’un diagnostic définissant les enjeux, il se décline en 6 orientations.

Programmation, financement, 
construction et réhabilitation de 
logements sociaux
Coordination des opérations d’amélioration de l’habitat dans le 
parc privé : conseils, accompagnement technique (avec visite des 
logements et immeubles), juridique et financier et montage de 
dossiers d’aides financières.

Les aides à l’amélioration de l’habitat privé sont mobilisables 
sur plusieurs thématiques :
- la rénovation énergétique,
- l’accession dans le parc privé existant,
- l’adaptation du logement au handicap-vieillissement pour 
favoriser le maintien à domicile,
- la rénovation de logements à vocation locative,
- la réhabilitation de logements dégradés,
- les copropriétés  (immatriculation obligatoire, travaux …)
La commune bénéficie également de la mise en ligne et de 
l’actualisation de l’annuaire des lotissements communaux.

Quelques chiffres à Saint-Thégonnec Loc Eguiner :
Depuis 2014 pour le logement social :
22 nouveaux logements  sociaux (Penn ar park et Gorre Loc) et 
38 places supplémentaires en EHPAD.

+ de 2,4 millions de travaux  réalisés par des entreprises du 
territoire
+ de 47 000 € de subventions Etat
+ de 157 000 € de subventions de Morlaix Communauté

Depuis 2008, dans le parc privé :
122 propriétaires aidés dont 4 logements locatifs privés et 1 
projet accession
1/3 de dossiers autonomie et 2/3 de dossiers énergie
+ de 1,4 millions de travaux  réalisés par des entreprises du 
territoire
+ de 500 000€ de subventions  de l’agence nationale 
d’amélioration de l’habitat
+ de 55 000€ de subventions de Morlaix Communauté

Par ailleurs, la commune a bénéficié du fonds de concours d’appui 
au développement territorial pour un projet d’aménagement de 
la  ZAC de Penn Ar Park à hauteur de 100 000 €.

+ d’infos

Service Habitat  
habitat@agglo.morlaix.fr

projets a été remanié afin d’accompagner les communes et les 
associations dans leurs initiatives.
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a ainsi pu bénéficier d’une aide de 
2 391.81 € au titre de la restauration de  la cloche et du clocher de 
l’église Saint-Eguiner.

Les Rues en scène
Initié et financé par Morlaix Communauté, le festival d’arts de rue, 
«Rues en scène» s’inscrit dans le paysage local, comme un 
événement convivial et culturel de fin d’été. Une occasion aussi 
de (re)visiter les communes du territoire et de poser un nouveau 
regard sur des lieux parfois méconnus.
Les Rues en scène feront étape à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
lors de  l’édition 2021.

Parcours Culturel de l’Élève
Pour favoriser le rapprochement école et culture, une initiative 
unique en France a vu le jour sur notre territoire  : le Parcours 
Culturel de l’Élève.
Il s’agit d’un programme de financement de transports scolaires 
des écoles publiques vers des équipements culturels dans le 
cadre d’actions inscrites dans les programmes scolaires et 
validées par l’IEN (Inspection de l’Éducation Nationale). 
Grâce à ce dispositif, alimenté depuis deux ans à hauteur de 
15 000 € par Morlaix Communauté, des centaines d’élèves de la 
petite section au CM2 s’épanouissent chaque année au contact 
de la culture.

+ d’infos

service culture 
culture@agglo.morlaix.fr
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Cette compétence a en charge l’élaboration et l’évolution du PLUi-H, la mise en œuvre de l’action foncière, l’instruction des 
dossiers d’autorisation du droit des sols ainsi que le Sytème d’Information Géographique.

> Élaboration et évolutions du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal afin de répondre aux enjeux en matière 
d’aménagement

> Instruction des autorisations du droit des sols, soit à Saint-
Thégonnec entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2019 : 133 
permis de construire; 1 permis d’aménager; 11 déclarations 
préalables et 13 certificats d’urbanisme opérationnel 

> Conseil et expertise auprès des communes, professionnels et 
particuliers sur les dossiers délicats en matière de droit des sols

> Partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) : permanences gratuites et sur rendez-
vous le 1er mardi de chaque mois, afin d’accompagner les 
particuliers dans la réalisation de leur projet 

> Élaboration de cartes interactives à destination du grand 
public sur les thématiques Collecte, Tri des déchets, Eau et 
Assainissement, Zones d’activités... (disponibles sur le portail 
https://carto.agglo.morlaix.fr/)

Eau-Biodiversité
Eau et assainissement 
Suite à la délibération du Conseil de Communauté du 9 mai 2016, 
Morlaix Communauté exerce les compétences eau potable et 
assainissement collectif depuis le 1er  janvier 2017 en complément  
du Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC) qui 
existait depuis 2006.

Les enjeux principaux de ce transfert sont de sécuriser l’appro-
visionnement en eau du territoire, préserver l’environnement par 
un assainissement de qualité et mutualiser les services territo-
riaux.

Eau potable
< Production d’eau potable (usine de Bodineri)
<  Distribution de l’eau potable (1 340 abonnés / 107 km de réseaux 

/ 3 réservoirs / 275 000 m3 d’eau potable distribués en 2019)
Assainissement collectif
< Collecte des eaux usées (930 abonnés / 24 km de réseaux)
<  Traitement des eaux usées (station d’épuration de 4 500 

équivalents habitants)
Assainissement non collectif
<  Contrôle périodique des 495 installations d’assainissement non 

collectif

Eaux pluviales
Gestion des eaux pluviales de l’aire urbaine
Trouvez votre interlocuteur ici : https://carto.agglo.
morlaix.fr/portal/apps/webappviewer/index.
html?id=dfb9f990d1974486855fa9d36fd1c354
N° Azur 0806 090 010

Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations
Le bassin versant de la commune est celui de la Penzé.
Coté agricole 
<  10 exploitations avec diagnostics réalisés (sur la quarantaine en 

activité), dont 6 engagés dans Etap’N (actions d’analyse-conseil 
sur les reliquats d’azote dans le sol) et 5 ayant contractualisé 
des mesures Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
(MAEC), deux exploitants ayant participé aux actions collectives 
2020.

Bocage
< Talus  2,99 km
< Haie 1,34 km
Total aménagement 3,29 km
7 exploitants bénéficiaires du programme.
 
Qualité de l’eau (orise d’eau de Coz Pors)
< 26 mg/l en 2018-2019
<  Pesticides (données de ARS/ SMHL)  : 3 substances actives 

détectées sur 17 campagnes (6 campagnes multi-résidus et 11 
campagnes AMPA/Glyphosate)

<  Une station IAT (Indice d’Abondance Truite) sur le Ru de 
Kergaradec : qualité bonne  

Zéro phyto :
< Trophée de la  région Bretagne en 2018
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Transport
En sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), Morlaix Communauté est responsable de l’organisation du 
transport public régulier de voyageurs (choix du mode de gestion, définition de l’offre de transport, définition de la tarification, 
conventionnement avec les exploitants) et de la réalisation et la gestion des infrastructures et équipements affectés au réseau 
de transports collectifs.

Le territoire de Morlaix Communauté bénéficie d’une offre de 
transport cohérente et évolutive qui s’adapte à la saisonalité 
tant au niveau de l’urbain que de l’interurbain et  une offre de 
transport scolaire performante et adaptée.

Le réseau de transport Linéotim propose ainsi : 
- 9 lignes régulières (1, 2, 3, 4, 20, 28, 30, 40, 70)
- 42 circuits scolaires (dont 3 lignes urbaines)
- 3 lignes en Transport A la Demande (TAD)
-  un service de transport à la demande dédié aux personnes en 

situation de handicap couvrant les 26 communes
-  trois services estivaux sur les communes de Carantec, Locquirec 

et Plougasnou

Morlaix Communauté a délégué la gestion de son réseau de 
transport dans le cadre d’une Délégation de Service Public à 
Kéolis.

Pour Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : 
Lignes
< 1 ligne régulière (70 : jusqu’au Viaduc de Morlaix)
< 5 lignes scolaires (62, 70AD, 71, 72 et 73)

Retour sur 2020 : 
Les abonnés Linéotim de votre commune 
< 2 abonnés jeune (-25 ans), 
< 126 abonnés scolaire 
< 17 abonnés en tarification solidaire scolaire
< 1 abonné en tarification solidaire hors scolaire
< Soit 146 abonnés 
Transport A la Demande (TAD), Flexo TAD
Un service imaginé pour les petits flux de déplacement, sur 
réservation.

Réservation de la ligne 70 pour les 4 derniers mois :

+ d’infos sur Flexo

www.lineotim.com/188-Fonctionnement-des-lignes-a-la-
demande.html
Tarifs, horaires, lignes en ligne 
Linéotim : 02 98 62 08 08 - contact@lineotim.com
www.lineotim.com

Cadre de vie, biodiversité
La préservation de notre cadre de vie et de la biodiversité est au coeur des actions de Morlaix Communauté .
Il s’agit donc de valoriser nos espaces naturels mais aussi nos sentiers de randonnées. La découverte des paysages et des 
milieux est ainsi assurée par l’offre de randonnées connectée au réseau d’itinéraires à l’échelle régionale.

Randonnée
< Réfection des passerelles et pontons sur l’itinéraire «Balade au 
kanndi du Fers».
< Réalisation du plan balisage «Mon Tro Breizh» (de Quimper à 
Saint-Pol).
En collaboration avec l’association «Saint Thé Patrimoine Vivant». 
< Réfection d’une passerelle sur l’itinéraire «Autour de la motte 
castrale».
Accompagnement technique pour la réalisation d’un Atlas de la 
Biodiversité Communale.
Entretien de la végétation sur le site des vestiges du château du 
Pen Hoat (récurrent).
Financement du suivi et de l’entretien du balisage des circuits 
pédestres et VTT. 

Réservations TAD 70 Jui Aout Sept Oct
71 59 66 60
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Maintenant, 
tous les emballages 
et papiers se trient

TOUS LES
POTS ET BOÎTES

+

TOUS LES
FILMS ET SACHETS

+

TOUS LES
EMBALLAGES
EN ALUMINIUM

+
TOUTES LES
BARQUETTES

+

a vous
de jouer !

POUR TOUTE QUESTION ?
dechets@agglo.morlaix.fr 
morlaix-communaute.bzh
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La gestion collecte et valorisation des déchets est une compétence de Morlaix Communauté. 
Sur les 26 communes du territoire, chaque année, les équipes de Morlaix Communauté collectent et traitent plus de 50 000 
tonnes de déchets dont 17 000 tonnes d’ordures ménagères (sacs noirs). Chaque jour, c’est l’équivalent de 3 semi-remorques 
qui partent vers les incinérateurs de Brest ou de Carhaix.

Collecte collective
<  Ordures ménagères  : hors bourg (équipé en bacs individuels), 

120 points avec au minimum 1 bac roulant.
<  Sacs jaunes  : 150 points avec au minimum 1 aire grillagée (+1 

point de regroupement)
Pour rappel : les consignes de tri viennent d’être étendues. Tous 
les emballages et papiers se trient. Votre poubelle d’ordures 
ménagères (la bordeaux) a donc considérablement dû diminuer 
pour remplir celle des emballages secs (la jaune).
<  Verre  : 5 points avec au minimum 1 point d’apport volontaire, 

200 points de collecte (sans compter les bacs individuels).

Animations pédagogiques liées à 
l’environnement
< 10 classes inscrites soit 220 élèves qui bénéficieront cette 
année d’animations en classe ou de sortie sur les thématiques 
eau et biodiversité.
Retrouvez les animations proposées  : www.morlaix-
communaute.bzh/Reduire-trier-les-dechets/Sensibilisation-
du-public-scolaire/Guide-pedagogique

Trier ses déchets c’est bien, mais ne pas en produire, c’est 
mieux. C’est pourquoi, Morlaix Communauté s’est engagée dans 
une démarche de prévention déchets.

Une des actions phares est le défi des familles zéro déchet. Après 
3 années d’expérimentation en local, les chiffres parlent d’eux-
mêmes  : 800 € d’économies/an, - 45  % de déchets/foyer et + 
25 % de consommation locale
< 6 familles zéro déchet sur la commune
3 écoles collectent les journaux pour Cellaouate, basée à Saint-
Martin-des-Champs. L’entreprise fait du réemploi pour créer des 
isolants.

Compostage
< 1 opération de compostage de quartier à Penfao
< 3 établissements engagés dans le compostage collectif : collège 
Sainte-Marie, maison de retraite Sainte-Bernadette et école du 
Sacré-Cœur.

+ d’infos

0 800 130 132 (appel gratuit)
dechets@agglo.morlaix.fr



Le service Gemapi 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) mène 
un travail de fond auprès des agriculteurs du territoire pour de nouvelles 
pratiques et une qualité des eaux améliorée.

De très belles vidéos ont été réalisées par « Après La Pluie Films » (basé à 
Morlaix) pour expliquer le dispositif appelé «Boucle vertueuse».

La boucle vertueuse est un dispositif innovant créé par Morlaix 
Communauté dans le cadre du plan de lutte contre la prolifération des 
algues vertes du Douron. Les agriculteurs s’engagent, en partenariat avec 
le service Gemapi, dans une démarche d’évolution de leurs pratiques ou 
de leur système d’exploitation. Ils bénéficient de prestations agricoles avec 
un impact environnemental moindre.

Accéder aux vidéos ici : https://frama.link/bouclev1

En parallèle, le service porte le programme Breizh bocage qui consiste à assister les agriculteurs 
pour l’implantation de haies et talus, ces derniers jouent un rôle prépondérant pour la biodiversité, la 
protection des sols et des cultures...
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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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Depuis le 25 septembre, la salle d’exposition 
Kanevedenn est ouverte et a accueilli sa pre-
mière exposition.
La commune a souhaité que ce soit Christian 
Guillerm, artiste peintre de la commune, décé-
dé en 2016, qui l’inaugure. Christian Guillerm 
est un enfant du pays, atteint de handicap. 
Son souvenir reste vivace dans la mémoire des 
habitants, de sa famille, de ses amis aussi, qui 
ont créé une association en 2018. 
Les possesseurs de tableaux ou de dessins de 
Christian sont invités à prendre contact avec 
Marie-Paule Pouliquen afin qu’elle puisse ré-
pertorier les œuvres en vue d’organiser de 
prochaines expositions.
Contact : contact@cguillerm.infini.fr

Cette salle d’ex-
position sera 
ouverte tout au 
long de l’année 
et accueillera 
différents ar-
tistes. Au vu du 
contexte sani-
taire, les dates 
des expositions 
vous seront 
transmises ulté-
rieurement.

Salle Kanevedenn Fest-Noz du 31 décembre

Le festival Théâtre à Tout Age

Journées Européennes du Patrimoine
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Compte-tenu de la situation actuelle, le conseil d’administration 
de Bloaz-Nevez et le groupe Amnesty-International de Morlaix 
ont décidé d’annuler l’édition 2020 de ce Fest-noz. Il est organisé 
depuis 30 ans au profit de la défense des droits humains et ras-
semble plus de 1000 personnes dans la salle des fêtes de Saint-Thégonnec.

Le festival Théâtre à Tout Age est venu présenter aux CP, GS et MS le spectacle  « Dans les jupes 
de ma mère » le lundi 14 décembre.

Comme tous les ans, la commune a participé 
aux JEP 2020 les samedi 19 et dimanche 20 
septembre. Le cru 2020 a été particulièrement 
riche en visites et animations proposées. 
Visite de l’Enclos Paroissial de Saint-Thé-
gonnec : Samedi et dimanche matin, Yvon 
Abiven, maire honoraire de la commune, a 
été heureux de conter l’histoire de l’Enclos 
paroissial et ses anecdotes à une vingtaine de 
visiteurs.
Visite des vestiges du château de Penhoat : 
L’association Mémoire de Penhoat a eu le 
plaisir de présenter et faire comprendre cette 
forteresse médiévale à 8 personnes qui ont 
affronté les fortes pluies.
Animations « Sac à dos » et « Geocaching » 
sur les sentiers de Bodineri : Pour ces ac-
tivités, Epal Ti Glas et l’association des Geo-
cacheurs de Bretagne se sont associés pour 
animer les sentiers de Bodineri. Mais le déluge 
de cette journée a fait que seulement deux fa-
milles ont bravé les intempéries pour arpen-
ter les chemins boueux.
«Riboulig al lin» au village du Fers : Dimanche, 
des ateliers libres autour du kanndi du Fers et 
un jeu de piste, sur le lin, sur le sentier « gwe-

nojenn al lin », organisés par l’association Au 
Fil de Queffleuth et de la Penzé ont fait dépla-
cer 45 personnes.
Ancienne école et chapelle Sainte-Brigitte : 
Ce même jour, l’association Saint-Thégonnec 
Patrimoine vivant a choisi de faire découvrir 
aux visiteurs l’ancienne école de Sainte Bri-
gitte. Elle a été agréablement surprise par le 
nombre de visiteurs, entre 30 et 40 répartis en 
petits groupes. D’anciens élèves ou de jeunes 
parents accompagnés de leurs enfants, tel 
était leur public. La plupart des visiteurs ont 
ensuite été voir la chapelle, riche de quelques 
belles statues. Un grand merci à Ros et Gra-
ham Doig, le couple d’anglais actuels proprié-
taires de l’école. Même en leur absence, ils ont 
accepté d’ouvrir leur propriété au public.
Promenade «Histoire d’un village» : L’asso-
ciation Au Fil du Queffleuth et de la Penzé a 
également proposé des promenades guidées 
de 30 minutes entre Sainte-Brigitte et Le Fers 
qui permettaient de faire un lien entre les 
deux précédentes activités.
Nous remercions les associations et bé-
névoles qui ont œuvré pour offrir de belles 
Journées Européennes du Patrimoine.

La Charrette  
aux Merveilles
Nous avons eu le plaisir de pouvoir 
accueillir encore cette année le Festival 
La Charrette aux Merveilles.
Nous l’avons même inauguré le vendredi 
23 octobre avec le conteur Jean-Marc 
DEROUEN et son accordéoniste Yann-Loïc 
JOLY qui ont régalé leur auditoire  lors de 
l’apéro-contes. Environ 50 personnes ont 
pu choisir les histoires au travers d’un 
menu particulier.

Puis ils sont 
revenus, une 
semaine plus 
tard, le vendredi 
30 octobre nous 
parler des contes 
insolites de 
Bretagne. Ils ont 
ravi 120 enfants 
et adultes.



Accueil des nouveaux habitants

Projet médiathèque

Les Semaines de la 
Petite Enfance

Bibliothèque
La rentrée de la bibliothèque
Après avoir rouvert de façon sécurisée en mai dernier, la bibliothèque a été réaménagée en 
septembre pour être plus accueillante, permettre des animations en petits groupes et pou-
voir accueillir les classes en toute sécurité. Lors du deuxième confinement, Ghislaine s’est 
rendue dans les classes pour continuer à garder le lien avec la bibliothèque.
Le Biblio Drive a permis au public, lors du deuxième confinement, de conserver un accès aux 
livres, revues, CD et DVD de la bibliothèque, malgré la fermeture du local. Sur le site internet 
de la bibliothèque, les lecteurs peuvent consulter le catalogue et réserver. Un rendez-vous 
est ensuite pris pour retirer les livres qui auront été préparés.
Un « choix surprise », réalisé par l’agent de la bibliothèque, est aussi possible pour les lec-
teurs en panne d’inspiration ou souhaitant se laisser surprendre. La sélection est réalisée en 
fonction des goûts et des demandes du lecteur.
Les Ressources en ligne, accessibles depuis chez vous grâce à la Bibliothèque du Finistère, 
élargissent l’offre proposée : un large choix de quotidiens et magazines, films à la demande, 
musique, livres numériques, jeunesse et autoformation.
Un compte Facebook a également été créé pour se rapprocher de la population. Il est régu-
lièrement mis à jour, pour vous permettre de suivre l’actualité de la bibliothèque, de décou-
vrir nos coups de cœur…
Un point lecture au commerce Ti Wanik, à Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec va fonctionner en 
réseau avec la bibliothèque et va proposer 500 livres, revues, CD et DVD. Il permettra un 
accès de proximité à la culture et à la lecture publique.
Nouvelles animations régulières
Ar Gontadeg : Une nouvelle animation est proposée à toutes les vacances scolaires : des 
lectures en breton, faites par Clyde Dlugy-Belmont, pour les enfants de 3 à 6 ans et pour les 
plus de 7 ans.
Les Causeries : Nouvelle animation mensuelle, les Causeries sont l’occasion de se retrouver 
un jeudi après-midi par mois, pour discuter d’un thème précis, renouvelé chaque fois selon 
vos envies.
« L’école d’autrefois »
La bibliothèque a accueilli, du 7 octobre au 14 novembre, l’exposition “L’école 
d’autrefois”, réalisée par les résidents de Sainte-Bernadette. Une sélection 
d’ouvrages sur le thème de l’école a également été mise en valeur durant le temps 
de l’exposition.

« Passez votre certificat d’étude » :
animée par 2 bénévoles de la bibliothèque, 10 candidats se sont amusés à passer 
le certificat d’étude, comme les élèves des années 30, lors d’une après-midi convi-
viale et intergénérationnelle. 
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Pour permettre de connaître les nouveaux habitants de la commune, les membres de la com-
mission culture/communication travaillent sur un projet d’accueil des nouveaux habitants.
Vous êtes arrivés sur la commune entre le 1er janvier 2020 et le 12 mars 2021, les élus sont 
heureux de vous convier à un temps d’échange et à une présentation de la commune le 
samedi 13 mars 2021 à 10h (la date pourra être modifiée suivant la situation actuelle). Un 
petit-déjeuner et des surprises vous seront offerts à cette occasion.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire au 02 98 79 61 06.

Nous souhaitons proposer aux habitants une 
médiathèque. Ce projet sera un lieu d’échanges 
et de rencontres, un lieu culturel qui offrira 
différents services. Nous avons adressé un 
questionnaire à la population et grâce aux 
retours, nous pourrons mieux cerner les at-
tentes et ainsi proposer un espace corres-
pondant à ces besoins. Une journée appelée 
« Biblio-remix », va être programmée afin de 
réfléchir avec les habitants, les profession-
nels et d’autres personnes aux compétences 
diverses, aux nouveaux services et nouvelles 
formes de la médiathèque de demain. Un co-
mité de pilotage  constitué d’élus, des béné-
voles de la bibliothèque, de la responsable 
du pôle enfance/jeunesse et/ou de la biblio-
thécaire, des habitants et de différents parte-
naires va être mis en place prochainement.

Les Semaines de la Petite Enfance auront lieu 
du 15 mars au 14 avril 2021. Nous allons ac-
cueillir « Le Disco des Oiseaux » de Mosai et 
Vincent. 
2 séances sont prévues le 30 mars, 1 pour 
la crèche et les assistantes maternelles et 
1 séance scolaire pour les TPS, PS (tout ceci 
pourra être modifié suivant le contexte sani-
taire). La commune s’est associée avec les dif-
férents partenaires du Pays de Morlaix.
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2020 : une année charnière pour le multi-
accueil.
Comme pour beaucoup, 2020 restera gravé 
par ce port du masque et une épidémie qui 
a arrêté l’accueil des enfants le 16 mars 
2020 pour reprendre le 18 mai 2020…
Cependant, l’équipe des petits loups 
aura pu mener des beaux projets comme 
Liliroulotte qui est venue nous raconter de 
belles histoires et nous faire rêver dans sa 
roulotte…
En septembre 2020, le multi-accueil a 
changé de gestionnaire : People and Baby. 
Il a vu sa capacité d’accueil augmenter de 
15 à 18 berceaux.
Le 16 septembre, les familles ont rencontré 
la collectivité et le nouveau gestionnaire 
pour échanger sur le règlement de 
fonctionnement et les projets à venir.

Les spécificités du multi-accueil sont 
toujours d’actualité :
- Le bilinguisme français/breton pour une 
ouverture sur le monde et la culture
- Les couches lavables proposées sur le 
temps d’accueil
- La cuisine sur place et des aliments 
biologiques privilégiés
- Le bionettoyage

2021 : se ré-inventer : un enjeu de société
Voici les premières idées qui émergent en 
cette fin d’année :
- Gazette français/breton pour faire vivre 
le multi-accueil sur le territoire et faire le 
lien avec le territoire
- L’ouverture à la nature en exploitant le 
jardin et ses richesses

Deomp‚ ta bugale, deomp e-bazh er-maez, 
hag e vo plijadur…
« Allez venez les enfants, allons dehors, 
nous aurons du plaisir…  »
- Comptine à partir d’une histoire pour 
enfants, la chasse à l’ours
- Et le plaisir : nous en sommes convaincus 
au multi-accueil ça aide à grandir…

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

Changement de directeur ÉCOLE François-Marie Luzel
Les deux communes voisines de Pleyber-
Christ et de Saint-Thégonnec-Loc-
Eguiner ont vu les directeurs de leur 
école publique «échanger» leurs postes 
(suite au mouvement dû aux mutations). 
Antoine Gauchard, l’ancien directeur de 
l’école François-Marie Luzel, s’en est allé 
découvrir l’école de Pleyber-Christ tandis 
que le directeur de l’école publique de 
Pleyber-Christ l’an dernier, Jean-René 
Palaric, a pris ses fonctions de directeur 
sur Saint-Thégonnec Loc-Eguiner en cette 
année 2020-2021.

Antoine Gauchard a été chaleureusement 
remercié pour son travail durant 8 ans 
à la tête de l’école publique de Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner, années durant 
lesquelles il n’a jamais ménagé sa peine 
quand il s’agissait de défendre l’école 
dans tous les domaines.
Les effectifs de l’école se sont peu à 
peu étoffés sous sa direction et la filière 
bilingue a vu le jour pour s’épanouir 
aujourd’hui pleinement : elle est passée 
de quinze élèves en 2012 à son arrivée, à 
une centaine aujourd’hui, sans fermeture 
de poste en filière monolingue.

C’est donc Jean-René Palaric, venu de 
la région brestoise, qui prend la relève, 
enseignant également en filière bilingue. 
Après des études de communication et 
de design, il a été directeur de centre de 
séjour puis éducateur à l’environnement et 
dans diverses associations d’animations 
culturelles pour devenir enfin professeur 
des écoles. Il ambitionne notamment 

de poursuivre le projet d’école axé sur 
l’environnement et de valoriser l’usage 
de la langue bretonne, auprès des classes 
bilingues mais aussi monolingues ainsi 
que de favoriser l’ouverture culturelle 
par la fréquentation d’expositions et de 
rencontres (dans la mesure du possible 
actuellement).

Jean-René PALARIC, Solange CREIGNOU et Antoine GAUCHARD



ÉCOLE François-Marie Luzel - Skol Fañch An Uhel

L’école François-Marie Luzel compte à ce jour 227 élèves, répartis en 10 classes, sur 
deux sites, élémentaire et maternelle. La scolarité proposée aux élèves et à leur famille 
est monolingue ou bilingue français/breton. Les programmes scolaires sont identiques 
dans les deux filières et l’apprentissage de l’anglais est systématique pour tous, dès 
le CP. La rentrée de septembre s’est bien déroulée, les enfants ont repris le chemin de 
l’école avec enthousiasme.

La rentrée du lundi 2 novembre a, elle, été marquée par l’hommage à Samuel Paty, 
victime du fanatisme religieux. Une minute de silence a été observée à 11h par toute 
l’école élémentaire. Mme le Maire était présente et en a profité pour rappeler, en accord 
avec l’équipe enseignante, l’importance de défendre les valeurs de la République, 
essentielles au vivre ensemble.
En raison de la gestion de l’épidémie de Covid-19, le protocole sanitaire mis en place 
l’année passée, conjointement avec la municipalité, est maintenu et renforcé en cette 
rentrée de novembre par le port du masque obligatoire pour tous les élèves, à partir du 
CP, et l’interdiction de brasser les classes. Nous félicitons les enfants qui, heureux de 
se retrouver, l’ont bien accepté et ont su faire preuve de responsabilité envers ces 
nouvelles réglementations, pour notre sécurité à tous et celle de nos proches.

Bien heureusement, ce contexte particulier nous permet tout de même de poursuivre 
des projets engagés précédemment. Le projet de chorale des classes « La musique 
à travers le temps », proposé par Le Patio, peut continuer pour les classes de 
l’élémentaire. Une initiation au « rugby à toucher » a eu lieu en partenariat avec la 
Fédération Française de Rugby, lors de la signature de la convention avec l’Education 
Nationale. Une ATE (Aire Terrestre Éducative) va être mise en place sur la commune : ce 
sera un espace naturel aménagé et géré par les élèves à des fins de reconnaissance et 
de recensement des espèces animales et végétales, dans la continuité de l’expérience 
des carrés de biodiversité. 

La Baie des Livres, dans le cadre de 
laquelle les élèves pouvaient rencontrer 
des auteurs, est reportée au printemps, 
nous l’espérons. La semaine du goût 
en maternelle a pu se dérouler dans 
le respect des consignes sanitaires. 
L’apprentissage de la communication 
non-violente se poursuit dans le cadre de 
l’éducation à la citoyenneté. Les MS, les 
GS et les CP ont pu assister au spectacle 
«Dans les jupes de ma mère» le lundi 14 
décembre en salle de motricité.

Le cinéma La Salamandre était fermé 
pendant toute la durée du confinement 
et les séances scolaires de novembre 
sont donc annulées. Le cross du collège 
habituellement proposé aux classes de 
CM2 se voit également annulé, et les 
cycles de natation suspendus jusqu’à 
nouvel ordre, l’Espace Aquatique du 
Pays de Morlaix étant actuellement 
fermé, pour les raisons que nous 
connaissons. Les séances d’EPS restent 
possibles à l’école, elles sont adaptées 
pour assurer la distanciation physique. 
Nous sommes aussi dans l’obligation de 
suspendre les décloisonnements entre 
les classes afin d’éviter le brassage des 
élèves, et sur le même principe nous 
ne pouvons pas remettre les conseils 
d’élèves en place. Les APC (Activités 
Pédagogiques Complémentaires) sont à 
ce jour maintenues. Chaque enseignant 
sait faire preuve en cette période inédite 
d’imagination pour proposer des activités 
alternatives en classe et assurer la 
poursuite des apprentissages dans les 
meilleures conditions possibles. L’équipe 
éducative reste disponible pour répondre 
à vos questions.

+ d’infos   
L’équipe de François-Marie Luzel 
Rue du Pourquoi Pas ? 
29410 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
Tél. : 02 98 24 84 25 
Mail : ec.0292106G@ac-rennes.fr  

Filière monolingue et bilingue français-breton
Hentenn unyezhek ha divyezhek galleg-brezhoneg
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La joie de se retrouver
Les enfants ont été ravis de tous se retrou-
ver au mois de septembre dans des conditions 
« normales » ou presque. Nous devons toujours 
limiter au maximum le brassage entre les en-
fants, des barrières ont été mises en place sur 
la cour, mais cela n’empêche nullement les en-
fants de bien s’amuser lors des récréations. Des 
plannings ont été préparés pour qu’ils puissent 
utiliser tout le matériel mis à leur disposition : 
structure, nouveaux tracés de cour, coins calmes 
pour discuter et dessiner…

Thème de cette année : La diversité
Nous avons décidé, cette année, d’élargir notre 
thème à la diversité. Nous allons bien entendu 
continuer à travailler sur la biodiversité (des dé-
tails sur ces projets concernant la biodiversité 
seront développés ci-dessous) mais ce thème 
de la diversité est aussi l’occasion de mettre 
en place des activités qui nous permettront de 
mieux gérer la diversité des apprentissages 
(utilisation de tablettes dans les classes). Cette 
diversité s’exprime aussi par l’ouverture aux 
langues étrangères (en particulier la découverte 
de l’allemand en CM2 qui peut se poursuivre en-
suite avec le pôle bilangue du collège), l’écoute 
de musiques diverses, la réalisation de danses 
de tous les pays et de tous les continents lors de 
la prochaine kermesse… De biens beaux projets 
qui ont commencé à être réalisés en classe et qui 
le seront durant cette nouvelle année scolaire.

L’apprentissage et le goût pour la lecture
La lecture est à nouveau mise en avant sous 
toutes ses formes et ce dès la petite section. Il 
est important de donner accès à des lectures 
variées pour que chaque élève puisse trouver un 
support qui correspond à ses goûts et découvre 
pour certains le plaisir de lire.
Après le temps de classe, dans le cadre des APC 
(Activités Pédagogiques Complémentaires), les 
enseignants proposent pour les élèves volon-
taires, des ateliers de lecture à voix haute, de 
textes à théâtraliser pour rendre plus vivants 
encore ces moments de lecture.
Les rendez-vous mensuels avec la bibliothèque 
reprennent, ils permettent également de choisir 
d’autres lectures sur les conseils de la bibliothé-
caire.
D’autre part, les classes ont chaque jour, un 
temps de lecture libre, où chacun pendant un 
quart d’heure, se plonge dans son livre préfé-
ré. Ce temps calme améliore la concentration 
et permet de favoriser une habitude de lecture 
quotidienne.
Les CM2 vont participer aux « Petits champions 
de la lecture ». Il s’agit d’un championnat national 
de lecture à haute voix.

ÉCOLE du Sacré-Cœur
Chaque semaine, depuis les vacances d’octobre, 
les plus grands vont lire des histoires aux plus 
petits. Ils leur lisent une histoire ou leur pré-
sentent un album. Cela leur permet de s’entraî-
ner à lire à voix haute face à un auditoire souvent 
captivé. 
L’école participe enfin au Prix des Embouqui-
neurs. Il s’agit d’un prix littéraire national, orga-
nisé par plusieurs librairies en France. Chaque 
niveau a reçu une ou deux séries de cinq livres 
différents. Les élèves vont avoir le plaisir de les 
lire durant l’année. Fin mai, début juin, les élèves 
devront voter pour leur ouvrage préféré et en-
suite un délégué par niveau ira défendre le choix 
de sa classe. Le but de ce projet est d’ouvrir le 
plaisir de lire, de découvrir des auteurs, d’analy-
ser et de savoir parler du livre.

La biodiversité
Les plus petits vont utiliser les carrés-potagers 
pour les transformer en espace fleuri sur les-
quels pourront venir butiner les insectes. Des 
animations vont être réalisées avec des associa-
tions de Morlaix Communauté : observation de la 
biodiversité, réalisation d’hôtels à insectes…
Les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 vont 
créer sur la commune une aire terrestre édu-
cative. Ce projet est l’occasion de faire le lien 
avec le programme scolaire à travers différents 
domaines : la démarche d’investigation, l’édu-
cation au développement durable, les langages 
pour penser et communiquer, la formation de la 
personne et du citoyen/l’enseignement moral et 
civique…
Les enfants vont devoir choisir un site à pré-
server, l’étudier, rédiger un état des lieux et voir 
quelles améliorations ils peuvent y apporter… 
Un projet sur toute une année extrêmement en-
richissant pour les enfants.

« Nettoyons la nature »
Le vendredi 25 septembre, tous les enfants de 
l’école ont participé à l’action « Nettoyons la na-
ture ». Équipés de gants et de sacs poubelles, ils 
ont sillonné différents lieux de la commune et 
ont récolté une très grande quantité de déchets.

La semaine « ELA » du 12 au 16 octobre
Chaque année, l’association ELA, qui lutte contre 
la leucodystrophie, propose aux écoles de se 
joindre à leur combat contre cette maladie. Notre 
école a de nouveau, cette année, participé à 
cette semaine. Après avoir visionné un DVD de 
l’association, les enfants ont participé le lundi 
à la dictée d’ELA (les plus petits ont travaillé sur 
un puzzle de l’affiche). Le vendredi, ils ont tous 
participé à une matinée sportive pour laquelle 
ils étaient parrainés : course d’obstacles pour 

les plus petits, relais pour les GS/CP et course 
d’orientation sur les terrains de sport pour les 
élèves du CE1 au CM2. Cette action a permis de 
récolter plus de 900 € au bénéfice de l’associa-
tion. Une très belle semaine sous le signe de la 
solidarité et du partage.

Activités culturelles et sportives 
Nous proposons aux enfants une large palette 
d’activités qui leur permettent de s’épanouir 
dans différents domaines.
Temps sans cartable : Nous mettions en place 
les dernières années une journée sans car-
table. Cette journée était très appréciée par les 
enfants et par les parents ou grands-parents 
qui y participaient. Lors de cette journée in-
tergénérationnelle, les enfants participaient 
à divers ateliers (jeux de société, cuisine, art, 
sport). Nous espérons pouvoir mettre en place 
cette activité au cours de l’année.
Dans le grand bain : Reprise cette année des 
cycles natation pour les élèves des classes de 
la GS au CM2. Chaque lundi matin, ils se rendent 
à l’Espace aquatique du Pays de Morlaix pour 
une heure d’apprentissage. Les activités ont 
été suspendues suite au contexte sanitaire.
Langues étrangères : L’anglais est enseigné 
dès la classe de maternelle par des profes-
seurs habilités. En CM2, nous proposons l’ap-
prentissage de deux langues étrangères (an-
glais et allemand) à raison d’une séance par 
semaine. Ce projet est mis en place avec l’aide 
du collège Sainte-Marie dans le cadre d’un 
pôle bilangue qui se poursuit en 6ème.
Activités avec le collège : Nous avions réali-
sé un projet « Classes actus » CM2/6ème l’an-
née dernière sur les fake-news. Les enfants 
se retrouvaient chaque semaine durant une 
période pour travailler sur ce thème dans le 
CDI du collège. Ce projet n’a malheureusement 
pas pu être mené à son terme pour des raisons 
sanitaires. D’autres projets sont en prépara-
tion cette année : échanges de défis de calcul, 
rallye-mathématiques, « Classes actus » cette 
année sur le thème des réseaux sociaux, réali-
sation d’un mur des bonnes nouvelles…

+ 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-etablisse-
ments/ecole-sacre-coeur/
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sÉCOLE Sainte Jeanne d’Arc 

+ d’infos   
Ecole Sainte Jeanne d’Arc – 2 Place de la mairie  
Bourg de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
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

Langage oral - Lecture – Arts 
En lien avec l’école du Sacré-Cœur, nous 
avons décidé d’axer notre projet d’école 
cette année autour de 3 axes principaux : 
le développement du langage oral, de la 
lecture et l’ouverture au monde ainsi qu’à la 
biodiversité.
Un projet pour le cycle 1 : autour des contes 
européens pour les maternelles.
Un projet pour les cycles 1 et 2 : un voyage 
autour du monde.

Une nouvelle organisation dans 
l’école 
Cette année, l’école Sainte Jeanne d’Arc 
accueille une classe unique de 13 élèves, 
répartis entre la moyenne section et le CM2. 
De ce fait, les enfants ont dû dès le jour de 

la rentrée, se familiariser avec la nouvelle 
organisation de l’établissement, apprendre à 
travailler tout seul, à devenir plus autonome, 
à respecter l’âge, le niveau et le rythme des 
autres enfants de la classe au cours des 
différentes activités.

« Les embouquineurs » 
Le lundi 2 novembre, les enfants de l’école 
Sainte Jeanne d’Arc ont reçu la visite de 
Cathy, travaillant à la librairie Dialogues : Les 
enfants de cycle 2 et 3 ont découvert l’enjeu 
des embouquineurs. Après avoir lu une œuvre 
de leur choix, les enfants devront défendre 
leur préférence lors du prix littéraire en fin 
d’année scolaire.

La biodiversité autour de l’école 
Dans le cadre du projet autour du monde, 
les enfants vont aussi s’interroger sur 
leur espace proche. Grâce à l’intervention 
de Morlaix Communauté, ils vont prendre 
conscience de la diversité des milieux 
naturels autour de l’école, aborder la 
connaissance du vivant (petites bêtes du 
sol, faune aquatique, arbres et fleurs) à 
partir des milieux présents et comprendre le 
fonctionnement des écosystèmes.

Activités culturelles et sportives 
Dans le grand bain : Cette année encore, 
les élèves de la moyenne section au CM2 

suivront un cycle natation. Les activités 
débuteront pour un cycle de 10 séances au 
3ème trimestre.
Langues étrangères : L’anglais est enseigné 
dès la classe maternelle.
Bibliothèque : Ghislaine viendra chaque mois 
à l’école pour présenter un livre aux enfants 
et ils pourront également choisir un livre 
pour la maison.
Voyage scolaire pour les CM1 et CM2 : Les 
élèves de CM1 et CM2 iront en voyage 
scolaire avec l’école du Sacré-Cœur au mois 
d’avril dans la région d’Angers (si le contexte 
sanitaire le permet).

Animations et festivités 
Quelques festivités sont d’ores et déjà 
programmées par l’APEL (Association 
des Parents d’Elèves), afin de financer les 
différentes activités proposées aux enfants 
tout au long de l’année scolaire. 
A vos agendas !

COLLÈGE Sainte-Marie
Rentrée
167 élèves ont fait leur rentrée au col-
lège Sainte-Marie de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner sous le soleil et avec le plaisir 
de tous se retrouver. Le protocole sani-
taire est bien suivi par les collégiens. Port 
du masque, distanciation sociale, lavage 

des mains et aération des locaux per-
mettent à tous de continuer à travailler 
sereinement et de participer aux diverses 
activités mises en place.
Ainsi les 38 élèves du niveau 5ème ont dé-
buté leur année scolaire au grand air : 2 
jours de voile à Carantec, dans le prolon-
gement du projet de l’apprentissage ou du 
perfectionnement de la nage mis en place 
en 6ème ! Les 4ème, dans le cadre du projet 
réussite sont en conversation anglaise 
avec Sophie Le Joly et Holly Penwell à rai-
son d’une heure tous les 15 jours.
But : prendre confiance à l’oral en anglais. 

Un cross solidaire a eu lieu le 16 octobre 
en faveur de l’association Grain de Sel. 
Chaque élève a versé au moins 1 €. Ain-
si, 450 € ont pu être remis à l’association 
dont le but est d’apporter un environne-
ment ludique et le moins stressant pos-
sible aux enfants hospitalisés.

Projets
Réalisation d’une cartablerie et d’un es-
pace détente.
Mise en place de tables de pique-nique 
pour le plaisir de se retrouver et de jouer 
aux dames et aux échecs.

Portes Ouvertes
Vendredi 12 février 2021 de 17 à 20h  
et samedi 13 février 2021 de 9h à 12h.

+ 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
Site : www.ecmorlaix.fr
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s Ti Glas 
Le développement durable et l’écocitoyenneté

Depuis maintenant quelques années, 
l’équipe d’animations d’EPAL Ti Glas pro-
jette ses actions et ses projets dans une 
dynamique de développement durable et 
d’écocitoyenneté. Les enfants et les jeunes 
peuvent profiter d’activités en lien avec 
ces valeurs : sortie découverte avec l’as-
sociation Au Fil du Queffleuth, découverte 
de l’environnement, activités proposées 
à partir de matériaux de récupération… 
L’équipe réfléchit aussi à des propositions 
qui permettent de minimiser au maximum 
notre empreinte.
Depuis octobre dernier, Laëtitia JACQ, di-
rectrice de l’ALSH et Jean Marie GOSSARD 

participent à un groupe de travail « déve-
loppement durable » du réseau animateur 
EPAL. Le but de ce groupe de travail est 
d’obtenir pour les ALSH EPAL l’écolabel 
délivré par l’organisme Label Vie (https://
www.label-vie.org/) .
Cet organisme nous accompagne pour 
la réalisation d’un diagnostic, la mise en 
place d’actions d’amélioration de nos pra-
tiques et de temps de formations.
Cette première année a été l’année de la 
réalisation du diagnostic.
Impact environnemental : bâtiment, ex-
térieur, consommation énergétique, ha-
bitudes de consommation, alimentation, 

matériel informatique, valorisation des 
déchets….
Impact social : bien-être des enfants, sé-
curité/encadrement, formation, gouver-
nance, relations avec les structures du 
territoire, handicap...

Les résultats de ce diagnostic vont per-
mettre à l’équipe de réfléchir à de nou-
velles pratiques et, en partenariat avec la 
commune, de réfléchir à une amélioration 
du bâtiment.
Cette démarche s’inscrit dans le projet 
éducatif de l’association EPAL mais cor-
respond également aux valeurs défendues 
sur le territoire depuis déjà quelques an-
nées.

+ 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

Les enfants lors d’une sortie « découvrons la nature » 
avec l’association au fil du Queffleuth

Laetitia MARTINEZ

Mille et une mains, “La Boite à Aider”
La Boite à Aider de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner est une mai-
son d’aide alternative, de soutien et de pair-aidance. C’est un lieu 
d’accueil et d’accompagnement proposant une pluridisciplinari-
té de pratiques.
L’un des objectifs de cette maison est de se sentir un peu comme 
en famille, comme à la maison, écouté et compris autrement. Le 
contact humain y est chaleureux, bienveillant.
La Boite à Aider accueille des professionnels du bien-être qui 
accompagnent la personne dans sa globalité (corps, esprit, en-
vironnement, énergie…) servie par une pluridisciplinarité des 
pratiques, des techniques axées sur la relation d’aide, approche 
psychocorporelle, thérapies brèves, accompagnement psycho-
logique, social…
A Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, plusieurs thérapeutes inter-
viennent :
Yoga du rire, shiatsu, reiki, réflexologie plantaire, massage, bo-
dy-art, conseil en soins naturels, acupuncture…
Pour tout renseignement : 06 24 77 62 13
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Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Paroles d’Associations

En raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement, les associations ont été 
contraintes de mettre en sommeil leurs activités et manifestations.

La municipalité reste attentive et à l’écoute des bénévoles et responsables associatifs. 

Un accompagnement pour la reprise de leurs activités est à l’étude pour les aider à 
retrouver un fonctionnement habituel.Vi
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Yves Roué, 
président d’honneur 
de la société hippique
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Parents d’élèves

LES ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE  
FRANÇOIS-MARIE LUZEL
L’école publique François-Marie Luzel 
compte deux associations de parents 
d’élèves qui soutiennent les projets initiés 
par l’équipe pédagogique de l’établisse-
ment: « l’Amicale Laïque », association 
historique de l’école et « Div Yezh » qui 
promeut le bilinguisme à Saint- Thégonnec 
Loc-Eguiner depuis 2014.
Elles œuvrent ensemble afin de récolter 
des fonds via des manifestations diverses 
tout au long de l’année scolaire.
L’année passée, a eu lieu la vente de sapins, 
que les associations ont pu maintenir cette 
fois encore malgré le confinement, comme 
première action de ce cru 2020/2021.
La jeune et dynamique entreprise « Kerven 
chocolaterie-confiserie » de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner s’associe à nouveau 
avec nous pour vous proposer ses meil-
leures créations en boutique et reverse 
15 % du montant de votre facture pour les 
enfants de l’école à partir de 15 e d’achat, 
et ce du 1er au 31 décembre 2020 sur pré-
sentation du logo de « Kerven Chocolate-
rie-confiserie » présent sur la page Face-
book des associations.
L’an dernier, les galettes des rois et autres 
saucissons ont ravi les papilles des 7 à 77 
ans et plus !
Le contexte sanitaire nous a contraints à 
annuler la traditionnelle kermesse tant at-

tendue par les enfants mais ce ne sera que 
partie remise !
De nouvelles actions sont en projet cette 
année en collaboration avec l’équipe péda-
gogique.
Cette nouvelle année reste marquée par le 
respect des contraintes sanitaires, mais 
cela permet à chacun de se réinventer, de 
mettre en pratique ses capacités d’adapta-
tion et de solidarité, valeurs essentielles du 
monde associatif.
Les bureaux et les membres des associa-
tions « Amicale Laïque » et « Div Yezh » 
de l’école François-Marie Luzel vous sou-
haitent de belles et douces fêtes de fin 
d’année !
Nedeleg laouen ha bloavez mat !

APEL ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
L’APEL et les enseignants de l’école du 
Sacré-Coeur sont ravis d’avoir pu retrou-
ver les élèves pour une rentrée scolaire 
où les gestes barrières sont toujours de 
mise. Néanmoins, on constate que les 
enfants se sont bien adaptés à ce proto-
cole. Cette année, notre mission est de 
maintenir un maximum de manifestations 
afin de soutenir les activités pédagogiques 
des élèves tout au long de l’année (ciné-
ma, piscine...). Nous avions donc décidé 
de reprendre le Kig ha Farz dans sa formule 
«à emporter» le dimanche 15 novembre, 
événement annulé fin octobre mais profi-
tons tout de même pour remercier toutes 
les personnes qui avaient réservé, nous 
avions plus de 200 réservations compta-
bilisées. D’autres ventes se sont tenues en 
fin d’année : chocolats, sapins. Le contexte 
sanitaire ne nous permet pas d’anticiper 
les activités sur l’année 2021, mais nous 
avons fait passer un sondage aux parents 
via l’école pour que chacun puisse donner 
son avis sur les opérations qui pourraient 
se dérouler. N’hésitez pas à y répondre. 
Les recettes de l’année dernière nous ont 
permis d’embellir la cour avec de nou-
veaux marquages colorés.
D’autres projets sont en cours,  la 
construction d’abris à vélos et trottinettes 
aux abords de l’école : un abri côté cantine 
et un autre au niveau du parking des ensei-
gnants. Cela garantira un accès sécurisé 
pour les élèves, qu’ils viennent du haut ou 
du bas du bourg, et mettra leur matériel en 
sécurité.

Yves ROUÉ
La Société Hippique de Saint-Thégonnec a perdu son ancien président le 19 novembre dernier à 
l’âge de 86 ans.
Yves Roué, est né en 1934 à Plouzévédé et a fait partie d’un corps de parachutistes pendant la 
guerre d’Algérie. Il sautera en décembre 1956 sur le canal de Suez, un évènement qui connaîtra une 
ampleur internationale. Ayant épousé Marie Solange Fagot, il vient tenir l’exploitation agricole de 
Keranot. Il est très impliqué dans la vie associative et en tant qu’adjoint au maire élu de 1983 à 1989, 

il sera responsable des écoles, des sports et des associations.
Il fut président fondateur du club de basket et a largement 
contribué au renouveau du pardon de Sainte-Brigitte en gérant 
les jeux bretons et en manageant l’équipe du tir à la corde durant 
une décennie. Puis il va devenir  membre fondateur très actif 
au sein de Terroir Gastronomie. Il était également le président 
cantonal de la FNACA.
En 2015, devenu président d’honneur de la société hippique, il 
totalisera 31 années d’adhésion, dont 11 ans comme secrétaire 
trésorier auprès de Joseph Rolland avant de devenir lui-même 
président pendant 9 ans. En collaboration avec Yvon Abiven et 
Albert Daniel, il va faire venir tous les quatre ans à Park an Iliz le 
concours départemental alternant avec le concours d’attelage. 
Il a continué à épauler Jean-Louis Créach, l’actuel président, 
jusqu’à l’an dernier.
A toute la famille, les adhérents et le bureau de la Société 
Hippique adressent leurs condoléances attristées.

17 janvier 2016 - A l’issue de la remise des cadeaux au nouveau 
président d’honneur : Françoise RAOULT, maire déléguée, Solange 
CREIGNOU, maire, Yves ROUÉ, Marie-Solange ROUÉ, Jean-Louis 
CRÉAC’H, président, et Lucien ROHOU, trésorier (de gauche à 
droite). 
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Nous espérons vivement que la situation 
s’améliore pour tous et qu’une belle ker-
messe en juin 2021 pourra voir le jour pour 
nos enfants. Alors soyons responsables, 
respectons les gestes barrières. 
Belles fêtes de fin d’année à tous.

ASSOCIATION DE SOUTIEN  
À LA FERME GALILÉE  
AUX PHILIPPINES
L’année 2020 est l’année de la pandémie 
de la Covid-19. En France, cette maladie a 
bouleversé nos modes de vie et nos habi-
tudes. Aux Philippines aussi ! Le personnel 
de la ferme a été épargné par le virus mais 
pas par ses nombreuses conséquences. 
En effet, aux Philippines comme ailleurs, 
c’est en ville que les contaminations sont 
les plus nombreuses du fait de la grande 
proximité entre les personnes, et donc, 
dans la campagne de Bugwak, peu de 
personnes ont été infectées. Cependant, le 
confinement a été généralisé dans tout le 
pays. De ce fait, les clients ont été moins 
nombreux : quelques-uns sont venus di-
rectement à la ferme mais ceux qui ont fait 
défaut sont ceux qui s’approvisionnaient 
habituellement le dimanche matin après 
l’office religieux car les messes étaient 
interdites ou limitées. Le confinement a 
donc eu un sérieux impact sur les finances 
de la ferme Galilée !
Elle a encore besoin de notre soutien pour 
faire face à ce genre de « coup dur ». De 
plus, comble de malchance, un séisme 
a secoué l’île de Mindanao et détruit des 
installations en béton qui protégeaient la 
source d’eau potable pour la ferme et les 
villages alentour. Et comme si cela ne suf-
fisait pas, des inondations exceptionnelles 
se sont abattues dans la région, pourtant 
habituée aux grosses pluies, détruisant 
des digues et des ponts qui sont donc à 
consolider ou rebâtir.
Espérons que l’année 2021 sera plus clé-
mente pour nos amis philippins, qui, mal-
gré tout, sont confiants et continuent de 
garder le sourire.

Loisirs

Solidarité

AIDE AUX DEVOIRS
L’association « Aide aux Devoirs » inter-
vient auprès d’enfants des écoles pri-
maires de la commune, les lundis et jeudis 
de 17h15 à 18h20, à partir du mois d’oc-
tobre jusqu’à la mi-juin. Jusqu’au mois 
de mars 2020, après la classe, 2 agents 
municipaux allaient chercher les élèves 
dans leurs écoles respectives et leur ser-
vaient un goûter dans une ancienne salle 
de l’école F-M Luzel. 
Ils étaient ensuite pris en charge par des 
bénévoles qui les aidaient à faire leurs de-
voirs pour le lendemain.
Nous pensions pouvoir reprendre notre 
activité début novembre, mais le deuxième 
confinement nous oblige à la reporter au 
mieux à la mi-janvier.

COMITÉ DE JUMELAGE
L’année 2020 aura été une année blanche 
pour le Comité de Jumelage. Nous n’avons 
pas pu recevoir nos amis de Silverton au 
printemps dernier, ni organiser notre fa-
meux moules frites et la fête de la musique 
au mois de juin. En espérant que 2021 se 
présente sous de meilleurs auspices. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous.

SAINT-THÉGONNEC  
PATRIMOINE VIVANT
L’association Saint-Thégonnec Patrimoine 
Vivant a repris ses randonnées mensuelles 
depuis la fin du mois de septembre (sauf 
pendant le deuxième confinement) sur la 
commune ainsi que sur les communes en-
vironnantes. Toutefois, un certain nombre 
de règles et de précautions sont prises 
pour tenir compte des consignes dues à 
la crise sanitaire. Ces randonnées, aupa-
ravant ouvertes à tous, sont désormais 
limitées aux seuls adhérents de l’associa-
tion. Pas d’annonce dans la presse ni de 
covoiturage organisé.
Bien évidemment, pendant le confinement, 
la nature ne s’est pas reposée. Aussi, pas 
mal de travail attendait les débroussail-
leurs bénévoles pour nettoyer les sentiers 
de randonnées. A partir de la fin mai, dé-
broussailleuses, tronçonneuses, faucilles 
et autres cisailles se sont activées pour 
rendre les sentiers praticables. Les dé-
broussailleurs se sont rendus au Fers, à 
Keranflec’h, sur les circuits de Pont Hir, de 
Keranot, de Kerincuff… Sur le circuit de 
la Motte Castrale, entre Kerargant et Ker-
garadec, les anciennes passerelles quel-
quefois dangereuses ont été remplacées. 
Le franchissement des ruisseaux est ainsi 
sécurisé.  
Le vallon de Park an Iliz avait lui aussi 
besoin d’un bon toilettage. Lors des der-
nières interventions, le terrassement s’est 
poursuivi afin de proposer tout autour un 
sentier de promenade. Après déjà 1200 
heures de travail et afin de rendre les lieux 
encore plus accueillants, une pelouse a 

été semée sur environ 800 m2. Beaucoup 
de vigilance sera nécessaire pour garder 
cet endroit agréable et faire oublier la dé-
chetterie qui y avait pris place depuis plu-
sieurs décennies.

SAINT-THÉ LOISIR
Nous avons arrêté nos activités le 13 mars 
et nous avons repris mi-septembre. Cela 
fait 6 mois sans nous voir, certaines ont 
trouvé long et il était temps de reprendre 
pour se retrouver dans la convivialité et 
la bonne humeur. Je vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année (non confinés, 
je l’espère) et à bientôt. 

AMICALE DE LA PENZÉ

L’association, dont le siège est situé à 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec, comptait, 
en début d’année 2020, 25 adhérents. Elle 
est indépendante de « l’Amicale des Re-
traités » de Saint-Thégonnec.
Début 2020, avant le confinement et la 
mise en sommeil de l’association, une 
quinzaine d’amicalistes, en moyenne, se 
retrouvaient le jeudi à la salle du Quinquis, 
à partir de 14h, pour jouer à la pétanque, 
au scrabble, au domino, au triomino, tan-
dis que d’autres allaient marcher. A 16h, 
tout le monde se retrouvait autour d’un 
goûter, qui est aussi l’occasion de parler, 
d’échanger. Une contribution de 1,20 € 
était demandée.
En 2021, après cette année 2020, très 
particulière, soyons positifs, optimistes, 
le club sortira conforté de son sommeil. 
Le club n’est pas mort et enterré. Comme 
les années précédentes, nous nous retrou-
verons entre nous et également, avec les 
membres des autres clubs du secteur de 
la Penzé, pour des rencontres diverses et 
conviviales.
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Sports

Lors de l’Assemblée Générale qui devrait 
normalement avoir lieu le troisième jeu-
di de janvier, nous communiquerons les 
dates et les activités du club. En 2021, 
l’adhésion à l’amicale sera de 18 €.
« Générations mouvement », à laquelle le 
club est affilié, est ouvert à tous. Plus de 
limite d’âge inférieure (60 ans), depuis plu-
sieurs années. Aussi, quel que soit votre 
âge, que vous soyez retraité(e) ou pas, ve-
nez nous rencontrer, un jeudi après-midi. 
Vous serez le ou la bienvenu(e).

MONTAGNE SPORT DÉTENTE 29
L’association Montagne Sport Détente 29 
organise tous les ans, un séjour d’une 
semaine à la montagne pendant les va-
cances scolaires d’hiver et un deuxième 
séjour hors vacances scolaires, fin mars.
L’Assemblée Générale n’a pas pu se tenir 
cette année à cause de la pandémie.
L’association a prévu pour 2021:
un séjour du 28 février au 7 mars aux 2 
Alpes en pension complète qui est déjà 
complet et un second du 20 au 27 mars à 
l’hôtel des Sapins à Manigod en demi-pen-
sion pour lequel il reste encore quelques 
places.

GYM ADULTES
Suite au premier confinement, nous 
avions repris les cours le 14 septembre 
2020, avec une mise en place de proto-
coles sanitaires et un nombre limité de 
personnes par cours.
Nous avons conscience que la mise à dis-
position de la salle des fêtes par la mairie 
nous permet  d’offrir des cours à tous les 
adhérents. Quel bonheur de voir l’adhé-
sion de 120 personnes dès la rentrée et à 
ce jour nous avons 138 adhérents.
Tout se passait bien, nous avions trouvé 
un bon rythme de croisière... Et voilà que 
le deuxième confinement nous fait inter-
rompre les cours le 2 novembre.
Mais nos éducateurs agréés ont pris les 
choses en main :
Véronique et Laura font leurs cours en vi-
sio aux heures habituelles, le lien d’accès 
est adressé par mail à chaque adhérent, 
il n’a plus qu’à s’isoler à la maison, se 
connecter et faire son cours comme dans 
une salle. 
Les deux premières semaines sont 
concluantes et le nombre de participants 
augmente.
Yannick, ayant des difficultés de connexion 
à la maison, envoie sur papier des exer-

cices à faire et tout adhérent peut commu-
niquer avec lui via son adresse mail.
Ceci nous permet de rémunérer nos sala-
riés, de les rassurer un peu sur leur avenir.
Ces cours sont importants pour les adhé-
rents, pour le maintien de la vie sociale, 
de voir du monde, d’échanger, de sourire 
et de prendre des nouvelles, de se mainte-
nir en forme, base du bien être et du bien 
vivre.
Malheureusement, quelques-uns n’ont 
pas de connexion Internet, ni de salle pour 
s’isoler. Essayez de trouver une activité de 
remplacement !
Il nous faudra un peu de patience avant de 
pouvoir retourner en salle.
Soyons optimistes.

Nous vous rappelons la variété de nos 
cours proposés :
HIIT- FITNESS
ZUMBA
RENFORT MUSCULAIRE
PILOXING
STRETCHING

LES TROTTEURS DE LA PENZÉ
Durant cette année 2020, l’activité du club 
a été très réduite. En effet, toutes les sor-
ties prévues au programme des marcheurs 
n’ont pu avoir lieu, et côté coureurs, la 
grande majorité des courses inscrites “au 
calendrier des courses hors stade” ont 
également été annulées.
Suite au déconfinement, les entraînements 
avaient repris, mais sont désormais de 
nouveau arrêtés. Espérant une année 2021 
de meilleure augure, le calendrier départe-
mental des courses a été établi. Les deux 
manifestations habituelles du club y sont 
inscrites, à savoir le Trail de la Penzé le 
dimanche 13 juin, et le Relais du Loup le 
samedi 11 septembre.

PÉTANQ’CLUB
Une année bien productive malgré la situa-
tion nationale :
Organisation d’un stage de détection dé-
partemental qui a eu lieu le 6 septembre.

La labellisation de l’école de pétanque par 
la fédération F.F.P.J.P.
Après avoir été formé et en stage au club, 
Ludovic BIDAN a obtenu son diplôme d’ar-
bitrage. Il devient le deuxième arbitre du 
club et est admis arbitre départemental.
Participation à la coupe de France et la 
coupe du Finistère. Après avoir terminé pre-
mier du groupe en championnat des clubs, 
la saison en D3 est reportée en 2021.
Les activités, compétitions, champion-
nats sont reportées. Nous attendons les 
nouvelles directives pour renouveler les li-
cences et proposer des séances de décou-
verte, d’entraînements aux jeunes et ceux 
qui souhaitent découvrir notre discipline. 
Ces activités sont assurées par un enca-
drement fédéral.
Le club est candidat au qualificatif triplettes 
open le 7 mars, la détection jeunes le 6 juin 
2021 avec réservations de salle. D’autres 
compétitions seront organisées suite à la 
réunion au calendrier du secteur 2.

TENNIS CLUB DES 2 RIVES
Le Club de tennis vous accueille les jeudis 
soirs et samedis matins dès 6-7 ans sur les 
communes de Saint-Thégonnec Loc-Egui-
ner et de Guiclan, encadré par nos anima-
teurs sportifs.
En ce début d’année sportive, le club s’est 
allié au Tennis Club de Lampaul-Guimiliau 
pour les différents championnats suivants : 
seniors hommes et seniors femmes, ainsi 
que pour les jeunes en 13/14 ans.
Malgré la Covid-19, le club garde ses effec-
tifs stables. Il reste encore quelques places 
dans nos différents cours.
Nous sommes également à la recherche 
d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(ère), 
alors si vous êtes intéressés(es) n’hésitez 
pas à nous contacter sans quoi le club ne 
pourra pas rouvrir ses portes l’année pro-
chaine (saison 2021-2022).
En attendant de vous revoir sur les cours, 
prenez soin de vous.

SAINT-THÉ DANSE
L’association Saint-Thé Danse propose des 
cours de Zumba aux enfants de 4 à 11 ans.
Nous nous retrouvons le mardi après 
l’école à la salle des fêtes de Saint-Thé-
gonnec Loc-Eguiner :
- de 17h à 17h45 pour les «mini kids» (de 
la moyenne section au CP) ;
- de 17h50 à 18h50 pour les «kids» (du 
CE1 à la 6ème).
L’année est divisée en cinq périodes (ca-
lendrier scolaire). Au cours de chaque 
période, les enfants apprennent plusieurs 
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chorégraphies sur des musiques actuelles 
et les présentent à leurs parents le dernier 
mardi avant les vacances.
L’association a été créée en 2019 et a donc 
vécu une première année particulière, en 
raison du contexte sanitaire. En effet, l’an-
née s’est arrêtée prématurément, à la mi-
mars. La rentrée 2020-2021 a vu les effec-
tifs de notre association diminuer, sûrement 
par peur d’un nouveau confinement. Il reste 
donc des places dans les deux cours. 
Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année (tarif calculé au prorata des 
cours restants).
Nous tenons à remercier la mairie qui met 
la salle des fêtes à notre disposition et qui 
nous donne les moyens d’accueillir nos 
adhérents dans le respect du protocole 
sanitaire (hors période de confinement) et 
les parents qui nous soutiennent en ayant 
renouvelé l’adhésion de leur enfant ou en 
l’ayant inscrit malgré ce contexte incertain. 
C’est primordial pour la survie de nos as-
sociations !
Un nouveau confinement a été décidé cet 
automne. Celui-ci sera plus facile à vivre 
pour nos apprentis danseurs grâce à notre 
instructrice de Zumba Kids, Laura Belloir, 
qui propose des cours en visio. A l’heure 
habituelle le mardi, à la maison maintenant, 
on chausse ses baskets, on enfile sa tenue 
de sport, on garde une bouteille d’eau à 
portée de main, on pousse les meubles si 
besoin... et c’est parti pour une séance de 
sport dans la bonne humeur !

SAINT-THÉ JUDO CLUB
Le judo a repris ses activités les mardis au 
dojo situé sous la cantine scolaire.
Nous avons commencé par terminer l’an-
née précédente par le passage de ceinture 
pour les judokas n’ayant pas pu assister au 
stage de cet été et ensuite la nouvelle sai-
son a commencé à partir du 15 septembre.
David Bizouarn, ceinture noire 6ème dan, 
assure les cours et le partenariat avec les 
clubs du regroupement du Kumo permet 
aux adhérents de s’entraîner dans d’autres 
clubs partenaires sans surcoût de cotisa-
tion.
Le professeur est intarissable sur le bienfait 
de la discipline. « Le judo est conseillé par 
de nombreux pédiatres, c’est un excellent 
moyen d’expression. Il permet aussi aux 
plus agités d’apprendre à se contrôler et 
aux plus timides de s’affirmer », souligne-
t-il. Afin d’établir des groupes homogènes, 
l’effectif est scindé en trois niveaux : de 
17h à 18h (5 et 6 ans), de 18h15 à 19h15 
(7 à 9 ans) et de 19h30 à 20h30 (10 ans 
confirmés et plus).

SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE 
SAINT-THÉGONNEC
En raison de la Covid-19, l’année 2020 a été 
pour notre association une année blanche. 
Les quatre sociétés hippiques du Nord-Fi-
nistère se sont néanmoins regroupées pour 
organiser un concours unique à l’hippo-
drome de Landivisiau le 24 octobre dernier. 
Quelques bénévoles de notre société hip-
pique y ont participé, tandis que plusieurs 

adhérents y ont présenté un animal.
L’incertitude dans laquelle nous sommes 
plongés par cette pandémie, ne nous per-
met pas de déterminer une date pour notre 
assemblée générale ni la possibilité d’éta-
blir un calendrier des manifestations 2021.

TOUT C’EST LE RYTHME
L’association Tout C’est le Rythme propose 
un cours post-thérapeutique de Postural 
Ball le mercredi soir dans le dojo à 18h30 
et à  20h30.
Cette méthode a pour objectif de se placer 
dans le sport santé, protéger et renforcer le 
dos, éliminer le stress, redresser et aligner 
le corps par une musculation profonde. 
C’est une pratique douce et ludique car elle 
utilise le gros ballon comme support de 
méthode de travail corporel.
Par une alternance de postures et de re-
laxations/étirements passifs, le Postural 
Ball procure un bienfait rapide et profond. 
C’est un travail du corps précis et unique, 
créé par Nadine Garcia, une française. 
C’est une technique particulière, utilisée 
également par certains kinésithérapeutes 
formés à cette méthode. 
L’animatrice, éducatrice sport santé, ins-
tructrice et formatrice de la méthode a fait 
le choix de poursuivre les cours durant la 
crise, considérant le sport comme un outil 
de bonne santé. 
Les cours ont repris en septembre en pré-
sentiel : la pratique du Postural Ball per-
mettant une distanciation et une sécurité 
sanitaire. 
Quand la situation sanitaire s’était aggra-
vée, elle avait continué en visio.
Depuis la rentrée 2020, le cours s’est dé-
doublé (Le premier cours étant complet).
Les anciens pratiquants étaient impatients 
de reprendre, ils avaient perdu les bienfaits 
des cours durant le confinement, et des 
douleurs de dos étaient réapparues.
L’animatrice propose également un autre 
cours, complémentaire au Postural Ball, 
c’est un travail sur le cardio couplé avec du 
Brain Gym (de la kinésiologie).

ETOILE SPORTIVE DE 
SAINT-THÉGONNEC
Créé en 1965, sous l’impulsion de Marcel 
Kerdiles, l’Étoile Sportive de Saint-Thé-
gonnec a entamé cette année une nouvelle 
saison de football. Joie, bonne humeur, tra-
vail et convivialité sont les maîtres mots du 
quotidien au sein du club. 
Côté séniors, c’est avec fierté que le pré-
sident Jacques Pouliquen voit ses équipes 
évoluer en Régional 2 (R2), District 2 (D2) 
et District 3 (D3). Malgré l’arrêt forcé du 
football amateur début novembre en raison 
de la COVID-19, les trois équipes de l’ESST 
ont très bien commencées cette saison 
2020/2021. Mais c’est bien-sûr avec im-
patience que les coachs (Rico, Pat, Brieuc, 
Jean-Noël, Bruno, Christophe et Sébastien) 
ont hâte de retrouver, dans la bonne hu-
meur, le chemin du stade et la saveur de 
la compétition afin de continuer et finir le 
travail commencé.  
Côté jeunes, les compétitions et entrai-
nements se sont également arrêtés début 
novembre. Mais grâce à la volonté des bé-
névoles et tout particulièrement des entrai-
neurs (Adrien, Philou et Gérard), les jeunes 
loups ont retrouvé le chemin de l’entraine-
ment le 2 décembre dernier, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. En grou-
pement avec L’US Pont-meur et les Gars du 
Roc’h, l’école de foot progresse et les ef-
fectifs sont en hausse. Une chose est sûre, 
la relève est assurée du côté de Saint-Thé.    
L’ESST, c’est à l’heure actuelle 172 licen-
ciés, avec 56 seniors/vétérans, plus de 90 
jeunes (hors groupement), 4 arbitres, une 
vingtaine de dirigeants/éducateurs ainsi 
que de nombreux bénévoles non licenciés. 
Côté animation, le tournoi du Loup et des 
petits loups est programmé le samedi 12 
et dimanche 13 juin 2021, en espérant qu’il 
puisse avoir lieu en raison du contexte sa-
nitaire compliqué et que ces dates ne soient 
pas prises par des journées de champion-
nats en retard (tournoi annulé en juin 2020).    
Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
rendre sur le site internet du club : www.
esst.fr ou sur sa page Facebook : https://
www.facebook.com/essthegonnec
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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 : 
Centre Hospitalier  
des Pays de 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

Pain d’épices
250 g de farine,  
200 g de miel ,  
40 g sucre roux,  
50 g de beurre,  
1 sachet de levure,  
eau chaude, 3/4 de verre,  
1 cuillère à café d’épices à pain 
d’épices
- Mélanger le sucre et le miel
- Ajouter l’eau chaude et la levure
- Mettre le beurre fondu et la farine
- Ne pas oublier la cuillerée d’épices
- Mettre dans un moule à cake 
- Four moyen 180°
Ne pas ouvrir le four en début de cuisson 
Cuisson environ ¾ d’heure
Laisser libre court à votre imagination: remplacer une partie 
de la farine par de la farine de sarrasin
Ajouter des écorces d’orange confites, des morceaux de 
chocolat, etc…

Tisane détente
Mélangez à part égale du tilleul, de 
la lavande, verveine.
Prenez 1 cuillère à soupe de ce 
mélange pour une tasse et laissez 
infuser 10 minutes, vous pouvez 
sucrer avec une cuillerée de miel bio.

Nettoyant sol 
(lino, carrelage, plancher vitrifié)

Matériel : 
bidon de 1 litre et demi, cuillère à 
soupe, entonnoir, verre

Ingrédients : 
savon noir, vinaigre blanc, 
bicarbonate de soude, huiles 
essentielles, eau

Recette : 
- Diluer dans un grand verre d’eau 1 cuillère à soupe de 
savon noir. Y ajouter 1 cuillère à soupe de bicarbonate 
de soude. Verser le mélange à l’aide d’un entonnoir 
dans le bidon
- Verser dans le bidon 1 cuillère à café de vinaigre 
blanc (plus facile à transvaser avec l’entonnoir) et 1 à 
2 cuillères à soupe d’un mélange d’huiles essentielles 
(mandarine ou pin/eucalyptus)
- Remplir le reste du bidon d’eau
- Bien secouer
- Verser deux bouchons de la préparation dans un seau 
d’eau

Enfin, rien n’est plus agréable ensuite de cocooner 
(des vêtements confortables, un canapé douillet, un  
livre ou une série TV….). Et pour accompagner le tout, 
pourquoi pas une bonne tisane et du pain d’épices.
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MENEZ Aria
Rue des Écoles
le 12/06/2020

CADRAN Léonie
Lot. Quélédern
le 13/06/2020

RICHARD Jeanne
Coat ar C’hastel
le 17/06/2020

CORRE Lucas
Kerever
le 15/07/2020

THACH Hai-Danh
Avenue de Bel Air
le 02/08/2020 

CHAPALAIN Milo
Keranot
le 10/08/2020

MINGAM Timy
Rue Mathurin Méheut
le 21/08/2020

LE SANN BIHAN Brieuc
Menhars
le 26/08/2020

JACQ Marius
Lot. Tiez Nevez
le 12/10/2020

LE BERRE Noah
Rue Roland Doré
le 22/10/2020

LE GOFF Lou
Pont al Lez
le 26/11/2020

DUNAS Mathieu et LE SAULNIER Cathy
Rue Glenmor
le 01/08/2020

MESCAM Gwenaëlle et FICHOU Gilbert
Kerven
le 18/09/2020

TRILLET Erwan et BROCHEC Laetitia
Keroudiès
le 03/10/2020

PORET Gisèle
Rue Lividic
le 18/06/2020 à 95 ans

ROUÉ Marie, Solange
Keranot
le 23/06/2020 à 81 ans

JEZEGOU Suzanne 
Rue Lividic
le 02/07/2020 à 90 ans

CREACH Sylvie
Kerescars
le 03/07/2020 à 48 ans

LE NOIR Josette
Résidence des Genêts
le 07/07/2020 à 93 ans

PAILLEY Roland
Menhars Izella
le 20/07/2020 à 77 ans

L’HENORET Jeanne
Rue Lividic
le 20/07/2020 à 93 ans

RANNOU Hervé
Kergaradec Bihan
le 21/07/2020 à 72 ans

POULIQUEN Joseph
Route de Kerambloch
le 03/08/2020 à 70 ans

CHABOT Albert
Rue Lividic
le 05/08/2020 à 86 ans

LETTY Yves-Marie
Avenue de Ker Izella
le 14/08/2020 à 88 ans

GUIVARCH  
Jean, Paul
Rue Chapellendy
le 21/08/2020 à 71 ans

LE DENN  
Marie, Josée
Le Keff
le 26/08/2020 à 75 ans

HERROU Hippolyte
Rue Lividic
le 30/08/2020 à 97 ans

COULOIGNER  
Jean, Robert
Penfao
le 30/08/2020 à 70 ans

DUPRAZ  
DIT FLEURET Germaine
Rue Lividic
le 02/09/2020 à 89 ans

QUERNÉ François
Coasvout
le 14/09/2020 à 89 ans

MALLEGOL  
Jeanne, Maria
Rue Lividic
le 26/09/2020 à 98 ans

POULIQUEN Jeanne
Rue Lividic
le 05/10/2020 à 96 ans 

LOYER Marie Thérèse
Rue Lividic
le 06/10/2020 à 93 ans

MERRET Jean
Avenue de Bel Air
le 12/11/2020 à 87 ans

LE BRAS Gillette
Coat ar C’hastel
le 15/11/2020 à 77 ans

ROUÉ Yves
Keranot
le 19/11/2020 à 86 ans

RIOUAL Jean, Pierre
Cité du Tarros
le 22/11/2020 à 96 ans

PÉRON Michel
Coat Bras
le 25/11/2020 à 67 ans

BILIEN Joseph
Rue Lividic
le  26/11/2020 à 89 ans

BOURLÈS Denise
Rue Lividic
le 01/12/2020 à 89 ans

BLOCH Louise
Rue Lividic
le  06/12/2020 à 97 ans

Naissances

Mariages

Pacs

Décès

Et
at

 c
iv

il

(du 12/06/2020 au 7/12/2020)

Saint-Thégonnec : 5 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec : 0
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