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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les personnes souhaitant participer au concours des 
maisons fleuries peuvent s’inscrire jusqu’au samedi 12 
juin. Une fiche d’inscription est disponible en mairie ou 
sur notre site : 
https://link.infini.fr/stle_maisons_fleuries_2021 
Le passage du jury communal est prévu pour la mi-juin.  
 

1ère OPÉRATION DE NETTOYAGE CITOYEN 
De nombreux déchets jonchent nos rues et chemins. 
C’est inesthétique et les bouts de plastique finissent 
inexorablement dans l’océan. C’est pourquoi du 22 au 
25 mai, nous proposons à tous les habitants de se munir 
de gants et de sacs et de ramasser tous ces petits 
déchets. En famille, entre voisins, avec votre association 
ou votre entreprise, aidez Saint-Thé Loc à se faire une 
beauté ! Vous pouvez nous envoyer une photo de votre 
collecte à mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh et 
partagez sur les réseaux sociaux 
#TRASHCHALLENGESTTHELOC 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
du PATRIMOINE 2021 

Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu les 
18 et 19 septembre. 
Tous les ans, la commune organise des évènements à 
l’occasion de ces journées de découverte. Si vous 
voulez proposer une visite ou une animation sur la 
commune, vous pouvez contacter la mairie au 
02 98 79 69 20 ou communication@saint-thegonnec-
loc-eguiner.bzh. 
 

COMPTAGE DES HIRONDELLES 
Où sont les hirondelles à Saint-Thé Loc ? 
Venez apprendre à repérer et compter les 
nids (gratuit) : 
Mairie de Saint-Thégonnec : samedi 29 
mai à 10h 
Mairie de Loc-Eguiner : samedi 29 mai à 
11h 
Plus d’informations : 02 98 78 45 69 
ou afqp29@gmail.com 
 

NOUVELLE ASSOCIATION SUR LA 
COMMUNE 
Yoga Méditation Bretagne 
Démarrage des séances de yoga et méditation le 9 juin 
2021 : 
- Yoga Senior le mardi matin de 9h30 à 10h30 
- Yoga restaurateur le lundi soir de 18h30 à 19h30 
- Yoga dynamique le samedi matin de 9h45 à 10h45 
- Méditation le mardi soir 19h-20h et samedi 8h30-9h30 
Uniquement sur inscription (normes COVID), séance 
d'essai offerte  
- Prochain atelier yoga parent-enfant dimanche 13 juin 

10h-11h30 (20€/binôme) 
Toutes les informations par téléphone au  06 35 39 05 07 
ou sur  www.yogameditationbretagne.jimdosite.com.  
 
 

EXPOSITION DE PEINTURE 
Salle Kanevedenn 
Roland Painchaud expose ses 
peintures dans la salle Kanevedenn à 
côté de l’Office de Tourisme jusqu’au 
31 mai. 
Du 1er au 20 juin, M. Jean-Noël Maguet 
prendra le relais pour une exposition de pastels. 
La salle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. Le samedi et dimanche de 
14h à 17h. 
 

CONCOURS PHOTO AMATEUR 
La commune organise un concours photo amateur, 
réservé aux habitants de la commune, dont le thème est 
« Faites-nous découvrir une richesse de Saint-Thé 
Loc ». Il se déroule jusqu’au 4 juin 2021.  
Le concours comprend deux catégories : Jeunesse 
(moins de 18 ans) et Adulte (18 ans et plus). Le gagnant 
de chaque catégorie se verra récompensé d’un bon 
d’achat de 50 €. 
Les plus belles photos feront l’objet d’une exposition 
salle Kanevedenn. 
Vous trouverez le formulaire d’inscription et le 
règlement dans les mairies et sur le site internet de 
la commune : 
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/concours-
photo-amateur/ 
 

RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS 
Cette année, la commission culture et communication a 
décidé de proposer le répertoire des associations 
avec le Bulletin Municipal de juillet 2021 afin que les 
personnes intéressées puissent connaître les 
associations avant le début de la nouvelle saison 
d’activités en septembre. 
Si vous représentez une association communale et 
que vous n’avez pas reçu de mail de demande, nous 
vous invitons à renseigner les informations 
concernant votre organisme sur le formulaire : 
https://link.infini.fr/repasso2021 ou en contactant la 
mairie au 02 98 79 69 20 le plus vite possible. 
 

PERMANENCES À LA MAIRIE 
de SAINT-THÉGONNEC 
Port du masque obligatoire 

Assistante sociale  
Jeudis 3 et 17 juin de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec au 
02 98 79 61 06 ou celle de Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec au 02 98 78 07 87. 
Mission locale du Pays de Morlaix  
Mardi 1er juin de 14h à 17h, sur rendez-vous. 
Tél. : 02 98 15 15 50 
Conciliateur de justice 
Vendredi 4 juin de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec au 
02 98 79 61 06 ou celle de Loc-Eguiner-Saint-
Thégonnec au 02 98 78 07 87. 

INKANTER            
SANT-TEGONEG LOGEGINER 
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BIBLIOTHÈQUE 
- Sélection thématique « le jardin et les 

plantes » 
Jusqu’à fin juin. 

- Biblio-Drive 
Toujours disponible aux heures d’ouvertures. 

- L’espace bibliothèque de Loc au Ti Wanik 
Le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 17h. 

- Festival Très Court  
Cette année, le festival vous est 
proposé en ligne gratuitement. Il suffira 
de demander avant le rendez-vous un 
code à la bibliothèque, puis de se 
connecter sur les créneaux proposés : 
Vendredi 4 juin à partir de 19h30 : Paroles de Femmes  
Mercredi 9 juin à partir de 14h00 : Sélection Familiale 
Vendredi 11 juin à partir de 19h30 : Sélection 
Internationale. 
https://trescourt.com/fr 

- Ludothèque 
Prochaine permanence le mercredi 2 juin de 13h15 à 
15h45. 

Les horaires de la bibliothèque évoluent ; elle est 
désormais ouverte le samedi après-midi. 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30 
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h30 
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

acebook : bibliothequesaintthegonnecloceguiner 
 

OSTÉOPATHE SUR LA COMMUNE 
Après 5 ans d’études à l’Institut d’Ostéopathie de 
Rennes Bretagne et plusieurs mois à travailler dans 
différents cabinets d’Ostéopathie, Chloé Riou vous 
reçoit désormais sur Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, au 
10 rue de l’Eglise (à la place de l’ancienne pharmacie). 
L’ostéopathie est une pratique manuelle visant à traiter 
les pertes de mobilité des différentes structures du corps 
humain : articulations, muscles, ligaments, fascias, 
viscères… Elle est adaptée à tout type de public 
(nourrissons, enfants, femmes enceintes, sportifs, 
séniors...) 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 07 60 24 30 62 
ou sur Doctolib. 
 

ATELIERS RELAIS PETITE ENFANCE 
Les ateliers proposés par le Relais Petite Enfance vont 
pouvoir reprendre. 
Voici le programme : mardi 25 mai : atelier Jeux 
libres / mardi 1er juin : atelier « ça savonne » / mardi 
22 juin : atelier « Jouons avec le papier ». 
Les inscriptions se font par téléphone au 
02 98 88 17 34. 
Mail : rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr 
 http://www.enjeuxdenfance.fr 
 

TOUS EN SELLE ! A VÉLO AU BOULOT 
La commune soutient cette initiative de l'APVA (À Pied 
À Vélo). 
Relevez le défi seul ou créez votre équipe avec vos 
collègues de boulot ou amis ! Le but du jeu : 
comptabiliser le plus de km à vélo du 10 mai au 11 juin 
(déplacements travail et utilitaires). A vous de fixer votre 
objectif ! 
Inscrivez-vous ici à https://morlaix.challenge-velo.bzh/ 

RECHERCHE DENTISTE POUR LA COMMUNE 

Un local accueillant, situé en plein centre-bourg, a été 
nouvellement rénové. 
Ce local comprend : une salle d’attente, une pièce de 
soins, une pièce de stérilisation, une salle de radiologie 
et  une pièce privative avec sanitaires. 
Pour tout renseignement, 
veuillez contacter la mairie de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner : 
02 98 79 61 06. 
Pour la santé de tous, n’hésitez 
pas à relayer cette information 
dans vos réseaux.   
 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
et RÉGIONALES 
La commission de contrôle des listes électorales se 
réunira le jeudi 27 mai 2021 à 9h30 en mairie de Saint-
Thégonnec, afin d’examiner la régularité des inscriptions 
et radiations survenues entre le 07/02/2020 et le 
14/05/2021. La réunion est publique. 
Les électeurs sont appelés à voter les dimanches 20 et 
27 juin pour ces deux scrutins. 
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans sont en principe 
inscrits automatiquement, mais il est prudent de le 
vérifier auprès de la mairie. 
Les nouveaux électeurs recevront leur carte électorale 
dans le courant du mois de juin. 
Les personnes indisponibles les jours des votes peuvent 
donner procuration à un autre électeur de la commune. 

La démarche se fait au commissariat, 
à la gendarmerie ou au tribunal 
judiciaire. Le formulaire est aussi 
téléchargeable : service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 
Depuis le 6 avril, cette démarche peut 
se faire partiellement par voie 
dématérialisée, depuis un 

smartphone ou un ordinateur, grâce au site 
Maprocuration.gouv. 
Exceptionnellement, compte tenu de la situation 
sanitaire, une même personne peut recevoir deux 
procurations établies en France. 
 

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE 
BREIZHGO 
Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) ouvrira à compter de la fin mai. 
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse 

suivante : 
https://www.breizhgo.bzh/transports-

scolaires/finistere. La date limite des 
inscriptions aux transports scolaires est 
fixée au 16 juillet 2021. Pour toute 
demande reçue après cette date, une 

majoration de 30 euros sera appliquée. 
 

LIVRAISONS DE LA MAISON PRIOULAT 

La Maison Prioulat viendra sur Park an Iliz le samedi 29 
mai. Elle y fera ses livraisons et vous proposera ses 
produits charentais (Pineaux, Cognacs, jus de raisin…). 
La Maison Prioulat est fidèle au salon Terroir et 
Gastronomie qui n’a pas pu se tenir cette année. 
Vous pouvez les joindre au 05 45 83 70 24 ou par mail 
maison.prioulat1936@live.fr. 
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