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EXPOSITION DE PEINTURE 
Salle Kanevedenn 
Jean-Noël Maguet expose ses peintures dans la salle 
Kanevedenn à côté de l’Office de Tourisme jusqu’au 20 
juin.  
La salle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30, les samedis 5, 12 et 19 juin 
et les dimanches 13 et 20 juin de 14h à 18h. 
 

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.  
 

COMPTAGE DES HIRONDELLES 
Où sont les hirondelles à Saint-Thé Loc ? 
Inventaire citoyen du 15 juin au 15 août 
Vous pouvez trouver la fiche de comptage dans les 
mairies de la commune ou en suivant ce lien : 
https://link.infini.fr/hirondelles2021 
Plus d’informations : 02 98 78 45 69 
ou afqp29@gmail.com 
 

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX HABITANTS 
Vous êtes arrivés sur la commune 
entre le 1er janvier 2020 et le 2 juillet 
2021, les élus sont heureux de vous 
convier à un temps d’échange et à 
une présentation de la commune le 
samedi 3 juillet à 10h en mairie de Saint-Thégonnec. 
Vous pouvez vous inscrire dès à présent en mairie au 
02 98 79 61 06 ou communication@saint-thegonnec-
loc-eguiner.bzh 
 

GYM ADULTE 
Reprise des cours, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur (apporter son tapis), du 9 juin au 2 juillet 
prochain. Le cours initialement prévu le mardi 8 juin est 
reporté au jeudi 10 juin à 10h30. 
Horaires des cours : Hiit-Fitness : lundi 19 h 20 
(Véronique Fauquet) - Zumba : lundi  20 h 30 (Laura  
Belloir).- Piloxing : mercredi 18 h 40  (Laura Belloir) - 
Renforcement Musculaire : mardi  10h30 et mercredi 19 
h 45, (Yannick Thomas). Stretching : vendredi 13h30  et  
19h45 (Yannick Thomas). 
L’association Gym Adulte vous invite à une reprise en 
douceur avant la pause estivale. 
 

COUPURES D’EAU  
Dans le cadre de l'entretien du réseau d'eau potable, des 
travaux auront lieu rue Lividic et rue de Paris. Des 
manques d'eau, de pression ou de l'eau trouble pourront 
être observés rue de Paris, rue Lividic, rue de la 
Cordelière, Penn ar Park. 
Coupure prévue de 8h à 17h le jeudi 10 juin. 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
de la mairie de Loc-Eguiner 
Les mardi 8 et mercredi 9 juin. 
 

TERRITOIRE ZÉRO CHOMEUR DE LONGUE 
DURÉE 
Le nom de la future Entreprise à But d’Emploi (EBE) a 
été choisi après plusieurs propositions de noms et 
plusieurs votes par les partenaires du projet et les 
habitants. Il s’agira de « Nevez Amzer – Terre d’Emplois 
Solidaires ». Nevez Amzer signifie le Printemps en 
breton, signe de renouveau, pour de nouvelles formes 
d’emplois et de modes de travail. L’association convie 
tous les habitants et partenaires à l’Assemblée Générale 
constitutive de cette structure qui se déroulera le jeudi 
17 juin à 20h dans la salle de réunion du local situé route 
de la Penzé à côté de Ti Wanik. 
Tous les mardis matin du mois de juin, Droit à l’Emploi 
Saint-Thé Loc vous propose de participer à des ateliers 
bricolage dans ce même local : réparation d’objets, 
créations en bois de palette et de récupération (établis, 
bacs de rangement, composteur collectif, bacs de 
culture et toutes bonnes idées à prendre pour aménager 
le local et préparer les activités). Vous pouvez la 
contacter pour en savoir plus.  
Les locaux situés à la Zone Artisanale de Mez Menez 

sont ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, le vendredi de 9h à 12h. 
Pour prendre rendez-vous : 
Téléphone : 09 77 38 01 73 
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 

acebook : @TZCLDSaintTheloc 
 

ATELIERS RELAIS PETITE ENFANCE 
Les ateliers proposés par le Relais Petite Enfance vont 
pouvoir reprendre. 
Voici le programme : mardi 22 juin : atelier « Jouons 
avec le papier ». 
Inscriptions au 02 98 88 17 34. 
Mail : rpe.tdmx@enjeuxdenfance.fr 
 http://www.enjeuxdenfance.fr 
 

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

Assistante sociale  
Jeudi 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 15 juin de 14h à 17h, sur rendez-vous. 
Tél. : 02 98 15 15 50 
Conciliateur de justice 
Vendredi 2 juillet 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 

Samedi 5 juin 2021  
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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 

Un Très Court est un film dont la 
durée n'excède pas 4 minutes. 
Fiction, animation, micro-docu, clip, 
blog vidéo...  Tous les genres sont 
présents. 

Nous vous proposons trois sélections : l'Internationale, 
programme phare, avec un vote du public ; Paroles de 
Femmes, qui met les femmes en lumière ; Familiale 
(conseillé à partir de 6 ans), pour profiter d'un bon 
moment de cinéma en famille. 
C'est gratuit et ouvert à tous, pas besoin d'être inscrit 
à la bibliothèque ! 

- BB Lecteurs 
Les séances de BB lecteurs reviennent ! 
Des histoires à écouter, des livres à explorer... Cette 
animation gratuite s'adresse aux enfants de 0 à 3 ans, 
accompagnés d'un adulte. 
Prochaine séance le jeudi 17 juin de 10h30 à 11h30. 
Vous pouvez arriver et repartir quand vous le 
souhaitez. 

Horaires : 
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  
 

COUPURES DE COURANT 
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et 
de répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis 
réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité 
mardi 22 juin 2021, de 13h45 à 17h15, dans les 
quartiers suivants : Kroaz Sav Heol, Ty Duff, Kerfeulz, 
Kerescars, Kergallan, Pennaneac’h Cuz Heol, Cosrouet, 
Prat Coannec, Kerdro, Coasvout, Kerescars, Kerelon, 
Croas Sav Heol, La Palue, Leinlouet, Kernevez Sav 
Heol, Kergalan, Mez Menez. 
 

TOUS EN SELLE ! A VÉLO AU BOULOT 
La commune soutient cette initiative de l'APAV (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 
récemment 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.  
 

INSCRIPTION TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO 

Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports 
scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) est ouverte. 
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. 
 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
et RÉGIONALES 
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.  
 
 

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 
Une animation 
Au Fil du Queffleuth et de la Penzé 
Le mercredi 9 juin, partez à la découverte 
de la biodiversité sur le sentier boisé du 
Fers qui retrace l'histoire du lin en pays de 
Morlaix. Papillons, oiseaux et autres 
richesses de la faune et de la flore vous 
accompagneront tout au long de votre 
balade. 

Rdv, à 14h, au parking du kanndi du Fers. 4 km. 
Prévoir de l'eau et des chaussures de marche. 
Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 
ou afqp29@gmail.com  
Tarifs : 5 € / 10 € (famille) / 3 € (adhérents) / 2 € (6-
12 ans) 
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