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ELECTIONS DÉPARTEMENTALES 
et RÉGIONALES 
Les élections départementales et régionales auront lieu 
les 20 et 27 juin. Les bureaux de vote de Saint-
Thégonnec Loc-Eguiner se situent à la salle des fêtes, à 
la salle des associations et à la salle du Quinquis. Le 
bureau de vote dont vous dépendez est noté sur votre 
carte électorale. Ces bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h.  
Les scrutins (départementales et régionales) seront 
doublés au sein de chaque bureau de vote, un fléchage 
guidera les électeurs. 
Ne pas oublier de se munir d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport, permis de conduire…) et de votre 
carte électorale. 

Si vous ne pouvez pas venir 
voter, vous pouvez établir une 
procuration au nom d’un 
électeur de la commune qui 
votera à votre place. Le 
formulaire est disponible sur 

internet : service-public.fr, 
maprocuration.gouv.fr ou en gendarmerie.  
Renseignement possible en mairie au 02 98 79 61 06. 
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.  
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Le jury passera la dernière semaine de juin.  
 

BIBLIOTHÈQUE 
- Sélection thématique « le jardin et les 

plantes » jusqu’à fin juin  
- Biblio-Drive : toujours disponible aux heures 

d’ouvertures 
- Ludothèque : permanence le mercredi 23 juin de 

13h15 à 15h45. 
Horaires : 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30 
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h30 
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00 
Espace bibliothèque de Loc au Ti Wanik : Le mardi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 17h. 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

acebook : bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
 

EXPOSITION DE PHOTOS 
Salle Kanevedenn 
Les 15 photos sélectionnées par le jury seront exposées 
du 28 juin au 11 juillet 
La salle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30. 
 

 

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, autour d’un petit déjeuner, 
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 
 

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

Assistante sociale  
Jeudi 1er juillet de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec au 
02 98 79 61 06. 
Mission locale du Pays de Morlaix  
Mardi 6 juillet 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. 
 

NOUVEAU LOGICIEL CANTINE 
Pour les écoliers de maternelle et primaire  
Tous les parents ont dû recevoir un courrier de la mairie 
par le biais des écoles pour expliquer la mise en place 
de ce nouveau service. 
Nous vous rappelons les démarches à réaliser avant la 
rentrée scolaire de septembre. 
Avant le 10 juillet : Compléter le formulaire d’inscription 
mis à votre disposition en cliquant sur le lien suivant :  
https://link.infini.fr/stle-famille 
Avant le 28 août : Réserver les repas de votre enfant 
pour le mois de septembre en complétant le formulaire 
mis à votre disposition en cliquant sur le lien suivant :  
https://link.infini.fr/stle-inscription 
 

VIDE DRESSING 
Organisé à la crêperie Steredenn le samedi 26 juin de 
15h à 18h. Des vêtements femmes et enfants, toutes 
tailles, des marques et des petits prix, des chaussures, 
des sacs à main...  
 
 
 

INKANTER            
SANT-TEGONEG LOGEGINER 

Samedi 19 juin 2021  
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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, de 13h45 à 17h15, dans les quartiers 

suivants : Kroaz Sav Heol, Ty Duff, Kerfeulz, 
Kerescars, Kergallan, Pennaneac'h Sav Heol, 
Cosrouet, Prat Coannec, Kerdro, Coasvout, 
Kerescars, Kerelon, Croas Sav Heol, La Palue, 
Leinlouet, Kernevez Sav Heol, Kergalan, Mez Menez. 

- mercredi 7 juillet, de 8h à 12h30 dans les quartiers 
suivants : avenue de Bel Air, cité Bel Air, Goarem ar 
Prad, hameau Victor Segalen, rue Mathurin Méheut, 
rue Georges Lacombe, rue Henri Rivière, place René-
Yves Creston, place Pierre Péron, Penfo et place 
Jeanne Malivel. 

 

ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ÉLÈVES FML 

Vous souhaitez pour vos enfants une école publique, 
dynamique, tournée vers l'avenir, alliant modernité et 
apprentissage de la citoyenneté écologique ? 
L'école publique François-Marie Luzel avec une équipe 
pédagogique attentive et innovante a tous les atouts 
pour dispenser à votre enfant un enseignement 
respectueux des valeurs de chacun. 
L'école est dotée d'un bâtiment équipé multimédias de 
dernière génération et de salles de classes agréables et 
lumineuses. 
Elle possède le label "éco école" certifiant son 
implication pédagogique à la biodiversité et son respect 
de notre environnement. L'école publique FML propose 
un enseignement Français/Breton pour ceux qui le 
souhaitent depuis plusieurs années de la TPS au CM2. 
Une association de parents d'élèves œuvre tout au long 
de l'année avec le concours de parents bénévoles pour 
proposer des moments festifs (kermesse, repas…), ceci 
également afin de financer les projets pédagogiques mis 
en place par l'équipe enseignante. 
Si vous souhaitez une école publique de proximité 
réactive, à l'écoute des besoins de chaque enfant, 
n'hésitez plus ! 
Contact : M. Palaric, directeur, au 02 98 24 85 25, de 
8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30, les lundis et 
mardis.  
 

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. 
 

ATELIERS RELAIS PETITE ENFANCE 
Les ateliers proposés par le Relais Petite Enfance vont 
pouvoir reprendre. 
Au 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 

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.  
 

JEU DE PISTE NUMÉRIQUE 
Pour parcourir ce circuit créé par l’association « Au Fil 
du Queffleuth et de la Penzé », téléchargez l’application 
« Explorama » et retrouvez le parcours « sur les 
sentiers de Kerincuff et de Prat Gwen ». 

Seul ou en famille, découvrez la 
biodiversité et le patrimoine au fil des 
quiz proposés. 
L’association a également créé un 
jeu de piste sur Plourin-Lès-Morlaix. 
Pour plus d’informations : 
afqp29@gmail.com  
ou 02 98 78 45 69. 

 

100 POUR 1 TOIT MORLAIX CO 
Réunion d’information 
L’association « 100 pour 1 toit Morlaix co » vient de voir 
le jour. Elle a pour objectif d’aider et d’héberger dans des 
logements décents, des personnes en exil afin de les 
accompagner dans leur projet de vie concret et durable. 
Pour se développer, l’association a besoin du soutien 
des habitants du Pays de Morlaix. Pour l’aider, vous 
pouvez faire des dons réguliers ou ponctuels, mettre à 
disposition des logements à loyer modéré. Les 
bricoleurs seront les bienvenus pour l’aménagement des 
logements ainsi que toute personne ayant un peu de 
temps à donner. 
Une réunion d’information aura lieu le mardi 29 juin 
de 18h30 à 20h à la salle Ti an Oll de Plourin. 
Vous pouvez aussi joindre les membres de 
l’association 
Par mail : centpour1toitmorlaixco@laposte.net 
Par téléphone : 06 56 85 77 26 
Sur le site Hello asso : 100 pour 1 toit Morlaix co 
 

MON COMPTE FORMATION 
Si vous étiez salarié avant le 31 décembre 2014, vous 
disposez peut-être encore de droits DIF reportables sur 
votre compte formation. Vous avez jusqu'au 30 juin 2021 
pour effectuer cette opération. 
Les heures DIF renseignées sont converties 
automatiquement en euros selon un taux de conversion 
de 15€/heure.  A compter du 1er juillet, ces heures 
seront automatiquement intégrées dans votre compte 
CPF, selon le même taux et dans la limite de 5000 €. 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
public/saisir-mon-droit-individuel-la-formation-dif 
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