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LUDOTHÈQUE 
Soirée jeux le mardi 6 juillet de 20h à 22h et après-midi 
jeux le  mercredi 21 juillet de 14h30 à 16h30 à la salle 
des associations. 
L’adhésion est gratuite et chaque personne de la 
commune peut venir emprunter trois jeux, à raison d’1 € 
symbolique par jeu emprunté. 
 

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

LES ENCLOS EN MUSIQUE 
à l’église de Saint-Thégonnec 
Samedi 10 juillet à 21h : Guy  Angelloz 
Flûte : Schubert, Bach, Debussy, 
Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré...  
Dimanche 11 juillet à 17h30 : Michel et 
Patricia Courche et Roland Guyomarc'h 
Musique baroque et romantique 
Mardi 20 juillet à 20h30 : Trio An Tadoù 
Kozh (Yvon Le Quellec, Michel Foulon 
et Sylvain Wach) 
Harpe et instruments celtiques, voix et accordéon 
Vendredi 30 juillet à 20h30 : Christophe Duhamel 
Chœur et Création 
Mardi 10 août à 19h : Clara Danchin et Katia Darisio 
Duo de violon 
Dimanche 22 août à 17h30 : David Le Bourlot 
Orgue 
Libre participation 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le lundi 
19 juillet, à la salle des fêtes, sur Park 
an Iliz, de 8h15 à 12h30 
Comme lors des précédentes collectes, 
il est indispensable de s’inscrire https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/ (Le formulaire sera disponible 
15 jours avant la collecte) 
 

TRAVAUX RUE DE LA CORDELIÈRE 
Des travaux vont débuter au bas de la rue de la Cordelière 
à l'entrée de la zone de Penn ar Park pour viabiliser le 
terrain face au kanndi. 

L'accès aux véhicules sera interdit du vendredi 2 
juillet au vendredi 9 juillet inclus. 

Un passage piéton sera sécurisé du carrefour 
de la rue Lividic jusqu'à l'aire de dépôt des 
enfants à l'école. 
Nous comptons sur votre prudence. 

 

FERMETURE ESTIVALE DES MAIRIES 
Saint-Thégonnec : Les samedis du 17 juillet au 14 aôut 
inclus. 
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec : les samedis du 17 au 31 
juillet et tous les jours du 3 au 21 août. 

BIBLIOTHÈQUE 
- Sélection thématique « Coup de chaleur » en juillet 

et août. 
- Biblio-Drive : disponible aux heures d’ouvertures  
Horaires : 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30 
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h30 
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00 
A partir du mercredi 7 juillet 
Horaires vacances scolaires : 
Du mardi au vendredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h30 
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00 
Fermeture estivale du mardi 3 au samedi 14 août inclus. 
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  
 

JOURNÉE DÉCOUVERTE STREET WORKOUT 
Présentée par l’association Workout Squad  
Le 10 juillet de 11h à 22h à Ti ar re Yaouank 
11h : Inauguration et discours 
11h30 : Démonstration 
12h – 13h30 : Pratique libre / Démonstration 
13h30 – 14h30 / 16h30 – 17h30 : Initiation tout âge 
12h – 13h30 / 14h30 – 16h30 / 17h30 – 22h : Pratique 
libre / Démonstration 
Buvette et crêpes disponibles sur place 
 

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 
 

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

Assistante sociale  
Jeudi 5 août 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 
Le 1er vendredi du mois de 9h à 12h. Prendre rendez-
vous auprès de la mairie de Saint-Thégonnec au 
02 98 79 61 06. 
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Il n’y aura pas de collecte d’ordures ménagères à 
l'occasion du mercredi 14 juillet. Elle sera reportée au 
jeudi 15 juillet l’après-midi, à partir de 14 h. 
 

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 : 
mercredi 7 juillet, de 8h à 12h30 dans les quartiers 
suivants : avenue de Bel Air, cité Bel Air, Hent ar 
Woarem, 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. 
 

COMPTAGE DES HIRONDELLES 
Où sont les hirondelles à Saint-Thé Loc ? 
Inventaire citoyen jusqu’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 
 

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. 
 

 

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.  
 

NOUVEL ARTISAN SUR LA COMMUNE 
Pour vos travaux de cloisons sèches, isolation, bandes, 
petite menuiserie, vous pouvez faire appel à Sylvain 
Cadran qui a installé sa société sur la commune. 
7 lotissement de Quélédern – Tél. : 06 24 77 71 33 
 

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. 

 

Des astuces pour réduire 
sa consommation d’eau 
Un français consomme en moyenne 150 litres d’eau par 
jour, une consommation très élevée, que l’on peut 
aisément réduire en adoptant des éco-gestes au 
quotidien : privilégier les douches au bain, ne pas laisser 
l’eau couler inutilement, etc. 

L’installation de petits équipements 
comme des mousseurs et 
pommeaux de douche économes, 
permettent aussi de réduire les 
consommations de manière radicale 
(jusqu’à 70% d’économies s’il n’y a 
pas de mousseur au préalable !) et 
à faible coût. Il s’agit de mélanger de 
l’air avec de l’eau pour obtenir un 
débit plus faible en conservant le 
même confort pour l’usager. Côté 
WC, il suffit d’installer une chasse 
d’eau économe ou, pour les plus 

bricoleurs, de raccorder les toilettes à un système de 
récupération d’eau de pluie.  
Si vous soupçonnez une fuite, vous pouvez noter la 
consommation d’eau avant de vous coucher et vérifier si 
elle a changé au matin, à condition bien sûr de ne pas 
faire tourner votre lave-vaisselle ou lave-linge la nuit ! 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé 
pour vos projets de construction, rénovation et 
économie d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX. 
Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-
energies.org 
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