
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 14 août 2021   

 
 

 
 
 
 

 
 

        
          
 
 

 

UN JOUR A LOC 
Le festival d’arts de la rue « Un Jour à Loc » se tiendra 
le 1er août, Place des Fontaines en Loc-Eguiner. 
Au programme : 

- 11h : balade contée avec Alain Diverres 
Inscription en mairie au 02 98 79 61 06 
(apportez votre pique-nique !) 

- 14h15 : les poêles à gratter, musique 
- 14h30 : compagnie POC et son spectacle BPM 
- 15h25 : les poêles à gratter, musique 
- 15h45 : compagnie Charivari avec son spectacle   

Charivarius 
- 16h40 : les poêles à gratter, musique 
Le Pass Sanitaire vous sera demandé à l’entrée du 
site. 
 

EXPOSITION DE SCULPTURES SUR BOIS 
Du 1er au 23 août, le sculpteur Bruno Besnard expose à 
la Salle Kanevedenn, Place de la mairie, aux heures 
d'ouverture de l'Office de Tourisme : 10h-12h30 et 
13h30-18h. 
 

LES ENCLOS EN MUSIQUE 
à l’église de Saint-Thégonnec 
Vendredi 30 juillet à 20h30 : Christophe 
Duhamel - Chœur et Création 
(Pass Sanitaire demandé) 
Mardi 10 août à 19h : Clara Danchin et 
Katia Darisio - Duo de violon 
Dimanche 22 août à 17h30 : David 
Le Bourlot - Orgue 
Libre participation 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Il aura lieu le samedi 4 septembre de 10h à 12h à la salle 
omnisports de Saint-Thégonnec. 
A cette occasion, vous pourrez découvrir les 
nombreuses associations de la commune et faire vos 
inscriptions. 
Comme tous les ans, à 11h les sportifs méritants de 
l’année seront récompensés. 
Un pot de l’amitié clôturera les festivités. 
 

JOURNÉE PARTICIPATIVE 
AU PROJET DE MEDIATHÈQUE 
Vous avez entre 12 ans et 99 ans ? Vous souhaitez 
pouvoir participer/échanger ou donner votre point de vue 
sur le projet de médiathèque ? Venez nous rejoindre lors 
de la journée participative des habitants le samedi 18 
septembre. Cette journée sera organisée sous 
différents ateliers. Vous pouvez vous inscrire dès à 
présent en mairie. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
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  

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

CHANTIER DE JEUNES 
VOLONTAIRES EUROPÉENS 
Du 6 au 27 août, nous accueillerons une équipe d’Études 
et Chantiers pour nous aider à restaurer et valoriser le 
patrimoine bâti de la commune. Onze volontaires 
européens travailleront cet été sur le kanndi de Bougès et 
les rambardes du château de Penhoat. Ces jeunes 
européens de différentes nationalités vont vivre ensemble, 
découvrir notre région et créer du lien avec les habitants. 
Les associations qui souhaitent proposer des activités aux 
jeunes volontaires européens sont les bienvenues. Toutes 
les personnes de plus de 17 ans qui le souhaitent peuvent 
participer au chantier et ainsi découvrir la richesse culturelle 
de l’équipe. 
Pour participer, il suffit de prendre contact avec Études 
et Chantiers par téléphone : 06 22 91 67 09  
ou par mail : m.leost@ec-ouest.org et de souscrire à une 
adhésion de 1 € la journée. 
 

LES RUES EN SCENE 
Le 5 septembre, Les Rues en Scène seront présentes 
dans la commune. Les spectacles se joueront dans la cour 
du collège et au complexe sportif.  
Au programme : 
• 11h : balade contée avec Yann Quéré et Patrice Langlois 

(apportez votre pique-nique !) 
Renseignements sur le lieu de départ au 02 98 78 45 69 
ou sur le site : aufilduqueffleuthetdelapenze.over-
blog.com 

• 14h : Dédale de Clown avec son spectacle « Muraie » 
(histoire burlesque de voisinage - 50 min) 

• 15h : Compagnie Xav to Yilo « Maison feu » (Danse, cadre 
aérien, musique - 55 min) 

• 16h : Compagnie El Nucleo avec « Nawak » (cirque tout 
terrain - 45 min) 

• 17h : Compagnie Kadavresky et son spectacle « les 
Madeleines De Poulpe » (la pieuvre par cirque – 55 min) 

Les Rues en scène se déroulent également à : 
Morlaix : mercredis 21 et 28 juillet, 4 et 18 août, 
Guerlesquin : samedi 28 août,  
Guimaëc : dimanche 12 septembre. 
 
 

ANTENNE RÉSEAU MOBILE 
Bouygues Telecom et SFR envisagent des travaux sur 
l’antenne de téléphonie mobile située près du Centre de 
Secours afin de mutualiser leurs équipements et 
améliorer la couverture de leur réseau. 
Un dossier d’information est disponible en mairie. 
 

FEUX D’ARTIFICE  
L’usage de pétards, pièces d’artifice, articles 
pyrotechniques, fusées de détresse sont interdits sur la 
voie publique, dans les manifestations, les bals publics, 
et tous autres lieux où se fait un grand rassemblement 
de personnes. 
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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. 
Si vous n’avez pas encore complété le formulaire 
« famille », il est encore temps de le faire, dépêchez-vous ! 
Ce formulaire d’inscription est 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 
 

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 

Locaux situés à la Zone Artisanale de Mez Menez. 
Ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
le vendredi de 9h à 12h. 
Rendez-vous : 09 77 38 01 73 -  @TZCLDSaintTheloc 
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 
 

ATELIERS MÉRIDIENS 2021/2022  
L’équipe d’animations d’EPAL Ti Glas proposera des 
ateliers pendant la pause de midi. 
Fonctionnement : 
Les enfants sont pris en charge par l’équipe après leur 
repas et sont raccompagnés dans leur école à la fin de 
l’activité (l’organisation peut évoluer en fonction de la crise 
sanitaire). 
La participation à ces temps se fait sur la base du 
volontariat et ces activités sont gratuites. 
Seuls les enfants fréquentant le restaurant scolaire sont 
concernés par ces animations. Lors de ce temps, ils seront 
sous la responsabilité d’EPAL. Pour que votre enfant puisse 
y participer, il faut donc avoir un dossier d’inscription 
dûment rempli à venir retirer à Ti Glas (sauf si votre enfant 
fréquente déjà le centre). 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Caroline : 09 66 82 68 65 
ou par mail : caroline.nedellec@epal.asso.fr 
 

NOUVELLE ACTIVITÉ DANS LA COMMUNE 
Depuis le 1er juillet 2021, Éric Vince a ouvert sa micro 
entreprise, Vince29, dont l’activité est : pose, ponçage et 
vitrification de parquet. 
Contact : 06 68 11 99 96 ou 02 98 78 05 27 
Mail : veric693@gmail.com 
 
 

QUAND LES CALVAIRES S’ILLUMINENT  
Illuminations du calvaire de Guimiliau 
Vendredi 30 juillet :  
- 15h : Balade gourmande 
- 18h : concert de Camille Chaperon 
- 20h30 : concert de Red Folks 
- 22h30 : illumination du calvaire 
Samedi 31 juillet : 
- 14h : marches à thème 
- 15h : Démonstration de sculpture sur pierre au CIAP 
- 20h : « Dark Noz » déambulation de rue et danse 
- 22h30 : illumination du calvaire 
Dimanche 1er août :  
- 10h : vide grenier 
- 17h : « Vent du Large », concert de chants de marins 
- 20h : Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant  

(tarif + 14 ans : 10 €) 
- 22h30 : illumination du calvaire 
 

Brezhoneg, ul liamm da reiñ livioù d’ar vuhez  
Ouzhpenn 30.000 den a vez o teskiñ brezhoneg bep 
bloaz, eus ar re vihan d’an oadourien. Tud a bep seurt a 
fell dezho deskiñ ur yezh hag a laka Breizh da vezañ 
dibar hag a zo ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-mui 
a dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da-heul 
o bugale a zo e hentadoù divyezhek peurgetket. Evit se 
ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, 
kentelioù d’an daoulamm, stummadurioù stank 6 pe 9 
miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e 
c’hellint lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom 
Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo 
talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war marc’had 
al labour da skouer. 
 

Le Breton, un lien qui enchante 
La langue bretonne compte plus de 30.000 apprenants. 
Jeunes et adultes, venus de tous horizons, ils souhaitent 
s’approprier une langue qui fait la particularité de la 
Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la 
société. Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus en 
plus nombreux à apprendre le breton à la suite de leurs 
enfants inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils et elles 
ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir, 
cours en journée, formules accélérées, stages intensifs 
de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes 
peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme 
d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui 
leur permettra de valoriser cette nouvelle compétence, 
notamment sur le marché du travail. 
Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations :  
0820 20 23 20 - opab@opab.bzh 
http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm 
 

GRATUITÉ BREIZHGO JEUNES 
Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de moins de 26 
ans : voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau 
BreizhGo cet été ! 
Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se 
déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager 
gratuitement sur le réseau de transport public BreizhGo.  
Conformément à l’engagement de son Président, Loïg 
Chesnais-Girard, la Région Bretagne a mis à disposition 
plus de 50 000 billets gratuits par semaine, jusqu’au 
dimanche 29 août.  
Ces titres de transport sont à réserver la veille pour le 
lendemain et les bénéficiaires devront voyager munis d’un 
justificatif d’âge et de scolarité/études, à présenter lors du 
contrôle du titre. 
Un billet ne vaut que pour un seul trajet. Il est donc 
nécessaire de se munir de deux billets pour effectuer un 
aller-retour (sauf exception sur les dessertes bateaux vers 
Bréhat et Arz). 
Toutes les informations sont disponibles sur breizhgo.bzh/ 
 

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  
Les 1er et 3ème mardis du mois, de 14h à 17h, sur rendez-
vous au 02 98 15 15 50. 
Conciliateur de justice 
Le vendredi 6 août de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec au 02 98 79 61 06. 
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