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Enfin, la vie reprend !
En ce début d’été, nous pouvons entrevoir l’espoir d’un 
retour à une vie sociale.

En effet, avec la montée en puissance de la vaccination, 
l’immunité collective s’accroit et permet la réouverture 
des commerces, la reprise d’une vie culturelle et sociale, 
les retrouvailles amicales et/ou familiales. Depuis plus 
d’un an et demi, nous avons collectivement dû faire front 
et nous adapter constamment à la pandémie. Chacun et 
chacune d’entre nous a été affecté dans sa vie quotidienne 
et pourtant ensemble nous avons fait face. Dans nos 
écoles, dans la vie associative, dans nos commerces ou 
nos services, tous nous avons pris nos responsabilités 
pour traverser cette période difficile.

Nos associations vont devoir se remettre en mouvement 
et j’espère que dès la rentrée, nous serons nombreux à 
adhérer à une association sportive, culturelle ou de loisirs. 
Nous avons besoin de la vie associative et elle a besoin 
de nous. Les associations vivent par leurs adhérents et 
elles sont le ciment du vivre ensemble.

Avec l’équipe municipale, nous serons à leurs côtés pour 
commencer cette nouvelle saison associative. Dès la 
rentrée, le forum des associations permettra à chacun de 
trouver l’association qui lui convient.

Aujourd’hui aussi, nos commerçants retrouvent la liberté 
d’agir, d’entreprendre et d’accueillir leurs clients, locaux 
ou de passage. Pendant les confinements successifs, 
nous avons pu mesurer l’importance des commerces 
de proximité sur notre lieu de vie. Certains d’entre eux 
ont été particulièrement touchés par les mesures de 
confinement. A nous maintenant, habitants de St Thé-Loc, 
de les aider à reprendre leur activité en répondant présent 
et en fréquentant leurs établissements.

La vie associative et la dynamique commerciale sont 
essentielles à la vie communale.

Résolument tournés vers l’avenir, heureux de pouvoir 
à nouveau partager des bons moments ensemble, 
d’accueillir nos visiteurs qui s’annoncent nombreux, je 
souhaite à tous et toutes un très bel été, convivial mais 
toujours prudent !

Distro ar vuhez, a-benn ar fin !
P’emañ an hañv o komañs e c’hellomp kaout un tamm 
esperañs e vo adkroget gant ar vuhez sokial.

Rak dre ma vez vaksinet muioc’h-mui a dud ez a an 
immuniezh stroll war greskiñ, ha neuze e c’heller 
addigeriñ ar stalioù, adkregiñ gant ar vuhez sevenadurel 
ha sokial, en em gavout adarre gant mignoned ha tud ar 
familh. Ouzhpenn bloaz hanter zo hon eus ranket talañ 
holl asambles hag en em ober diouzh ar bandemiezh. 
Pep hini ac’hanomp zo bet lakaet diaes er vuhez pemdez 
gant se ha koulskoude hon eus dalc’het an taol asambles. 
En hor skolioù, er c’hevredigezhioù, en hor stalioù pe en 
hor servijoù hon eus tapet krog en traoù evit treuziñ ar 
mare diaes-se.

Ret e vo d’hor c’hevredigezhioù astagañ ganti hag 
emichañs e vo tud a-leizh en hon touez o lakaat o anv 
en ur gevredigezh adalek an distro-skol, pe e vefe war 
dachenn ar sport, ar sevenadur pe an dudioù. Ezhomm 
hon eus eus ar c’hevredigezhioù hag ezhomm o deus 
ac’hanomp. Bevañ a reont a-drugarez d’o izili ha sikour a 
reont degas liammoù etre an dud.

Gant skipailh an ti-kêr e vimp a-unan ganto evit lañsañ 
bloavezh nevez ar c’hevredigezhioù. Da vare an distro-
skol e vo dalc’het forom ar c’hevredigezhioù, da bep hini 
ac’hanomp da gavout ur gevredigezh diouzh e zoare.

Diwar vremañ ivez o deus ar genwerzhourien frankiz 
adarre d’ober o micher ha da zegemer o fratikoù, koulz 
tud ar vro ha re all a vez o tremen. E-kerzh ar mareoù 
kognañ an eil da-heul egile hon eus gellet kompren pegen 
talvoudus eo kavout stalioù el lec’h m’emaomp o chom. 
Darn anezho zo bet lakaet diaes-bras abalamour d’ar 
reolennoù kognañ. Deomp-ni bremañ, tud Sant-Tegoneg-
Logeginer, da vont en o stalioù adarre evit sikour anezho 
da adkregiñ ganti.

Ne c’hell ket ur gumun bevañ paneve ar c’hevredigezhioù 
ha lañs ar c’henwerzh.

Troet da vat war-zu an amzer-da-zont, laouen o vevañ 
mareoù kaer asambles adarre, o tegemer gweladennerien 
hag a vo a-leizh anezho moarvat, setu ma hetan deoc’h 
tremen un hañvezh kaer ha dudius, anez ankouaat diwall 
diouzh ar c’hleñved bepred !

Édito
Solange CREIGNOU
Maire - Maerez

Aujourd’hui, 
la vie sociale peut reprendre 

et on ne peut que s’en réjouir ! 
Cela nous a tellement manqué !

Hiziv an deiz e c’hellomp  
adkregiñ gant ar vuhez sokial  

evit hor brasañ plijadur !  
Un diouer bras a oa !

“ “
” ”
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juin 2021
Associations :

Attribution des subventions aux associations 
communales et extérieures : Associations communales : 
27 240 €, associations extérieures : 5 905 €
Adhésion de la commune à l’association BRUDED 
(Bretagne Rurale et Rurbaine pour un Développement 
Durable) qui a pour but de promouvoir l’aménagement 
du territoire dans l’esprit du développement durable en 
Bretagne et Loire-Atlantique.

Bâtiments publics/patrimoine bâti :
Demande de subvention au titre de la DSIL (Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local) pour la rénovation de 
locaux scolaires et du restaurant scolaire.
Lancement d’un audit énergétique pour la salle des 
fêtes et des associations.
Demande de subvention auprès de la région Bretagne 
pour la mission d’Études et Chantiers (chantiers de 
jeunes européens menant chaque été des actions de 
restauration et valorisation du patrimoine local).

Budget :
Approbation des comptes administratifs 2020 des budgets 
annexes : lotissement de Gorre Loc, commerce de 
proximité.
Approbation des budgets primitifs 2021 des budgets 
annexes : lotissement de Gorre Loc, commerce de 
proximité.
Approbation du budget primitif 2021 de la commune

Culture :
Passation d’une convention relative à l’espace 
bibliothèque au commerce de Loc-Eguiner,  
avec le Ti Wanik.

Environnement :
Demande de subvention auprès de l’OBC (Office 
Français de la Biodiversité) pour la réalisation d’un ABC 
(Atlas de la Biodiversité Communale).

Enfance/jeunesse :
Attribution d’un forfait de 803,20 € (798,41 € en 2020) 
par enfant de la commune scolarisé dans les écoles 
privées de la commune nouvelle : école du Sacré-Cœur 
(105 enfants de la commune) et Sainte-Jeanne d’Arc (12 

enfants de la commune) auquel s’est ajoutée une dotation 
forfaitaire complémentaire de 5 764 € à l’école du Sacré-
Cœur et de 20 361,60 € à l’école Sainte-Jeanne d’Arc, afin 
de limiter l’effet de l’évolution des effectifs de l’école.

Motion de soutien :
Motion de soutien au collectif associations, syndicats 
des secteurs sociaux et médico-sociaux.

Personnel :
Présentation des Lignes Directrices de Gestion (LDG) 
qui définissent les orientations en matière de RH pour la 
commune, durant le mandat.

Restaurant scolaire :
Passation d’une convention relative à la restauration des 
enfants de l’école Sainte-Jeanne d’Arc au commerce de 
Loc-Eguiner, avec le Ti Wanik.

Taux d’imposition :
Modification des taux d’imposition pour l’année 
2021 : suite à la suppression de la taxe d’habitation, les 
communes se verront transférer en 2021 la part relative 
à la Taxe Foncière Bâtie du département du Finistère, 
ainsi le taux de Taxe Foncière Bâtie (TFB) du département 
(15,97 %) s’additionnera au taux communal.
De plus, compte tenu du maintien des taux de fiscalité 
depuis la création de la commune nouvelle en 2016, et 
considérant que la commune offre de nombreux services à 
la population (enfance, familles, associations…), le Conseil 
Municipal a décidé d’augmenter de 1,5 point le taux de 
TFB. Ce produit fiscal contribuera à financer les projets de 
la commune à venir, notamment la médiathèque.
Le taux de la Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) reste 
inchangé.
Les taux sont ainsi définis :
• Taxe Foncière Bâtie : 39,42 %
• Taxe Foncière Non Bâtie : 34,06 %.

Travaux :
Demande de subvention au titre du produit des amendes 
de police pour des travaux de sécurisation au centre 
bourg de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
Mise en place de la numérotation des habitations 
dans les quartiers/hameaux se trouvant en zone 
rurale : passation d’une convention avec la Poste pour 
l’accompagnement de la collectivité pour un montant de  
10 500 € HT.
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Présentation budgétaire 2021 de la commune
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Le compte administratif de l’année 2020, a été approuvé, à l’unanimité, le 25 février 2021 : il fait apparaître un excédent 
global de 471 729,83 € soit un excédent de 501 699,09 € en section de fonctionnement et un déficit de 29 969,26 € en section 
d’investissement, ce déficit s’expliquant par des dépenses engagées et des recettes sous forme de subventions à percevoir 
au cours de l’année 2021.

Pour le résultat global de l’année, il a été décidé d’affecter en recettes d’investissement un montant de 331 699,09 € pour 
le financement des programmes d’investissement et de conserver 170 000 € en fonctionnement.
Approuvé le 26 mars 2021 par le Conseil Municipal, à l’unanimité, le budget primitif 2021 de la commune s’équilibre en dépenses et 
en recettes à 2 937 760 € en section de fonctionnement et à 1 140 820 € en section d’investissement.

Ci-dessous une présentation de ce budget communal 2021
Les dépenses de fonctionnement se décomposent en plusieurs 
chapitres dont les principaux sont les dépenses de personnel 
(38 %), les autres charges de gestion courante où se trouvent les 
délégations de service du centre Ti Glas et Ti ar Bleizig (26 %), 
les charges à caractère général (25 %), la prévision de virement 
de la section de fonctionnement pour financer des investissements 
(9 %), les charges financières (0,84 % remboursement des intérêts 
des emprunts).

Les recettes d’investissement concernent le financement des 
dépenses d’investissement : subventions de l’Etat, du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental et de Morlaix Communauté ; 
autofinancement dégagé par la commune. Les recettes d’investis-
sement comportent également plusieurs chapitres dont les plus im-
portants sont : subventions d’investissement (20 %) ; excédent de 
fonctionnement capitalisé représentant l’autofinancement dégagé 
par la commune sur la section de fonctionnement (29 %) ; dotations 
(8 %, fonds de compensation de la TVA) ; provision de virement 
de section de fonctionnement (25 %) et une provision d’emprunt 
(18 %).

Les recettes de fonctionnement comportent également plusieurs 
chapitres dont les plus importants sont : les impôts et taxes (53 %), 
les dotations de l’Etat et différentes participations (28 %), les ventes 
de produits et prestations (8 %), l’excédent de l’année passée re-
porté (6 %), les atténuations de charges (2 %) et les autres produits 
de gestion courante (2 %). 

Les dépenses d’investissement sont découpées en plusieurs 
chapitres dont les principaux sont : solde d’investissement reporté 
(3 %) ; remboursement du capital de la dette (17 %); subventions 
d’équipement (13 %)  versées au SDEF (Syndicat d’électrification 
du Finistère) pour des enfouissements de réseaux, et à Morlaix 
Communauté pour des réseaux d’eaux pluviales dans le cadre des 
travaux rues des Genêts et Lividic ; des immobilisations incorpo-
relles (1%)  : étude de faisabilité pour la médiathèque, logiciel pour 
la restauration scolaire ; des immobilisations corporelles (15 %) : 
achat de terrains, achat de véhicules pour les services techniques, 
achat de matériel informatique dans le cadre du dispositif label nu-
mérique pour les écoles, achat de matériel Street Workout ; im-
mobilisations en cours (36 %) comprenant travaux sur bâtiments 
communaux : cabinet dentaire, travaux sur bâtiments scolaires et 
au restaurant scolaire, charpente toiture mairie/poste, travaux de 
voirie (travaux aménagement rue des Genêts ; participation à la 
SAFI Pour la ZAC de Penn ar Park (9 %) ; opération sous mandat 
de Morlaix Communauté (4 %).

n Solde d'investissement reporté 3%

n Dépenses imprévues 0%

n  Opérations d'ordre de transfert entre sections 2%

n Emprunts et dettes 17%

n Immobilisations incorporelles 1%

n Subventions d'équipement versées 13%

n Immobilisations corporelles 15%

n Immobilisations en cours 36%

n Participations et créances rattachées 9%

n Opérations sous mandat Morlaix Co 4%

Les recettes de fonctionnement

n Résultat d'exploitation reporté  6%

n Atténuation de charges  2%

n  Opérations de transfert entre sections  1%

n Ventes de produits, prestations de services  8%

n Impôts et taxes  53%

n Dotations, subventions et participations  28%

n Autres produits de gestion courante  2%

n Produits financiers  0%

n Poduits exceptionnels  0%

Les recettes d’investissement

n  Virement de la section d'exploitation 25%

n Excédent de fonctionnement capitalisé 29%

n Dotations (FCTVA…) 8%

n Subventions d'investissement 20%

n Emprunt 18%

Les dépenses de fonctionnement

n Charges à caractère général 25%

n Charges de personnel 38%

n  Atténuation de produits 1%

n Dépenses imprévues 0%
n Virement à la section  

d'investissement 9%

n Autres charges  
de gestion courante 26%

n Charges financières 1%

n Charges exceptionnelles 0 

Les dépenses d’investissement
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Quelques mouvements de personnel ont été enregistrés en ce début d’année 
2021, notamment avec la nomination de stagiaire, au 1er janvier, de deux agents 
des services techniques jusqu’alors recrutés en CDD. 

Jacques LE ROUX

Marc GENTILINI Nicolas LEGRUEL

Il s’agit de Messieurs Jacques LE ROUX, recruté le 15 janvier 2018 en CDD, et Marc 
GENTILINI, recruté le 1er septembre 2020 pour pallier un départ à la retraite.

Olivier ABGRALL, nommé stagiaire le 1er avril 2017 aux services techniques de la com-
mune a été muté le 1er février 2021 comme agent technique au Conseil Départemental.

Le 1er février 2021, Nicolas LEGRUEL, auparavant employé à la mairie de Guimiliau, a 
été nommé, par voie de mutation, adjoint technique aux espaces verts de la commune.

Restauration Scolaire

Afin de faciliter le quotidien des familles mais aussi dans l’objectif de limiter le gaspillage alimentaire, les inscriptions à la 
cantine se feront dès octobre prochain par voie dématérialisée uniquement.

Logiciel de facturation

Grâce à ce nouveau service, qui plus est gratuit pour l’ensemble 
des familles, les parents pourront à tout moment réserver ou 
annuler les repas de leur enfant à la cantine, consulter leurs 
factures, modifier leurs données personnelles, contacter le 
restaurant scolaire ou le service de facturation via la messagerie 
et aussi recevoir les communications du service de restauration 
scolaire. Le service sera accessible via le site internet de la 
commune.

Pour effectuer les inscriptions, les parents ont dû transmettre, via 
un questionnaire en ligne, certaines informations essentielles dès 
le mois de juin tels que : 

•  Noms et prénoms des deux parents
• Adresse postale
• Nom et prénom de(s) l’enfant(s), son (leur) niveau de classe
• Coordonnées téléphoniques
• Adresse mail

Début septembre, un identifiant et un mot de passe seront 
communiqués aux parents par mail. Ils pourront ainsi accéder 
au portail famille pour effectuer les formalités nécessaires à 
l’inscription de leur enfant. Ils pourront également prendre 
connaissance du nouveau règlement de fonctionnement du 
restaurant scolaire.

Sylvie LE SAOUT, Stéphanie CABON, Irène BRAEM DE VASCO, Stéphane LOZDOWSKI
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Associations

En janvier dernier, le commerce de proximité Ti Wanik, situé au bourg de 
Loc-Eguiner et proche de l’école Sainte-Jeanne d’Arc, a ouvert ses portes au 
public.
Dans la continuité de l’attractivité entamée depuis la fusion des deux communes sur 
cette partie du territoire, il a été acté que le restaurateur prépare les repas du midi 
pour les élèves de cette école. Une convention a été signée entre les différentes 
parties.
Erwan BRIAND, le restaurateur et gérant du commerce, élabore et prépare les repas 
validés par le diététicien, suivant les normes sanitaires réglementaires en vigueur 
pour la restauration scolaire.
Depuis le 10 mai, une dizaine d’enfants s’y rendent pour déjeuner. Ils sont encadrés 
par un agent municipal sur le temps de la pause méridienne, de 12h à 13h20. 
Ce changement de lieu de restauration pour les enfants n’a aucune incidence sur le 
tarif des repas facturés aux familles.

En raison de la crise sanitaire, les associations sont 
toujours contraintes de mettre en sommeil leurs activités et 
manifestations.
Pour faire suite aux différentes annonces gouvernementales sur 
les reprises d’activités des associations et de la réouverture des 
salles, en collaboration avec les services de la sous-préfecture 

de Morlaix, nous établirons un planning d’utilisation des salles 
communales en partenariat avec les utilisateurs. 
La municipalité reste attentive et à l’écoute des associations, un 
accompagnement pour la reprise de leurs activités est à l’étude 
pour les aider à retrouver un fonctionnement habituel. 

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Rencontre de TZCLD national et des élus du territoire

Au mois de mars, Patrick VALENTIN, initiateur du concept Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD), et deux salariées 
de TZCLD National sont venus rencontrer l’équipe locale. Cela a permis de faire un point d’étape et de recevoir des conseils 
pour favoriser la réussite de notre labellisation. Ce rendez-vous a donné lieu à une importante mobilisation des partenaires : 
élus, habitants, bénévoles, entreprises, financeurs…

Nous avons maintenant une visibilité pour les prochaines étapes. 
Le cahier des charges de l’appel à projet a été publié en juin. 
Nous espérons donc pouvoir candidater au cours de l’automne.
Un Établissement à But d’Emploi (EBE), qui sera la structure qui 
va embaucher les personnes privées d’emploi, vient d’être créé. 
Elle s’appelle Nevez Amzer - Terre d’emplois solidaires L’em-
bauche du directeur de cette EBE est en cours.
Nous espérons donc être reconnus Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée d’ici la fin de l’année.

TZCLD, c’est quoi ?
Le projet vise à éradiquer le chômage de longue durée de la commune, en proposant à toutes les personnes privées d’emploi, un poste 
au SMIC, en CDI, à temps choisi. Les emplois sont financés par la réorientation du coût de la privation d’emploi et par la création de 
nouvelles activités, utiles et non concurrentielles.  

Être privée d’emploi, qu’est-ce que cela veut dire ?
Il existe 3 types de privation durable d’emploi :

•  La privation totale d’emploi : la personne n’a pas travaillé 
depuis 12 mois. 

•  La privation régulière d’emploi : la personne a travaillé de 
manière discontinue dans les 12 derniers mois : le territoire 
n’est pas en mesure de lui fournir l’emploi stable répondant 
à sa demande. 

•  la privation partielle d’emploi : la personne travaille de ma-
nière régulière et continue mais se trouve dans l’incapacité 
d’obtenir une situation d’emploi au volume horaire qu’elle 
souhaite.

Si vous êtes dans une de ces situations, et que vous souhaitez 
intégrer le projet TZCLD, merci de contacter l’association.

Contact : 

Téléphone : 09 77 38 01 73
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/TZCLDSaintTheloc

Les élèves au Ti Wanik
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Charte Ya d’ar brezhoneg

Pa vin bras… e vin divyezhek 
galleg-brezhoneg !

Quand je serai grande… je serai 
bilingue français-breton !

En 2006, la commune a ratifié la Charte “Ya d’ar brezhoneg”, charte de promotion de la langue bretonne, avec l’Office Public 
de la Langue Bretonne (Ofis Publik ar Brezhoneg). L’Office Public est un établissement public regroupant l’État, les conseils 
régionaux de Bretagne et des Pays de la Loire et les conseils départementaux du Finistère, Morbihan, Côtes d’Armor, Ille-et-
Vilaine et Loire-Atlantique.

Abaoe 40 vloaz ez a ar c’helenn 
divyezhek galleg-brezhoneg war-raok. 
Muioc’h-mui a familhoù a ra an dibab-se 
evit o bugale bep bloaz. 

A-drugarez d’un hentad aozet eus ar skol-
vamm betek al lise e c’hell ar skolidi mes-
troniañ ar brezhoneg, ouzhpenn d’ar galleg, 
ha gant se e vint muioc’h en o aez en o en-
dro pemdeziek. Pa vint erru deuet e c’hal-
lint dibab da chom da labourat er vro dre 
ma vint brezhonegerien. Micherioù niverus 
evel ar c’helenn, ar vugaligoù, ar mediaoù, 
an embann, an touristerezh a vo digor 
dezho, da skouer. Gant un divyezhegezh 
sanket don er vro e vint gwelloc’h en deskiñ 
yezhoù estren ivez. Ouzhpenn 500 skol zo 
gant un hentad divyezhek dija ha bep bloaz 
e vez digoret re nevez.

L’enseignement bilingue français-breton 
est en plein développement depuis plus 
de 40 ans. 

Chaque année, de plus en plus de familles 
choisissent cet enseignement pour leurs 
enfants. Grâce à un cursus organisé de la 
maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le 
breton en plus du français, ce qui leur permet 
de mieux comprendre leur environnement. 
Arrivés à l’âge adulte, l’atout de bien parler 
breton leur permettra de choisir de travailler 
dans la région dans de nombreux domaines 
comme  l’enseignement, la petite enfance, 
les médias, l’édition, le tourisme… Ce bilin-
guisme ancré dans le territoire leur facilitera 
également un meilleur apprentissage des 
langues étrangères. D’ores et déjà, plus de 
500 établissements sont dotés d’une filière 
bilingue, et chaque année de nouveaux sites 
ouvrent.

La charte se décline en 4 niveaux de certification, et en 55 
actions, dont certaines sont obligatoires pour valider les niveaux 
de certification. Chaque niveau impose un nombre d’actions 
à valider : certaines sont communes à tous les niveaux (ex : 
panneaux bilingues aux entrées et sorties de la commune), et 
d’autres sont propres à chaque niveau.

Cette signature est venue formaliser un engagement politique 
fort de la commune : celui d’agir concrètement en faveur de la 
promotion de la langue bretonne dans le quotidien des habitants 
de la commune. En ce sens, en 2012 la commune a ouvert une 
filière bilingue à l’école François-Marie Luzel.
Si elle comptait 15 élèves au départ, la filière a comptée pas 
moins de 93 élèves, soit 40 % des effectifs globaux de l’école et 
26 % des effectifs scolarisés sur la commune.

Pour l’équipe municipale, il est primordial que le breton ne se 
limite pas à un enseignement dans l’enceinte de l’école publique, 
mais qu’il se vive au quotidien pour les habitants de la commune, 
bretonnants ou non. 

Depuis la signature de la charte, plusieurs autres actions sont 
venues s’ajouter à l’ouverture de la filière bilingue :

•  Création du multi-accueil bilingue Ti ar Bleizig en 2014
•  Initiation à la langue bretonne pour les élèves scolarisés 

en monolingue à l’école publique, tous les ans
•  Signalétique bilingue sur les bâtiments communaux
•  Majoration des propositions de livres en breton 

à la bibliothèque
•  Spectacle en breton
•  Sollicitations régulières de l’Office Public de la Langue 

Bretonne pour nos écrits en breton 
(bulletin municipal, cartons d’invitations 
aux festivités, livret d’accueil des 
nouveaux habitants...)

La commune a validé le niveau 2 le 29 juin 
dernier. Elle souhaite valider le niveau 3 d’ici 
la fin du mandat, ce qui correspond à un 
développement de la communication bilingue 
à destination de la population.

Pour inscrire votre enfant dans l’école la plus procheDa lakaat anv ho pugel er skol dostañ

Rendez-vous sur le site ww.ecole.bzh ou contactez 
l’Office Public de La Langue Bretonne au 0820 20 23 20.

kit war al lec’hienn ww.ecole.bzh pe pellgomzit 
da Ofis Publik ar Brezhoneg da 0820 20 23 20.

Enfance/Jeunesse/Affaires scolaires/
Langue bretonne
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Label écoles numériques

Conseil Municipal des Jeunes

Enfin le spot de Street Workout !
Après plusieurs mois de travail en commun avec une toute nouvelle association de 
jeunes adultes dynamiques, la commune accueille enfin un spot de Street Workout ! 
Installé près de Ti ar re Yaouank, le spot peut accueillir en même temps plusieurs 
sportifs aguerris ou non. En simultané, 14 pratiquants peuvent utiliser les barres 
fixes, les espaliers ou les barres à dips.

Dans le cadre d’un appel à projets « investissements 
numériques pour les écoles » lancé par l’État l’année 
dernière, la commune, en concertation avec les écoles 
primaires publiques et privées, a répondu favorablement, 
considérant l’importance d’équiper toutes les écoles et 
de favoriser l’égalité des chances, à travers l’accès à un 
matériel innovant dans l’éducation. L’État subventionne à 
hauteur de 50 %, le reste étant à la charge des écoles ou de 
la commune.

Afin de réduire la fracture numérique pour tous les enfants de 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, la commune a fait le choix de 
financer tous les équipements de la même manière, pour les 
écoles privées et l’école publique sans distinction.

Cette démarche vient de se 
concrétiser et les premiers équi-
pements commencent à être livrés 
dans les écoles : c’est ainsi que 

des tablettes équipent maintenant les élèves de l’école Sainte-
Jeanne d’Arc, tandis que des robots sont arrivés pour les écoles 
François-Marie Luzel et du Sacré-Coeur. Pour les maternelles de 
François-Marie Luzel, ce sont des vidéoprojecteurs qui ont été 
installés. Ces achats contribuent aux initiatives innovantes des 
enseignants et permettent de les mettre en pratique. Les enfants 
s’initient à la programmation et peuvent utiliser des applications 
pédagogiques en classe. Ainsi, ce n’est pas parce qu’ils habitent 
une commune rurale que les enfants ne seront pas des as du 
numérique ! 

Fonctionnement d’un CMJ

1. Conseil Municipal des Jeunes 
Le CMJ a pour vocation d’éveiller les 
consciences citoyennes, d’apporter un lieu 
d’expression aux jeunes de la commune. 
C’est aussi un espace d’échanges et de 
débats avec les élus. Il s’agit également 
de découvrir l’exercice de la démocratie, le 
montage de projets financiers, ou encore 
d’éveiller à des dynamiques philanthro-
piques. Le CMJ vise à permettre aux jeunes 
d’être acteurs et de s’inscrire dans des ac-
tions participatives pour la commune.

2. Tranches d’âge
Le mélange des générations est une ri-
chesse. Accompagnés par l’animateur 
jeunesse de la commune et les élus, des 
enfants du CM1 jusqu’aux collégiens, (sans 
fermer la porte aux plus grands) constituent 
un groupe de jeunes conseillers à même de 
monter des projets.

3. Les élections
Pour garder de la spontanéité, et permettre 
à chacun de se projeter, la commission 
enfance/jeunesse n’envisage pas d’élec-
tions pour cette première installation du 
Conseil Municipal des Jeunes en sachant 
que les jeunes auront un mandat de 2 à 3 
ans. Cependant, si le nombre de jeunes qui 

candidatent est extrêmement important, la 
commission proposera une autre formule. 
Chaque jeune recevra un courrier pour lui 
présenter le projet et lui expliquer les dé-
marches à faire pour s’inscrire.

4. Fréquence des réunions
Le Conseil Municipal des Jeunes se réunit 
plusieurs fois par an, hors temps scolaire, 
soit en fin de journée, soit le samedi. La fré-
quence et les jours de réunions dépendront 
des projets des jeunes et de leurs disponi-
bilités.

5. Nombres de membres
Entre 12 et 20 jeunes peuvent constituer le 
CMJ. La participation des jeunes est sou-
mise à un accord des détenteurs de l’auto-
rité parentale et à une adhésion aux valeurs 
de la charte du CMJ.

Le SWO est historiquement un sport de rue 
et s’est développé au fil du temps avec des 
agrès. C’est une discipline sportive urbaine 
qui mêle à la fois force et souplesse. Elle se 
pratique aussi en freestyle avec des figures 
acrobatiques et est également accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

Pour ceux qui le souhaitent, l’espace est 
bien évidemment disponible pour du ren-
forcement musculaire en dehors de la pra-
tique de cette discipline. 

La commission enfance/jeunesse a tra-
vaillé avec le fabricant-poseur breton SDU 
pour un coût de 10 641 € TTC. La prépara-
tion du sol a été faite en régie. La structure 
en acier galvanisé à chaud est installée sur 
un sol de copeaux de bois pour amortir les 
éventuelles chutes.
 
Le mieux est d’aller sur place voir les pra-
tiquants et de s’initier à cette nouvelle ac-
tivité et/ou d’apprécier les figures acroba-
tiques des pratiquants plus téméraires.

Vidéo : 

Street Workout

https://link.infini.fr/sw2019

Conformément aux engagements pris pendant la campagne électorale, la 
commission enfance/jeunesse travaille depuis plusieurs mois sur la mise en place 
d’un Conseil Municipal des Jeunes couramment appelé CMJ.

Près de 12 000 € 
en totalité ont été 

ainsi investis. “ ”
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Action sociale/CCAS/Logement
Notre doyenne Germaine CORRE

Gestes de solidarité À l’honneur, l’association 
Saint-Thégonnec  
Patrimoine Vivant

Filets garnis pour les aînés  
de la commune

Le Centre Communal d’Action Sociale n’a pas pu se déplacer le 25 janvier pour lui 
souhaiter un heureux 104e anniversaire.

Nous lui avons fait parvenir un bouquet de fleurs qui lui a été remis par sa famille. 
Le CCAS lui donne RDV le 25 janvier 2022 à l’occasion de son 105e anniversaire.

Ne pouvant pas assurer le repas de fin d’année aux aînés, il 
a été convenu que des filets garnis seraient distribués. 

le CCAS s’est donc retrouvé le 19 décembre pour la préparation 
des filets garnis et ils les ont ensuite distribués. Les personnes 
étaient ravies de recevoir ce cadeau.

Le CCAS remercie chaleureusement les différents partenaires qui 
ont aidé à sa mise en oeuvre lors de la crise sanitaire :

•  Les élèves du collège Sainte-Marie qui se sont mobilisés 
pour les plus démunis de la commune en collectant environ 
80 boîtes de conserve.

•  Les représentants de l’école François-Marie Luzel pour le don de 
masques enfants.

•  Mme Mangaïa BAR, à l’initiative du calendrier de l’avent inversé. 
Il s’agit d’une initiative solidaire et citoyenne, qui consiste à déposer 
dans un carton un objet utile : produits d’hygiène, boites de conserve, 
chaussettes, sous-vêtements, bonnets, écharpes, livres, biscuits, gants, 
boissons… chaque jour pendant 25 jours. Il suffit ensuite de faire une 
belle décoration à cette boîte et de la déposer dans un point de collecte. 
Elle nous a permis d’offrir 15 cadeaux aux bénéficiaires de la Banque 
Alimentaire.

Article du Télégramme du 28 janvier 2021
“Comme chaque année, les bénévoles de Saint-Thé 
Patrimoine Vivant n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
permettre au CCAS de mener à bien des actions d’ani-
mations ou de soutien.
Une équipe composée d’une quinzaine de personnes a 
participé aux ramassages du bois tombé lors des tem-
pêtes et à l’abattage d’arbres offerts par les propriétaires.
Ce bois fendu par les bénévoles a été vendu au profit du 
CCAS et pour 2020 le don a été de 4 940 €.
Solange Creignou, maire et les membres du CCAS ont 
chaleureusement remercié tous les acteurs de cette 
opération qui se déroulera de nouveau en 2021.”

Germaine CORRE

Élus et membres du CCAS

Les bénévoles de l’association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant

Les collégiens Représentants de l’école FML avec Mme RECEVEUR
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Rue des Genêts
Les travaux de la rue des Genêts sont achevés. La rue réno-
vée et les voies douces (piétons et cyclistes) vont permettre 
aux habitants des liaisons totalement sécurisées entre la 
maison de retraite, l’école et le complexe sportif.

Rue Lividic
Dans la rue Lividic, Morlaix Communauté, par le biais du 
SEA (service de l’Eau et de l’Assainissement), a terminé le 
renouvellement complet du réseau d’eau potable ainsi que des 
reprises partielles des réseaux eaux usées et eaux pluviales. 
L’enfouissement des réseaux souples (téléphone, électricité) 
aura lieu début 2022 juste avant la rénovation intégrale de la 
voirie du bas de la rue Lividic jusqu’à l’entrée de la ZAC de Penn 
ar Park.

Pour la partie haute de la rue, la possibilité de divisions de 
terrains a été ouverte auprès des propriétaires et sera mise en 
œuvre (pour ceux qui l’ont souhaité), soit au fur et à mesure des 
demandes, soit à la rénovation de la voirie.

Eclairage public
Afin de limiter la consommation énergétique, de diminuer la 
pollution lumineuse et de préserver la biodiversité, les périodes 
de fonctionnement de l’éclairage public ont été modifiées :

De début mai à fin septembre :
•  Allumage à 6h30 si la luminosité est insuffisante
•  Pas d’éclairage en soirée

De début octobre à fin avril :
•  Allumage à 6h30 et extinction dès que la luminosité 

est suffisante
•  En soirée, allumage dès que la luminosité devient 

insuffisante
•  Extinction à 21h30 tous les jours sauf les vendredis, 

samedis et dimanches dans l’hyper centre du bourg.

Voirie
Dans le cadre du marché à bons de commande pour la voirie 
rurale et quelques aménagements urbains, l’entreprise EUROVIA 
interviendra sur les voies communales retenues début juillet 
puis en septembre 2021. Le budget alloué pour l’année est de 
90 000 €.

ZAC Penn ar Park
Sur la zone de Penn ar Park, les deux dernières tranches (ex-
gendarmerie et ex-maison médicale) sont mises en travaux 
depuis la mi-juin 2021 pour une commercialisation auprès de la 
SAFI fin septembre / début octobre.

Il y aura 12 lots sur la zone ex-gendarmerie. À l’emplacement de 
l’ex-maison médicale, 6 lots seront aménagés et réservés à des 
primo-accédants.

Rue des GenêtsLots primo-accedants

Lots sur la zone ex-gendarmerie
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Bâtiments/Patrimoine bâti
En ce premier semestre de l’année 2021, la commission des bâtiments et du 
patrimoine bâti a travaillé sur les orientations à prendre dans l’amélioration des 
bâtiments communaux. 

Pour ce faire, elle a rencontré Gaëtan LE 
BRETTON de HEOL, qui accompagne 
la municipalité dans sa maîtrise de la 
consommation énergétique. Son bilan 
annuel des bâtiments communaux montre 
que les trois plus gros consommateurs 
d’énergie sont : le complexe associatif de 
Park an Iliz, le complexe école maternelle/
Ti Glas/restaurant scolaire et le bâtiment 
abritant la mairie et la Poste. Dans un 
premier temps, nos projets s’attellent à 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
de ces équipements. En effet, les études 
ont été lancées pour l’isolation des 
combles, la réfection de la toiture et la 
charpente du bâtiment qui abrite la mairie 
et la Poste. Des consultations avec des 
experts sont en cours pour des diagnostics 
énergétiques de la mairie et du complexe 
associatif. A l’école maternelle, nous avons 

programmé le remplacement des portes 
d’accès par de nouvelles menuiseries 
plus performantes. Pour ces projets, nous 
sollicitons des subventions auprès de l’État, 
la Région Bretagne, le SDEF (le Syndicat 
Départemental d’Énergie et d’Équipement 
du Finistère) ou encore d’autres partenaires, 
qui nous accompagnent régulièrement dans 
notre démarche de transition énergétique 
(voir encadré).

Nous avons également débuté le projet 
de la restauration partielle de l’église 
Notre-Dame à Saint-Thégonnec. L’étude 
architecturale interviendra au cours de 
cette année ; les travaux sur la couverture 
des transepts, ses faîtages et la croupe 
de chevet sont programmés pour 2022 
et la restauration de la tour ouest (le petit 
clocher) courant année 2024.

Chantier de jeunes 
volontaires européens
Concernant le patrimoine bâti, nous nous apprêtons à recevoir 
une douzaine de jeunes volontaires européens de nouveau cet 
été, du 6 au 27 août. Encadré par l’association Études et Chantiers 
Bretagne - Pays de la Loire, un groupe de jeunes (18-30 ans) 
vient régulièrement depuis de nombreuses années (sauf en 2020 
suite à la crise sanitaire) pour travailler sur la restauration et la 
valorisation du patrimoine. Cette année, nous proposons deux 
projets : la consolidation des vestiges du kanndi de Bougès et la 
rénovation du sentier de visite du château de Penhoat. Les jeunes 
de la commune peuvent participer au chantier moyennant 1 € par 
journée et des activités seront organisées pour promouvoir les 
échanges avec les habitants de Saint Thé-Loc.

Maintien du service  
de proximité
Afin d’assurer la présence de services de proximité, 
nous sommes en train de travailler avec le Crédit 
Agricole pour maintenir le distributeur automatique des 
billets sur la commune. En effet, celui-ci sera relocalisé 
près de la mairie d’ici la fin de l’année. Avec le concours 
actif des services techniques de la commune, nous 
aménageons actuellement le local pour l’installation 
prochaine du distributeur. 

Bâtiment Mairie/Poste :
•  isolation des combles et réfection 

de la toiture, budget estimé : 
167.600 € HT ; attribution d’une 
subvention (DSIL) de 80 000 € HT

•  diagnostic énergétique et 
faisabilité d’une chaufferie bois 
: 3 350 € TTC ; demande de 
subvention pouvant atteindre 70 à 
90 % du montant

Complexe associatif : diagnostic 
énergétique : 3 000 € HT ; 
subvention auprès du SDEF au titre 
du programme ACTEE : 2 250 € HT

Bâtiments scolaires : travaux 
de rénovation, budget estimé 
56 000 € HT ; demande de 
subvention (DSIL) en cours 

Bâtiment du cabinet dentaire : 
isolation des combles et réfection de 
la toiture : budget estimé 84 200 € HT; 
attribution d’une subvention (DSIL) 
de 42 100 € HT

Kanndi de Bouges

Cabinet dentaire 
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Gorre-Loc

Le projet de ce lotissement avait été envisagé par l’ancienne commune de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec.

Il a pris forme après la création de la commune de Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner. En 2017, les terrains ont été viabilisés 
et raccordés aux réseaux collectifs. C’est l’entreprise Colas qui 
a réalisé les travaux pour un montant d’un peu plus de 65 000 €. 
8 lots de 410 m² à 650 m² ont été ainsi créés, 2 lots étant réservés 
à Finistère Habitat pour du logement locatif.

Aujourd’hui, il ne reste plus que l’enrobé et le sentier piéton à 
réaliser. Ce sera chose faite après la construction des deux 
dernières maisons. Les logements locatifs vont accueillir deux 
familles avec trois enfants chacune.

Les habitants de ce lotissement ont exprimé le besoin de trouver 
un lieu tranquille avec les avantages de la proximité du commerce 
(un cheminement est prévu pour accéder au Ti Wanik en toute 
sécurité) mais aussi plus largement aux commodités offertes 
(écoles, bibliothèque, relais poste et colis …).

Projet future médiathèque
Depuis plusieurs années, les élus proposent une offre “culture de proximité”, accessible à tous. Ils souhaitent renforcer 
cette offre en construisant une médiathèque qui sera un lieu culturel, d’échanges et de rencontres. De plus, le centre Ti Glas 
manque d’espace pour accueillir les enfants. C’est pourquoi le projet de la nouvelle médiathèque se fera au niveau de la 
maison « Le Bras », maison située entre le parking de Ti Glas et devant l’école publique maternelle.

Pour commencer, nous avons mis à disposition des ha-
bitants un questionnaire afin de connaître leurs besoins 
et leurs attentes. Ce questionnaire a été bien rempli car 
on a eu 156 réponses de personnes et 92 réponses des 
écoliers.

Dans ce questionnaire, tous les âges sont représen-
tés. 80% des personnes souhaitaient que la biblio-mé-
diathèque soit ouverte le samedi après-midi, ce que 
nous avons mis en place dorénavant.
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Nous constatons que vous empruntez essentiellement des 
romans, BD et albums jeunesse.
  
Vous souhaitez que les CD/DVD, magazines, presse et romans 
policiers soient plus développés.

Sur le futur projet médiathèque, vous avez émis le souhait d’avoir 
un espace de convivialité, un espace culturel et un espace de 
jeux.

Vous aimeriez pouvoir écouter de la musique, faire des ateliers 
manuels, rencontrer des artistes… Une forte demande pour une 
mise en réseau intercommunal est également exprimée.

Questionnaire pour les enfants
Les enfants scolarisés empruntent des albums jeunesse, BD et romans. Ils souhaiteraient davantage de CD/DVD, romans policiers et 
magazines. En ce qui concerne la médiathèque, ils aimeraient avoir des coins jeux, faire des expériences, voir des spectacles…

Comité de pilotage
Un comité de pilotage composé d’élus, de bénévoles de la biblio-
thèque, des usagers et d’agents communaux a été constitué. La 
SAFI (Société d’aménagement du Finistère), le CAUE (Conseil 
en Architecture et Urbanisme du Finistère), la Bibliothèque du Fi-
nistère et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
nous accompagnent sur ce projet ainsi que Heol et Bruded.

Le jeudi 6 mai, les membres du comité de pilotage ont été visiter 
d’autres médiathèques afin de découvrir et de définir les espaces. 
Une autre journée de visite est prévue fin août.

Une journée participative des habitants va être prévue en sep-
tembre.

Visite de médiathèques par le comité de pilotage
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Pour faire connaissance avec les nouveaux habitants de la com-
mune, les membres de la commission culture/communication ont 
travaillé sur un projet d’accueil de ceux-ci.

Les élus ont rencontré les nouveaux habitants le samedi 3 juillet 
dernier lors d’un petit déjeuner. Un temps d’échange et une pré-
sentation de la commune a été fait. 

Tout le monde est reparti content de cette matinée.

Cadeaux naissances
La municipalité a fait le choix d’offrir un cadeau à chaque nouvelle 
naissance. C’est ainsi que les enfants nés en 2021 recevront un 
cadeau personnalisé réalisé par l’association Droit à l’Emploi. 
Le rendez-vous est prévu au mois de septembre.

Vi
lla
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FÉDÉRATION NATIONALE DES VILLAGES ÉTAPES

Assemblée Générale 
des Villages Étapes 
L’assemblée générale régionale s’est déroulée en visioconfé-
rence le 15 avril 2021. Cette assemblée est l’occasion de 
travailler par atelier afin d’échanger et d’apporter des 
améliorations aux villages labellisés.

Plusieurs grands thèmes ont été abordés : 
•  Développer l’image de marque du label et sa notoriété : envois 

de communiqués de presse dans les magazines spécialisés 
(Camping-car, moto…). Reconduction de la campagne Waze 
pour l’été 2021.

•  Entretenir les relations partenariales annuelles : fédérations 
des motards ; le ministère de la transition écologique ; les 
partenaires voitures (IGN-Géoportail, Michelin…) ; fédérations 
nationales et syndicats nationaux des camping-cars.

•  Développer l’offre dédiée aux usagers de voitures électriques.
•  Attirer les familles de vacanciers, en mettant en avant les 

services et les commerces disponibles dans la commune.
Deux nouveaux Villages Étapes bretons vont être labellisés à la 
saison estivale 2021 : Locminé (56) et Châteauneuf-du-Faou (qui 
sera ainsi le deuxième Village Étape finistérien).

La fédération nationale travaille actuellement avec le Guide 
Michelin. Deux éditions spéciales Villages Étapes vont paraître 
en 2022 et 2023. Ces parutions vont être une formidable vitrine 
nationale pour notre commune. Aire de camping-car

Contact : 

Téléphone : 02 98 79 61 06 / 02 98 78 07 87
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Office de Tourisme de Saint-Thégonnec
L’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec a ouvert ses portes 
le 3 mai. Après une ouverture reportée suite au confinement, 
l’Office est fin prêt pour accueillir les visiteurs, jusqu’aux 
vacances de la Toussaint avec un renfort saisonnier prévu 
pour cet été.

D’avril à juin et de septembre à fin octobre, l’accueil de l’Office 
de Tourisme est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30, fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

En juillet et août, les horaires sont les suivants : 
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 
17h30 avec une fermeture le dimanche et les 
jours fériés.
Marie ABGRALL, votre nouvelle conseillère 
en séjour et responsable de l’accueil, guidera 
toutes les personnes souhaitant obtenir des in-
formations sur les Enclos Paroissiaux, les ran-
données à faire sur Saint-Thégonnec Loc-Égui-
ner et les Monts d’Arrée, les hébergements et 
restaurants ou encore les activités et animations 
proposées tout au long de l’été dans la Baie de Morlaix. 

Un large service de billetterie est toujours proposé à l’Office de 
Tourisme, ce qui vous permet d’éviter les longues files d’attente à 
l’entrée des structures et équipements de loisirs.

En effet, pour occuper vos journées d’été, seul, en couple, entre 
amis ou en famille, venez réserver et acheter vos billets directe-
ment à l’Office de Tourisme, pour de nombreuses activités de loi-
sirs, excursions maritimes ou encore structures touristiques pré-
sentes en « Baie de Morlaix et Monts d’Arrée » : Le Parcabout® 
au Domaine du Treuscoat, Les Vagabonds de la Baie, le Châ-
teau du Taureau, ou encore Océanopolis, Les Vedettes Sirènes 
et plein d’autres découvertes vous attendent.

L’Office de Tourisme propose également la billetterie pour les 
nombreuses visites guidées qui sont au programme tout au 

long de la période estivale : « Lais-
sez-vous conter Morlaix », « Le 
Street Art à Morlaix », visite de chan-
tier à la Manu, les visites de la Mai-
son Pénanault à Morlaix, les visites 
ostréicoles, ou bien la petite Cité de 
Caractère® de Guerlesquin… 

Au départ de Saint-Thégonnec 
Loc-Éguiner, suivez les sentiers ba-

lisés pour découvrir le patrimoine local (le circuit du Fers, Kerin-
cuff, Pont Hir et bien d’autres encore…) mais aussi pour visiter 
les Enclos Paroissiaux, ou encore descendre un peu plus à l’in-
térieur des terres et découvrir la splendeur des Monts d’Arrée. 

Pour optimiser et profiter à fond de votre passage le long de ces 
chemins et sentiers, des topoguides de randonnée sont en vente 
à l’Office de Tourisme ainsi que le guide du routard de la Baie de 
Morlaix.

Marie ABGRALL

Visiteurs de passage 
et locaux seront 
les bienvenus ! 

“
”

Les autres services proposés par votre Office 
de Tourisme sont : 

•  Un accès gratuit et sécurisé au Wifi, durant 
les horaires d’ouverture du bureau.

•  La Boutique : si vous désirez rapporter des petits 
souvenirs de votre passage sur notre destination, l’Of-
fice de Tourisme vous propose sacs à dos, 
cartes postales… 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

 @SaintThegonnecTourisme  Baiedemorlaixtourisme



Le dispositif de boucle vertueuse
Le service Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations) de Morlaix Communauté mène un 
travail de fond auprès des agriculteurs du territoire pour de 
nouvelles pratiques et une qualité des eaux améliorée.

La boucle vertueuse est un dispositif innovant créé par Morlaix 
Communauté dans le cadre du plan de lutte contre la prolifération 
des algues vertes du Douron. Les agriculteurs s’engagent, en 
partenariat avec le service Gemapi, dans une démarche d’évo-
lution de leurs pratiques ou de leur système d’exploitation. Ils 
bénéficient de prestations agricoles avec un impact environne-
mental moindre.

Chaque année à l’issue d’un diagnostic qui évalue leur ambition 
environnementale, un nombre de points leur est attribué.

Ces points leur permettent de financer des travaux agro-environ-
nementaux.
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Ma Ville  
Mon Shopping 
Développez votre activité 
sur Ma Ville Mon Shopping 
en créant votre boutique en 
ligne !

Ma Ville Mon Shopping est une marketplace qui permet aux com-
merces de proximité de créer sans frais leur boutique en ligne et 
de vendre leurs produits.

•  une solution simple et rapide

•  développer son activité

•  de nouveaux services 
de livraison pour les clients

•  une logistique adaptée 
aux consommateurs

Zéro déchet, prêts à vous lancer ? 
C’est gratuit, ludique et pédagogique !

Morlaix Communauté porte le défi des familles zéro déchet de-
puis 2017.

L’objectif ? Réduire ses 
déchets tout en prenant 
plaisir.

Revoir sa consommation, 
sa façon d’acheter, faire 
plus « maison » sont des 
clés pour y arriver.

Faites-vous coacher pour 
vous lancer dans cette 
belle aventure ! Si vous ha-
bitez le territoire de Morlaix 
Communauté, vous béné-
ficiez d’un accompagne-
ment gratuit personnalisé : 
coachs, ateliers, réseaux, 
échanges et bons tuyaux !

Un emploi près de chez vous !
Morlaix Communauté lance une plate-forme dédiée à l’em-
ploi sur notre territoire pour favoriser la mise en lien entre 
recruteurs et candidats potentiels.

Cette plateforme déjà opérationnelle permet aux candidats de 
déposer leur CV en ligne, CV ensuite stockés au sein d’une 
CVthèque.

Les employeurs sont eux invités à y publier leurs offres d’emploi 
sur le territoire.

Le plus de ce nouvel outil ? Son CV catcher ou un algorithme 
ingénieux qui permet de mettre en adéquation le bon CV avec la 
bonne offre ou la bonne offre avec le bon CV !

Vous trouverez aussi sur cette plateforme :

•  une rubrique visant à faciliter l’emploi du conjoint

•  des offres de formation

•  des chiffres clés, des événements, des actus autour de la 
thématique de l’emploi et du recrutement

•  une présentation attractive du territoire à votre disposition 
pour enrichir vos offres d’emploi ou votre site Internet.

Candidats et recruteurs, pour vous rencontrer, rendez-vous donc 
sur emploi.morlaixcommunaute.bzh
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Aménagements 
Depuis plusieurs années, lors de ses projets d’aménagement, la collectivité améliore ses infrastructures en prévoyant 
systématiquement des cheminements doux afin de permettre aux habitants de se déplacer en toute sécurité. Dernièrement, 
c’est la rue des Genêts qui s’est vue dotée d’un trottoir large et une piste vélo. Ce cheminement relie donc le complexe 
sportif, les écoles et rejoint les autres voies piétonnes, notamment la coulée verte de la ZAC de Penn ar Park. 

Pour aller travailler 

Avant la rue des Genêts, ce sont les rues de 
la Gare et de Ker Izella qui ont accueilli des 
trottoirs sécurisés avec des barrières pour la 
première et des traversées piétonnes bien 
différenciées pour la deuxième. 

Les enfants, les jeunes et les moins jeunes 
peuvent maintenant emprunter ces rues à pied, 
à poussette, à trottinette ou en fauteuil roulant 
en toute tranquillité. 

Dans les mois qui viennent, ce sera la rue Lividic 
qui va bénéficier de ce type d’aménagement, 
donnant enfin la place aux modes de transport 
autres que la voiture. 

Tous ces aménagements favorisant les moyens 
de locomotion doux n’empêchent pas pour 
autant la circulation des voitures. En repensant 
ces espaces publics pour le bien-être de tous, 
une juste place est laissée à chacun.

Aujourd’hui, ces liaisons douces relient l’entrée 
de la commune jusqu’au bourg et même jusqu’à 
la gare. 

Pour accommoder toutes formes de locomotion, 
une borne de recharge électrique, situé dans le 
bourg sur le petit parking de Park an Iliz, est 
à disposition afin de permettre aux véhicules 
électriques de pouvoir être rechargés. Cette 
borne a été installée par le SDEF en 2017.

À la gare SNCF de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, le TER Mor-
laix-Brest s’arrête une fois le matin et une fois le soir. Il est donc 
possible de prendre le train tous les jours en semaine pour se 
rendre à Brest le matin et rentrer le soir. 

L’aire de covoiturage départementale, située à l’entrée de la 
commune, zone de Mez Menez, compte 19 places. Elle facilite 
le voyager à plusieurs et permet d’être solidaire en proposant à 
des personnes en recherche d’emploi ou isolées de pouvoir être 
mobiles, de permettre aux entreprises et associations d’organiser 
leur covoiturage et d’éviter que chacun prenne sa voiture seul.

Un transport à la demande est prévu tous les jours sur la com-
mune, il suffit d’appeler Linéotim : 0 800 88 10 87

Des transports scolaires sont conçus pour acheminer les en-
fants aux collèges et aux lycées du secteur : Plounéour-Ménez, 
Morlaix et Landivisiau : www.lineotim.com

LES MOBILITÉS
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rue des Genêts

Aire de covoiturage
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Loisirs
Six circuits pédestres sont proposés sur la commune et ils permettent de découvrir ses trésors. Ces circuits sont accessibles 
tout au long de l’année, grâce aux bénévoles de l’association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant. Ces bénévoles œuvrent à 
ces chemins en construisant des ponts, en nettoyant les passages… et nous les remercions !

Les circuits existants sont :
Circuit du Fers, 
circuit de Kerincuff, 
circuit de Bodinéri, 
circuit de Prat Gwen, 
circuit de Pont Hir, 
circuit de la Motte Castrale. 
Un circuit Intra-Muros vient d’être tracé, le plan sera bientôt 
disponible et il vous sera proposé lors des Journées du Patrimoine 
le samedi 18 septembre.
Deux circuits VTT balisés sont proposés sur la commune et ont 
été mis en place par Morlaix Communauté. Ces circuits sont 
également praticables à pied et partiellement à cheval. 
Les plans de ces circuits sont disponibles sur le site internet de la 
commune ou à l’Office de Tourisme. 
www.saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/les-balades

L’association A Pied A Vélo (APAV) en Pays de Morlaix a lancé 
l’opération A vélo au boulot du 10 mai au 11 juin sur le territoire de 
Morlaix Communauté. L’association est également venue sur la 
commune afin de réaliser un diagnostic des points noirs concer-
nant les cheminements doux mais également pour donner des 
conseils.
 
Envie de tester l’utilisation du vélo pour vos déplacements 
quotidiens ou pour vos loisirs ? Morlaix Communauté met à 
disposition des vélos en location. C’est un vrai succès et l’opéra-
tion va être renouvelée. 

Le responsable des services techniques, Ronan GOURME-
LON va désormais circuler en vélo remorque pour effectuer des 
interventions et se rendre aux réunions de chantier.

Dans le cadre du dispositif de soutien à l’activité économique 
locale, mis en place par Morlaix Communauté à compter du 1er 
décembre, l’ensemble du réseau Linéotim vous permet de voya-
ger gratuitement le samedi.

Circuit IntraMuros
Vous pouvez également y accéder  

en suivant ce QR Code

Pour soutenir les commerçants, Morlaix Communauté a mis 
en place le bus gratuit à Morlaix tous les samedis.
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Les Semaines de la Petite Enfance ont pu être maintenues sur la commune au mois de mars. Le mardi 16 mars, Céline 
MARREC-LAMY a proposé un atelier « bébé signeur » aux assistantes maternelles et parents, financé par la CAF.

Les Semaines de la Petite Enfance

La commune a pu maintenir son offre culturelle en proposant 
atelier et spectacle. Elle a accueilli le 31 mars, les artistes 
Vincent et Mosai qui ont su s’adapter à la situation sanitaire et 
qui ont proposé leur spectacle « Le Disco des Oiseaux » sous une 
forme plus légère dans les écoles et à la crèche. Les enfants et 
également les artistes étaient ravis de se retrouver et tous ont 
apprécié ce moment privilégié.

Magali ROBERGEAU de la compagnie « Corps sonores » a 
proposé un atelier d’éveil autour des sons de la nature, atelier 
en lien avec le spectacle « Le Disco des Oiseaux ». Les enfants 
ont découvert la musique à travers des éléments de la nature : 
pommes de pin, coquillages, bambous… puis ils ont créé avec 
leurs parents une musique. Enfin, ils ont pu danser sur les 
musiques des chansons issues du spectacle de Vincent et Mosai.

Les séances d’éveil musical ont été reportées à une date ultérieure.

Concours photo
Le premier concours photo proposé 
sur la commune a eu lieu du 1er avril au 
4 juin. Il avait comme thème « Faites-
nous découvrir une des richesses de 
Saint-Thé-Loc ».
Le jury s’est réuni le 10 juin et a remis le 
prix Adulte à M. SEIGNEURIC et le prix 
Jeunesse à Me LE BRAS. Une exposition 
des plus belles photos a lieu à la salle 
Kanevedenn, du 28 juin au 11 juillet.

Il y a eu 27 participants et plus de 70 
photos.

Les Enclos en Musique
Concert en l’église de Saint-Thégonnec, libre participation

•  Le 10 juillet à 21h : 

Guy ANGELLOZ, flûte

•  Le 11 juillet à 17h30 : 

Michel et Patricia COURCHE 
et Roland GUYOMARC’H, 
musique baroque 
et romantique

•  Le 20 juillet à 20h30 : 

Yvon LE QUELLEC, 
harpe et voix

•  Le 30 juillet à 20h30 : 

hristophe DUHAMEL, 
chorale chœurs et créations

•  Le 10 août à 19h : 

Clara DANCHIN  
et Katia DARISO, 
duo de violon

•  Le 22 août à 17h30 : 

David LE BOURLOT, orgue

Le Disco des Oiseaux Naturo disco

20 / N°10 / JUILLET 2021

Premier prix Jeunesse © LE BRAS Clara
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C’est avec un immense bonheur que la salle a pu rouvrir le 19 mai.
Deux artistes ont déjà occupé les lieux :

• 19 mai au 31 mai :  . . . . . . . . . . . . . . . . M. Roland PAINCHAUD, peinture

• 1er juin au 20 juin : . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Jean-Noël MAGUET, pastel

Expositions en cours et à venir :
• 28 juin au 11 juillet : . . . . . . . . . . . . . . . Présentation d’une sélection du concours photo
• 13 juillet au 29 juillet :  . . . . . . . . . . . . Mme Brigitte CONAN, peinture
• 1er au 22 août : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Bruno BESNARD, peinture
• 23 août au 5 septembre :. . . . . . . . M. Gilles BRUNERIE, aquarelle
• 7 au 19 Septembre : . . . . . . . . . . . . . . Mme Virginie DUVAL, peinture
• 21 septembre au 3 octobre :  . . . Mme Arlette GEFFROY, peinture

• Octobre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Jean-Pierre POUILLARD, peinture

Un Jour à Loc
« Un Jour à Loc » se tiendra le 1er août 
Place des Fontaines à Loc-Eguiner : 
• 11h :  balade contée avec 

Alain DIVERRES 
(apportez votre pique-nique !)

• 14h15 :  les poêles à gratter, 
musique

• 14h30 :  compagnie POC, 
BPM

• 15h25 :  les poêles à gratter, 
musique

• 15h45 :  compagnie Charivarius, 
Charivari

• 16h40 :  les poêles à gratter, 
musique

La Charrette aux merveilles
La Charrette aux merveilles viendra le vendredi 29 octobre à 14h30 à la salle 
des associations. La compagnie Choukibenn nous racontera l’histoire de Dédé Koat 
en bidouilles et musique. Spectacle bilingue, à partir de 6 ans, gratuit.

Festival Théâtre à Tout Âge
Lors du Festival Théâtre à Tout Âge qui a lieu tous les ans en 
décembre, en partenariat avec Très Tôt Théâtre, « Pirate Patate » du 
Studio Fantôme présentera son concert dessiné aux élèves le mardi 
7 décembre.

Les Rues
en Scène

Le 5 septembre, Les Rues en Scène 
seront présentes sur la commune. Les 
spectacles se joueront dans la cour du 
collège et au complexe sportif.

Impro Infini
Le théâtre d’improvisation de Brest viendra nous fait rire en octobre avec son 
spectacle 100 % Impro Infini, un spectacle totalement improvisé, fou, déjanté, 
imprévisible.
Une chose est sûre : vous allez rire et passer une très bonne soirée !

Programme Rues en Scène 
le dimanche 5 septembre :

• 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 - 55min)

 
 

             Un jour à Loc ! 

Spectacles gratuits

GUERLESQUIN - Samedi 28 août

ST-THÉGONNEC LOC-EGUINER - Dimanche 5 sept

GUIMAËC - Dimanche 12 sept

2021

MORLAIX - Mercredis 7, 21 et 28 juillet, 4 et 18 août

www.morlaix-communaute.bzh

Morlaix Attractivité

www.ville.morlaix.fr
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Nouveau : l’espace bibliothèque du commerce de Loc-Eguiner
Bibliothèque

Depuis le mois d’avril, un “espace bibliothèque” est 
installé au Ti Wanik. Ce sont plus de 500 livres, re-
vues, CD et DVD qui sont proposés au bourg de 
Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec. Nous fonctionnons en 
réseau : un seul abonnement vous donne accès aux 
deux structures, il est à prendre à la bibliothèque. Les 
documents peuvent être empruntés et retournés sur 
l’un ou l’autre site. Une navette permet de faire venir 
les réservations si vous ne souhaitez pas vous dépla-
cer. Le fonds est renouvelé régulièrement afin de pro-
poser plus de choix aux lecteurs.

L’espace bibliothèque du Ti Wanik, c’est aussi l’occa-
sion d’une pause lecture dans un cadre accueillant.

Espace bibliothèque Ti Wanik

Ludothèque à la bibliothèque

Retrouvez le catalogue de jeux 
et la procédure de réservation sur : 
www.laludothequebuissonniere.fr
Renseignements au 06 87 59 61 91.

Depuis le mois d’avril, la ludothèque buissonnière a pris ses quartiers sur la commune. Avec des jeux divers et attrayants, elle 
nous attend à la bibliothèque un mercredi sur trois de 13h15 à 15h45 et à la rentrée de septembre, à la salle des associations.

Ludothèque

Une soirée jeux est prévue le 6 juillet de 20h à 22h et l’après-
midi du 21 juillet de 14h30 à 16h30 à la salle des associations. 
L’adhésion est gratuite et chaque famille de la commune peut 
venir emprunter trois jeux, à raison d’1 € symbolique par jeu 
emprunté. Chaque habitant peut y trouver son bonheur : jeux 
de construction, jeux de rôles, jeux de société ou de logique 
parsèment son étal : il y en a pour tous les goûts. Plus d’une 
vingtaine de familles s’y sont déjà rendues, n’hésitez pas à venir 
grossir les rangs des emprunteurs ! Plus tard, quand l’épidémie 
de la Covid-19 sera derrière nous, il sera même possible de venir 
jouer sur place sur ces créneaux.

Par ailleurs, les enfants déjeunant au restaurant scolaire 
bénéficient également de la ludothèque une fois par mois environ 
sur la pause méridienne et peuvent ainsi pratiquer divers jeux lors 
de la récréation du midi.

Les enfants pourront retrouver la ludothèque quelques heures 
également le vendredi au centre de loisirs en juillet. Mais nos 
tout-petits comme nos aînés ne seront pas en reste puisqu’elle 
interviendra quelques heures à Ti ar Bleizig et au RAM ainsi que 
pour d’autres structures.
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Qu’est-ce que le Très Court ? Un très court métrage, c’est un 
vrai film, qui dure moins de quatre minutes, générique inclus. Le 
festival Très Court propose le meilleur de la création très courte 
actuelle. Fiction, animation, micro-docu, clip, blog vidéo…
Tous les genres sont présents. Des projections ont lieu simultané-
ment dans 50 villes de 14 pays à travers le monde.
Depuis 2016, plusieurs médiathèques du Pays de Morlaix se re-
groupent pour proposer ce festival. Pour cette nouvelle édition, 
l’actrice Clémentine Poidatz a accepté d’être notre marraine et 
elle est venue à Carantec. 

Cette année, le festival a été proposé en distanciel à Saint-Thé-
gonnec Loc-Éguiner. L’occasion de belles soirées cinématogra-
phiques à la maison avec les sélections Internationales (avec vote 
du public), familiales (un vote a été proposé sur l’ensemble du 
Pays de Morlaix) et « Parole de Femmes » qui fait entendre la voix 
des Femmes à travers le monde.
Si vous avez raté le festival en juin, ou si vous en voulez encore, 
une projection du “best of” du festival devrait être programmée en 
fin d’année.

Focus sur les accueils de classes
Un lien privilégié existe depuis longtemps avec les trois écoles de 
la commune. Cette année, les groupes ne pouvant pas venir à la 
bibliothèque, c’est Ghislaine Colombier, l’agent de la bibliothèque 
qui se déplaçait toutes les trois semaines dans chacune des 16 
classes. Près de 350 élèves ont ainsi pu continuer à choisir et 
emprunter des livres, parmi la sélection apportée à chaque ren-
contre. Les activités ont aussi été adaptées à ces accueils « hors 
les murs ». Au cours de l’année, différents types de livres, de lec-

tures ont ainsi été abordés : le kamishibaï (théâtre d’images japo-
nais), les livres pop-up, les albums documentaires… l’occasion 
de belles découvertes, pour les yeux et les oreilles. En juin, pour 
les dernières séances de l’année, chaque classe a pu revenir à la 
bibliothèque. Un vrai plaisir pour tous !

La bibliothèque est désormais ouverte le samedi après-midi de 
14h à 17h. 

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 18 septembre 2021
•  Les entrepôts de la Gare

- Exposition à la bibliothèque, de 10h à 12h et de 14h à 17h
- Conférence à 17h à la bibliothèque.
Animée par Lucien Rohou de l’association Triskell de Pleyber-Christ

•  Animation sac à dos à 10h30 et 13h30
Découverte du sentier et verger de Bodineri grâce à diverses 
activités dont vous trouverez le descriptif dans un sac à dos.
Animation proposée par Ti Glas Epal

•  Visites guidées de l’enclos paroissial  
de Saint-Thégonnec  à 10h30 et 16h

L’enclos paroissial de Saint-Thégonnec, édifié du XVIe s. au XVIIIe s. 
est l’un des plus importants du Pays léonard.
Visite assurée par Yvon Abiven, maire honoraire de la commune

•  Circuit Intra-Muros, départ à 14h30
Ce tracé de 4 km permet de contempler plusieurs éléments du 
patrimoine de la commune.
Animation proposée par des élus de la commune

•  Visite guidée des vestiges du Château de Penhoat 
à 15h (durée = environ 1h30)

« Dire et comprendre une forteresse médiévale » organisée par 
l’association « Mémoire de Penhoat ». Vestiges d’un château 
médiéval (XIIIe-XVIe s.) superbement situé entre les vallées de la 
Penzé et du Coatoulzac’h.
Visite assurée par l’association Mémoire de Penhoat

Les entrepôts de la Gare
Bâtis en 1917 pour abriter le matériel et les munitions de l’armée américaine, les entrepôts de la Gare vont connaître un grand 
nombre d’affectations : manufacture de tabac, camp militaire de l’armée anglaise, camp de prisonniers et réserve alimentaire...

Exposition à la bibliothèque du 7 septembre au 20 octobre, aux horaires de la bibliothèque.

Dimanche 19 septembre 2021
•  Jeu de piste « Riboulig al lin », 

départ entre 14h et 17h au kanndi du Fers
Jeu de piste facile de 4 km, à faire en famille, 
sur le patrimoine et l’histoire du lin sur le joli sentier  
Gwenojenn al lin.
Découverte ludique du lin au kanndi du Fers : 
ateliers libres autour du kanndi du Fers entre 14h et 18h.

•  Les entrepôts de la Gare
Visite commentée aux entrepôts de la Gare  
à 10 heures et à 15 heures.
Animation proposée par Lucien Rohou de l’association Triskell de 
Pleyber-Christ

•  Initiation au geocaching
- Caches traditionnelles à 14h
Recherche de caches (boites) dans le bourg de Saint-Thégonnec  à 
l’aide d’un GPS et/ou d’un téléphone équipé d’un GPS.
- Caches « Adventure Lab » à 16h
Pour cette sorte de cache, il n’y a pas de boite à trouver, 
une application dédiée nous mène à un lieu précis puis pose une 
question. 
Animations proposées par l’association des Breizh Geocacheurs

Accès libre sur les 2 jours

Jeu de piste numérique en libre accès
À l’aide de l’application “Explorama” sur votre smartphone, découvrez Saint-Thégonnec et sa campagne en parcourant le circuit 

« Sur les sentiers de Kérincuff et Prat Gwen »,  au départ de l’enclos paroissial. Parcours créé par l’association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé
Église de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec - Ouverte de 10h à 19h

Visitez librement l’église datant du XVIe-XVIIe siècle
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TI AR BLEIZIG 

EPAL TI GLAS

Toute l’équipe de la crèche continue à faire preuve d’une 
grande capacité d’adaptation afin de garantir la qualité d’ac-
cueil des familles et des enfants malgré la situation sanitaire. 

Dans le cadre de notre démarche écoresponsable, nous sommes 
fiers aujourd’hui de la mise en place du bio nettoyage pour un en-
vironnement plus sain.

Nos projets de l’année sont axés sur la nature, nous souhaitons 
mettre en valeur les expériences des enfants en présentant et en 
expliquant aux familles les découvertes du moment, des ateliers 
variés sont proposés aux enfants pour les sensibiliser au monde 
de la nature (manipulation d’objets naturels, des tables d’expé-
rimentation thématiques en lien avec les saisons). Le jardin est 
une grande source d’inspiration, nous allons mettre en place un 
potager et des jardinières.

Des places en accueil occasionnel restent disponibles
Vous avez besoin d’un mode d’accueil de moins d’une jour-
née par semaine, ou de plusieurs jours mais de façon ponc-
tuelle et pour une durée temporaire ?
Proposé à la demi-journée ou en journée continue avec repas, 
l’accueil occasionnel fonctionne pour des besoins très ponctuels, 
non anticipés. Il est ouvert à tous les habitants de la commune, 
n’hésitez pas à contacter la directrice pour vous renseigner. 

Cette année, l’équipe EPAL Ti Glas/ Ti 
ar re Yaouank a connu du changement 
au niveau de son équipe. 

Jérémy GONZALES, agent polyvalent 
en charge de la gestion des goûters pour 
l’accueil périscolaire est parti pour de nou-
veaux horizons professionnels. Il a rejoint 
ses nouvelles fonctions le 1er mai.
C’est Evelyne BADOZ, nouvellement ar-
rivée sur la commune qui a été recrutée 
pour lui succéder sur ce poste. Elle aura 
en charge de préparer le goûter pour les 
enfants, d’aider l’équipe au service, et de 
nettoyer le restaurant scolaire.

Au niveau de la jeunesse, l’équipe se 
renouvelle également. Marion UGUEN, 
animatrice depuis novembre 2019, a sou-
haité changer de fonction et a présenté 
sa démission au début de l’année 2021. 
En raison des mesures sanitaires, l’action 

jeunesse a été suspendue. Nous avons 
donc pris le temps du recrutement. C’est 
Nicolas MARTIN qui assure les fonc-
tions d’animateur jeunesse depuis le 17 
mai 2021.  Riche d’une expérience sur 

un poste similaire dans l’agglomération 
rennaise, Nicolas apportera tout son sa-
voir-faire à l’action jeunesse afin de relan-
cer la dynamique sur le territoire.

Quand la nature s’invite à la crèche 
“Natur a gemer perzh’barzh e ti bugaligou”Ec

ho
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Contact :
Tél. 09 52 45 82 90
Mail à l’adresse suivante : tiarbleizig@people-and-baby.com

Le « Disco des Oiseaux » lors des Semaines de la Petite Enfance
Mosaï & Vincent

Nicolas MARTIN, 
animateur jeunesse

 Evelyne BADOZ, 
en charge de la gestion des goûters 
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ÉCOLE FRANÇOIS-MARIE LUZEL
L’école François-Marie Luzel comptait en cette fin d’année 237 élèves, répartis en 10 classes, sur deux sites, élémentaire 
et maternelle. La scolarité proposée aux élèves et à leur famille est monolingue ou bilingue français/breton. Les programmes 
scolaires sont identiques dans les deux filières. L’apprentissage de l’anglais est systématique pour tous, dès le CP, et les 
classes monolingues profitent d’interventions en langue bretonne.

Cette année particulière en raison de la crise sanitaire s’est 
heureusement vue animée de temps forts et de projets 
multiples :

•  L’école a été choisie en début d’année scolaire par le comité 
régional de rugby pour signer une convention entre la ligue de 
Bretagne de rugby et l’Éducation Nationale afin d’encadrer les 
conditions d’interventions des éducateurs sportifs auprès des 
professeurs des écoles des établissements primaires publiques. 
S’en est suivie une initiation au rugby proposée aux élèves de 
CM. La majorité des élèves a adoré découvrir cette activité qui 
met en avant le collectif et le vivre ensemble.

•  Les artistes Erwan DAVID et Anne GOASGUEN (Cie Du Grand 
Tout de Bannalec) ont joué le spectacle Zéphir & Alizé, mis en 
scène par Lydie LE DOEUFF à l’école maternelle. Cette pièce 
courte, destinée aux élèves de la petite à la grande section, a été 
proposée aux classes qui devaient venir voir le spectacle “Je suis 
plusieurs” en novembre au Théâtre du Pays de Morlaix mais qui 
avait été annulé.

•  Le duo Mosai & Vincent qui est revenu avec un nouveau spec-
tacle : Le « Disco des Oiseaux ». La commune a proposé ce 
spectacle dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance.

•  Les élèves de la classe de CM1-CM2 
bilingue ont reçu la visite de Anna DU-
VAL-GUENNOC, dans le cadre de « La 
Baie des Livres ». Cette association, 
fondée en 2009, s’est donnée comme 
but de promouvoir le plaisir de lire pour 
les publics, y compris scolaires, et de 
valoriser à travers diverses manifesta-
tions la création et la diffusion du livre 
de jeunesse. En particulier, elle permet 
à des élèves de rencontrer des auteurs et d’échanger avec eux 
sur leur métier. Anna est illustratrice spécialisée dans l’illustra-
tion botanique, les domaines scientifiques, notamment la biologie 
marine. Ses illustrations sont réalisées avec minutie et précision. 
Les échanges lors de cette rencontre furent riches, autour d’un 
projet de création et d’illustration d’une plante imaginaire...

 
•  La classe de CM1-CM2 monolingue a accueilli quant à elle Agnès 

LAROCHE. Afin de préparer la venue de cette auteure, les CM 
ont lu plus d’une douzaine de ses romans qu’ils ont dévorés : ses 
enquêtes policières ont été plébiscitées !

•  Une troisième rencontre, malheureusement annulée, était prévue 
cette année à l’École François-Marie Luzel, entre les élèves de 
TPS-PS-MS, et Antonin LOUCHARD, mais ça n’a pas empêché 
les élèves et l’enseignant de mener le projet à son terme. 

•  La mise en place de l’ATE (Aire Terrestre Éducative) sur la com-
mune se poursuivra dès la rentrée : une aire terrestre éducative 
est une zone terrestre de petite taille, parc urbain, friche, zone 
humide, forêt, rivière… qui devient le support d’un projet péda-
gogique de connaissance et de préservation de l’environnement 
pour les élèves de CM1 et CM2. Cette démarche a pour but de 
sensibiliser le jeune public à la protection du territoire mais éga-
lement de découvrir ses acteurs grâce à un projet pédagogique 
et écocitoyen.

 
•  Cette année les classes de cycle 2 ont profité d’animations et de 

sensibilisations sur la biodiversité et le développement durable. 
Pour monter ce programme, Morlaix Communauté s’est appuyé 
sur les expériences des associations « Au Fil du Queffleuth et de 
la Penzé », Bretagne vivante et le Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement (CPIE) de l’Ulamir.  Ces occasions de tra-
vailler en extérieur ont été vivement appréciées par les élèves.

•  Pour les classes élémentaires, le projet de chorale initialement 
prévu « La musique à travers le temps » proposé par Le Patio 
n’a pu être maintenu, mais nous avons néanmoins bénéficié de 
la venue d’une intervenante tous les vendredis jusqu’à la fin de 
l’année dans le cadre d’ateliers chant, musique et bruitage, avec 
pour thématique la préservation de l’environnement, la biodiver-
sité et l’arrivée du printemps. 

Nous n’avons pas pu organiser les portes 
ouvertes de l’école au mois de mai, en 
raison de la situation sanitaire. Cepen-
dant des rendez-vous ont été proposés 
à d’autres moments pour les familles qui 
le souhaitaient. L’école a, en cette fin 
d’année scolaire, enregistré plus d’une 
vingtaine de nouvelles demandes d’ins-
criptions.

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite de bonnes  
vacances, en attendant de vous retrouver à la rentrée.

Ec
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Ces joyeux moments 
étaient toujours 

très attendus 
par les élèves.

“
”
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Aire Terrestre Éducative pour les classes 
de CE2-CM1 et CM1-CM2
Dans le cadre du projet d’école sur la biodiversité, les classes de 
CE2-CM1 et de CM1-CM2 participent depuis quelques mois à la 
création d’une A.T.E (Aire Terrestre Éducative). Après une première 
étape d’explication de ces aires, les élèves ont cherché une 
zone non loin de l’école pour s’y investir. Ils sont partis observer 
plusieurs lieux avant de trouver le terrain qui correspondait à leurs 
attentes. Avec une professionnelle de l’aménagement du territoire, 
ils ont réfléchi aux aménagements possibles et ont fait beaucoup 
de propositions (plantations, hôtels à insectes...). Maintenant, les 
élèves doivent prendre contact avec la mairie et des acteurs locaux 
pour les aider à la mise en œuvre de leur projet. Ils pourront ensuite 
faire une demande de labellisation de cette aire éducative. C’est un 
projet sur plusieurs années très motivant, car les élèves découvrent 
tout près d’eux une faune et une flore qu’ils apprennent à connaître 
et qu’ils vont réussir à protéger par leur action.

Trois jours de classe de mer à Santec
Le voyage à Angers ayant dû être annulé, nous avons décidé de 
proposer aux enfants de CM1 et de CM2 (en collaboration avec 
l’école Sainte-Jeanne d’Arc) trois jours au centre Bon Vent de 
Santec.
Lors de la première journée du vendredi 7 mai, les enfants devaient 
s’initier au char à voile le matin et au sauvetage côtier l’après-midi. 
Le soleil était de la partie mais le vent pas du tout. La première 
séance de char à voile a eu lieu le mardi 18 mai.
Les enfants ont néanmoins pris beaucoup de plaisir le matin en 
réalisant une course d’orientation en équipe dans les bois et l’après-
midi, ils ont adoré leur première séance de sauvetage côtier. Ils ont 
appris les premiers rudiments de cette activité.

Un jardin au naturel
Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont accueilli Capucine LAUR 
de l’association « Au fil du Queffleuth et de la Penzé ». Au cours 
des 3 séances proposées au mois d’avril et mai, ils ont travaillé 
sur le thème du « Jardin au naturel ». Les élèves ont redécouvert 
le cycle de l’eau, observé les pollinisateurs et les petites bêtes du 
composteur de l’école et appris le rôle que ces insectes jouent 
dans le jardin. Les élèves ont beaucoup apprécié de jardiner dans 
le potager de l’école. Après avoir préparé la terre, ils ont semé des 
radis, des salades et des petites fleurs. Ils ont planté des fraisiers et 
des plantes aromatiques. L’intervention de Capucine s’est terminée 
avec la fabrication d’hôtels à insectes dans le but de favoriser la 
biodiversité du jardin. Un grand merci à l’association pour cette 
intervention très pédagogique et en phase avec l’étude et la 
protection de l’environnement.

Nouveaux bancs et aménagement de bacs à sable sur la cour
En cette fin d’année scolaire, les enfants ont eu la joie de découvrir 
de nouveaux bancs colorés sur la cour de l’école. Ces bancs sont 
déplaçables facilement pour créer des zones de discussion et de 
repos, au soleil bien évidemment. Les plus petits vont pouvoir 
désormais jouer dans des bacs à sable tout neufs. Ces bacs à 

sable surélevés, installés sur la pelouse près de la structure, vont 
leur permettre de faire preuve de créativité et de bien s’amuser.
Les bancs ont été financés par l’APEL (Association des Parents 
d’Élèves).

Le carnaval à l’école
L’école a organisé un défilé pour le carnaval. Afin d’éviter un bras-
sage trop important, chaque groupe était cantonné dans un es-
pace (salle de motricité, cour de récréation, hall…) et a pu admirer 
les costumes des élèves des différentes classes. Chaque classe 
avait confectionné des masques sur un thème précis et les en-
fants avaient complété leur déguisement en apportant du matériel 
de la maison. Les masques représentaient différentes fleurs de 
printemps en PS/MS, des papillons et des fleurs en GS/CP, des 
animaux en CE1, des personnages de Minecraft en CE2/CM1 et 
des « smiley » en CM1/CM2. Les élèves ont interprété une chan-
son devant les autres et la journée s’est terminée par un flash mob 
commun sur la chanson Jerusalema, suivi d’un goûter dans chaque 
classe. Un bel après-midi de carnaval sous le soleil !

Le 100e jour de classe fêté
Depuis le début de l’année, les élèves de CP comptent les jours 
d’école qui s‘écoulent. Cela a permis de travailler très tôt la notion 
des unités et des dizaines. Pour le 100e jour d’école, ils avaient 
pour défi de rassembler une collection de 100 objets identiques 
et de la mettre en forme. Ils ont très bien rempli leur mission. Une 
magnifique exposition de leurs œuvres est présente dans le hall 
d’entrée de l’école. Durant cette journée exceptionnelle, plusieurs 
défis les attendaient. Tous ces défis autour du nombre 100 ont 
permis aux enfants de travailler différents domaines, dans la 
bonne humeur et la coopération : des mathématiques à la lecture 
en passant par le sport, la cuisine et les arts plastiques. Tous les 
élèves sont sortis de l’école avec le sourire et espèrent revivre un 
moment aussi agréable rapidement.

Ec
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s ÉCOLE DU SACRÉ-COEUR
En cette année 2021, les projets suivent leur cours normalement : travail sur les ATE (Aires Terrestres Éducatives) avec 
l’association « Au fil du Queffleuth et de la Penzé » et son animatrice Morgane, animations avec la même association sur le 
potager et la réalisation d’un hôtel à insectes, classe de mer sur 3 jours au centre Bon Vent de Santec pour les CM1-CM2 (en 
remplacement du voyage en Anjou qui n’a pu se dérouler), participation au prix des « Embouquineurs » en lien avec le projet 
d’année sur la lecture, travail sur « Apprendre à porter secours », fête pour le 100ème jour d’école…

Pour tous renseignements et inscriptions :
École du Sacré Coeur - 23 rue de la gare - 29410 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
Téléphone : 02 98 79 40 43 ou 06 67 29 90 70
Mail : eco29.sc.st-thegonnec@e-c.bzh
Site internet : www.ecmorlaix.fr/nos-etablissements/ecole-sacre-coeur/
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École du Sacré Coeur - 23 rue de la gare - 29410 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
Téléphone : 02 98 79 40 43 ou 06 67 29 90 70
Mail : eco29.sc.st-thegonnec@e-c.bzh
Site internet : www.ecmorlaix.fr/nos-etablissements/ecole-sacre-coeur/

ÉCOLE SAINTE-JEANNE D’ARC
L’année 2021 aura été riche en projets divers : la lecture, la 
biodiversité, la piscine qui a repris au mois de mai… Voici en 
quelques lignes une description de ces divers projets.

À la découverte des contes européens
Cette année scolaire, les maternelles de Sainte-Jeanne d’Arc ont 
eu pour projet de découvrir des contes européens. Les enfants ont 
commencé leur périple en Allemagne avec les contes des frères 
Grimm notamment Hansel et Gretel. Puis, ils ont atterri en Russie 
avec la fameuse et terrifiante Baba Yaga et les matriochkas. Les 
élèves ont poursuivi leur voyage en France avec le Chat Botté 
de Charles Perrault. En fin d’année scolaire, ils ont fait escale en 
Italie et en Grèce avec Pinocchio.

À la découverte du monde
Les primaires sont partis à la découverte du monde. Les enfants 
ont commencé leur périple en Irlande et ont visité leurs voisins : 
l’Ecosse, l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. Puis, 
ils sont partis à la découverte de l’architecture tunisienne et des 
coutumes du pays. Ensuite, les élèves ont atterri en Amérique 
du Sud pour visiter le Brésil et les pays voisins. En fin d’année 
scolaire, ils ont fait escale en Australie et étudient les différents 
archipels qui forment l’Océanie. Ils ont fini leur tour du monde au 
Japon.

À la découverte de la biodiversité aquatique
Les élèves de Sainte-Jeanne d’Arc ont procédé à l’étude des 
cours d’eau accompagnés de deux jeunes étudiants du Lycée 
de Suscinio à Morlaix. Lors de cette journée, les enfants sont 
partis pêcher des animaux dans un cours d’eau du bourg et ont 
effectué leur reconnaissance ainsi que leur étude. Ils ont compris 
que la présence de ces espèces résidait dans le fait que cette 
eau était d’une certaine qualité. Enfin, ils ont fini leur étude par 
l’observation des différents environnements aquatiques et des 
espèces qu’il est possible de rencontrer et d’étudier dans ces 
derniers.

Trois jours de classe de mer à Santec
Le voyage à Angers ayant dû être annulé, nous avons décidé de 
proposer aux enfants de CM1 et de CM2 (en collaboration avec 
l’école du Sacré-Coeur) trois jours au centre Bon Vent de Santec.
Au programme : char à voile, sauvetage côtier, animation sur les 
marées et le land-art.
Après une première séance de char à voile annulée faute de 
vent, les enfants ont appris les premières règles du sauvetage 
côtier.
Deux nouvelles journées ont été proposées et les élèves ont tous 
apprécié.

Les Aires Terrestres Éducatives
Cette année scolaire, les élèves participent à un projet sur le 
thème de la biodiversité. Grâce à Morgane Étienne, éducatrice 
à l’environnement au sein de l’association « Au Fil du Queffleuth 
et de la Penzé », les enfants sont partis à la découverte de la 
nature du bourg dans une approche sensorielle. Les explorateurs 
ont délaissé la vue au profit de l’ouïe, du toucher et de l’odorat 
en pleine forêt. Ils ont appris à décrire cette nature environnante 
sous un nouveau point de vue. L’éducatrice leur a organisé des 
jeux de chasse au trésor dans la forêt sur les différents végétaux 
présents et leur rôle dans l’environnement. Ce fût une journée 
riche en apprentissage. Lors de cette journée, les élèves se sont 
engagés à participer et à créer une Aire Terrestre Éducative dans 
le bourg de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec. Ce projet revêt un 
caractère écocitoyen qui serait réutilisable dans les années à 
venir et surtout fréquentable hors des heures scolaires. Le 21 mai 
2021, les écocitoyens ont eu rendez-vous avec Mme le Maire de 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner afin de présenter leur projet et ont 
obtenu l’accord de le réaliser sur une parcelle de la commune.

Animation sur la biodiversité
Tout au long de l’année scolaire, les élèves ont eu l’intervention 
de Chloé TRÉMOL, animatrice de l’association Bretagne 
Vivante. Ils ont travaillé sur les animaux que l’on peut retrouver 
autour de l’école (oiseaux, espèces de la forêt), à travers leurs 
empreintes dans la nature, leur habitat, leur alimentation. Dans 
une deuxième animation, les élèves ont travaillé sur les insectes 
présents autour de l’école. Ils sont donc partis à la recherche 
d’insectes dans les bois et ont récolté des animaux qu’ils ont 
étudiés en classe avant de les relâcher dans leur habitat naturel.

Pour tous renseignements et inscriptions :

École Sainte-Jeanne d’Arc - 2 place de la mairie - loc-Éguiner 
29410 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
Téléphone : 02 98 78 92 68 ou 06 67 29 90 70
Mail : eco29.ste-j-arc.loc-eguiner@e-c.bzh
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EHPAD SAINTE-BERNADETTE

Cette année, le collège Sainte-Marie poursuit sa transformation malgré le contexte sanitaire. Après un nouveau CDI et une 
nouvelle salle d’études, une salle d’arts et un self éco responsable, une cartablerie sera installée sous le préau. 

De nombreuses visites individuelles 
ont permis aux futures familles qui le 
souhaitaient de découvrir ce nouvel 
environnement dans lequel il fait bon vivre 
et travailler.

Pendant toute la période de confinement de 
ce mois d’avril, la continuité pédagogique a 
été assurée par l’équipe éducative. Garder 
le contact, acquérir les compétences, 
entretenir la motivation sont des enjeux 
essentiels pour bien vivre son collège 
malgré les contraintes liées à la situation 
sanitaire.

Nous avons tous appris à travailler 
autrement, à enseigner à distance grâce 
à nos outils performants et l’appui de 
notre service informatique réactif et 
disponible. Nous avons eu à cœur de 
communiquer très régulièrement avec nos 
familles via notre Espace Numérique de 
Travail et École Directe afin que chacun 
puisse appréhender au mieux notre 
fonctionnement pendant la pandémie de la  
COVID-19.

Nous avons été soucieux d’assurer 
ensemble la sécurité et la protection des 
167 jeunes qui nous sont confiés et nous 
sommes restés mobilisés jusqu’à la fin 
de l’année pour construire le parcours 
d’orientation de tous et préparer les élèves 
de 3e au brevet des collèges. 

Nous préparons déjà notre prochaine 
rentrée qui, nous l’espérons, verra les 
contraintes liées au protocole sanitaire 
s’éloigner.

Après de longs mois de crise sanitaire, la contrainte de confiner 
les résidents de l’EHPAD dans leur chambre et de fermer 
l’établissement à toute visite extérieure, nous vivons depuis 
quelques semaines « le retour vers la normale ». Pourtant, nous 
savons que le monde d’après n’est pas tout à fait celui d’avant. 

Nous avons traversé des périodes difficiles mais nous avons 
aussi beaucoup appris les uns des autres, et nous avons reçu 
beaucoup de soutien de la part des familles, des bénévoles et 
de la population de la commune en général. Le personnel a été 
remarquable durant ces longs mois de crise.

A ce jour, nous retrouvons petit à petit tous les moments qui 
faisaient l’essence même de la vie au quotidien et nous sommes 
ravis de partager à nouveau les animations, les sorties qui rendent 
notre devise « comme à la maison » vivante.

Tout en restant prudents et en demandant à tous de continuer 
à respecter les gestes barrières, nous espérons revoir tous nos 
amis rapidement et regarder vers l’avenir pour imaginer l’EHPAD 
de demain.
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Participez à l’inventaire des hirondelles dans la commune
Vous aimez les hirondelles ? Et si vous aidiez la commune de 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner à en recenser les colonies ? Deux 
espèces sont concernées : l’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle 
rustique. Afin de mieux connaître et préserver ces oiseaux 
coloniaux dont les populations sont en baisse, la commune lance 
un inventaire des sites de nidifications, liés à l’habitat humain. 
Du 1er juin au 15 août, les habitants sont invités à observer, 
compter et envoyer leurs informations à l’association « Au fil du 

Queffleuth et de la Penzé » qui est partenaire de l’opération.
Nul besoin d’être un spécialiste ! Pour participer, promenez-vous 
simplement dans un lieu où vous avez repéré des hirondelles. 
Prenez ensuite le temps de rechercher les nids en suivant les 
nombreux va-et-vient des oiseaux : comptez-les et remplissez 
la fiche enquête (une fiche par site) ci-jointe. Vous pouvez 
également la trouver dans les mairies de la commune ou en 
suivant ce lien : https://link.infini.fr/hirondelles2021

Comment reconnaître les nids ?
Hirondelle de fenêtre
À l’extérieur des bâtiments au niveau des angles des fenêtres 
ou des avancées de toit. Nids de forme ronde en couches de 
boue successives avec une encoche comme entrée. Pas de 
brin d’herbe apparent.

Hirondelle rustique
À l’intérieur des bâtiments (granges, garages, parkings 
souterrains, préaux...). Nids en couches de boue avec des brins 
d’herbe apparents, le haut du nid n’est pas collé au plafond.

Coup de pouce ! Vous pouvez 
aider ces oiseaux protégés à 
fabriquer leurs nids en leur créant 
un bac à boue. Il suffit juste de 
trouver un récipient que vous 
remplirez de terre argileuse 
humide.

Hirondelle rustique © L. ChopinHirondelle de fenêtre © G. Pechikoff@LPO
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Médecin généraliste
Brigitte MORVAN
Tél. : 02 98 79 61 24
Médecin généraliste
Stéphane GRUCHY
Tél. : 02 98 29 39 07
ou sur Doctolib
Médecin généraliste
Aurélie LAPOUGE
Tél. : 02 98 29 39 07
ou sur Doctolib
Masseurs-Kinésithérapeutes
Stéphane HENRIOT  
et Thomas LE STUM
Tél. : 02 98 78 14 88
hsteffi@hotmail.fr

Ostéopathe 
Chloé RIOU
Tél. au 07 60 24 30 62 
ou sur Doctolib
Sage-Femme Libérale
Monique RENOU
Tél. : 06 24 55 69 08
Infirmières libérales
Patricia DOHOLLOU,  
Delphine COLLETER,  
Valérie MERRIEN,  
Sabine LE JEUNE  
Orlane MADEC CLEI 
Tél. : 02 98 79 65 12

Les infirmiers des enclos
Françoise BOUZIANE, 
Bertrand GORREC, Yannick 
LE GOFF et Ronan MOREAU
Tél. : 02 98 79 41 90
cabinetinfirmier.2gml@gmail.com
Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Hôpital le plus proche : 
Centre Hospitalier  
des Pays de Morlaix
15, Rue de Kersaint Gilly
29600 Morlaix
02 98 62 61 60

Pharmacie
Muriel PERINI
Tél. : 02 98 79 61 01
Fax : 02 98 79 68 18
Ouvert du lundi au vendredi :
De 9h à 12h30 
et de 14h à 19h30
Le samedi : 
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Vous avez la possibilité de 
venir peser votre bébé et de le 
changer sur place.

Fait maison, c’est économe et écolo

Numéros utiles

Fa
it 

m
ai

so
n

Nettoyer la maison naturellement implique l’utilisation de produits d’entretien non 
polluants : ceux-ci ne polluent pas l’air de la maison, ils sont inoffensifs pour les humains, 
les animaux domestiques et les plantes d’intérieur. ils sont sans danger pour la planète, 
car il faut savoir que les nettoyants conventionnels finissent dans les circuits des eaux 
usées et peuvent contaminer les nappes phréatiques. Ceux-ci risquent de nuire aux 
plantes côtières, mais aussi à la faune aquatique en diminuant leurs défenses naturelles 
et leur système hormonal.
C’est pourquoi nous vous proposons quelques recettes naturelles.

Crème à récurer
Ingrédients : bicarbonate de soude et savon noir liquide

Recette :
•  Dans un récipient, verser à part égale du bicarbonate de soude et du savon noir liquide. 

Facultativement, on peut ajouter 2 gouttes d’huile essentielle (de citron, menthe ou 
lavande).

•  Mélanger jusqu’à obtenir une pâte. Mettre en pot.

Eaux aromatisées
C’est bien connu : quand il fait chaud, il faut boire 
pour s’hydrater. Boire une eau fraîche, c’est bien 
mais cela n’est pas très original, alors pourquoi ne 
pas essayer de mélanger l’eau avec des fruits ou des 
légumes mixés ?

Pour 1 litre : 
• Eau + 1 tranche de pastèque + 2 brins de menthe
• Eau + fraise + citron vert
• Eau + 4 à 5 fraises + 2 branches de basilic
• Eau + 2 brins de menthe + 1/2  concombre
• Eau + 3 à 4  abricots + 7 à 8 brins de lavande

• Eau + 1 pamplemousse rose + 2 brins de  romarin
• Eau + 1 citron vert + 10 framboises
• Eau + orange + coriandre
• Eau + 2 brins de thym + 1 grosse pêche
• Eau + 3 brins de  menthe + 10 framboises

Et pour finir, pourquoi ne pas 
faire un liniment ?
Ingrédients :
-  5 g de cire d’abeille qui va stabiliser 

la préparation 
-  100 ml d’huile d’olive qui nourrit, adoucit 

et protège la peau 
-  100 ml d’eau de chaux qui va rétablir 

le Ph mais qui est également un 
antifongique  et antiseptique. L’eau de 
chaux peut s’acheter en pharmacie ou 
dans des magasins spécialisés.

Au bain marie, faire fondre la cire d’abeille 
dans l’huile d’olive. Une fois la cire fondue, 
retirer du bain marie et ajouter l’eau de 
chaux en mélangeant au fouet. La prépa-
ration doit être homogène et onctueuse. 
Stocker le liniment dans un pot ou un 
flacon pompe soigneusement désinfecté 
avec de l’alcool modifié à 70°.
Le liniment peut servir pour les changes 
des bébés, mais aussi comme démaquil-
lant visage.
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ROGNANT-BROUSTAIL Malo
Rusquec Vian
le 12/12/2020
BAUCHET Félix
Hameau de Bod Kelenn
le 28/12/2020
MANAC’H Lila
Rue Max Jacob
le 30/12/2020
SUDRAT Alice
Bougès
le 04/01/2021
FIGUIER Milan
Kroas Sav Heol
le 05/01/2021
FOUTIEAU Nathan
Rue de la Cordelière
le 13/01/2021
MALAISÉ Léonie
Rue Chapellendy
le 15/01/2021
JONCOUR Timéo
Kergalan
le 22/01/2021

PIRIOU Rose
Kergrenn
le 30/01/2021
LE NAOUR Louka
Rue de la Grande Hermine
le 31/01/2021
MILBEAU Maïly
Lespodou
le 25/02/2021
TANGUY Rose
Penfao
le 02/03/2021
LE BORGNE Samuel
Avenue de Ker Izella
le 04/03/2021
RAGOT FURIC Arwen
Route des Monts d’Arrée
le 21/03/2021
MONNEAU Hanaé
Place de la Mairie
le 30/03/2021
FORLOT Aël
Pennaneach Cuz Heol
le 04/04/2021

BERTIGNAC Aria
Route du Quinquis
le 13/04/2021
PAILLER Kaïtana
Pennaneach Cuz Heol
le 14/04/2021
LE SAINT Alessio
Cozode
le 30/04/2021
CARON Mathieu
Bot Balan
le 01/05/2021
TREICHEL Lila
Penfao Huella
le 03/05/2021
LE GOFF Norah
Lot. Menez Rouz
le 07/05/2021

Naissances

ABGRALL François
Rue Lividic
le 15/12/2020 à 85 ans
SÉVÈRE Odile
Venelle des Sabotiers
le 22/12/2020 à 72 ans
GALLOUÉDEC François, Louis
Calafrès
le 10/01/2021 à 89 ans
NORMANT Guy
Rue Lividic
le 13/01/2021 à 91 ans
ROGUÈS Marie, Paule
Rue Lividic
le 16/01/2021 à 70 ans

QUIVIGER Jeannie
Rue Lividic
le 02/02/2021 à 87 ans
LAPOUS Maurice
Le Hellin
le 07/02/2021 à 92 ans
LE LANN Marcel
Pennavern
le 08/02/2021 à 91 ans
LIRZIN Germaine
Rue Lividic
le 14/02/2021 à 79 ans
CROGUENNEC Louis
Rue Lividic
le 02/03/2021 à 100 ans

SIMONETTI Lucien
Rue Lividic
le 02/03/2021 à 87 ans
BRENAUT Jean
Kerbrat
le 08/03/2021 à 86 ans
MESGUEN Jeanne 
Rue Lividic
le 12/03/2021 à 85 ans
QUÉRÉ Philippe
Coat ar C’hastel
le 13/03/2021 à 61 ans
LE RUE Marie, Thérèse
Coasvout
le 25/05/2021 à 92 ans

Décès
Et

at
 c

iv
il

(du 08/12/2020 au 25/05/2021)

KERRIEN Ophélie et USUBIAN Léo
Rue René-Guy Cadou
le 10/04/2021

Mariages Pacs
Saint-Thégonnec : 3



Concours photo
2021

1er prix Adulte

Jean-Baptiste SEIGNEURIC - Calvaire monumental de Saint-Thégonnec

Clara LE BRAS - Kanndi du Fers (Catégorie Jeunesse) Lucie LE BESCONT (Catégorie Jeunesse) Chloé MEUNIER (Catégorie Jeunesse)

Thérèse GUENGANT

Justine ANSQUER

Florent YVINEC Sandrine RECHER

Marcel MESSAGER

Nathalie THEOTA

Laurence ABGRALL

Loïc GUEZENNECMichel POULIQUEN

1er prix Jeunesse


