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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Il aura lieu le samedi 4 septembre de 10h à 12h à la salle 
omnisports. 
A cette occasion, vous pourrez découvrir les nombreuses 
associations de la commune et faire vos inscriptions. À 11h, 
les sportifs méritants de l’année seront récompensés. 
Un pot de l’amitié clôturera les festivités.  
Le Pass Sanitaire est obligatoire. 
 

PARDON DE SAINT-THÉGONNEC 
Samedi 11 septembre 
9h30 à 11h30 : Jeux pour enfants de 3 à 11 ans. Pour 
les jeux à vélo et VTT, à partir de 7 ans  avec  port du 
casque obligatoire - Park an Iliz. 
Dimanche 12 septembre 
9h30 : Randonnée pédestre (9 kms) – Départ de Park 
an Iliz. 
10h30 : Procession suivie de la Grand’Messe à l’enclos 
paroissial. 
Course Cycliste « Le Circuit du Loup » 
13h45 : Cadets - 20 tours de 2,7 km. 
15h30 : Pass’Cyclistes - 22 tours de 2,7 km. 
De nombreuses activités habituellement proposées ne 
peuvent pas se dérouler en raison de la complexité 
d’organisation liée à la situation sanitaire. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Attention ! Le Pass Sanitaire est obligatoire 
pour accéder à la bibliothèque.  
- Sélection thématique « L’École » en septembre. 
- Biblio-Drive : disponible aux heures d’ouvertures.  
Horaires vacances scolaires : 
Du mardi au vendredi : 10h00-12h00 et 16h00-18h30 
Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00 
Horaires habituels à partir du 2 septembre : 
Mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Espace bibliothèque de Loc au Ti Wanik : Le mardi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 17h. 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

acebook : bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
 

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

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 

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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
de la Mairie de LOC-EGUINER 
les mardi 31 août et mercredi 1er septembre pour 
cause de formation informatique.  
 

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

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

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

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

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

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

Les Rues en scène se déroulent également à : 
Guerlesquin : samedi 28 août,  
Guimaëc : dimanche 12 septembre. 
 

NOUVEAU LOGICIEL CANTINE 
Pour les écoliers de maternelle et primaire  
Tous les parents ont dû recevoir un courrier de la mairie 
par le biais des écoles pour expliquer la mise en place 
de ce nouveau service. 
Nous vous rappelons les démarches à réaliser avant la 
rentrée scolaire de septembre. 
Si vous n’avez pas encore complété le formulaire 
« famille », il est encore temps de le faire, dépêchez-
vous ! Ce formulaire d’inscription est à votre disposition 
en cliquant sur le lien suivant :  
https://link.infini.fr/stle-famille 
 

Avant le 28 août : Réserver les repas de votre enfant 
pour le mois de septembre en complétant le formulaire 
mis à votre disposition en cliquant sur le lien suivant :  
https://link.infini.fr/stle-inscription 
 

EXPOSITION 
D’AQUARELLES  
Jusqu'au 5 septembre, 
venez découvrir les 
aquarelles d'Alain Cheval, 
Laure Mascaro et Denis 
Méline, à la salle Kanevedenn. 
L'exposition est ouverte du lundi au 
samedi, aux horaires de l'office de tourisme, 
de 10h à 13h et de 14h à 17h30. Le dimanche, les 
artistes seront présents dès 14h30. 
 
 
 
 

 

 

mailto:bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
https://www.facebook.com/bibliothequesaintthegonnecloceguiner
mailto:droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com
https://link.infini.fr/stle-famille
https://link.infini.fr/stle-inscription


_______________________________________________________________________ 
2 place de la mairie ● Saint-Thégonnec - 29410 SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER ● Téléphone : 02 98 79 61 06 / 02 98 78 07 87 

2 plasenn an ti-kêr ● Sant-Tegoneg - 29410 SANT-TEGONEG LOGEGINER ● Pellgomz : 02 98 79 61 06 / 02 98 78 07 87 
Mail/Postel : mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh ● Site/Lec’hienn : saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  ●        Commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

 

GYM ADULTES SAINT-THÉ 
Reprise des cours aux horaires habituels, le 13 
septembre.  
En raison de la crise sanitaire : 

 Les pré-inscriptions sont fortement recommandées et 

se tiendront : 

 Lors du forum des associations le 4 septembre de 

10h00 à 12h00. 

 Dans le hall de la salle des fêtes, le jeudi 9 septembre 

de 17h à 19h. 

- Le pass sanitaire est obligatoire pour participer aux 

cours. 

Le dossier d’inscription sera transmis par mail aux 
adhérents  afin de le remplir et de le ramener aux pré-
inscriptions. 
Rappel des cours (d’une heure) et des horaires : 
Hiit-Fitness (*) : lundi  19h20 animé par Véronique 
Fauquet  
Zumba : lundi  20h30 animé par Laura  Belloir 
Piloxing : mercredi 18h40  animé par  Laura Belloir 
Renforcement Musculaire (*) : mardi  10h30  et 
mercredi 19h45, animé par Yannick Thomas 
Stretching : vendredi 13h30  et  19h45, animé par 
Yannick Thomas. 
(*) En raison de la capacité de la salle, nous  attendons 
de connaître le nombre de réinscriptions de nos 
adhérents de l'an passé sur les horaires de cours 
signalés par astérisque,  avant de les ouvrir début 
octobre  aux nouveaux adhérents. 
Renseignements : 06 80 43 26 83 (M. Kermarc) ou  
06 69 67 07 80 (M. Kerdilès Quémener) ou par mail à 
gymadultestthe@gmail.com. 
 

ATELIERS MÉRIDIENS 2021/2022 

L’équipe d’animation d’EPAL Ti Glas proposera des ateliers 
pendant la pause de midi. 
Fonctionnement : 
Ces temps d'activité sont proposés aux enfants qui 
déjeunent au restaurant scolaire, sans distinction 
d'établissement scolaire et sans facturation 
supplémentaire. Dans le cadre des protocoles sanitaires en 
vigueur, les écoles, Epal et la commune travaillent 
conjointement pour que nous puissions continuer de 
proposer à vos enfants ces temps de détente/jeux. 
Les fiches et dossiers d'inscription, indispensables pour la 
prise en charge des enfants sur le temps de pause 
méridienne par Epal, sont à retirer à Ti Glas avant le 31 
août. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Caroline : 02 98 79 68 65 
ou par mail : caroline.nedellec@epal.asso.fr 
 

VITAL TOUR 
Pour le Corps et la Terre 
Le Vital Tour fait étape en Saint-Thégonnec le dimanche 12 
septembre à la salle des associations. 
Rejoignez le village de 10h30 à 18h30 ! 
Suivez le parcours des Ambassadeurs et posez vos 
questions. 
Des ateliers premiers secours, des conférences, la 
découverte des produits naturels, des échanges 
professionnels, des animations… seront au rendez-vous. 
Un moment à partager, pour la famille et les professionnels. 
Plus d’informations sur : https://www.vitaltour.fr/ 

 

ACCUEIL DE PROXIMITÉ DES FINANCES 
PUBLIQUES 
À compter du 10 septembre 2021, les 2e et 4e vendredis du 
mois, de 14h à 17h, des agents des Impôts proposeront un 
accueil en mairie de Saint-Thégonnec, sur rendez-vous, 
afin d’aider les particuliers et entreprises à accomplir 
l’ensemble de leurs démarches fiscales ou autres (factures 
locales, amendes...). 
Les usagers seront rappelés préalablement afin de 
préparer leur rendez-vous ou de prendre en charge leur 
demande à distance afin d’éviter d’avoir à se déplacer. Les 
rendez-vous doivent être pris 48h à l’avance. Pour prendre 
rendez-vous, connectez-vous à votre « espace particulier » 
sur le site impots.gouv.fr, ou simplement par la page 
d’accueil de ce site, ou en appelant la mairie. 
 

COUPURES DE COURANT 
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et de 
répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des 
travaux sur le réseau électrique qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures d'électricité : 
- mardi 14 septembre, de 8h45 à 13h45, dans les quartiers 
suivants : Ty Dreux, Poulfanc Bihan, Poulfanc Bras, Ty 
Croas, Lanandol, Le Martel et Quilliou. 
 

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

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

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

Assistante sociale  
Jeudi 16 septembre de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec. 
Mission locale du Pays de Morlaix  
Les 1er et 3ème mardis du mois, de 14h à 17h, sur rendez-
vous au 02 98 15 15 50. 
Conciliateur de justice 
Le vendredi 3 septembre de 9h à 12h. Prendre rendez-
vous auprès de la mairie de Saint-Thégonnec. 
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