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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 (si possible prévoir le 
vélo, 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. 
De nombreuses activités habituellement proposées ne 
peuvent pas se dérouler en raison de la complexité 
d’organisation liée à la situation sanitaire. 
 

VENEZ PARTICIPER  
AU PROJET DE MÉDIATHÈQUE 
Vous avez entre 12 et 99 ans ? Vous souhaitez pouvoir 
donner votre point de vue ou vos idées sur le projet 
de médiathèque ? Venez nous rejoindre le samedi 18 
septembre à 14h à la bibliothèque.  
Vous pouvez vous inscrire dès à présent à la bibliothèque 
au  02 98 78 96 83. 
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Comme tous les ans, la commune aidée d’associations 
et de bénévoles, propose de nombreuses 
activités à l’occasion des Journées 
Européennes du patrimoine qui se 
dérouleront les samedi 18 et dimanche 
19 septembre (visites, Animation « sac à 
dos », randonnée, expositions, 
conférence, geocaching, jeu de piste…). 
Programme complet : 
https://link.infini.fr/jep21 
 

CADEAU DE NAISSANCE  
Vous avez eu un bébé entre janvier et juin 2021 ? Les 
élus souhaitent vous offrir un cadeau en guise de 
bienvenue au bébé.  
Rdv le samedi 2 octobre en mairie à 11h. 
 

REPAS DU CCAS 
Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées de 70 
ans et plus, habitant la commune, aura lieu le dimanche 
3 octobre à la salle des fêtes, à partir de 12h. Un 
transport sera possible depuis le bourg de Loc-Eguiner-
Saint-Thégonnec. 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
avant le 24 septembre auprès de la mairie de Saint-
Thégonnec au 02 98 79 61 06.  
Appel à bénévoles 
L’organisation de ce repas nécessite de la main d’œuvre 
bénévole. Si vous êtes intéressé pour donner un coup 
de main pour la préparation de la salle le samedi 2 
octobre à partir de 14h ou pour aider au service le 
dimanche 3 octobre à partir de midi, vous pouvez vous 
inscrire en mairie. 
ATTENTION ! Le Pass Sanitaire est 
demandé aux invités et aux bénévoles.  

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
des mairies. 
La mairie de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 
est exceptionnellement fermée les mercredis et 
les samedis jusqu'au 18 septembre 2021 inclus.  
Pour vos démarches, vous pouvez venir à la 
mairie de Saint-Thégonnec. 
Les deux mairies  seront fermées le samedi 25 

septembre. 
 

NOUVEAU LOGICIEL CANTINE 
Afin de faciliter les réservations pour le restaurant 
scolaire, la commune s’est dotée d’un logiciel de gestion 
de la cantine. 
Ce “Portail Famille” a été lancé dès la rentrée scolaire. 
Les parents qui n’auraient pas reçu leurs identifiants 
sont invités à contacter la mairie au 02 98 79 61 06. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
- Sélection thématique « L’École » en septembre. 
- « Les entrepôts de la Gare » 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

 Exposition jusqu’au 20 octobre. 

 Conférence le samedi 18 septembre  à 17h00 par 
Lucien Rohou, association Triskell 

- Atelier Coloriage 
Nouvelle animation à la bibliothèque 
Tous les 1er et 3ème mercredis du mois, tout public : 
enfants et adultes 
Entre 15h00 et 17h00, venez quand vous voulez, avec 
ou sans matériel. 
Vos coloriages pourront être exposés à la bibliothèque 
si vous le souhaitez. 
1ère séance : mercredi 22 septembre 
Thème proposé (mais non imposé) : l’automne 
- Biblio-Drive : disponible aux heures d’ouvertures.  
Horaires :  
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  
 

EXPOSITION DE PASTELS 
Jusqu’au 19 septembre, venez découvrir les 
magnifiques œuvres de Virginie Duval, peintre 
pastelliste autodidacte depuis 2018, à la salle 
Kanevedenn. 
L’exposition est ouverte sur les horaires de l’office de 
tourisme du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30. 
L’artiste y sera présente tous les jours, ainsi que le 
samedi et le dimanche de 14h à 18h. 
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AG AMICALE LAÏQUE ET DIV YEZH 
L’assemblée générale des associations de l’école 
François-Marie Luzel aura lieu le 21 septembre à 20h à 
la salle des associations. 
Le bilan de l'année passée vous sera présenté. 
Puis, viendra le moment de l'élection du nouveau 
bureau. Toute personne désirant faire partie de 
l'aventure pourra se porter candidat au poste de son 
choix.  
Enfin, pour terminer, il y aura un temps 
d'échange afin de répondre à vos 
questions, d'entendre vos propositions… 
  

SAINT-THE LOISIRS 
La reprise des activités se fera, le mardi 14 septembre 
à 20h et le vendredi 17 septembre à 14h au local 
Venelle des Jardins, par les inscriptions et la 
présentation des activités du trimestre. 
Les personnes intéressées par les 
activités de petit bricolage seront les 
bienvenues. 
 

DANSERIEN BRO SANT TEGONEG 
L'activité danse bretonne a repris, elle a lieu les jeudis à 
20h30 à la salle des fêtes. Elle est ouverte à tous pour 
le plaisir de se retrouver pour danser. 
Contact: Denise au 06 08 60 80 99. 
 

GYM ADULTES SAINT-THÉ 
Reprise des cours aux horaires habituels, le 13 septembre.  
Le dossier d’inscription a été transmis par mail aux 
adhérents.Veuillez le remplir accompagné 
du règlement, de la photocopie du pass 
sanitaire et le ramener au début du cours. 
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. 
Période d’essai de deux semaines possible. Feuille 
d’inscription fournie au début du cours. 
Renseignements : 06 80 43 26 83 (M. Kermarc) ou  
06 69 67 07 80 (M. Kerdilès Quémener) ou par mail à 
gymadultestthe@gmail.com. 
 

ACCUEIL DE PROXIMITÉ DES FINANCES 
PUBLIQUES 
Depuis le 10 septembre 2021, les 2ème et 4ème vendredis 
du mois, de 14h à 17h, des agents des Impôts proposent 
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...). 
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. 
 

RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU  
La tournée des techniciens de Morlaix Communauté 
pour relever les compteurs d’eau a commencé. Elle se 
poursuivra jusqu’à la fin du mois. 
 
 
 
 

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE 
DURÉE 
Théo Garcia vient d’être recruté en tant que chef de 
projet par l’association Droit à l’Emploi Saint-Thé-Loc 
pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre. Il 
vient en renfort sur les missions de mobilisation des 

personnes privées d’emploi ainsi que pour développer les 
activités de la future entreprise.  
L’association invite tous les habitants et partenaires à une 
réunion publique qui se déroulera le mardi 28 septembre 
à partir de 18h30 dans la salle des associations. Ce sera un 
temps pour faire un point sur les avancements et les 
perspectives du projet. 
Par ailleurs, elle poursuit pour une durée indéterminée 
l’organisation des ateliers tous les mardis de 10h à 16h 
dans le second local situé route de la  Penzé à côté de Ti 
Wanik, en Loc-Eguiner. Elle vous propose de participer à 
des ateliers de bricolage ouverts à tous les habitants : 
réparation d’objets, créations en bois de palette et de 
récupération, démontage de palettes, peinture (établis, 
bacs de rangement, composteur collectif, bacs de culture et 
toutes idées bonnes à prendre pour aménager le local et 
préparer les activités).  
Pour contacter l’association : 09.77.38.01.73 
Zone Artisanale de Mez Menez à Saint-Thégonnec  
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 

 https://www.facebook.com/TZCLDSaintTheloc 
 

ATELIERS MÉRIDIENS 2021/2022  

EPAL Ti Glas informe que de nombreux enfants ne sont pas 
inscrits pour les ateliers méridiens.  
Si vous n’avez pas encore fait la démarche pour vos/votre 
enfants, veuillez contacter Ti Glas. 
Caroline : 02 98 79 68 65 
ou par mail : caroline.nedellec@epal.asso.fr 
 

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. 
 

CLUB NATURE 
Les explorateurs en herbe 
Au Fil du Queffleuth et de la Penzé lance une nouvelle 
activité pour les enfants entre 8 et 12 ans, qui aiment la 
nature, tous les mercredis, de 14h à 16h, à Pleyber-Christ 
(espace Porz Ruz), à partir du 15 septembre. 
Renseignements et inscription au 02 98 78 45 69. Tarif pour 
l'année : 150 € + 5 € d'adhésion (32 séances). Séance 
d'essai possible. Nombre de places limité à 8 enfants. 
 

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 1er octobre de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec. 
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