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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 retardataires sont priées de s’inscrire au 
plus vite 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.  
 

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

CONCOURS DE DESSIN DU CCAS 
Thème : Souvenirs de vacances 
Les participants seront classés en 3 catégories en 
fonction de leur âge : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans. 
Un seul dessin par enfant sera accepté. 
Les 3 premiers de chaque tranche d’âge recevront un 
bon d’achat de 30 € chez JouéClub.  
Les dessins seront à déposer dans l’une des 2 mairies 
lors des permanences des membres du CCAS les : 
- samedi 9 octobre de 10h à 12h 
- samedi 16 octobre de 10h à 12h 
Chaque enfant participant se verra remettre un sachet 
de bonbons lors du dépôt de son dessin. 
Les chèques cadeaux leur seront 
remis lors de l’exposition « Les 
Automnales » le vendredi 29 octobre 
à 18 heures à la salle des fêtes. 
 

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. 
 

EXPOSITION DE PEINTURES 
Jusqu’au 3 octobre, venez découvrir les toiles d’Arlette 
Geffroy à la salle Kanevedenn. 
L’exposition est ouverte aux horaires de l’Office de 
Tourisme, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 (présence de l’artiste de 14h à 17h30), les 
samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 17h  
(présence de l’artiste). 

LA COMMUNE RECRUTE 
Un(e) Adjoint administratif territorial 
CDD de 3 Mois à compter du 1er 
octobre 2021 (renouvelable). 
Contrat de 35 heures/semaine. 
Vous pouvez consulter l’annonce en 
suivant le lien ci-dessous : 
https://link.infini.fr/stle-adjadm  
 

LUDOTHÈQUE 
Après-midi jeux le mercredi 29 septembre de 13h15 à 
15h45 à la salle des associations. 
L’adhésion est gratuite et chaque personne de la 
commune peut venir emprunter trois jeux, à raison d’1 € 
symbolique par jeu emprunté. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
- Sélection thématique « L’École » en septembre. 
- Les entrepôts de la Gare : Expo jusqu’au 02/10. 
- Bébé Lecteur : le jeudi 7 octobre à 9h30 et à 10h45. 
- Atelier Coloriage 
Nouvelle animation à la bibliothèque 
Tous les 1er et 3ème mercredis du mois, tout public : 
enfants et adultes. 
Entre 15h et 17h, venez quand vous voulez, avec ou sans 
matériel. 
Vos coloriages pourront être exposés à la bibliothèque si 
vous le souhaitez. 
Prochaine séance : mercredi 6 octobre 
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 

 bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
 

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE 
DURÉE 
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 les 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. Ces ateliers de bricolage 
sont 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 
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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. 
 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
SUR LE RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ 
Les communes ont la possibilité d’élaborer des 
Règlements Locaux de Publicité (RLP) afin de gérer les 
panneaux publicitaires et les enseignes sur leur 
territoire. Cela participe à la préservation du paysage 
urbain et au cadre de vie.  
L’Agglomération a souhaité se saisir de cette thématique 
en élaborant un RLPi, « i » pour « intercommunal ». 
Pensé à l’échelle communautaire, ce règlement 
permettra d’harmoniser les règles en matière de 
publicité pour les 26 communes et d’avoir une harmonie 
et une équité territoriale. 
Deux réunions publiques sont programmées au siège de 
Morlaix Communauté : 
- Habitants du territoire – mercredi 6 octobre à 19 h. 
- Commerçants, artisans et acteurs économiques du 

territoire – jeudi 7 octobre à 19h30. 
 

RELEVÉ 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. 
 

CLUB NATURE 
Les explorateurs en herbe 
Depuis le 15 septembre, Au Fil du Queffleuth et de la 
Penzé a lancé 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). 
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 7 octobre 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. 
 

LIRE L’INKANTER EN LIGNE  
Pour lire cet Inkanter en ligne ou retrouver les 
archives, rendez-vous sur : 
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/inkanter/ 

KIG HA FARZ 
L'APEL du Sacré Cœur organise une vente de kig ha 
farz à emporter, le dimanche 10 octobre de 10h à12h, 
à la salle des fêtes. 
Au menu : soupe de potimarron faite par les parents 
d'élèves, kig ha farz et tarte aux pommes en dessert. 
Tarif 12 €. 
Merci de vous munir de vos récipients. 
Des cartes repas sont en vente à la boulangerie Autret.  
Les bénéfices de la vente permettront de participer au 
financement des activités pédagogiques des élèves 
durant l’année. 
La vente à emporter sera faite dans le respect des 
gestes barrières, le port du masque sera obligatoire. 
 

ZUMBA KIDS 
L’association Saint-Thé Danse est heureuse de vous 
annoncer la reprise de l’activité Zumba Kids. Il reste des 
places ! 
Les cours ont lieu à la salle des fêtes le mardi : 
- de 17h à 17h45 pour les enfants de 4 à 6 ans (de la 

moyenne section au CP) ; 
- de 17h50 à 18h50 pour les enfants de 7 à 11 ans (du 

CE1 à la 6ème). 
Les cours de Zumba Kids sont des fêtes dansantes avec 
des mouvements adaptés aux enfants. Les pas sont 
simplifiés et des jeux sont proposés entre les 
chorégraphies pour les plus jeunes. La Zumba permet 
aux enfants de pratiquer une activité physique tout en 
s’amusant et contribue au développement de points 
essentiels tels que le respect des autres, l’estime de soi, 
la mémoire, la créativité, la coordination, l’équilibre... 
Des cours d’essai sont prévus tous les mardis de 
septembre. 
Contact : Julie Anne Cavalier au 06 71 27 29 10 
Mail : saint.the.danse@gmail.com 

 Saint Thé Danse – Zumba Kids à Saint-Thégonnec 
 

GYM ADULTES SAINT-THÉ 
Envie de bouger, rejoignez-les ! 
La reprise s’est faite avec les adhérents de l'an passé.  
Les  cours suivants sont ouverts aux nouveaux adhérents : 
Zumba le lundi à 20h30, piloxing le mercredi à 18h40, 
renforcement musculaire le mercredi à 19h45, 
stretching le vendredi à 13h30 (salle des fêtes) et à 19h45 
(salle de judo). 
Période d'essai de deux semaines. 
Tarifs : 85 € sans zumba/piloxing et 105 € avec zumba et/ou 
piloxing. 
Renseignements : Monique Kermarc au 06 80 43 26 83 
ou Malou Kerdilès-Quemener au 06 69 67 07 80 
ou mail : gymadultestthe@gmail.com  
Fournir un certificat médical  et photocopie du pass 
sanitaire. 
 

YOGA MEDITATION BRETAGNE 
Séances hebdomadaires : lundi 18h45 yoga restaurateur, 
mardi 19h : yoga restaurateur et méditation, jeudi 18h45 : 
yoga restaurateur et méditation, samedi 8h45 : yoga 
vinyasa. 
Inscription possible toute l'année. 
Retrouvez le programme complet sur : 
https://yogameditationbretagne.jimdosite.com/ 
Contact : 06 35 39 05 07 
et yogameditationbretagne@gmail.com. 
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