
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 6 novembre 2021  

 
 

 
 
 
 

 
 

        
          
 
 

 

APPEL À VOLONTAIRES 
Tu veux participer à la vie de la commune, t’impliquer sur 
des projets, proposer tes idées, donner ton avis… Viens 
nous rejoindre dans la commission citoyenne pour 
imaginer et agir ensemble. Elle sera composée 
d’1 président, 5 citoyens et 5 élus. 
Inscription en mairie ou par mail jusqu’au 17 novembre. 
Mail : mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh. 
 
 

LES AUTOMNALES 
Pour sa 7ème édition, l’exposition de peintures, pastels, 
aquarelles, sculptures… « Les Automnales » aura lieu 
samedi 30, dimanche 31 octobre et lundi 1er 
novembre à la salle des fêtes. Les bénéfices de cette 
manifestation seront versés au CCAS de 
la commune. Entrée libre.  
 
GRANDE APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Les associations Amicale Laïque et Div-Yezh de l'école 
François-Marie Luzel organisent une grande après-midi 
jeux de société le samedi 23 octobre à la salle des fêtes. 
Plus de 50 jeux pour tous les âges seront à votre disposition 
ainsi qu'une petite restauration.  
N'hésitez pas à venir y passer l'après-midi, 
de 14h à 18h. Entrée 1€.  
 

RETRAIT DU CADEAU DE NAISSANCE  
Les parents des bébés nés entre janvier et juin 2021, qui 
n’ont pas pu venir à la cérémonie de remise des cadeaux 
de naissance le samedi 2 octobre peuvent venir retirer 
leur présent en mairie de Saint-Thégonnec.  
 
 

Nouveau service « PAIEMENT DE PROXIMITÉ » 

La Direction Générale des Finances 
Publiques a noué un partenariat 
avec le réseau des buralistes afin de 
proposer une offre de paiement de 
proximité pour régler vos impôts, 
amendes ou factures de service 
public (avis de cantine, de crèche, 
d’hôpital…). Pour payer en espèces 
(dans la limite de 300 €), rendez-
vous chez votre buraliste agréé 
affichant ce logo. 
Votre point de paiement se trouve au Bar des Sports, 
10 place de la mairie en Saint-Thégonnec. 
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite 
  

AG DE LA FNACA CANTONALE 
L’Assemblée Générale de la FNACA cantonale Saint-
Thégonnec/Guiclan se tiendra le jeudi 4 novembre à la 
salle du Triskell à Guiclan. À 10h30, dépôt de gerbe au 
monument aux morts suivi de décorations. En clôture de 
cette assemblée, un repas sera servi sur place 
moyennant une participation de 24 €. Les conjoints sont 
cordialement invités. 
Inscription jusqu’au 27 octobre au 02 98 79 61 73 ou 
02 98 79 43 18.  
 

NOUVEAUX HORAIRES DES MAIRIES 
À compter du 2 novembre prochain : 

 Mairie de Saint-Thégonnec : ouverte les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 

17h, les mercredis matins de 8h30 à 12h et les 

samedis matins de 9h à 12h. 

 Mairie de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec : ouverte 

les mardis et vendredis de 9h à 12h + Permanence 

d’élus le samedi matin (de 10h à 12h). 
 

BIBLIOTHÈQUE 

Ar Gontadeg : Lectures en breton par Clyde Dlugy-
Belmont le samedi 23 octobre à 10h30 pour les 3/6 ans 
et 11h15 pour les 7 ans et plus. Ouvert à tous. 
Coups de cœur des médiathèques du coin :  
9 médiathèques du Pays de Morlaix se sont réunies pour 
vous proposer leurs coups de cœurs. Un livret et les 25 
livres sont disponibles dans votre bibliothèque. De 
nouvelles belles idées de lectures ! 
Atelier coloriage : La prochaine séance aura lieu le 3 
novembre de 15h à 17h. 
Baie des livres : Sélection de livres d’auteurs et 
illustrateurs présents sur le salon du livre jeunesse, qui 
aura lieu les 20 et 21 novembre au Roudour à Saint-
Martin-des-Champs. 
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  
 
 

CHARRETTE AUX MERVEILLES 
« Dédé Koat » par la Cie Choukibenn - Spectacle 
bilingue français-breton à partir de 6 ans - Vendredi 29 
octobre à 14h30 à la salle des associations. 
Gratuit – ouvert à tous. 
Réservation conseillée au 02 98 78 96 83 
 
 

SOIRÉE JEUX DE LA LUDOTHÈQUE 
Une soirée jeux est organisée avec la Ludothèque 
Buissonnière le vendredi 29 octobre de 
20h à 22h à la salle des associations. 
Entrée gratuite. 
 
 

CONTRÔLE DES POTEAUX INCENDIES 
Le contrôle des poteaux de défense à incendie 
aura lieu du 3 au 5 novembre. Pendant cette 
période, il se peut que votre eau soit 
occasionnellement jaunâtre. 
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EXPOSITION de pastels, aquarelles & peintures  

Jusqu’au 31 octobre, venez découvrir les toiles de 
Jean-Pierre Pouillard à la salle Kanevedenn pendant 
les heures d’ouverture de l’Office du Tourisme. 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Les samedis et dimanches de 14h à 17h30 
en présence de l’artiste. 
 

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. 
 

LES ATELIERS D'ÉVEIL 
Ces temps d'animations proposés par le Relais Petite 
Enfance reprennent dans la salle du Relais à Ti ar 
Bleizig. Ils sont à destination des jeunes enfants 

accompagnés d'un adulte (parent, assistant 
maternel, garde à domicile, grand-
parent...). 
Les prochaines dates sont les mardis 16, 
30 novembre et 7 décembre. 
Inscriptions et renseignements : 

02 98 88 17 34.  
 

HALLOWEEN AU TI WANIK 
Le Ti Wanik organise une journée Halloween pour petits 
et grands le samedi 30 octobre au bourg de Loc-
Éguiner-Saint-Thégonnec ! 
Au programme à partir de 14h : maquillage, goûter conté 
à 15h, concours de déguisements, piñatas, suivi d'un bal 
des monstres jusqu'à 1h. Rendez-vous au Ti Wanik dans 
vos déguisements les plus effrayants ! 
Renseignements au 02 22 55 16 34.  
Le Ti Wanik sera fermé le mardi 26 et 
le mercredi 27 octobre ainsi que le 
mardi 2 et le mercredi 3 

novembre. 
 
 

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

Assistante sociale  
Jeudi 21 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 5 novembre 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/ 

GYM ADULTE 
Les cours sont maintenus la première semaine des 
vacances scolaires du 25 au 29 octobre aux horaires 
habituels, puis reprise des cours le lundi 8 novembre. 
Les adhérents sont invités à l'assemblée générale de 
l'association le vendredi 5 novembre à 19h à salle des 
associations. Elle sera suivie d'un apéritif sur place et un 
repas à la Crêperie Steredenn avec une participation de 10 
€ par personne. 
L’association compte sur votre présence, les inscriptions 
sont prises lors des cours jusqu'au 30 octobre au cours ou 
par mail gymadultessthe@gmail.com. 
Elle sollicite quelques adhérents pour étoffer l'équipe du 
bureau, le renouvellement est indispensable pour la 
dynamique et la pérennité de l'association. 
N'hésitez pas à les contacter pour un complément 
d'information si vous êtes intéressés. 
Monique : 06 80 43 26 83 ou Malou : 06 69 67 07 80. 
 

DÉCLARATION DES RUCHES 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de 
déclarer réglementairement chaque année les ruches dont 
il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leur emplacement. La période de déclaration est 
fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. 
Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le 
site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.  
 
 

ATELIER NATURE 
NICHOIRS A HIRONDELLES 

Proposé par l’association « Au Fil du 
Queffleuth et de la Penzé ». 
Pour préparer l’arrivée des hirondelles au 
printemps, venez leur fabriquer un nichoir 
que vous pourrez installer chez vous. 

Atelier proposé dans le cadre de l’inventaire participatif des 
hirondelles de la commune. 
Ouvert à tous. 
Rdv jeudi 4 novembre à 14h, à la salle des fêtes.  
Inscription obligatoire : 02 98 78 45 69 
ou afqp29@gmail.com 
Tarif : 10 € par nichoir fabriqué. 
 

MISSION LOCALE 
La Mission Locale du Pays de Morlaix est missionnée par 
l'Etat pour contribuer à la mise en œuvre du plan jeunes « 
# 1 Jeune, 1 Solution », plan qui fait partie intégrante du 
plan de relance largement évoqué dans les médias. 
Ce « plan jeunes » vise à mobiliser des moyens 
exceptionnels pour permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 
ans, sortis du système scolaire, de trouver une solution 
d'insertion sociale et professionnelle, dans ce contexte de 
crise sanitaire, sociale et économique. 
De nombreuses possibilités d'accompagnement peuvent 
être proposées par la Mission Locale (Garantie Jeunes, 
Accompagnement vers remploi...) et son réseau de 
partenaires. 
Pour en savoir plus, la première étape est de contacter la 
Mission Locale au 02 98 15 15 50 pour prendre rendez-
vous. 
Pour rappel, cet accompagnement, ces conseils, ces 
orientations, sont totalement gratuits. 
La Mission Locale est présente chaque jour de la semaine 
sur Morlaix, Landivisiau, Saint-Pol-de-Léon, Cléder, puis 
sur des permanences régulières à la mairie de Saint-
Thégonnec,  
Pour plus de renseignements sur ces permanences : 
02 98 15 15 50 
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