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NOUVEAUX HORAIRES DES MAIRIES 
Depuis le 2 novembre: 

 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). 
 

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. 
 

BIBLIOTHÈQUE 

La 10ème édition du salon aura lieu les 20 et 21 
novembre au pôle culturel du Roudour. La bibliothèque 
sera présente sur le salon et participera aux animations 
sur place. 
Une sélection de livres des auteurs et illustrateurs 
présents au salon est disponible à la bibliothèque. 
Lecture « Prix des médiathèques » 
11 livres d’auteurs et illustrateurs présents sur le salon 
ont été sélectionnés par les médiathèques du Pays de 
Morlaix. Ils seront lus dans plusieurs médiathèques. Les 
livres gagnants seront annoncés sur le salon. 
2 sélections : 
- « 7 ans et plus » vendredi 12 novembre à 20h00 à la 
bibliothèque. 
- « 3-6 ans » samedi 13 novembre à 10h30 à la 
bibliothèque. 
Sur inscription, nombre de places limité. 
Coups de cœur des médiathèques du coin :  
9 médiathèques du Pays de Morlaix se sont réunies pour 
vous proposer leurs coups de cœur. 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 mercredi 17 
novembre de 15h00 à 17h00. 
Horaires de la bibliothèque  
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  
 
  
 

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.  
 

CAMPAGNE DE DÉRATISATION 
La campagne de dératisation aura lieu la deuxième 
semaine de novembre. Si vous êtes intéressé, veuillez 
vous inscrire en mairie. Tél. : 02 98 79 61 06. 
 
 

CONTRÔLE DES POTEAUX INCENDIE 
Le contrôle des poteaux de défense à incendie 
est reporté entre le 15 et 18 novembre. 
Pendant cette période, il se peut que votre eau 
soit occasionnellement jaunâtre.  
 
 

DROIT A L’EMPLOI SAINT -THE LOC 
 

 

Recrutement 

L’association recrute un.e Chef·fe de projet 
« préfiguration de l’Entreprise à But d’Emploi ». 
Consulter l’annonce : https://saint-thegonnec-loc-
eguiner.bzh/territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/. 
Grève du Chômage 
Le mardi 9 novembre au matin, l’équipe de Droit à 
l’Emploi St-Thé Loc se mobilise pour faire de l’emploi un 
droit à l’occasion de la grève du chômage. Tous les 
habitants sont conviés à participer au nettoyage du lavoir 
et de la fontaine de la mairie ainsi que du Kanndi de 
Penn ar Park avec la collaboration des services 
techniques de la commune. Ces activités se dérouleront 
de 9h à 12h avec un pot offert par la mairie à 12h salle 
Kanevedenn (au-dessus de l’office de tourisme). 
Vous êtes en recherche d’emploi ? N’hésitez pas à venir 
les rencontrer de 9h à 17h du lundi au vendredi à leur 
local ZA Mez Menez (bâtiment sur le parking près de la 
station de lavage). 
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  

 

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.  
 

FERMETURE DES DÉCHÈTERIES 
A l'occasion du jeudi 11 novembre, 
les déchèteries du territoire seront 
fermées. 
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LES GESTES QUI SAUVENT 
Pour préserver la santé de tous, Groupama lance son 
programme « Les gestes qui sauvent » en partenariat 
avec l'Union Départementale des sapeurs-pompiers du 
Finistère. L’objectif est de former gratuitement plus de 
4 000 personnes aux gestes qui sauvent en seulement 
10 jours, du jeudi 18 au dimanche 28 novembre 2021. 
Dispensées dans plus de 30 centres de secours du 
département, les formations de deux heures élaborées 
par les Sapeurs-Pompiers aborderont la protection, 
l'alerte, l'hémorragie ou encore les massages 
cardiaques avec utilisation du défibrillateur.  
Vous pouvez vous inscrire à cette 
formation en suivant ce lien :  
https://www.groupama.fr/regions/loire-
bretagne/les-gestes-qui-sauvent/ 
ou en flashant ce QR Code. 
 

TARTIFLETTE DU PSM HANDBALL 
Le club de handball de Pleyber-Christ où des joueurs 
Saint-Thégonnecois évoluent vous propose sa soirée 
tartiflette, animée par DJ Franck, à partir de 19h le 27 
novembre à la salle des fêtes de Pleyber-Christ.  
Repas adulte : 12 € sur place, 10 € à emporter. 
Repas enfant (-12 ans) : 6 € sur place, 5 € à emporter. 
Réservation obligatoire au plus tard le 15 
novembre, au 07 83 74 74 42 ou 
psmanimation@gmail.com. 
Règlement sur place. 
 

DÉCLARATION DES RUCHES 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu 
de déclarer règlementairement 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.  
 

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. 
 

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

Assistante sociale  
Jeudi 18 novembre 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 décembre de 9h à 12h. Prendre rendez-

vous auprès de la mairie de Saint-Thégonnec. 
 

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 réemploi...) 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 en mairie de Saint-
Thégonnec.  
Pour plus de renseignements sur ces permanences : 
02 98 15 15 50 
 

HEOL 
 

Changement de fenêtres :  
Puis-je bénéfic ier d’aides ?  
Dans le cas d’un changement de fenêtres, il faut que 
plusieurs conditions soient réunies pour bénéficier de 
subventions élevées : tout d’abord, le changement devra 
faire partie d’un ensemble de travaux permettant un gain 
énergétique de 35 % ; ensuite, vous devrez avoir des 
ressources « modestes » (RFR inférieur à 27 896€ pour un 
couple ou inférieur à 39 192€ pour 4 personnes par 
exemple). Si ces conditions sont réunies, vous pourrez 
demander l’aide Habiter mieux de l’ANAH, qui peut aller 
jusqu’à 50 % du montant des travaux. 
Si vos revenus sont plus élevés ou si vous n’envisagez pas 
plusieurs travaux, vous pourrez toujours demander 
« Maprimerenov », qui va de 39 € à 179 € en moyenne par 
équipement. La demande est à formuler sur 
www.maprimerenov.gouv.fr avant signature du devis.  
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour 
vos projets de construction, rénovation et économie 
d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus 
d’infos au 02 98 15 18 08  et www.heol-energies.org. 

Atelier 
« Economisez l’énergie et l’eau chez vous »  
Samedi 20 novembre de 14h30 à 16h30 à Plounévez-
Lochrist. Ce temps d’échanges sera animé par la 
chargée de mission Nolwenn Ragel, au domicile d’un 
particulier. Elle aidera les participants à analyser leurs 
consommations et découvrir les pratiques et les 
équipements qui permettent de réduire les 
consommations d’énergie et d’eau.  
L’atelier est financé par le programme européen Leader 
du Pays de Morlaix, qui vise à susciter des projets 
innovants dans les territoires ruraux. L’adresse exacte 
sera communiquée lors de l’inscription.  
Renseignements et inscription : 07 82 65 78 08 
ou nolwenn.ragel@heol-energies.org 
 

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/ 

mailto:mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/
https://www.facebook.com/loceguinersaintthegonnec/
https://www.groupama.fr/regions/loire-bretagne/les-gestes-qui-sauvent/
https://www.groupama.fr/regions/loire-bretagne/les-gestes-qui-sauvent/
mailto:psmanimation@gmail.com
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://www.maprimerenov.gouv.fr/
http://www.heol-energies.org/
mailto:nolwenn.ragel@heol-energies.org
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/inkanter/

