
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 4 décembre 2021  

 
 

 
 
 
 

 
 

        
          
 
 

 

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). 
 
 

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 
Vous aurez 18 ans avant fin juin 2022 ! 
Vous pourrez voter aux élections présidentielles d'avril 
et aux élections législatives de juin. 
Venez à la cérémonie de citoyenneté, le samedi 27 
novembre à 10h30 en mairie, pour recevoir votre carte 
d'électeur. 
Inscription au 02 98 79 61 06 
ou par mail : mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
 
 

THÉÂTRE D’IMPROVISATION  
Samedi 4 décembre à 20h à la salle des fêtes, dans le 
cadre de la programmation culturelle de la commune, la 
Compagnie Impro Infini proposera un spectacle de 
théâtre d’improvisation. 
Venez passer un bon moment ! 
Participation libre. 
Port du masque obligatoire.  
 
 

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.  
 
 

COVID-19 
Numéro vert pour la vaccination 
à domicile des personnes âgées 
Afin d'améliorer la vaccination contre la Covid-19 chez 
les personnes de plus de 80 ans, un nouveau numéro 
vert a été mis en place pour faciliter la prise de rendez-
vous de la vaccination à domicile ou chez un 
professionnel de santé.  
Le numéro vert 0 800 730 957, accessible 
gratuitement, tous les jours, de 6h à 22h permet aux 
personnes de plus de 80 ans de prendre rendez-vous 
(première ou deuxième injection ou dose de rappel). 

 
LA COMMUNE RECRUTE 
Un.e responsable médiathèque 

Vous pouvez consulter l’annonce en 
suivant ce lien :  
http://urlr.me/vVnBJ 

 
 

CONVENTION UNIVERSTAR 

Rendez-vous les 27 et 28 novembre pour un 
événement Star Wars sans précédent. Plus de 50 
stands de ventes, animations et expositions, des 
concours cosplays, un concert les deux soirs à partir de 
17h, des centaines de cadeaux à gagner tout le week-
end, deux invités prestigieux : Ross Sambridge (Snoke 

de Star Wars)  pour la première 
fois en France et Bo Gaultier de 
Kermoal  (Kamelott), animation 
Harry Potter, réalité virtuelle,  
combat sabre laser et le 
passage du Père Noël  le 
dimanche. 

 

BIBLIOTHÈQUE 
Salon du livre jeunesse Baie des livres  

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. 
Ludothèque  
La ludothèque buissonnière revient à la bibliothèque 
avec du prêt et des jeux sur place. 
Prochain passage : mercredi 24 novembre de 13h15 à 
15h45 à la salle des associations. 
Adhésion gratuite pour les habitants de la commune, 
prêt de jeux à 1 €. 
www.laludothequebuissonniere.fr 
Atelier coloriage  
Le prochain atelier aura lieu le mercredi 1er décembre 
de 15h00 à 17h00. 
BB lecteurs 
La prochaine séance aura lieu le jeudi 2 décembre à 
9h30 et 10h45. 
Découverte du livre pour les enfants de 0 à 3 ans.  
Gratuit, ouvert à tous, sans inscription. 
Braderie 
Vente de livres déclassés le samedi 11 décembre. 
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  
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INTER-CLUBS 
des Trotteurs et Marcheurs de la Penzé 

 Le club des Trotteurs et Marcheurs de la 
Penzé organise son inter-clubs le 
dimanche 28 novembre, départ du stade 
de Guiclan. 

2 distances courses, 12 et 16 km, ainsi que 2 distances 
marches, 8 et 10 km. 
ATTENTION ! Présentation du pass sanitaire 
obligatoire, port du masque en intérieur, et se munir 
d'une gourde ou un gobelet personnel. 
Clôture des contrôles  à 9h15, et départ commun à 9h30.  
Une soupe chaude et une boisson, offertes à l'issue des 
épreuves. Ouvert à tous les passionnés de 
marche ou de course à pied. 
 

RECRUTEMENT CANEVET 
La Boulangerie Canévet recherche une personne pour 
effectuer des heures de ménage à la boulangerie deux 
après-midi par semaine. 
Contrat de 7h00 : 
Mardi : 15h00 – 18h30 et Vendredi : 15h00 – 18h30 
CDD de 2 mois avec possibilité d’évolution en CDI. 
Si vous êtes intéressés, envoyer votre candidature à 
l’adresse suivante : secretariat@paincanevet.com ou 
02 98 78 08 76. 
 

GYM ADULTES ST THE 
Il est toujours possible de s’inscrire aux cours de gym : 
- Zumba  le lundi à 20h30  
- Piloxing le mercredi à 18h40 
- Renforcement musculaire le mercredi à 19h45  
- Stretching le vendredi : 13h30  ou 19h45  
Les cours se tiennent à la salle des fêtes, à l'exception 
du cours de streching du vendredi soir qui est à la salle 
de judo. 
Tarif : 85 € sans zumba/piloxing et 105 € avec zumba 
et/ou pixoling. Fournir un certificat médical et  
photocopie du pass sanitaire. 
Renseignements : 
Monique Kermarc : 06 80 43 26 83 
Malou Kerdilès Quémener : 06 69 67 07 80 
ou par mail : 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. 
 
 

Service National Universel 
La campagne d'inscription des jeunes volontaires au 
Service National Universel (SNU) pour 2022 a ouvert sur 
le site www.snu.gouv.fr. 
La promotion 2022 du SNU s’adresse à tous les jeunes 
français âgés de 15 à 17 ans, qui souhaitent se porter 
volontaires pour s’investir dans une société de 
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. 
 

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

Assistante sociale  
Jeudi 2 décembre 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. 
 
Enquête "Baromètre des villes cyclables" 
L’association À Pied À Vélo en Pays de Morlaix appelle les 
habitants à participer au Baromètre des villes cyclables 
2021 sur les 26 communes de Morlaix Co.  
Vous pouvez répondre à l’enquête en suivant 
ce lien : https://link.infini.fr/bpv 
ou via le QR code :  
 
 

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 30 novembre et 7 
décembre. 
Inscriptions et renseignements : 02 98 88 17 34.  
 

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.  
 

LE BRETON EN 840H CHRONO !  
L’organisme de formation Stumdi propose plusieurs 
formules de formations/stages pour répondre aux 

différents besoins de formation des apprenants 
bretonnants sur le chemin de la maîtrise de la 

langue. 
La prochaine session pour débutants « Le 
breton en 840h chrono ! » aura lieu en 
janvier.  

Cette formation est qualifiante et diplômante (DCL – 
Diplôme de Compétence en Langue). 
Cette formation est proposée sur 7 sites sur 3 
départements : Finistère, Côtes d’Armor et Morbihan. 
Brest, Landerneau, Arradon, Ploemeur, Vannes, 
Guingamp et Saint-Brieuc (en fonction du nombre 
d’inscrits). 
Un service d’accompagnement interne permet d’aider 
les demandeur·euse·s d’emploi qui le souhaitent à 
optimiser leur recherche d’emploi pendant et après la 
formation. 
Organisme agréé, cette formation peut être prise en 
charge selon différents dispositifs. 
Contact : 02 98 21 39 94 / contact@stumdi.bzh 
www.stumdi.bzh. 
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