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De récents sondages font état du fait qu’il fait bon vivre en 
Bretagne, et que globalement on y est plus heureux qu’ailleurs. En 
effet, nous avons la chance de vivre dans un cadre exceptionnel 
et relativement préservé. De même, dans cette crise sanitaire qui 
dure, notre département est plutôt épargné même si la vigilance 
reste de mise.
À Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, nous bénéficions également d’un 
cadre de vie agréable. A mi-chemin entre le Littoral et les Monts 
d’Arrée, notre commune est attrayante et attire toujours plus de 
candidats à l’installation. L’engagement des équipes municipales 
successives à répondre aux besoins de services et d’équipements 
pour les habitants, a contribué à cette qualité de vie.
Avec l’équipe en place, nous nous efforçons de poursuivre cet 
effort. C’est ainsi que le cabinet dentaire ouvrira dès janvier avec 
deux praticiennes, répondant à l’attente de bon nombre de nos 
concitoyens. Au printemps, ce sera la Maison France Services et 
la nouvelle agence postale communale qui prendront place dans 
l’actuel bureau de poste. Chacun pourra y trouver les services 
dont il a besoin avec un accueil dédié, un accompagnement dans 
les démarches et des partenaires toujours plus nombreux (CAF, 
CPAM, CARSAT, Pôle Emploi, MSA, conciliateur de justice, Mission 
Locale…). 
Depuis septembre dernier, nous accueillons aussi en mairie des 
conseillers de proximité des Finances Publiques, les deuxièmes 
et quatrièmes vendredis de chaque mois. Ces permanences 
rejoindront également la Maison France Services dès les travaux 
terminés.
À Loc-Éguiner, nous avons inauguré officiellement le Ti Wanik, tiers 
lieu qui est à la fois un commerce de proximité, un relais Poste, 
la bibliothèque de Loc-Éguiner et la cantine des enfants de l’école 
du bourg. A Saint-Thégonnec, la salle d’exposition Kanevedenn, la 
rue des Genêts et ses nouveaux aménagements, confortent notre 
politique d’aménagement et de services pour les habitants.
Si l’équipe municipale travaille à la réalisation de tous ces projets et 
équipements, elle ne peut le faire seule et il lui faut toute l’expertise 
et l’engagement des salariés de la commune pour mener les projets 
à bien et assurer au quotidien le fonctionnement des services pour 
tous. Je veux saluer le travail des agents des services techniques 
qui œuvrent tous les jours pour que nous ayons un cadre de vie 
agréable, et si parfois en période de pousse de printemps, la nature 
prend le dessus, je pense qu’il appartient à chacun de contribuer 
au bien-être commun en entretenant devant chez soi. Je salue 
également l’engagement des agents du pôle enfance pour accueillir 
et accompagner les enfants tous les jours et faire en sorte que nos 
locaux soient propres et entretenus. Enfin, je ne peux oublier les 
agents du pôle administratif qui assurent l’accueil à la mairie, le 
suivi des dossiers et le bon fonctionnement de la commune. À tous, 
je dis merci pour leur dévouement au service des habitants. Par 
leur travail, ils contribuent au bien vivre à Saint-Thé Loc.
En cette fin d’année, je souhaite à toutes et tous, habitants de Saint-
Thé Loc ou visiteurs de passage, acteurs de la vie associative, 
agents de la commune ou salariés des entreprises, de bons 
moments en famille ou entre amis, dans le respect des gestes 
barrières évidemment !
Joyeuses fêtes et bonne et heureuse année à toutes et tous.

Gant sontadegoù graet nevez zo e weler ez eo brav ar vuhez e 
Breizh hag e vezer eürusoc’h amañ eget e lec’h all dre vras. Chañs 
hon eus, evit gwir, p’emaomp o vevañ en un endro dispar ha n’eo 
ket bet labezet betek re. Heñvel dra, er reuz yec’hedel a bad, ez 
eo bet espernet hon departamant dre vras daoust ma ranker chom 
war evezh.
E Sant-Tegoneg Logeginer hon eus ivez un endro buhez plijus. 
Emañ hor c’humun hanter-hent etre an Arvor ha Menez Are, 
desachañ a ra tud ha muioc’h-mui anezho a fell dezho en em staliañ 
enni. Engouestl ar skipailhoù lerc’h-ouzh-lerc’h en ti-kêr abalamour 
da vastañ d’an ezhommoù servijoù hag aveadurioù evit an annezidi 
en deus sikouret ar c’halite buhez-se.
Gant ar skipailh a zo bremañ e klaskomp kenderc’hel gant ar striv-se. 
Da skouer e vo digoret ur c’habined-dentourien adalek miz Genver 
gant div zentourez, evel ma oa un tamm mat eus hor c’hengêriz o 
c’hortoz. En nevezamzer e vo digoret an Ti Frañs Servijoù hag an 
ajañs-post nevez er burev-post a vremañ. Pep hini a c’hallo kavout 
ar servijoù en deus ezhomm gant un degemer a-ratozh, ur sikour 
en difraeoù ha kevelerien niverusoc’h bepred (KGT, KEFKAK, 
KALYAL, Pol Implij, KSLD, kompezer justis, Kefridiezh Lec’hel…). 
Abaoe miz Gwengolo e tegemeromp ivez en ti-kêr kuzulierien nes 
an Arc’hant Publik, an eil hag ar pevare Gwener eus pep miz. Mont 
a ray ivez ar servijoù-pad-se en Ti Frañs Servijoù kerkent ha ma vo 
echu al labourioù.
E Logeginer hon eus digoret ent ofisiel an Ti Wanik, un trede-
lec’h hag a zo ivez ur stal tost d’an dud, un erlec’h post, levraoueg 
Logeginer ha kantin bugale skol ar bourk. E Sant-Tegoneg, ar sal-
diskouez Kanevedenn, straed ar Balan hag he aveadurioù nevez, a 
gadarna hor politikerezh aveiñ ha reiñ servijoù d’an annezidi.
Labourat a ra skipailh an ti-kêr war ar raktresoù hag an aveadurioù-
se, met ne c’hall ket en ober e-unan, hag ezhomm en deus eus 
mailhoni hag eus engouestl gopridi ar gumun evit kas ar raktresoù 
da benn vat ha lakaat ar servijoù evit an holl da vont en-dro bemdez. 
Fellout a ra din ober ma gwellañ gourc’hemennoù da wazourien ar 
servijoù teknikel a labour bemdez deomp da gaout un endro buhez 
plijus. Ha pa gresk ar plant dirak an tiez en nevezamzer e kav din ez 
eo da bep hini da labourat evit mad an holl en ur gempenn ar re-se. 
Ma gwellañ gourc’hemennoù a ran ivez da wazourien ar pol bugale 
a zegemer hag a ambroug ar vugale bemdez ha a ra diouzh ma vo 
naet ha kempenn hor salioù. Erfin, ne c’hallan ket ankounac’haat 
gwazourien ar pol melestradurel a zegemer an dud en ti-kêr, a ra 
war-dro an teuliadoù hag a ra diouzh ma’z ay ar gumun en-dro 
ervat. D’an holl anezho e lavaran trugarez evit o engouestl e servij 
an annezidi. Dre o labour e sikouront ar bevañ mat e Sant-Tegoneg 
Logeginer.
E fin ar bloaz-mañ e souetan d’an holl, annezidi eus Sant-Tegoneg 
Logeginer pe gweladennerien o tremen, oberourien eus buhez 
ar c’hevredigezhioù, gwazourien eus ar gumun pe gopridi an 
embregerezhioù, momedoù brav gant o familh pe gant mignoned, 
en ur zoujañ d’ar jestroù diarbenn evel-just !
Gouelioù laouen ha bloavezh mat d’an holl ac’hanoc’h.

Édito - Pennad-stur
Solange CREIGNOU
Maire - Maerez
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Les inaugurations 2021



4 / N°11 / DÉCEMBRE 2021

Au
 C

on
se

il 
M

un
ic

ip
al

 - 
Er

 C
’h

uz
ul

-k
êr

Au
 C

on
se

il 
M

un
ic

ip
al

 - 
Er

 C
’h

uz
ul

-k
êr Décisions et informations municipales - 

Diferadennoù ha keleier an Ti-kêr

Bâtiments publics/patrimoine bâti :
•  Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de 

restauration partielle de l’église Notre Dame de Saint-Thégonnec au 
cabinet CANDIO-LESAGE de Brest pour un montant de 44 800 € HT. 

 •  Demande d’implantation d’une Maison France Services et d’une 
agence postale communale en remplacement du bureau de poste et 
de la MSAP (Maison de Services Au Public). 

•  Convention relative à l’installation d’un distributeur automatique de 
billets avec le Crédit Agricole du Finistère.

•  Demande de subvention auprès du PBEB (Plan Bois Energie 
Bretagne) relative à une étude de faisabilité pour une chaudière bois 
au sein du bâtiment mairie/poste.

• Cabinet dentaire :
-  Approbation des travaux d’aménagement intérieur pour un montant de 

30 000 € HT afin d’accueillir deux dentistes.
-  Fixation des loyers : 1 000 €/mois en 2022 et 1 400 €/mois à partir du 

1er janvier 2023.

• Acquisition de l’ancien local Groupama pour un montant de 25 000 €.

Culture :

•  Projet de médiathèque tiers-lieu suite à l’étude de faisabilité et au 
travail mené par le comité de pilotage :

-  Choix de l’implantation au sein du jardin de la propriété de la maison 
LE BRAS, rue de la Gare.

-  Validation du programme : bâtiment à construire d’une surface de 
275 m2, pour un montant de 860 000 € HT avec une ouverture prévue 
au cours du premier semestre 2024, un agent de catégorie B sera 
recruté pour la direction de ce nouvel outil.

•  Dénomination de deux rues : Straed ar Faouedig au lotissement de 
Penfo et Ferme de Penn ar Park dans le secteur de Penn ar Park.

Enfance/jeunesse :

•  Présentation du rapport d’activités 2020 par EPAL pour le centre 
de Ti Glas et par PEOPLE AND BABY pour le multi-accueil de Ti ar 
Bleizig traduisant ainsi l’investissement de la collectivité vers la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse.

Environnement :

•  Avis favorable concernant le dossier d’enquête publique présentée 
par la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest (CMGO) en vue 
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter avec extension 
du périmètre d’exploitation de la carrière de « Ruvernisson » située 
sur les communes de Pleyber-Christ et Saint-Thégonnec Loc-Éguiner.

•  Avis défavorable concernant le dossier d’enquête publique présentée 
par le Gaec de Keranot pour le regroupement et l’extension d’un 
élevage de vaches laitières.

Langue bretonne : 

•  Convention avec le Conseil Départemental pour le financement de 
l’initiation à la langue bretonne dans les écoles primaires publiques 
pour l’année scolaire 2021-2022.

•  Convention avec l’Office Public de la Langue Bretonne pour la charte 
Ya D’Ar Brezhoneg.

•  Décision d’annulation de la redevance sur les terrasses pour les 
commerces en raison de la crise sanitaire.

Personnel :

•  Mise en place du CPF (Compte Personnel de Formation) pour les 
agents de la collectivité.

Restaurant scolaire :

-  Attribution du marché de restauration scolaire à l’entreprise Convivio, 
dont la cuisine centrale se trouve à Dirinon.

-  Approbation du règlement de fonctionnement du restaurant scolaire.
-  Revalorisation des tarifs pour le restaurant scolaire de 0,5 % pour 

l’année scolaire 2021-2022.

Travaux/aménagement :

•  Réalisation d’un emprunt de 250 000 € pour le financement des travaux 
dans la rue des Genêts et rue Lividic, auprès du Crédit Agricole, au 
taux fixe de 0,42 % pour une durée de 15 ans, remboursable par 
trimestre.

•  ZAC de Penn ar Park : approbation du CRAC (Compte Rendu Annuel 
de Concession) présenté par la SAFI.

•  Mise en place de critères pour la numérotation des habitations dans 
les villages, par un système métrique et approbation de la liste 
officielle des noms de villages en respectant la langue bretonne et 
l’histoire des villages.

 Vie citoyenne :

•  Constitution d’une commission extra municipale sur les projets 
participatifs et la vie citoyenne présidée par M. Olivier LE BRAS, 
composée de cinq membres du Conseil Municipal et cinq membres 
extérieurs au CM, habitant la commune et qui aimeraient s’investir, de 
façon citoyenne, dans le projet participatif de la collectivité.
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Les services de la mairie évoluent constamment pour apporter un meilleur service aux habitants. Le personnel suit 
régulièrement des formations pour répondre aux nouvelles directives administratives et techniques. Au 1er janvier 
2022, avec l’ouverture de la Maison France Services, une nouvelle organisation du service administratif sera mise 
en place, pour répondre aux besoins de la population.

Recrutements : 
Concernant les mouvements 
de personnels, un agent a été 
recruté au sein des services 
techniques en voirie début 
septembre. Après une période 
d’essai, Nicolas BERROU 
a été nommé stagiaire le 1er 
octobre 2021 au grade d’adjoint 
technique territorial. 

De même, pour palier à 
l’absence d’une ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles), Elodie LE 
BORGNE a été recrutée dès le 
1er septembre 2021 en CDD et 
assure les fonctions d’ATSEM 
à l’école maternelle François-
Marie Luzel durant les périodes 
scolaires.

Enfin, dans le cadre du projet 
d’ouverture d’une agence 
postale communale et d’une 
Maison France Services 
en 2022 et afin d’assurer la 
continuité d’un service public 
auprès des administrés, Céline 
RAMS, lauréate du concours 
d’Adjoint Administratif Principal 
de 2e classe en janvier 2021, 
a été recrutée dès le 1er 
décembre 2021 pour assurer 
les fonctions d’agent d’accueil- 
état civil - élections.

1607 heures :  
La loi de transformation de la fonction publique a organisé 
la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures 
maintenus dans certains établissements et collectivités ter-

ritoriaux. La municipalité, en 
concertation avec les agents, 
adoptera ce dispositif à partir 
du 1er janvier 2022.

Un retour aux 
1607 heures est 

obligatoire

Restaurant scolaire - Preti-skol
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Marché restauration : 
Arrivant à son terme, le marché pour la fourniture des repas au restaurant scolaire a été relancé en début d’année.
À l’issue de cette concertation, un nouveau prestataire a été retenu et depuis le 1er septembre, ce sont les établisse-
ments Convivio qui fournissent les repas pour une période de 3 ans. Pour s’assurer du respect des engagements 
pris, des contrôles de qualité fréquents et des rencontres régulières sont programmés.

Cantines saines et durables :
Initiée par la Région Bretagne, l’objectif de cette mesure 
est de valoriser et de développer l’approvisionnement des 
produits frais, locaux, durables, de qualité et de réduire le 
gaspillage alimentaire en baissant le volume de déchets.
Cette mesure vise aussi à soutenir les écoles primaires 
des municipalités qui se sont engagées dans cette 
démarche. 
Localement, les écoles primaires du Sacré-Cœur et de 
François-Marie Luzel se sont inscrites dans la démarche 
avec la municipalité. Ce sont 5 classes en tout qui en 
bénéficieront.
Les écoles sont parties prenantes du projet pour 
s’améliorer encore et toujours dans les pratiques au 
quotidien. Des actions pédagogiques seront organisées 
par Morlaix Communauté et la municipalité auprès des 

différents acteurs du projet car tout changement doit être 
expliqué pour être intégré.
4 axes de travail ont été fixés : 
- Réduction du gaspillage alimentaire
-  Diminution de l’utilisation de produits d’entretien 

chimiques
-  Révision de l’approvisionnement des produits 

alimentaires à la cantine. Cette action va dans le sens 
de la loi EGalim promulguée le 30 octobre 2018. Elle 
favorise l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire. Elle encourage une 
alimentation saine, durable et accessible à tous (20 % 
de bio et 50 % de produits locaux sont prévus dans les 
cantines dès 2022)

- Actions pédagogiques

 Personnel communal - Implijidi ar gumun

Nicolas BERROU

Elodie LE BORGNE

Céline RAMS
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Logiciel de facturation :  
Pour apporter un confort aux familles lors des inscriptions et 
faciliter la facturation, la municipalité a mis en place un nou-
veau logiciel, opérationnel depuis le mois de septembre.

 Un rappel de son 
utilisation et des modalités 

est sur le site de la 
commune 

Associations - Kevredigezhioù
Comme tous les domaines, économique, culturel… le monde associatif a souffert de la crise sanitaire et peine à 
retrouver son rythme d’avant. Néanmoins, les associations locales ont mis tout en œuvre pour redynamiser leurs 
activités, avec le soutien de la municipalité.

Forum des associations
Le forum des associations s’est 
déroulé le 4 septembre avec près d’une 
trentaine d’exposants et de bénévoles 
venus accueillir et présenter leurs 
activités aux nombreux visiteurs.

Pardon
En raison de la crise Covid, l’organisation du pardon a 
été une nouvelle fois perturbée. Les contraintes liées au 
respect des mesures sanitaires en vigueur ont obligé les 
organisateurs à annuler plusieurs festivités : Relais du 
Loup, petit tour de Saint-Thé, fest noz, course cycliste…
En espérant que les conditions soient meilleures, une 
nouvelle formule sera proposée pour le prochain pardon.

Réservations des salles 
communales
À destination des associations communales pour 
l’organisation de leurs manifestations et festivités, la 
réunion annuelle de réservation organisée fin octobre, a 
réuni moins d’associations que les années précédentes, 
dû aussi aux effets de la crise sanitaire.

Pass Asso
Dispositif mis en place par la Région Bretagne, au profit des associations touchées par la crise sanitaire. L’enveloppe 
globale votée par la Région Bretagne est de 2 millions d’euros. Par territoire, ce sont les EPCI qui sont chargés de 
centraliser les dossiers.
Morlaix Communauté est le porteur du projet sur le territoire et la municipalité s’est associée à ce dispositif. Des critères 
ont été définis par la Région Bretagne, l’ensemble des associations ont été sollicités pour bénéficier de cette aide 
spécifique. Localement, l’Étoile Sportive de Saint-Thégonnec, éligible au dispositif, a été retenue par le comité régional 
chargé d’instruire les dossiers. 

Comité des fêtes
La municipalité réfléchit à la création d’un comité des fêtes en complémentarité avec les associations et la programmation 
culturelle, pour proposer de nouvelles animations aux habitants. Les personnes intéressées par cette nouvelle organisation 
peuvent prendre contact avec l’accueil de la mairie.
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Forum des associations
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Repas des 70 ans et plus
120 personnes avaient répondu à l’invitation du 
CCAS et ont été heureuses de se retrouver après 
un an d’interruption. Le repas s’est déroulé dans une 
excellente ambiance et à cette occasion, Madame 
le Maire a rendu hommage à Armelle CAROFF, 
membre du CCAS depuis de très longues années, 
qui venait de nous quitter.

Concours de dessin
Cette année, un concours de dessin pour enfants de 3 
à 11 ans est venu compléter le projet artistique présenté 
par « Les Automnales ». Au total, 75 dessins sur le thème  
« Souvenirs de vacances » ont été déposés en mairie. Les 
trois premiers de chaque tranche d’âge ont reçu un bon 
cadeau de 30 € chez Joué Club. Compte tenu du succès 
rencontré, le concours sera reconduit en 2022.

 Dispositif « Vas-y »
Après une pause d’un an, le 
second atelier numérique animé 
par Yoann BALCON de la 
Cyberbase de Morlaix, a repris 
du service le mardi 12 octobre et 
ceci pour huit semaines.
Le 19 octobre, une conférence 
nutrition appelée « Pas de retraite pour la fourchette » s’est 
déroulée à la salle des fêtes. Lors de cette présentation, 
le dispositif Vas-y a proposé deux ateliers culinaires. Le 
premier intitulé « Tout public » a débuté le 9 novembre et 
le second « Spécial diabète type II » le 7 décembre.

Collecte de la Banque Alimentaire
Grâce à la mobilisation de tous pour mener à bien cet 
évènement, 528,95 kg de nourriture et produits de 
première nécessité ont pu être récoltés le week-end du 26, 
27 et 28 novembre à l’occasion de la collecte nationale. 
Cette collecte sera redistribuée aux bénéficiaires du 
CCAS de la commune.
Nous remercions les magasins Utile et Viveco pour leur 
participation.

Logements sociaux
La remise des clefs au lotissement Gorre Loc en Loc-Éguiner 
Saint-Thégonnec a eu lieu le lundi 13 septembre. Les locataires 
sont deux familles de Saint-Sauveur et Kernouës avec chacune 
trois enfants.
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Bénévoles et membres du CCAS

Remise des prix du concours de dessin lors des Automnales

Solange CREIGNOU remet les clés aux familles

Collecte de la Banque Alimentaire

Commission affaires sociales -
Bodad aferioù sokial
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Lors de cette 7ème édition des automnales, Roland PAINCHAUD, l’organisateur, a remis un chèque de 620 € au CCAS. 

Goûter de Noël à l’intention des 65 ans et plus
En raison des dernières restrictions sanitaires, c’est avec un grand regret que le traditionnel goûter de Noël des aînés 
(pour les 65 ans et plus), qui devait avoir lieu le 14 décembre, a du être une nouvelle fois annulé.

Nécrologie 
Armelle Caroff, originaire de Loc-Eguiner Ploudiry, est arrivée à Saint-
Thégonnec en 1978 suite à son mariage avec Jean Jacques Caroff.
Ils s’installent rapidement à Coat ar C’hastel. Avec la venue de ses enfants, 
Armelle s’investit très tôt au sein de la commune, au travers des associations 
de parents d’élèves. Elle présidera également pendant des années l’entente 
sportive qui regroupait plusieurs associations de la commune et portait des 
animations pour les enfants.
Très touchée par le décès de son époux Jean Jacques en 1990, sa force de 
caractère, son sens de l’engagement et son goût des autres l’amèneront à 
devenir Famille d’accueil pour la protection de l’enfance. Son engagement au 
service des enfants malmenés par la vie sera sans faille et elle le mènera 
jusqu’à son décès.
Dans le même temps, en 1995, elle s’engage au côté d’Yvon Abiven au Conseil 
Municipal. Elle y apportera sa disponibilité, ses convictions, ses compétences 
et son souci de l’autre dans les différentes commissions où elle siégera.
En tant que conseillère déléguée jusqu’en 2020, elle sera la cheville ouvrière 
pour la gestion du quotidien et des affaires courantes à la mairie.
Quand on avait besoin de quelqu’un pour telle ou telle urgence, Armelle 
répondait toujours présente. Elle était également membre actif du CCAS 
depuis de nombreuses années.
Avec des convictions politiques ancrées dans des valeurs de justice sociale, de 
service auprès des plus fragiles, d’équité et d’accueil, elle sera de toutes nos 
campagnes électorales. Œuvrant dans l’ombre mais avec tellement d’efficacité, on a pu compter sur elle pendant toutes 
ces années. Sa porte était toujours ouverte pour un café, un conseil, une suggestion.
Armelle, tu nous a quitté brutalement le 28 septembre dernier. Ta bonne humeur, ta perspicacité, ta capacité de travail et 
surtout ton sourire nous manque beaucoup !
Kenavo Armelle ! 

Commission vie citoyenne -
Bodad buhez keodedel
Cette commission a été créée lors du Conseil Municipal du 16 septembre 2021 avec la désignation d’un président 
et de 5 élus. Le président de la commission est Olivier Le BRAS et les 5 élus sont : Gaëlle ZANEGUY, Bénédicte 
COMPOIS-BRISELET, Jean-Pierre CHEVER, Sylvie SOVRANO-CHELLOUG, Emilie MESSAGER.

Un appel à volontaires a été lancé fin octobre. 9 personnes se sont inscrites et 5 habitants ont été retenus suivant certains 
critères : parité, diversité tranches d’âge, représentation géographique…
Il s’agit de : 
• Jean-Paul GUÉNOLÉ
• Patrick CLÉMENT
• Laurence RICHE
• Pierre HERVÉ
• Marion BOISNARD

Cette commission a pour but d’informer et d’échanger sur les actions en cours, de faire participer les habitants à la vie de 
la commune, choisir les projets recevables pour le budget participatif.

Armelle CAROFF
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ùCommission enfance/jeunesse/langue bretonne
- Bodad bugale / yaouankizoù / brezhoneg

Conseil des jeunes 
Depuis plusieurs mois, la commission enfance/jeunesse 
travaille sur un projet de Conseil des Jeunes qui vise à 
permettre aux jeunes d’être acteurs, de participer à la 
mise en œuvre de projets utiles à la commune. Il s’agit 
de leur donner une tribune, un espace d’échanges et 
de débats avec les élus. Il s’agit aussi de permettre aux 
jeunes d’avoir la possibilité d’appréhender l’exercice de 
la démocratie, le montage de projets budgétaires pour 
des réalisations communales ou encore l’éveil à des 
dynamiques philanthropiques.

Le Conseil des Jeunes est une assemblée délibérante 
composée au maximum de 20 jeunes qui siègeront pour 
2 ans. Madame Le Maire sera membre de droit et 3 
conseillers municipaux y siégeront également.
Fin novembre, le conseil municipal a acté le principe de 
mise en œuvre du Conseil des Jeunes. Chaque jeune 
résidant sur la commune, âgé de 9 à 15 ans, va recevoir 
un courrier à son domicile avec une présentation du projet 
et les formulaires à remplir s’il souhaite être candidat. 
L’accord parental est obligatoire.

Cérémonie de citoyenneté
Samedi 27 novembre dernier, en présence de nombreux jeunes, de leur famille et des élus, Madame le Maire a officié 
la première cérémonie de citoyenneté sur la commune. Les jeunes se sont vu remettre leur carte d’électeur et leur livret 
citoyen.

Cette cérémonie fait suite au travail de la commission enfance/
jeunesse qui souhaite accompagner le premier vote aux élections 
des jeunes majeurs et valoriser ce geste citoyen indépendamment 
de toute considération politique. 
Cela s’inscrit également dans une volonté de transmission des 
valeurs civiques et d’un partage de connaissances au travers des 
temps d’échange. Ainsi, au cours de cette cérémonie, de façon 
ludique et en lien avec l’animateur jeunesse de la commune, 
les jeunes ont pu appréhender le matériel électoral, tester leurs 
connaissances sur le déroulement d’un vote. La commission 
enfance/jeunesse projette de réitérer cette action à la même période 
tous les ans à distance des échéances électorales conformément 
à la réglementation.

Les écrans…
Printemps 2020, confinement pour tous ! Cette situation 
inédite a totalement redistribué les cartes pour les familles 
et pour la place des écrans. Les ordinateurs des parents 
sont devenus les outils d’école des enfants, les visio-

familles sont devenues le moyen de voir les membres 
de la famille qu’on ne pouvait plus visiter et les consoles, 
les jeux en ligne, séries et autres programmes télé sont 
devenus l’un des seuls divertissements pour beaucoup.
Que reste-t-il de cela un an et demi après ?
À l’heure où l’on parle beaucoup de séries violentes qui 
font le buzz, des boucles WhatsApp pour travailler ou 
discuter entre amis, des vidéos TikTok, des youtubeurs, 
des influenceurs et des vidéos sur Instagram, la 
commission enfance/jeunesse a voulu s’arrêter sur la 
question des jeunes et des écrans et sur les outils dont 
peuvent disposer les parents pour s’y retrouver.
Il est d’emblée nécessaire de dire que chaque famille est 
différente et que ces quelques lignes n’ont pas vocation à 

culpabiliser les parents dans leurs pratiques éducatives, 
mais bien à apporter quelques informations sur le sujet 
pour s’arrêter quelques instants sur la place des écrans 
dans nos foyers.
Depuis 2008, le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) 
a mis en place de nombreuses campagnes officielles 
pour que les parents disposent de repères afin de faire 
découvrir les écrans à leurs enfants et mieux sélectionner 
les programmes télé. Les spécialistes en neurosciences 
ont également réalisé plusieurs études sur le sujet.
Régulièrement, le CSA déconseille l’utilisation des écrans 
avant 3 ans, rappelant que l’enfant a besoin de s’appuyer 
sur l’adulte pour éveiller ses sens, percevoir le monde. Or, 
l’exposition aux écrans le rend passif et le tient à distance 
d’interactions susceptibles de le faire grandir, voire 
freine son développement. Certaines études démontrent 
que la télévision peut, par exemple, favoriser chez les 
jeunes enfants, des troubles du développement tels 
que la passivité, des retards de langage, de l’agitation, 
des troubles du sommeil et de la concentration, de la 
dépendance aux écrans. A contrario, d’autres études 
montrent que certains programmes ne viennent pas 
entraver le développement de l’enfant selon leur contenu. 
(cf. Etude du Pr POIREL)

 Le CSA déconseille 
l’utilisation des 

écrans avant 3 ans

Remise carte électeur et livret citoyen
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Dr Serge TISSERON, a publié de nombreux articles sur 
le sujet pour aider les parents à se repérer dans la jungle 
des écrans avec des tranches d’âge afin d’identifier les 
possibilités pour les enfants et proposer des solutions 
alternatives à l’interdiction ou aux restrictions formelles 
d’écrans. En voici un extrait : 

Avant 3 ans : jouons, parlons, mais pas 
avec la télé !
À cet âge, l’enfant construit sa personnalité et son 
cerveau. Il a besoin de jeux créatifs, d’activités interactives 
et d’autres expériences sociales. A l’heure du numérique, 
cela n’empêche pas de jouer de temps en temps avec 
lui en utilisant une appli amusante, mais c’est sur une 
période évidemment très courte, et toujours en usage 
accompagné.

De 3 à 6 ans : limitons les écrans, 
partageons-les, parlons en famille
À cet âge, l’enfant renforce ses acquisitions et commence 
son apprentissage de l’autorégulation. Partageons des 
temps d’écran avec notre enfant et parlons avec lui de ce 
qu’il voit et fait avec eux.

De 6 à 9 ans : créons avec les écrans, 
expliquons-lui Internet
De 6 à 9 ans, c’est l’apprentissage des règles du jeu social 
et c’est l’âge où il commence à s’habituer aux écrans 
selon leur place dans nos foyers (pendant les repas, en 
voiture, etc.). Posons des règles familiales respectées par 
tous, commençons à parler de la notion du temps, de la 
durée des dessins animés et parlons lui d’Internet.

De 9 à 12 ans : apprenons-lui à se protéger 
et à protéger ses échanges
Expliquons-lui les trois règles d’Internet : tout ce qu’on y 
met peut tomber dans le domaine public, tout ce qu’on y 
met y restera éternellement, et il ne faut pas forcément 
croire tout ce que l’on y trouve. Si les parents font le 
choix du portable, il est préférable d’aller vers un appareil 
aux fonctions limitées avec des règles et des durées 
d’utilisation.

Après 12 ans : restons disponibles pour eux
L’adolescent cherche ses repères de plus en plus en 
dehors de sa famille, mais il a encore besoin de l’attention 
affectueuse de ses parents, même s’il fait tout pour leur 
faire croire le contraire ! Restons à l’écoute des ados pour 
les aider à paramétrer leurs profils sur les réseaux, les 
inciter à entretenir des liens réels et non virtuels avec leurs 
pairs. La question du portable ou encore des jeux vidéo 
sans limite et à leur entière disposition peut être source 
de problème de sommeil, de mémoire ou de repli sur soi. 
En résumé, pour faciliter le dialogue, il est préférable 
d’accompagner la découverte des écrans, de regarder 
certains programmes avec eux pour en discuter et d’aider 
les enfants et adolescents en posant un cadre adapté à 
leur âge.

Inauguration du spot de Street Workout !
Samedi 10 juillet, tout au long de la journée, les plus 
grands et les plus petits ont pu profiter des démonstrations 
spectaculaires de SW, s’émerveiller devant des 
pratiquants aguerris et des compétiteurs de renom qui 
ont participé à des compétitions freestyle comme le Battle 
Of The Bar 2015 à Bristol en Angleterre et à Madrid en 
Espagne, le King Of The Bar 2015 au Fibo en Allemagne 
et en 2016 à Madrid.
Après la cérémonie officielle, les plus téméraires ont pu 
faire des essais, apprendre les bons mouvements et faire 
quelques figures !
Depuis plusieurs semaines maintenant, 
vous pouvez, en passant près de Ti 
ar re Yaouank, vous exercer et faire la 
connaissance des membres de cette jeune 
association.

Installé près de Ti ar re Yaouank, le spot peut accueillir 
en même temps plusieurs sportifs expérimentés ou non. 
En simultané, 14 pratiquants peuvent utiliser les barres 
fixes, les espaliers ou les barres à dips. Pour ceux qui le 
souhaitent, l’espace est bien évidemment disponible pour 
du renforcement musculaire en dehors de la pratique de 
cette discipline. 
Le mieux est d’aller sur place voir les pratiquants, de 
s’initier à cette nouvelle activité et/ou d’apprécier les 
figures acrobatiques des pratiquants plus téméraires.

Sources : • Site du CSA • https://www.3-6-9-12.org/les-bal-
ises-3-6-9-12/ • Lien vers une vidéo du Pr Nicolas POIREL, 
une référence en neurosciences : https://www.youtube.com/
watch?v=Y4xUDd5pcIU

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cxwz7P--85Y

Solange CREIGNOU avec les membres du SW et des jeunes de la commune
Les jeunes volontaires européens entourés d’élus

et membres de l’association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant
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ùCommission Bâtiments et Patrimoine bâti -
Bodad savadurioù ha glad ar savadurioù
La commission des bâtiments et du patrimoine bâti poursuit son programme s’attelant à la transition énergétique en ce 
qui concerne nos équipements communaux. En effet, l’audit énergétique du complexe associatif est en cours ainsi que 
l’étude de faisabilité pour une chaufferie bois dans les bâtiments abritant la mairie et la Poste. Nous aurons donc des 
décisions à prendre au premier semestre 2022 concernant la mise en œuvre des préconisations de ces études, visant 
les objectifs de la sobriété et la performance énergétique. Toujours dans un souci d’amélioration de l’efficacité thermique 
et de la sécurité des personnes, nous avons changé des menuiseries extérieures à l’école maternelle et des menuiseries 
intérieures de l’office au restaurant scolaire avant la rentrée. Nous avons obtenu des subventions, allant de 35 % à 70 % 
du montant, pour toutes ces études et tous ces travaux.

Inauguration
Nos bâtiments communaux sont au service des habitants, offrant un lieu 
pour des activités ou abritant des services pour la population. Composant 
avec les contraintes imposées par la crise sanitaire, c’est seulement en 
novembre dernier que nous avons pu inaugurer, en présence de nos 
financeurs (l’Etat, la Région Bretagne, Morlaix Communauté, le Conseil 
Départemental du Finistère…), la salle d’exposition (salle Kanevedenn) où 
les travaux se sont terminés en janvier 2020 et le commerce dans le bourg 
de Loc-Éguiner dont les travaux se sont terminés en janvier 2021. Bien 
que les deux lieux soient déjà exploités pleinement, avec 9 expositions 
depuis le printemps pour le premier et une fréquentation soutenue pour 
le deuxième ! 
L’aménagement des locaux communaux constitue un volet majeur de notre travail depuis le début du mandat. Dans 
cet esprit, de nombreux travaux ont été achevés et d’autres initiés lors de ce deuxième semestre de 2021. Le cabinet 
dentaire a trouvé preneur et nous accueillerons non pas 1 dentiste, mais 2 dentistes dès janvier 2022 ! Quelques travaux 
sont nécessaires pour adapter les lieux afin de disposer de deux salles de soins au lieu d’une seule prévue initialement.

Le distributeur automatique
Le distributeur automatique de billets a changé de place. Il est situé maintenant à côté 
de la mairie. Les services techniques de la commune et des entreprises extérieures ont 
travaillé étroitement avec le Crédit Agricole pour transformer l’ancien garage de la mairie 
en un local sain et sûr afin de maintenir le distributeur sur la commune. 

Maison France Services
Nous préparons la restructuration de l’actuel bureau de Poste pour accueillir une Maison France Services associée à une APC 
(Agence Postale Communale). En effet, la Poste se désengageant de la MSAP (Maison de Services au Public) et proposant 
le transfert des activités postales à la commune, la municipalité souhaite maintenir voire développer les services postaux et 
l’accompagnement aux démarches administratives relatives à l’emploi, la retraite, la famille, la santé, le logement, l’énergie, 
la fiscalité... Nous espérons une installation définitive de la Maison France Services à côté de la mairie pour l’été 2022. 
Entre temps, nous travaillerons avec la Poste, les services de l’Etat et nos opérateurs partenaires pour construire le dossier 
de labellisation et de demandes de subventions. Nous allons engager une entreprise générale pour assurer l’agencement 
optimal des nouveaux locaux. Pour permettre cette transformation, le bureau de Poste sera fermé à compter du 31 décembre 
2021 au soir. Dès le 17 janvier 2022, l’APC sera située provisoirement dans l’ancien local de l’Office de Tourisme, à l’angle 
de la salle des associations en Park an Iliz.

Chantiers Jeunes volontaires européens
Quant à notre patrimoine bâti, lors de leur séjour sur la commune au mois 
d’août, les jeunes volontaires d’Etudes & Chantiers Bretagne - Pays de la 
Loire ont fait un travail remarquable et minutieux pour rénover le sentier de 
visite du château de Penhoat et surtout pour consolider les vestiges du kanndi 
de Bougès. Disposant de la salle du Quinquis, l’équipe de volontaires s’est 
bien intégrée et a nourri des échanges avec les habitants.
Nous tenons aussi à remercier ici l’association Saint-Thégonnec Patrimoine 
Vivant pour la préparation du chantier des jeunes volontaires et également 
pour le travail d’entretien des calvaires sur la commune.

Un local 
sain et sûr

Les jeunes volontaires européens entourés d’élus
et membres de l’association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant

Inauguration salle Kanevedenn



Pr
oj

et
s 

et
 ré

al
is

at
io

ns
 - 

Ra
kt

re
so

ù 
ha

 s
ev

en
ad

en
no

ù

12 / N°11 / DÉCEMBRE 2021

Numérotation des habitations
Depuis janvier 2021, des élu(e)s, du personnel communal et 
des personnes de la Poste ont travaillé sur la numérotation 
des habitations, celles situées dans les différents villages 
de la commune. Cela a été rendu nécessaire avec la venue 
imminente de la fibre sur la partie sud de la commune. Il 
était donc utile de réaliser cette opération.
À raison d’une réunion tous les mois et demi, l’ensemble 
du bâti a été recensé et numéroté. Pas moins de 940 
adresses ont été ainsi réunies. Dans la partie agglomérée, 
il est à noter quelques modifications, il s’agit d’oublis en 
règle générale, c’est vraiment à la marge. Une attention 
particulière a été portée sur les entreprises, les artisans 
et les agriculteurs. Le choix qui a été opéré est le système 
métrique, la distance est calculée depuis l’entrée des 
villages. C’est un moyen plus fiable pour les secours 
notamment, mais aussi pour les distributions de colis par 
exemple. 

Les noms des villages ont été écrits dans leur version 
initiale bretonne, pour cela nous nous sommes appuyés 
sur des personnes compétentes dans ce domaine : Yvon 
ABIVEN, Lucien ROHOU et René KERGOAT.
Dans le courant du premier trimestre 2022, nous allons faire 
l’achat des numéros et des panneaux. Des permanences 
seront organisées ensuite pour les distribuer. Cependant, 
si pour des raisons administratives vous en avez besoin 
avant cette distribution, vous pouvez vous mettre en 
relation avec une des deux mairies pour obtenir votre 
nouvelle adresse. 
Un courrier sera envoyé en janvier aux habitants 
concernés.

Service d’eau et d’assainissement de Morlaix Communauté
Le Syndicat d’Eau et d’Assainissement a édité les factures d’eau et d’assainissement à la fin du mois d’octobre.  
En même temps, il a distribué une fiche d’information sur la qualité de l’eau. Tous les usagers de Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner ont reçu le résultat concernant l’eau distribuée par le Syndicat de Commana sur Loc-Éguiner. 
Le document ci-dessous vous informe de la qualité des eaux produites à Bodiniri pour la partie Saint-Thégonnécoise.
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Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée -
Tiriad Hep Tud Dilabour e-pad Pell

Projet TZCLD
Après l’adoption de la seconde loi d’expérimentation du 
projet « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » le 
14 décembre 2020, un arrêté ministériel du 7 juin 2021 
a permis d’approuver le cahier des charges « Appel à 
projets-Expérimentation Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée » au niveau national. 
La plateforme de candidature pour obtenir le 
conventionnement d’Entreprise à But d’Emploi (EBE : 
embauche en CDI à temps choisi rémunéré au SMIC) est 

ouverte depuis le début du mois de juillet. Nous sommes 
actuellement dans la rédaction de cette candidature que 
nous voulons déposer avant la fin de l’année. Après dépôt, 
il faut attendre un mois durant lequel les pièces du dossier 
seront examinées puis trois mois pour vérifier la maturité 
du projet.
Nous espérons obtenir notre conventionnement au 1er 
semestre 2022 afin d’embaucher les premiers salariés.

Droit à l’Emploi Saint-Thé-Loc
Les membres de l’association accélèrent leurs démarches 
pour trouver toutes les personnes privées durablement 
d’emploi habitant la commune et recenser les travaux 
utiles avec une à deux demi-journées de porte à porte par 
semaine. Nous avançons également dans la préparation 
des domaines d’activités principaux de la future entreprise :
•  maraîchage : labour, amendement, apport en fumier, 

création de haies, aménagements (composteur, hôtel à 
insectes, nichoirs) ;

•  bricolage-recyclage : ateliers hebdomadaires 
d’aménagement des locaux et créations d’objets en 
bois de palettes et de récupération, réparation d’objets, 
présence mensuelle en déchetterie depuis décembre 
pour récupérer des objets et les réparer avant revente à 
moindre prix ;

•  couture : essais de créations, recyclage d’équipement 
de protection individuel d’ENEDIS, partage de 
connaissances entre bénévoles sur de la retouche, 
réparation de vêtements ;

•  buanderie : récupération de machines à laver et à  
sécher, mise en réparation et essais de lavage ;

•  livraison de produits à domicile : évènement prévu de 
présentation du service aux habitants avec un camion 
d’information prêté par Morlaix Communauté qui circulera 
dans différents lieux de la commune avec simulation de 
commande des produits de l’Épicerie de l’Enclos et de la 
boulangerie Canévet.

Une trentaine de bénévoles et habitants gravitent autour 
du projet, personnes privées d’emploi, actifs, retraités. Si 
la préparation des activités vous intéresse, n’hésitez pas 
à nous rejoindre.
Depuis décembre, une nouvelle personne salariée vient 
compléter l’équipe projet.

Téléphone : 09 77 38 01 73
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/TZCLDSaintTheloc/

Une trentaine 
de bénévoles et 

habitants gravitent 
autour du projet
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Les rencontres nationales des Villages Étapes ont eu lieu les 29, 30 septembre et 
1er octobre 2021 à Barbezieux Saint-Hilaire (Charente). Ce rassemblement a réuni 
189 participants. 54 Villages Étapes sur les 70 labellisés étaient présents (dont Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner).

Bilan d’activités pour l’année 2020-2021
• 8 Villages Étapes renouvelés en 2021 et 16 mi-parcours réalisés en visioconférence (dont Saint-Thégonnec Loc-Éguiner)
• Renouvellement de la campagne publicitaire sur Waze pendant tous les week-ends de l’été
• Travail sur les différentes clientèles cibles : motards, camping-cars et véhicules électriques (recensement des bornes).

Tout au long de ces trois jours, plusieurs conférences ont été organisées pour débattre sur divers thèmes.

1-  La problématique de la mobilisation des commerçants dans les communes. Des initiatives permettant de dynamiser 
le commerce local qui ont fait leurs preuves dans certains Villages Étapes : la « Journée Nationale du Commerce de 
proximité », « Mon Centre-Bourg a un Incroyable commerce ».

2- Définition et rôle du manager de commerce « couteau suisse », des politiques locales de revitalisation.

3-  Renforcer l’accueil dans les Villages Étapes : le label a acquis une certaine notoriété auprès de plusieurs catégories 
d’usagers de la route (automobilistes, camping-caristes, motards voire même les conducteurs de véhicules électriques). 
Un condensé des bonnes pratiques en matière de signalétiques locales et une définition des attentes et besoins des 
conducteurs de véhicules électriques pour permettre de valoriser les bornes.

Rencontres nationales des Villages Etapes

FÉDÉRATION NATIONALE DES VILLAGES ÉTAPES

Installation d’une borne tactile
Depuis le 1er décembre, une borne numérique est accessible 24h/24h, sur la devan-
ture de l’Office de Tourisme. Elle permet de contribuer à l’information des touristes, 
mais également de la population locale au-delà des horaires d’ouverture de l’Office 
de Tourisme. Son contenu est assez riche et présente des diverses activités : agen-
da des évènements à venir, sentiers de randonnées, les restaurants, les hôtels, les 
locations, les informations de dernières minutes. La borne est mise à jour quotidi-
ennement par le personnel de l’Office de Tourisme. Elle bénéficie d’une version en 
allemand et anglais. N’hésitez pas à venir l’utiliser.
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Ti an Douristed e Sant-Tegoneg
La saison 2021 fut belle car la fréquentation a été globalement en hausse au sein de l’Office de Tourisme 
communautaire de la Baie de Morlaix, sauf à Morlaix, principalement due à la fréquentation exceptionnelle de 2020 
et à la configuration de la Maison Pénanault (établissement recevant du public, fermeture du centre d’interprétation 
en milieu d’été, jauge restrictive). 

Sans surprise, la destination a 
accueilli 90 % de Français, et 
la baisse du public étranger est 
principalement due à l’absence 
des Britanniques. Les principales 
demandes sont à rapprocher du 
contexte actuel et s’adaptent de 
plus en plus à l’instant présent : 
beaucoup de demandes en lien 
avec la situation sanitaire, très forte demande de location de vélos et autour des activités de plein air, demandes en baisse 
autour du patrimoine bâti et des musées (effet pass sanitaire ?), impact d’une météo capricieuse (fréquentation soutenue 
de l’arrière-pays, notamment des enclos paroissiaux en Saint-Thégonnec). 

Après un début de saison quelque peu timide, l’Office de Tourisme 
de Saint-Thégonnec a vu sa fréquentation augmenter de 19 % sur 
les mois de juillet et août par rapport à l’année 2020. 
La clientèle est essentiellement française et provient des régions 
Bretagne, Île de France et Pays de Loire. La clientèle étrangère a 
fait un retour remarqué, surtout au mois d’août, avec les Allemands 
et les Belges toujours en tête. On notera également la présence 
de quelques visiteurs venus d’Espagne, d’Italie et des Pays-Bas.
Les demandes les plus fréquemment formulées sont 
majoritairement liées à l’enclos paroissial et aux circuits des 
enclos. La présence des guides de la SPREV a permis de 
satisfaire et de dynamiser la découverte des enclos paroissiaux, 
en commençant par celui de Saint-Thégonnec. 

Suivent des demandes relatives aux balades à pied dans les Monts d’Arrée et à la découverte de Morlaix et sa baie 
(Château du Taureau, île de Batz …). Les équipements de loisirs et culturels ont eux aussi retenu l’attention des visiteurs : 
l’Abbaye du Relecq, le CIAP de Guimiliau et l’Ecomusée des Monts d’Arrée. 
 

Salle d’exposition « Kanevedenn »
Les différents artistes locaux qui se sont succédé à la salle d’exposition 
ont permis d’ajouter une réelle plus-value à l’Office de Tourisme. En effet, 
les visiteurs on pu échanger avec l’artiste lorsqu’il était présent mais 
également patienter dans un lieu chaleureux.
L’Office de Tourisme de Saint-Thégonnec a fermé ses portes pour la 
saison le 5 novembre et les rouvrira pour les vacances de Pâques 2022. 
Lors de la saison hivernale (de début novembre à fin mars), votre Office  
de Tourisme reste joignable et à votre écoute, à distance, par téléphone 
au 02 98 62 14 94
ou par e-mail : stthegonnec@tourisme-morlaix.bzh 
Pensez aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître, toute 
l’année, toute l’actualité de Saint-Thégonnec, des enclos paroissiaux, des 
Monts d’Arrée et de la Baie de Morlaix ! 

 
  @SaintThegonnecTourisme  
@DestinationBaiedeMorlaix 

 @baiedemorlaixtourisme
Aquarelle de Denis MELINE
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Dastum ha talvoudekaat al lastez
Les fêtes de fin d'année approchent, on prépare les cadeaux, on s'apprête à recevoir la famille et les amis, les 
déchets sont bien loin de nos préoccupations et pourtant c'est à cette période que notre production de déchets 
augmente. Chaque année, la semaine de Noël, ce ne sont pas moins de 330 tonnes de déchets ménagers qui sont 
collectés par les camions de Morlaix communauté. 

Consommation durable
Pour les cadeaux, pensez à offrir 
des services (stage, cours particulier, 
expérience à vivre …) plutôt que des 
produits ! 
À défaut, orientez-vous vers des produits 
de qualité durable qui pourront être réparés (jouets en bois 
par exemple). Pensez également au troc de jouets, aux 
achats d’occasion … Et aux piles rechargeables ! 
Enfin, préférez des emballages réutilisés (anciens paquets 
cadeaux) ou réutilisables (furoshiki, sac à vrac, etc.) pour 
offrir joliment vos présents. 
Pour le repas de Noël, aux oubliettes la vaisselle jetable ! 
Sortez vos plus belles assiettes, vos nappes et serviettes 
en tissu et votre plus belle carafe pour proposer l’eau du 
robinet. Pour prolonger le plaisir, pensez aux boissons 
consignées et cuisinez vos restes dans les jours qui suivent !
Enfin, pour l’indétrônable sapin de Noël, laissez parler votre 
créativité en confectionnant votre propre sapin en bois, 
en carton … ou en détournant une belle plante d’intérieur. 
À défaut, préférez un sapin avec racines si vous avez la 
possibilité de le replanter !

Réemploi et réutilisation
Vous avez reçu un nouveau matériel 
informatique, des jouets, un nouveau 
vêtement … ? Vous ne voulez plus de 
l'ancien ? S’il est en bon état, revendez-le, en 
plus de lui offrir une seconde vie, vous ferez 

des économies ! 
Vous pouvez aussi : 
•  réutiliser votre ancien objet en lui réinventant une fonction : 

transformez par exemple votre ancienne chemise en 
emballage cadeau – furoshiki - ou en sac à vrac !

•  donner aux partenaires de l’économie sociale et solidaire 
du territoire (Emmaüs à Morlaix, le Repair à Pleyber-
Christ, les Chiffonniers de la Joie à Morlaix, Terre d’Espoir 
à Morlaix, Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée à 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner).

Donner une deuxième vie aux objets permet d’éviter d’en 
faire des déchets et contribue à soutenir une économie 
locale, sociale et solidaire !

Un doute ? Une question sur la prévention des déchets ou le geste de tri ?
Le service Collecte et Valorisation des Déchets de Morlaix Communauté est à votre écoute  

au numéro vert suivant : 0 800 130 132. http://www.morlaix-communaute.bzh/Reduire-trier-les-dechets

Défi jardin zéro déchet
Le défi jardin zéro déchet recrute des familles dans le Finistère pour apprendre à 
transformer les déchets de leur jardin en ressource !
Le défi jardin zéro déchet débute prochainement dans le Finistère. Il s’adresse à tous 
les habitants qui ont un jardin et qui souhaitent apprendre à jardiner naturellement 
tout en réduisant la quantité de déchets verts. 
Piloté par Morlaix Communauté et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion 
durable des déchets en Finistère, chaque habitant volontaire est accompagné 
pendant 8 mois, de mars à octobre 2022. L’objectif de ce défi est d’inciter les habitants 
du Finistère à aller vers une logique circulaire au sein de leur jardin en utilisant les 
déchets verts comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro déchet permet 
d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le temps 
passé à entretenir son jardin et éviter les trajets en déchèterie. Durant cette période, 
un état des lieux est dressé dans le jardin des particuliers afin de fixer les objectifs 
à atteindre pour améliorer leurs pratiques. Ils bénéficient d’astuces et de conseils 
techniques dispensés par des professionnels pour approfondir leurs connaissances, 
aller vers un jardinage raisonné et mettre en place les bonnes pratiques (technique 
du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.).

Comment participer ?
Retrouvez toutes les informations sur le site internet : www.symettre.bzh

Téléchargez et complétez le formulaire d’inscription du défi.
La participation est gratuite. zerodechet@agglo.morlaix.fr

 Laissez parler  
votre créativité
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Le Pass culture, pour les jeunes avant leurs 18 ans
Le Pass Culture est un dispositif porté par le ministère de la Culture, qui a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes 
aux offres culturelles, notamment proches de chez eux. Grâce à une application web, les bénéficiaires peuvent 
réserver des biens et des services culturels, en utilisant un compte virtuel crédité de 300 € : réserver des places de 
spectacles, de cinéma, d’expositions, des jeux vidéo, des cours de danse, de théâtre, de musique, d’arts plastiques, 
et encore plein d’autres activités.

Comment ça marche ?
Pour bénéficier du dispositif, les jeunes de 18 ans doivent s'inscrire sur le site internet http://pass.culture.fr 
Après la transmission dématérialisée de leurs justificatifs d'identité et de domicile, ils recevront un lien d'activation leur 
permettant de télécharger leur Pass Culture.
Grâce à la géolocalisation, les jeunes pourront ensuite réserver des activités ou acheter des biens culturels à proximité, 
dont le prix réel sera déduit de leur crédit.
Pour s'inscrire et pour plus d'informations, RDV sur http://pass.culture.fr 

Si le jeune a bientôt 18 ans, complétez le formulaire https://passculture.typeform.com/to/uB6ZTX et Pass culture vous 
contactera dès qu'il sera éligible !

Nouveauté : le Pass Culture est élargi aux jeunes de 15 à 17 ans à 
compter du 10 janvier 2022 ! 
Il sera désormais accessible à tous les élèves scolarisés en France, en classe de 4e, 3e, seconde, première et terminale et 
à tous les élèves inscrits en CAP, dans des établissements publics ou privés sous contrat. Le montant alloué annuellement 
sera divisé en deux parties :

1- Une part individuelle sera disponible sur l'application mobile Pass culture après ouverture du compte personnel 
numérique. Ces crédits seront versés en fonction de l'âge :
• 20 € pour les jeunes âgés de 15 ans ;
• 30 € pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans.
Les sommes sont cumulables pendant la totalité du dispositif mais devront obligatoirement être dépensées à la majorité de 
l'individu. Si ce n'est pas le cas, ces crédits seront alors perdus.

2- Une part collective sera allouée aux établissements scolaires pour permettre des sorties scolaires (musées, spectacles 
vivants, séances de cinéma, découverte de métier d'art...) :
• 25 € par élève de 4e et 3e ;
• 30 € par élève de CAP et de seconde ;
• 20 € par élève de première et terminale.

L'objectif de cette nouveauté est de permettre une sensibilisation culturelle par l'intermédiaire des professeurs et de 
garantir un égal accès aux élèves d'un même niveau scolaire aux activités artistiques et culturelles.

Retrouvez toute l’actualité de Morlaix Communauté sur nos réseaux sociaux :

 Morlaix Communauté -  Morlaix Attractivité

et notre site internet www.morlaix-communauté.bzh
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La création des entrepôts en 1917
Les bâtiments dits de la Marine ont été désaffectés en 1998 
et vendus en 2006. Depuis 1917, date de leur création, 
ils ont été associés à des évènements liés principalement 
aux 2 guerres mondiales. S’y sont succédé, les militaires 
américains, la manufacture des tabacs, les soldats anglais 
vite remplacés par l’armée allemande, les soldats français 
coloniaux emprisonnés, les réfugiés russes et ukrainiens 
et enfin la Marine nationale. Très peu de documents hélas 
attestent de ces blessures de l’histoire.
En 1917, les États-Unis déclarent tardivement la guerre 
à l’Allemagne. Les troupes américaines, déjà prêtes, 
débarquent dans de nombreux ports de l’ouest. Disposant 
d’une importante logistique, ils installent à Pontanezen, 
des baraquements préfabriqués importés des USA.
Ils y logent temporairement 50 000 soldats fraîchement 
débarqués avant qu’ils ne partent au front. Le camp 
militaire est doté d’une station de pompage d’eau potable, 
de cuisines, un hôpital, des magasins, un tribunal et … 
une prison. L'État-
Major a créé à l’arrière 
de cette base, des 
entrepôts en bordure 
de la voie ferrée 
Brest-Paris. Le site de 
la Forêt-Landerneau 
est retenu ainsi que 
celui de la gare de 
Saint-Thégonnec. 
Alain Martin était 
propriétaire de 
terrains à la ferme 
du Markez. Il est 
exproprié d’environ 
7 ha par l’intendance 
de la marine française 
pour agencer cette 
base. 
Selon Louis Le Denn, les six magasins de 100 mètres 
sur 16, sont créés fin 1917 pour préparer et abriter les 
munitions qui seront ensuite acheminées au front. La 
structure porteuse de ces hangars est encore en place. 
La densité des constructions est très faible aux alentours 
de cette base faisant face à la gare, d’où il est facile 
de manœuvrer les aiguillages. C’est l’emplacement 
idéal choisi par les militaires qui pouvaient craindre une 
explosion accidentelle des obus. Au niveau des hangars, 
deux aiguillages et deux voies ferrées parallèles au réseau 
principal permettent le transfert des marchandises. Les 
quais de déchargement sont en bordure des entrepôts 
et ajustés au niveau du plancher des wagons. Une voie 
longeait le petit bois à l’est des entrepôts en direction 
du Ruskeg Vras. Au nord de la gare, un aiguillage 
distribuait des voies en trois directions, Kalafrez, Bodiniri 

et la Croix de Buis, soit quelques 56 hectares de terrains 
réquisitionnés pour la durée de la guerre. Il y avait des 
baraquements pour loger le corps de garde et le personnel 
de maintenance, ainsi que du stockage en plein air, des 
caisses d’obus et autres munitions stockées sous bâche 
disposées par sécurité, à une distance suffisante les 
unes des autres. Les casernements étaient préfabriqués 
et montés rapidement. Posés sur pilotis, le plancher était 
surélevé d’environ 50 centimètres du sol.
La cantine se trouvait au village de Lezkoad à proximité 
du manoir. Des trains à voies étroites de 75 cm environ 
parcouraient la prairie du docteur Pouliquen, au nord de la 
gare, ils permettaient au personnel d’assurer l’entretien du 
camp. Au total, 12 voies ferrées se trouvaient ainsi tracées 
de part et d’autre de l’axe principal. En novembre 1919, 
les Sammies retournent aux États-Unis. Il a fallu plusieurs 
années pour désamorcer et démonter sur place les obus 
entassés dans le camp.

Les comptes rendus 
du Conseil Municipal 
de Saint-Thégonnec 
donnent peu de 
renseignements sur 
cette activité. En 
novembre 1919, le 
service d’artillerie 
de Brest demande 
à placer les familles 
d’officiers dans 
les logements 
d’instituteurs de 
l’école communale 
des filles du bourg et 
à l’école communale 
de Sainte-Brigitte. Les 
cinq appartements 

étaient loués 30 francs par mois. L’école publique des filles 
désaffectée devint la salle des fêtes communale avant de 
recevoir l’actuelle poste dans les années 1960.
Le 1er juillet 1918, le Conseil Municipal autorise, compte-
tenu du manque de main d’œuvre dans les campagnes, 
les deux cantonniers à assister les agriculteurs pendant 
deux mois aux travaux de fenaison et de moisson, sans 
perte de salaire ni d’indemnités.
Le 6 avril 1920, le conseil réuni en session extraordinaire, 
statue sur une aide apportée par la chefferie du génie à 
Brest. Elle propose 1925 francs au lieu des 3850 francs 
préalablement demandés pour « frais de réfection du 
chemin rural menant de Kalafrez à Kroaz Kreiz. Les 
membres du conseil décident d’accepter les 1925 francs 
proposés par le Génie et déclarent que la commune se 
désiste de toute réclamation ultérieure à ce sujet ». 

Les bâtiments de la Marine -
Savadurioù ar Morlu

 (Condensé des publications de l’Echo du Porz Ruz N° 81.82.et 83)
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(1922-1939)
Les bâtiments furent attribués à la manufacture des tabacs 
de Morlaix en 1922. Les cinq voies ferrées installées 
sur les parcelles précédemment réquisitionnées furent 
démontées. Seules les voies parallèles aux magasins et 
les aiguillages furent conservées. Les balles de tabac, 
livrées par chemin de fer, étaient stockées en ballots 
dans les entrepôts et repartaient par train à Morlaix ou 
dans d’autres manufactures. Il y avait ici des emplois 
permanents, souvent réservés à d’anciens soldats victimes 
de guerre. Lors de gros arrivages, ils étaient aidés par la 
main d’œuvre locale. Ces bâtiments avaient été conçus 
pour conserver les marchandises dans des conditions 
d’humidité optimales. 
Le 1er septembre 1939, les nazis ayant envahi la 
Pologne, la France et l’Angleterre déclarèrent la guerre à 
l’Allemagne. Les anglais ont débarqué leurs troupes et leur 
matériel militaire. La logistique a suivi sur notre sol. Les 
tabacs sont priés de vider les entrepôts où les Tommies 
viennent stocker de la nourriture et de l’habillement. Il n’y 
avait pas d’armement entreposé à Saint-Thégonnec. Les 
baraquements servant à loger le personnel sont disposés 
en priorité sur la prairie bordant la route de Kerzrein. Début 
septembre, à leur arrivée, la parcelle était sèche. Dès les 
premières pluies, ils déchantèrent car la pâture devint 
un véritable bourbier. Ils posèrent au sol des plaques 
grillagées pour faciliter les déplacements et creusèrent 
un fossé autour de chaque logement. Le camp couvrait 
8 hectares. Un dépôt de carburants contenus dans des 
jerricans de 18 litres s’étendait sur une parcelle de 2 
hectares à proximité de Kroaz Kreiz. On y adjoint un dépôt 
de chaussures et un temple protestant. Le prêtre, en 
chaire, a interdit aux fidèles d’aider les soldats à monter 
cet édifice qui ne célébrait pas la vraie religion. Les 
baraques logeant le personnel, sont de forme arrondie en 
tôle aluminium préformées. Les deux pignons sont revêtus 
de plaques de verre dépoli et armé. La relation entre les 
soldats et la population était excellente. Ils offraient des 
biscuits aux enfants. Entre eux, par contre, ces soldats 
avaient un comportement insupportable. Ils s’enivraient 
fortement puis se battaient sauvagement.
La nourriture était préparée par plusieurs cuisines, au sol 
bétonné, réparties sur le camp.
Ils ont réquisitionné la fontaine de Lezkoad et creusé un 
autre point d’eau à proximité pour les 
habitants du village. L’eau pompée 
était acheminée à deux cuves placées 
près du village de Kerzrein sur un 
échafaudage. Ce devait être une 
installation provisoire, gardée nuit 
et jour par cinq soldats. Ils avaient 
projeté de créer un château d’eau sur 
une hauteur proche du manoir de Rusquec. Des tuyaux 
avaient été posés pour rejoindre le Pont-hir en bordure 
du Koad Toulzac’h. Les événements s’étant précipités, ils 
n’ont pas eu le temps d’achever ce projet.
La débâcle annoncée, ils sont rapatriés en urgence. Ils 
savaient que les allemands voulaient occuper en priorité les 
endroits stratégiques et Brest en faisait partie. Les officiers 

anglais ont demandé aux maires des communes proches 
des entrepôts d’assurer la gestion du site. Leur présence 
rassurait la population nous dit Louis Pouliquen. Dans 
leur précipitation, ils ont laissé la nourriture et les couverts 
sur les tables. Ils ont invité la population à se servir des 
stocks. Ce fut une véritable ruée. Des personnes venaient 
d’un rayon de 20 km se servir. Le bouche à oreille a bien 
fonctionné. Les voitures, camions et charrettes affluaient 
sur le site. On en a vu qui repartaient avec des landaus 
d’enfant chargés de paquets. Les produits entreposés 
étaient soigneusement emballés et nos paysans ne 
connaissant pas l’anglais se sont servis à l’aveugle. 
Ils ont ainsi pris de grandes quantités d’allumettes, de 
cigarettes, de vêtements militaires de toutes sortes, des 
fruits au sirop et des conserves. Parfois, selon Louis 
Pouliquen, ils repartaient avec une unique denrée qu’une 
vie entière ne suffirait pas pour consommer. Ce fut le cas 
d’un habitant de Saint-Sauveur qui rentra avec un plein de 
cartons de papier hygiénique. Certains ont eu la chance 
de découvrir ce qui pour eux était le plus prisé, le rhum, un 
alcool de guerre très fort, conditionné en cruches de grès 
d’un gallon soit environ 4,5 litres, et appelé « Churchill ». 
Chaque caisse contenait deux pots enveloppés de sciure 
et scellés à la cire. Ce pillage a duré 3 jours. Un train de 
soldats français, rentrant sur Brest, s’arrêta à la gare. 

Les soldats descendirent et participèrent au 
pillage. Marcel Paugam vit ici pour la première 
fois des soldats noirs servant sous le drapeau 
français.
Le premier soldat allemand, dès son arrivée, 
a demandé aux personnes présentes aux 
entrepôts, de décharger leurs véhicules et 

de partir. C’était un motocycliste, vite rejoint par d’autres 
militaires. Certains ont obéi, d’autres ont fait semblant de 
décharger et ont quitté le Kef avec une petite cargaison, 
d’autres enfin, sont partis sans décharger. Dès le 
lendemain, le commandant du nouveau camp allemand 
en création, a placardé un avis ordonnant à tous ceux qui 
s’étaient servis de restituer la marchandise volée. Il stipulait 
que des fouilles seraient effectuées. Les agriculteurs 

Les agriculteurs  
ont dissimulé leurs 

prises dans des 
caches improvisées
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souvent en les enfouissant au bord des talus, et parfois 
au milieu des champs. Un visiteur but une forte rasade de 
rhum sur place, il mit 3 jours à s’en remettre.
Des voleurs parcouraient la campagne pour rechercher 
au pied des talus ou dans les parcelles, une terre 
fraîchement remuée, ils sondaient à l’aide d’une barre de 
fer et récupéraient la marchandise. A Kermabon, on cacha 
le breuvage embouteillé parmi les bouteilles de cidre. Le 
jour du battage, le serviteur se trompa par inadvertance 
de boisson. Il fallut attendre le lendemain pour terminer le 
chantier. A Bodiniri, le stock était important et bien caché. 
On manquait d’essence pour alimenter le moteur. Le 
churchill versé dans le réservoir, permit de finir la journée. 
Lors d’opérations de remembrement, au début des années 
1960, on trouva dans un talus proche du Hellin, des bocaux 

de confitures. Le couvercle avait rouillé, mais pouvait être 
enlevé avec soin. Le contenu était excellent. A Kerzrein, 
on récupéra plusieurs baraques pour confectionner un 
abri à fourrage. La tôle, de mauvaise qualité, commençait 
à percer. On dût y appliquer du Coaltar pour protéger le 
métal. De Kerzrein et Kalafrez, on vint découper les dalles 
bétonnées des cuisines à coup de masse. Les carrés du 
dallage récupéré servirent à paver les écuries.
Le service d’intendance du XVe corps d’armée allemand 
a estimé que les réserves en vivres auraient pu 
ravitailler l’armée d’invasion pendant 8 à 10 jours dans le 
département.

Les allemands fouillèrent comme promis dans les 
environs. La mairie protesta, et peu de marchandises 
furent retrouvées. 

Les allemands, les sénégalais et les américains
Les allemands occupèrent les entrepôts qui avaient pour 
eux la même valeur stratégique que leurs prédécesseurs. 
Le camp abritant les soldats fut édifié dans les prairies 
allant du Markez à la croix de buis et à la route de Bodiniri. 
21 hectares étaient lotis. Les officiers logeaient chez 
l’habitant où des chambres avaient été réquisitionnées. 
Au bourg de Saint-Thégonnec, nous dit Alain Floch, ils 
accaparaient 6 classes à l’école libre des filles (actuel 
presbytère). Le préau leur servait d’écurie. A l’école libre 
des garçons (actuel collège), 2 classes et le préau pouvant 
abriter 10 chevaux étaient occupés. 
Les classes étaient surchargées, 
et les récréations, quelque soit 
le temps, se passaient en plein 
air. L’entrepôt devint le camp 
d’intendance pour le département 
du Finistère, avec des annexes 
à Landerneau, Châteaulin, et à 
Quimper. Il fournissait entre autres, 
chaque semaine, en avril 1941, 
7 tonnes de beurre à l’armée de 
terre, 5 tonnes à la Kriegsmarine 
à Brest, et 4 tonnes aux unités 
dépendant de Quimperlé.
Les cuisines se trouvaient à l’entrée de l’entrepôt près 
de la voie ferrée. Ils y disposaient d’un puits. Ils créèrent 
un immense frigo pour conserver la viande. Ce bâtiment 
composé de deux pièces avait une 
contenance de 300 m³ environ. Une 
partie est encore visible à l’entrée de la 
boulangerie Canévet. Il a été réaménagé. 
La source principale d’eau potable se 
trouvait à Pont-Hir. Ils avaient récupéré 
le réseau anglais inachevé. En bordure 
du Dourig Kalafrez, on avait établi une 
plateforme servant à laver les véhicules.
Les soldats français qui se sont rendus aux allemands en 
juin 1940, ont été transférés dans des stalags en Allemagne. 
Certains prisonniers, avant de quitter la France, ont aidé 
à édifier un camp pour les soldats d’origine africaine 
restés sur le sol français. Les allemands les craignaient 

et redoutaient que porteurs de maladies tropicales, ils 
puissent contaminer la population allemande. C’est 
ainsi que l’on vit arriver les tirailleurs sénégalais à Saint-
Thégonnec. De l’avis général, les habitants craignaient leur 
présence à proximité. Jusqu’ici, peu de gens en avaient 
rencontré. Ils seraient, disait-on, anthropophages. Ils 
furent accueillis quelques semaines avant Noël, alors que 
la neige avait fait son apparition très tôt en décembre. Le 
froid fut glacial. Le prêtre, en chaire, invita les femmes de 
la paroisse à se présenter au camp, et accepter de devenir 

chacune, la marraine de l’un d’eux. 
Si le premier contact était difficile, 
la glace fut vite rompue. Hormis la 
couleur de peau, les manières de 
s’exprimer, on avait affaire à des 
êtres humains. On les prit vite en 
pitié. Ils furent parqués derrière des 
barbelés à l’ouest des entrepôts, 
près du petit bois en direction 
du Ruskeg Vras. Ils logeaient 
dans des baraques en bois, mais 
certains vivaient sous la tente. Ces 
baraques étaient chauffées certes, 

mais les coloniaux étaient habitués à des températures 
plus clémentes. Faits prisonniers à la belle saison, la 
plupart d’entre eux ne disposaient que de la tenue militaire 
d’été, donc trop légère. Ceux qui leur rendaient visite 
apportaient de la nourriture et des lainages parfois tricotés 

à la hâte. Plus tard, ces prisonniers furent 
autorisés à rendre visite à leur marraine, 
escortés par un soldat. Puis ils purent 
quitter le camp en journée et travailler 
dans les fermes, sous réserve de rentrer le 
soir à une heure définie. Ainsi purent-ils se 
procurer de la nourriture et de l’argent de 

poche. De l’avis général, ces déracinés malgré eux étaient 
gentils et avaient un excellent contact avec la population. 
Combien étaient-ils, nul ne peut l’assurer. Jusque quand 
sont-ils restés ? Les avis divergent. Ils ont dû quitter Saint-
Thégonnec au bout de 2 ou 3 ans selon François Le Bras. 
On les déplaçait d’un camp à l’autre pour éviter qu’ils ne 
créent des relations durables avec la population locale.

Si le premier  
contact était difficile, 

la glace fut vite 
rompue
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dL’occupation allemande
Les allemands exigeaient sur réquisition que des civils 
viennent effectuer pour eux des corvées tant au camp qu’à 
l’entrepôt. Selon Marcel Paugam, la mairie établissait la 
liste de ceux qui, chaque semaine, devaient exécuter une 
ou deux journées de travail. François Le Bras, âgé de 13 
ans, y a remplacé son père. 
De haute taille pour son âge 
il a prétexté en avoir 15. Il fut 
affecté au triage de pommes 
de terre et à d’autres travaux 
légers. Les travailleurs étaient 
nourris sur place mais le pain 
n’était guère appétissant. En 
1944, François se déplaça à 
Talingoat pour creuser une 
tranchée. Talingoat était le 
centre départemental de 
récupération d’avoine pour 
les chevaux de l’armée. 
Les journées de travail 
étaient payées. Certains se 
déplacèrent en bordure de 
la côte avec leur attelage pour aider à édifier le mur de 
l’Atlantique. Bien entendu tout était mis en œuvre pour 
retarder la finition des ouvrages. Faisant semblant de ne 
pas comprendre les explications, nos paysans ne faisaient 
qu’à leur tête tandis que les gardiens criaient au sabotage.
Les filles de joie de la région morlaisienne sont accourues 
très vite à proximité du camp. Le lieu de rencontre favori 
avec l’occupant était le bois de Lezkoad, près du domicile 
de François Le Bras. 

En 1943, les agriculteurs s’estimant trop lourdement 
ponctionnés sur leurs récoltes, refusent de livrer 
des céréales. La réaction ne se fait pas attendre. Le 
commandement décrète que les agriculteurs de Saint-
Thégonnec sont des réfractaires. Les camions et la troupe 

investissent les fermes. A 
Penn ar Vern, Marcel Le 
Lann se souvient de les 
voir arriver tôt le matin, en 
camion, armés jusqu’aux 
dents. Ils ont opéré une 
fouille en règle et obligé les 
habitants à ensacher le grain 
puis charger les camions. Au 
Ruskeg Vras, ils ont posté 
une mitrailleuse au haut de 
Ti-Dour pendant la fouille. Elle 
contrôlait la majeure partie du 
village. Après avoir chargé 
les céréales, ils ont pris un 
taureau. Dans certaines 
grandes fermes, ils se sont 

aussi accaparés de chevaux.
Les nouvelles qui parviennent du front de l’Est ou de 
leurs familles constamment bombardées en Allemagne, 
commencent à briser le moral de la troupe.
L’aviation alliée attaquait les convois, ce qui créait une 
profonde anxiété dans les campagnes environnantes. Les 
entrepôts de Saint-Thégonnec ont été leur cible principale 
au début de 1944. Ils ont été endommagés comme l’Hôtel 
de la Gare.

La libération
Après le débarquement en Normandie, les forces anglo-
américaines se devaient de neutraliser au plus vite les 
bases sous-marines de Brest et Lorient. Les troupes 
allemandes stationnées en Bretagne se sont portées 
au devant des libérateurs pour faire barrage. Devant la 
progression du général Patton, les unités allemandes se 
replièrent sur Brest. Ils ont réquisitionné des charrettes 
et leur propriétaire pour y acheminer des vivres et du 
matériel. Ayant chargé à Plounéour-Ménez, Pierre 
Henry partit en direction de Landivisiau. A un carrefour, il 
obliqua sur la droite et quitta le groupe précipitamment. 
Il essuya quelques tirs mais ni lui ni son cheval ne furent 
atteints. Le GI s’arrêtèrent aux portes de 
Brest et ne cherchèrent pas à déloger les 
allemands. Ils laissaient à l’aviation le soin 
de neutraliser les zones une à une avant 
d’y pénétrer. Marcel Le Lann se souvient 
de voir en plein jour, des escadrilles d’au 
moins cent avions passer au-dessus de lui, 
en provenance de Rennes. Parfois, en une journée plus 
de mille avions volaient en rase-motte.
On créa à l’arrière, des camps pour les prisonniers 
et Saint-Thégonnec devint une fois encore 
un site idéal. C’était une annexe du camp  
N° 12 de Rennes. La place du Markez fut nettoyée avant 
de recevoir ces nouveaux hôtes, mais il fallut vite se 
résoudre à augmenter la surface d’accueil. Des bulldozers 

firent des brèches sur 10 mètres dans les talus des 
parcelles en bordure de route Des foreuses perçaient 
le sol afin que l’on plante des poteaux. Deux rangs de 
barbelés ceinturaient le camp. Dans le no-man’s-land 
ainsi créé, des Jeep circulaient tandis que les FFI du 5e 
bataillon assuraient la garde statique depuis des miradors 
implantés çà et là. Chaque soir, vers 17 heures, des 
camions GMC conduits par des GI noirs amenaient leur lot 
de prisonniers à l’imposante porte allemande qui encadrait 
l’entrée des entrepôts. Ils y étaient fouillés et épouillés. Ils 
avaient auparavant assisté le service de déminage dans la 
zone qu’ils occupaient à Brest.

Saint-Thégonnec était avant tout un 
camp de transit. Une forte majorité de ces 
prisonniers était envoyée dans des camps 
en Grande Bretagne et aux USA.
L’armée américaine utilisait les GI de 
couleur pour des emplois subalternes. Plus 

que jamais la ségrégation y était de mise. Ils assuraient 
le transport, la logistique, le convoyage de denrées et 
équipements divers, mais étaient rarement affectés dans 
les compagnies de combat. Leur comportement était 
différent de celui des sénégalais. Ils étaient plus agressifs 
et la population les craignait. Un bordel militaire fut créé à 
leur intention, à proximité de Keranôd. Au fur et à mesure 
de la libération de Brest, la noria de camions augmentait.
 

Saint-Thégonnec 
était avant tout un 

camp de transit
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d De ce fait, il y eut entre 80 et 100 000 soldats allemands 
internés temporairement en quelques mois sur 60 hectares 
de terrains.
Le général parachutiste Ramcke, dernier commandant de 
la place de Brest se constitua prisonnier dans la presqu'île 
de Crozon. Avant de regagner la prison qui l’attendait aux 
USA, il fut autorisé à faire ses adieux aux hommes de 
troupe. Selon Alain Floch, il était très aimé de ses soldats. 
Ceux-ci ont voulu l’approcher de trop près dès qu’il 
pénétra dans le camp, d’où peut être un mouvement de 
foule entendu dans les villages à quelques kilomètres à la 
ronde et traduit comme un début d’émeute. Les gardiens 
craignaient que cette liesse inattendue ne se transforme 
en révolte. Il y eut quelques tentatives d’évasion, mais les 
fugitifs furent rapidement repérés et repris.

Une dame du bourg de Saint-Thégonnec faisait 
fréquemment ses emplettes en campagne. Elle rencontra 
un soldat noir américain passablement excité et peut-être 
enivré. Elle fut violée et mutilée par cet homme qui se 
dirigea ensuite vers le passage à niveau de Lespoudoù, 
Pennawern et Leinbahu en maugréant et gesticulant. 
Trois personnes le virent et furent appelées à témoigner à 
Rennes auprès du tribunal des armées. Selon les témoins, 
le coupable reconnu fut condamné par le tribunal, et pendu.
Certains prisonniers ont pu travailler dans les fermes. Ils 
étaient hébergés dans le sous-sol de la mairie. Priorité 
était donnée aux fermes ou aux entreprises manquant de 
main d’œuvre, et notamment quand le mari était prisonnier 
de guerre.

Ils venaient de l’Est
Les allemands, au cours de leur avancée vers l’est, ont 
contraint des prisonniers de guerre à s’enrôler dans 
leur armée. Des ouzbeks, des kirghiz, communément 
appelés mongols par la population locale, s’établissaient 
progressivement à Saint-Thégonnec et remplaçaient les 
soldats de la Wehrmacht que l’on mutait sur le front russe.
Devant la progression des libérateurs, leurs unités se 
rendaient et ils se sont constitués 
prisonniers. Dans le même temps, 
de nombreux civils, « des travailleurs 
obligatoires placés en Alsace et en 
Lorraine, ou dans d’autres territoires 
français », venus comme eux des pays 
de l’Est, se retrouvaient sur notre sol. 
94 000 personnes furent regroupées 
dans 130 camps, dont 5 en Bretagne. 
Soucieux du rapatriement des 
malgré-nous alsaciens, un accord 
fut conclu entre la France et Molotov. 
L’URSS devenait gestionnaire des 
camps implantés chez nous. À Saint-
Thégonnec, on a estimé que 2000 personnes ont séjourné 
là où auparavant se trouvaient les tirailleurs sénégalais.
Les russes, selon Jean Yves Madec, avaient la réputation 
d’être des voleurs, et les ukrainiens vivaient dans la crainte 
constante d’être déportés.
La mairie de Saint-Thégonnec a enregistré 3 naissances 
d'enfants russes en mai et juin 1945. Le nom du père n’y 
était pas mentionné. Valentina Frolowa, une petite fille de 
5 mois y est décédée le 24 mai 1945.

Il est fort possible qu’ils furent transférés à Bauregard, en 
région parisienne, dans un camp géré et administré de 
façon autonome par les soviétiques. Le camp disposait d’un 
aérodrome, et pouvait ainsi rapatrier ses ressortissants 
sans le contrôle de la France. En URSS, le sort réservé aux 
arrivants fut, selon leur état de service d’être fusillés sans 
délai, ou déportés en Sibérie. Pour ne pas subir ce triste 

sort, certains se firent incorporer dans 
la légion étrangère française sous 
un faux nom, car selon les accords, 
ce corps d’armée était interdit aux 
ressortissants soviétiques.
À peine libérés de toute occupation, 
les terrains furent rendus aux 
agriculteurs. En bordure de route, ou 
au long des clôtures, des trous avaient 
été creusés pour servir de latrines 
aux prisonniers. Les bulldozers 
chargés de défaire les installations 
poussèrent poteaux et barbelés dans 
ces trous ou confectionnèrent de 

nouveaux talus. Louis Le Denn n’a jamais voulu mettre 
le feu aux talus, comme cela se faisait couramment pour 
les nettoyer, car ici un explosif oublié pourrait s’avérer 
dangereux.
Les entrepôts vides furent de nouveau attribués à la SEITA 
jusqu’en 1958. Il y avait 8 voies de desserte sur le terrain. 
Elles furent utilisées par la SNCF pour remiser des wagons 
et des traverses de chemin de fer jusqu’à 1950.

La Marine
En 1962, le soldat Louis Le Denn, stationné à Arzew 
dans l’Oranais, apprit que son unité rentrait au pays. Une 
partie des effectifs serait basée à Lorient et l’autre à la 
gare de Saint-Thégonnec, à 300 mètres de son domicile. 
Le bâtiment de la Marine à la gare allait servir à stocker 
l’habillement, les conserves, et les hôpitaux militaires de 
campagne.
En 1998, de nouveau désaffecté, le site fut cédé aux 
services de l’équipement de Morlaix. Ils le vendirent en 
2002 à l’entreprise de travaux agricoles Daniellou de 
Kernizan. Elle en est toujours propriétaire à ce jour. 

Bibliographie : Archives municipales Saint-Thégonnec, 
Louis Pouliquen : le temps de campanules. Alain Floch : 
L’occupation allemande dans les 162 communes du Nord 
Finistère
Témoignages : Marcel et Suzanne Le Lann, François 
Le Bras, Jean Yves Madec, Louis Le Denn, Jeanne 
Mocaer, Françoise Kergoat, Marcel Paugam, François et 
Bernadette Bécam. Guillaume et Jeannine Meur.

On remercie l’association Triskell de Pleyber-Christ et surtout 
Lucien ROHOU pour ce super travail de recherches !
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Un Jour à Loc
Le dimanche 1er août s’est tenue la 4ème édition de « Un 
Jour à Loc ». Après le pardon de Loc-Éguiner-Saint-
Thégonnec, sous une belle après-midi ensoleillée, les 
Poêles à Gratter ont démarré à 14h et ont constitué le fil 
rouge tout au long de cet événement.

Puis, la compagnie POC avec leur spectacle BPM nous a 
fait une belle démonstration avec ses balles de jonglage.

Ensuite, ce fut le tour de la compagnie Charivari et de leur 
spectacle Charivarius : les deux artistes ont joué et nous 
ont émerveillés avec leur univers circassien, musical et 
leur acrobaties.

Cette journée fut un succès.

RDV le dimanche 7 août 2022 ! Rues en Scène
Cette année, nous avons accueilli les Rues en Scène. Cet 
événement, initié par Morlaix Communauté, est proposé 
sur trois communes différentes tous les ans.

Sous un ciel bleu et une chaleur intense, après une 
balade contée par Yann Quéré et Patrice Langlois, ce 
sont 4 compagnies qui sont venues nous présenter leurs 
spectacles au niveau du complexe associatif et du collège : 

• Dédale de clown avec leur spectacle « Muraïe »

• Xav To Yilo avec « Maison Feu »

• El Nucleo qui ont présenté « Nawak »

• Kadavresky et « Les Madeleines de Poulpe »

Plus de 600 personnes sont venues profiter de ce moment 
agréable.

La Charrette aux Merveilles
Pour la 5e année consécutive, le festival La Charrette aux Merveilles a fait 
halte à Saint-Thé Loc ! Erwan Hemeury nous a enchantés avec son spectacle 
bilingue français-breton « Dédé Koat ». La salle pleine a été comblée par 
son histoire. De plus, une équipe de France 3 Iroise pour « An Taol Lagad » 
a fait le déplacement. RDV l’année prochaine pour de nouvelles aventures.

Un Jour à Loc

La Charrette aux Merveilles

Rues en Scène

Programme culturel - Programm sevenadurel
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Cet été, nous avons accueilli pour le Festival « Les Enclos 
en Musique » Guy Angelloz, Michel et Patricia Courche 
et Roland Guyomarch, Trio An Tadou Kozh, Christophe 
Duhamel et sa chorale, Clara Danchin et Katia Dariso. Ce 
fut un très beau festival et vous pourrez le retrouver en 2022.

Théâtre à Tout Age
Depuis plusieurs années, la commune est heureuse 
d’accueillir le Festival Théâtre à Tout Age, proposé sur tout 
le département grâce à Très Tôt Théâtre qui accompagne 
un réseau de structures programmant des spectacles 
jeune public dans le Finistère pour une offre culturelle au 
plus près des familles. Au niveau de la Bretagne, cette 
structure est un pôle de ressources et conseils sur le jeune 
public pour les professionnels, les élus et les compagnies.
Le mardi 7 décembre, le Studio Fantôme a proposé aux 
scolaires, les GS et les CP, Pirate Patate.
Ce concert dessiné de 45 min aux multiples facettes a ravi 
les enfants comme les adultes.

SPE 2022
Les Semaines de la Petite Enfance, en partenariat avec 
différents partenaires du territoire du pays de Morlaix, ainsi 
que la CAF et Très Tôt Théâtre, seront présentes en 2022 
sur notre commune.
Au programme :

•  1er avril : « Chansons d’amour pour ton bébé » sera 
proposé aux enfants de la crèche et aux assistantes 
maternelles.

•  Atelier d’éveil musical par Michel Talandier 
•  Atelier parent-enfant
•  Bébés lecteurs 

Impro Infini
Le Samedi 4 décembre, la compagnie de théâtre 
d’improvisation de Brest « Impro Infini » est venue nous 
faire rire. Elle n’a pas attiré la foule mais ce spectacle 
totalement improvisé et déjanté a permis au public présent 
de passer un bon moment.

Le Fest-Noz du 31 décembre est 
annulé !
L’association Bloaz Nevez devait organiser le Fest-noz du 
nouvel an au profit d’Amnesty International de Morlaix. 
C’est avec un grand regret qu’il est annulé suite à 
l’évolution des contraintes sanitaires. Depuis plus de 30 
ans, ce Fest-Noz est organisé au profit de la défense des 
droits humains et rassemble plus de 1000 personnes. 

Exposition “Les Automnales”
Les Automnales se sont déroulées les 30 et 31 octobre, 
1er novembre. 32 exposants nous ont montré leurs talents. 
Cette édition a rencontré un vif succès puisque pas loin 
de 400 personnes sont venues admirer les magnifiques 
œuvres. 

Salle Kanevedenn
Depuis son ouverture le 19 mai, la salle d’exposition 
a accueilli 9 expositions comprenant de la peinture, 
aquarelle, pastel, sculpture, photos…
Les artistes ont tous apprécié cet endroit, accolé à 
l’Office de Tourisme. On a pu y découvrir de super belles 
expositions jusqu’au 31 octobre et elle a pu être inaugurée 
le 5 novembre.
Si vous aussi, vous souhaitez venir exposer dans cette 
superbe salle, n’hésitez pas à prendre contact avec la 
mairie.

Cérémonie du 11 novembre
Elle s’est déroulée en présence de Sandrine LE FEUR, 
Députée, de Solange CREIGNOU, Maire, d’élus, d’anciens 
combattants et une délégation de pompiers. Après avoir 
rendu un hommage aux Monuments aux Morts de Loc-
Éguiner, une cérémonie en l’église de Saint-Thégonnec a 
eu lieu. Un dernier hommage a été fait aux Monuments 
aux Morts de Saint-Thégonnec, suivi des discours et du 
pot de l’amitié.
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Remise cadeau naissance
Samedi 2 octobre, les élus ont tenu à offrir un cadeau de bienvenue 
aux nouveaux nés arrivés entre janvier et juin. Ils ont pu les 
rencontrer et échanger avec leurs parents. Ils ont reçu une plaque 
personnalisée, constituée de matériaux recyclés et naturels, 
réalisée par Droit à l’Emploi Saint-Thé Loc.
Pour les bébés nés entre juillet et décembre, le RDV sera fixé 
ultérieurement suivant les conditions sanitaires.

Cette année, un très grand nombre d’activités était proposé  
pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 18 septembre
L’Activité sac à dos proposée par l’association EPAL n’a 
pas rassemblé beaucoup de monde, mais les personnes 
présentes étaient intéressées.
La visite des vestiges du Château de Penhoat présentée 
par l’association mémoire de Penhoat a accueilli 11 
visiteurs de différents endroits du Finistère (Concarneau, 
Ploudalmézeau…).

L’Enclos Paroissial de Saint-Thégonnec a été commenté 
par Yvon Abiven, Maire Honoraire : 15 personnes le matin 
et 20 personnes l’après midi.
Une conférence présentant les entrepôts de la Gare a été 
donnée par Lucien Rohou de l’association Triskell, à la 
bibliothèque. Elle a rassemblé 12 personnes.
La Randonnée Intra-muros proposée par Patrick Le Merrer, 
Adjoint au Maire a attiré une seule personne. Il a été décidé 
d’annuler cette animation.

Dimanche 19 septembre
La visite des entrepôts de la gare présentée par Lucien 
Rohou de l’association Triskell de Pleyber-Christ a 
rassemblé 60 personnes le matin et 100 personnes l’après-
midi. Le succès de cette animation nous a encouragés à 
présenter ce dossier dans ce Bulletin Municipal.
Le jeu de piste « Riboulig al lin » proposé par l’association 
« Au Fil du Queffleuth et de la Penzé » n’a pas eu le succès 
escompté et n’a attiré que 2 familles. L’association ne le 
reproposera pas l’année prochaine.
L’initiation au geocaching traditionnel, par l’association des 
Breizh Geocacheurs, n’a intéressé personne.
L’initiation aux caches « Adventure Lab » (geocaching), 
par l’association des Breizh Geocacheurs, a attiré un seul 
couple. Il a été très satisfait de l’initiation, surtout que tout le 
temps lui a été consacré. A noter qu’il avait fait l’initiation au 
geocaching traditionnel, avec le même animateur, lors des 
JEP 2017 à Plourin-Lès-Morlaix.

Les Journées Européennes du Patrimoine 

Projet médiathèque : journée participative, étude de faisabilité
Le samedi 18 septembre, 15 habitants ont participé à une après-midi d’échange autour du projet et ont pu connaître l’avancée 
du projet. Ce moment a permis d’échanger avec les habitants et d’écouter leur proposition.
Des visites d’autres médiathèques ont eu lieu et ont permis de définir le futur projet.

Le Comité de pilotage, composé d’élus, de bénévoles de la bibliothèque, 
d’habitants, du personnel communal, de partenaires (Bibliothèque du Finistère, 
la SAFI, Bruded, Heol…) a échangé autour de l’étude de faisabilité et du 
programme et a fait une proposition au CM, qui a validé cette étude et le 
programme lors du Conseil Municipal du 21 octobre.
La future médiathèque, bâtiment de 275 m2 environ, sera implantée sur la 
parcelle de la Maison Le Bras. 
Cette médiathèque sera un lieu d’échange, de partage et de rencontre où l’on 
se sentira « comme à la maison ».
Afin de faire vivre ce projet et de structurer l’offre culturelle, un recrutement de 
responsable médiathèque est en cours. 
Des groupes de travail sur le mobilier, le futur nom de la médiathèque vont se 
mettre en place prochainement.
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Depuis la rentrée, les animations sont de retour à la bibliothèque. Qu’elles soient bien ancrées ou nouvelles, elles 
font de ce lieu un endroit toujours plus accueillant et vivant, pour que vous vous y sentiez bien.

BB Lecteurs
Ce sont des histoires à écouter, des livres à explorer, seul ou accompagné. Les petites oreilles 
et les petites mains vont partir à la découverte de ce drôle d’objet qu’est le livre. C’est un 
temps de partage entre les bébés et les adultes qui les accompagnent.
Les séances, pour les enfants de 0 à 3 ans, ont repris le 1er jeudi de chaque mois et sont 
animées par Maryvonne Le Jeune et Maryvonne Milin. Chaque séance, à 9h30 et 10h45, 
débute par les histoires racontées et est suivi d’un temps de découverte libre des livres. 

Ar Gontadeg
« Ar Gontadeg ? C’est quoi ? » Ar Gontadeg, ce sont des 
« conteries » en breton. Des conteries, des lectures faites 
par Clyde Dlugy-Belmond régulièrement à la bibliothèque. 
Pour les enfants, c’est l’occasion de profiter d’histoires, 
parfois inédites, lues dans notre belle langue régionale.

Salon du livre jeunesse la Baie 
des livres
Quatre classes des écoles primaires ont reçu un auteur 
ou illustrateur présent sur le salon. La bibliothèque leur a 
prêté une large sélection de ses ouvrages. Les livres des 
autres auteurs et illustrateurs ont été mis en avant pendant 
le mois de novembre. Ghislaine Colombier était aussi 
présente sur le salon qui s’est tenu les 20 et 21 novembre 
au pôle culturel du Roudour et a participé aux « contes en 
pagaille » avec d’autres bibliothécaires.

« Prix des Médiathèques » 

Cette année, 12 livres d’auteurs et illustrateurs présents 
sur le salon ont été sélectionnés par les médiathèques. Ils 
ont été lus les 12 et 13 novembre à la bibliothèque, ainsi 
que dans d’autres médiathèques du Pays de Morlaix.

Coups de cœur des médiathèques 
du coin
9 médiathèques du Pays de Morlaix se sont réunies pour 
partager leurs livres “coup de cœur”. L’ensemble de la 
sélection et le livret sont disponibles à la bibliothèque. 
C’est l’occasion de faire de nouvelles belles découvertes.

Ateliers coloriages
Tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois, Françoise Gallou, 
bénévole, anime un atelier coloriage à la bibliothèque, de 
15h00 à 17h00. Vous venez et repartez quand vous voulez, 
vous pouvez faire les coloriages proposés ou apporter 
les vôtres. Ils pourront être affichés à la bibliothèque si 
vous le souhaitez et complètent les décorations faites par 
les bénévoles. Deux heures pour profiter d’une bulle de 
détente et de convivialité. Les dessins proposés évoluent 
au fil des saisons et il y en a pour tous : aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes. 

Ludothèque buissonnière
La ludothèque buissonnière est présente sur la commune. 
Vous pouvez la retrouver un mercredi sur 3 à la bibliothèque 
de 13h15 à 15h45.

L’adhésion est gratuite et chaque famille de la commune 
peut emprunter 3 jeux, à raison d’1 € symbolique par jeu 
emprunté. Chaque habitant peut y trouver son bonheur, de 
0 à 99 ans : jeux de constructions, jeux de rôles, jeux de 
société ou de logique.

Vous pouvez y jouer sur place lors de ces créneaux. 
Des soirées jeux ou des après-midis jeux vous seront 
proposées régulièrement. 

La ludothèque intervient également au sein des écoles, de 
la crèche et du RAM, du centre de loisirs Ti Glas.

Retrouvez le catalogue de jeux et la réservation sur : 
www.laludothèquebuissonniere.fr

Renseignements au 06 87 59 61 91.
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un alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ?

Ce petit crapaud qui mesure moins de 5 cm affectionne les 
vieux murs et les zones minérales. Si on peut le retrouver 
jusqu'au cœur des forêts, il se plaît aux abords des maisons, 
dans les hameaux et les villes pour peu qu'il y trouve des 
endroits favorables.
Le mâle porte les œufs enroulés autour de sa taille et de ses 
pattes postérieures jusqu'à l'éclosion des têtards. Il les dépo-
sera alors dans un point d'eau proche de son gîte. Le chant 
flûté de l’alyte est très caractéristique : un « tût… tût » mél-
odieux.
Dans la commune, l’espèce aurait été constatée cet été à 
Penfao.

Les informations sont à transmettre à 
mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh

Avez-vous des informations  
sur les sangsues médicinales ? 

L’association GRETIA, spécialisée dans les invertébrés, lance une 
enquête régionale sur les sangsues médicinales. Parmi les 36 es-
pèces de sangsues de France, seules trois sont utilisées en méde-
cine. Elles sont grandes (7-15cm) et sont les seules capables de 
percer la peau humaine et du bétail.
Divers éléments sont recherchés : 

• des écrits sur la pêche ou le commerce de ces animaux,

• des traces de bassins où les sangsues étaient élevées,

•  tout autre document ou élément permettant de relater la présence 
de sangsues médicinales (photos, témoignages…).

L'analyse des archives départementales du Morbihan a permis de 
constater qu’avant 1845, environ 100 000 sangsues étaient récoltées 
par an dans une quarantaine de communes. Pour le Finistère, il n’y 
a aucune information équivalente. De nos jours, la Sangsue médici-
nale européenne est devenue rare. 
Les informations sont à transmettre à b.lecaplain@gretia.org ou en 
mairie.

Retour sur l’enquête hirondelles 
L’enquête sur les hirondelles de la commune, coordonnée par 
l’association “Au fil du Queffleuth et de la Penzé”, a permis de re-
censer 38 nids. La majorité des nids d’Hirondelle des fenêtres ont 
été observés dans les bourgs. Les hirondelles rustiques semblent 
préférer nicher à la campagne. Les nids se répartissent à égalité 
entre les deux espèces.

Merci aux habitants qui ont participé à cet inventaire qui sera re-
nouvelé l’an prochain.

Inventaire des nids d’hirondelle à Loc-Eguiner  
le 29 mai 2021 avec les élus et les bénévoles de Bretagne 

Vivante.
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Skol Fañch An Uhel

Filière monolingue et bilingue français-breton - Hentenn unyezhek ha divyezhek galleg-brezhoneg
L'école François-Marie Luzel a 10 classes. La maternelle (2 classes monolingues et 2 classes bilingues) se trouve 
15 rue de la Gare. L'élémentaire (de la GS/CP au CM2 avec 4 classes monolingues et 2 classes bilingues) se trouve 
rue du Pourquoi Pas ?, à Penn ar Park. Une jonction sécurisée de 300 mètres assure la liaison entre les deux sites, 
organisés par la même direction d'école.

Les activités et les projets de l'année

Environnement :
Chaque classe possède son carré de potager (récolte 
de carottes, radis, fraises, pommes de terre). Les élèves 
de CM2 planteront un arbre chacun sur un terrain de la 
commune. Les élèves participeront à l'activité comptage 
des oiseaux ainsi qu'à des animations proposées par 
Morlaix Communauté sur le thème de l'énergie.

ATE : Aire Terrestre Educatif  
(label obtenu en juin 2021) 
Cette année, les élèves des deux écoles de la commune 
doivent réfléchir à l'aménagement du terrain situé derrière 
l'école à Penn ar Park.
Le but est de promouvoir la biodiversité présente et 
sensibiliser les habitants au respect de l'environnement.

Culture :  
théâtre / cinéma / exposition / musique
Toutes les classes d'élémentaires et deux classes 
maternelles se rendront au Théâtre du pays de Morlaix. 
Les GS et CP de l'école sont allées voir un spectacle à 
la salle des associations, proposé par la commune. Les 
maternelles se rendront au cinéma la Salamandre pour 
trois séances. Une visite du musée de Landerneau est 
prévue pour l'exposition Françoise Pétrovitch. Une dumiste 
du Patio de Morlaix interviendra dans l'école pour un 
projet musical (créations de chansons, créations sonores, 
instrumentales, percussions, chants…).

Sport : piscine, rugby, gouren 
Toutes les classes du CP au CM2 bénéficient de 5 séances 
de natation. Une classe aura 8 séances de rugby et une 
rencontre inter-écoles. Trois classes participeront à des 
séances de Gouren.

Prix des Embouquineurs
Ce Prix littéraire pour la jeunesse repose sur la 
participation des enfants qui votent eux-mêmes pour le 
livre qu’ils ont préféré parmi la sélection. L'objectif du Prix 
est de les rendre acteurs en étant critiques ! Trois classes 
élémentaires sont inscrites.

Informatique
Des classes interconnectées, ordinateurs portables, 
tablettes, robots programmés par les élèves, des 
vidéoprojecteurs : les projets avancent et l'école relève le 
défi des nouvelles technologies.

L’équipe enseignante sera heureuse de vous accueillir pour 
répondre à vos questions.
Laouen e vefe skipailh ar skolaerien d’ho tegemer evit respont 
d’ho koulennoù.
Mail : ec.0292106G@ac-rennes.fr Tél. : 02 98 24 84 25

Le vendredi 10 septembre, les 26 élèves de CM 
monolingues se sont rendus au port du Bloscon à Roscoff.
Au programme : promenade libre sur les pontons et 
participation à quatre ateliers préparés par la CCI de 
Morlaix.
•  Le comité des pêches avec la découverte des différents 

types de pêches
• L’explication de l’utilisation de la capsule “Under the pôle”
• La présentation de la SNSM et visite de la vedette à quai
•  La pêche à pied et l’impact des marées avec l’association 

ULAMIR
La classe de CE1 CE2 avec leur enseignante et les ar-
tistes Clémentine et Gérard pour un projet créatif : un 
grand jeu, baptisé « Le Tarot des contes », en écho au 

thème 2021 de la Baie des Livres, qui s’est déroulé les 20 
et 21 novembre. L’école reçoit cette année 5 auteurs et 
illustrateurs pour des rencontres en classe.
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École du Sacré-Cœur - Skol ar Galon Sakr
Thème des trois prochaines années : 
Les arts
Nous allons commencer cette année à travailler sur le do-
maine artistique à travers deux axes : le cinéma et la sculp-
ture. Les enfants vont participer à l’animation « Ecole & 
cinéma ». Ils vont assister à trois séances au cinéma La Sal-
amandre de Morlaix. Ces séances seront suivies d’un travail 
plus spécifique sur les films vus et sur les arts. Le second 
thème de l’année sera la sculpture. Nous allons mettre en 
place un projet avec une artiste.

Apprentissage de la coopération
Nous valorisons l’esprit de coopération entre les élèves. Ce 
peut être un travail d’équipe pour résoudre un problème de 
maths, une difficulté orthographique lors des dictées, des 
jeux sportifs de coopération. 
Durant cette première période, deux temps forts ont été 
vécus permettant de valoriser la coopération inter-classe. 
Le premier lors de l’action pour l’association ELA : les plus 
grands ont paré les plus petits sur un parcours sportif, ils 
les ont aussi aidés à franchir des obstacles. Le deuxième 
fut vécu lors de la dernière matinée avant les vacances. Les 
élèves de toutes les classes se sont répartis sur 4 ateliers : 
jeux de constructions, création musicale, jeux de société, 
arts visuels. Cette matinée, fort appréciée de tous, a une 
nouvelle fois permis de partager une activité en coopérant 
avec d’autres.

L’apprentissage et le goût pour la lecture
Des temps de lecture des plus grands aux plus petits seront 
organisés chaque semaine. Cela leur permet de s’entraîner 
à lire à voix haute face à un auditoire souvent captivé. 
Dans le cadre des APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires), les enseignants proposeront aux élèves 
volontaires, des ateliers de compréhension de lecture, des 
entraînements à la théâtralisation pour rendre plus vivants 
encore ces moments de lecture.
Les rendez-vous mensuels à la bibliothèque reprennent 
également et ils permettent de choisir d’autres lectures sur 
les conseils de la bibliothécaire.
D’autre part, les classes ont chaque jour un temps de lecture 
libre, où chacun pendant un quart d’heure, se plonge dans 
son livre préféré. Ce temps calme améliore la concentration 
et permet de favoriser une habitude de lecture quotidienne. 
Les CM2 vont également participer aux « Petits champions 
de la lecture ». Il s’agit d’un championnat national de lecture 
à haute voix.
L’école participe au « Prix des Embouquineurs ». Il s’agit 
d’un prix littéraire national, organisé par plusieurs librairies 
en France. Chaque niveau a reçu une ou deux séries de cinq 
livres différents. Les élèves vont avoir le plaisir de les lire 
durant l’année. 

La biodiversité
• Les ATE : Aires Terrestres Éducatives
Depuis l’année dernière, les élèves de CM2, CM1 et CE2 
se sont engagés dans un projet pour la sauvegarde de la 
biodiversité. Ils ont signé une charte d’engagement validée 
par la mairie pour mener à bien ce projet. Ils sont aidés 
dans cette aventure par Morgane ETIENNE (animatrice de 
l’association « Au fil du Queffleuth et de la Penzé »). Après 
avoir étudié la faune et la flore des deux terrains proposés 
par la mairie, les élèves ont choisi celui qui est situé derrière 
l’école publique. Cette année, après une première séance 

de retour sur le travail déjà effectué, les élèves vont se 
confronter au concret (inventaire de la faune et de la flore, 
diagnostic pour réfléchir à l’aménagement du terrain …). Tout 
ce travail sera rythmé par des conseils de la Terre. Ce projet 
est l’occasion de faire le lien avec le programme scolaire à 
travers différents domaines : la démarche d’investigation, 
l’éducation au développement durable, les langages pour 
penser et communiquer, la formation de la personne et 
du citoyen, l’enseignement moral et civique… Les autres 
classes vont continuer à s’occuper des espaces fleuris sur 
lesquels pourront venir butiner les insectes. Les enfants vont 
pouvoir travailler sur l’observation de la biodiversité…

• « Nettoyons la nature »
Le vendredi 24 septembre, tous les enfants de l’école ont 
participé à l’action « Nettoyons la nature ». Équipés de gants 
et de sacs poubelles, ils ont sillonné différents lieux de la 
commune et ont récolté une très grande quantité de déchets.

La semaine « ELA » du 18 au 22 octobre
Chaque année, l’association ELA, qui lutte contre la leuco-
dystrophie, propose aux écoles de se joindre à leur combat 
contre cette maladie. Jeudi 21 octobre, ils ont tous participé 
à une matinée sportive. Cette matinée s’est terminée sur un 
Flash-mob initié par les classes de CP/CE1 et les CE2. Ce-
tte action a permis de récolter environ 800 € au bénéfice de 
l’association.

Activités culturelles et sportives
• Dans le grand bain : Reprise cette année des cycles nata-
tion pour les élèves des classes du CP au CM2. Chaque lun-
di matin, ils se rendent à l’espace aquatique du Pays de Mor-
laix pour une heure d’apprentissage. Les activités ont débuté 
dès la deuxième semaine de septembre pour un cycle de 10 
séances et se poursuivront au 3ème trimestre.
• Langues étrangères : L’anglais est enseigné dès la classe 
maternelle par une enseignante habilitée. En CM1 et en CM2, 
nous proposons l’apprentissage de deux langues étrangères 
(anglais et allemand) à raison d’une séance par semaine. Ce 
projet est mis en place avec l’aide du collège Sainte-Marie 
dans le cadre d’un pôle bilangue qui se poursuit en 6e.
• Activités avec le collège : Différents projets sont en prépa-
ration cette année pour faciliter l’entrée au collège pour les 
CM2 dans le cadre du lien CM2/6e.
• Matinée sans cartable : Nous avons mis en place une mat-
inée sans cartable avant les vacances. Ce temps permet à 
nouveau de travailler la coopération. Cette matinée est très 
appréciée par les petits et par les plus grands.

Pour tous renseignements et inscriptions :
École du Sacré-Cœur - 23 rue de la gare - 29410 Saint-Thégonnec-Loc-Éguiner
Téléphone : 02 98 79 40 43 ou 06 67 29 90 70  
Mail : eco29.sc.st-thegonnec@e-c.bzh
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École Sainte-Jeanne d’Arc -  
Skol Santez-Janed Ark
Retour ou découverte de l’école 
en maternelle
Les élèves de maternelle, qui se sont bien appropriés la 
classe, ont débuté l’année par la fabrication d’un livre des 
couleurs qu’ils ont pu rapporter à la maison. 
Les petites et moyennes sections ont travaillé sur leur 
prénom : ils sont désormais capables de le reconnaître à 
l’aide de leur initiale et de le reconstituer avec des lettres 
mobiles. Des activités de graphisme, de motricité ainsi que 
de découverte du monde leur ont également été proposées 
tout au long de la période.

Projets divers en élémentaire
Les élémentaires étaient heureux de se retrouver après 
deux mois de vacances. Ils ont commencé l’année sur 
de bonnes bases en construisant ensemble les règles 
de classe. Ils ont également reçu la visite de Cathy qui 
est venue leur présenter la sélection de livres « des 
Embouquineurs ». Par niveau, les élèves auront au total 
cinq livres à lire dans l’année et devront ensuite voter pour 
celui qu’ils ont préféré.
Les élèves de l’école ont bien profité de leur dernier jour de 
classe, au programme : réalisation d’une recette de sablés 
écossais, les « shortbreads », ateliers autonomes et jeux 
de société. L’après-midi, pendant la sieste des petits, les 
GS, CP et CE2 ont transformé la classe des maternelles 
en un mini-cinéma et ont regardé un long-métrage sur le 
thème d’Halloween.
Les trois élèves de CM1/CM2 étaient invités à participer 
au cross du collège Sainte-Marie. Ils ont pu courir avec les 
classes de 6ème, sous un très beau ciel bleu. Nos trois 
représentants Éguinériens se sont classés 4e, 10e et 11e. Ils 
étaient facilement repérables grâce à leur tee-shirt floqué 
par une maman d’élève que nous tenons à remercier.

Les projets à venir pour la  
seconde période
Pour la période scolaire qui s’étend des vacances de 
la Toussaint jusqu’aux vacances de Noël, les élèves de 
l’école Saint-Jeanne d’Arc ont pu profiter d’une séance 
de cinéma. Cette première séance s’inscrit dans le projet 
« École & Cinéma » proposé par l’association “Gros Plan” 
dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle à 
l’école. Cette association propose de faire découvrir aux 
élèves de l’école maternelle et élémentaire des œuvres 
cinématographiques de qualité, films du patrimoine et 
films contemporains. Au total, les élèves visionneront trois 
films adaptés à leur âge tout au long de l’année.
Pendant cette période, les élèves du CP au CM2 de 
l’école Sainte-Jeanne d’Arc ont également poursuivi le 
projet ATE (Aire Terrestre Éducative) dans lequel ils se 
sont engagés l’an passé. Les élèves seront guidés par 
Morgane ÉTIENNE de l’association “Au fil du Queffleuth 
et de la Penzé”. Dans un premier temps, Morgane viendra 
présenter le projet aux élèves, puis ceux-ci devront ensuite 
commencer à réfléchir à une zone terrestre potentielle. Les 
élèves de maternelle pourront être ponctuellement inclus 
dans ce projet au long de l’année.

Projets divers
•  Langues étrangères : L’anglais est enseigné dès la 

classe maternelle. 
•  Dans le grand bain : Cette année encore, les élèves de 

la moyenne section au CM2 suivront un cycle natation. 
Les activités débuteront pour un cycle de 10 séances au 
3e trimestre.

•  Bibliothèque : Ghislaine viendra chaque mois à l’école 
présenter un livre aux enfants et ils pourront également 
choisir un livre pour la maison.

Pour tous renseignements et inscriptions :
École Sainte-Jeanne d’Arc - 4 place de la mairie - 29410 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
Téléphone : 02 98 78 92 68 ou 07 67 29 90 70 - Mail : eco29.ste-j-arc.loc-eguiner@e-c.bzh
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Collège Sainte-Marie - Skolaj Itron Varia
Rentrée 
Un collège à taille humaine où 165 élèves s’épanouissent ! 
La rentrée, contrainte par le protocole sanitaire, a cependant 
été appréciée par les familles et l’équipe éducative.
Une très belle rentrée de sixième a permis à nos 50 élèves 
de vivre leurs premiers pas de collégiens. De nombreuses 
actions de cohésion ou d’intégration maillent le calendrier 
de l’année : voile, cross solidaire en faveur du Handisport, 
séjours en France, conversation anglaise, des rencontres 
pour construire son parcours avenir… Avec confiance, 
chaque élève participe à la vie du collège. En Conseil 
de Vie Collégienne (CVC), le projet de l’espace détente 
permettra la rencontre avec l’architecte et les différents 
corps de métiers.

Contact : 02 98 79 41 43 – www.ecmorlaix.fr

Portes Ouvertes Vendredi 21 janvier de 17 h à 20 h et samedi 22 janvier de 9 h à 12 h. 

EPAL Ti Glas - Ti ar re Yaouank 
L’équipe d’animation EPAL connaît de nouveaux changements depuis la rentrée.

Franck KEREMPICHON, 
originaire des Côtes d’Armor, 
a pris son poste d’animateur 
jeunesse le 16 novembre à Ti 
ar re Yaouank. Riche d’une 
expérience significative sur 
la commune de Trébeurden, 
Franck accueille les jeunes 
(à partir de la 6e) en période 
scolaire les mercredi et 
samedi après-midis ainsi 

que le vendredi soir et lors des vacances scolaires. Il ira 
également à la rencontre des jeunes sur la commune afin de 
cibler au mieux leurs envies et besoins.

Dylan STERVINOU remplace 
Pascal LAURENT (en arrêt de 
travail), animateur sportif. Il 
intervient sur les clubs sportifs (foot, 
basket et tennis) en période scolaire.  
Pendant les vacances, ce sont 
les 10/13 ans de la Passerelle  
qui peuvent profiter de son expertise 
sportive et d’animateur.

Un séjour à la montagne
EPAL Ti ar re Yaouank propose de nouveau un séjour à la montagne en partenariat avec les struc-
tures EPAL des Monts d’Arrée, de Plouescat et de Lanhouarneau/Tréflez/Plounévez Lochrist. Une 
petite différence avec les années précédentes : l’équipe d’animation a souhaité élargir la découverte 
des possibilités montagnardes avec au programme : biathlon, balade de chiens de traîneaux, luge, 
raquette et, bien sûr, deux journées de ski (matinée avec l’ESF).

Animations de Noël
Habituellement, l’équipe d’animation EPAL propose un temps festif pour Noël ! Malheureusement, 
encore cette année, nous sommes contraints d’annuler cette après-midi au vu du contexte sani-
taire actuel.
Cependant, le spectacle “Le Noël à Papi“ a eu lieu quand même le mercredi 22 décembre.

Les nouvelles de Ti Glas
Depuis plus d’un an, l’équipe, les enfants et leur famille s’adaptent aux différents protocoles sanitaires qui évoluent… Depuis la 
rentrée des vacances d’automne, l’équipe est ravie de pouvoir accueillir de nouveau tous les enfants dans les locaux de Ti Glas 
quel que soit l’établissement scolaire fréquenté.
Les 6 ans et plus sont donc accueillis dans la salle Harmonie (salle du fond) et les moins de 6 ans sont accueillis dans la salle 
Salamandre (ancienne salle des petits). Les propositions d’activités sont de nouveau ouvertes à tous les enfants et non plus en 
fonction de la salle occupée ! Équipe et enfants retrouvent donc un fonctionnement « normal » et Ti Glas reprend sa fonction de 
lieu de rencontre et d’échanges.
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Ti ar Bleizig 
La crèche Ti ar Bleizig accueille une nouvelle directrice depuis le 2 novembre 
2021 :
Pauline MALATESTA est titulaire du diplôme d’Etat d’Educatrice de Jeunes En-
fants.
La crèche accueille chaque jour 18 enfants de 2 mois et demi jusqu’à l’entrée à 
l’école. Le projet pédagogique est basé sur un socle en cinq parties :
• Le beau : en proposant un environnement harmonieux et stimulant
• Le zen : en favorisant l’expression des émotions et un environnement apaisant
• La nature : en proposant un accès à la nature quotidien aux enfants
• La communication : en permettant aux tout-petits de s’initier au breton
• L’ouverture sur le monde : en favorisant des ateliers qui permettent une ouver-
ture.
Après plusieurs mois d’arrêt des activités avec les familles, nous allons pouvoir 
reprendre prochainement les ateliers parents-enfants et nous avons commencé 
un partenariat avec le centre de loisirs Ti Glas pour des ateliers en commun. 
L’équipe de la crèche Ti ar Bleizig souhaite impulser de nouveaux projets pour 
l’année 2022 en créant du lien avec les partenaires locaux. 

Louise KERSCAVEN
 

Louise KERSCAVEN est née en 1923 à 
Limbahu. Elle fût la première institutrice à 
l’école publique de Saint-Thégonnec. 

Louise est une élève brillante, on lui propose 
médecine, mais elle choisit l’École Normale 
après l’obtention de son baccalauréat 
mathématiques. Louise KERSCAVEN 
commence à enseigner en 1943 en 
Normandie, dans l’Eure, où elle occupe 
différents postes : à Vernon, à Bernay et à 
Saint-Victor d’Epine.

La plupart des postes étaient des classes 
uniques. Elle enseigne les mathématiques 
élémentaires au lycée, à la demande de 
l’inspection académique. Lorsque la guerre 
éclate, Louise a 21 ans. Comme le reste de 
la population, elle rejoint les abris lors des 
bombardements. Le débarquement se fait 
attendre et, faute de trains, il lui est impossible 
de rejoindre la Bretagne.

Après la guerre, les instituteurs prisonniers rentrent et retrouvent leur poste. Louise se retrouve à enseigner à la campagne.

En 1952, elle apprend qu’une collègue du Finistère cherche à permuter son poste. Louise saisit l’opportunité et revient à 
Saint-Thégonnec.

L’école compte seulement quatre élèves : « Il fallait créer l’école publique ». Les journées de Louise ne s’arrêtent pas à la 
classe unique, elle assure aussi la préparation des repas, car il n’y a pas de cantinière. « Il fallait gérer la cantine comme 
une véritable entreprise, présenter un bilan à l’administration. » Le soir, il arrivait qu’elle offre la pension à certains de ses 
élèves. « À cette époque nous étions respectés en tant qu’instituteur. Nous avions beaucoup d’enfants d’ouvriers agricoles, 
on avait parfois du mal à les faire travailler. On voulait leur apprendre à lire et à écrire. Si besoin, je faisais classe le jeudi. »

À force de dévouement et suite à la fermeture de l’école de Sainte-Brigitte, les effectifs augmentent et l’école compte 
jusqu’à quatre classes en 1979. À la fin des années 70, on lui attribue les Palmes académiques, distinction qu’elle n’est 
jamais allée chercher à Quimper : « Ah quoi bon ! »

Elle prend sa retraite en 1980, qu’elle passe dans sa maison à Saint-Martin-des-Champs. En 2018, elle rentre à la maison 
de retraite de Sainte-Bernadette où elle s’est éteinte le 26 septembre 2021.

Antoine GAUCHARD, ancien directeur de l’école F.-M. Luzel, Louise 
KERSCAVEN, accompagnée de Marie-Michèle LARVOR, Atsem, et de 
sa belle-sœur.

Pauline MALATESTA,
nouvelle directrice
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Horizontal
2) rue d’un vaisseau du XVIII° siècle au caractère 
persévérant. 
4) nouveau quartier en haut du champ. 
5)  rue bordée de deux bâtiments scolaires de 

chaque côté, “Rue des ...”. 
6)  rue du nom d’une plante à la fleur jaune qui af-

fectionne particulièrement les landes bretonnes 
8)  rue du nom d’une grande poétesse en langue 

bretonne, qui écrivait ses poèmes sur son cahier 
d’écolier, le soir après s’être occupée de la ferme 
pendant la journée. 

Grille de mots croisés 
Les mots à trouver sont des lieux, rues,  
ou routes de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner.

Vertical
1) rue où La Pérouse ne perdrait 
pas le Nord.
3) quartier où les pompiers peu-
vent rapidement vous secourir. 
7)  place très fréquentée de 

Saint-Thégonnec, qui tire son 
nom de sa proximité avec 
l’église. 

9)  route qui traverse le bourg de 
Loc-Éguiner pour se diriger 
vers les monts dont elle porte 
le nom, route des.

EHPAD Sainte-Bernadette 
Bol d’air à Sainte-Bernadette
Il y a beaucoup de vie à l’intérieur de l’Ehpad 
Sainte-Bernadette, mais le lien avec l’extérieur est 
aussi très important. Une activité est notamment 
appréciée : les balades avec notre minibus. Elles 
ne sont pas réservées qu’aux mois d’été et à la 
flânerie au bord de mer. Toute l’année, notre pet-
it car accompagne les résidents en promenade. 
Nous proposons des visites dans les musées 
(Landerneau, Plouigneau…), du lèche-vitrine dans 
les galeries marchandes ou des achats dans les 
boutiques. Nous nous baladons dans des lieux 
touristiques…nous avons dernièrement assisté à 
la fabrication du cidre et on a pu le déguster aut-
our d’un bon goûter. Les résidents affectionnent 
également de se rendre dans les lieux qui leur sont 
chers et de se tenir au courant de la vie dans leur 
commune d’origine. Le bar du village est l’endroit 
idéal pour se poser. Nous y partageons le verre 
de l’amitié en nous remémorant de bons souvenirs. Ces balades sont des moments chaleureux et conviviales qui permettent aux 
résidents de prendre du plaisir, se souvenir, partager, se cultiver et de conserver le lien avec le monde qui les entoure.
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Numéros utiles - Niverennoù talvoudus
Médecins généralistes
Brigitte MORVAN
Tél. : 02 98 79 61 24

Stéphane GRUCHY
Tél. : 02 98 29 39 07

Aurélie LAPOUGE
Tél. : 02 98 29 39 07

Masseurs-Kinésithérapeutes
Stéphane HENRIOT

et Thomas LE STUM
Tél. : 02 98 78 14 88
hsteffi@hotmail.fr

Ostéopathe 

Chloé RIOU
Tél. au 07 60 24 30 62 
ou sur Doctolib.

Sage-Femme Libérale
Monique RENOU
Tél. : 06 24 55 69 08

Infirmières libérales
Cabinet de Patricia DOHOLLOU, 
Delphine COLLETER, Valérie 
MERRIEN, Sabine LE JEUNE et 
Orlane MADEC CLEI
Tél. : 02 98 79 65 12

Les infirmiers des enclos
Françoise BOUZIANE, Bertrand 
GORREC, Yannick LE GOFF et  
Ronan MOREAU
Tél. : 02 98 79 41 90
cabinetinfirmier.2gml@gmail.com

Dentistes
Dr CAËR / Dr DA PURIFICAÇAO
scmdusourire29@gmail.com

Pharmacie
Muriel PERINI
Tél. : 02 98 79 61 01
Fax : 02 98 79 68 18
Ouvert du lundi au vendredi :
De 9h à 12h30 et de 14h à 19h30
Le samedi :
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Vous avez la possibilité de venir  
peser votre bébé et de le changer sur 
place.

Samu : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Hôpital le plus proche : 
Centre Hospitalier des Pays de 
Morlaix, 15, Rue de Kersaint Gilly, 
29600 Morlaix - 02 98 62 61 60

Je fais tout moi-même -  
Ober a ran pep tra va-unan

C’est dans la cuisine que l’on produit le plus de déchets : entre les emballages des produits alimentaires, les produits 
d’entretien, les produits jetables (éponges, essuie-tout..) et le reste de nourriture, il y a profusion. Ce qu’il faut savoir c’est 
que les produits industriels que nous utilisons (liquide vaisselle, décapant pour four et autres nettoyants) contiennent des 
ingrédients chimiques dangereux pour la santé si ceux-ci sont mal utilisés, ou mal rincé. Inutile de nous mettre en danger 
pour une cuisine propre ! Aussi je vous propose de fabriquer vous-même un tampon à récurer.

« La gratounette »
Voici une recette pour créer soi-même 
sa « gratounette » 
•  Il vous faut : une bobine de fils de 

sisal (2mm de diamètre et au moins 
9 m de long). Le sisal est une corde 
faite à partir des fibres extraites de 
feuilles d’agave sisalana. Il est très 
résistant et naturel.

•  Des aiguilles à tricoter de 6 à 9 mm (ou long crayons 
a papier, ou des baguettes chinoises)

Contrairement au tawashi (éponge) qui se tisse la 
« gratounette » elle, se tricote. Montez 10 points sur 
une aiguille et tricotez une quinzaine de rang au point 
de mousse de façon à obtenir un rectangle d’environ 
10x10. Veillez à faire des mailles assez lâches pour que 
l’ensemble garde de la souplesse. La « gratounette » 
est prête.
Pour l’entretien, passez-la en machine et comme elle 
est en matière naturelle vous pourrez la mettre au 
composte quand elle sera usée.

Crème à récurer
Voici une crème efficace pour venir à bout des traces ten-
ace dans la salle de bain, mais également dans la cuisine : 
elle nettoie sans rayer.
Il vous faut :
•  5 cuil. à soupe de bicarbonate
•  3 cuil. à soupe de savon noir liquide
•  3 cuil à soupe d’argile blanche ou verte (pour dégraisser 

et apporter un effet « gommage » qui facilite le nettoyage
• Un pot en verre avec couvercle
Dans un récipient, mélangez le bicarbonate et le savon noir, 

puis ajoutez l’argile et mélangez jusqu’à obtenir une pâte.
Pour récurer, déposer un peu de crème sur une brosse, 
une éponge, un tawashi, une gratounette humide : frottez 
puis rincez à l’eau.
Conservez dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur. Si 
le mélange durcit, ajoutez un peu d’eau, puis mélangez. 
Alternative : si vous avez une cheminée, vous pouvez 
préparer une crème à récurer à base de cendre. Il suffit 
d’en mélanger à un peu d’eau pour former une pâte qui 
vous aidera à tout nettoyer dans la maison. En effet, la cen-
dre contient naturellement de la potasse, un puissant agent 
nettoyant.
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État civil du 01/06/2021 au 20/11/2021

Naissances - Ganedigezhioù 
BERTÉVAS Jùan
Rue du Droits de l'Homme 
le 05/06/2021 

QUILLIVERE Joy
Hent ar C'hoad
le 14/06/2021 

BUSINARO Ezilda
Rue de Paris
le 18/06/2021 

SIMON Margot
Rue de la Cordelière
le 26/06/2021

DUJET Elio
Avenue de Bel Air
le 09/07/2021

DUJET Marius
Avenue de Bel Air
le 09/07/2021

L'AZOU Adrien
Hent ar Woaremm
le 20/07/2021 

PERNIN Joséphine
Avenue de Ker Izella 
le 23/07/2021

BARON Eilann
Kerven
le 24/07/2021

BROUSTAIL Camille
Hellin
le 06/08/2021

BLOCH Louise
Bougès
le 15/08/2021

MELOT Eliot
Rue de l'Opiniâtre
le 28/08/2021  

BLAISE Soa
Lot. Menez Rous
le 31/08/2021 

BOUYEJDAD Faris 
Rue de Paris
le 05/09/2021

YVINEC Gabin
Avenue de Bel Air
le 17/10/2021

SIVY SERVEL Manech
Bodineri
le 23/10/2021   
   

Mariages - Euredoù 
MOREAU Yannick
et LE ROUX Marie-France
Manoir de Rusquec 
le 24/04/2021   

CAMAIL Angeline 
et LE FUR Yannick 
Rue Youenn Gwernig 
le 07/08/2021  

CHARLES David 
et BONFILS Mélinda
Route de Guelebara 
le 04/09/2021  

Et 8 PACS/EKAG

Décès - Mortuaj 
CAROFF Rosalie*
Pennavern
le 18/10/2020 à 97 ans

MESGUEN Jeanne*
Rue Lividic
le 12/03/2021 à 85 ans

COCHAT Simonne*
Rue Lividic 
le 16/03/2021 à 88 ans

AUTRET Anne Marie* 
Route de Guelebara
le 24/03/2021 à 86 ans

ROLLAND Marie Josèphe*
Rue Lividic
le 08/04/2021 à 93 ans

ABHERVE-GUEGUEN Henri*
Rue Lividic
le 24/04/2021 à 85 ans

PAPIN Christelle*
Rue Lividic
le 07/05/2021 à 45 ans

TREVIEN Jean-Yves*
Rue des Genêts
le 10/05/2021 à 74 ans

AUFFRET Marguerite-Marie*
Rue de Brest 
le 20/05/2021 à 90 ans

LE RUE Marie Thérèse
Coasvout
le 25/05/2021 à 92 ans

QUÉMÉRÉ Alain
Kerargant
le 06/06/2021 à 85 ans

ABGRALL François
Rue Lividic
le 28/06/2021 à 92 ans

GUEGUEN Emile
Kergaradec Bihan
le 27/07/2021 à 88 ans

KITZINGER Gilberte
Rue Lividic 
le 28/07/2021 à 96 ans

LORRAIN Anne
Rue Lividic
le 30/07/2021 à 96 ans

RIOU Marie Angèle
Rue Lividic 
le 23/08/2021 à 92 ans

HERRY Jean Yves
Rue Lividic
le 24/08/2021 à 83 ans

BRIANT Marie Jeanne 
Ti Dreux
le 25/08/2021 à 91 ans

TALABARDON Marie Thérèse 
Lestrezec
le 26/08/2021 à 93 ans

KERSCAVEN Antoinette
Rue Lividic 
le 29/08/2021 à 89 ans

JACQ Jacqueline
Rue Lividic
le 31/08/2021 à 92 ans

MEUR Guillaume
Avenue de Bel Air
le 20/09/2021 à 93 ans

KERSCAVEN Louise
Rue Lividic 
le 26/09/2021 à 98 ans

CAROFF Armelle
Coat ar C'hastel
le 28/09/2021 à 65 ans

LEMARIÉ Henri
Broustou
le 21/10/2021 à 88 ans

CRÉACH Jean-Paul 
Kerescars
le 09/11/2021 à 54 ans

NICOLAS Anastasie
Rue Lividic
le 12/11/2021 à 90 ans

*non publiés dans le précédent bulletin suite à un problème technique
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Kaoz ar c’hevredigezhioù

ASSOCIATIONS DE L’ÉCOLE  
FRANÇOIS-MARIE LUZEL

L’école publique François-Marie Luzel 
compte deux associations de parents 
d’élèves qui soutiennent les projets initiés 
par l’équipe pédagogique de l’établisse-
ment : “l’Amicale Laïque”, association his-
torique de l’école et “Div Yezh” qui promeut le 
bilinguisme à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 
depuis 2014. Elles œuvrent ensemble afin 
de récolter des fonds via des manifestations 
diverses tout au long de l’année scolaire.
Cette année, nous avons pu maintenir la 
vente de sapins à laquelle nous avons as-
socié la vente de boules de Noël personnal-
isées.
Pour le mois de février, nous organiserons 
un repas sur place ou à emporter, sur réser-
vation.
Comme l’année dernière, nous avons pu 
renouveler un spectacle théâtral avec la 
troupe “Bons jours ensemble” qui aura lieu 
le 6 mars 2022.
Puis, la traditionnelle vente de saucissons, 
celle qui ravit les papilles, des plus grands 
aux plus petits, est prévue fin avril.
De nouvelles actions sont en projet, comme 
la vente de gourdes personnalisées, en col-
laboration avec l’équipe pédagogique.
Cette année reste à nouveau marquée par 
le respect des contraintes sanitaires mais 
cela permet à chacun de mettre en pratique 
ses capacités d’adaptation et de solidarité, 
valeurs essentielles au monde associatif.
Les bureaux et membres des associations 
“Amicale Laïque” et “Div Yezh” de l’école 
François-Marie Luzel vous souhaitent de 
belles et douces fêtes de fin d’année.
Nedeleg laouen ha bloavez mat !

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELÈVES DU SACRÉ CŒUR

Les enseignants de l’école du Sacré-Cœur 
ont fait leur rentrée le jeudi 2 septembre. 
Protocole sanitaire oblige, le port du masque 
était en vigueur.
L’association des parents d’élèves s’est ret-
rouvée pour une première manifestation le 
dimanche 5 septembre à l’occasion du fes-
tival “Rues en Scène”, organisé par Morlaix 
Communauté et accueilli par la commune. 
Lors de cette journée très ensoleillée, l’APEL 
a tenu le stand restauration.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 
17 septembre, le bureau a été reconduit. 
Présidente : Rachel Nicolas ; Trésorier : 
Florian Milin ; Secrétaire : Annaïck Treguer. 
C’était l’occasion de revoir l’organisation 
des manifestations à venir. L’année passée, 
nous avons été contraints d’annuler plu-
sieurs d’entre elles. 
Le Kig ha farz a été reconduit avec succès, 
dans sa formule à emporter, le dimanche 10 
octobre. 264 parts ont été vendues. C’est 
très encourageant. L’année prochaine nous 
prévoyons de revenir au service en salle 
pour une journée conviviale. Nous remer-
cions toutes les personnes ayant participé 
à cette opération. Les enfants profiteront de 
cette fin d’année pour proposer des choco-
lats et des sapins de Noël.

À vos agendas, retour de la soirée raclette 
le samedi 5 février !!!! Animée par Arnaud 
BROUDIN du Pacha. Fin mars début avril, 
aura lieu le loto des enfants et pour finir la 
kermesse le 25 juin à Park An Iliz (en in-
térieur ou en extérieur selon la météo).
L’APEL et les enseignants travaillent ensem-
ble pour que les enfants puissent réaliser 
un maximum d’activités. Cette année, les 
élèves travaillent autour des arts. Les béné-
fices de ces manifestations vont permettre 
d’assurer les déplacements en car pour le 
cinéma ainsi que pour les cours de piscine 
qui ont repris.
Nous espérons vivement que la situation 
sanitaire ne se détériore pas afin de pouvoir 
réaliser tous ces projets. Il en va de la qual-
ité des activités pédagogiques des enfants 
et même au-delà, profiter de journées, de 
soirées où les parents, grands-parents, amis 
et enfants pourront se retrouver ensemble.
Belles fêtes de fin d’année à tous.
L’APEL du Sacré Coeur

APEL DE L’ÉCOLE  
SAINTE-JEANNE D’ARC

L’année passée, ayant été perturbée par la 
situation sanitaire, l’APEL de l’école Sainte-
Jeanne d’Arc avait dû annuler son tradition-
nel kig ha farz. 
Pour 2022, les parents d’élèves souhaitent 
maintenir cette manifestation qui permet à 
tous de se retrouver. Le kig ha farz aura lieu 
le dimanche 6 mars à la salle du Quinquis 
(en fonction des conditions sanitaires).
Le nouveau bureau de l’APEL organise 
également différentes opérations comme 
une vente de chocolats, une vente d’objets 
personnalisés ainsi qu’une vente de pizzas 
en travaillant avec des entreprises locales.
Les bénéfices servent à financer les sorties 
scolaires (cinéma, piscine, sortie de fin d’an-
née) ainsi que différentes activités pour les 
enfants de notre petite école.
Emmanuelle BRIAND, Présidente de l’APEL

ÉCOLES ET MAISONS DE RETRAITE
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ASSOCIATION SAINT-THÉGONNEC 
PATRIMOINE VIVANT

L’association Saint-Thégonnec Patrimoine 
Vivant avait repris ses randonnées mensu-
elles, le 4ème dimanche du mois, en sep-
tembre et octobre 2020. Elles ont à nouveau 
été interrompues à cause du confinement 
jusqu’à la fin du printemps 2021. Alors qu’au-
paravant ces randonnées étaient ouvertes à 
tous, actuellement elles sont limitées aux 
seuls adhérents de l’association. 
De leur côté, les débroussailleurs ont con-
tinué à œuvrer pour entretenir les sentiers 
de randonnée et pour la première fois cette 
année, ils ont entrepris de nettoyer les abords 
immédiats de la trentaine de croix et calvaires 
répartis sur le territoire de la commune.
Sur l’ensemble du territoire communal, 
on recense 33 croix ou calvaires, 29 à 
Saint-Thégonnec et 4 à Loc-Éguiner. Une 
majorité date du XVIIe siècle. Ici, croix et 
calvaires sont généralement construits en 
granite et se situent dans des carrefours. 
Les statues sont en général en kersantite, 
pierre au grain très fin permettant de réal-
iser des sculptures précises. Plusieurs de 
ces croix ont été commandées par des 
familles aisées, par des prêtres. Leur nom 
est alors sculpté sur le socle du monument 
ainsi qu’un calice lorsqu’il s’agit d’un prêtre. 
Parfois c’est à l’initiative de la paroisse, lors 
d’une mission par exemple (Croix de Mis-
sion, 1867) que ces croix sont érigées.

Le temps faisant son œuvre, les inscriptions sur 
les calvaires deviennent difficilement lisibles car 
recouvertes de lichen. Sur d’autres calvaires, 
l’altération se manifeste par des cassures de la 
roche. Ainsi sur la Croix de Buis, près de Bod-
iniry, il manque un bras à la statue du Christ. 

DANSERIEN BRO SANT TEGONEG
Les Danserien Bro Sant Tegoneg ont repris 
leur activité danse bretonne, le jeudi soir, 
comme “avant”.
Les retrouvailles ont été célébrées autour 
d’un repas à l’Auberge de Saint-Thégonnec 
pour tous ceux qui le souhaitaient.
Parmi les projets (selon l’évolution de la 
crise sanitaire) un fest-noz est prévu en 
février et nous souhaitons inviter nos amis 
corréziens pour le week-end de l’Ascension.

Et bien sûr quel plaisir de se retrouver 
chaque semaine pour danser !
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact 06 08 60 80 99

ASSOCIATION L’ŒUF OU LA POULE ?

La mairie est engagée dans les actions à 
impact écologique, durable et local. 
En effet, en 2019, elle a monté un projet en 
créant un poulailler municipal. Il est situé à 
côté du restaurant scolaire. Après un appel à 
bénévoles, nous sommes quelques familles 
à nous être engagées. Par la suite, l’associ-
ation “l’œuf ou la poule ?” a vu le jour. 
Pourquoi écologique, durable et local ? 
D’une part, les poules se nourrissent des 
déchets alimentaires de la cantine. Le sav-
iez-vous, les déchets alimentaires de la can-
tine représentent 50 à 60 kg/jour !
Les poules sont des poules de réforme et 
viennent des élevages du territoire. Elles 
vivent une retraite paisible à Saint-Thégon-
nec Loc-Éguiner. Certaines n’avaient ja-
mais mis une patte au sol ni vu la lumière 
du jour. D’autre part, l’association a mis en 
place un partenariat avec la boulangerie 
Canévet (pain), le supermarché Utile (fruits 
et légumes déclassés). Les graines viennent 
d’une ferme de la commune. Une trappe a 
été créée pour que les habitants de la com-
mune puissent apporter leurs déchets ali-
mentaires.
Si vous souhaitez participer à ce projet en vous 
occupant des poules ou en fournissant paille, 
outils de jardinage, récupérateur d’eau… 
Contactez Armande MEUNIER, Présidente de 
l’association au 06 21 73 32 28.

ASSOCIATION  
SAINT-THÉ LOISIRS

Après deux mois d’arrêt pour les vacances, la 
rentrée a eu lieu avec un effectif réduit, pour 
cause de changement d’habitudes… Dû aux 
confinements ?
Nous avons eu l’assemblée générale le 22 
octobre, au cours de laquelle Jean-Michel Al-
bert (adhérent depuis 2014) nous a fait une 
démonstration d’une partie de son matériel 
spécial pour aveugle et/ou malvoyant. Cela 
était très intéressant et nous a permis de 
mieux le connaître.
Nous sommes là pour vous guider, vous ex-
pliquer les différentes étapes de l’activité, 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Vous pouvez venir nous rencontrer et partic-
iper à l’activité du moment, pendant deux ou 
trois séances, pour vous faire une idée.
À la rentrée de janvier, le travail du bois et du 
cartonnage est prévu, laissez-vous tenter et 
venez nous rejoindre, le mardi de 20h à 22h, 
ou le vendredi de 14h à 16h, Venelle des jar-
dins (classe préfabriquée de l’école publique).
Contacts :  Martine Léon : 06 80 47 76 96 

Yvonne Quiviger : 06 73 63 01 04 
Yvette Béchu : 06 77 45 61 03

ASSOCIATION YOGA MÉDITATION 
BRETAGNE

Quand on entre dans la yourte installée dans 
le jardin du Presbital Koz, on rencontre des 
femmes (surtout), de tous âges, novices ou 
non, réunies pour prendre un temps pour 
elles. La rondeur de la yourte et l’ambiance 
chaleureuse qui y règnent sont tout de suite 
rassurantes. Ici, pas besoin d’être particulière-
ment souple, ni même de pratiquer régulière-
ment du sport, tout le monde peut y trouver 
son compte. Le seul maître mot de toute 
séance : être bienveillante avec soi-même 
! Et c’est un concept qui plaît bien, dans un 
monde où l’on s’oublie de plus en plus...
L’association, nouvelle en 2021 sur 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, a pu ouvrir 
ses portes et démarrer ses séances au mois 
de juin. 
Le succès a été au rendez-vous, et durant 
tout l’été, les adhérents ont pu profiter des 
différents types de séances proposées : 

CULTURE

LOISIRS
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sénior (en partenariat avec l’amicale des 
retraités de Saint-Thégonnec), méditation 
mais aussi des différents ateliers : yoga 
parent-enfant (bunny yoga, en présence de 
lapins), bain sonore vibratoire, yoga nidra, 
soirée chamanique...
Avec le forum des associations, l’afflux de 
nouveaux adhérents a conduit à l’ouverture 
de créneaux supplémentaires dès le mois de 
septembre, portant l’offre de séances heb-
domadaires à 7 par semaine. 
Devant le succès croissant de l’association, 
de nouveaux projets vont voir le jour, notam-
ment l’organisation de “journées bien-être” 
ou de stages de plusieurs jours, alliant dif-
férents types de méditation et de yoga. 
Florence SEIGNEURIC, Présidente Associa-
tion Yoga Méditation Bretagne
18 rue Lividic, 29410 Saint-Thégonnec 
Loc-Éguiner. 
yogameditationbretagne@gmail.com
www.yogameditationbretagne.jimdosite.com

UNIVERSTAR
Nous sommes heureux de vous retrouver 
pour des événements que nous organisons 
chaque année. L’édition de la convention Uni-
verstar 4 des années 80 a malheureusement 
été un échec à cause de l’arrivée du pass 
sanitaire deux jours avant.
La convention Universtar 5 spécial Star Wars 
des 27 et 28 novembre a été un réel succès 
avec plus de 2000 visiteurs... Notre rôle est 
également de faire participer toute la ville 
comme certains commerces et faire découvrir 
la commune à des grands acteurs. 
En projet 2022, nous avons : l’élection de Miss 
Small Beauty en février, un grand événement 
en mai sur les super héros avec un salon du 
court métrage et pour l’hiver prochain, une 
grande immersion Star Wars avec pas un 
mais plusieurs acteurs des films!
Nous espérons pouvoir trouver des aides 
financières pour mettre à bien ces événe-
ments. Nous remercions la commune pour 
son soutien et sa confiance.
Morgan LEFEBVRE, président de l’associa-
tion Universtar. 

ESST (ÉTOILE SPORTIVE 
SAINT-THÉGONNEC) 

La Covid-19 a malheureusement provoqué, 
ces deux dernières saisons, une baisse de li-
cenciés dans les différentes catégories de je-
unes. Voyant les effectifs des jeunes licenciés 
réduire, l’Etoile sportive Saint-Thégonnec a 
décidé de s’associer aux autres clubs parte-
naires du groupement jeunes des Trois Riv-
ières.
Le groupement Jeunes des Trois Rivières a 
été créé à la sortie du second confinement. 
Il regroupe les licenciés des équipes de U14 
à U17. L’objectif du groupement est simple : 
faire jouer le plus grand nombre de jeunes 
licenciés, en prenant du plaisir.
Afin de pérenniser le groupement, plusieurs 
clubs se sont associés au concept. E.S 
Saint-Thégonnec, E.S Sainte-Sève, U.S 
Pont-Meur, E.S Pleyber-Christ et l’Avenir 
Plourin. Les entraînements et matchs se 
jouent dans les différents clubs suivant un 
planning réalisé au fil de la saison.

GYM ADULTES

Après une période de cours en visio, c’est 
avec un grand bonheur que nous avons re-
pris les cours en présentiel début juin tout en 
respectant la distanciation et munis du pass 
sanitaire.
En septembre, en raison de la capacité de 
la salle, nous avons ouvert les cours aux 
adhérents, la majorité des adhérents ont re-
pris. Début octobre, nous avons ouvert les 
cours aux nouveaux adhérents. À ce jour 
nous avons 137 adhérents.
L’association GYM ADULTES dispense 7 
cours de gym hebdomadaire d’une heure par 
des éducateurs agréés pendant la période 
scolaire (septembre à juin) à partir de 16 ans :
En Journée :
Mardi matin à 10h30 : Renfort Musculaire 
avec Yannick. (cours complet)(*)
Travail très complet pour le corps comportant 
séquences abdos, dorsaux fessiers, hanch-
es, pectoraux en musique. Alliant cardio et 
renforcement musculaire, la gym dynamique 
est idéale pour une pratique régulière hebdo-
madaire.
Vendredi après-midi à 13h30 : Stretching 
avec Yannick. Méthodes d’étirements visant à 
assouplir et à améliorer l’amplitude articulaire. 
Une pratique régulière permet la réduction 
des courbatures et la prévention des bless-
ures. Grande prise de conscience du corps et 
détente complète.
En soirée :
Le lundi soir à 19h20 : Hiit Fitness avec 
Véronique (cours complet)(*). High-Intensity 
Interval Training ou Entraînement fractionné 
de haute intensité. Il permet de brûler plus 
de calories que lors d’une session de sport 
normale, de diminuer sa tension artérielle, de 
réguler son taux de cholestérol et d’être plus 
endurant.
Le lundi soir à 20h30 : Zumba avec Laura.
Programme de fitness colombien s’appuyant 
sur des rythmes et chorégraphies inspirés 
de danses latines. Très entraînant et bonne 
détente.

SPORTS



KERZU 2021 / N°11 / 39

Pa
ro

le
s 

de
s 

as
so

ci
at

io
ns

 - 
Ka

oz
 a

r c
’h

ev
re

di
ge

zh
io

ùLe mercredi soir à 19h45 : Renfort Musculaire 
avec Yannick.
Cours identique qu’en journée rajouté d’un 
enchaînement tonique au début du cours.
Ces 6 cours sont dispensés à la salle des 
fêtes.
Le vendredi soir à 19h45 : Stretching avec 
Yannick à la salle de judo. Cours identique 
qu’en journée.
La variété des cours en fait un lieu de rencon-
tre intergénérationnel très convivial. Si vous 
venez d’arriver dans la commune, c’est un 
bon lien social.
Il est toujours possible de s’inscrire aux cours 
sans astérisque (*) en se présentant au début 
du cours. Certificat médical obligatoire, deux 
cours d’essais possibles, règlement ANCV 
acceptés.
Venez nous rejoindre, avec votre niveau, vo-
tre souplesse et travaillez à votre rythme.
Contact :gymadultestthe@gmail.com 
Tél. Monique 06 80 43 26 83 
ou Malou 06 69 67 07 80.

PÉTANQUE CLUB
Le bureau du Pétanque club reste le même 
pour la saison 2022. Véronique BIDAN prési-
dente, François-Louis CORRE vice-président, 
Ludovic BIDAN secrétaire, Patrick CLEMENT 
trésorier et René POULIQUEN membre.
Le club compte 30 licenciés en cette fin d’an-
née 2021, dont 14 jeunes, qui ont participé 
aux nationaux de Pontivy, Plomelin et à un 
championnat départemental à Ploudaniel. 
Nous pouvons constater des résultats très 
encourageants.
Après sa formation et l’examen en ce début 
d’année, Ludovic BIDAN est promu arbitre 
départemental. Il vient d’obtenir également en 
ce mois d’octobre, le tronc commun (diplôme 
initiateur en pétanque).
À l’école de pétanque, agréée par la Fédéra-
tion Française de Pétanque et jeu Provençal, 
le comité départemental de la jeunesse et 
des sports et la vie associative, les cours ont 
lieu le mercredi de 14h à 16h (les boules sont 
proposées pour ceux et celles qui souhaitent 
découvrir notre discipline).
Le calendrier 2022 :
un qualificatif secteur individuel le dimanche 
27 mars, 
un qualificatif doublette mixtes le dimanche 
17 avril, 
Championnat Départemental des Clubs, 
compétitions qui seront proposées lors de la 
réunion de secteur, voire un stage départe-
mental jeunes.
Les demandes de licences 2022 sont à 
prévoir dès le mois de novembre pour tous 

(une féminine non licenciée aura la licence 
gratuite en 2022). (CD29)
Contacts: La présidente Véronique BIDAN 
au 06 13 54 50 69, François-Louis CORRE, 
éducateur BF3 au 06 75 60 03 31
(carte professionnelle, donnant la possibilité 
au club de proposer des actions dans les 
écoles).

SAINT-THÉ JUDO CLUB

Après une dernière saison, de nombreuses 
fois interrompue mais qui s’est finalement ter-
minée à peu près normalement, le judo a re-
pris ses activités avec plusieurs changements 
cette année.
Les cours ont toujours lieu sous la cantine 
scolaire mais le samedi matin à la place du 
mardi soir.
David BIZOUARN, qui assurait les cours 
depuis quelques années, passe le témoin à 
Lalie BIZOUARN. 
Le partenariat avec les clubs du regroupe-
ment du Kumo permet aux adhérents de s’en-
traîner dans d’autres clubs partenaires sans 
surcoût de cotisation.
Cette année, Les adhérents pourront profiter 
de l’animation de Noël à Défoul’parc. 
En fin de saison lors de l’assemblée générale, 
leurs nouvelles ceintures et récompenses du 
Trophée shin gi tai leur seront remises.
Les horaires sont les suivants : 10h à 11h 
pour les enfants nés après 2011 et de 11h15 
à 12h15 pour les enfants nés de 2012 à 2015. 

TOUT C’EST LE RYTHME
L’association « Tout C’est le Rythme » a bien 
repris ses cours : une rentrée très attendue et 
pourtant inattendue au vu de la situation.
Les anciens adhérents étaient au ren-
dez-vous et très contents de reprendre l’ac-
tivité en présentiel.
Ils furent ravis de retrouver les bienfaits du 
Postural Ball.
Le premier créneau horaire du mercredi à 
18h30 a été rapidement complet.
Le deuxième créneau du mercredi à 20h30 
s’est ouvert à de jeunes mamans accom-
pagnées de leurs enfants.

Les enfants peuvent aussi trouver du bienfait 
dans cette activité (travail sur la posture et la 
découverte de la relaxation).
Le « gros ballon » est un outil ludique et relax-
ant qui plaît à tous les âges.
Le mercredi à 19h30, l’association propose 
une activité complémentaire dont le but est 
de travailler le « cardio » sous la forme du 
HIIT, ouvert à tous et à tous les âges.
Le but de notre association est de proposer 
des activités qui peuvent s’adapter à chaque 
personne.
Pour toute information, contacter l’animatrice 
au 06 82 73 86 69.

FNACA CANTONALE 
SAINT-THÉGONNEC – GUICLAN

Le but de l’association est de maintenir un 
esprit patriotique entre les membres de la 
FNACA et surtout défendre les droits des 
anciens combattants, particulièrement des 
veufs en participant au maximum aux céré-
monies.
L’association propose quelques activités : 
assemblée cantonale, commémorations, 
rencontres des anciens combattants et leurs 
épouses…

FNACA DE SAINT-THÉGONNEC
Le but de l’association est de garder de 
bonnes relations entre les générations de feu 
et transmettre le devoir de mémoire.
Les principales activités ont été l’assemblée 
générale qui a eu lieu le 12 octobre et les dif-
férentes commémorations qui, pour cause de 
restriction sanitaire, se sont déroulées sans 
public.

MÉMOIRE
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