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 OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  
& FERMETURE DE LA POSTE DE SAINT-THÉGONNEC 

La Poste de Saint-Thégonnec a définitivement fermé ses 
portes depuis le mardi 28 décembre. 
La commune va prendre le relais à compter du 
18 janvier 2022 en ouvrant une Agence Postale 
Communale. Dans un premier temps, cette agence sera 
située à l’angle de la salle des associations (à l’ancien 

Point i) puis elle intégrera la Maison France Services 

(ancien local de La Poste)  courant de l’année 2022. 
 

BROYAGE DES SAPINS 
L'association Jardin de Penfô, associée à la commune, 
organise pour la 3ème année consécutive, une journée 
de broyage des sapins de Noël le samedi 15 janvier de 
10h à 15h30 sur le parking de Ti ar re Yaouank. 
Cette initiative a pour but de limiter la production de 
déchets.  
La dépose des sapins est 
toujours possible jusqu'à 
ce samedi 15h30, dans 
l'enclos prévu à cet effet. 
Au-delà, vous devrez 
déposer votre sapin en 
déchèterie. 
Au vu des circonstances 
sanitaires actuelles, vous 
pourrez récupérer le paillis 
à partir du 16 janvier. Pour 
rester dans la démarche zéro déchet, pensez à apporter 
votre propre sac ou seau. 
Grâce à cette initiative locale, et même communale, 
vous limitez la production de CO2. De plus, votre sapin 
est transformé gratuitement en paillis qui pourra être 
ensuite utilisé dans vos jardins. Le sapin n’est alors plus 
vu comme un déchet mais une ressource. À travers cette 
action, nous créons tous ensemble une économie 
circulaire qui va dans le sens d’un développement 
durable. 
Partagez l'information autour de vous, trop de sapins 
terminent encore leur vie en déchèterie ! 
  

SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS 

Les représentants des associations peuvent, dès à 
présent, venir retirer dans l’une des deux mairies un 
dossier de demande de subvention. 
Le formulaire et ses annexes sont à compléter et à 
retourner en format papier uniquement, pour le 
25  janvier 2022, au plus tard. Ils doivent être dûment 
remplis pour être étudiés. Il est également demandé 
d’y joindre impérativement un RIB. Indiquer le numéro 
SIRET est également obligatoire pour obtenir le 
versement d’une subvention communale. 
Documents aussi disponibles en téléchargement : 
http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/annuaire-des-
associations/ 
 
 

CABINET DENTAIRE 
Le nouveau cabinet dentaire ouvrira 
ses portes le 31 janvier 2022 avec 
2 dentistes. 
Il n’est pour le moment pas possible 

de prendre rendez-vous, ni au 
cabinet, ni en mairie. 

Nous vous tiendrons informés dès que les 
prises de rdv seront disponibles sur 

Doctolib. 
 

DROIT À L’EMPLOI SAINT -THE LOC 
Récup’ meubles et bois  
Le lundi 17 janvier au matin, 2 personnes de l’association 
Droit à l’Emploi St-Thé-Loc seront présentes en déchèterie 
pour collecter vos meubles en bois et autres palettes et 
chutes de bois sain. Une fois collectés, les bénévoles de 
l’association, qui se réunissent tous les mardis en atelier 
bricolage, expérimentent la réparation et la rénovation des 
meubles ou encore effectuent des créations à partir du bois 
récupéré. L’objectif étant de contribuer à la réduction des 
déchets en maximisant les possibilités de réemploi. Par la 
suite, l’association se propose d’être présente tous les 1ers   
lundis du mois en déchèterie pour récolter meubles et bois 
sain. Tant que l’activité est bénévole, il est difficile d’être 
plus fréquemment présent en déchèterie et de prendre 
d’autres objets. L’idée est que lorsqu’elle sera 
conventionnée en tant qu’entreprise avec des salariés dans 
le cadre du projet Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée, elle pourra assurer une activité permanente de 
recyclerie.  
L’association proposera un vide-grenier ultérieurement 
pour valoriser ce qui a été collecté et que cela serve de 
nouveau.  
Pour expérimenter le plein emploi, Droit à l’Emploi Saint-
Thé-Loc doit connaître toutes les personnes en recherche 
d’emploi de la commune, si tel est votre cas, n’hésitez pas 
à venir les rencontrer de 9h à 17h du lundi au vendredi, 
dans leur local ZA Mez Menez (bâtiment sur le parking près 
de la station de lavage). 
Contact : 09 77 38 01 73 
Zone Artisanale de Mez Menez à Saint-Thégonnec  
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 

 TZCLDSaintTheloc 
 

ROUGAIL SAUCISSE & POULET MASSALÉ 
de l’APEL du Sacré-Cœur  
En remplacement de la soirée raclette annulée suite aux 
restrictions sanitaires, l’APEL du Sacré Cœur a le plaisir 
de vous proposer une nouvelle vente à emporter en 
partenariat avec le foodtruck Rouge Plaisir. Au menu : 
rougail saucisse et poulet massalé accompagnés de riz 
blanc et haricots rouges, 10 € la part. La viande et les 
accompagnements seront conditionnés séparément, 
vous pourrez congeler les barquettes de viande. Vous 
pouvez dès à présent commander vos parts auprès des 
élèves de l’école ou au 06 69 46 75 90. Les bénéfices 
de cette opération serviront à financer les sorties cinéma 
des élèves. Distribution le samedi 5 février de 18h à 19h 
à la salle des associations. 
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ANNULATION DES VŒUX DU MAIRE  
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie des Vœux 
du Maire à la population est annulée pour la deuxième 
année consécutive. 
 

BIBLIOTHÈQUE  

Les livres sont à l’honneur en janvier et février à la 
bibliothèque ! 
Sélection thématique  : « Autour des livres » 
Expositions :  Deux expositions sont visibles jusqu’au 4 
février : « Comment fait-on un livre ? » et « la fabrication 
d’une bande dessinée » 
Atelier coloriage : Le prochain atelier aura lieu le 
mercredi 19 janvier de 15h à 17h. 
Ludothèque : mercredi 19 janvier de 13h15 à 15h45 à la 
bibliothèque. 
Nuits de la lecture : 
« Aimons toujours, aimons encore ! » 
Jeudi 20 janvier à 18h30 : rencontre avec Pascal Rannou, 
auteur de « La littérature bretonne de langue française ». 
Vendredi 21 janvier à 20h : soirée pyjama, à partir de 5 ans 
(sur inscription, nombre de places limité). 
Samedi 22 janvier à 17h : « Écoutez l’Amour ! ». Les adultes 
aussi ont droit aux histoires. Venez écouter des lectures 
d’albums, de poésies, d’extraits de textes, sur le thème de 
l’amour. 
Horaires de la bibliothèque  
Mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Espace bibliothèque de Loc au Ti Wanik  
Le mardi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 17h. 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

 bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
 

CHAMBRES D’HÔTES ET GÎTES 
Dans le but de mettre à jour nos fichiers et de faire figurer 
les chambres d’hôtes et les gîtes sur le site internet de 
la commune, nous appelons les propriétaires de ces 
types d’hébergements à se faire connaître en mairie. 
À noter que tout habitant qui souhaite proposer à la 
location une ou plusieurs chambre(s) d'hôtes doit en 
faire la déclaration préalable auprès de la mairie de son 
lieu d'habitation. S'il ne le fait pas, il risque une 
contravention de 450 €. 

Contact : 02 98 79 61 06 

mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
 

COLLECTE DES DÉCHETS 
POUR LE BOURG DE SAINT-THÉGONNEC 
La collecte des 
ordures ménagères 
du mercredi après-
midi sera à présent 
effectuée le Jeudi 
matin à partir de 
6h (à sortir la veille 
au soir). 
Rappel : Seuls les nouveaux bacs seront collectés.  
Si vous n’avez pas récupéré vos nouveaux bacs 
individuels, vous devez contacter le service Collecte et 
Valorisation des Déchets  de Morlaix Communauté au 
0 800 130 132 (numéro gratuit).  
Sont concernés tous les usagers du bourg de Saint-
Thégonnec : particuliers comme professionnels.  
 

INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES 
Il est encore possible de s’inscrire ou de signaler un 
changement d’adresse jusqu’au 4 mars 2022. 
 

LA MÉDIATION FAMILIALE : POURQUOI PAS ?  

La Médiation Familiale permet aux membres d’une 
famille séparée ou en conflit, de renouer le dialogue pour 
trouver ensemble des solutions.  
Le service de médiation familiale met à la disposition des 
familles, un espace de parole dans un cadre sécurisé 
garanti par le médiateur familial, professionnel tenu à la 
confidentialité et à l'impartialité.  
En médiation familiale, chacun exprime son point de vue 
et entend celui de l’autre. Il s’agit de permettre au conflit 
de s’exprimer et d’aboutir à un nouvel équilibre des 
rapports. 
Le médiateur familial encourage la recherche d’une 
réponse aux besoins fondamentaux de chacun dans le 
but d’une meilleure relation familiale, pour une meilleure 
compréhension de la réalité de chacun et l’acceptation 
réciproque des points de vue vers une représentation 
commune du problème et un choix de résolution. 
En étant attentif aux émotions et à l’écoute de chacun, 
le médiateur permet la considération de tous par tous.  
La Médiation Familiale, c’est une opportunité ! 
Contact : 
Tél. 02 98 02 64 22 
Mail : accord.mediation@ildys.org 
 

PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne !  
Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous 
avez des interrogations en lien avec les pulvérisations 
agricoles ou non agricoles de pesticides. Vous pouvez 
appeler la plateforme téléphonique Phytosignal. Un 
numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient d’être mis en 
place en Bretagne par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et la Direction Régionales de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) au sein de la 
FREDON Bretagne.  Il est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
A quoi ça sert ?  
Phytosignal est avant tout un moyen de centraliser les 
signalements pour mieux les prendre en charge et ainsi 
évaluer et prévenir les risques sanitaires bretons liés à 
l’exposition aux pesticides.  
Pour toute question à propos de Phytosignal, 
renseignez-vous sur le site Internet de FREDON 
Bretagne : http://fredon.fr/bretagne/ 
 

PERMANENCES EN MAIRIE 
DE SAINT-THÉGONNEC 
Port du masque obligatoire 

Assistante sociale  
Jeudi 3 février 2022 de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec. 
Mission locale du Pays de Morlaix  
Les 1er et 3ème mardis du mois, de 14h à 17h, sur 
rendez-vous au 02 98 15 15 50. 
Conciliateur de justice 
Le vendredi 4 février 2022 de 9h à 12h. Prendre 
rendez-vous auprès de la mairie de Saint-Thégonnec. 
Accueil de proximité des Finances Publiques  
Tous les 2ème et 4ème vendredis du mois de 14h à 17h. 
Prochaines permanences : 28/01, 11/02, 25/02, 11/03 
et 25/03. 
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