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 OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  

L'Agence Postale Communale a ouvert ses portes le 
18 janvier à l'angle de la salle des associations. 
Horaires : 
Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mercredi et samedi : de 9h à 12h 
 

MOBILISATION DES MOYENS DE LA COMMUNE 

Afin de maintenir un service de qualité, de préserver les 
enfants et limiter les conséquences auprès des familles, 
la commune concentre ses ressources humaines auprès 
du restaurant scolaire, des écoles et de Ti Glas. 
Les agents communaux sont nombreux aussi à être 
confrontés aux aléas de la Covid ces derniers jours. 
C’est pourquoi des agents non rattachés au Pôle 
Enfance peuvent intervenir sur le temps du midi pour la 
surveillance de la cantine ou les trajets école-cantine. 
 

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. 
 

KIG HA FARZ de l’école FM LUZEL 
L’Amicale Laïque et Div-yezh de l’école FM Luzel vous 
proposent du Kig ah Farz à emporter le dimanche 27 
février de 11h30 à 13h à la salle des fêtes. 
Plat + dessert = 10 € 
Réservations par téléphone au 06 68 44 46 86 / 
07 69 56 82 57, dans les commerces de la commune 
ou auprès des élèves de l’école. 
Les bénéfices de cette opération serviront à financer les 
sorties des enfants. 
Merci de prévoir vos plats. 
 
 

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

 

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. 

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 5 
février : « Comment fait-on un livre ? » et « la fabrication 
d’une bande dessinée » 
A partir du 8 février : exposition ludique et interactive 
« L’Ecole des loisirs autour du monde » 
Atelier coloriage : Le prochain atelier aura lieu le 
mercredi 2 février de 15h à 17h. 

BB lecteurs :  Les prochaines séances auront lieu le 
jeudi 3 février à 9h30 et 10h45. Découverte du livre pour les 
enfants de 0 à 3 ans. Gratuit, ouvert à tous, sans inscription. 

Causerie : jeudi 10 février à 18h30 « Il y a 300 ans, une 
autre épidémie, la grande Peste de Marseille» avec Jean-
Baptiste Seigneuric, auteur de « Pestilences ». 

Nuits de la lecture, nouvelles dates :  
« Aimons toujours, aimons encore ! » 
Vendredi 4 février à 20h : soirée pyjama, à partir de 5 
ans (sur inscription, nombre de places limité). 
Jeudi 24 février à 18h30 : rencontre avec Pascal 
Rannou, auteur de « La littérature bretonne de langue 
française ». 
Samedi 26 février 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 
 

DROIT À L’EMPLOI SAINT -THE LOC 

Les locaux situés à la Zone Artisanale de Mez Menez sont 
ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
le vendredi de 9h à 12h. 
Contact : 09 77 38 01 73 
Zone Artisanale de Mez Menez à Saint-Thégonnec  
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 

 TZCLDSaintTheloc 

 

 

mailto:bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
https://www.facebook.com/bibliothequesaintthegonnecloceguiner
mailto:mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
mailto:droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com
https://www.facebook.com/TZCLDSaintTheloc


_______________________________________________________________________ 
2 place de la mairie ● Saint-Thégonnec - 29410 SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER ● Téléphone : 02 98 79 61 06 / 02 98 78 07 87 

2 plasenn an ti-kêr ● Sant-Tegoneg - 29410 SANT-TEGONEG LOGEGINER ● Pellgomz : 02 98 79 61 06 / 02 98 78 07 87 
Mail/Postel : mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh ● Site/Lec’hienn : saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  ●        Commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

 

PARUTIONS DANS L’INKANTER  
Vous êtes une association et vous souhaitez que votre 
manifestation ou information apparaisse sur les 
prochains Inkanter. Vous pouvez nous les adresser 
avant chaque jeudi des semaines impaires à l’adresse : 
communication@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh. 
 

NOUVELLE ACTIVITÉ DANS LA COMMUNE 
Création d'une toute nouvelle entreprise de peintre en 
bâtiment à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner qui exercera 
sur le secteur et sa region.  
Artlae-déco vous propose ses services dans la 
rénovation, la décoration, le ravalement et la projection 
de dessin.  
Artlae-déco est dirigée par une jeune femme de 34 ans 
diplômée et passionnée par son métier. 
Contact : artlae-deco@outlook.fr ou  06 48 35 75 68 
 

COLLECTE DES DÉCHETS 
POUR LE BOURG DE SAINT-THÉGONNEC 
À compter du 3 février, la collecte des ordures 
ménagères initialement faite le mercredi après-midi sera 
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.  
 
 

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT 

Dans votre entourage 
proche, amical, familial, 
vous connaissez sans doute 
un jeune de 16 ans. S’est-il 

fait recenser ? À cet âge,  les 

adolescents ont souvent 
d’autres préoccupations et pourtant le recensement 
citoyen est obligatoire. 

QUI ? : Tous les français, filles et garçons dans les 3 

mois qui suivent le 16ème anniversaire. 

POURQUOI ? : Pour vous inscrire en vue de vous 

convoquer à la journée défense et citoyenneté. Il permet 
votre inscription d’office sur les listes électorales. 

COMMENT ? : à la mairie de votre domicile 

Munissez-vous des documents suivants : pièce 
d’identité et livret de famille. 
Ou sur Internet sur service-public.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole d'Enseignement Technique de l 'Armée 
de l'Air et de l'Espace à Saintes (17)  
Située sur la base de Saintes (Charente-Maritime),  
chaque année, l’EETAAE recrute et 
forme près de 300 jeunes de 16 à 18 ans 
dans les filières bac pro aéronautique, 
bac pro SN RISC, bac technologique 
STI2D, bac général (spécialités 
scientifiques) et CAP aéronautique. 
Plus d’informations sur : https://link.infini.fr/eetaae-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 
 

 
 

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 : 11/02, 25/02, 11/03 et 
25/03.  
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