
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 12 mars 2022  

 
 

 
 
 

 
 

        
          
 
 

 
DON DU SANG 

Une collecte de sang aura lieu le lundi 28 
février, à la salle des fêtes, de 8h40 à 13h.   
Comme lors des précédentes collectes, il est 
indispensable de s’inscrire https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/ (Le formulaire sera 

disponible 15 jours avant la collecte). 
Les réserves de sang sont faibles actuellement, venez 
nombreux. 
 

VIDE ATELIER 
de Droit À L’emploi Sain t-Thé Loc 
L'association propose un "vide atelier" de mobiliers 
restaurés par les bénévoles, le samedi 26 février de 
10h à 17h à l'atelier situé Route de la Penzé en Loc-
Éguiner (proche Ti Wanik). Ces meubles ont été 
récupérés lors des permanences en déchèterie ou 
gracieusement offerts. 
Contact : 09 77 38 01 73 
Zone Artisanale de Mêz Menez à Saint-Thégonnec  
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 

 TZCLDSaintTheloc 
 

BIBLIOTHÈQUE  

Les livres sont à l’honneur en janvier et février à la 
bibliothèque ! 
Sélection thématique  : « Un printemps en fleur » 
Expositions :  jusqu’à fin février : exposition ludique et 
interactive « L’école des loisirs autour du monde ». 
Atelier coloriage : Le prochain atelier aura lieu le 
mercredi 2 mars de 15h à 17h. 
BB lecteurs : La prochaine séance aura lieu le jeudi 3 
mars à 9h30 et 10h45. Découverte du livre pour les enfants 
de 0 à 3 ans. Gratuit, ouvert à tous, sans inscription. 
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  
 

CHEMINS DE RANDONNÉES 
La météo ayant été venteuse ces derniers jours, 
merci aux utilisateurs des sentiers de 
randonnées d'avertir la mairie au 02 98 79 61 
06 si des obstacles entravent ceux-ci. Les 
bénévoles de Saint-Thé Patrimoine Vivant 
pourront ainsi intervenir au plus vite. Soyons 
solidaires !!! 
 

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 

MAIRIE DE LOC-ÉGUINER 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
La mairie de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec sera 
exceptionnellement fermée les : samedi 26 février, mardi 
1er, vendredi 4, mardi 8 et vendredi 11 mars. 
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne 
occasionnée. 
 

SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 
Spectacles 
Chansons d’amour pour ton bébé - Julie Bonnie 
Sur fond de batterie et piano, des mots simples sur les 
émotions et la sensibilité nous sont livrés en chanson. 
Une orchestration de dentelle faisant appel au jazz et 
aux musiques actuelles. 
Pour les enfants de 0 à 5 ans du multi-accueil Ti ar 
Bleizig et assistantes maternelles. 
Vendredi 1er avril à 10h à l’école maternelle François-
Marie Luzel (salle de motricité). Durée 30 min 
Réservation : 02 98 79 61 06 
mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
Atelier 
Dis... tu me lis une histoire ? - Par Liliroulotte (Bérengère 
Le Brun) 
Formation à la lecture à haute voix à travers des albums 
jeunesse. 
Mardi 1er et jeudi 3 mars (l’inscription vaut pour les 2 
séances) à Ti Glas - 19, rue de la Gare à 13h45 - Durée 
2h15 
Réservation : 09 66 82 68 65  
caroline.nedellec@epal.asso.fr 
Ateliers d’éveil adultes enfants 
Éveil musical 
De 3 à 6 ans / Parents 
Samedi 12 mars à Ti ar re Yaouank - 2, avenue de Bel 
Air à 15h30 et 16h45 - Durée 45 min 
Réservation : 09 66 82 68 65  
caroline.nedellec@epal.asso.fr 
Le toit des doigts 
Comptines et jeux de doigts avec les tout-petits dans un 
jeu d'expression corporelle. 
Dès 1 an / Parents / Assistantes maternelles 
Mercredi 23 mars à Ti ar Bleizig ZA de Mêz Menez à 
10h - Durée 45 min 
Réservation : 09 66 82 68 65  
caroline.nedellec@epal.asso.fr 
Chansons d’amour - Marie-Anne Le Bars, chanteuse et 
musicienne 
Mots pour dire l’amour, la chaleur, le réconfort, 
l’absence, la peur... 

De 0 à 3 ans / Parents / Assistantes maternelles 
Jeudi 31 mars au multi-accueil Ti ar Bleizig - Zone 
artisanale de Mêz Menez à 9h45 - Durée 45 min. 
Réservation : 02 98 88 17 34 - rpe@agglo.morlaix.fr 
Autour de la lecture… 
Bébés lecteurs  
De 0 à 3 ans, jeudis 3 mars et 7 avril à 9h30 et 10h45  
à la bibliothèque. Durée 45 min – Sans réservation  
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Étude de faisabilité d’un projet éolien 
à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner 
Permanence d’information publique 
Mardi 15 mars de 15h à 18h30 en mairie de Saint-
Thégonnec. 
Venez poser toutes vos questions aux équipes 
BayWa r.e. ! 
 

EXPOSITIONS DE PEINTURE 
Arlette GEFFROY et Roland 

PAINCHAUD exposent leurs 
peintures à la salle Kanevedenn (à 
côté de l’office de tourisme) du 28 

février au 15 mars de 10h à 17h. 
 

TROTTEURS ET MARCHEURS DE LA PENZÉ 
Les Trotteurs et Marcheurs de la Penzé organisent leur 
Assemblée Générale le samedi 5 mars. Elle aura lieu 
cette année à Guimiliau, à l'étage de la salle polyvalente. 
Prise des inscriptions à partir de 17h30, suivie de l'AG à 
18h. Toutes personnes, partageant leurs passions et 
recherchant des renseignements sur leur association, 
seront les bienvenues. Un pot de l'amitié sera offert à 
tous, à l'issue de l'AG. 
 
 

KIG HA FARZ 
Le traditionnel kig ha farz de 
l'école Sainte-Jeanne-d'Arc à 
Loc, aura lieu dimanche 6 
mars à la salle du Quinquis à 
partir de 12h. Il est organisé 
par l'Association des Parents 
d'Élèves. 
Menu sur place : soupe, kig 
ha farz, dessert, café 12 € 
(boisson comprise) 

Menu à emporter : kig ha farz et dessert 10 € (apporter 
ses plats). 
Réservation au 06 71 79 06 07 
Les bénéfices de ce repas serviront à 
financer les sorties et activités des 
enfants. 
 
 

THÉÂTRE 
Le dimanche 6 mars à 15 h à la 
salle des fêtes, les associations 
de l’école François-Marie Luzel 
vous proposent la pièce de 
théâtre « J’aime beaucoup ce 
que vous faites » avec la 
compagnie Les Bons Jours 
Ensemble. 

Tarif 8 € 
Petite 
restauration sur place.  

 
 
 
 

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. 
 

 

L'OFFICE DE TOURISME RECRUTE 
POUR LA SAISON 2022 
Envie de travailler pendant l'été ? D'être au contact du 
public ? De partager l'envie de découvrir notre belle 
région ? Ça tombe bien, l'office de tourisme 
communautaire Destination Baie de Morlaix recrute !  
Plusieurs postes sont à pourvoir : à Saint-Thégonnec 
Loc-Éguiner mais également sur Carantec, Plougasnou, 
Locquirec, Morlaix etc.... 

Plus d'infos ici : https://bit.ly/34FNvFh 
 

MODIFICATION DU PLUi-H 
Dossier de concertation 
Une modification du PLUi-H est 
actuellement en cours d'élaboration par 
Morlaix Communauté. 
Un dossier de concertation à destination 
des administrés est disponible sur le site 
internet de Morlaix Communauté 
(https://link.infini.fr/mxcopluih). 
En effet, chaque habitant, association ou autre personne 
concernée pourra exprimer ses observations ou 
propositions sur le projet de modification : 
 par courriel, à l’adresse suivante :  
plu-i@agglo.morlaix.fr 
 sur le registre de concertation à l’adresse suivante : 
2B Voie d'Accès au Port - 29600 Morlaix. 
 par voie postale à l’adresse suivante : Monsieur le 
Président de Morlaix Communauté – Service 
Aménagement - 2B Voie d'Accès au Port - 29600 
Morlaix. 
A l’issue de la concertation, son bilan sera présenté au 
Conseil de communauté qui en délibérera. Ce bilan sera 
ensuite tenu à la disposition du public sur le site : 
www.morlaix-communaute.bzh et au siège de la 
communauté d’agglomération. Le bilan de la 
concertation préalable sera joint au dossier d’enquête 
publique. 
 

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. 
Comme tous les 3 ans environ, cette année tous les 
électeurs et électrices recevront une nouvelle carte. 
L'ancienne doit être détruite. Nouveauté cette année : un 
QR code figurera sur la carte, permettant d'accéder 
rapidement aux démarches liées aux élections. 
  

 
 

PERMANENCES EN MAIRIE 
DE SAINT-THÉGONNEC 
Port du masque obligatoire 

Assistante sociale  
Jeudi 3 mars 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 mars 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 : 11/03 et 25/03.  

mailto:mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/
https://www.facebook.com/loceguinersaintthegonnec/
mailto:communication@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
https://bit.ly/34FNvFh
https://link.infini.fr/mxcopluih
mailto:plu-i@agglo.morlaix.fr
http://www.morlaix-communaute.bzh/

