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COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
POUR L'UKRAINE 
Samedi 12 mars, le CCAS sera présent dans l'épicerie 
Viveco et le supermarché Utile en Saint-Thégonnec afin 
de récolter des dons pour le peuple Ukrainien. 
Besoins : conserves, gâteaux secs, barres énergétiques, 
Fruits secs (noix, noisettes, raisin, amandes...), 
couches, vaisselle jetable, repas déshydratés, soupes 
de nouilles, plats lyophilisés... 
 

CADEAU DE NAISSANCE  
Vous avez eu un bébé entre le 1er juillet et le 31 
décembre 2021 ? Les élus souhaitent vous offrir un 
cadeau en guise de bienvenue au bébé.  
Rendez-vous le samedi 2 avril 2022 en mairie à 11h. 
N'hésitez pas à partager et informer votre entourage. 
Les personnes qui ont eu un bébé entre janvier et juin 
2021 et qui n’ont pas pu venir lors de la précédente 
édition peuvent également venir retirer leur cadeau.  
 

TRAVAUX RUE LIVIDIC 
Les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue 
Lividic vont commencer le lundi 23 mars 2022. 
 

LUDOTHÈQUE 
La commune accueille la ludothèque buissonnière pour 
un après-midi jeux le dimanche 20 mars de 14h à 19h 
à la salle des associations. 
Venez nombreux ! 
 

BIBLIOTHÈQUE  

Sélection thématique  : « Un printemps en fleur » 
Atelier coloriage : Le prochain atelier aura lieu le 
mercredi 16 mars de 15h à 17h. 

Ludothèque : le mercredi 16 mars de 13h15 à 15h45. 
Sondage Ar Gontadeg - Lectures en breton : La 
bibliothèque propose régulièrement des 
lectures d'albums en breton, faites par Clyde 
Dlugy-Belmont. En suivant le lien ci-joint ou le 
QR code, vous accéderez au  questionnaire 
qui  nous permettra de connaître vos 
attentes : https://link.infini.fr/argontadeg 
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  
 

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. 
 

SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 
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 - Zone artisanale 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 
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 
Autour de la lecture… 
Bébés lecteurs  
De 0 à 3 ans, jeudi 7 avril à 9h30 et 10h45  à la 
bibliothèque. Durée 45 min – Sans réservation  
 

18ème  ÉDITION DU SALON DU TERROIR,  
DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 
Au cours du week-end des 2 et 3 avril prochains, 
l’Association Terroir et Gastronomie vous propose de 

venir à la rencontre des 30 exposants 
venus des 4 coins de France.    
Après 2 années contrariées par la 
pandémie, ce sera enfin le 

moment des retrouvailles tant 
attendues entre exposants, clientèle, 
organisateurs. 
Le plaisir de la dégustation, la 

découverte de saveurs gastronomiques, 
l’authenticité et la convivialité en prime. 

Pratique : salle des Fêtes, samedi de 
10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. 
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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. ! 
 

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 !!! 
 

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. 
 
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. 
 
 

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. 
 
 

COMMISSION DE CONTROLE LISTES ÉLECTORALES 

Elle aura lieu le samedi 19 mars à 10h en mairie de 
Saint-Thégonnec. 
 

MATINÉE RECRUTEMENT 
aux serres du Hinger à Taulé 
Allez découvrir l’univers et le métier d’équipier maraîcher 
lors de la matinée recrutement du mercredi 23 mars 2022 
de 10h à 11h à la serre.  
Mail : recrutementkerbrat@orange.fr 
Adresse : Ronan et Morgane Kerbrat, Les serres du 
Hinguer, 29670 Taulé. 
 

 
Allez découvrir, partager, vous informer le mercredi 30 
mars de 20h à 22h salle le Triskell, place de la Mairie à 
Guiclan.  
Projection du film "Dyslexie le Mal des Mots" suivi d’un 
échange table ronde. En raison de la Covid 19, masque et 
pass vaccinal obligatoires. 
Il est préférable de s’inscrire par 
Internet en suivant ce lien :  
https://link.infini.fr/dysguiclan 
Contact téléphone : 07 55 63 33 32. 
 

Changer de fournisseur d’énergie  
pour réduire sa facture  
Changer de fournisseur d’électricité ou de gaz est un 
processus très simple qui peut rapidement vous faire gagner 
plusieurs euros sur votre facture ! Vous pouvez comparer les 
offres sur le site du médiateur national de l’énergie 
www.energie-info.fr. Une fois le nouveau fournisseur choisi, il 
suffit de lui transmettre un numéro à 14 chiffres qui figure sur 
vos factures : le numéro PDL pour un contrat d’électricité et le 
numéro PCE pour un contrat de gaz, et de lui indiquer la date 
de changement effectif. Le nouveau fournisseur se chargera 
alors des démarches auprès de votre ancien fournisseur, qui 
vous enverra une dernière facture de résiliation. Sachez que 
vous pouvez changer de fournisseur autant de fois que vous le 
souhaitez et qu’aucun frais ne peut vous être réclamé pour 
cela.  
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos 
projets de rénovation thermique et économie d’énergie au 
47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 
98 15 18 08  et www.heol-energies.org. 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE / RELAIS POSTAL  

Agence Postale Communale en Saint-Thégonnec (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. 
Relais postal du Ti Wanik 
Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 19h 
Mercredi et samedi: de 14h à 19h. 
 

PERMANENCES EN MAIRIE 
DE SAINT-THÉGONNEC 
Port du masque obligatoire 

Assistante sociale  
Jeudi 7 avril 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 1er avril 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. 
Prochaine permanence : le 25/03.  
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