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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.  
 

SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 
Ateliers d’éveil adultes enfants 
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. 
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 
  
 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Les électeurs sont appelés à voter les dimanches 10 et 
24 avril pour ce scrutin entre 8h et 19h. 
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans sont en principe 
inscrits automatiquement, mais il est prudent de le 
vérifier auprès de la mairie. 
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte 
électorale dans les prochains jours. 
Les personnes indisponibles les jours des votes peuvent 
donner procuration à un autre électeur. 
La démarche se fait au commissariat, à la gendarmerie 
ou au tribunal judiciaire. Le formulaire est aussi 
téléchargeable :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 
 
 

LA COMMUNE RECRUTE 
Responsable des services techniques (h/f)  

Poste à pourvoir au 1er juin 2022. 
Vous pouvez consulter l’offre en suivant ce 
lien : https://link.infini.fr/rst-stle 
ou le QR code. 

FERMETURE DE LA MAIRIE DE LOC-ÉGUINER 
La mairie de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec sera 
exceptionnellement fermée le mardi 29 mars pour 

raison de formation « France Services ». 
 

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. 
 
 

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 !!! 

 

BIBLIOTHÈQUE  

Sélection thématique  : « Un printemps en fleur » 
Atelier coloriage : Le prochain atelier aura lieu le 
mercredi 6 avril de 15h à 17h. 
Ludothèque : le mercredi 6 avril de 13h15 à 15h45. 
BB lecteurs :  La prochaine séance aura lieu le jeudi 
7 avril à 9h30 et 10h45. Découverte du livre pour les 
enfants de 0 à 3 ans. 
Gratuit, ouvert à tous, sans inscription. 
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  
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CREATION D’UN CONSEIL DES JEUNES  
à Saint-Thégonnec Loc-Éguiner 
Le Conseil Municipal souhaite créer un Conseil des Jeunes 
qui s’adresse aux jeunes qui ont entre 9 et 15 ans et qui 
résident sur la commune. L’objectif c’est d’ouvrir un espace 
d’échanges avec les élus, de leur faire découvrir le 
fonctionnement d’une mairie et de leur permettre de créer 
leurs propres projets avec un budget dédié.  
Cette assemblée sera composée au maximum de 20 
jeunes et encadrée par les élus de la commission enfance-
jeunesse avec le soutien de l’animateur jeunesse.  Les 
jeunes siègent pendant 2 ans. Les candidatures sont à 

déposer avant le 8 avril. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la mairie au 02 98 79 61 06 
ou mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh. 
Lien pour télécharger le formulaire 
d’inscription  :  https://tinyurl.com/cj-sainttheloc. 

 

LES ÉCRANS ET LE CYBER-HARCÈLEMENT 
Mardi 29 mars de 19h à 20h à la salle des associations, 
soirée parentalité proposée par Morlaix Communauté, en  
partenariat avec la commune et EPAL. 
Débat et échanges animés par Marc Ollivier de la Ligue de 
l'Enseignement 29. Ouvert à tous et gratuit ! 
 

RECRUTEMENTS À L’EHPAD  
Sainte-Bernadette 

La résidence Sainte-Bernadette recrute tout au 
long de l’année pour des remplacements. Des 
postes étudiants sont également possibles 
durant les vacances et jours fériés.  
Voir l’annonce : https://link.infini.fr/sb-recrute 
 

 

DROIT À L’EMPLOI SAINT -THÉ LOC RECRUTE 
Un Service Civique 

L’association recherche actuellement un ou une 
volontaire en service civique pour développer 
des missions citoyennes au sein de 
l’association Droit à l’Emploi Saint-Thé Loc. Il 
s’agit de co-construire et co-animer avec 

l’équipe en place (2 salariés et des bénévoles) :  
• des collaborations avec les acteurs locaux (associations, 
collectivité, entreprises…) pour mettre en œuvre des 
actions visant à favoriser le développement durable et le 
développement du lien social (aménagement d’un jardin 
avec la crèche, ramassage de déchets, fabrications bois, 
conception de produits écologiques, échanges avec les 
écoles sur un terrain de maraîchage…) ; 
• recenser des travaux utiles aux mieux-être des habitants. 
La mission dure 6 mois à partir du mois d’avril au plus tôt à 
24h / semaine. Le service civique concerne les jeunes de 
16 à 25 ans. 
Une indemnisation de 580€ / mois est reversée directement 
au volontaire par l’État via l’agence du Service Civique. 
Une dizaine de bénévoles actifs, retraités et en recherche 
d’emploi gravitent autour de l’association. 
Téléphone : 09 77 38 01 73 
mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 
 

ALLIANCE TROUVÉE 
Au local de collecte pour l’Ukraine, lors du tri des 
vêtements,  un alliance a été trouvée dans un carton, 
probablement perdue par un généreux donateur. Cette 
bague est gravée des prénoms « Lénaïc et Bruno » et de la 
date « mai 2003 ». Les propriétaires peuvent contacter le 
06 99 75 50 24 pour la récupérer ou se rapprocher de la 
mairie. 
 

OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME  
L’Office de Tourisme ouvre ses portes pour la nouvelle 
saison à partir du lundi 4 avril. Marie vous dispensera les 
meilleurs conseils pour rendre votre séjour, à  Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner et dans les Monts d'Arrée, des plus 
agréables. 
Tél. : 02 98 79 67 80  
Mail : stthegonnec@tourisme-morlaix.fr 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L’ÉGLISE  
L’église de Saint-Thégonnec sera exceptionnellement 
fermée pour travaux les lundi 28 et mardi 29 mars. 
 

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. 
 

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 08/04.  
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