
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 23 avril 2022  

 
 

 
 
 

 
 

        
 
          
 

RETRAIT DU CADEAU DE NAISSANCE 
Les parents des bébés nés en 2021, qui n’ont pas pu 
venir à la cérémonie de remise des cadeaux de 
naissance le samedi 2 avril peuvent venir retirer leur 
présent en mairie de Saint-Thégonnec. 
 
 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Les électeurs sont appelés à voter les dimanches 10 et 
24 avril pour ce scrutin entre 8h et 19h. Il est 
indispensable de présenter une pièce d’identité en plus 
de votre carte d’électeur. 
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 ont dû recevoir une nouvelle carte 
électorale. Si, vous êtes inscrit sur les listes électorales 
et que vous ne l’avez pas reçue, il vous est tout de même 
possible de venir voter muni d’une pièce d’identité. 
 
 

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. 
 

 

BIBLIOTHÈQUE  

Sélection thématique  : « Un printemps en fleur » 
Expo photo : « Clin d’œil sur le monde fascinant des 
insectes », proposée par Bretagne Vivante du 5 avril au 
3 mai. 
Atelier coloriage : Le prochain atelier aura lieu le 
mercredi 20 avril de 15h à 17h. 
Horaires de la bibliothèque : 
Mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Horaires vacances :  
Du mardi au vendredi 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le 
samedi 22 avril après-midi 
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  
 

EXPOSITION SALLE KANEVEDENN 
Exposition de photos de M. Luc Abily à la salle 
Kanevedenn jusqu’au 17 avril aux horaires d’ouverture 
de l’Office de Tourisme et le week-end de 14h à 18h. 
 
 

APRÈS-MIDI JEUX AVEC LA LUDOTHÈQUE 
Le mercredi 13 avril de 14h à 18h à la salle des fêtes. 
 
 
 

CONCOURS PHOTO AMATEUR 
La commune organise un concours photo amateur, 
réservé aux habitants de la commune, dont le thème est 
« L’éveil du printemps » ». Il se déroule jusqu’au 
3 juin 2021.  
Le concours comprend deux catégories : Jeunesse 
(moins de 18 ans) et Adulte (18 ans et plus). Le gagnant 
de chaque catégorie se verra récompensé d’un bon 
d’achat de 50 €. 
Les plus belles photos feront l’objet d’une exposition 
salle Kanevedenn. 
Vous trouverez le formulaire 
d’inscription et le règlement dans les 
mairies et sur le site internet de la 
commune :  
 https://saint-thegonnec-loc-
eguiner.bzh/evenement/concours-photo-amateur-2022/ 
 
 

APPEL A PARTICIPANT SOLVEIG NOZ 

La compagnie Désembrayée, en partenariat avec la 
commune de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner et 
d’autres communes voisines, recherche des 
habitants pour participer à leur projet. 
Solveig Noz est un projet de randonnée spectacle 
où les représentations sont construites sur des 
textes écrits en amont avec les habitants et les 
habitantes des communes traversées. 
Un atelier d’écriture, gratuit et ouvert à tous, est 
proposé le samedi 16 avril de 10h à 18h en la 
médiathèque de Pleyber-Christ pour collecter les 
témoignages, anecdotes et perspectives de la vie 
locale. 
En juillet, la compagnie viendra partager les fruits 
de cette expérience.  
Réservation auprès de la bibliothèque 
au 02 98 78 96 89 
ou bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh. 
 

CHANTIER PARTICIPATIF  
Un appel à bénévoles est lancé par le CCAS pour aider 
à rendre habitable en « logement d’urgence » 
l’appartement se situant au-dessus de la Poste. Cette 
habitation est destinée à accueillir des réfugiés 
Ukrainiens. 
Inscription auprès des mairies avant le mercredi 20 
avril : 02 98 79 61 06 
ou mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh. 
 

RECRUTEMENTS CHEZ CANEVET  

Vous aimez être en contact avec la clientèle? Vous êtes 
dynamique, ponctuel et motivé ? 
Rejoignez la Boulangerie Canevet ! 
Elle cherche une/un préparateur, vendeur, livreur pour 
un contrat de 35h, en CDI. 
Merci d'adresser vos candidatures (CV+ lettre de 
motivation) par mail à secrétariat@paincanevet.com. 
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CYCLO CLUB 
Le Cyclo Club de Saint-Thégonnec organise une sortie 
découverte du club sur un parcours de 50 km.  
Vous êtes pratiquant de vélo de route en « solitaire » et 
vous hésitez à rejoindre un groupe ? Les Cyclos de Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner qui regroupent une quarantaine 
d'adhérents (+16 ans) vous proposent de vous joindre à eux 
le samedi 23 avril à 9h au départ de Park An Iliz pour une 
sortie découverte « du vélo en groupe » sur un parcours de 
50 km.  
En proposant cette matinée découverte, le Cyclo Club 
espère donner envie à des cyclistes de le rejoindre. Il 
constate que de nombreuses personnes se sont équipées 
de vélos de route depuis 2020 et songent 
à le rejoindre. Cette sortie est une bonne 
occasion de franchir le pas. Il vous 
accueillera avec grand plaisir. 
Renseignements au 06 26 64 18 47 
 

GYM ADULTES 
Durant les vacances, du 11 au 24 avril 2022, cours 
uniquement mardi 12 avril à 10h30 et vendredi 15 avril à 
13h30. Reprise le 25 avril 2022. 
 

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 au mieux-être des habitants. 
La mission dure 6 mois à partir du mois d’avril 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 
 

RECRUTEMENT EPAL POUR LES VACANCES D’ÉTÉ  

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des 
accompagnateurs prêts à s'investir dans l'encadrement 
de séjours de vacances proposés à des mineurs et 
adultes en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet 
été sur l’un de leurs 200 séjours, rejoignez leurs équipes 
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 
expérience dans l'animation adaptée ou le 
médico-social souhaitable mais débutants 
acceptés.  
- Obligation de suivre une formation 
gratuite en juin (1 week-end et 1 samedi) 
- Permis B obligatoire 
Pour plus de renseignements et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.  

COUPURES DE COURANT 
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique et 
de répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis 
réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité : 
- jeudi 14 avril, de 8h30 à 12h, dans les quartiers 
suivants : Guernivinon, Rimpiriou, Keroriou, Creac’h 
Goarniel, Lannivinon, Le Cosquer, Le Fers, Guelebaou, 
Kervilit, Bailleguen et Keranot. 
- jeudi 14 avril, de 13h30 à 17h dans les quartiers 
suivants : Rusquec Vian, Gueroriou, Kerzepre, Sainte-
Brigitte, Goasalan, Kerven et Toulguich. 
- jeudi 27 avril, de 7h50 à 12h25 dans les quartiers 
suivants : rue des Genêts et rue de l’Agathe. 

 
 

ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES CULTURELLES 

L'Adeupa, agence d’urbanisme basée à Brest, 
composée de 31 collectivités ou acteurs publics de 
l’Ouest breton, a lancé une grande enquête sur les 
pratiques culturelles des habitants âgés de plus de 18 
ans. 
Morlaix Communauté est partenaire de cette démarche.  
L’objectif de l’enquête est de mieux comprendre ce que 
recouvre la culture pour la population, d’appréhender 
quelles sont, concrètement, les pratiques culturelles sur 
nos territoires et d’identifier le niveau d’accessibilité des 
activités culturelles.  
Le questionnaire est disponible en ligne 
sur le site de l'Adeupa : https://adeupa-
brest.fr/nos-publications/enquete-quelles-
sont-vos-pratiques-culturelles. 
 

ATELIERS D’ÉVEIL  
Les ateliers d'éveil proposés sur votre commune par le 
Relais Petite Enfance vont reprendre dès le mois de mai. 
Ces temps d'animation proposés dans la salle du Relais 
à Ti Ar Bleizig sont à destination des jeunes enfants 
accompagnés d'un adulte (parent, assistant maternel, 
garde à domicile, grand-parent...). 
Dates : mardis 3 et 17 mai ; mardis 7 et 21 juin. 
Inscriptions par téléphone : 02 98 88 17 34. 
 

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 5 mai 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 6 mai 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 : les 13/05, 10/06 et 24/06.  
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