
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 7 mai 2022  

 
 

 
 
 

 
 

        
 
          
 

 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Les électeurs sont appelés à voter le dimanche 24 avril 
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. 
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
L'Atlas de la Biodiversité Communale, ça vous parle ?  
Venez découvrir ce projet d'inventaire du vivant lancé 
dans la commune, les actions qui seront mises en place 
et les moyens d'y participer. 
Pour vous donner un aperçu des animations futures, 
deux sorties de 45 mn sont proposées dès 10h : "à la 
découverte des oiseaux des jardins" et "les plantes en 
vous amusant" !  
Rdv samedi 7 mai de 10h à 12h à la salle des 
associations. Échanges conviviaux autour d'un verre en 
fin de matinée. 
Inscription pour les sorties auprès de l'association 
Au Fil du Queffleuth et de la Penzé au 02 98 78 45 69 
ou par mail afqp29@gmail.com. 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
Deviens Relais de l'Atlas de la Biodiversité à Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner ! 
Objectif citoyen : Valorisation de l'Atlas de la 
Biodiversité. Recueil d'informations sur différentes 
espèces animales et végétales. Animations de la vie 
locale. 
Actions au quotidien : Participer à la communication sur 
les réseaux, le bulletin d'informations, aller vers les 
habitants, co-animer des ateliers avec les associations 
“Bretagne Vivante” et “Au fil du Queffleuth et de la 
Penzé”, dans les écoles, les crèches… 
Participer aux fêtes et animations locales 
autour de la biodiversité. Mettre en place 
un projet d’exposition à la médiathèque. 
Pour plus d’informations :  
https://urlz.fr/i3wO.  
 

EXPOSITION SALLE KANEVEDENN 
Exposition de pastels de Virginie DUVAL à la salle 
Kanevedenn jusqu’au 1er mai, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30 et le week-end de 14h à 18h. 
 

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. 

 
 
 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
de la mairie de Loc-Éguiner 
La mairie de Loc-Éguiner sera exceptionnellement 
fermée le vendredi 29 avril. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Journée Jardin  : 
Le samedi 7 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h 
- Troc-plantes toute la journée : venez avec vos plants, vos 
boutures ou vos graines et, en échange d'un dépôt, 
repartez avec la variété qui vous fait envie dans les espèces 
proposées. 
- Atelier « semez vos graines » avec le Jardin de Penfô, de 
14h à 16h30 
- Présentation de nichoirs et d’un abri à hérissons réalisés 
par le Jardin de Penfô. 

Sélection thématique  : « Un printemps en fleur » 
Expo photo : « Clin d’œil sur le monde fascinant des 
insectes », proposée par Bretagne Vivante jusqu’au 3 mai. 
Atelier coloriage : Le prochain atelier aura lieu le 
mercredi 4 mai 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 
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le 
samedi 23 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  
 

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 
2022.  
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/ 
 

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 mardi 3 mai : 
02 98 79 61 06 
ou mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh. 
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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 
 

FEST NOZ 
L’association Bloaz Nevez organise un fest noz le 
samedi 7 mai à 21h à la salle des fêtes au profit 
d’Amnesty International. 
Au programme : War-Sav, E-Leizh, Kergoat-Le Grand, 
Quéré-Le Pape et Quéré-Verveur. 
 
 

NOUVEAU COMMERCE EN SAINT-THÉGONNEC 

La P'tite Bretonne vous accueille à la porte de l'enclos 
au 6 place de l'église. Vous y trouverez de quoi faire 
plaisir aux grands comme aux petits, souvenirs, déco, 
cadeaux, épicerie locale, cosmétiques Ma Kibelle, 
paniers garnis... 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h et le dimanche 
de 9h30 à 12h30. 
Tel: 02 90 55 01 45 - Mail: contact@laptite-bretonne.fr. 
 
 

NOUVEAU FOOD-TRUCK SUR LA COMMUNE 
Dès le jeudi 5 mai, le bar-restaurant Ty Grean s'exporte 
hors de sa commune !  
Camillia sera ravie de vous retrouver le jeudi soir de 18h 
à 21h sur Park an Iliz pour vous faire découvrir sa carte :  
burgers, truish and chips, hot dog, wraps, poutine, 
welsh, et des frites bien sûr ! 
Chez eux, tout est fait maison et avec un max de produits 
locaux (pains, steaks hachés, truite, cheddar, patates,...) 
Commande le jour même au 07 89 08 67 91 
 

ET ICI, CA CAPTE ? 
Ça Capte ? est une application proposée par le Conseil 
départemental pour mesurer la qualité réelle de la 
connexion mobile des habitants du Finistère. Cette 
application est disponible gratuitement sur les stores 
« Google Play » et « App Store ». 
Grâce à la contribution des usagers, le Conseil 
départemental pourra identifier les actions à mettre en 
œuvre et encourager les opérateurs à investir dans les 
infrastructures pour pallier les déficiences constatées 
(couvrir les zones mal desservies par les réseaux 
mobiles) ou pour améliorer la qualité des services 
mobiles. 
Par cette démarche participative (système du 

crowdsourcing), le Conseil départemental 
souhaite améliorer rapidement la 
couverture mobile en Finistère. 
Télécharger l’application : 
https://qrco.de/bcpCYN. 

 

 

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 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. 
 

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'animations 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...). 
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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