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RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS 
Nous sommes en train de préparer le répertoire des 
associations 2022. Les présidents d’associations ont dû 
recevoir un mail ou un courrier pour les 
informer. Si vous ne l’avez pas reçu, vous 
pouvez suivre ce lien pour aller renseigner 
les informations concernant votre 
association : https://vu.fr/FMUW 
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Jeudi 26 mai de 10h à 12h :  
À la découverte des dragons, des mares et lavoirs. 
Sortie nature : observation des têtards, grenouilles, 
crapauds et tritons. 
Vendredi 3 juin de 18h à19h30 : 
Les sauvages de ma rue. 
Sciences participatives : reconnaissance des herbes 
folles qui peuplent les trottoirs et murets ; valorisation 
des observations via "sauvages de ma rue". 
Rdv à l’Office de Tourisme. 
 

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 récompenser 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/ 
 

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  

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. 
L’Agence Postale Communale sera fermée du 31 mai 
au 4 juin pour cause de déménagement. Réouverture, 
le 7 juin, dans les anciens locaux de La Poste remis à 
neuf. Pendant cette période, vous pouvez faire vos 
démarches au Ti Wanik. 
Relais postal du Ti Wanik 
Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 19h 
Mercredi et samedi: de 14h à 19h. 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les personnes souhaitant participer au 
concours des maisons fleuries peuvent 
s’inscrire jusqu’au mardi 31 mai. Une 
fiche d’inscription est disponible en mairie 
ou sur notre site : https://vu.fr/cmUP 
Le passage du jury communal est prévu pour la mi-juin. 
 

 

LIVRET SUR LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE  
Le livret « L’église de Saint-Thégonnec 8 juin 1998 - 18 
juin 2005, un chantier exceptionnel » est en vente à 
l’Office de Tourisme à 1 €. 
Vous y retrouverez tout ce que vous voulez savoir sur la 
restauration de l’église de Saint-Thégonnec suite à 
l’incendie (orgue, retable…). 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Exposition : « La biodiversité », prêtée par la 
Bibliothèque du Finistère du 6 mai au 1er juin 
Sélection thématique : « La biodiversité » 
Ludothèque : mercredi 1er juin de 13h15 à 15h45 
Atelier coloriage : mercredi 1er juin 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 
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  

 

FESTIVAL TRES COURT 
Programme : 
- Mardi 7 juin à 20h : Sélection « Paroles de Femmes ». 
Une sélection de courts-métrages qui mettent en avant 
les paroles et la puissance des femmes. 
- Mercredi 8 juin à 14h00 : Sélection familiale. Des Très 
Courts pour les enfants de plus de six ans, et bien sûr 
leurs parents. 
Entrée gratuite. 
Réservation conseillée : 02 98 78 96 83. 
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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) :  
• collaborer avec les acteurs locaux (associations, 
collectivités, 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 versée 
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 
 

EXPOSITION SALLE KANEVEDENN 
Exposition de pastels et aquarelles de Claude 
Prigent à la salle Kanevedenn jusqu’au 3 juin, de 
10h à 12h30, de 14h à 17h30 et le week-end de 
14h à 17h30. 
 

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. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES BREIZHGO 
L’inscription aux transports scolaires pour l’année 2022-
2023 sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) ouvrira à compter de la fin mai. 
Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse 
suivante : 
 https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere 
La date limite d’inscription aux transports scolaires est 
fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après 
cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée. 
 
 

PERMANENCES EN MAIRIE 
DE SAINT-THÉGONNEC 

Assistante sociale  
Jeudi 2 juin 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 3 juin 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 10/06 et 24/06.  
 
 

RECHERCHE DE LOCAUX POUR TZCLD 
Dans la perspective du développement de 
son activité et d’une ouverture possible à 
l’automne de son Entreprise à But d’Emploi, 
l’association Droit à l’Emploi Saint-Thé Loc 
recherche des locaux sur la commune. 

Il s’agit de pouvoir développer l’activité recyclerie 
notamment. L’association reste à l’écoute de toutes 
propositions. 
Elle recherche également une remorque pour 
transporter du matériel de maraîchage, des outils, des 
meubles, des objets à recycler… 
Elle vous remercie par avance pour vos retours. 
Téléphone : 09 77 38 01 73 
mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 
 

ATELIERS D’ÉVEIL  
Les ateliers d'éveil proposés dans votre commune par le 
Relais Petite Enfance ont repris. 
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, assistante maternelle, 
garde à domicile, grand-parent...). 
Mardi 7 et 21 juin. 
Inscriptions par téléphone : 02 98 88 17 34. 
 

FORUM HORIZON EMPLOI 
Qui recrute en pays de Morlaix ? Quels sont les secteurs 
et métiers qui ont le vent en poupe sur notre territoire ? 
Vous hésitez : bilan de compétences, Validation des 
Acquis de l'Expérience (VAE) ? Allez, venez au forum 
horizon emploi pour avoir toutes les réponses à vos 
questions - Jeudi 2 juin - SEW – 39 T quai du Léon 
Morlaix. Venez avec votre CV ! 
 

RECRUTEMENT D’APPRENTIS  ET TECHNICIENS 
À LA SARL KERBAUL 
 

TECHNICIEN CHAUFFAGE 
La SARL Kerbaul recherche un technicien chauffage dans 
le domaine de l’entretien de chaudière fioul, poêle à 
granulés, chaudière à bois. Des capacités dans les 
dépannages en plomberie sont souhaitées.   
Rémunération  motivante  selon expérience. 
APPRENTIS 
La SARL Kerbaul recherche activement 2 apprentis pour la 
prochaine rentrée  2022 : 
- 1 en électricité, 
- 1 en carrelage. 
Tél. : 02 98 68 75 52 
Mail : contact@kerbaul.fr 
Site : http://www.kerbaul.fr/ 
 

L’ADMR RECRUTE  
Pour faire face aux demandes dans le secteur de l’aide 
et de l’accompagnement à domicile, l’association ADMR 
Région de Morlaix recrute en CDD cet été mais 
également en CDI. 
RH : 02 98 78 50 05 - rh.regiondemorlaix@29.admr.org 
Antenne locale de Pleyber-Christ : 02 98 78 50 05. 
 

AS DOMICILE RECRUTE 
L’association AS Domicile recherche des aides- 
soignant(e)s et aides à domicile, pour cet été, sur le 
secteur de Morlaix. 
Contact : 
02 98 68 10 36 ou fiona.le-jeune@asdomicile.com 
 

mailto:mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/
https://www.facebook.com/loceguinersaintthegonnec/
mailto:droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
mailto:droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com
mailto:contact@kerbaul.fr
http://www.kerbaul.fr/
mailto:rh.regiondemorlaix@29.admr.org
mailto:fiona.le-jeune@asdomicile.com

