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ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Samedi 25 juin 14h-16h30 
Jardiner au naturel 
Atelier : mise en place d'aménagements pour favoriser la 
biodiversité dans votre jardin. Rdv : jardin de Penfao. 
Mercredi 29 juin 14h-16h30 
À la découverte des insectes 
Sortie nature : à la découverte des papillons, libellules et 
autres insectes le long de la Penzé. Rdv : château du 
Penhoat. 
 

 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
Les personnes souhaitant participer au 
concours des maisons fleuries peuvent 
s’inscrire jusqu’au mercredi 8 juin. 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. 
 
 

TOURNOI DU LOUP 
L'ESST organise son traditionnel Tournoi du 
Loup le samedi 11 juin à partir de 9h, où sont 

attendues 24 équipes U17 et 28 équipes U15. 
Le tournoi des seniors débutera à partir de 15h.  
Entrée gratuite. 

Le tournoi des P’tits Loups aura lieu le lendemain 
à partir de 8h45 avec 28 équipes U11 et 28 équipes U13. 
40 équipes U9 à partir de 11h et 30 équipes U7 à partir 
de 14h. Entrée 2 euros. 
 

TRAIL DE LA PENZÉ 
Les Trotteurs et les Marcheurs de la Penzé 
organise le Trail de la Penzé, le dimanche 
12 juin à Guiclan (départ du complexe 
sportif). 
Deux distances course : 25 km, départ à 9h, et 
12 km, départ à 9h15. Inscription en ligne sur Klikego. 
Deux distances marche : 8 et 11 km. Départ à 9h20. 
Allure libre. Inscriptions sur place. 
Une collation sera offerte à tous les participants. 
 

KERMESSE DE L ’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR  
La kermesse est de retour le samedi 25 juin. Les 
enseignants, parents et élèves sont heureux de se 
retrouver pour la préparation de cet évènement. 
Au programme, spectacle des enfants à partir de 16h30, 
puis ouverture des stands de 17h à 19h. Tirage de la 
tombola à 18h30 et enfin la fête se terminera par un repas 
grillades-frites sur place. Pensez à réserver auprès des 
élèves de l'école (5 € / adulte – 3 € / enfant). L’APEL du 
Sacré-Cœur compte vivement sur votre participation et 
vous attend nombreux ! 
 

EXPOSITION SALLE KANEVEDENN 
Exposition de peintures des élèves de Marie Chevalier à 
la salle Kanevedenn jusqu’au 19 juin, de 10h à 12h30, 
de 14h à 17h30 et le week-end de 14h à 17h30. 
 
 

FESTIVAL TRÉS COURT 
Mardi 7 et mercredi 8 juin, la bibliothèque vous propose 
une sélection de films très courts-métrages à la salle des 
associations. 
Raconter une histoire en moins de quatre minutes, titre 
et générique inclus, peut sembler improbable. Et pourtant 
: dans une époque où tout va vite, où les changements 
climatiques, sociaux, technologiques sont au cœur des 
réflexions et des questionnements, les réalisateurs et 
réalisatrices exercent leur virtuosité à travers ce format 
qui va à l’essentiel. Le festival est avant tout une 
opportunité pour la jeune relève d’être valorisée sur le 
grand écran auprès des spectateurs et professionnels du 
monde entier. Il est aussi l’occasion de rire, pleurer, 
s’émouvoir, être questionné ou même dérangé par des 
sujets traités avec force, avec malice, avec audace, avec 
poésie. 
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. 
 

Samedi 25 juin à partir de 14h30, la 7ème 
édition du Festival La Tête et les Jambes 
se déroulera au complexe sportif 
Laharena ! 
Au programme : sport, culture, 
maquillage, crêpes... et un 
spectacle à 18h.  
Une bonne dose d'ingrédients pour 
passer une belle après-midi.  
Une petite restauration / buvette est 
proposée sur place. 
Les animations et activités sont gratuites ! 
 

KERMESSE DE L ’ÉCOLE FM LUZEL 
Les associations de l'école organisent la kermesse qui 
aura lieu le dimanche 26 Juin de 14h à 18h sur le site 
de Penn ar Park. 
Au programme : nombreuses animations pour tout âge, 
spectacle des enfants, divers stands, tombola… 
Petite restauration et buvette. 
Venez nombreux ! 
 
 

FOIRE AUX PUCES 
L’association Les Amis de la Pologne organise sa 
traditionnelle foire aux puces le dimanche 19 juin à partir 
de 9 h à la salle omnisports.  
Buvette et restauration sur place. Entrée 1 €. 
Réservations : 02 98 78 40 45 ou 02 98 29 03 81. 
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YOGA MEDITATION BRETAGNE 
Les séances hebdomadaires de yoga et méditation 
s'arrêteront pendant les congés d'été pour reprendre en 
septembre, en revanche différents ateliers sont 
programmés. 
Dimanche 10 juillet, 9h-12h : « Deceleration Day », 
prenons un temps pour ralentir grâce au yoga et à la 
méditation, alors que tout s'accélère autour de nous ! 
Tarif 30 €, boisson et collation incluses. 
Mercredi 13 juillet, 19h-20h30 : « Méditation du Tarot », 
approche thérapeutique par le Tarot, étude approfondie 
et méditation pour se relier à l'énergie de l'arcane. 
Tarif 15 €, apporter son jeu de Tarot si possible. 
Samedi 16 juillet, 9h30-12h : « atelier yoga parent 
enfant » (30 € / binôme, boisson et collation incluses). 
Réservation indispensable par mail 
yogameditationbretagne@gmail.com ou 06 35 39 05 07. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Expo-photo : « Biodiversité en Baie de Morlaix » 
prêtée par Bretagne Vivante, jusqu’au 2 juillet.  
Sélection thématique : « La biodiversité » 
Atelier coloriage : mercredi 15 juin de 15h à 17h 
Ludothèque : mercredi 22 juin de 13h15 à 15h45 
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  
 

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  
 

TRANSPORTS SCOLAIRES BREIZHGO 
L’inscription aux transports scolaires pour l’année 2022-
2023 sur le réseau régional BreizhGo (car, train et 
bateau) est ouverte. 
Cette inscription se déroule 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. 
 

COLLECTE DES SAC JAUNES EN CAMPAGNE 
En raison du lundi de Pentecôte, la collecte des sacs 
jaunes en campagne est repoussée au mardi 7 juin à 

partir de 6h. 

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 
 

Apprenez à reconnaître les signes d’un arrêt  
cardiaque et à utiliser un défibrillateur  
Le mardi 21 juin, de 15h à 17h,  intervention sur le thème 
de "Apprenez la conduite à tenir face à une personne en 
arrêt cardiaque, savoir donner l'alerte, masser et utiliser 
un défibrillateur implantable dans 
l'attente des secours". Organisé 
par le Centre de santé et 
l'EP'SAT, Espace de Prévention 
Santé au Travail, organisme de 
formation tout public de la 
Fondation Ildys. 
Ouvert à tous - Entrée gratuite 
Salle des associations 
 

FERMETURE DES DÉCHÈTERIES 
Les déchèteries communautaires seront fermées le lundi 
6 juin à l’occasion de la Pentecôte. 
 

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…). 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE / RELAIS POSTAL  

Agence Postale Communale en Saint-Thégonnec (à 
côté de la mairie). 
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 

Assistante sociale  
Mardi 5 juillet 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 juillet 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.  
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