
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 2 juillet 2022  

 
 

 
 
 

 
 

        
 
          
 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Le deuxième tour des élections législatives 

aura  lieu le dimanche 19 juin 2022. Les 
bureaux de votes de Saint-Thégonnec 
Loc-Éguiner seront ouverts de 8h à 
18h. 

Les personnes indisponibles le jour 
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 
 

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. 
 

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 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 ! 
 

Samedi 25 juin à partir de 14h30, la 7ème 
édition du Festival La Tête et les Jambes 
se déroulera au complexe sportif de 
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 ! 

HORAIRES D’OUVERTURE DES MAIRIES  
Saint-Thégonnec :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h et 14h-17h. 
Mercredi : 8h30-12h (fermé l’après-midi). 
Samedi : 9h-12h 
Loc-Éguiner : 
Mardi et vendredi : 9h-12h 
Samedi : sur rendez-vous. 
 

EXPOSITION SALLE KANEVEDENN 
Exposition de 15 photos, sélectionnées par le jury, du 
concours photo organisé par la commune sur le thème 
« L’éveil du printemps », à la salle Kanevedenn, du 24 
juin au 9 juillet, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. 
 

COLLECTE ALIMENTAIRE 
Le CCAS organise les vendredi 24 et samedi 25 juin, 
dans les magasins Utile et Viveco, une collecte de 
denrées alimentaires au profit des bénéficiaires de la 
commune. 
 

OUVERTURE DE L’ESPACE FRANCE SERVICES  

Afin d’enrichir les services offerts à la 
population, la Commune a récemment porté un 
projet d’espace France Services, qui vient 
d’être labellisé par l’État. 

Cet espace ouvert à tous permet aux habitants de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner et des communes 
environnantes d'accéder dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics : le Ministère 
de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, les Finances 
Publiques, Pôle Emploi, l'Assurance Retraite, 
l'Assurance Maladie, la CAF, la MSA et La Poste. 
Des agents communaux, formés et disponibles, vous 
accompagnent ainsi dans vos démarches du quotidien 
sur internet : pré-demandes de cartes d’identité et 
passeports, allocations, carte grise, RSA, impôts, permis 
de conduire, accès à vos services en ligne… 
L'espace France Services est ouvert dans les anciens 
locaux de La Poste, aux mêmes heures que l'Agence 
Postale Communale (voir horaires au verso). 
 

ATTENTION AUX FORTES CHALEURS 
Pendant les fortes chaleurs, protégez-vous : restez au 
frais et buvez de l’eau. Évitez l’alcool. 
Mangez en quantité suffisante, fermez les volets et 
fenêtres le jour et aérez la nuit, mouillez-vous le corps, 
donnez et prenez des nouvelles de vos proches, préférez 
des activités sans efforts… 
En cas de malaise, appelez le 15. 
 

ARROSAGE DES PLANTATIONS COMMUNALES 

En cette période de sécheresse, il y aura probablement 
des arrêtés de restriction d’eau. 
Les locaux des services techniques étant équipés de 
récupérateurs d’eau et d’un puits privé, ne soyez pas 
étonnés si vous voyez les agents arroser les massifs de 
fleurs. 
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BIBLIOTHÈQUE 
Concours de la carte postale la plus moche du 15 juin 
au 31 août : Qui dit l’été dit carte postale. Et c’est encore 
plus drôle si elle est moche ! Envoyez ou déposez votre 
trouvaille à la bibliothèque (19 rue de la gare, 29410 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner) en précisant votre nom et 
numéro de téléphone au dos, et pourquoi pas un petit 
mot. Vous pourrez voter pour votre carte postale la plus 
moche en septembre. Cadeaux en prévision pour les 
gagnants. 
Expo-photo : « Biodiversité en Baie de Morlaix » 
prêtée par Bretagne Vivante, jusqu’au 2 juillet.  
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  
 

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 le lundi 20 juin, de 9h 
à 12h : rue Lividic, rue des Genêts et rue de Paris. 
 

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. 
 

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 
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. 

Galv an Dañs, l 'appel à la danse 
Anthony Prigent et Gurvan Dréano vous convient à venir 
découvrir la maquette de leur dernière création le vendredi 
24 juin à 17h30 à la salle des fêtes. 
Un musicien et un danseur se retrouvent pour questionner 
le lien entre la musique et la danse bretonne, terreaux d'où 
sont issus les deux hommes forgés de matière traditionnelle. 
Préambule à la danse, l'appel est le point de départ du 
développement chorégraphique, qui traverse l'intimité de la 
rencontre du mouvement et des sonorités. Se succèdent de 
l'incompréhension, de la connivence,  de l'attention, de la 
tension ou de l'emballement, ce sont autant d'états que les 
deux interprètes vous proposent de découvrir, et pourquoi 
pas, de partager. 
 

NOUVELLE ACTIVITÉ SUR LA COMMUNE 
Le Bar du Loup rouvre ses portes le 27 juin. Stéphane 
Aminot vous y accueille 7j/7 de 8h30 à 1h (en fonction de 
la clientèle). 
Dans un premier temps, les services proposés seront le 
bar et la restauration rapide. Le tabac et les jeux 
arriveront plus tard. 
 

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 
 

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. 
Prochaines permanences : les 21/06 et 05/07.  

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 24/06, 08/07, 22/07, 09/09 
et 23/09.  
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