
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 16 juillet 2022  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

        
 
          
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Mercredi 6 juillet 14h-16h30 
Spipoll 
Sciences participatives : initiation ludique au 
recensement des insectes pollinisateurs. 
Rdv école primaire FM Luzel ZAC de Penn ar Park. 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu le lundi 18 
juillet, à la salle des fêtes, de 8h40 à 13h.   
Comme lors des précédentes collectes, il est 
indispensable de s’inscrire https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/ (Le formulaire sera 

disponible 15 jours avant la collecte). 
La situation est critique, les réserves de sang n’ont jamais 
été aussi basses, venez nombreux ! 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Concours de la carte postale la plus moche du 15 juin 
au 31 août : Envoyez ou déposez à la bibliothèque (19 
rue de la Gare, 29410 Saint-Thégonnec Loc-Éguiner) 
une carte postale moche en précisant votre nom et 
numéro de téléphone. Vous pourrez voter pour la carte 
postale la plus moche en septembre. Petits cadeaux à 
gagner. 
Expo-photo : L’exposition « Plongez en Finistère », 
prêtée par la bibliothèque départementale, est visible du 
6 juillet au 27 août. 
Atelier coloriage :  le mercredi 6 juillet entre 15h et 
17h. 
BB lecteurs :  le jeudi 7 juillet de 9h30 à 10h15 et de 
10h45 à 11h30. 
Horaires de la bibliothèque : 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Horaires de la bibliothèque durant les vacances 
scolaires (à partir du jeudi 7/07 inclus): 
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Fermeture estivale : fermeture de la bibliothèque du 26 
au 30 juillet inclus. 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

 bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
 

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. 
 

FERMETURE DES DÉCHÈTERIES 
Les déchèteries communautaires seront fermées le jeudi 
14 juillet à l’occasion de la Pentecôte. 
 

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 
Fermée les samedis du 16 juillet au 13 août inclus. 
Loc-Éguiner : 
Mardi et vendredi : 9h-12h 
Samedi : sur rendez-vous. 
 

EXPOSITION SALLE KANEVEDENN 
L’exposition du concours photo est exceptionnellement 
prolongée jusqu’au 24 juillet, à la salle Kanevedenn, du 
lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
 

TRAVAUX RUE LIVIDIC 
Les travaux se poursuivent dans la rue Lividic. Les mâts 
et les ampoules de l’éclairage public seront mis en place 
d’ici la fin du mois. 
 

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-Éguiner 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). 
 

SPECTACLES 
Mercredi 13 juillet, place de la Mairie - Gratuit 
18h30 – Spectacle Solveig Noz de la Compagnie 
Désembrayée. 
19h45 – Concert de Paulette, suivi de Eva Hélia. 
Restauration sur place. 
 

CONCOURS DE CHEVAL BRETON 
La Société Hippique organise son concours cantonal 
dimanche 3 juillet à partir de 14 heures. Une trentaine 
de pouliches et juments sont engagées. 
Vous pouvez profiter pour effectuer gratuitement un tour 
en carriole attelée et déguster des crêpes. 
 

MODIFICATION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 
Il n’y aura pas de collecte sélective, dans le bourg de 
Saint-Thégonnec, le jeudi 14 juillet. La tournée des sacs 
jaunes du jeudi matin est avancée au mercredi 13 juillet 
le matin, à partir de 6h. 
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BAL FOLK 
Un bal est organisé à Coz Ty Men le samedi 2 juillet 
avec les groupes Nostrad, Diaminé et La Marmite. 
Tarif : 12 € pour les adultes et gratuit pour les mineurs. 
Parquet de danse en bois et boissons sur place. 
 

GYM ADULTES ST-THÉ 
Les cours de gym  adultes sont  interrompus pendant les 
vacances scolaires.  
Reprise des cours suivants  le lundi 12 septembre : 
Hiit : lundi 19h ;  Zumba: lundi 20h ; Renforcement 
musculaire : mardi 10h30 et mercredi 19h45 ; Piloxing : 
mercredi 18h40 ; Stretching : vendredi 13h30 et 19h45. 
Inscriptions au forum des associations le samedi 3 
septembre 10h-12h  ou au début des cours. 
Les cours sont ouverts à tous et à toutes à partir de 16 
ans. Si vous venez d’arriver dans la commune, c’est un 
bon lien social. La variété des cours en fait un lieu de 
rencontre intergénérationnel très convivial. Venez 
rejoindre les cours, avec votre niveau, votre souplesse et 
travaillez à votre rythme. 
Certificat médical obligatoire, tapis de sol à fournir. 
Deux cours d’essais possibles. 
Contact : gymadultestthe@gmail.com  
Tél. : Huguette au  06 10 54 79 77 
 

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  
 

TRANSPORT SCOLAIRE LINÉOTIM 
Les inscriptions en ligne pour le transport scolaire 2022-
2023, du secteur de Morlaix Communauté, sont ouvertes.  
Pour y accéder : https://boutique.lineotim.com/ 
 

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. 
 

MORLAIX COMMUNAUTE 
Subventionne : 
- l'achat d'un composteur 
- la location d'un broyeur de végétaux 
- l'achat d'une tondeuse mulching 
- l'achat de protections menstruelles 
- l'achat de couches lavables 
Plus d’informations sur : https://saint-thegonnec-loc-
eguiner.bzh/subventions-morlaix-communaute/ 

 

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 
 

VIGILANCE SÈCHERESSE 
Éviter le gaspillage 
À la maison : 
- préférer les douches aux bains ; 
- ne pas faire tourner un lave-linge ou lave-vaisselle à 
moitié vide ; 
Dans le jardin : 
- arrosez tard le soir, l'évaporation sera réduite ; 
- utilisez plutôt un arrosoir qu'un tuyau d'arrosage ; 
- utilisez des techniques économes : goutte à goutte… ; 
- recueillez l'eau de pluie ; 
Réutiliser l'eau : 
- l'eau de lavage des légumes peut utilement avoir un 
deuxième usage pour l'arrosage des plantes ; 
- en période de sécheresse, éviter de remplir les bassins 
pour enfants et les piscines non pourvues d'une 
recirculation de l'eau. Chaque fois que possible, utiliser 
l'eau de ces bassins pour l'arrosage des plantes. 
 
 

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. 
Prochaines permanences : le 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 08/07, 22/07, 09/09 et 
23/09.  
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