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LES ENCLOS EN MUSIQUE 
en l’église de Saint-Thégonnec 
Jeudi 21 juillet à 20h30 : Concert de 
Yvon Le Quellec (Harpe celtique et 
chant) 
Entrée : 10€ pour les plus de 18 ans 
Vendredi 29 juillet à 21h : Concert de 
Christophe Duhamel et sa chorale. 
Participation libre 
 
 

UN JOUR À LOC 

Le festival d’Art de la Rue « Un Jour à Loc » se tiendra 
le 7 août, place des Fontaines en Loc-Eguiner. 
Au programme : 

- 15h : les Poêles à gratter, musique 
- 15h30 : spectacle l’Arpenteur de la 
compagnie MO3 

- 16h20 : les Poêles à gratter, musique 
- 16h50 : spectacle ConnexiO de la compagnie Carré 

Curieux cirque vivant !  
- 17h30 : les Poêles à gratter, musique 
- 19h00 : Fest-Noz organisé par Ti-Wanik, Kerloa, Avel 

Vras et Jammet / Abgrall,  
- Tournoi de pétanque, organisé par le Pétanque Club de 

Saint-Thégonnec 
Marché d’artisans locaux tout au long de l’après-
midi, buvette, restauration. 
 

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/ 

La situation est critique, les réserves de sang n’ont jamais 
été aussi basses, venez nombreux ! 
 
 
 

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). 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Horaires durant les vacances scolaires : 
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Fermeture du 26 au 30 juillet inclus.  
Concours de la carte postale la plus 
moche : Envoyez ou déposez à la 
bibliothèque (19 rue de la Gare, 29410 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner) votre carte postale 
la plus moche en précisant votre nom et numéro de 
téléphone avant le 31 août. Vous pourrez voter pour la 
carte postale la plus moche en septembre. Petits 
cadeaux à gagner. 
Exposition : expo-photo « Plongez en Finistère !», 
prêté par la Bibliothèque Départementale, jusqu’au 27 
août. Dix photographies d’Yves Gladu, plongeur-
photographe, à découvrir 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

 bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
 
 

FEST NOZ 

 Suite au passage de la Troménie de 
Marie, un fest-noz avec le groupe 
Sonerien Lanhouarne aura lieu le 
samedi 30 juil let de 20h30 à 22h30, 
place de la Mairie (devant l ’O ffice de 
Tourisme), participation libre.  

 
 

 
 

CAUCHEMAR A UNIVERSTAR’  
La 7ème édition de la convention se déroulera à la salle 
des fêtes les 23 et 24 juillet.  
Vous pourrez y découvrir différentes 
animations, maison hantée, zombies, 
vampires, restauration. 
Samedi : de 13h à 19h (public averti), et 
soirée spéciale jusqu’à 22h30 (interdit 
aux – 13 ans) 
Dimanche : de 11h à 18h30 
Pour en savoir plus :  
ht tps : / /www. f acebook. com/un i vers ta r laconvent ion  
 
 

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

FERMETURE ESTIVALE DES MAIRIES 
Saint-Thégonnec : Les samedis du 16 juillet au 13 août 
inclus. 
Loc-Eguiner: pas de permanence les samedis jusqu’au 
30 juillet et fermeture tous les jours du 2 au 20 août. 

INKANTER  
 
 

Samedi 16 juillet 2022 
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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 : de 9h à 12h. 
Fermeture le samedi matin du 16 juillet au 13 août inclus 
Relais postal du Ti Wanik 
Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 19h 
Mercredi et samedi: de 14h à 19h. 
 
 

EXPOSITION SALLE KANEVEDENN  

L’exposition du concours photo est présente jusqu’au 24 
juillet, à la salle Kanevedenn. Du 25 juillet au 7 août, 
Alain Weiss viendra y exposer ses œuvres de peinture. 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
 
 

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  
 

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. 
 

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 
 

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/  
 

 

LIMITATION DE L’USAGE DE L’EAU  

En raison des conditions météorologiques et du niveau 
préoccupant des cours d’eau et des nappes souterraines, 
un arrêté municipal restreint l’usage de l’eau à partir 
du 15 juillet 2022. Sont notamment interdits : 
• le lavage des véhicules et des bateaux de plaisance à 
l’exception : 

◦ des lavages effectués dans des stations professionnelles 
munies de dispositifs à haute pression et/ou équipées d’un 
dispositif de recyclage de l’eau, 
◦ des véhicules ayant une obligation réglementaire de lavage 
(véhicules sanitaires ou alimentaires), 
◦ des véhicules ayant une obligation technique (bétonnières, 
matériels agricoles liés aux moissons)  
◦ des véhicules des organismes (publics) liés à la sécurité 
publique ; 

• l’arrosage, le jour de 8 heures à 20 heures 
des pelouses, espaces verts, jardins et terrains de loisirs, des 
potagers, des terrains de sport; des terrains de golf ; des 
pistes d’hippodromes, de carrières et de centres équestre  

• Le remplissage  
◦ des plans d’eau, mares d’agrément ou mares de chasse ; 
◦ des piscines familiales à usage privé de volume supérieur à 
1m3 et des piscines communes dans les résidences privées 
à l’exception des remises à niveau ; 

• le lavage des habitations (terrasses, murs, escaliers, toitures) 
à l’exception des travaux préparatoires à un ravalement de 
façade par des professionnels équipés de dispositif à haute 
pression ; des voiries, à l’exception des impératifs sanitaires 
avec usage de balayeuses automatiques  
• le fonctionnement des douches de plage, de fontaines 
d’agrément ne disposant pas de circuit fermé 
 

PERMANENCES EN MAIRIE 
DE SAINT-THÉGONNEC 

Assistante sociale  
Jeudi 4 août 2022 de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec. 
Mission locale du Pays de Morlaix  
Prochaine permanence : le mardi 6 septembre, de 
14h à 17h, sur rendez-vous au 02 98 15 15 50.  
Conciliateur de justice 
Prochaine permanence : vendredi 5 août 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 22/07, 09/09 et 23/09.  
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