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PARDON DE SAINT-THÉGONNEC 
Les festivités du Pardon de Saint-Thégonnec auront lieu du 
9 au 11 septembre.  
Vendredi 9 septembre : 
- 20h : concours de pétanque nocturne organisé par l’Étoile 
Sportive de Saint-Thégonnec. 
Samedi 10 septembre : 

- De 10h à 11h30 : jeux pour enfants 
de 3 à 11 ans. 
- 15h30 : Course Relais « Le Relais du 

Loup », en équipes mixtes ou solo (2h).  
- 15h45 : Course Enfants du Relais du Loup. 

- 21h00 : Fest-Noz, avec au programme les groupes Plijadur 
Zo, Tchikidi et Romain Kergoat à la salle des fêtes (6 €) 
Dimanche 11 septembre : 
- 9h30 : Randonnée pédestre - Départ de Park an Iliz. 
- 10h30 : Procession suivie de la Grand’Messe à l’enclos 
paroissial. 
- Course Cycliste « Le Circuit du Loup » 

  14h : École de cyclisme – Distance selon l’âge. 

  15h30 : 3ème catégorie Juniors - 30 tours de 2,7 km en 
Saint-Thégonnec. 
 

RANDONNÉE FAMILIALE organisée par le CCAS 

Randonnée de 7 km le mercredi 14 septembre à 14h, 
place ce de la mairie de Loc-Éguiner. 
Inscription obligatoire avant le 12 septembre :  
communication@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
ou 02 98 79 61 06. 
Collation offerte par le CCAS à la salle du Quinquis. 
 

RÉSERVATION DES REPAS CANTINE 

L’année scolaire 2022-2023 a commencé et nous 
constatons que de nombreux enfants se présentent au 
restaurant scolaire sans que leurs parents n’aient 
réservés les repas. Pour une bonne organisation de nos 
services et pour éviter le gaspillage alimentaire, il est 
important que les repas soient commandés, au plus tard la 
veille avant 9h (le vendredi avant 9h pour les repas du lundi). 
En cas de problème pour vous connecter à votre Portail 
Familles ou pour réserver les repas de vos enfants, n’hésitez 
pas à contacter la mairie de Saint-Thégonnec.  
par mail à facturation.cantine@saint-thegonnec-loc-
eguiner.bzh ou par téléphone au 02 98 79 69 20. 
 

BUDGET PARTICIPATIF 
La première édition du budget 
participatif est lancée ! 
Vous avez une idée, un projet, une 
envie pour votre commune, votre 
quartier ou votre rue ? 
On vous donne la possibilité de le faire grâce au budget 
participatif !  
Vous trouverez sur le site internet de la commune ou 
dans les 2 mairies et à la bibliothèque les différents 
documents explicatifs. 
 

EXPOSITION SALLE KANEVEDENN 
Jusqu’au 30 octobre, exposition de photos d’Angélique 
Becquereau et Kenan Étienne. Du lundi au vendredi de 10h 
à 13h et de 14h à 17h30. Entrée gratuite. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants aura lieu le 
samedi 8 octobre à 10h en mairie de Saint-Thégonnec. 
Merci de vous inscrire en mairie : 02 98 79 61 06 
 

CADEAU DE NAISSANCE  
Vous avez eu un bébé entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2022 ? Les élus souhaitent vous offrir un cadeau en guise 
de bienvenue au bébé.  
Rendez-vous le samedi 8 octobre 2022 en mairie à 11h. 
N'hésitez pas à partager et informer votre entourage.  
 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Les Journées Européennes du Patrimoine ont lieu 
les samedi 17 et dimanche 18 septembre. 

Comme tous les ans, de nombreuses activités et 
visites sont prévues sur la commune. 

- Activité Sac à dos proposée par Ti Glas EPAL, samedi 

17 septembre à 10h30 et 13h30 

- Visite de l’Enclos Paroissial présentée par Yvon Abiven, 

samedi 17 et dimanche 18 septembre à 10h30 et 16h. 

- Visite des entrepôts de la Gare présentée par Lucien 

Rohou de l’association Triskell, samedi 17 septembre à 

9h30 et dimanche 18 septembre à 10h. 

- Visite château de Penhoat présentée par l’association 

Mémoire de Penhoat, samedi 17 septembre à 15h 

- Découverte du circuit Ribin ar Bleiz proposée par la 

commission Tourisme, samedi 17 septembre à 14h30 

- Eglise de Loc-Éguiner, en libre visite samedi 18 et 

dimanche 29 septembre de 10h à 19h. 

- Jeu de piste numérique Explorama en libre accès. 

- Exposition de photos salle Kanevedenn. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Exposition : «  L’âge d’or du tourisme en Bretagne »,  
jusqu’au 30 octobre. 
Sélection thématique : L’âge d’or du tourisme en Bretagne 
Concours de la carte postale la plus moche : À vous de 
voter ! Les cartes postales sont exposées à l’entrée de la 
bibliothèque jusqu’au 30 septembre.  
Ludothèque : après-midi jeux, avec la Ludothèque 
Buissonnière, le mercredi 28 septembre de 13h30 à 16h. 
Gratuit. Possibilité d’emprunter des jeux chez soi (1€ par 
jeu). 

One man show poétique : le mardi 4 octobre à 20h à la 
salle des associations. Un petit coin de poésie contre un 
grain de folie est un spectacle écrit, mis en scène et 
interprété par le Finistérien Jean-Louis Mordacq.  
Public familial. Réservation conseillée. Gratuit. 
Horaires : 
Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h30 
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

 bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
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COUPURE DE COURANT 
Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité  le 
mardi 4 octobre au lieu-dit Guerbiquet. 
 

INSCRIPTIONS TI GLAS ET ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES  

A partir d'octobre, les inscriptions pour le périscolaire et 
les mercredis se feront via le portail famille EPAL. 
Grâce à cet outil, vous pourrez en un clic : 
- inscrire vos enfants 
- accéder aux programmes d'animations 
- vous informer sur les RDV de Ti Glas ( Fête des familles, 
animations de Noël...) 
- avoir accès aux photos des activités. 
Dans le courant du mois de septembre, vous recevrez, 
par mail, les codes qui vous permettront d'accéder à votre 
espace et les modalités de fonctionnement. Il faudra 
commencer par renseigner le dossier famille-enfants, 
puis vous pourrez procéder aux inscriptions ! 
 

GYM ADULTES ST-THÉ 
Envie de bouger et danser en musique pour être en forme 
toute l’année ? Venez les rejoindre ! 
Reprise des cours le 12 septembre à la salle des fêtes. 
Inscriptions possibles avant les cours. Prévoir tapis de gym 
et eau. 
Horaires des cours (séance d’une heure) : 
Hiit-Fitness : lundi à 19h00 animé par Véronique Fauquet 
Zumba : lundi à 20h00 animé par Laura Belloir. 
Piloxing : mercredi à 18h40 animé par Laura Belloir 
Renforcement Musculaire : mardi à 10h30 et mercredi à 
19h45, animés par Yannick Thomas. 
Stretching : vendredi à 13h30 et à 19h45, animés par 
Yannick Thomas. Ce cours se déroule dans la salle de judo. 
Les cours sont mixtes et ouverts à toute personne de plus 
de 16 ans. Une période de 2 semaines d’essai est possible. 
Renseignements : 06 10 54 79 77 (Huguette Rannou) ou 
06 77 36 79 93 (Marie-Jo Le Bras) ou par mail à 
gymadultestthe@gmail.com. 
Certificat médical : Pour la rentrée de 2022, 
la présentation d’un certificat médical n’est 
plus obligatoire. Cependant, il est 
recommandé aux adhérents de prendre 
l’avis de leur médecin traitant ou de 
s’assurer via le questionnaire santé qu’il 
n’y a pas d’obstacle à la pratique de 
l’activité sportive. 
 

SAINT-THÉ LOISIRS 
La reprise des activités débutera par les inscriptions et la 
présentation du programme d'activités le mardi 13 
septembre à 20h et le vendredi 16 septembre à 14h. 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir 
les rencontrer lors de ces séances. 
Lieu des activités : Préfa de l'école François-Marie Luzel, 
Venelle des Jardins. 
 

RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER 
Dans votre commune....  
Les sapeurs pompiers de Saint-
Thégonnec organisent leur bal le samedi 
24 septembre à la salle des fêtes.  

Ils vous donnent rdv à partir de 21h jusqu'à 
3h du matin pour une ambiance de folie... Show 
chippendales vers minui , spectacle assuré ! 
Soirée animée par évent animation, buvette et food 
trucks sur place.  
Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.  
Ouvert à tous, ils vous attendent nombreux. 

AIDE AUX DEVOIRS 
L’association de l’Aide aux Devoirs reprend le jeudi 6 
octobre. Cette aide est dispensée les lundis et jeudis de 
16h40 à 18h.  
Les inscriptions se font le jour de la reprise.  
La salle de devoirs est située à l’école maternelle FM 
Luzel, porte bleue sur le parking Ti Glas/bibliothèque. 
 

EXPO-QUIZZ, L’ILLETTRISME PARLONS -EN ! 
Dans le cadre de la 9ème édition des journées nationales 
d’action contre l’illettrisme, l’association Droit à l’Emploi 
Saint-Thé Loc accueille le mardi 13 septembre 
l’exposition - quizz de l’Institut Breton d’Éducation 
Permanente (IBEP) de Morlaix. Cette action se déroulera 
de 9h à 12h dans leur atelier de bricolage situé route de 
la Penzé au bourg de Loc-Éguiner-Saint-Thégonnec (en 
contre-bas du « Ti wanik »). Cet évènement est ouvert à 
tout public curieux de découvrir en quoi consiste 
l’illettrisme. Par ailleurs, Droit à  l’Emploi est touchée par 
cette démarche car l’illettrisme peut constituer un frein 
peu visible du retour à l’emploi. Nous aurons l’honneur du 
témoignage de M. Gérard Louviot, ancien illettré, qui a 
écrit un livre à ce sujet. Au besoin, des entretiens 
individuels pourront avoir lieu l’après-midi avec les 
personnes concernées et les formateurs de l’IBEP. 
N'oubliez pas que l’association est présente tous les 
premiers lundis du mois en déchèterie pour collecter 
vos meubles massifs et autres chutes de bois sain. 
 

ATELIERS MUSICAUX EPAL 
EPAL propose des ateliers de guitare (Michel Talandier)  
et de piano ( Alice Daré) sous forme de cours individuels 
de 30 minutes. 
Pour les plus jeunes (4/7ans), Michel Talandier propose  
également un temps d'éveil musical en petit groupe où 
les enfants pourront essayer une multitude d'instruments, 

chanter... 
Le groupe des poêles à Gratter 
accueille tous les musiciens quel que 
soit l'instrument et surtout quel que 

soit le niveau ! 
Pour tout renseignement, contacter Ti Glas :  
09 66 82 68 65 ou 
caroline.nedellec@epal.asso.fr 

Les inscriptions se feront au forum des 
associations le samedi 3 septembre. 

 

FÊTE DE CLASSE 
Une journée de retrouvailles est prévue le samedi 8 octobre 
pour les personnes nées en 1961, habitants ou nées sur la 
commune. 
Renseignement : 06 70 28 00 21 ou 06 23 25 75 46. 
 

PERMANENCES EN MAIRIE 
DE SAINT-THÉGONNEC 

Assistante sociale  
Jeudi 13 septembre 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 4 octobre, de 14h à 
17h, sur rendez-vous au 02 98 15 15 50.  
Conciliateur de justice 
Prochaine permanence : vendredi 7 octobre 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. 
Prochaine permanence : le 23/09.  

mailto:mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/
https://www.facebook.com/loceguinersaintthegonnec/
mailto:gymadultestthe@gmail.com
mailto:caroline.nedellec@epal.asso.fr

