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REPAS DU CCAS 
Le repas offert par le CCAS aux personnes âgées de 70 
ans et plus, habitant la commune, aura lieu le dimanche 
2 octobre à la salle des fêtes, à 12h. Un transport sera 
possible depuis le bourg de Loc-Éguiner-Saint-
Thégonnec. 
Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire avant 
le mardi 27 septembre auprès d’une des deux mairies, au 
02 98 79 61 06 ou 02 98 78 07 87. 
 

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 à la salle des 
associations à 11h. 
N'hésitez pas à partager et informer votre entourage.  
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Vous êtes arrivés sur la commune depuis juillet 2021 et vous 
souhaitez avoir des informations sur la commune ? Un petit 
déjeuner et un kit de bienvenue vous seront offerts le 
samedi 8 octobre à 10h à la salle des associations. 
Merci de vous inscrire en mairie : 02 98 79 61 06 
 

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 minuit, 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. 
 

SPECTACLE À DORMIR DEBOUT 
Envie de passer un très bon moment de détente et de 
rigolade en famille ou entre amis... Venez découvrir le 
spectacle d'Hypno'Seb ! 
l'APEL de l'école Sacré-Cœur vous donne rendez-vous 
le samedi 8 octobre à la salle des fêtes.  
Début du spectacle à 20h (pour une durée de 2h avec un 
entracte) 
Tarif unique : 10€ avec une boisson offerte. 
Réservez vos places auprès des élèves de l'école ou au 
06 86 70 91 66. 
 

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. 
 

NOUVEAUX HORAIRES DES MAIRIES 
À compter du lundi 3 octobre, les horaires 
d’ouvertures de vos mairies changent ! 
Mairie de Saint-Thégonnec  
Lundi : 9h à 12h30 – Fermée l’après-midi 
Mardi, mercredi et jeudi : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h 
Vendredi : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h 
Samedi : 9h à 12h 
Mairie de Loc-Éguiner  
Mercredi : 9h à 12h30 
Vendredi : 13h30 à 16h 
Samedi : permanence d’élu sur rdv. 

 

FRANCE SERVICES 
Service public de proximité 
Vous n’avez pas d’ordinateur pour vous 
connecter à votre compte Ameli ? Besoin 

d’aide pour remplir votre demande d’APL ? Vous ne 
savez pas où et comment faire votre carte grise ? Vous 
devez refaire votre permis de conduire mais ne savez pas 
à qui vous adresser ? Venez dans votre espace France 
Services, nous allons vous aider à vous y retrouver ! 
Les agents de votre France Services vous 
accompagnent dans vos démarches administratives en 
ligne (immatriculation de véhicules, APL, carte grise, 
RSA, impôts, permis de conduire, pré-demande de carte 
d’identité…). 
Attention ! À compter du lundi 3 octobre, les horaires 
changent : 
Mardi et jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Mercredi : 13h30 à 17h 
Samedi de 9h à 12h 
dans l’ancien bureau de Poste, 4 place de la Mairie 
(accès possible par la mairie). 
Vous pouvez également prendre rendez-vous au 
02 98 79 69 22 ou par courriel : st-thegonnec-loc-
eguiner@france-services.gouv.fr 
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITE COMMUNALE 
Opération escargots 
Samedi 15 octobre de 10h à 12h 
Sciences participatives : initiation à l’inventaire des 
escargots et limaces. 
Rdv à Park an Iliz. 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com 
 

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. 
 

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.  
Il vous est proposé des premières inscriptions le jeudi 29 
et le vendredi 30 septembre à 16h30. 
La salle de devoirs est située à l’école maternelle FM 
Luzel, porte bleue sur le parking Ti Glas/bibliothèque. 
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TENNIS CLUB DES 2 RIVES 
Le Tennis Club des 2 Rives vous propose des cours pour 
adultes débutants tous les mardis soirs de 20h à 21h30 
à la salle omnisports de Saint-Thégonnec. 
Le premier cours débutera le mardi 11 octobre à 20h. 1ère 
séance d'essai gratuite. Cotisation annuelle : 140 €. 
Pour plus de renseignements, contactez le club : 
06 63 58 20 51 ou facebook.com/TCdes2Rves 
L’association propose également des séances pour 
adultes loisir au Badminton tous les lundis soirs de 20h 
à 22h30 à la salle omnisports de Guiclan. Suite à 
diverses demandes, le club se propose d'ouvrir un 
nouveau créneau horaire le jeudi soir de 20h à 22h30 à 
Guiclan. 
Pour les personnes intéressées merci de remplir le 
questionnaire en ligne suivant : 
https://forms.gle/LM61om8tqZQVdRdWA 
 
 

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 de société, avec la 
Ludothèque buissonnière, le mercredi 28 septembre de 
13h30 à 16h, à la bibliothèque. Possibilité de venir jouer 
sur place. Gratuit. 
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. L’artiste sera 
également à la bibliothèque le samedi 15 octobre à 15h 
pour une rencontre d’auteur/discussion avec les 
habitants, animée par une bibliothécaire.  
BB lecteurs : le jeudi 6 octobre de 9h30 à 10h15 et de 
10h30 à 11h15. L’animation, pour les enfants de 0 à 3 
ans, a lieu tous les premiers jeudis du mois. Gratuit.  
Atelier zéro déchet : premier atelier le samedi 8 
octobre de 14h30 à 16h. Fabrication de lessive et de 
détachant pour le linge. Les participants apporteront leur 
matériel et repartiront avec leur lessive et leur détachant 
« fait maison ». Sur inscription, places limitées. Gratuit. 
Toutes les animations de la bibliothèque sont à 
destination de tous, abonnés ou non à la 
bibliothèque. 
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  
 

COUPURE DE COURANT 
Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité :  
Le mardi 4 octobre entre 13h30 et 15h30 au lieu-dit 
Guerbiquet. 
Le mercredi 26 octobre entre 9h et 12h au lieu-dit Mez 
Menez. 
 
 
 

GYM ADULTES ST-THÉ 
Envie de bouger et danser en musique pour être 

en forme toute l’année ? Venez les 
rejoindre ! 

Les cours ont repris à la salle des 
fêtes mais les inscriptions sont 

toujours possibles avant les cours. 
Prévoir tapis de gym et eau. 

Horaires des cours (séance d’une heure) : 
Hiit-Fitness : lundi à 19h animé par Véronique 
Fauquet 
Zumba : lundi à 20h 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. 
 
 

RECRUTEMENT « CHEF·FE DE PROJET TZCLD »  

L’association Droit à 
l’Emploi Saint-Thé-Loc 
recrute un·e chef·fe de 
projet TZCLD. Vous êtes 
enthousiaste, volontaire, 

rigoureux·se et vous voulez travailler pour un projet qui a 
du sens : l’emploi solidaire. Rejoignez-nous ! Vous 
accompagnerez le développement du projet en 
coordination avec les membres de l’association Droit à 
l’Emploi Saint-Thé-Loc, le Comité Local pour l’Emploi 
(CLE : organe s’assurant de l’exhaustivité des personnes 
privées d’emploi et de la non-concurrence des activités), 
et tous les acteurs qui ont fait naître ce projet en 2018. 
Voir l’offre sur la page Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée du site internet de la commune. 
 
 
 

PERMANENCES EN MAIRIE 
DE SAINT-THÉGONNEC 

Assistante sociale  
Jeudi 6 octobre 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 agents des Impôts 
Tous les 2ème et 4ème vendredis du mois de 14h à 17h. 
Prochaine permanence : le 07/10.  
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