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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 du 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 
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 ! 
Nous vous attendons tous les samedis d’octobre à partir 
de 10h30 en mairie pour en discuter ou vous aider à les 
préciser. 
Vous pouvez aussi prendre contact avec les membres de 
la commission « Vie Citoyenne » par l’intermédiaire de la 
boite dédiée : 
viecitoyenne@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
Toutes les informations concernant le budget participatif 
sont disponibles sur le site de la commune – onglet « vie 
pratique et citoyenne » - page « vie citoyenne ». 
N’hésitez plus : à vos crayons ou à vos claviers !!! 
 

 

PRÉSENTATION DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE   

Présentation aux habitants de la future médiathèque le 
vendredi 4 novembre de 16h à 18h30, à la bibliothèque. 
Venez nombreux ! 
 

CHARRETTE AUX MERVEILLES 
La conteuse Gaëlle Steinberg présentera son spectacle 
« Écoute et goûte les cailloux » à la salle des fêtes le 
jeudi 3 novembre à 14h. Pour les plus de 6 ans, sur 
inscription au : Tél. : 02 98 78 96 83. Gratuit. 
 

SOIRÉE JEUX HALLOWEEN 
Soirée jeux spéciale Halloween, avec la Ludothèque 
buissonnière, le 27 octobre de 17h à 20h, à la 
bibliothèque. Jeux sur place. Gratuit.  
 

CONCOURS DE DESSIN DU CCAS 
Thème : L’automne dans tous ses états  
Les participants seront classés en 3 catégories en 
fonction de leur âge : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/11 ans. 
Un seul dessin par enfant sera accepté. 
Les 3 premiers de chaque tranche d’âge recevront un 
bon d’achat de 30 € chez JouéClub.  
Les dessins seront à déposer en mairie de Saint-
Thégonnec jusqu’au mardi 25 octobre à 17h. 
Chaque enfant participant aura un sachet de bonbons 
lors du dépôt de son dessin. 
Les chèques cadeaux leur seront remis lors de 
l’exposition « Les Automnales » le samedi 29 octobre à 
18h30 à la salle des fêtes.  

NOUVEAUX HORAIRES DES MAIRIES 
Depuis le lundi 3 octobre, les horaires d’ouverture de 
vos mairies ont changé ! 
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. 
 

PORTES OUVERTES DE FRANCE SERVICES 

Venez à la rencontre des agents France Services à 
l’occasion de la matinée porte ouverte qui se déroulera le 
vendredi 14 octobre 2022, de 9h à 12h30. 
Au programme de la matinée : visite des nouveaux locaux 
et ateliers de sensibilisation à la sécurité numérique. 

 

FRANCE SERVICES 
Service public de proximité  
Vous n’avez pas d’ordinateur ou vous avez 
besoin d’aide pour réaliser vos démarches : 

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…). 
Horaires : 
Mardi et jeudi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Mercredi : 13h30 à 17h – Vendredi : 9h à 12h30 
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 

 France Services Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

 

PERMANENCES À 
L’ESPACE FRANCE SERVICES  

Assistante sociale  
Jeudi 3 novembre 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 15 novembre, de 14h à 
17h, sur rendez-vous au 02 98 15 15 50.  
Conciliateur de justice 
Prochaine permanence : vendredi 4 novembre 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 14/10.  
 

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. 
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PERMANENCES DES AGENTS DES IMPÔTS 
Vous avez des questions concernant votre avis de taxe 
foncière ? Vous voulez vous renseigner sur le 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ? Pour 
vous accompagner dans vos démarches (impôts, 
factures locales, amendes...) les agents des Impôts du 
Finistère vous accueillent dans l’espace France Services 
de la mairie les deuxièmes et quatrièmes vendredis du 
mois, de 14h à 17h. Pour prendre rendez-vous : 0809 401 
401, sur impots.gouv.fr, ou en appelant la mairie. 
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Opération escargots 
Samedi 15 octobre de 10h à 12h 
Sciences participatives : une balade dans la vallée verte 
(près de la salle des fêtes) pour découvrir la vie de ces 
animaux et participer à leur inventaire sur la commune. Rdv 
à Park an Iliz. 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com 
Entretenir les lavoirs 
Samedi 22 octobre de 14h à 16h 
Atelier : formation à l'entretien des lavoirs pour l'accueil de 
la biodiversité. 
Rdv kanndi du Boujez. 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com 
Murder party 
Samedi 22 octobre de 20h à 22h30 
Jeux de rôle sur le thème de la pollution lumineuse. 
Rdv Gîte de Luzec. 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Ludothèque : après-midi jeux de société, avec la 
Ludothèque Buissonnière, le mercredi 19 octobre de 
13h30 à 16h, à la bibliothèque. Possibilité de venir le temps 
d’un jeu ou de plusieurs. Jeux sur place. Gratuit. Possibilité 
d’emprunt chez soi (1€ par jeu). 
Rencontre d’auteur : avec l’auteur de Guipavas Jean-Louis 
Mordacq, le 15 octobre à 15h. Discussion notamment 
autour de son recueil de poésie « En vous, tant… » paru en 
2021. 
Causerie "spiritisme" / rencontre d'auteur : avec Jean-
Baptiste Seigneuric, auteur et habitant de la commune. 
Discussion autour du thème du spiritisme, thème évoqué 
dans certains de ses ouvrages, mercredi 26 octobre à 19h. 
Atelier créatif : Coloriage, découpage... Thème : automne. 
Mercredi 2 novembre entre 15h et 17h, la durée de votre 
choix. Tout public. 
Exposition : «  L’âge d’or du tourisme en Bretagne »,  
jusqu’au 30 octobre. 
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  
 

PROJET D’INSTALLATION  
D’UNE ANTENNE RELAIS MOBILES  
Free Mobile a pour projet d’installer une 

antenne relais à Ruskeg Vihan. Le dossier 
d’information est disponible en mairie de Saint-
Thégonnec pour consultation. 

 
 
 

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 
 

RETROCESSION OU ÉCHANGE DE BIENS FONCIERS  

La Safer Bretagne propose de rétrocéder ou d’échanger 
des biens fonciers dans les lieux-dits : Gwazh al Lann, 
Kerincuff, Hellin, Bod Balan et Kerboazh. La liste 
complète et précise est affichée en mairie de Saint-
Thégonnec. 
Les personnes interessées pourront obtenir toutes les 
informations utiles de la Safer. Elles sont priées de 
déposer leur candidature par écrit jusqu’au 16 octobre 
2022. 
Safer Bretagne – Service du Finistère – Pôle 
Économique du Pouillot – 33 ZA de Penn ar Roz – 29150 
Chateaulin. 
 

COUPURE DE COURANT 
Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité :  
Le mercredi 26 octobre entre 9h et 12h au lieu-dit Mez 
Menez. 
Le mercredi 2 novembre de 9h à 12h aux lieux-dits Croas 
Creiz, Brogadéon, Hellin, Kerincuff, Bot Balan, Poullin, 
Kergaradec Bihan et Mez Menez. 
 

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. 
 

PERMANENCE DU CAUE À MORLAIX CO 
Vous avez un projet de construction, de réhabilitation ? 
de rénovation ? Profitez des conseils d'un architecte du 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement ! 
Siège de Morlaix Communauté - 2 Voie d'accès au 
port- Morlaix -   Gratuit et sur rdv - 02 98 15 31 34 - 
Architecte présent le premier mardi de chaque mois. 
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