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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 !!! 
Prochaine permanence le samedi 22 octobre. 
  

SOIRÉE JEUX HALLOWEEN 
Soirée jeux spéciale Halloween, avec la 
Ludothèque buissonnière, le 27 octobre de 
17h à 20h, à la bibliothèque. Les participants 

sont invités à venir déguisés, s’ils le souhaitent. Durée au 
choix. Jeux sur place. Tout public. Gratuit.  
 

CHARRETTE AUX MERVEILLES 
Jeudi 3 novembre à 14h, spectacle de contes « Écoute 
et goûte les cailloux », par Gaëlle Steinberg.  
Dès 6 ans. Salle des fêtes. 
Sur inscription au 02 98 78 96 83. 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. 
  

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Fabriquer des gîtes à insectes 
Mercredi 2 novembre, 14h-16h30 
Atelier : création de différents gîtes et nichoirs pour les 
insectes. 
Rdv salle du Quinquis 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com 
Fabriquer des nichoirs à hirondelles  
Vendredi 9 décembre, 18h-19h30 
Atelier : création de nichoirs. 
Rdv salle kanevedenn 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com 

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’élus sur rdv. 
 

LES AUTOMNALES 
Pour sa 8ème édition, l’exposition de 
peintures, pastels, aquarelles, sculptures… 
« Les Automnales » aura lieu les  samedi 29, 
dimanche 30, lundi 31 octobre et mardi 1er novembre 
à la salle des fêtes. Les bénéfices de cette manifestation 
seront versés au CCAS de la commune. Entrée libre.  
 

PRÉSENTATION DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE   

Présentation aux habitants de la future médiathèque le 
vendredi 4 novembre de 16h à 18h30, à la bibliothèque. 
Tous les habitants, abonnés ou non à la bibliothèque, 
sont conviés à cette présentation. Le projet sera détaillé. 
Possibilité d’évoquer vos besoins et de poser des 
questions. 
Venez nombreux ! 
 

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 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 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. 
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BIBLIOTHÈQUE 
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. Les ateliers créatifs, qui remplacent les ateliers 
coloriages, se déroulent chaque premier mercredi du mois 
entre novembre et avril. Durée au choix. Tout public. Gratuit. 

BB Lecteurs : Découverte de la lecture pour 
les 0-3 ans. Jeudi 3 novembre de 9h30 à 
10h15 et de 10h30 à 11h15. Gratuit. 
La ludothèque buissonnière : Jeux de 

société mercredi 9 novembre entre 
13h30 et 16h. Durée au choix. Tout 
public. Gratuit. 
Soirée pyjama : Dans le cadre du 
festival La Baie des Livres, le 

vendredi 18 novembre, à 20h. Les participants sont invités 
à venir en pyjama, pour les enfants de primaire. Sur 
inscription. Gratuit. 
Exposition : «  L’âge d’or du tourisme en Bretagne »,  
jusqu’au 30 octobre. 

Dès le 1er novembre : exposition « Fabre, poète des 
insectes ». Pour découvrir Jean Henri Fabre et entrer en 
poésie dans le monde des insectes. 
Toutes les animations de la bibliothèque sont à 
destination de tous, abonnés ou non à la bibliothèque. 
Abonnement à la bibliothèque pour les moins de 18 
ans : gratuit. 
Horaires vacances scolaires :  
Du mardi au vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h. 
Mail : bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh  
Tél. : 02 98 78 96 83 

 bibliothequesaintthegonnecloceguiner  
 

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. 
 

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 Mêz 
Menez. 
Le mercredi 2 novembre de 9h à 12h aux lieux-dits Kroaz 
Kreiz, Brogadeon, Hellin, Kerinkuff, Bod Balan, Poullin, 
Kergaradeg Vihan et Mêz Menez. 
 

PROJET D’INSTALLATION  
D’UNE ANTENN- 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. 

 

PASSAGE DES DÉCHÈTERIES À L’HEURE D’HIVER  

Les déchèteries de Morlaix Communauté sont passées à 
l'heure d'hiver depuis le samedi 15 octobre. 

Depuis cette date, les 
déchèteries ferment à 17h au 
lieu de 18h.  
L'aire de déchets verts de 

Kérolzec (à St-Martin-Des-Champs), ferme également 
tous les jours à 17h. Le samedi elle est ouverte 
uniquement l'après-midi de 13h45 à 17h. 

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-les ! 
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. 
 
 

1 HEURE GRATUITE  
pour réfléchir en 3D à tous vos projets d’habitat  
Le salon de l'habitat 
aura lieu du 29/10 au 
1/11 à Langolvas. 
Villes Vivantes, pour 
le service habitat de 
Morlaix Co, va 
proposer une séance 
de coaching d’1h 
avec un professionnel de l’architecture et de l’urbanisme, 
pour étudier le projet d’habitat de personnes du territoire. 
Comment s’inscrire ?  
Par téléphone auprès de Morlaix Communauté au 
02 98 15 32 32 - Par mail : bonjour@vivantes.fr  
Par internet sur le site http://bimbybuntimorlaixco.bzh.    
Les RDV sont individuels, ils auront lieu au salon de l’habitat, 
une entrée gratuite sera remise aux personnes participant 
au RDV. 
 
 

RECRUTEMENTS AUX SERRES DE L’HORN  
Ces serres de production de tomates sur Plouénan 
recherchent des salarié.e.s femmes ou hommes, avec ou 
sans expérience pour renforcer leur équipe en vue de la 
saison 2023. Postes disponibles dès janvier et février. 
Contrats de 8 à 10 mois, à temps plein de 
35 heures/semaine. 
Envoyer candidature à :  
SCEA Serres de l’Horn – Traon Ruvily – 29420 Plouénan. 
Tél. : 06 09 62 91 61 – Mail : alain.lebian@worldonline.fr 
 
 

 

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 28/10.  
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