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COLLECTE ALIMENTAIRE 
par le Conseil des Jeunes 
Pour sa première action, le Conseil des Jeunes organise 
une collecte au profit de la Banque Alimentaire dans les 
magasins Utile et Vivéco le samedi 5 novembre de 10h 

à 17h45. 
 

LA COMMUNE RECRUTE 
1 agent de surveillance cantine (f/h)  
Sous l'autorité de la responsable du 
restaurant scolaire, vous 
accompagnerez les enfants à la prise 
de repas au restaurant scolaire, vous 
surveillerez et encadrerez les enfants 
sur le temps de la pause méridienne. 
Voir l’annonce : 
 https://link.infini.fr/rEvzJdqv 
 
 

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 
 

GOÛTER DU CCAS 
Le goûter de Noël des Aînés (pour les 65 ans et plus) 
sera servi à la salle du Quinquis le mardi 6 décembre à 
partir de 15 heures. 
Un service de transport est prévu au départ de Park An 
Iliz à 14h30. Inscription obligatoire en mairie avant le 
30 novembre. 

Contact : 02 98 79 61 06. 
 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Déroulement de la cérémonie : 

10h : Dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts de Loc-Éguiner ; 10h30 : 
Cérémonie religieuse en l’église de 
Saint-Thégonnec ; 10h45 : Cérémonie 

au Monument aux Morts en Saint-Thégonnec ; Dépôt de 
gerbes ; Allocutions ; Minute de silence ; 11h15 : 
Dispersion 

HORAIRES DES MAIRIES 
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. 
 
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Fabriquer des nichoirs à hirondelles  
Vendredi 9 décembre, 18h-19h30 
Atelier : création de nichoirs. 
Rdv salle kanevedenn (au-dessus de l’Office de 
Tourisme) 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 

Ludothèque : après-midi jeux de société avec la 
ludothèque buissonnière le 9 novembre de 13h30 à 
16h. Durée au choix. Gratuit, tout public. 

Soirée pyjama : le 18 novembre à 20h à 
la bibliothèque. Dans le cadre du 
festival la Baie des livres : lecture 
d’ouvrages du prix des médiathèques, 

dans une ambiance de veillée. Vote des 
enfants en fin de soirée. Pour les enfants 
de primaire. Gratuit, sur inscription. 
One man show poétique : le 22 

novembre à 20h à la salle des associations. Spectacle 
de l’artiste Jean-Louis Mordacq. Gratuit, sur inscription. 
Rencontre d’auteur : rencontre avec Marin Ledun, 
auteur reconnu de romans policiers pour adultes et 
jeune public, le 25 novembre à 15h à la bibliothèque. 
Dans le cadre du festival La Baie des livres. Gratuit. 
Exposition : « Fabre, poète des insectes » jusqu’à la fin 
novembre. 
Les animations de la bibliothèque sont gratuites et 
ouvertes à 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  
 
 

PRÉSENTATION DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE   

Présentation aux habitants de la future médiathèque le 
vendredi 25 novembre de 17h à 19h, 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 ! 
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GRÈVE DU CHÔMAGE 
Dans le cadre de la grève du 
chômage, l’association Droit à 
l’Emploi Saint-Thé Loc vous 
donne rendez-vous le mardi 8 
novembre à partir de 9h30 à 

Mêz Menez pour effectuer des travaux utiles. 

👉 Ramassage de déchets à partir du parking de Mêz 

Menez  

👉 Plantation de panneaux aux arbres plantés par les 

enfants sur le terrain situé près la déchèterie 
Merci de bien vouloir indiquer, par mail ou par téléphone, 
vos possibilités de participation. 
droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com - 09 77 38 01 73 
 

SÉJOUR À LA FERME GALILÉE 
Une envie de découvrir l'agriculture aux Philippines ? La 
fondation Together-Ensemble (dont le président est Hubert 
d'Aboville) et les Oblats des Philippines relancent la bourse 
Caroff : un jeune français peut ainsi aller passer 6 à 8 
semaines à la ferme Galilée, ses frais de déplacements 
seront intégralement pris en charge par Together-
Ensemble. 
L'année suivante, c'est un Philippin qui découvre 
l'agriculture française. 
Si vous avez entre 19 et 25 ans, que vous connaissez le 
monde agricole (BTS agricole ou une formation d'ingénieur 
agronome) que vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez 
contacter Pascale Abgrall, secrétaire de l'association : 
pascale.abgrall@gmail.com 
ou Hubert d'Aboville : daboville3318@gmail.com. 
 

KIG HA FARZ 
L’association des parents d’élèves du collège Sainte-Marie 
vous informe que son traditionnel kig ha farz fait son grand 
retour cette année. En effet, il vous sera proposé 
uniquement sur réservation et à emporter.  
Pour réserver, deux possibilités :  
- Par mail : apel.college.stemarie29@gmail.com  

- En retirant des tickets repas à la boulangerie Autret ou à 

Utile.  

Deux formules possibles :  
- Plat unique : prix de la part fixé à 10 € 

- Plat + dessert : prix fixé à 12 € 

Les commandes seront à récupérer à la salle des 
associations le dimanche 27 novembre de 11h30 à 13h.   
La distribution des commandes sera assurée par les parents 
d’élèves du collège. N’oubliez pas d’apporter un contenant 
pour le dessert ainsi qu’un sac pour vos parts de kig ha farz. 
Les bénéfices de cette vente permettront de financer les 
activités et voyages pédagogiques de l’établissement. 
 

DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE 

En France, quelque 198 900 hommes et femmes vivent un 
engagement quotidien au service des autres, en parallèle de 
leur métier ou de leurs études. Les sapeurs-pompiers 
volontaires représentent 79% des sapeurs-pompiers de 
France. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et 
altruisme ne sont pas de vains mots. 
Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 
Pour s'engager en qualité de sapeur-pompier volontaire, il 
suffit d'adresser sa candidature directement au Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) en joignant 
: une lettre de motivation ; un CV ; la copie des titres, 
diplômes ou attestations de formation. 
SDIS 29 – 58 avenue de Kéradennec – CS 54013 – 29337 
Quimper Cedex. 
Tél. : 02 98 10 31 50 – Mail :  direction@sdis29.fr. 

YOGA MÉDITATION BRETAGNE 
En version binôme parent-enfant ou en version bunny yoga 
(séances avec les enfants et les lapins), ou les deux 
combinées, selon vos préférences !  
Dates vacances de Noël :  
Lundi 19/12 - 9h30-11h30 : atelier yoga parent-enfant  
Mardi 20/12 - 15h-16h30 : bunny yoga (enfants et lapins) 
Mercredi 21/12 - 9h30-11h30: atelier yoga parent-enfant  
Sur inscription uniquement : 
yogameditationbretagne@gmail.com ou 06 35 39 05 07. 
 

DÉCHÈTERIES 
L'ensemble des déchèteries du territoire seront fermées 
à l'occasion du 11 novembre. 
 

TOILETTAGE À SAINT-THÉGONNEC LOC-ÉGUINER 

Après avoir élevé pendant de nombreuses années des west 
highland white terrier (westie), scottish terriers et cairn terrier 
de race, Christelle Villedieu a décidé d’ouvrir son salon de 
toilettage Couaf 29 en 2021, au lieu dit Leinlouet. Elle 
propose le toilettage de toutes les races de chiens, mais 
également des chiens non racés, car ils ont tous besoin 
d’être beau et de se sentir bien. Le toilettage est pour 
Christelle un travail artistique de sculpture sur le chien. 
Vous pouvez suivre Couaf 29 sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram et sur le site internet 
https://www.toiletteur-couaf-29.fr/. 
Tél. : 06 86 36 77 22 – Toilettage sur rendez-vous. 
 

Actions organisées par la Fondation Ildys  
Mois sans tabac : mardi 8 novembre de 9h à 17h, dans 
le hall du Pôle Santé de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner, 
présence de professionnels de santé proposant 
échanges sur la tabacologie, astuces et aide au sevrage, 
mini-consultation. Venez à leur rencontre ! 
Agir en situation d'urgence cardiaque et savoir 
utiliser un défibrillateur : mardi 8 novembre de 18h à 
19h30 à la salle des associations. Reconnaître les signes 
d'un arrêt cardiaque, s'informer et devenir acteur. 
Nutrition et diabète : mardi 15 novembre à 18h à la 
salle des associations, sur le thème de l'alimentation, une 
alliée dans l'équilibre du diabète. 
Conférence sport-santé :  Bougez ! Mardi 6 décembre 
de 18h à 19h , à la salle des associations, animée par le 
Dr Bourseul, médecin en médecine physique et 
réadaptation à la Fondation Ildys. 
Toutes ces informations et ateliers sont gratuits et 
ouverts à tous, sans inscription. 
Renseignements au secrétariat du centre de santé : 
02 98 29 39 07 
 

PERMANENCES 
À L’ESPACE  

FRANCE SERVICES 
Assistante sociale  
Jeudi 1er décembre 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 9 décembre 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 25/11.  
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