
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 3 décembre 2022  

 
 

 
 
 
 

 
 

        
 
          
 

RECRUTEMENT  
pour le recensement de la population  
Du 19 janvier au 18 février 2023 auront lieu les opérations 
de recensement de la population. Ce recensement est 
indispensable au fonctionnement des communes et aux 
politiques publiques. Pour mener à bien cette mission, la 
commune recrute 6 personnes.  
La mission consiste à déposer les questionnaires de 
recensement dans les foyers, aider éventuellement la 
population à les remplir et récupérer ces questionnaires. 
2 sessions de formation assurées par l’INSEE et la 
commune seront organisées début janvier.  
Le poste requiert une disponibilité en journée, en soirée et 
le samedi, avec une grande souplesse dans l’organisation 
du travail. 
Les qualités requises sont : disponibilité, rigueur, sérieux, 
discrétion, ordre et méthode, connaissances informatiques. 
Une bonne connaissance de la commune serait un plus. 
Adresser les candidatures jusqu’au 9 décembre 2022 à 
Madame le Maire – 2 place de la Mairie – 29410 Saint-
Thégonnec Loc-Éguiner – Tel. 02 98 79 61 06 – 
mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
 

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 
 

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 
Vous aurez 18 ans avant fin juin 2022 ! 
Venez à la cérémonie de citoyenneté, le samedi 26 
novembre à 10h30 en mairie, pour recevoir votre carte 
d'électeur. 
Inscription au 02 98 79 61 06 
ou par mail : mairie@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh 
 

 

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 
 

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 
 

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 ! 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Ludothèque : après-midi jeux de société avec la 
ludothèque buissonnière le mercredi 30 novembre de 
13h30 à 16h. Durée au choix. Gratuit, tout public. 
One man show poétique : le mardi 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 vendredi 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. 
BB lecteurs : le jeudi 1er décembre de 9h30 à 10h15 et 
de 10h30 à 11h15. Lectures aux enfants de 0 à 3 ans. 
Gratuit. 
Braderie de la bibliothèque : le samedi 3 décembre de 
10h à 12h. Vente de livres à petits prix. Entrée gratuite. 
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  
 

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. 
 

COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE 
Organisée et assurée par le CCAS, elle aura lieu le samedi 
26 novembre dans les magasins Utile et Vivéco. 
Les produits souhaités sont les conserves, les sauces, 
l’huile, le café, des petits pots pour bébé, des couches, des 
pâtes, du riz, du sucre, des produits d’hygiène...  
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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 
 

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.   
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.  
 

INTER-CLUBS DES TROTTEURS 
ET MARCHEURS DE LA PENZÉ 
Dimanche 27 novembre, rendez-vous à la salle 
polyvalente de Guimiliau à 9h15. Au programme : 2 circuits 
courses de 11 et 15 km, à allure contrôlée jusqu'au 9ème km, 
puis libre et également 2 circuits marche de 10 et 12 km. 
A l'issue des épreuves, une collation sera offerte à tous les 
participants (soupe chaude et verre de l'amitié). 
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous. 
N'hésitez pas, rejoignez-les pour une matinée sportive et 
conviviale ! 
 

SOIRÉE BLACKMINTON 
Le Tennis Club des 2 Rives organise le vendredi 2 
décembre, à partir de 20h, une soirée Blackminton au profit 
de l'AFM Téléthon à la salle omnisports de Guiclan.  
Il s'agit d'un tournoi par équipe de 2 personnes de 
badminton sous lumière noire et en musique. 
Pour les personnes qui n'ont pas de binôme pas 
d'inquiétude on se charge de vous en trouver un.  
Tenue blanche ou fluo conseillée, du maquillage et 
accessoires fluo seront fournis, ainsi que les volants. 
Cette soirée est ouverte à tout public à partir de 15 ans, 10 € 
par personne. 
Buvette et petite restauration sur place. 
Le règlement et la fiche d'inscription à la soirée sont sur le 
site du club : facebook.com/TCdes2Rves ou sur demande 
par mail à tc2rives@gmail.com ou au 06 63 58 20 51. 

 

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 6 décembre, 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 novembre.  

GRIPPE AVIAIRE 
Le préfet a décidé de renforcer les mesures de surveillance 
et de biosécurité sur l’ensemble du territoire du 
département, par arrêté préfectoral, afin de protéger les 
élevages de volailles domestiques. 
Les éleveurs doivent impérativement renforcer le niveau de 
biosécurité. Une surveillance renforcée des élevages et des 
mouvements de volailles est également mise en place, à 
l’aide d’autocontrôles internes, afin de détecter précocement 
la circulation du virus. 
Les propriétaires de basse-cour doivent impérativement 
claustrer leurs volailles ou les protéger à l’aide de filets. 
 

COUPURE DE COURANT 

Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité :  
Le mardi 29 novembre de 8h35 à 12h25 aux lieux-dits 
Kerboazh, Ti dreuz, Gwerbiged, Poulfank, Ti Kroaz, 
Lannandôl, Kergaradeg, Keramoal, Martel et Killioù. 
 

COLLECTE TELEPHONES PORTABLES 

Très sensible aux conséquences écologiques de nos 
activités, le Conseil départemental du Finistère s’est associé 
à l’opérateur de téléphonie Orange et à l’Association des 
Maires du Finistère, afin d’agir pour limiter notre impact sur 
l’environnement. 
Du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une vaste 
collecte de portables usagers aura lieu dans tout le 
département. Cette collecte aura pour but de réutiliser les 
vieux mobiles qui dorment dans nos tiroirs. Elle permettra le 
reconditionnement des portables fonctionnels et le 
recyclage de ceux qui sont défectueux. 
Un bac de collecte est à votre disposition dans l’entrée 
de la mairie de Saint-Thégonnec. 
 

FETE DE LA CLASSE 82 
Les personnes nées en 1962 sur la commune (ou y résidant) 
sont invitées à une soirée conviviale pour fêter les 60 ans, 
le samedi 10 décembre. Le rendez-vous est fixé au Ti 
Wanik à 17h pour des jeux bretons. Les conjoints rejoindront 
le groupe à 20h au restaurant l’Aromate, à Pleyber-Christ, 
pour un repas animé.  
Inscription jusqu’au jeudi 24 novembre. 
Contact : Francis : 06 98 59 29 49 
ou Marie-Noëlle : 06 83 03 25 85. 
 

NOUVEAU SERVICE / PERMANENCE OPTICIEN 
Mon opticien chez moi, Patrice Caradec, opticien à domicile, 
tiendra une permanence à la P'tite Bretonne tous les 15 
jours, le mercredi matin de 10h à 12h. Il sera présent 
mercredi 23 novembre. 
Il propose tous les services d'un magasin d'optique à 
domicile : Un large choix de lunettes, devis gratuit ; 
vérification de votre vue ; entretien gratuit de vos lunettes ; 
conseils et vente d'appareils grossissants ; offre 100% santé 
lunettes : des soins pour tous, 100% pris en charge. 
 

CONFÉRENCES HEOL - COÛT ET ECONOMIE D’ÉNERGIE  

En cette période de crise énergétique et de flambée des 
coûts de l'énergie, Heol anime plusieurs conférences 
gratuites à destination des particuliers :  
- Jeudi 17/11, 18h, espace France services de Cléder : 
conférence sur la rénovation énergétique performante. 
Inscription auprès du pôle habitat du Haut-Léon 
communauté au 02 98 29 33 04 et habitat@hlc.bzh. Plus 
d'infos sur https://www.hautleoncommunaute.bzh/ 
- Mardi 29/11, 18h, salle stéredenn de Lanmeur : conférence 
sur les économies d'énergie. Cette conférence, initiée par la 
mairie de Lanmeur, est destinée aux habitant.e.s du canton 
de Lanmeur. Plus d'infos sur https://www.lanmeur.fr/ 
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