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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. Contact : 02 98 79 61 06. 
 

SPECTACLE DE MAGIE 
La bibliothèque vous invite à un spectacle de Jazz le 
magicien, le lundi 19 décembre à 14h30 à la salle des 
associations. Durée : environ 1h. À partir de 3 ans. 
Réservation conseillée. Gratuit. 
 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
À l’occasion de la nouvelle année, les élus municipaux de 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner convient les associations 
communales, les nouveaux habitants et l’ensemble de la 
population à se réunir lors de la cérémonie des vœux de 
la commune, le dimanche 8 janvier 2023, à 11h, salle 
des associations. 
 

BOÎTES AUX LETTRES DU PÈRE NOËL 
Une boîte aux lettres du Père Noël est 

installée dans les 2 cœurs de bourg de la 
commune afin que les enfants puissent y 
déposer leurs courriers. 

Le Père Noël viendra les relever avec ses 
lutins. N’oubliez pas d’indiquer vos nom, 

prénom et adresse pour qu’il puisse répondre. 
 

ANIMATIONS DE NOËL POUR LES ENFANTS 
Organisées par le centre de l’enfance Ti Glas et Ti ar re 
Yaouank, en partenariat avec l’Union des Commerçants 
et Artisans et de la commune,  le mardi 20 décembre à 
partir de 14h, à la salle des fêtes. 
Au programme : spectacle, balade en calèche, photo 
avec le père Noël, animation musicale, maquillage, jeux 
en bois, petit marché de Noël et petite restauration. 
Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 
 

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 
 

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 
 

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. 
Adressez vos 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 
  

BIBLIOTHÈQUE 
Les animations de la bibliothèque sont gratuites et 
ouvertes à tous, abonnés ou non à la bibliothèque. 
Braderie de la bibliothèque : le samedi 3 décembre de 
10h à 12h. Vente de livres à petits prix. Entrée gratuite. 
Exposition : « Les légumineuses ». 
Atelier créatif : le mercredi 7 décembre de 15h à 17h. 
Durée au choix. Thème : Noël (lettre de Noël et arbre de 
Noël). Tout public. Gratuit. 
Atelier zéro déchet : le samedi 10 décembre de 14h30 à 
16h. Fabrication d’un nettoyant « tous usages ». Les 
participants apportent leur matériel et repartent avec leur 
produit terminé. Sur inscription. Gratuit. 
Ludothèque : après-midi jeux de société avec la 
ludothèque buissonnière le jeudi 22 décembre de 14h à 
17h. Durée au choix. Gratuit, tout public. 
Espace bibliothèque du Ti Wanik : il comprend des livres 
de la bibliothèque. Chaque mercredi, Ti Wanik propose des 
après-midis jeux de société dès 16h. 
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  
 

FEST NOZ POUR AMNESTY INTERNATIONAL 

L'association Bloaz-Nevez et le groupe Amnesty de Morlaix 
sont heureux de vous annoncer enfin la 31ème édition du 
Fest-Noz de la Saint-Sylvestre en Saint-Thégonnec Loc-
Éguiner ! Le Fest-Noz débute à 21h30 jusqu’à 6h du matin. 
Retrouvez toutes les informations sur leur site : 
http://bloaznevez.fr, la page Facebook Fest-noz Amnesty 
St-Thégonnec.  
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PRÉSENTATION DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE   

Les propositions de plans d’Arko architectes qui ont été 
présentées le vendredi 25 novembre sont exposées dans 
la bibliothèque. 
 
 

FRANCE SERVICES 
Service public de proximité 

Vous avez besoin d’aide pour : 
- demander le chèque énergie exceptionnel, 
- faire une pré-demande de carte d’identité ou passeport, 
- imprimer un document alors que votre imprimante est 
en panne, 
- transmettre un document numérisé alors que vous 
n’avez pas de scanner ? 
Pour toutes vos démarches en ligne, n’hésitez pas à 
contacter votre espace France Services : des agents 
communaux sont à votre service : 02 98 79 69 22 ou st-
thegonnec-loc-eguiner@france-services.gouv.fr 
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). 
 

EXPOSEZ À LA SALLE KANEVEDENN ! 
Vous êtes artiste peintre, sculpteur, 
photographe… et vous cherchez un lieu pour 

exposer vos œuvres ? La salle Kanevedenn 
est faite pour vous. Cette salle d’exposition est 
située en centre bourg de Saint-Thégonnec, à 

côté de l’Office de Tourisme, sur le passage des 
touristes venant visiter l’enclos paroissial. 
Pour plus d’informations : 02 98 79 61 06. 
 

ATELIER ARTISTIQUE 
Virginie Duval projette de créer un atelier artistique sur la 
commune.  
Si vous êtes intéressé(e), contacter la par mail : 
gvirged@yahoo.fr. 
 

COUPURE DE COURANT 
Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité :  
- Le mercredi 7 décembre de 10h à 12h au lieu-dit 
Kelenneg. 
- le mardi 13 dédembre de 8h30 à 12h aux lieux-dits : 
Keravel, Reslouet, Kernizan, Lezpoudoù, Kerorven, 
Gwazh Huon, Broustoù,Ti Gwenn et Koad Koulouarn. 
- le lundi 12 décembre de 8h30 à 14h aux lieux-dits 

Kergrenn et Keroudiez. 
 

COLLECTE TÉLÉPHONES 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 usagés a lieu dans tout le 
département. Cette collecte a 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. 
 

CONFÉRENCES HEOL - COÛT ET ÉCONOMIE 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 08/12, 18h, espace France services de Saint-Pol-
de-Léon : conférence sur la rénovation énergétique 
performante. Inscription auprès du pôle habitat du Haut-
Léon communauté au 02 98 29 33 04 ou 
habitat@hlc.bzh. 
Plus d'infos sur https://www.hautleoncommunaute.bzh/ 
- Jeudi 12/01 à 18h30, bar Amzer Zo de Plougoulm : 
atelier sur les économies d'énergie. Plus d'infos auprès 
de Nolwenn RAGEL au 07 82 65 78 08 ou 
nolwenn.ragel@heol-energies.org. 

 

NIDS DE FRELONS 
La saison 2022 de destruction des nids de frelons 
asiatiques est finie, sauf en cas de réel danger. 
Les nids que vous voyez apparaître dans les arbres, suite 
à la chute de leurs feuilles, ont été désertés par les 
frelons et ne seront plus occupés. 
 

INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE 
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et 
invisible est la première cause de mortalité par gaz 
toxique en France.  
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement 
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de 
production d'eau chaude et de chauffage, quelle que soit 
la source d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), 
associée le plus souvent à une insuffisance de 
ventilation.  
Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et 
notamment les chauffages d'appoint utilisés en continu, 
sont des dispositifs susceptibles de conduire également 
à des émanations importantes de ce gaz toxique.  
Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des 
espaces clos lors de travaux ou de circonstances 
particulières (tempêtes, inondations, coupures 
d’électricité…), de matériels équipés d’un moteur 
thermique, tels que les groupes électrogènes ou les 
motopompes. Ces derniers doivent impérativement être 
placés à l’extérieur des locaux. 
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, 
la vérification des équipements et de leurs conditions 
d’installation ainsi que l’entretien des conduits 
d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au 
moins une fois par an demeurent les principaux gages de 
sécurité. 

 

PERMANENCES 
À L’ESPACE  

FRANCE SERVICES 
Assistante sociale  
Jeudi 8 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 9 décembre.  
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