
Prochaine parution de l’Inkanter prévue le samedi 28 janvier 2023                              

 
 

 
 
 
 

 
 

        
 
          
 

BUDGET PARTICIPATIF 
Le budget participatif est un outil de participation à la vie 
locale qui vous appartient !  
Il permet de proposer des idées, des projets pour votre 
quartier, votre rue ou pour la commune et de réaliser des 
actions d’intérêt collectif. Les projets possibles ne manquent 
pas, comme par exemple : aménager un espace dans un 
quartier à l’image de ce qui a été réalisé par les habitants du 
quartier de Kerwenn, construire un abri « vélos » à certains 
endroits, organiser une fête de quartier ou un événement 
solidaire…  
Bien évidemment, ce ne sont que des exemples à titre 
indicatif, vous avez sans doute plein d’autres idées à 
proposer. 
Vous pouvez télécharger les documents sur le site de la 
commune : saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh, onglet « vie 
pratique et citoyenne », page « vie citoyenne  Budget 
Participatif ».  
Vous pourrez également les obtenir dans chacune des 2 
mairies, à la bibliothèque ou à l’espace France Services. 
Venez nous rencontrer le samedi 14 janvier de 10h30 à 
12h à la bibliothèque et tous les samedis matins du 28 
janvier au 18 mars de 10h30 à 12h en mairie de Saint-
Thégonnec. 
 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
Les oiseaux à la loupe 
Dimanche 15 janvier, 14h30-16h30 
Une balade dans le bourg de Saint-Thégonnec pour 
observer les oiseaux de nos jardins et apprendre à les 
identifier. Avec l’association Au fil du Queffleuth et de la 
Penzé. Rdv à Park an Iliz. 
Info & inscription : 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com  
 

SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS  

Les représentants des associations peuvent, dès à présent, 
venir retirer dans l’une des deux mairies un dossier de 
demande de subvention. 
Le formulaire et ses annexes sont à compléter et à retourner 
en format papier uniquement, pour le 28 janvier 2023, au 
plus tard. Ils doivent être dûment remplis pour être 
étudiés. Il est également demandé d’y joindre 
impérativement un RIB et le numéro SIRET pour obtenir le 
versement d’une subvention communale. 
Documents aussi disponibles en téléchargement : 
http://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/annuaire-des-
associations/ 
 

DISTRIBUTION DES PLAQUES DE NUMÉROS 
La distribution des plaques, en campagne, est en cours. 
Elle est accompagnée d’une feuille avec la nouvelle 
adresse. 
 

BULLETIN MUNICIPAL 
Le Bulletin Municipal de décembre 2022 a été distribué 
début janvier. Si vous ne l’avez pas reçu, il est disponible en 
mairie. 
 

PHOTOS DU PÈRE NOËL 
Les photos avec le Père Noël prises aux animations de Noël 
du mardi 20 décembre sont disponibles à Ti Glas. 
 

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 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Du 19 janvier au 18 février 2023, auront lieu les opérations 
de recensement de la population. 
Comment ça se passe ? 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira 
une notice d’informations soit dans votre boîte aux lettres 
soit en main propre. Suivez simplement les instructions qui 
y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement.  
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 
vous, et également plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable 
pour l’environnement.   
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur. 
Les personnes qui peuvent se présenter à votre porte dans 
le cadre du recensement se nomment : Cécile Wojnecki, 
Christine Chappuis, Carole Cellier, Marie-Jo Cloarec, 
Monique Kermarc et Erwan Le Henaff. Une carte d’agent 
recenseur leur a été remise afin de pouvoir prouver leur 
qualité auprès des habitants. 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   
 

BROYAGE DES SAPINS 
L'association Jardin de Penfô, 
associée à la commune, organise 
pour la 4ème année consécutive, 
une journée de broyage des 
sapins de Noël le samedi 14 
janvier de 10h à 15h30 sur le 
parking de Ti ar Re Yaouank. 
Cette initiative a pour but de limiter 

la production de déchets.  
Partagez l'information autour de vous, trop de sapins 
terminent encore leur vie en déchèterie ! 
 

SOIRÉE RACLETTE 
L'APEL de l'école du Sacré-Cœur organise sa 

traditionnelle soirée raclette dansante 
animée par Extra Va Dance le samedi 28 

janvier à partir de 19h à la salle des 
fêtes. 
Possibilité d'acheter vos cartes repas 
à la boulangerie Autret. Adulte : 13 €, 
enfants de -12 ans : 5 €.  
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BIBLIOTHÈQUE 
Les animations de la bibliothèque sont gratuites et 
ouvertes à tous, abonnés ou non à la bibliothèque. 

Exposition : « Lignes vertes » (thème : 
jardins partagés). 
Soirée pyjama : le vendredi 20 janvier 
à 20h. Dans le cadre des nuits de la 
lecture, sur le thème de la peur (dès 5 
ans, accompagné d’un adulte). 
Inscription conseillée. 

Atelier zéro déchet : Nettoyant WC et 
crème à récurer fabrication « maison », 
le samedi 28 janvier de 14h30 à 16h. 

Les participants apportent leur matériel (liste fournie par 
la bibliothèque) et fabriquent lors de l’atelier des produits 
ménagers qu’ils rapportent ensuite chez eux. Un point sur 
les pastilles pour lave-vaisselle sera aussi fait. Sur 
inscription. Gratuit.  
Atelier créatif : le mercredi 1er février entre 15h et 17h. 
Durée au choix. Gratuit. 
BB Lecteur : Lectures pour les 0-3 ans le jeudi 2 février de 
9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15. Gratuit. 
Ludothèque : le ludothécaire ne pouvant actuellement pas 
assurer les permanences, toutes les animations jeux 
programmées avec la Ludothèque Buissonière sont 
annulées. La bibliothèque vous informera de la date de 
reprise. 
Espace bibliothèque du Ti Wanik : il comprend des livres 
de la bibliothèque. Chaque mercredi, Ti Wanik propose des 
après-midi 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  
 

COLLECTE DES DÉCHETS 
Vous pouvez consulter et télécharger le planning des 
collectes des déchets sur le site internet de la commune : 
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/dechets/ 
 

MAÎTRISE DE LA VÉGÉTATION 
AUX ABORDS DE LA VOIE FERRÉE 
SNCF Réseau réalise des travaux d’entretien aux abords 
de la ligne Rennes-Brest du 9 janvier au 17 février, en 
semaine du lundi au vendredi, la nuit, de 22h à 6h. Plus 
d’informations sur : https://urlz.fr/koKM 
 

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.  
Jusqu’au 28 février 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.   

COUPURE DE COURANT 
Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité :  
- le mardi 17 janvier de 9h à 13h aux lieux-dits Kergrenn 
et Keroudiez. 
- le lundi 23 janvier de 8h50 à 12h30 aux lieux-dits : 
Kelenneg, Penfô, rue Georges Lacombe, place René-
Yves Creston, rue de Paris, place Pierre Péron, place 
Jeanne Malivel, avenue de Bel Air, Kanndi Bizouarn, 
Park an Iliz, lotissement de Goaremm ar Prad, hameau 
Victor Ségalen, rue Mathurin Méheut, rue Henri Rivière 
et cité du Tarros. 
- le mercredi 25 janvier de 9h à 12h aux lieux-dits : 
Koulard, Kerever, Pennaneac’h Kuzh-heol, Kerwenn, 
Pont ar Roz, Kerbrad, Pont Glas, Saint-Aubin, Traoñlenn 
et Ruskeg Vras et Kernevez Kuzh-heol. 
 

MODIFICATION DE L’INSTALLATION  
RADIOÉLECTRIQUE DU CENTRE SECOURS 
Le projet concerne la modification de l’antenne-relais 
existante Bouygues Telecom dans le cadre de l’accord 
de mutualisation d’une partie des réseaux de téléphonie 
mobile avec SFR.  
Le dossier d’information est consultable en mairie de 
Saint-Thégonnec. 
 

SALON DE L’ORIENTATION  
Les lycées Notre Dame du Mur le Porsmeur de Morlaix, 
Saint-Esprit de Landivisiau, Sainte-Marie de Plouigneau 
et Notre Dame du Kreisker de Plouescat organisent le 28 
janvier le salon de l’orientation post 3ème au parc des 
expositions de Langolvas à Morlaix. 
 

RECRUTEMENT DE SURVEILLANTS DE BAIGNADE 

Le SDIS 29 engage des surveillants de baignade pour 
2023. Consulter l’offre sur : https://urlz.fr/koK4 
 

PERMANENCES DROIT À L’EMPLOI  
À FRANCE SERVICES 
L’association Droit à l’emploi est présente les mercredis 
après-midi de 13h30 à 17h à l’espace France Services. 
Dans le cadre du projet « Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée », sa structure mobilise les personnes 
privées durablement d'emploi (plus d’un an) habitant la 
commune (depuis plus de 6 mois) et les accompagne 
dans leurs démarches de retour à l'emploi. Vous pouvez 
donc venir les rencontrer pour plus d’informations. 
Les autres jours de la semaine, il est possible de les 
rencontrer dans leurs locaux de la ZA de Mêz Menez.  
Prochaines permanences les 18 et 25  janvier. 

 

PERMANENCES 
À L’ESPACE FRANCE SERVICES 

Assistante sociale  
Jeudi 2 février 2023 de 9h à 12h. Prendre rendez-vous 
auprès de la mairie de Saint-Thégonnec. 
Mission locale du Pays de Morlaix  
Prochaine permanence : le mardi 17 janvier, de 14h à 
17h, sur rendez-vous au 02 98 15 15 50.  
Conciliateur de justice 
Prochaine permanence : vendredi 3 février 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 27 janvier.  
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