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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population se poursuit jusqu’au 18 
février 2023. 
Pour les personnes qui ont reçu une notice d’informations 
dans leur boîte aux lettres, il est encore temps de répondre 
sur internet. Suivez simplement les instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire recenser.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur. Vous pouvez également vous rendre à l’espace 
France Services (local de l’ancien bureau de Poste) pour 
être aidés à faire la démarche. 
Nous rappelons que le recensement est gratuit et 
confidentiel. 
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. Merci de leur réserver un bon 
accueil. 
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   
 

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 tous les samedis matins du 28 
janvier au 18 mars de 10h30 à 12h en mairie de Saint-
Thégonnec. 
 

DROIT À L’EMPLOI  
L'association Droit à l'Emploi est présente à la déchèterie 
de Saint-Thégonnec, tous les premiers lundis du mois, en 
matinée, pour collecter vos meubles en bois et autres 
chutes de bois.  
Contact : 09 77 38 01 73. 
Zone Artisanale de Mêz Menez à Saint-Thégonnec  
Mail : droitalemploi.saint.the.loc@gmail.com 

 TZCLDSaintTheloc 
 

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 
 

SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS 

Les représentants des associations, qui ne l’ont pas encore 
fait, peuvent venir retirer à la mairie de Saint-Thégonnec, un 
dossier de demande de subvention. 
Le formulaire et ses annexes sont à compléter et à retourner 
en format papier uniquement, pour le lundi 30 janvier 2023 
à 17h dernier délai. 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/ 
 

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. 
 

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. Adultes : 13 €, enfants de -12 ans : 5 €. 
Pour plus d'informations contact au 06 14 70 27 07. 
 

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

PORTES OUVERTES à l’École du Sacré-Cœur  
L’école du Sacré-Cœur propose des portes ouvertes 
spéciales classes maternelles le mardi 31 janvier de 17h 
à 19h. 
 

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. 
 

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/ 
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RECRUTEMENT À TI AR BLEIZIG 
Le multi-accueil Ti Ar Bleizig recherche 

un agent polyvalent petite enfance 
Descriptif du poste : Dans le cadre 
d'une équipe dynamique 
pluridisciplinaire petite enfance qui 
développe un projet d'accueil riche 
et ambitieux ; vous participerez à 

l'accueil des enfants et des familles 
ainsi qu'à l'entretien des locaux et du matériel. 
Le travail en équipe est nécessaire tout en étant 
autonome et rigoureux dans l'organisation du travail 
d'entretien. 
Compétences recherchées : CAP petite enfance + bonne 
connaissance de la méthode HACCP et des procédures 
d'hygiène en collectivité. Connaissance du breton 
appréciée. 
Poste à pourvoir rapidement. 
Informations : Ti ar Bleizig – Zone de Mêz Menez – 29410 
Saint-Thégonnec Loc-Éguiner – 09 52 45 82 90 – 
tiarbleizig@people-and-baby.com 
 

RECRUTEMENT POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 
à la Maison du Tourisme 

 Conseiller(es) en séjour touristique saisonnier 

Voir l’annonce : https://urlz.fr/kAbo 

 Conseiller(e) en séjour / guide touristique saisonnier 

Voir l’annonce : https://urlz.fr/kAbu 

 Conseiller(e) en séjour hors les murs saisonniers 

Voir l’annonce : https://urlz.fr/kAby 

Les entretiens se 
dérouleront  les 9 et 10 
mars à la maison 
Pénanault, sur convocation. 
La date de dépôt des candidatures est fixée au 20 février 
au plus tard. 
 

PERMANENCES DE COLORISTE-CONSEIL 
ouvert à tous à Morlaix Communauté 
Choisir les couleurs qui mettront en valeur sa façade tout 
en respectant le cadre de vie de sa commune n’est pas 
toujours simple. Certaines teintes ne sont pas adaptées 
à l’extérieur, ni au type architectural de la construction à 
laquelle elles sont destinées. 
Morlaix Communauté propose aux habitants du territoire 
les compétences d’une coloriste-conseil, afin de vous 
aider et vous guider dans vos choix. 
C’est l’occasion unique de faire un bilan sur son 
patrimoine et de le valoriser. 
Des permanences sont organisées à Morlaix 
Communauté, 2B voie d’accès au port à Morlaix, tous les 
4èmes  lundis de chaque mois, avec une coloriste-conseil. 
Ces rendez-vous gratuits vous permettront de bénéficier 
de conseils exclusifs pour élaborer un projet-couleur et 
mettre en valeur votre façade. 
Prise de rendez-vous obligatoire 
Contact :  Service urbanisme de Morlaix 
Communauté : 02 98 15 31 34 
 

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 
 
 

BIBLIOTHÈQUE 
Les animations de la bibliothèque sont gratuites et 
ouvertes à tous, abonnés ou non à la bibliothèque. 
Exposition : « Lignes vertes » (thème : jardins partagés). 

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. Thème : fabrication de masques pour le 
carnaval.  Gratuit. 
BB Lecteur : Lectures pour les 0-3 ans le jeudi 2 février de 
9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15. Gratuit. 
Ar Gontadeg, l’heure goûter en breton : Le vendredi 10 
février à 17h. Histoires en breton adaptées aux enfants dès 
la maternelle, racontées par 
René Kergoat, autour d’un 
goûter. 
Atelier nichoir : Le mercredi 
22 février à 14h à la 
bibliothèque. Dès 7 ans. Animé 
par l’association Au fil du 
Queffleuth et de la Penzé. Sur 
inscription auprès de 
l’association au 02 98 78 45 69. 
Places limitées. 
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  
  

MODIFICATION DE L’INSTALLATION  
RADIOÉLECTRIQUE DU CENTRE DE 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. 

 

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 21 février, 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 10 février.  
Droit à l’Emploi Saint -Thé Loc 
Tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h. 
Prochaine permanence : le 1er février.  
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