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Les araignées sont mal-aimées. Elles génèrent chez certaines personnes une terreur absolue 
et il est courant de voir une araignée traversant un salon finir sous une pantoufle. Ces espèces 
sont pourtant parfaitement inoffensives, elles participent à l’équilibre des écosystèmes et nous 
rendent de nombreux services.

Tisse and Love 

Rentrée scolaire

Quelques espèces s’épanouissent et se reproduisent entre nos 
murs. Généralement discrètes, elles restent la plupart du temps 
dans leur toile en attendant leurs proies. Les araignées de maison 
ne s’intéressent pas du tout à nous et préfèrent nous éviter. Par 
contre, les araignées nous débarrassent de nombreux parasites, 
qui eux sont moins sympathiques. Et pour cause, malgré leur 
petite taille, elles mangent chaque jour l’équivalent de leur poids 
en insectes. Elles nous protègent des mouches, moustiques, 
cafards ou encore des puces, dont certains sont porteurs de 
maladies.
Alors, soyez cool ! Si vous ne pouvez vraiment pas supporter 
d’avoir une araignée dans le coin de votre cheminée, au lieu de lui 
ôter la vie, essayez de la relâcher à l’extérieur. L’hiver, déplacez-
la dans votre garage, votre cave ou votre grenier, afin de lui 
permettre de survivre aux basses températures.

Quelques espèces de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner

Depuis la rentrée, ce sont trois nouveaux directeurs qui ont pris leurs fonctions dans les établissements scolaires de la commune. 
Il s’agit de M. Kévin FERRÉ, de M. François BATTAGLIO et de M. Maël SAILLOUR qui dirigent les établissements scolaires de la 
collectivité, qui compte plus de 500 enfants scolarisés. 

•  M. Kévin FERRÉ, également enseignant bilingue, exerce pour la première année ses fonctions de directeur de l’école publique 
François-Marie Luzel.

•  M. François BATTAGLIO, auparavant directeur de l’école Notre-Dame des Victoires de Plouescat, est le directeur de l’école du Sacré-
Coeur et de Sainte-Jeanne d’Arc et enseigne également aux CM.

•  M. Maël SAILLOUR, après avoir dirigé l’ensemble scolaire du Kreisker (Saint-Pol-de-Léon – Cléder), a pris ses fonctions de directeur 
de l’ECAM de Morlaix, dont dépend le collège Sainte-Marie de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner.

A la fin du mois d’août, les deux directeurs des écoles primaires et maternelles, Caroline NEDELLEC coordinatrice enfance/
jeunesse (EPAL), les agents du pôle enfance et les élus de la commission enfance/jeunesse se sont rencontrés pour affirmer 
leur envie de collaborer et échanger sur les premiers projets afin de sceller la base d’une belle coopération !

Nous souhaitons à chacun la bienvenue sur la commune !

La tégénaire vient fréquemment se réfugier à l’automne dans 
les maisons pour se protéger du froid et trouver l’amour.

La magnifique argiope frelon apprécie les milieux ouverts et 
ensoleillés.

L’épeire diadème ou araignée porte-croix est commune dans 
nos jardins. L’une des seules espèces qui, si elle se sent en 
danger, peut occasionnellement mordre la peau humaine aux 
endroits où celle-ci est fine. Mais son venin n’a pas plus d’effet 
qu’une piqûre de moustique.


