Mouez SANT-TOUNAN
An hini na avantur netra na koll na gounid ne ra.
Qui ne risque rien ne perd ni ne gagne.

Actualités Saint-Thonanaises

Contactez-nous
Mairie
1 place des noyers
29800 SAINT-THONAN
: 02 98 40 13 33 : 02 98 40 19 08
: mairie.saintthonan@wanadoo.fr
Site Internet : www.saint-thonan.fr
www.facebook.com/saintthonan
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Tournée du Père Noël
Samedi 23 décembre 2017

Horaires
Lundi : 8h30 à 12h /13h30 à 17h
Mardi : 8h30 à 12h
Mercredi : 8h30 à 12h/13h30 à 17h
Jeudi : 8h30 à 12h
Vendredi : 8h30 à 12h/13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h.

Le Père Noël vient à votre rencontre :
16 h 30 : Per Nevez
17 h : Park al Leur

Les élus à votre écoute

17 h 30 : Hameau du Pontic
18 h : Hameau des Merisiers

Le Maire
Marc Jezequel > samedi de 10h à 12h

18 h 30 à 19 h : Mairie

et sur rendez-vous
Les Adjoints et leurs fonctions
Equipements - bâtiments communaux
Eric Prigent > sur rendez-vous
Enfance - jeunesse - communication
Anne-Laure Cann > sur rendez-vous
Voirie - urbanisme - école
Patrick Gouriou > sur rendez-vous
Culture - sport - animation
Carole Guillerm > samedi de 9h à 10h
La Conseillère déléguée
Embellissement - patrimoine - aînés
Janette Huon > lundi de 18h à 19h
Le CCAS > sur rendez-vous

Vous pourrez prendre des
photos avec le Père Noël
et lui remettre vos lettres
et vos dessins.
En cas de fortes pluies, rendez-vous à 18 h à la salle polyvalente

Joyeuses
Fêtes

Urbanisme
Permis de construire
Accordés :
OGEC
Ecole
Sainte-Anne,
extension et réhabilitation de
bâtiments, 27 rue de l’église.
Anthony PORHEL, construction
d’une maison d’habitation, lieu-dit
Kerescar.
Déclarations préalables :
Accordées :
Eric LE FOLL, construction d’un
abri de jardin, 9 chemin de
Kerjégu.
Yann RIGUIDEL, construction
d’un abri de jardin, 114 rue des
ajoncs.
Jean-Luc GAROFF, construction
d’un abri de jardin, 881 rue de Pen
ar Quinquis.

Cabinet Citémétrie
Le cabinet Citémétrie est un
cabinet spécialisé dans l’habitat,
l’urbanisme,
la
transition
énergétique et l’ingénierie sociale.
Vous êtes propriétaire et vous
avez un projet de travaux, le
cabinet peut vous aider :
- à établir un diagnostic global de
votre habitation, avoir des
conseils techniques par un
professionnel de la réhabilitation,
estimation d’un programme de
travaux.
- au montage des dossiers des
demandes de subventions, dépôt
et suivi des dossiers auprès des
financeurs.
- étudier les devis et vérifier le
programme de travaux aidés ou
financés,
conseils
sur
les
nouveaux aménagements.
Pour toute demande d’aide
ANAH (agence nationale de
l’habitat), les travaux ne doivent
pas avoir démarré avant le dépôt
de votre dossier.
Cabinet Citémétrie, 32 quai du
Léon, 29800 Landerneau
02 98 43 99 65,
citemetrie29@citemetrie.fr.
Directeur de publication : Marc Jezequel.
Ont collaboré à ce numéro : Anne-Laure Cann,
Anne Marie Direur et Fanny Le Bec.
Impression : mairie de Saint-Thonan.

Informations communales
Liste électorale
L’inscription sur la liste électorale est obligatoire. Les demandes
d’inscription sont reçues en mairie jusqu’au samedi 30 décembre à
12h. Pensez à l’inscription par internet : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits. Les jeunes de 18 ans qui ont
effectué leur recensement citoyen à Saint-Thonan à leur 16e anniversaire
sont inscrits d’office.

Guide pratique 2018
Associations, artisans, commerçants et entreprises : si vous souhaitez
figurer dans la prochaine édition du guide pratique de Saint-Thonan,
distribué en janvier 2018, veuillez remplir le formulaire disponible sur
www.saint-thonan.fr. Si vous y figurez déjà, merci de nous confirmer par
mail que les informations contenues sont toujours d’actualité avant
le 11 décembre dernier délai.

Economies d’énergie
Le mercredi 6 décembre, un conseiller d’Ener’gence
sera présent à la maison des services publics, 59 rue
de Brest à Landerneau de 14h à 17h pour renseigner
gratuitement sur toutes les thématiques liées à l’énergie (projet de
rénovation, factures trop élevées, choix d’un fournisseur, analyse de
devis, aides financières, construction…).
Cette permanence s’inscrit dans le partenariat entre la Communauté de
communes et Ener’gence, et s’ajoute à la permanence qui a lieu deux fois
par mois au point info habitat à Landerneau, 32 quai de Léon.
Renseignements
info.energie@energence.net 02 98 33 20 09,.

Bonus écologique vélo à assistance électrique
Cette nouvelle aide, en place jusqu'au 31 janvier 2018,
s'adresse à toute personne majeure domiciliée en France. Son
montant est fixé à 20 % du coût du vélo sans dépasser 200 €.
Le vélo doit répondre à certaines conditions : être neuf, ne pas être muni
de batterie en plomb et être équipé d'un moteur auxiliaire électrique dont
l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue
lorsque le vélo atteint la vitesse de 25 km/h. Cette aide sera soit déduite
du prix d'achat, soit remboursée après achat par le biais de l'Agence de
services et de paiement (ASP), 2 rue du Maupas, 87040 Limoges Cedex 1,
info@asp-public.fr 05 55 12 00 00.
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11408.

Croix rouge
L’association recherche des bénévoles pour son activité de visite de
courtoisie auprès des personnes âgées et/ou isolées. Notre objectif en
lançant cette action est de contribuer à la lutte contre la solitude et
l’isolement. Venez nous rencontrer lors de notre permanence le 3e
vendredi de chaque mois à 20h30 à notre local, allée des haras,
Landerneau.
sebastien.polard@croix-rouge.fr 06 75 52 23 27 .

Syndicat mixte des eaux du Bas Léon
Un bon entretien des haies garantie leur pérennité. Dans le cadre du
programme Breizh Bocage, la Communauté Lesneven Côte des Légendes,
en lien avec les collectivités voisines porteuses d’autres programmes
Breizh bocage, organise une formation sur l’entretien des haies
bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven de 11h à 16 h. Cette
formation gratuite est destinée aux exploitants agricoles et a pour but de
se familiariser avec les techniques d’entretien des arbres et arbustes.
Pour s’inscrire
bv@clcl.bzh 02 98 21 02 70.
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Etat Civil

Enfance—Jeunesse

Naissance :

Comment s’inscrire
Pour les activités de la maison de l’enfance, une réservation préalable est
obligatoire.
Portail famille : http://saint-thonan.portail-defi.net
maison.enfance@saint-thonan.fr, 02 98 40 18 60 / 06 07 73 23 15

ALSH
Le cirque
Le 26 : initiation au jonglage
Le 27 : fabrication d’échasses
Le 28 : fabrication d’un chapiteau
mobile et répétition du spectacle
Le 29 : préparation de déguisements
et grand spectacle du cirque

Clément LAGADEC,
le 5 novembre à Brest,
lieu-dit Kerabegat.
Erell, Annick, Marie-Hélène LE
GALL, le 17 novembre à Brest,
lieu-dit Lannon.

Services de santé
Les pirates
Le 2/01 : déguisement de pirate
Le 3 : drapeau et sabre
Le 4 : bateau pirate et carte au
trésor
Le 5 : Peter Pan et chasse au
trésor

Relais Parents Assistantes Maternelles
Le RPAM tiendra une permanence le jeudi 21 à la maison de
l’enfance. Le RPAM se déplace à la demande sur rendez-vous.
rpam.interco@donbosco.asso.fr 02 98 43 63 97 .

Vie associative
Union nationale des anciens combattants
L’UNC du Finistère organise un séjour pour le 16ème pèlerinagerencontre nationale des anciens combattants qui se déroulera
du 21 au 27 juin 2018 à Lourdes.
Un bulletin de pré-inscription est à adresser au siège de la fédération
(8 rue du Rempart à Brest 29200) ou à remettre au président de votre
association locale dans les meilleurs délais.
unc29@unc29.fr 02 98 05 60 21.

Génération mouvement club Saint-Nicolas
Le 13 : Interclubs (pétanque à la mêlée) à Plouédern.
Le 19 : Repas de noël animé, à 12h, à la salle polyvalente (inscriptions
pour le lundi 11 décembre).
Le 11 janvier 2018 : Assemblée générale du club, avec inscriptions et
programme des activités 2018.

Docteur COLINAS
02 98 40 16 70
89 rue de Kérilis.
Consultations sur rendezvous tous les jours de 8h à 20h,
fermé le mercredi après-midi, le
samedi après-midi (médecin de
garde sur le répondeur).
Cabinet kiné
Martine SIMONPOCHARD &
Cécile DE TADDEO
02 98 36 23 92
80 rue de l’église.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 19h, sur rendez-vous.
Cabinet infirmier
DESPAS-TREGUIER :
09 83 29 39 08
2 place des noyers.
Soins à domicile et au cabinet
7 j/7 sur rendez-vous. Prise de
sang, pansements, injections,
soins d’hygiène...

Pharmacies
Composer le
3237,
pour
connaître
la
pharmacie de garde.

MSA d’Amorique
Rembourse le vaccin contre la
grippe pour les personnes de plus
de 65 ans et les autres personnes à
risque. msa-armorique.fr, ou
parlez-en
à
votre
médecin
traitant.

Comité Saint-Herbot
Le 8 : Assemblée générale
à la salle Quemenes (salle polyvalente)

Vie paroissiale
Messes du mois de novembre :
Dimanche 3 à 10h30 à Saint-Thonan (messe des familles).
Dimanche 17 à 10h30 à Saint-Thonan.
Dimanche 24 à 18h30 à la salle polyvalente de Saint-Divy, veillée de
Noël.
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Dates à retenir
3 décembre : spectacle de Noël à 15h
à la salle polyvalente organisé par la
MAM les petits doigts de fée.

Actualités associations :
Voir informations sur les sites :
www.courir-a-st-thonan.fr
cycloclubsaintthonan.jimdo.com
www.jsst.fr
www.facebook.com/sainthonik/

Divers
Assistante maternelle agréée dispose
d'une place à temps complet à partir de
janvier 2018, du lundi au vendredi.
06 89 87 81 87.
A vendre bois de chauffage sec.
06 61 44 46 62.
A vendre miel toutes fleurs, 5 € les
500g 06 62 37 19 14.
A vendre banc d’abdos + barre et
disques de fonte 30 €. 02 98 40 14 05.
A vendre briquettes de bois pour
cheminées, poêles et inserts. Sac de
23 kg à 4,50 € (dont 1€ de consigne) à
retirer Lannevez à Treflez pour
l’association Muco29. 06 78 55 06 61
Grand rassemblement motard au
profit de AFM Téléthon , le samedi
9 décembre à 10h à la salle Kerjezequel
à Lesneven. Facebook : TelethonMoto29.

*Adulte : 6 € un spectacle et 10 € les 3 , étudiant : 2 €, enfant—12 ans : gratuit.
Contact : 06 64 34 79 33

Les Amis de la Bibliothèque
Horaires mardi 16h30 à 18h, mercredi 10h30 à 12h, jeudi 18h à
19h et le samedi de 10h30 à 12h.
Accueil des bébés lecteurs : Le 10 à 10h30.
Portail de la bibliothèque pour les ressources en ligne :
> de la commune : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr.
> du Finistère : http://biblio.finistere.fr.
Atelier de fabrication de décorations de Noël : le 13 de
10h30 à 11h45. Les enfants intéressés pourront s'inscrire aux
heures et jours d'ouverture de la bibliothèque! Merci d'apporter,
pots de yaourts en verre ou verres, pinceau, ciseaux et chiffon si
possible.

Offre d’emploi
,

L'Association EPAL recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours
entre le 23 décembre et le 4 janvier proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une
formation gratuite.
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier, ou adresser un courrier (+ CV) Association
Epal, 10 rue Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09, 09 98 41 84 09.

Vie économique
Au Fournil
de Saint-Thonan
Le Père Noël
sera présent dans
votre boulangerie
bar salon de thé

le samedi 16
de 10h30 à 12h30.

L’Auberge bretonne
est ouverte pour la SaintSylvestre. Il est proposé du
saumon fumé, des terrines, des
farces faits maison à emporter.
Carte disponible sur la page
facebook.
Réservations
et
commandes 02 98 36 19 98.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous

L’atelier coiffeur conseil
rectificatif

A compter du 1er décembre, les créneaux
sans rendez-vous seront le vendredi de
16h à 20h30 et le samedi de 9h à 15h.
Réunion de présentation vente
de bijoux Victoria
le samedi 16 de 10h à 14h30.
livraison assurée avant Noël le 21/12.

En fonction de l’espace disponible, la mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles. Les annonces pour le
bulletin du mois de janvier 2018 sont à déposer en mairie ou par courriel pour le 15 décembre 2017.
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