Mouez SANT-TOUNAN
Kanevedenn diouzh ar mintin Sin vat d'ar pirc'hirin.
Arc-en-ciel le matin, bon signe pour le pèlerin.

Contactez-nous

Actualités Saint-Thonanaises
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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

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Samedi : 9 h-12 h
Fermée
le mardi après-midi et le jeudi après-midi

Les élus à votre écoute
Le Maire
Marc Jezequel > samedi de 10 à 12 h
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 9 h à 10 h
La Conseillère déléguée
Embellissement - patrimoine - aînés
Janette Huon > lundi de 18 h à 19 h
Le CCAS > sur rendez-vous

Réunion d'informations et d'inscriptions aux jeux inter-quartiers
le mercredi 7 juin à 20h30 à la salle polyvalente .
Responsables des quartiers :
Bleu > Sonia Mazéas et Luc Bertevas

Jaune > Sylvie Marchaland et Antoine Gueguen

Rouge > Samuelle Branly et Philippe Ernst

Vert > Anne Edern, Sylvain Guillou et Pierrot Le Guen
Attention aucune inscription ne sera prise le jour J!

Informations communales
Urbanisme
Permis de construire
Demandés :
EARL du Cosquer, construction
d’un hangar matériel, d’un silo tour
et d’une réhausse de trémi.
Accordés :
Serge DELAPORTE, construction
d’une maison d’habitation, Pen ar
Prat.
SCI CROASHEIZIC, construction
d’un bâtiment industriel de
stockage et de conditionnement,
ZA de Croas an Heizic.
SCI RONIE, extension d’un
bâtiment industriel, ZI de Croas an
Heizic.
Rémy LAMOUR, extension d’une
étable et construction d’un silo,
Guern ar Meal.
Déclaration préalable
Accordées :
Franck BERROU, construction
d’un carport, 11 hameau des
camélias.
Yann PORSMOGUER, extension
d’une habitation, 6 résidence de
Mestallic-Park Huella.
Jean-Michel ABIVEN, extension
d’une habitation, 5 hameau des
camélias.

Jurés d’assises
Le mardi 16 mai 2017, en mairie
de Saint-Thonan, ont été tirés au
sort, pour figurer sur la liste
préparatoire des jurés d’assises
pour 2018, les noms suivants :
Moustafa ZEGGOUTI,
Florent ABIVEN,
Franck GOURVENNEC.

Avis aux
nouveaux habitants
Les nouveaux habitants de la
commune sont invités à se
présenter en mairie dès leur
arrivée, munis de leur livret de
famille, afin de faciliter les tâches
administratives les concernant.
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.

La vallée des Saints
La vallée des Saints est un projet crée en 2008, pour
implanter 1000 sculptures monumentales taillées dans du
granit breton à Carnoët. De nombreux particuliers et
entreprises soutiennent le projet en participant au
financement d’une sculpture. A Saint-Thonan, 7
entreprises ont choisi de participer à l’aventure
(L’Auberge Bretonne, l’Atelier coiffure conseil, Cogedis,
GLS, Leclerc Drive, Daniel Mocquet Aménagement, la jardinerie Lagadec
et Cloître Imprimeurs).
C’est Vivien Gamba, sculpteur, qui aura le plaisir de façonner la sculpture
de « Saint Tenenan » dans le granit de la carrière d’Huelgoat.
La pose de cette statue se fera début juin et l’inauguration officielle le
6 août.

Visite du centre de tri TRIGLAZ
A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, TRIGLAZ, votre
centre de tri des emballages ménagers recyclables du Finistère nord
(poubelles jaunes), ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de la Pentecôte,
Le lundi 5 juin de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
La visite gratuite suit un parcours pédagogique de 40 minutes pour
découvrir le fonctionnement de cet outil à la pointe.
Toutes les personnes intéressées (à partir de 6 ans) doivent s’inscrire au
préalable auprès du service environnement de la Communauté de
communes. 02 98 21 34 49 (le nombre de places est limité).
Visite gratuite, uniquement sur inscription.

Transport scolaire
> en direction de Brest ou Guipavas
- Pour les élèves déjà inscrits, corriger le dossier de réinscription envoyé
au domicile et le renvoyer avant le 7 juillet.
- Pour les nouveaux élèves, retirer le dossier d’inscription auprès des cars
de l’Elorn et le retourner avant le 7 juillet.
02 98 68 04 36, www.cars-elorn.fr.
> en direction de Landerneau
Les inscriptions se font auprès de autocars TET, 46 rue Hervé de
Guébriant à Landerneau. Le dossier est téléchargeable sur www.tetautocars.com, renseignements 02 98 85 07 86.

Vente de composteurs
Pour encourager le développement du compostage, la communauté de
communes du pays de Landerneau-Daoulas propose une opération
« vente de composteurs en bois » au plus près des habitants.
Rien de plus simple, il vous suffit de réserver votre composteur auprès du
service environnement de la Communauté de communes :
environnement.cc@ccpld.bzh ou 02 98 21 34 49
(du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30).
> Plouédern : vendredi 23 juin de 16 h à 19 h, « salle Cirius »
> Saint-Divy : samedi 24 juin de 10 h à 12 h, « boulodrome »
Trois modèles de composteurs en bois, sont proposés :
- 300 L pour 20 €,
- 600 L pour 25 €,
- 800 L pour 30 €.
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de cuisine, un
guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige
aératrice. Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par chèque
libellé à l’ordre du trésor public.
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Enfance—Jeunesse
Etat Civil

Comment s’inscrire

Naissances :
Pour les activités de la maison de l’enfance, s’inscrire au minimum une
semaine avant la date retenue.
Portail famille : http://saint-thonan.portail-defi.net
02 98 40 18 60 / 06 07 73 23 15 -

maison.enfance@saint-thonan.fr.

ALSH
Au mois de juin, les enfants vont continuer de faire le tour du monde
à la découverte des pays et des continents les plus connus et de leurs
traditions...

Le 7 : Les Etats-Unis
Le 14 : La Chine
Le 21 : L'Italie
Le 28 : L'Amérique du Sud
Le 5 juillet : Nous avons fait le tour
du monde.

Azeline GEORGET, née le 19 avril
à Brest, 3 allée de la Forge.
Adélaïde et Faustine COADOU,
nées le 27 avril à Brest, Kerescar.
Aëly NENEZ, née le 4 mai à
Landerneau, 227 rue de Pen ar
Quinquis
Jade POULMARCH CARRIOU,
née le 5 mai à Landerneau, 9 Park
al Leur.

Services de santé
Docteur COLINAS
02 98 40 16 70
89 rue de Kérilis.
Consultations sur rendez
-vous tous les jours de 8 h à 20 h,
fermé le mercredi après-midi, le
samedi après-midi (médecin de
garde sur le répondeur).

Animation jeunesse
Tu as entre 11 et 17 ans, viens à « l’espace jeunes ».
Rendez-vous le samedi 24 juin de 19 h 30 à 21 h 30 pour une soirée
multisports à la salle Enoseïs.
Pensez à vous inscrire :
02 98 40 18 60/ 06 07 73 23 15 maison.enfance@saint-thonan.fr.

Relais Parents Assistantes Maternelles
Le RPAM tiendra une permanence à la maison de l’enfance le
jeudi 1er juin. Le RPAM se déplace à la demande sur rendezvous. 02 98 43 63 97 rpam.interco@donbosco.asso.fr

Vie associative

Cabinet kiné
Martine SIMONPOCHARD &
Cécile DE TADDEO
02 98 36 23 92
80 rue de l’église.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 19 h, 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...

Génération mouvement Saint-Nicolas
Le 7 : Finale départementale pétanque à Plounevez-Lochrist pour les
équipes sélectionnées :
1 > D. Cozian - P. Galliou - JL. Autret ;
2 > F. Gouriou - JP. Galliou - L. Boucher.
Le 8 : Interclubs Bas Elorn à Plouédern.
Le 21 : Sortie journée « détente amitié » à Saint-Renan.
Date à retenir : Le mardi 12 septembre aura lieu une sortie à Huelgoat
(inscriptions pour fin août).

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

Don du sang

Vie paroissiale
Messes du mois de juin :
- Le 4 : La Forest-Landerneau à 10 h 30.
- Le 18 : La Forest-Landerneau à 10 h 30.
Accueil tous les samedis au presbytère de Saint-Divy de 10 h 30 à 11 h 30.
02 98 20 21 90 presb.stdivy@orange.fr.
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La prochaine collecte de sang
aura lieu à l’Ephad rue du Dr
Pouliquen à Landerneau :
Lundi 19 : 15 h à 19 h
Mardi 20 : 14 h à 18 h
Mercredi 21 et jeudi 22 : 8 h à 12 h

Dates à retenir

Kan ar Bed Musique

4 juin : 38ème course cycliste de
Saint-Herbot.
10 juin : kermesse de l’école SainteAnne.
10 juin : audition de musique.
16 juin : spectacle Sainthonik.
17 & 18 juin : Ball Trap.
21 juin : concert d’orchestres de
l’école de musique à l’église de SaintThonan.
1er juillet : « Saint-Thonan en fête »
et jeux interquartiers.

Samedi 10 juin
à 14 h salle île de Batz.
Audition des élèves de l'école.
Inscriptions, pré-inscription et
renseignements
durant ce moment.
Venez découvrir nos activités.

Samedi 10 juin
16h : Ouverture des stands et jeux.
17h à 18h : Portes ouverte des classes.
18h : Spectacle des enfants et tirage
au sort de la tombola.
19h : Apéritif et restauration.

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

Assemblées générales

Les ateliers de Tam

JSST : le vendredi 9 à 19 h à la salle
polyvalente.

Représentation
de la troupe théâtre
des enfants

Sainthonanim : le samedi 10 à 11 h
au club house Enoseïs, choix du thème
du char.

le 23 juin 2017 à 20 h
à la salle polyvalente.
Entrée gratuite.

proposera des cours de
Girly Style avec Marlène
Une exclusivité dans le secteur.
Pot de fin d’année le mercredi
28 juin à 20h30 à la salle
polyvalente avec inscriptions
pour la prochaine saison .

Portes ouvertes de la MAM (Maison des
Assistantes Maternelles) le samedi 17 juin de
10 h à 16 h au 3 Park al Lannoc. Venez découvrir la
concrétisation de leur projet ; un lieu entièrement
dédié au bonheur et au bien être des enfants.

Sainthonik : le mercredi 14 à 20 h 30
à la salle polyvalente, élection du
bureau.
Hand Ball Saint–Tho : le lundi 26 à
18 h 30 au club house Enoseïs.

06 17 01 31 25

lespetitsdoigtsdefeesttho@gmail.com

Les Amis de la Bibliothèque

Divers
Assistante maternelle propose
2 places en accueil périscolaire (à
partir de midi) pour enfant débutant la
maternelle en septembre ou janvier.
02 98 40 14 05.

Horaires d’ouverture : mardi de 16h30 à 18h, mercredi de 10h30
à 12h, jeudi de 18h à 19h, samedi de 10h30 à 12h.
La bibliothèque du Finistère change de site Internet en juin
2017, le site sera inaccessible du 29 mai au 5 juin 2017. Les
ressources en ligne disponibles seront les mêmes que sur l'ancien
site mais les comptes des utilisateurs ne pourront plus être
réutilisées. Il faudra s'inscrire sur le nouveau site en se connectant :
http://biblio.finistère.fr et accéder aux ressources en ligne.

Offres d’emploi
Nous recrutons un chauffeur PL et SPL (H/F) pour effectuer des livraison en citerne
de produits laitiers dans le périmètre régional, collecte du lait auprès des producteurs
5 jrs/semaine, prélèvements d’échantillons de lait chez les producteurs. Envoyer
votre CV et lettre de motivation, ainsi que la copie de vos permis à : Rolland SAS,
service ressources humaines, BP 809 Plouédern, 29208 LANDERNEAU Cedex;
: emploi@rolland.fr.
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 juillet/août 2017 sont à déposer en mairie ou par courriel pour le 15 juin 2017.
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