
 

  

Contactez-nous 
 

Mairie 
1 place des noyers 
29800 SAINT-THONAN 
 : 02 98 40 13 33  
 : mairie@saint-thonan.fr 

 
 

 
Site Internet : www.saint-thonan.fr 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Les élus à votre écoute 

 ctualités  aint-  onanaises 

Le Maire 

Marc Jezequel > samedi de 10h à 12h 

et sur rendez-vous 

Les  djoints et leurs fonctions 

Equipements - bâtiments com-

munaux 

Eric Prigent > sur rendez-vous 

Enfance - jeunesse - communica-

tion  

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 CC   > sur  rendez-vous 

facebook.com/saintthonan 

Indications démographiques de 2005 à 2019. 
 
En 2019 : 
 

- 30 naissances, 
- 5 mariages et pacs, 
- 3 parrainages républicains, 
- 9 décès. 
 

Evolution de la population Saint-Thonanaise sur 20 ans (1999 à 

2019). 

Le dernier recensement INSEE a eu lieu en 2017 et faisait apparaître 

une population de 1 821 habitants. Au 1er Janvier 2020, la 

population est de 1 856 habitants.  
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Urbanisme 

 

Déclarations  préalables : 

Demandée : 

- Au 360, rue de Pen Ar Quinquis, 
isolation par l’extérieur. 

Accordées : 

- A Pen Ar Prat, édification d’une 
clôture. 

- Au 360, rue de Pen Ar Quinquis, 
isolation par l’extérieur. 

- A Croas Ar Neizic, construction 
d’une passerelle de liaison et 
création d’ouvertures sur la façade 
existante. 

Permis de construire : 

Accordé : 

- Au 7 bis allée de Kerjégu, 
construction d’une extension 
d’habitation. 

 
 

Vos droits et vos démarc es 
administratives 

 
service-public.fr ou 

demarches.interieur.gouv.fr ou 

finistere.gouv.fr 

ou par téléphone au  : 

3939 « Allo Service Public »  

(du lundi au vendredi 8 h à 20 h, 

samedi 8 h 30 à 18 h 00). 

 
 

Informations  

Directeur de publication : Marc Jezequel. 
Ont collaboré à ce numéro : Anne-Laure Cann,  
Anne Marie Direur, Cathye Salaun 
Impression : mairie de Saint-Thonan. 

 
 vis aux  

nouveaux  abitants 
 
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. 
 

Elections municipales 

 
 

 
Venez découvrir les ateliers « bien chez soi » à la Maison des Services 
Publics à Landerneau—59 Rue de Brest (salle conférence-niveau –1). 

- Présentation d’accessoires innovants facilitant la vie  :  
  vendredi 07/02 de 10 h 00 à 12 h 00. 
 
- L’aménagement du logement et les aides existantes : 
   vendredi 14/02 de 10 h 00 à 12 h 00. 
 
Inscription obligatoire auprès de Soliha au 07 82 36 98 84. 

 ien vieillir 

 elevés de pluie de l année      

Les élections municipales auront lieu les 15 et                    
22 mars 2020. 
L’inscription sur les listes électorales est désormais 
possible jusqu’à 6 semaines avant  le scrutin.  
Pour ce scrutin, il sera possible de s’inscrire jusqu’au          
7 février     . 
 

Pensez à l inscription via internet :  
 
 ttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-

en-ligne-et-formulaires/I E  

Soit en vous rendant à la mairie avec une carte d’identité ou un passeport 
en cours  de validité et un justificatif de domicile datant de moins de          
3 mois. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune 
d’inscription électorale, vous avez la possibilité de confier votre vote à un 
autre électeur obligatoirement inscrit dans la même commune que vous. 

Où établir votre procuration ? 

Les procurations peuvent être établies auprès de la gendarmerie de 
Guipavas, ou après du Tribunal d’instance de Brest. 
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Etat Civil 
 

Naissances : 
- Tom KERSEBET CARRIOU, né le       
19 décembre 2019 à Brest, 15, Hameau 
des Camélias. 

- Luna FOURCY, née le                            
30 décembre 2019 à Brest , 3 Dorguen. 

, - Augustin  ESSERTEL, né le 1er janvier 
2020 à LANDERNEAU, 187, Rue des 
Ajoncs. 

Décès : 
- Jean-Luc Garoff, décédé le 19 janvier 
2020, 881 Rue de Pen Ar Quinquis. : 

 
 

 ervices de santé 

 

 Docteur COLIN    
 02 98 40 16 70 
89 rue de Kérilis. 
Consultations sur rendez-

vous 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  IMON-    
POCH  D & 
Cécile DE   DDEO  
    02 98 36 23 92  

                  80 rue de l’église. 
Ouvert du lundi au vendredi,  
de 9h à 19h, sur rendez-vous. 

 
 

Cabinet infirmier  
DE P  -  EGUIE   
 09 83 29 39 08 
 2 place des noyers. 

 Soins à domicile et au cabinet 
7j/7  sur rendez-vous. Prise de 
sang, pansements, injections, soins 
d’hygiène... 

 

P armacies 
 

Composer le  3237, pour 
connaître la pharmacie de 
garde.  

 

 

 ervice  

Environnement 

Vous trouverez ci-dessous les 
dates du mois pour le 
ramassage des ordures 
ménagères (vert) et des 

recyclables (jaune). 
 ac vert : les lundis 3 et 17 février  
2020. 
 ac jaune : les lundis 10 et 24 février  
2020. 
 

Le calendrier complet est consultable sur : 
www.saint-thonan.fr ou  
www.pays-landerneau-daoulas.fr/collecte-
des-ordures-menageres/ 

 

Enfance— eunesse 

Comment s inscrire 
 

Pour les activités de la maison de l’enfance, une réservation préalable est 
obligatoire. Portail famille :  ttp://saint-t onan.portail-defi.net 
 maison.enfance@saint-thonan.fr -  02 98 40 18 60 / 06 07 73 23 15.  

Messes du mois de février : 
 

- Samedis 1er et 15 février 2020 : messe à 18 h 00  à Saint–Thonan.  
La messe du 1er février sera une messe des familles. 
 

 

Programme des mercredis et des vacances de 
février. 
 

- mercredi 5/02 : Le plus grand pays du monde : la Russie, 

- mercredi 12/02 : Sous les nombreux soleils d’Afrique, 

- lundi 17/02 : Créons nos outils de cinéaste, 

- mardi 18/02 : Chantons et allons à l’aventure numérique, 

- mercredi 19/02 :  « Wall-e »  rétro gaming, 

- jeudi 20/02 : L’évolution de la technologie, 

- vendredi 21/02 : Photographe d’un jour, 

- lundi 24/02 : Construisons nos soucoupes volantes, 

- mardi 25/02 : La cuisine des aliens,et Mardi gras des martiens, 

- mercredi 26/02 : Les planètes et La lune, 

- jeudi 27/02 : Mon alien et Mon étoile filante, 

- vendredi 28/02 : Mon sabre laser et Espace game. 

 ccueil de Loisirs  ans Hébergement 

L’assemblée générale s’est déroulée le jeudi 9 jan-
vier 2020. Un résumé de l’année écoulée, des activi-
tés et du bilan financier ont été fait. 
Après une présentation des activités pour 2020 

(interclubs et sorties), il a été effectué l’élection du conseil d’administra-
tion, le renouvellement du tiers sortant et l’accueil de 2 nouveaux       
arrivants : M. Henri AC’H, Mme Malou LE GUEN. 
Des inscriptions sont toujours possible pour de nouveaux adhérents. 
 
Dates à retenir : 
- jeudi 6 février : chandeleur (goûter crêpes) « Saint Nicolas », 
- jeudi 27 février : qualification dominos secteur du Bas Elorn à Saint-
Thonan. 

Générations mouvement club  aint-Nicolas 

Vie paroissiale 

Vie associative 

UNC—anciens combattants 

Le samedi 25 janvier 2020 a eu lieu la 
remise officielle du drapeau à l’UNC en 
présence de son Président Jean-Pierre 
GOURIOU, des membres  actifs, de 
Monsieur Marc JEZEQUEL, le Maire et de 
Monsieur  Philippe PAUL, Sénateur du 
Finistère. 
Cette cérémonie a été suivie d’un vin 
d’honneur.  
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 ctualités des associations  
 

Voir informations sur les sites : 
www.courir-a-st-thonan.fr 

cycloclubsaintthonan.jimdo.com 
www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik/ 

En fonction de l’espace disponible, la mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles.  
Les annonces pour le bulletin de mars 2020 sont à déposer en mairie ou par courriel pour le  5 février     . 

Les amis de la bibliot èque  
 

Les bénévoles vous accueillent :    les mardis et 
jeudis  de 16 h 30 à 18 h 00 et les mercredis et 
samedis de 10 h 30  à 12 h 00. 
 ccueil des bébés lecteurs : le vendredi          
7 février de 10 h 30 à 11 h 00. 
 ctivité bricolage vacances d  iver :               
le mercredi 19 février de 10 h 30 à 12 h 00. 

 

 éaménagement de la bibliot èque et vente 
de livres (enfants, ados, adultes) et CD à 1 € 
n’hésitez pas ! 
Exposition sur la biodiversité  jusqu ’au          
17 février 2020. 

 

Portail de la bibliot èque pour  les 
ressources en ligne de la commune : http://
www.bibliotheque-saint-thonan.fr et http://
biblio.finistere.fr. 

Erwan Tretout, nouveau commerçant 
ambulant« boucher-charcutier-traiteur », 
est présent tous les mercredis de 15 h 30 à 
20 h 30, place Saint Nicolas. 

Absent pour congés : les mercredis 19 et 

26 février 2020. 

 

 

Valérie JACOB est heureuse de vous accueillir dans son salon 

de coiffure  sur rendez-vous : 

Les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 00 à 18 h 30, 

Le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30, 

Le samedi de 9 h 00  à 16 h 30. 

 

 
 

 

 Le service de soins infirmiers à domicile  
recrute pour la réalisation de soins 

d’hygiène, relationnels et de confort auprès des 
personnes âgées et ou en situation de handicap , 
une aide soignante sur les secteurs de Landerneau 
et Plabennec en CDI (24 h 30 par semaine) à 
pourvoir dès que possible. 

Candidatures : 
(CV + lettre de motivation) à adresser à 
recrutement@amadeus-asso.fr  

Vie économique 

Camille SIMON, conseillère 
indépendante en immobilier 
vous informe de son installation 
sur Saint-Thonan. 

Vous cherchez à vendre, acheter ou faire estimer 
gratuitement votre bien ? Camille propose de vous 
accompagner de A à Z dans votre projet. 

Tél : 06 58 89 29 07  

Mail : camille.simon@safti.fr 

 
Repas africain organise par Mignouned 
Solidaritée Rwanda. 
 
Le dimanche 23 février à 12 h 00 à la salle 
polyvalente de Saint-Thonan. 
Nems-poulet coco riz-dessert exotique 
Adultes : 12 € 
enfants : (-12 ans) 6 € 

Sur place ou à emporter. 
Réservations : Janette Huon 02 98 40 13 82 ou 
Nicole Roué 02 98 40 13 96. 

http://www.jsst.fr/
http://biblio.finistere.fr/
http://biblio.finistere.fr/

