
 

  

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 
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Urbanisme 

Déclarations  préalables : 

Demandées : 

- E.A.R.L. du Cosquer, Le Cosquer,  

Construction d’une zone 
d’équarissage couverte. 

- BIHAN Jean-Yves, 4 Hameau du 
Spernel, construction d’un garage 
sous carport. 
- NEDELEC René, 6 Stréat Névez, 
édification d’une clôture. 
- LE GUELLEC Sylvie, Pen Ar Prat, 
édification d’une clôture. 
- S.A.S. LESSONIA, Croas Ar 
Neizic, construction d’une 
passerelle de liaison et création 
d’ouvertures sur façade existante. 
Accordées : 

- PLESSE Christophe, 14 Kichen Ar 
Rouer, remplacement d’une porte 
de garage. 

- NEDELEC René, 6 Stréat Névez, 
édification d’une clôture. 

Permis de construire : 

Demandés : 

- PLUCHON Philippe, 7 bis Allée 
de Kerjégu, construction d’une 
extension d’habitation. 
- E.A.R.L. du Cosquer, 
construction d’un local technique. 

 
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 

Le monox de de carbone 

« Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde, les 
bons gestes aussi... » 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, il provient du mauvais 
fonctionnement d’un appareil à combustion, causant une centaine de 
décès chaque année. 

Que faire si on soupçonne une intoxication ? Maux de tête, nausées, 
malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de 
monoxyde de carbone dans votre logement. 
Dans ce cas :  

- aérez immédiatement les locaux 

- arrêtez si possible les appareils à combustion 

- évacuez les lieux 

- appelez les secours : 18 : sapeurs pompiers/15 : samu. 

Mégalis Bretagne rassemble la Région Bretagne, les 4 
départements bretons et les collectivités bretonnes, au 
service d’un projet d’aménagement numérique du 
territoire et du développement des services 
numériques. 
 

Ce projet se nomme « Bretagne Très Haut Débit (BTHD) », dont l’objectif 
est de permettre à l’ensemble des foyers bretons un raccordement à la fibre 
optique au plus tard en 2026, soit environ 1,4 millions de points de 
desserte. 
Vous trouverez les dates prévisionnelles en consultant les informations 
figurant sur le site https://www.lafibrepourtous.bzh ou en composant le 
02 97 76 52 87. 

 ibre optique 

Les Pompes Funèbres de Mescoden vous informe de leur ouverture au    
115 rue Antoine Saint Exupéry à Ploudaniel. Il vous propose un service 
funéraire, un accompagnement par des professionnels pour l’organisation 
complète des obsèques, des démarches administratives lors du décès, de 
la réalisation de cérémonie jusqu’à l’inhumation ou la crémation. Contact 
7j/7  et 24h/24.  

contact@pompes-funebres-ploudaniel.fr/ 02 98 46 35 40 . 

Information 

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 
2020. 

 

Pensez à l’inscription via internet :  
 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE  

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. 
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Etat Civil 
 

Naissances : 
 
- Célia LE DALL, née le 
22 novembre 2019 à Brest, 51, Rue des 
Ajoncs. 
 
- Loan THOMAS, né le 
30 novembre 2019 à Brest, 92, Rue de 
Kérilis. 

 
 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 RD & 
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  - REGUIER  
 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). 
Bac vert : lundi 6 et  lundi 20 janvier 
2020. 
Bac jaune : lundi 13 et lundi 27 
janvier 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 janvier : 
 

- Samedis 4 et 18 janvier 2020 messe à 18 h 00  à Saint-Divy.  
- Samedi 1er février 2020 messe à 18 h 00 à Saint-Thonan. 
 

La communauté chrétienne locale vous souhaite 
 une bonne et heureuse année 2020 à tous. 

 

Programme du mois de janvier  
 

- mercredi 8/01: Visite chez les élans du Canada, 

- mercredi 15/01 : Holà Mexico !? 

- mercredi 22/01 : Les sourires de la 
Polynésie Française, 

- mercredi 29/01 : Traditions et culture du 
Japon. 

 ccueil de Loisirs  ans Hébergement 

Le Club Saint Nicolas vous souhaite une bonne     
année 2020. 
L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 9 janvier à 
10 h 00 à la salle polyvalente. 
 u programme : 

- inscriptions et cotisations pour l’année 2020, 
- bilan des activités et bilan financier, 
- renouvellement du tiers sortant au conseil d’administration, 
- présentation du programme d’activités de l’année. 
L’Assemblée Générale sera suivie d’un repas au Valentin (inscriptions 
pour le samedi 4/01) auprès des membres du bureau. 
Venez nous rejoindre ! Diverses activités et sorties au programme de 
l’année 2020, pour tous les âges. 
- Jeudi 6 février : Chandeleur (goûter crêpes) au Club. 

Générations mouvement club  aint-Nicolas 

Le RPAM tiendra une permanence les jeudis 16 et 30 janvier 

2020 de 9h à 12h à la maison de l’enfance. Le RPAM se 

déplace également à la demande sur rendez-vous.  

rpam.interco@donbosco.asso.fr.  02 98 43 63 97 . 

Vie paroissiale 

Relais  Parents  ssistantes Maternelles 

Vie associative 

UNC  

L’assemblée générale des Anciens combattants se tiendra 

le samedi 25 janvier à 10 h 30 à la salle bréhat. Suivi d’un pot de l’amitié. 

Les adhérents et sympathisants sont cordialement invités. 



 

4 

 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 février 2020 sont à déposer en mairie ou par courriel pour le 15 janvier  2020. 

 

 
Les amis de la bibliot èque  

 
Les bénévoles vous accueillent désormais    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 10 
janvier de 10 h 30 à 11 h 00. 

 
 

Réaménagement de la bibliot èque et vente 
de livres (enfants, ados, adultes) et CD à 1 € 
n’hésitez pas ! 

 

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

 oute l’équipe de la bibliot èque vous 
sou aite une bonne année 2020. 

Vie économique 

K.Est étic 

Katy l'esthéticienne sera présente au salon de 

coiffure "l'atelier coiffeur conseil" les vendredis 

10, 17 et 24 janvier  2020.

Sur rendez-vous au 06 73 55 89 45 ou sur https://

kesthetic.kalendes.com 

 
Je souhaite vous dire un grand 

MERCI. 

Merci à toutes les personnes qui m’ont 

accompagnées durant ces 4 années.  

Je passe le relais à Valérie qui saura gagner votre 

confiance, grâce à son professionnalisme. 
 

Une très belle année 2020 à tous. 

Servane. 

Le Comité d’animation des quatre 

cloc ers vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année 2020 

 

 
 

http://www.jsst.fr/
http://biblio.finistere.fr/
http://biblio.finistere.fr/
tel:+33673558945
https://kesthetic.kalendes.com
https://kesthetic.kalendes.com

