
 

 

Mairie 

Place des noyers 

29800 SAINT-THONAN 

02 98 40 13 33  

mairie@saint-thonan.fr 

saintthonan

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. 

Marc Jézéquel > samedi de 10 h à 12 h 
et sur rendez-vous. 

Administration Générale  
(personnel communal - finances) 
Bénédicte Mével > sur rendez-vous. 

Vie associative - Animation 

Pierre Annezo  > sur rendez-vous. 

Aménagement du Cadre de Vie  
(voirie - urbanisme - embellissement) 
Anne-Laure Cann > sur rendez-vous. 

Patrimoine et relations aux ainés 

Hervé Bizien > sur rendez-vous. 

Petite Enfance - Enfance - 

Jeunesse et relations avec l’école  

Carole Guillerm  > sur rendez-vous. 

Technologies de l’information et 

de la communication 

Sylvie Marchaland > sur rendez-vous. 

> sur rendez-vous. 
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Compte tenu de la difficulté actuelle pour acheminer 
les dons matériels et alimentaires jusque dans l'Est de 
l'Europe, en concertation avec l'antenne locale du  
" Secours populaire du Finistère ", le Préfet du Finistère et 
avec l'Association des Maires du Finistère, les dons finan-
ciers sont à privilégier :  

> https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don 
> https://don.protection-civile.org/soutenir 

Une urne est également disponible en Mairie. 

Comptant sur votre solidarité. 

 Le Carnaval de la Lune étoilée aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochain à 

Landerneau, avec de nombreuses animations qui ponctueront le week-end 

avec en point d’orgue la grande parade le dimanche 3 avril. 

La commune est fière de participer à cet événement :  

  Vendredi 1er avril à 10 h : Carnaval des enfants, auquel participe les   

            élèves de l’école Saint-Anne. 

  Dimanche 3 avril à 14h15 : Grande parade, avec « Big Ben Billy Bus »,  

            le char réalisé par les bénévoles du comité d’animation  

            « Saintthonanim », qui sera accompagné de plus d’une centaine de  

           saint-thonanaises et saint-thonanais. 

Venez nombreux les applaudir ! 

mailto:mairie@saint-thonan.fr
https://www.facebook.com/saintthonan/
https://www.saint-thonan.fr/


 

 

  Demandées : 

 - Place Saint-Nicolas, transformation                
          d’un garage en habitation. 

 - Pen Ar Prat, division en vue de                                    
         construire. 

 - La Clé des Champs, construction d’un    
        carport. 

 - Pen Ar Quinquis, construction d’une          
      pergola. 

 - Allée Tric’horn, construction d’une  
    extension et d’un abri de jardin. 

  Accordées : 

 - Per Nevez, construction d’un abri de         
          jardin. 

 - Pen Ar Prat, division en vue de                                     
           construire. 

 - Pen Ar Quinquis, construction d’une          
       pergola. 

  Demandé : 

 -  Hameau du Pontic, construction d’une      
             extension et d’un garage. 

  Demandé/accordé : 

- Pen Ar Prat, démolition partielle d’un       
        hangar. 

       lundis 11 et 25 avril. 
 

    lundi 4 avril. 

                    vendredi 22 avril (report du lundi 18). 

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

 

- Déchetterie de St-Eloi - Plouédern  
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 19 h. 

- Aire de déchets verts à Pont ar Bellec - 
La Forest-Landerneau :  
24h/24h - 7j/7j. 

Directeur de publication : Marc Jézéquel. 
Ont collaboré à ce numéro : Sylvie Marchaland,  
Cathye Salaun. 
Impression : Mairie de Saint-Thonan. 

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. 

 

    Les beaux jours arrivent.  
Avec le changement d’heure, les sorties en vélo 
sont plus fréquentes. 

Petit rappel pour votre sécurité : le casque à vélo, 
c’est obligatoire pour les moins de 12 ans, qu’ils 
soient conducteurs ou passagers, et vivement  
conseillé à tout âge. 

Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent 
causer des traumatismes plus graves que chez les 
adultes ou les adolescents.  

Soyons vigilants ! 

Les fondatrices (reine) commencent leur nid. Celui-ci peut se trouver sous 
le cache-moineau d’une maison, un abri de jardin, un hangar… 

C’est à ce moment–là que le nid peut être détruit le plus facilement. Tard le 
soir ou tôt le matin quand on est certain que la fondatrice est à l’intérieur. 

Si vous trouvez chez vous un nid de frelon, pour votre sécurité n’essayez pas 
d’intervenir.  

Le référent sur la commune est Sylvain GUILLOU : 06 86 91 44 95. 

Vous accompagnez un proche malade, en situation de  
handicap ou dépendant du fait de l’âge, le CLIC organise des 
rencontres « café des aidants », le premier jeudi de chaque 
mois autour d’un thème :  

« Quels besoins et quels droits pour les aidants ? » 

Jeudi 7 avril 2022 
14 h - 16 h, 1er étage de la Cimenterie à Landerneau. 

18 h - 19 h 30, foyer Saint-Yves à Loperhet. 

Contact : CLIC pays de Landerneau-Daoulas - 02 98 85 99 08 - clic@ccpld.bzh 

L’élection Présidentielle se tiendra les dimanches 10  et 24 

avril prochains à la salle polyvalente entre 8 h et 19 h. 

Pensez à vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce 

d’identité. 

Vous êtes absent ? Pensez à faire une procuration. 

Pour ce faire, connectez-vous au site "maprocuration.fr", puis rendez-vous en 

gendarmerie ou au commissariat de police ou au tribunal d'instance de votre 

domicile, voire celui de votre lieu de travail. 

Depuis le 1er Janvier 2022, le mandataire peut être inscrit dans une autre  

commune. En revanche, il devra voter dans le bureau de vote du mandant. 

Le niveau de risque d’introduction du virus « influenza aviaire » par  

l’avifaune est qualifié de « élevé » sur l’ensemble du territoire. 

Il est demandé à tous les propriétaires d'oiseaux de basse-cour de les 

mettre sous abris, ou de protéger leur basse-cour d'un filet de protection. 

Pour rappel, les détenteurs de volatiles doivent déclarer leurs animaux en 

mairie (formulaire CERFA 15472*02) ou sur le site Mes démarches. 

https://www.saint-thonan.fr/
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/collecte-des-ordures-menageres/
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/collecte-des-ordures-menageres/
https://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Animaux/Influenza-aviaire/Influenza-aviaire-la-France-passe-au-niveau-de-risque-eleve-sur-le-territoire-metropolitain/CERFA-15472-02
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


 

 

 

- Madame RIOU Véronique, décédée à 
Brest,  le 26 février 2022. 

- Monsieur CHARBONNIER Gilles, décédé à 
Lesneven, le 28 février 2022 

 

 

 

    Docteur COLINAS  
    02 98 40 16 70 
    89, rue de Kerilis. 

Consultations sur rendez-vous tous les 
jours de 8h à 20h, fermé les mercredis 
après-midi et samedis après-midi 
(médecin de garde sur le répondeur). 

 

    Martine SIMON- POCHARD 
    Clément DELATTRE 
    Mélanie CARADEC 
     02 98 36 23 92  
    80, rue de l’église. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 19h, 
sur rendez-vous. 
 

 

    DESPAS - TREGUIER  
    09 83 29 39 08 
    2, place des noyers. 

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

Composer le 32 37, pour connaître la 
pharmacie de garde.  

 

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). 

 Pour les activités de la Maison de l’enfance, une réservation  
préalable est obligatoire.  

Portail famille :  

maison.enfance@saint-thonan.fr | 02 98 40 18 60 | 06 07 73 23 15  

Les permanences du RPAM reprennent à la Maison de l’Enfance : 

             - Lundi 25 avril de 9 h à 12 h 

Renseignements par téléphone, en contactant l’animatrice Céline DAVID :  
 

02 98 43 63 97 -  06 26 55 26 69 
56, rue Hervé de Guébriant à Landerneau. 

rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco/ 

Messes du mois : dimanches 3 et 17 avril, à 10 h 30, à Saint-Thonan. 

Semaine Sainte : 

            - Jeudi 14 avril        :  Messe de la Cène, à 19 h, à Landerneau. 

            - Vendredi 15 avril    : Chemin de croix, à 15 h, à Saint-Divy. 

                                                           Office de la Passion, à 19 h, à Landerneau. 
            - Samedi 16 avril      :  Sacrement du Pardon, de 10 h à 11 h 30 et  
                                                                                                                                de 16 h à 18 h, à  Rumengol. 

                                                                                                                        Vigile Pascale, à 21 h, à Daoulas et à Tréflévénez. 

                  - Dimanche 17 avril     :  Dimanche de Pâques, à 10 h 30, à Saint-Thonan. 

 Mois d’avril  

- Mercredi 6 : Tête de lion  -  La bataille des tribus 

 Vacances de Pâques « La Magie de Pâques » 

- Lundi 11 : Gâteau de Pâques  -  Atelier environnement 

- Mardi 12 : Le tunnel du Lapin de Pâques  -  Atelier environnement 

- Mercredi 13 : Œuf 3D  -  Atelier environnement 

- Jeudi 14 : Sortie vélo 

- Vendredi 15 : Chocolat de Pâques  -  Saute-Lapin 

- Mardi 19 : Chasse à l’œuf  -  Geocaching 

- Mercredi 20 : Lapin rose  -  Escape Game du Lapin de Pâques 

- Jeudi 21 : Sortie à l’Aven Parc 

- Vendredi 22 : Poussin de main  -  Œuf en relief 

 Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent  : 

les mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h. 

les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h. 

Activités du mois d’avril : 

 - Vendredi 8 avril, à partir de 10 h 30 : Accueil des bébés lecteurs. 

 - Mercredi 13 avril, de 10 h 30 à 12 h : Activité bricolage (inscription 
   à la bibliothèque). 

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année à la bibliothèque.  
La cotisation est de 15 € par famille pour 1 an. N'hésitez plus, venez  
découvrir nos collections variées et toutes nos nouveautés ! 

Pour la sécurité de tous, continuons à respecter les règles sanitaires. 

A très vite et bonne lecture ! 

> Adresse mail : bibliotheque.saintthonan@orange.fr 
> Portail : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr 

https://www.service-public.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.finistere.gouv.fr/
http://saint-thonan.portail-defi.net/
mailto:maison.enfance@saint-thonan.fr


 

 

 Dimanche 17 avril à partir de  8 h : 

Randonnée cyclotouriste “Souvenir 

Michel BLEUNVEN”, organisée par le par 

le Cyclo-club Saint-Thonan. 

 Samedi 30 avril à 20 h 30 à la salle 

polyvalente : Pièce de théâtre « la 

cantatrice chauve » de Ionesco jouée 

par la troupe de théâtre de Guilers, 

invitée par Saint Thonan théâtre. 

Participation libre. 

www.courir-a-st-thonan.fr 

www.cycloclubsaintthonan.fr 

www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik 

lesraquettesthonanaises.weebly.com 

 Je propose, à partir du 1er juin, mes 
services d’entretien de maison et de 
repassage. 

Règlement par chèque CESU, je reste à 
votre disposition pour toutes questions. 

Contact : 06.48.17.13.16 

 Aide-soignante diplômée depuis plus 
de 17 ans, j’ai une solide expérience 
auprès des personnes âgées mais 
également auprès d’enfants malades.  

Je vous propose mes services d’aide à 
domicile pour les personnes âgées, les 
personnes et enfants handicapés. 
Paiement Cesu accepté. 

Contact : 02 29 02 43 19  

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 mai 2022 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 avril 2022. 

Amis adhérents et sympathisants, nous vous proposons une 

journée de retrouvailles le mardi 5 avril, à la salle  

polyvalente. Au programme, à partir de 11 h, un apéritif sera 

servi, suivi de l’assemblée générale extraordinaire (mise à 

jour des statuts du club), puis, à partir de 12 h 30, nous partagerons le repas 

de printemps. 

Les inscriptions au club sont toujours possibles. Venez nous rejoindre ! 

Les activités du mois d’avril : 

- Lundi 4 avril   : Jeu « Le savez-vous ? » au Douvez à Guipavas. 

- Jeudi 14 avril : Qualification pétanque, secteur Bas Elorn à Pencran 

(triplette). 

- Mercredi 20 avril : Assemblée Générale de GMOUV à Châteaulin. 

- Jeudi 28 avril : Interclubs (pétanque, dominos) à Saint-Thonan. 

- Lundi 2 mai : Jeu « Le savez-vous  ? » à Saint-Thonan. 

 

La Boulangerie Pâtisserie « Le Signor », s’est installée dans ses 

nouveaux locaux dans zone de Croas an Heizic.  

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30.  

Il vous est proposé divers créations et produits biologiques,  

préparés avec un savoir-faire artisanal. 

L'association THEATRE OXYGENE organise un stage de théâtre 

pour les enfants pendant les vacances d'avril. Il se déroulera 

sur 3 demi-journées, du 19 au 21 avril, de 14 h à 16 h 30, à la 

salle polyvalente de Saint-Divy.  

Le stage sera animé par Frédéric Baron et est ouvert à tous, 

débutants ou plus expérimentés. Tarif : 60€. 

> Inscription : 06 67 92 30 19 - theatreoxygeneenfants@gmail.com 

Suite à des évènements indépendants de notre volonté, 

nous reportons à une date ultérieure l’Assemblée Générale 

prévue le 8 avril prochain. Nous vous informerons de la pro-

chaine date par l’intermédiaire du Mouez.  

Nous sommes une association créée en 1997 dans le but d’organiser des  

manifestations pour le Téléthon et d’autres collectes à but caritatif. C’est 

ainsi que, tous les ans, ces manifestations nous ont permis de collecter des 

fonds et de créer ainsi des moments chaleureux et festifs au sein des quatre 

communes (Kersaint-Plabennec, La Forest-Landerneau, Saint-Divy, Saint-

Thonan). 

Nous sommes actuellement une petite équipe de 12 personnes, dont 6 sont 

aujourd’hui démissionnaires pour des raisons d’âge et de santé.  

Nous souhaitons transmettre l’association à des personnes motivées et  

sensibilisées. Sans nouveau souffle, nous serons au regret de dissourdre le 

Comité d’Animation des Quatre Clochers.  

Nous vous remercions tous pour votre générosité et votre fidélité,  

car sans vous, rien n’aurait été possible.  

Contact : Patricia TERROM : 06-64-34-79-33. 

http://www.jsst.fr/

