
 

  

Contactez-nous 

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

 
Facebook.com/saintthonan 

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. 

                Vacances de Noël 

La Mairie sera exceptionnellement 
fermée les samedis 26 décembre 2020 
et 2 janvier 2021. 
 

 

Les élus à votre écoute 

Le Maire 

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

Les Adjoints et leurs fonctions 

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. 
 
La Conseillère déléguée  

Technologies de l’information et 
de la communication 

Sylvie Marchaland > sur rendez-vous. 

Le CCAS > sur  rendez-vous. 

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

Déclarations  préalables : 

Demandées : 

- Pen Ar Prat, construction d’un 
garage. 

- Kerilis Bian, pose d’un portail. 

- Park Al Leur, édification d’une 
clôture. 

 

Accordées : 

- Park Al Leur, construction d’un 
garage. 

- Pen Ar Prat , construction d’un 
garage. 

- Dorgen, construction d’une 
véranda. 

- Kerilis Bian, pose d’un portail. 

- Park Al Leur, édification d’une 
clôture. 

Permis de construire : 

Demandé : 

- Rue de Pen Ar Quinquis, 
construction d’une maison 
d’habitation. 

Accordés: 

- Zone d’activités de Croas An 
Heizic, 3 bâtiments industriels. 

 

 

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

Vos droits  
et vos démarches  
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). 

Carte nationale d’identité 

Pour toute première demande de Carte Nationale 

d’Identité, renouvellement, suite à une perte ou à  

un vol, connectez-vous sur le site :  

https://predemande-cni.ants.gouv.fr  

Rendez-vous ensuite dans une des Mairies équipées  

du dispositif TES (Titres électroniques Sécurisés) : 

Landerneau, Guipavas, Plabennec, Lesneven. 

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. 

La réfection de l'enrobé sur la rue de Pen-Ar-Quinquis se 

poursuit par tronçon. Le croisement des rue de  

Pen-Ar-Quinquis, rue de Kerilis et rue de l'église sera 

réalisé la première quinzaine de décembre.  

 

La finalisation des travaux (mobilier urbain, plantations, signalisation) 

sera effectuée en début d'année 2021. 

Sur la zone des travaux, pour les besoins du chantier et pour la sécurité de 

tous, la route reste barrée. 

Comptant sur votre compréhension. 

Travaux : rue de Pen-Ar- uin uis 

Journées  éfense et Cito enneté 

Le Centre National de Brest vous informe de la suspension des Journées 

Défense et Citoyenneté (JDC) en présentiel depuis le 2 novembre et 

jusqu’à nouvel ordre. 

Néanmoins, afin de poursuivre l’activité, un dispositif de JDC en ligne 

sera mise en place. Seront concernés uniquement les jeunes initialement 

prévus à une JDC durant la période de confinement. 

Lutte contre la grippe aviaire 

Depuis le 6 novembre, le niveau de risque d’introduction du virus 

influenza aviaire par l’avifaune est qualifié de « élevé » dans le 

département du Finistère du fait de l’existence de zones à risque 

particulier, abritant des zones humides fréquentées par les oiseaux 

migrateurs. 

Pour cette raison, 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. 

 échetterie  : Attestation de déplacement 

Pour vos déplacements à la déchetterie, vous devez vous munir d’une 

attestation de déplacement dérogatoire. La 7ème case avec le motif 

convocation judiciaire ou administrative est à cocher. 

https://www.service-public.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.finistere.gouv.fr/
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Mois de  écembre 

- Mercredi 2 : Police ! On ne bouge plus ! 

- Mercredi 9 : Bob le bricoleur 

- Mercredi 16 : Picasso, Van Gogh et  
les peintres de Saint-Thonan. 

Vacances de Noël 

- Semaine du lundi 21 au  jeudi 24 décembre : 
   Noël à Saint-Thonan 

- Semaine du lundi 28 au jeudi 31 décembre : Fêtons la nouvelle année ! 

Etat Civil 

Naissances : 

- Aël BOUGUYON, né le 23 octobre  
à Brest. 

- Théo LE GOFF, né le 9 novembre  
à Brest. 
 

 
Services de santé 

 

 

  octeur COLINAS  
 02 98 40 16 70 
89 rue de Kerilis. 

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 SIMON-    
POCHAR  
  02 98 36 23 92  
  80 rue de l’église. 

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

 

 
Cabinet infirmier  
 ESPAS-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... 

 

Pharmacies 
 

Composer le  3237,  
pour connaître la pharmacie 
de garde.  

 

Service  
Environnement 

Les dates pour le ramassage des ordures 
ménagères (vert) et des recyclables 
(jaune). 

Bac jaune : les lundis 14 et 28 
décembre. 

Bac vert : les lundis 7 et 21 
décembre. 

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

 échetterie de St-Eloi - Plouédern :  
Horaires d’hiver jusqu’au 28 février 2021 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30 
 
 échetterie de déchets verts à Pont 
ar Bellec - La Forest-Landerneau 
24h/24h – 7j/7j 

Enfance-Jeunesse 

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  

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

Vie paroissiale 

Messes du mois : 

- Les samedis 5 et 19 décembre à 18 h à Saint-Thonan. 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

La crise sanitaire ne permet plus au RPAM de maintenir ses 

permanences tant à la Cabane aux Bruyères que dans les communes. 

Si besoin, contactez la conseillère qui vous proposera un rendez-vous 

téléphonique. 

 02 98 43 43 97 -  06 26 55 26 69 

rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

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

Union Nationale des Anciens Combattants 

Mercredi 11 Novembre, en 

présence de Jean-Pierre Gouriou 

(Président de l'association locale 

des Anciens Combattants)  

et de Marc Jézéquel  (Maire), 

Saint-Thonan a salué la mémoire 

des femmes et  

des hommes morts pour la 

France. 

Cette cérémonie a été commémorée en comité restreint, compte tenu du 

contexte sanitaire. 

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/
http://saint-thonan.portail-defi.net/
mailto:maison.enfance@saint-thonan.fr
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En fonction de l’espace disponible, la Mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles.  
Les annonces pour le bulletin de janvier 2021 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 décembre 2020. 

Les Amis de la Bibliothè ue 
L'équipe de la bibliothèque est fière de la mise en place du système 
click & collect.  

Pour réserver vos livres, il suffit de vous connecter sur le site 
www.bibliotheque-saint-thonan.fr, vous pouvez ainsi consulter les livres 
disponibles et faire votre choix. 

Pour effectuer vos réservations, il vous faut adressez un mail à 
bibliotheque.saintthonan@orange.fr avant le vendredi 12 h puis venir 
retirer votre commande le samedi entre 10 h 30 et 12 h.  

Nos livres de Noël vous attendent !!!   

Notre boîte de RETOURS reste à votre disposition.  

Pour la sécurité de tous, continuons à respecter les règles sanitaires, port 
du masque, distanciation sociale, désinfection des mains au gel 
hydroalcoolique … 

En cette période si particulière, toute l'équipe de la bibliothèque vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d'année ! Prenez soin de vous. 

 

La Communauté des 

Communes du Pays de Landerneau 

-Daoulas recherche  : 

- Un(e) éducateur(trice) des 

activités physiques et sportives 

- Une(e) agent(e) de maintenance 

polyvalent Aqualorn 

> Plus de détail sur www.pays-

landerneau-daoulas.fr/ 

 

 

 

La commune  de Landerneau 

recherche  : 

- Un(e) chef(fe) d’équipe cimetière 

- Un(e) chef(fe) d’électricité, 

plomberie, chauffage 

- Un(e) cuisinier(ère) 

 

> Plus de détail sur 

www.landerneau.bzh/recrutement 

Offres d’emploi 

 

Soutenons nos commerces, consommons local ! 
 

Restaurants proposant la vente à emporter   

- Au Jardin des Saveurs, du lundi au vendredi midi :  menu à 18 €, ainsi que  
   les vendredi et samedi soir sur réservation : menu à 26 € 

- Le Valentin, tous les midis ainsi que le week-end sur réservation.  
     Menus spéciaux sur commande pour les fêtes. 

Commerces de proximité   

- Le Fournil de Saint-Thonan, boulangerie - pâtisserie 
- La Jardinerie Lagadec, jardin, déco et animalerie 
- Le Caméléon, coiffeur - barbier 
- K Esthétic, esthéticienne 
- L'escapade Beauté, esthéticienne 
- La colo des 4 pattes, pensions pour chiens, chats 

Artisans ambulants, présents sur la commune   

- Pizza Yellow (tous les Mardis en fin de journée) 
- Boucherie Trétout (tous les Mercredis en fin de journée) 
  Ne sera pas présent pendant les vacances de Noël. 

Actualités des 
associations  

 

Retrouvez les informations des 
associations en ligne : 

www.courir-a-st-thonan.fr 

cycloclubsaintthonan.jimdo.com 

www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik 

lesraquettesthonanaises.weebly.com 

club.quomodo.com/hand-saint-tho 

 
 ivers 

 
Assistante maternelle agréée, 

disponible à partir du mois de 

janvier 2021 à temps complet. 

Horaires atypiques non souhaités.  

 06 89 87 81 87 

 

Le bureau St Nicolas s’était réuni le 22 septembre.  
A la majorité, il avait été décidé de ne pas reprendre 
les activités du Club d’ici à la prochaine réunion, qui 
était programmée le 12 novembre. Avec le nouveau 
confinement,  tous évènements et rassemblements 

étant interdits, la  réunion n’a pu avoir lieu. 

Le repas de noël prévu le 14 décembre est par conséquent annulé.  

Une réunion est prévue le 17 décembre à 17 h pour l’élaboration du 
programme 2021, en fonction de l’actualité sanitaire. 

Merci de votre compréhension. 

Bonnes fêtes de fin d’année, bonne santé, prenez soin de vous ! 

Le comité 

Génération Mouvement Saint-Nicolas 

http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr
mailto:bibliotheque.saintthonan@orange.fr
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage
http://www.jsst.fr/

