
 

 

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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 Demandées et accordées : 

 - Per Nevez, construction d’un auvent. 

 - Hameau Mestallic, construction   
   d’une piscine. 

 - Résidence de Mestallic - Park Huella,      
    clôture. 

 - Hameau des Merisiers, installation de    
    panneaux photovoltaïques. 

 - Allée de la Forge, construction d’une       
    extension d’habitation. 

 - Per Nevez, installation de panneaux         
    photovoltaïques. 

 - Feunteunic An Du, pose de 2 portails. 

  Demandées : 

 - Kerjegu, aménagement des combles et    
    création d’une fenêtre de toit. 

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

 - Dorgen - Hameau des Merisiers,                
    extension d’habitation. 

 

 Demandé : 

- Kervesquen, construction d’un garage 
et d’un carport. 

 

   Lundi 6 juin reporté  
         au vendredi 10 juin. 

       lundi 20 juin. 

    lundis 13 et 27 juin. 

    

- 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 dimanches 12 et 19 juin prochains se tiendront les 
élections législatives à la salle polyvalente entre 8h et 18h. 

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 domi-
cile, 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. 

Chaque citoyen peut être appelé à siéger en tant que 

juré à la Cour d'Assises du Finistère, aux côtés de juges 

professionnels. Pour cela, un tirage au sort a été  

effectué le mercredi 18 mai parmi les électeurs de la 

commune âgés d'au moins 23 ans au cours de l'année 2022, et qui n'ont pas 

siégé pendant les 5 dernières années. 3 Saint-Thonanais ont été tirés au sort 

pour établir la liste préparatoire. Ils ont été informés par courrier. 

Les inscriptions pour les transports scolaires 

de l’année 2022 - 2023 sont ouvertes sur le site 

breizhgo.bzh. Pensez à vous inscrire avant  

le 18 juillet, au-delà de cette date une  

majoration de 30 € sera appliquée. 

Comme en 2021, les familles paieront pour l’ensemble de l’année scolaire  

120 € pour le 1er et le 2ème enfants transportés, puis 50 € pour le 3ème  

enfant. La gratuité sera appliquée à partir du 4ème enfant.  

Pour le transport des collégiens vers Landerneau, le tarif est de 250 €  (hors 

carte scolaire), une participation financière sera versée dans un second 

temps par la Communauté d’Agglomération du Pays Landerneau Daoulas 

(CAPLD). Les familles concernées seront directement contactées par  

la CAPLD. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler le  

02 99 300 300 (pôle secrétariat transports - Région Bretagne). 

La campagne de déclaration de revenus 2022 est 

    lancée depuis plusieurs semaines.  

Dans le Finistère,  

le service est ouvert jusqu’au 31 Mai 2022. 

Pour déclarer en ligne vous êtes invités à vous  

connecter au site : https://www.impots.gouv.fr/ 

Les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration 

d'impôt sur le revenu sont invités à recourir de façon privilégiée à l’un des  

services ci-dessous : 

 - 0809 401 401 (appel non surtaxé) 

 - https://www.impots.gouv.fr/ 

 - Centre des finances publiques - 59, rue de Brest à Landerneau - de 8 h 30 à 

12 h du lundi au vendredi et de 13 h 30 à 16 h, les lundis, mardis et jeudis. 

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/


 

 

 

- Aurélien et Charline RAMPON,  
  nés à Brest le 22 avril 2022. 

- Ludivine LE GUEN,  
   née à Landerneau le 12 mai 2022. 

 

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

Consultations sur rendez-vous tous les 
jours de 8 h à 20 h, 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 9 h à 19 h, 
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  à la Maison de l’Enfance : 

             Lundi 20 juin 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 de juin :  

- le dimanche 5 et le dimanche 19 juin à 10 h 30, église de Saint-Divy. 
      
 

  Mois de juin 

- Mercredi 1   : Potager composteur -  Les oiseaux migrateurs 

- Mercredi 8  :  Branche fleurie -  Gâteau aux pommes 

- Mercredi 15 : Oiseaux multicolores -  Moulin à vent  

- Mercredi 22  : Glaçons de fleurs - Fête de l’été 

- Mercredi 29  : Papillons vivants -  La fourmilière 

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 :  

« Et ma propre santé dans tout ça ? » 

Jeudi 2 juin 2022 
14 h - 16 h, 1er étage de la Cimenterie à Landerneau. 

18 h - 19 h 30, Point info, place de l’église à La Martyre 

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

 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 de juin : 

 - Vendredi 3 juin, à partir de 10 h 30 : Accueil des bébés lecteurs. 

Début de l’activité bricolage : juillet 2022. 

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 ! 

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


 

 

 Samedi 11 juin de 10 h 30 à 16 h, 

kermesse de l’école Sainte-Anne. 

 Samedi 11 juin à 17 h 30, spectacle 

de fin d’année de l’école de musique 

Kann Ar Bed, à la salle Ile de Batz. 

 Dimanche 12 juin à 14h, 

championnat de Bretagne cycliste.  

A 9h balade à pied, à 9h30 balade à 

vélo, rendez-vous devant la chapelle 

Saint-Herbot, organisée par le Comité 

Saint-Herbot. 

 Dimanches 12 et 19 juin de 8h  

à 18 h, élections législatives, salle 

polyvalente. 

 Vendredi 24 juin à 20 h, finale 

Ufolep de badminton, salle Enoséis, 

organisée par Les Raquettes  

Saint-Thonanaises. 

 Samedi 25 et Dimanche 26 juin,  

Ball Trap, site de Prat Ledan, organisé 

par la Société de chasse. 

www.courir-a-st-thonan.fr 

www.cycloclubsaintthonan.fr 

www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik 

lesraquettesthonanaises.weebly.com 

Homme de 62 ans, recherche une 
chambre à louer, une location ou une 

colocation. Contact : 06 36 36 38 08  

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 et août 2022 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 juin 2022. 

L’association Kan Ar Bed - école de musique vous propose un spectacle  

musical le samedi 11 juin à 17 h 30 à la salle Ile de Batz.  

Les élèves y présenteront leur travail de l’année (piano, guitare,  

batterie et chant pour les adultes). 

Au cours de ce spectacle, il sera possible de se pré-inscrire pour la saison 

2022 - 2023. 

Différents cours : Piano, guitare, batterie (enfants et adultes), éveil  

musical (enfants 4/6 ans), découverte des instruments de musique, cours de 

chant (adultes). 

Contact : Malou LE GUEN : 06 08 12 73 37 

Dimanche 12 juin, le Comité Saint-Herbot  

organise le championnats de  Bretagne amateurs de 

la Fédération Française de Cyclisme. Départ à 14h. 

Dès 9 h, le Comité donne rendez-vous devant la  

chapelle Saint-Herbot à tous les Saint-Thonanaises et 

Saint-Thonanais désirant faire une petite balade à vé-

lo, ou une petite marche à travers la commune  en  

famille ou entre amis :  

 Marche : départ à 9 h 

 Balade à vélo : départ à 9 h 30 

Au programme du mois de juin : 

Une sortie est proposée le mardi 14 juin. Au programme :  une promenade 

commentée de 2 h sur l’Aber Wrac’h et l’Aber Benoît, suivie d’un déjeuner 

au Pont Paluden, puis d’une visite au Musée « légende de trains »  

de  Plouguerneau (inscription auprès des membres du bureau). 

- Mercredi 1er juin : Finale de pétanque à Plounéour-Menez. 

- Jeudi 2 juin         : Interclubs pétanque et dominos à Plouédern. 

- Jeudi 23 juin       : Interclubs pétanque et dominos à Saint-Thonan.  

Les Raquettes Saint-Thonanaises organisent la finale  

Ufolep de badminton le vendredi 24 juin à 20 h  

à la salle Enoseis. 

Les premières équipes des championnats de chaque catégorie 

(hommes et mixte), s’affronteront en 8 matchs (4 simples et 

4 doubles). 

Venez nombreux encourager les joueuses et les joueurs !!! 

Buvette et restauration sur place. 

http://www.jsst.fr/

