
 

 

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. 

N° 554 - Mai 2022 SANT-TONAN 

Le Festival Soñj, organisé par  

l’Atelier Culturel de Landerneau,  

se déroulera du 13 au 29 mai 2022. 

Pendant 15 jours, le festival proposera au 

public de découvrir une vingtaine  

d'interventions artistiques disséminées 

sur 8 communes du Pays de Landerneau-

Daoulas. 

Les œuvres vont se déployer sur un  

ensemble de sites patrimoniaux ou  

naturels du territoire regroupant des  

espaces d’exposition et des sites  

en extérieur.  

Des installations, peintures, sculptures, 

performances, spectacles ainsi que des 

concerts seront proposés dans un  

ensemble exceptionnellement riche et 

varié de sites, parmi lesquels un  

bâtiment industriel, des chapelles en 

ruine, une allée couverte, des bords de 

mer, des bois, des champs, des tranchées, des parkings, une façade,  

un ossuaire ou encore des jardins. 

LE FESTIVAL SOÑJ À SAINT-THONAN 

La commune aura le plaisir d’accueillir 2 rendez-vous artistiques durant le 

festival : 

   Quentin Chambry, à la chapelle Saint-Herbot 

Exposition permanente du 13 au 29 Mai 

Quentin Chambry est dessinateur, peintre, 

graphiste, sculpteur et graffeur. Intéressé par 

le skateboard, le graffiti et toutes les cul-

tures urbaines, l’univers de Quentin Chambry 

est composé de personnages, d’animaux de 

bande dessinée, de fleurs, de fantômes, 

d’horloges, d’objets quotidiens et de mots. Il 

est l’un des fondateurs de la « galerie 126 » à 

Rennes. Il vit aujourd’hui à Tokyo.  

Cirque INEXTREMISTE, en centre-bourg 

Dimanche 29 Mai à 17 h 30 

« Damoclès », est un spectacle  

singulier, proposé par la compagnie 

de cirque INEXTREMISTE, où chacun 

sera un acteur précieux de l’équilibre 

collectif. 

Découvrez dès à présent le programme complet  
sur atelier-culturel.fr 

SPECTACLE DE CLÔTURE  

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


 

 

   

 Demandées : 

- Créac’h Coadic, aménagement d’un 
   parking de 49 places. 

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

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

- La Clé des Champs, extension 
   d’habitation. 

  Demandées et accordées : 

- Lannon, changement des fenêtres de  
  toit. 

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

- Milin Varc’h, bardage bois sur les  
  pignons d’une maison d’habitation. 

- Kerilis, ravalement maison  
  d’habitation. 

 

 Demandés :  

-  Créac’h Coadic,  
   construction de 5 abris pour animaux. 

        lundis 9 et 23 mai. 
 

    lundis 2, 16 et 30  mai. 

- 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. 

 

L’équipe des bénévoles de l’ADMR Lesneven - Océane et le CCAS proposent à 

toutes personnes de plus de 60 ans de découvrir la sophrologie, durant un 

cycle de 3 séances d’1 h 15, avec la sophrologue Isabelle Thomas.  

Les séances sont gratuites et ouvertes à tous,  

elles se dérouleront aux dates suivantes :  

les lundis 2, 9, 16 mai à la salle Ile de Batz de 10 h à 11 h 15. 

Inscription au 07 85 84 45 35. D’autres cycles seront proposés sur le territoire 

au mois de juin. 

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 :  

« Maintenir une communication avec ses proches.» 

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

Tout projet d’aménagement, rénovation ou construction qui implique une 

modification de l’aspect extérieur de l’habitation (ravalement, menuiseries…) 

ou de la propriété (clôture, portail, abris, enrobé, …) doit faire l’objet d’une 

déclaration en Mairie.  

Le service urbanisme vous informera sur les  formalités à accomplir en  

fonction de la nature de votre projet : permis de construire ou simple  

déclaration préalable. 

Contact : Service urbanisme, mairie de Saint-Thonan - 02 98 40 13 33. 

Jeudi 5 mai 2022 

14 h - 16 h, 1er étage de la Cimenterie  
à Landerneau. 

18 h - 19 h 30, Bibliothèque de Plouédern. 

Jeudi 2 juin 2022 

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

L’inscription sur les listes électorales est possible  

jusqu’à 6 semaines avant le scrutin. 

Pour les Elections Législatives qui auront lieu  

les 12 et 19 juin  2022, l’inscription peut se faire :  

- en ligne avant le 4 mai 2022 : https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  

- en mairie avant le 6 mai 2022, en vous présentant avec une carte 

d’identité ou un passeport en cours de validité et un justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois. 

Suite à plusieurs incidents de collecte sur la commune, merci de 

mettre dans un sac bien fermé les cendres froides de cheminée et 

les poussières, afin de préserver la santé des agents de collecte.  

Le service pourra décider de ne pas collecter votre bac si les  

consignes ne sont pas respectées. 

Comptant sur la  vigilance de tous. 

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/


 

 

Messes du mois de mai  

 - Dimanches 1er et 15 mai, à 10 h 30, à La Forest-Landerneau. 
 - Jeudi 26 mai (jour de l’ascension) première communion à La Forest- Landerneau. 

 

- Naël PETERS, né le 18 mars à Brest. 

- Louis BLAISE, né le 17 avril à Brest. 

 

- Henri SEGALEN, décédé le 29 mars 2022 à 
Saint-Thonan. 

 

 

    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  à la Maison de l’Enfance : 

              lundis 9 et 30 mai 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/ 

 Mois d’avril 

- Mercredi 27 : Travail au potager -  Cerisier 

 Mois de mai 

- Mercredi 4    : L’abeille et son alvéole -  Champignon 

- Mercredi 11  : Mode printanière  -  Elevage de fourmis 

- Mercredi 18  : Plantations de fleurs -  Carillon du Printemps 

- Mercredi 25  : Robe fleurie  - Course d’orientation 

- Vendredi 27  : Bouquet de Playmais -  Hôtel à insectes 

 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 6 mai, à partir de 10 h 30 : Accueil des bébés lecteurs. 

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 nou-
veautés ! 

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 

 La directrice, de l’école Saint-Anne de Saint-Thonan,  

Karine QUEMENER, se tient à la disposition des parents qui 

souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 2022 

(septembre 2022 ou janvier 2023), en maternelle  

ou en primaire.   

Merci de prendre rendez-vous par téléphone au 02 98 40 13 66 ou par mail 

ste-anne.st-thonan@orange.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
mailto:ste-anne.st-thonan@orange.fr


 

 

 Dimanche  8 mai à 11 h , devant la 

mairie : Commémoration du 8 mai, 

organisée par l’UNC.  

 Dimanche 15 mai à 10 h, devant la 

mairie  : Découverte  de la végétation 

spontanée, organisé par le Syndicat des 

Eaux du Bas-Léon et la commune de 

Saint-Thonan. 

 Du 13 au 29  mai : Festival SONJ, 

festival arts et territoire. 

 Dimanche  29  mai à 17 h 30 : 

Spectacle de clotûre du Festival Soñj.  

www.courir-a-st-thonan.fr 

www.cycloclubsaintthonan.fr 

www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik 

lesraquettesthonanaises.weebly.com 

 Appel à bénévoles pour le Festival 

SOÑJ 

Nous avons besoin de vous  
pour que cette 1ère édition  

du Festival soit une réussite !  

La mobilisation de bénévoles engagés, 
responsables et désireux de s’investir est 

nécessaire à sa bonne organisation. 
Chacun y a une place, quels que soient son 
âge, son expérience et son savoir-faire.  

Participez à cette nouvelle et belle 

aventure avec nous !!! Venez partager 
votre dynamisme et mettre votre bonne 
humeur au service des artistes, partenaires, 

intervenants et du public.  

Ensemble, nous pourrons nous réjouir de 
la réussite de Soñj.  

Contacter l'Atelier culturel au  

02 98 21 61 50 ou sonj@atelier-culturel.fr  

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de Saint-Thonan vous in-

vitent à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une  

déambulation botanique, le dimanche 15 mai à 10h00, rendez-vous sur le 

parking de la mairie.  

Cette balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végé-

tale urbaine et sera animée par la botaniste Florence Créachcadec.  

Au programme : observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité 

végétale, présentation de l'utilité des plantes dites indésirables, leur his-

toire, leur intérêt médicinal…  

Sur inscription, nombre de places limité. Durée prévisionnelle 2h.  

Renseignements et inscriptions possibles jusqu’au jeudi 12 mai  

au 02 98 30 67 28 ou par mail : actionsnonagri.basleon@orange.fr  

Si vous souhaitez être utile à ceux qui vous entourent, favoriser le lien  

social, vivre une expérience humaine enrichissante, alors donnez du sens à 

votre engagement et rejoignez les bénévoles de l’ADMR Lesneven-Océane.  

La sympathique équipe de l’antenne de Landerneau vous accueillera avec 

plaisir pour partager des moments de joie avec toutes les personnes aidées. 

Informations au 07 85 84 45 35. 

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

 La Ville de Landerneau recrute,  
retrouvez toutes les annonces sur 
www.landerneau.bzh/ 

 La Communauté d’agglomération du 
Pays de Landerneau Daoulas recrute,  
retrouvez toutes les annonces sur 
www.pays-landerneau-daoulas.fr/ 

 Au programme du mois de  mai : 

- Lundi 2 mai   :  Jeu le savez vous ?   

                                à  Saint -Thonan. 

- Jeudi 12 mai   : Interclubs (dominos, pétanques) à Guipavas. 

- Mercredi 15 mai    : Dictée Départementale à Plouescat. 

- Mardi 24 mai         : Interclubs (pétanque uniquement)  

                               à la Forest Landerneau. 

- Mercredi 1 Juin    :  Finale de pétanque à  Plounéour-Menez. 

- Jeudi  2 Juin        : Interclubs (dominos, pétanques) à Plouédern. 

   L’UNC invite ses adhérents et sympathisants à se 
retrouver devant la Mairie le 8 mai à 11 h. 

La délégation se rendra au Monument aux Morts 
pour la cérémonie en mémoire du  souvenir. 

Un verre de l’amitié sera servi à la salle  
polyvalente à l’issue de la cérémonie. 

http://www.jsst.fr/
mailto:sonj@atelier-culturel.fr

