
 

 

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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Il est rappelé que les racines d’arbres qui débordent sur 
le sol des voies publiques doivent être coupées à l'aplomb 
des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. 

En cas de non respect, le Maire peut décider l'abattage des 
plantations privées présentant un danger pour la sécurité 
publique en vertu de l'article L. 2212-4 du Code général des 
collectivités territoriales. 

  Demandées : 

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

  Accordées : 

 - Allée des Anémones, construction  
   d’un carport. 

 - Rue de Kerilis, édification de  
   2 clôtures et pose d’un portail. 

  Accordés : 

 -  Rue Streat Goz, construction de  
   3 dépendances. 

 - Pen Ar Prat, construction d’une maison 
  d’habitation. 

 

 

       lundis 14 et 28  mars. 
 

    lundis 7 et 21 mars. 

- 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  
Horaires d’été à partir du 1er Mars,  
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. 

 

 

Pour la première fois, un QR code apparaît 
sur la carte électorale qui sera envoyée à 
toutes les personnes inscrites sur les listes 
électorales dans la perspective des élections 
présidentielle et législatives. 

Ce QR code renvoie au site unique  
elections.interieur.gouv.fr vous permettant 
d’accéder à l’ensemble des formalités liées 
aux élections. 

Vous pourrez ainsi en quelques clics : 

- vérifier votre situation électorale 

- trouver votre bureau de vote 

- vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, sur les listes électorales  

- effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. 
Vous pouvez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a 
donné procuration. 

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 commune, en collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays Landerneau - Daoulas  (CAPLD) et la 
Maison pour tous / Centre Social de Landerneau, réalise une 
enquête en vue de la mise en place d’accompagnements 
gratuits vers l’autonomie dans les usages des outils numériques 
(ordinateur, téléphone, tablette). 

Photographiez le QR Code, 
avec votre téléphone pour 
accéder à l’enquête. 

L’enquête est ouverte à tout résident du 

territoire âgé de plus de 14 ans.  

Elle est à compléter avant le 31 mars 2022. 

Des exemplaires imprimés sont disponibles 

en mairie. 

Dans un souci constant de sécurisation de nos 
routes, la commission  « Aménagement du Cadre de 
Vie », appuyée par le pôle technique de 
l'agglomération du Pays de Landerneau Daoulas, a 
mené une étude au carrefour de Pen Bouillen. 

La VC1, qui mène de la zone de Croas an Heizic 
jusqu’à Kergreis, est un axe particulièrement 
fréquenté, sur lequel la vitesse peut également être 
excessive. 

Le nouvel aménagement consiste à sécuriser l’entrée 
sur la VC1 par l’ajout de « STOP » et à abaisser la 
vitesse avec la mise en place de bandes rugueuses. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise  
« CDL Signalisation Marquage » pour un montant  
de 9 957,00 € TTC. 

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/


 

 

  

 - Timothée TEIXEIRA,  
    né le 7 février  à Landerneau. 

 

 

    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  

 Mois de mars  

- Mercredi 2 : Baobab - Totem africain 

- Mercredi 9 : Girafe accordéon - Porte clés africain 

- Mercredi 16 : Le facteur de la savane - Safari photo 

- Mercredi 23 : Zèbre en laine - La gamelle du lion 

- Mercredi 30 :  Bac sensoriel - La course du serpent 

 Les permanences de la RPAM sont suspendues, elles reprendront dès que 
le contexte sanitaire le permettra.  Il est toutefois possible d’obtenir un  
rendez-vous par téléphone, en contactant l’animatrice Mme 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 6 et 20 mars  à 10 h 30 à Saint-Divy. 

La paroisse « Notre Dame de tout remède en Pays de Landerneau »,  
organise des marches les dimanches du Carême. 
> Pour notre paroisse, rendez-vous dimanche 13 mars à 15 h à la Chapelle 
Saint-Herbot à Saint-Thonan. La marche ira jusqu’à Saint-Divy, où une 
messe se tiendra à 17 h. Il est possible de participer à la messe sans avoir 
effectué la marche. 

 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 Mars : 

 - Vendredi 4 mars, 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 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 

Projection Ciné  

Le Relais Petite Enfance organise une projection au  
Cinéma Le Rohan de Landerneau, via le Collectif ciné. 

Jeudi 10 Mars à 20 h 15 - 5€ 

« Dans l’intimité du lien » 
Film documentaire réalisé par Anne Jochum 

co-produit avec l’association Parentel 

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


 

 

 Vendredi 4, samedis 5 et 12 mars à 

20 h 30, dimanches 6 et 13 mars  

à 15 h : représentations Saint-Thonan 

théâtre à la salle polyvalente. 

 Samedi 26 mars : Sortie officielle du 

char, suivie d’un repas. 

 

www.courir-a-st-thonan.fr 

www.cycloclubsaintthonan.fr 

www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik 

lesraquettesthonanaises.weebly.com 

 Suite à l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration le club 

« Génération Mouvement Club Saint-Nicolas » a composé son nouveau bureau : 

Venez nous rejoindre ! Diverses activités sont proposées tout au long de  

l’année pour tous, les inscriptions son toujours possibles.  

Reprise du gouter le jeudi à 16 h. 

- Jeudi 10 mars : Qualification de belote à Guipavas. 

- Mercredi 16 mars : Finale de dominos à Commana.                                                                    

- Jeudi  17 mars : Interclubs (pétanque, dominos) à Saint-Divy.                                                     

- Mercredi 30 mars : Finale de tarot à Brélès. 

L’association  « les culottes courtes » organise une vente de pizzas en  
partenariat avec Domino’s Pizzas. 

Laissez-vous tenter et faites-vous plaisir ! 

Les bons de commande sont à déposer avec le règlement (pour validation de la 
commande) chez Mme Bouboul : 1, Park Al Lannoc jusqu’au mardi 5 avril. 
Toute commande reçue après cette date ne pourra être pas prise en compte. 
Renseignements au 07 70 14 62 48. 

  Mardi 1er mars : début des activités de l’association à la salle Ile de Batz. 

L’école Sainte-Anne 

recherche son cuisinier 

(CDI). 

4 jours/semaine : lundi, 

mardi, jeudi et vendredi. CAP cuisine 

exigé. 

Poste à pourvoir immédiatement, une 

expérience en cuisine collective est 

souhaitée. 

Rejoignez-nous ! Intégrer notre équipe 

au service de ses 300 élèves. 

Contact : 

 L’association « Mignouned solidarité Rwanda » reporte le repas prévu le  
dimanche 27 février. 

Au vu du contexte sanitaire, l’association préfère l’organiser à une date  
ultérieure dans de meilleures conditions.  

Co-présidence  

- Jean-Luc PORHEL 

- Malou LE GUEN 

Secrétaires  

- Lucien QUEGUINER 

- Dominique LAGADEC 

  (suppléante) 

Trésoriers  

- Patrick HUON 

- François GOURIOU et  

  Dominique COZIAN 

  (suppléants) 

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 février 2022 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 mars 2022. 

Vous accompagnez un proche malade, en situation de  
handicap ou dépendant du fait de l’âge, le CLIC organise des 
rencontres « café des aidants », à la Cimenterie (1er étage) 
au 12, rue Saint-Ernel à Landerneau, le premier jeudi de 
chaque mois de 14 h à 16 h autour d’un thème :  

Jeudi 3 mars 2022 
   « Comment se parler, se dire les choses ? » 

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

http://www.jsst.fr/

