
 

  

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. 

 

Les élus à votre écoute 

Le Maire 

Marc Jézéquel > samedi de 10 h à 12 h 
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 

Déclaration préalable 

Demandées :  

- Per Nevez, pose d’un portail. 
- Kervesquen, division en vue de 
   construire. 
- Rue des Bruyères, aménagement 
    des combles et création 
    d’ouvertures de toit. 
- Rue de Kerilis, édification d’une 
   clôture. 
- Streat Goz, construction d’une 
   piscine. 
- Hameau du Pontic, édification 
   d’une clôture et pose d’un portail. 
- Rue Streat Goz, construction 
   d’une véranda. 

Accordées : 

- Allée de Kerjegu, édification d’une 
clôture. 

- Rue de l’église, remplacement des 
fenêtres de toit et réfection de la 
toiture. 

- Rue de Kerilis, ajout d’une terrasse. 

- Rue du Jardin des Lettres, 
construction d’un abri de jardin et 
d’un carport. 

- Rue de Pen Ar Quinquis, pose d’un 
portail. 

Permis de construire 

Demandés : 

- Chemin des Pépinières, 5 
constructions de maisons 
d’habitation. 

- Rue de Kerilis, construction d’une 
maison d’habitation. 

- Rue de l’Église, construction d’un 
préau. 

- Chemin du Spernel, 2 
constructions de maisons 
d’habitation. 

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

- Allée des Rosiers, aménagement 
des combles et création 
d’ouvertures de toit. 

- Kervesquen, construction d’une 
extension d’habitation. 

Accordés : 

- Chemin des Pépinières, 10 
constructions de maisons 
d’habitation. 

- Kersaos, construction d’une 
maison d’habitation. 

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

 auchage tardif   la nature préservée 

La commune s'engage à agir de manière 
éco-responsable et a opté pour un entretien 
différencié des espaces verts.  
Cela consiste à ne pas tondre 
systématiquement toutes les surfaces pour 
préserver des espaces de biodiversité.  

Pourquoi ? 

Le fauchage tardif favorise la pollinisation, 
la nidification des oiseaux, la diversification de la flore, la protection entre 
autres des hérissons et de la microfaune. En effet, garder un espace enherbé 
pendant toute une saison de végétation, sans intervenir, sans tondre, sans 
apporter d'engrais ni de pesticide, permet à la flore de se développer 
naturellement et aux espèces animales qui y sont liées de s'installer, 
formant ainsi un petit éco-système, paradis des fleurs sauvages, des 
papillons et des insectes. 

Comment ça se passe ? 

Le fauchage des zones choisies aura lieu une fois par an : fin août / début 
septembre. Ainsi, les fleurs auront le temps de terminer leur cycle naturel et 
de se resemer !  

En bord de route, le passage de l’épareuse se fait uniquement sur les 
banquettes et dans les virages dangereux, de mai à octobre. 

Où ? 

Actuellement la zone humide de Mestallic est concernée. 

Pourquoi pas vous ?! 

Vous aussi, laissez un bout de votre jardin sans tonte ! Vous pourrez y 
observer des abeilles, des bourdons, des papillons, des oiseaux, et peut-être 
même des hérissons, amis du jardin ! Chacun peut créer un espace de 
biodiversité pour permettre à la nature de prospérer. 

Extension du Passe Sanitaire 

Les dernières directives ministérielles 

en date du 9 août 2021 imposent le 

Passe Sanitaire pour toutes les  

personnes majeures dans les infras-

tructures couvertes (salles de sports, 

salles communales, bibliothèque, bou-

lodrome) comme de plein air.  

Les mineurs sont exemptés du  

Passe Sanitaire jusqu’au 30 septembre. 

Qu'est-ce que le « passe sanitaire » ? 

Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique ou papier, d'une 
preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : 

 - La vaccination, à condition que les personnes disposent d'un schém a 
vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale ; 

 - La preuve d'un test négatif de m oins de 72h (ou 48h pour les tests anti-
géniques) ; 

 - Le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablisse-
ment de la Covid-19, datant d'au m oins 11 jours et de m oins de 6 m ois.  

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. 
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Etat Civil 

Naissances 

- Iris HUCHET, née le 6 août à Brest. 

- Dahlia DARMENTE FAVENNEC, 

née le 8 août à Brest. 

Décès 

- Josette GOURLAOUEN, décédée à 
Saint-Thonan, le 20 Juillet. 

 

Services de santé 
 

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

Consultations sur rendez-vous tous les 
jours de 8h à 20h, absente les après-
midi des mercredi et samedi (médecin 
de garde sur le répondeur). 

 

Cabinet kiné  
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. 
 
Cabinet infirmier  
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... 

 
Pharmacies 

Composer le  3237,  
pour connaître la pharmacie de 
garde.  

Service  
Environnement 

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

Bac jaune :  les lundis 6 et 20 
                         septembre.  

Bac vert :      les lundis 13 et 27 
                         septembre. 

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 jusqu’au 31 octobre, du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
19h. 

Aire de déchets verts à Pont ar 
Bellec - La  orest-Landerneau    
24h/24h – 7j/7j 

Enfance - Jeunesse 

Maison de l’Enfance   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  

 

Messes du mois   

- Les samedis 4 et 18 septembre à 18 h à Saint-Divy. 

Le 4  septembre sera une messe animée par le groupe JUBILATE, suivie 

d’un concert par le même groupe. 

Vie paroissiale 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

- Mercredi 8 septembre : Chaises musicales - Pop-up Arc en ciel 

- Mercredi 15 septembre : Dragon qui pince - Construis ta fusée 

- Mercredi 22 septembre : Cake aux pommes - Thèque 

- Mercredi 29 septembre : Dino’s Main - Moulin à vent 

Inscriptions transports scolaires    1/     

 Les inscriptions pour les transports scolaires 

2021/2022 sont ouvertes.  

Inscription ouverte depuis le 16 juillet sur le site 

breizhgo.bzh. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler le  

02 99 300 300  (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local). 

Relais Parents Assistantes Maternelles 

La crise sanitaire ne permet plus au RPAM de maintenir ses permanences. 

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

téléphonique. 

 02 98 43 43 97 -  06 26 55 26 69 

Nouvelle adresse :  

56, rue Hervé de Guébriant à Landerneau. 

rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

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

Vie associative 

Malgré la crise sanitaire, il est possible de se rencontrer en 

respectant les précautions gouvernementales. La prochaine 

assemblée générale aura lieu :  

le samedi 18 septembre à 1  h 3   

à la salle Ile de Batz.  

Les adhérents et les sympathisants sont cordialement invités, ainsi que les 

OPEX, les militaires actifs ou retraités et les soldats de France.  

Toute personne est la bienvenue afin d'étoffer et renouveler l'équipe de 

l'association. 

Union des anciens combattants 

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 du mois d’octobre 2021 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 septembre    1. 

Dates à retenir 

 Samedi 4 Septembre  :  
     - Forum des associations  
     - Concours de pétanque organisé 
        par la JSST 

 Dimanche 5 Septembre :  
     - Boucles de St-Thonan organisées 
       par  Courir Tout Simplement.  

Actualités des 
associations  

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 

Petites annonces 

  Jeune de 16 ans recherche 

covoiturage pour se rendre à 

Plabennec tous les matins entre 8h et 

8h30. 

Participation aux frais de route. 

 06 33 49 88 78 

  Assistante maternelle agréée 

dispose de 2 places à partir du mois de 

janvier 2022 sur la commune.  

 06 25 83 96 24. 

  Recherche maison à louer, 

idéalement T3, même avec travaux à 

prévoir, pour long terme, suite à 

mutation (fonction hospitalière).  

 07 83 12 22 52. 

Les Amis de la Bibliothèque 

Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent  : 

les mardis et jeudis de 16 h 3  à 18 h. 

les mercredis et samedis de 1  h 3  à 1  h. 

Adresse mail : bibliotheque.saintthonan@orange.fr  

Portail : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr 

Nous serons présents au forum des associations Samedi 4 Septembre. 

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 nous rejoindre !  

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

A bientôt et bonne lecture. 

 

 

La commune de Saint-
Thonan recherche : 

- Un(e) animateur(trice) 
contractuel à la Maison de 
l’Enfance 

> Plus de détail sur saint-thonan.fr 

Offres d’emploi 

Pâtisserie industrielle,  
à Saint-Thonan, cherche employé
(e) pour poste de  conditionnement 
en CDI base 35 heures. Disponible 
immédiatement. 

> Contact :  02 98 20 22 88 -  
secretariat@stephan-patisserie.fr 

Association «Mignouned solidarité Rwanda» 

Récupération de journaux au profit de l'Association,  

au 999, rue de Pen Ar Quinquis (container au fond de l'impasse).  

Merci pour votre soutien au profit des enfants du Rwanda. 

Le Hand St-Thonan Loisirs recrute ! 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous souhaitez jouer au handball dans 

un championnat mixte qui ne fait pas de classement mais préfère le 

plaisir du jeu à la victoire et au score, n'hésitez plus. Nous jouons le jeudi 

soir contre des équipes locales (trajet max 25 km).  

Contact : dodo.lg29@gmail.com ou francois.hue@laposte.net 

http://www.jsst.fr/

