-

Chère Saint-Thonanaise, Cher Saint-Thonanais,
Du fait d’une pandémie appelée « Covid-19 », les dernières semaines furent particulières en tout point.
En effet, il vous a fallu faire preuve de solidarité, d’adaptation, de civisme et de compréhension, afin de garantir la
santé de tous.
Tous ces efforts consentis depuis le 17 Mars dernier n’ont pas été vains car nous pouvons, maintenant, nous tourner vers
une période qui s’annonce pleine d’optimisme et d’énergie positive.
Certes, rien ne sera « comme avant » ; pour autant, notre capacité à faire preuve de pragmatisme, de bon sens prend
toute sa dimension, pour l’avenir de notre village et celui de ses habitants.
C’est pourquoi, depuis le 23 Mai 2020, 19 élus communaux sont entrés en exercice ; ce sont vos représentants, pour porter
vos demandes, vos envies pour favoriser le bien-vivre à Saint-Thonan.
Tout au long des 6 prochaines années, cette équipe de 9 femmes et 10 hommes mettra tout en œuvre pour veiller à ce que
l’ADN de notre village perdure.
A bientôt,
Le Maire,
Marc Jézéquel
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Déclarations préalables :
Demandées et accordées:
-Rue de Pen Ar Quinquis, isolation
par l’extérieur.
-A Kichen Ar Rouer, remplacement
des fenêtres et isolation par
l’extérieur.
-A Kergac, carport et surélévation
d’un garage.
-A Kersaos, démolition d’un
bâtiment et division en vue de
construire.
-Au
Hameau
du
Spernel,
édification d’une clôture.
Permis de construire :
Demandés :
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Le numéro vert qui répond aux
questions sur le nouveau coronavirus
(SARS-CoV-2,
Covid-19)
est
désormais ouvert 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 : 0 800 130 000.
Cette plateforme téléphonique (appel
gratuit depuis un poste fixe en
France) permet d’obtenir des
informations sur le Covid-19 et des
conseils si vous avez voyagé dans une
zone où circule le virus ou côtoyé des personnes qui y ont circulé.
Attention : la plateforme n’est pas habilitée à dispenser des conseils
médicaux. En cas de signes d’infections respiratoires dans les 14 jours
suivant votre retour d’une zone où circule activement le virus, il faut
contacter le 15 (Samu) en faisant état des symptômes et du séjour récent.

-Le Cosquer, construction d’un
local technique.
-A Croas Ar Neizic, construction
d’un bâtiment industriel.
Accordés :
-Rue Streat Goz, construction
d’une maison d’habitation.
-Rue de l’Eglise, modificatif sur
projet d’extension.
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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).
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Suppression de la restriction en fonction du numéro de plaque
minéralogique due à l’abrogation de l’arrêté préfectoral.
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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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9h à 12h et de 14h à 19h jusqu’à fin octobre.
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- pour votre déclaration en ligne le 8 juin 2020 avant minuit.
- pour votre déclaration papier le 12 juin avant minuit.
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Le tirage au sort des jurés d’assises 2021 a eu lieu le mercredi 20 mai
2020 à la Mairie.
- Madame GUENNOC Marie-France, Kervesquen.
- Madame LE BRETON Camille, 7 Les Verts Prés.
- Madame LE GALL Laëtitia, 6 La Clé des Champs.
Directeur de publication : Marc Jézéquel.
Ont collaboré à ce numéro : Sylvie Marchaland,
Anne Marie Direur, Cathye Salaun.
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- Héloïse BOUGET, née le 28 février à
Landerneau, 763, Rue de Pen Ar
Quinquis.
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Pour les activités de la Maison de l’enfance, une réservation préalable est
- Milo LE GOVIC, né le 23 mars à Brest,
obligatoire. P r
f m :
://
. r
-d f .
3, Per Nevez.
 maison.enfance@saint-thonan.fr -  02 98 40 18 60 / 06 07 73 23 15.
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- Mercredi 3 : Tirelire cochon, Fabrication de cabane.
- Mercredi 10 : Dessin d’ombre, Twister géant.
- Mercredi 17 : Nid d’oiseau, Bol à glace.
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DE P - REGUIER
 09 83 29 39 08
2 place des noyers.

interco@donbosco.asso.fr
 02 98 43 63 97

Soins à domicile et au cabinet
7j/7
sur rendez-vous. Prise de
sang, pansements, injections, soins
d’hygiène...
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La bibliothèque municipale réouvre ses portes.
Elle sera ouverte les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h 00.
Pour le bien de tous, il vous sera demandé de respecter les règles sanitaires
et les consignes mises en place ( r d m q
b g
r ).
A savoir :
- 1 personne par famille pour le retrait des livres (pour toute la famille)

- accès limité à 5 personnes en même temps
Nouveauté : une boîte pour les retours est mise à votre disposition à
l’extérieur de la bibliothèque en dehors des horaires d’ouverture.
P r
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pour les r essour ces en ligne de la
commune : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr.
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IMONPO H RD &
DE
DDEO
 02 98 36 23 92
80 rue de l’église.

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

 02 98 47 90 39
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Consultations sur rendez-vous
tous les jours de 8h à 20h, fermé le
mercredi après-midi, le samedi aprèsmidi (médecin de garde sur le
répondeur).

Suspension de l’itinérance du relais assistante maternelle
dans le cadre de l’épidémie de coronavirus. Seules les
permanences téléphoniques seront assurées.
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 02 98 40 16 70
89 rue de Kerilis.

- Mercredi 24 : Cadre fleur, Bilboquet.
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- Raphaël RAEPPERS, né le 27 mars à
Brest, 584, Rue Kersaos.
- Nathan HERRY, né le 4 avril à Brest,
16, Hameau de Mestallic.
- Manon DONNART, née le 10 avril à
Brest, 15, Park Al Leur.
- Elouan KERVOILLARD, né le 28 avril
à Brest, 24, Per Nevez.
- Owen MESCOFF, né le 29 avril à Brest,
2, Hameau de Mestallic.
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Composer le  3237, pour
connaître la pharmacie de
garde.
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Vous trouverez ci-dessous les dates du
mois pour le ramassage des ordures
ménagères (vert) et des recyclables
(jaune).
B
v r : les lun dis 8 et 22 juin
2020.
B j
: le ven dr edi 5 en r aison
du lundi de pentecôte et les lundis 15 et 29
juin 2020.
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Les messes sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
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Le calendrier complet est consultable sur :
www.saint-thonan.fr ou
www.pays-landerneau-daoulas.fr/collectedes-ordures-menageres/

En cette période de reprise d’activité, soutenons
nos acteurs locaux !

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

AB Rénov
06 63 73 43 20 - abrenov@gmail.com
Petits chantiers : cloisons sèches et joints
placo, peinture, maçonnerie, carrelage,
parement.

facebook.com/saintthonan

Facebook.com/saintthonan

Site Internet : www.saint-thonan.fr

H r r
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.
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Restaurant « Au Jardin des Saveurs »
Laurent Brault - 06 17 16 93 05
restaujardindessaveurs@gmail.com
Cuisine du marché moderne et inventive.
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Restaurant « Le Valentin » - Amélia
et Mélanie Quéré
02 98 04 20 89
levalentin29800@live.fr
Restaurant ouvrier le midi-repas de
groupe le week-end.
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Bénédicte Mével > sur rendez-vous.
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Pierre Annezo > sur rendez-vous.
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Anne-Laure Cann > sur rendez-vous.
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Hervé Bizien > sur rendez-vous.
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Carole Guillerm > sur rendez-vous.
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Menuiserie Gilles Le Guen
06 71 71 13 20
gil.leguen@orange.fr
Menuiserie bois, PVC et
aluminium, cloisons sèches etc...

Bruno Boucher
06 31 83 48 64
Entretien de jardins.

Twizeo-Jean Luc Vincent
06 25 73 74 84
accueil@twizeo.fr
Communication audiovisuelle.
Vidéo, photographie, motion
design, images drone.

Map Agri
02 98 89 69 29
Matériel agricole neuf et
occasion.

Cogedis
09 70 72 63 09
organisme de gestion
d’entreprise.
Etablissement Pichon
02 98 20 29 21
contact@etspichon.fr
Conception, vente
matériel de cuisines
professionnelles.
Celtic Global Services
02 98 33 84 50
Logistique : emballage,
stockage, expédition.

Cuisine Centrale Don Bosco
02 98 30 35 40
dg@donbosco.asso.fr

L’escapade Beauté
Laurie Nobe-06 62 07 16 30
laurie.nobe@gmail.com
Salon d’esthétique.
Jardinerie Lagadec
02 98 40 14 65
www.jardinerie-lagadec.com
Jardinerie, pépinières, animalerie.
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Sylvie Marchaland > sur rendez-vous.
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> sur r en dez -vous.
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 Merci à la personne qui a emporté la
poubelle de l’angle du 8 Kergac de bien
vouloir la ramener à son emplacement.

Seris Security-02 98 44 31 21
brest@seris-groupe.fr
Sécurité des biens et des
personnes.

Gurvan Le Moigne
06 89 54 55 64
Lemoigne.gurvan@gmail.com
Tonte, taille de haie,
débroussaillage, petit
abattage, plantation...

Dany Couture
Danielle Berrou
06 07 17 67 25
danielle.berrou@orange.fr
Tous travaux de couture,
retouches, ameublement,
confection.

La Colo des 4 pattes
Corinne Le Menn
06 72 12 71 22
lacolodes4pattes@outlook.fr
Pension pour chiens et chats.
Le Caméléon -Valérie Jacob
02 98 40 18 75
Coiffure mixte.

IPC-Iroise Plomberie Chauffage
Julien Castel et Nicolas Kérouanton
06 77 54 26 82 et 06 61 48 12 37
iroiseplomberiechauffage@outlook.fr
Plomberie, chauffage, électricité.

AGS Déménagement
02 98 20 30 30
Déménagement
Garde meubles.

SOS Ordi 29
06 30 64 27 78
sos-ordi29@orange.fr
Assistance et dépannage
informatique à domicile.

Pension Les Pâturages
JY Plougastel - 06 81 31 15 17
Jean-yves.plougastel@wanadoo.fr
Pension pour chevaux.
LM Menuiserie
Jérôme Le Menn
06 88 89 37 83
Jerome.le-menn@orange.fr

Stéphane Corrigou
06 25 73 74 84 - 02 98 32 59 42
corrigou.stephane@gmail.com
Electricité générale.

LM Métal services
Ludovic Mazéas
06 70 30 23 85
lmmetalservices29@outtlook.fr
Réparation, soudure.
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Arnaud PENGAM sarl
06 64 30 08 84
arnaud.pengam@hotmail.fr
Menuiserie d’agencement.

CREAFACADE
Vincent Le Hir
06 21 24 21 83
Travaux de peinture vitrerie.

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

Breizh Hygiène - Dominique GALL
06 22 46 24 99
Dératisation - extermination des
nuisibles.

MORVAN Eric
06 18 96 59 94
eurlmorvan@sfr.fr
Location camions bennes TP avec
chauffeur.

Cloître Imprimeur-02 98 40 18 40
www.cloitre-imp.fr

Lagadec sarl
02 98 20 22 36
lagadec2@wanadoo.fr
Terrassent, gros œuvre,
construction, extension et
rénovation de maisons.
individuelles.
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ABS énergies - Stéphane Abiven
07 66 15 29 11 - stephane@abs-energies.com
Installations, entretien et SAV électricité, chauffage, sanitaire
et énergies renouvelables.

K-ESTHETIC
Katy Calvez
06 73 55 89 45
Katy.118@hotmail.fr
esthéticienne à domicile.
Pâtisserie Stéphan
02 98 20 22 88
Spécialité de pâtisseries Bretonnes.

Erwan Tretout, commerçant
ambulant « boucher - charcutier traiteur », tous les mercredis de
15 h 30 à 20 h 30, Place Saint
Nicolas.
RSMC
Sébastien Abiven
Réparation de machines
et équipements mécaniques.

Daniel Moquet-Aménagement 29
Philippe Darrieus –02 98 83 10 96
www.daniel.moquet.com
amenagement29@daniel.moquet.com
Aménagement allées, cours et
terrasses.

ABDiag
Gilles Salaun
06 32 08 13 94
abdiag@laposte.net—www.abdiag.com
Diagnostics immobiliers vente et
location : amiante, etc...
Lessonia
02 98 07 23 65
Transformation et exploitation d’algues.

Pizza Yellow, commerçant ambulant
tous les mardis de 15 h 30 à 20 h 30,
Place Saint Nicolas.
DEBARRAS et Cie-Ronan Kervella
07 83 36 00 44
ronan-kervella@hotmail.com
Au service des particuliers et des
professionnels.
Intervention rapide.

En fonction de l’espace disponible, la Mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles.
Les annonces pour le bulletin de juillet/août 2020 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 j
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