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

ctua it s aint-

onanaises

L’accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

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.

Lors des r centes vacances sco aires, e centre de oisirs a propos aux
50 enfants pr sents :
 a première semaine, « e mu tim dia ».
- D couverte d’anciens jeux vid os,
- Regard sur ’ vo ution des tec no ogies « d’ ier à aujourd’ ui »,
- Insta ation d’un cin ma amateur à aint- onan,
- Dans a peau d’un mannequin e temps d’une s ance p oto, comme
dans es magazines,
ans oub ier, es ate iers de brico age et des jeux sportifs.
 a deuxième semaine fût consacr e à « ’espace ».

Le Maire
Marc Jezequel > samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous
Les

djoints et eurs fonctions

Equipements - bâtiments communaux
Eric Prigent > sur rendez-vous
Enfance - jeunesse - communication
Anne-Laure Cann > sur rendez-vous
Voirie - urbanisme - co e
Patrick Gouriou > sur rendez-vous

Cu ture - sport - animation
Carole Guillerm > samedi de 9h à 10h
La Consei ère d

gu e

Embe issement - patrimoine aîn s
Janette Huon > lundi de 18h à 19h
Le CC

> sur r en dez -vous

- Construction de soucoupes vo antes, de grandes maquettes,
- Le mardi gras des martiens, avec d guisement et maqui age,
- Confection et d gustation du gâteau des martiens.

Urbanisme

Informations
E ections municipa es

Déclarations préalables :
Demandées :
- Au 91, rue de Pen Ar Quinquis,
isolation par l’extérieur.
- Au 13, Kérescar, création
d’ouvertures et modification des
fenêtres existantes.
- Au 8, Kichen Ar Rouer,
remplacement de fenêtres et
isolation par l’extérieur.
Accordée:
- Au 13, Kérescar, création
d’ouvertures et modification des
fenêtres existantes.
- Permis de construire :
Demandé :
- A Streat Goz, construction d’une
maison d’habitation.

Vos droits et vos d marc es
administratives
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).

Les élections municipales auront lieu
22 mars prochain à la salle polyvalente.

les

15

et

Le bureau de vote sera ouvert de 8 h 00 à 18 h 00.
La pr sentation d’une pièce d’identit
est
ob igatoire (carte d’idendité, passeport, carte vitale avec
photographie, permis de chasser, etc…).
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés depuis moins de 5 ans.
I n’est pas trop tard pour a procuration :
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune
d’inscription électorale, vous avez la possibilité de confier votre vote à un
autre électeur obligatoirement inscrit dans la même commune que vous.
Où tab ir votre procuration ?
Les procurations peuvent être établies auprès de la gendarmerie de
Guipavas, ou auprès du Tribunal d’Instance de Brest.

Caf

o idaire « Le p’tit Caf »
Nos actions : convivialité, écoute, aide aux devoirs, soutien
financier, accompagnement au retour vers l’emploi.
Nous proposons des activités autour d’un petit café :
- Lundi de 14 h à 16 h : tapisserie.
- Mardi de 14 h à 16 h : chaque premier mardi du mois, atelier

bijoux, …
- Mercredi de 14 h à 16 h : marche accompagnée, aide aux devoirs.
- Jeudi de 14 h à 16 h : les 1er et 3ème mardis du mois : jeux de société.
- Vendredi de 14 h à 16 h : tapisserie.

Accueil-permanence avec ou sans rendez-vous.
Notre local est situé au 23 Rue Alain Daniel à Landerneau
 02 98 43 59 45, mail : cs.landerneau@gmail.com

vis aux
nouveaux abitants

ravaux Rue en

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.

r

uinquis
Le projet structurant d’aménagement de
la rue de Pen Ar Quinquis vient de
rentrer dans sa seconde phase, avec
l’enfouissement des réseaux aériens
(téléphone, électricité).

Jusqu’au 25 février 2020, l’entreprise
Gtie Armorique a réalisé 12 traversées de chaussée.
Dorénavant la circulation se fera par alternat car les travaux se
concentrent sur les côtés de la chaussée.
Directeur de publication : Marc Jezequel.
Ont collaboré à ce numéro : Anne-Laure Cann,
Anne Marie Direur, Cathye Salaun
Impression : mairie de Saint-Thonan.

Comptant sur la compréhension de tous.
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Enfance— eunesse

Etat Civi
Naissances :

Comment s’inscrire

- Mélya GOASDUFF, née le 27 janvier

Pour les activités de la maison de l’enfance, une réservation préalable est 2020 à Brest, 4, Park Al Leur
obligatoire. ortai fami e : ttp://saint-t onan.portai -defi.net
- Jade KHOUDAR, née le 5 février 2020
 maison.enfance@saint-thonan.fr -  02 98 40 18 60 / 06 07 73 23 15. à Brest, 17, Per Nevez.

ccuei de Loisirs ans H bergement

- Julia CORDUAN, née le 19 février
2020 à Brest, 3, Kichen Ar Rouer.

rogramme du mois de mars 2020.

ervices de sant

- Mercredi 4/03 : Animateur en herbe,
- Mercredi 11/03 : Pompier d’un jour,
- Mercredi 18/03 : A vos fourneaux !
- Mercredi 25/03 : Les petits scientifiques.

Re ais arents

Docteur COLIN
 02 98 40 16 70
89 rue de Kérilis.

ssistantes Materne es

Le RPAM tiendra des permanences les jeudis 5 et 19 mars
2020 de 9h à 12h à la maison de l’enfance. Le RPAM se
déplace également à la demande sur rendez-vous.
rpam.interco@donbosco.asso.fr.

Vie associative
Les

Consultations sur rendezvous tous les jours de 8h à 20h, fermé
le mercredi après-midi, le samedi
après-midi (médecin de garde sur le
répondeur).

Cabinet kin
Martine IMONOCH RD &
C ci e DE
DDEO
 02 98 36 23 92
80 rue de l’église.

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

mis de a Bib iot èque

Les b n vo es vous accuei ent : les mardis et jeudis de 16 h 30 à

18 h 00 et les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h 00.
ccuei des b b s ecteurs : le vendr edi 6 m ar s de 10 h 30 à
11 h 00.
Mise en p ace d’un partenariat avec
madeus : Lire
Ensemble, notre mission est de faciliter l’accès à la lecture pour les
personnes de plus de 60 ans. Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à passer ou à contacter Aurélie  06 74 13 90 75.
ortai de a bib iot èque pour les ressources en ligne de la
commune : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr et http://
biblio.finistere.fr.

Cabinet infirmier
DE
- REGUIER
 09 83 29 39 08
2 place des noyers.

Soins à domicile et au cabinet
7j/7
sur rendez-vous. Prise de
sang, pansements, injections, soins
d’hygiène...

armacies
Composer le  3237, pour
connaître la pharmacie de
garde.

G n rations mouvement c ub aint-Nico as
- Mercredi 18/03 à 14 h 00 : finale pour les 12 sélectionnés Bas-Elorn—salle des fêtes, Place du Champs de
Foire à Commana (ouverture des portes à 13 h 15.).

- Mardi 24/03 : qualification de belote secteur à Guipavas.

ervice
Environnement

Vie paroissia e

Vous trouverez ci-dessous les dates du
mois pour le ramassage des ordures
ménagères (vert) et des recyclables
(jaune).
Bac vert : les lun dis 2, 16 et 30 m ars
2020.
Bac jaune : les lun dis 9 et 23 m ar s
2020.

Messes du mois de mars :
- Samedi 14 mars : messe des familles à La Forest-Landerneau.

Le calendrier complet est consultable sur :
www.saint-thonan.fr ou
www.pays-landerneau-daoulas.fr/collectedes-ordures-menageres/

- Mercredi 01/04 : jeu le tarot à Brélès.
- Jeudi 02/04 : interclubs Bas Elorn à Saint-Divy.
- Lundi 06/04 : jeu « le savez-vous » au Douvez à Guipavas.
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ctua it s des associations
Voir informations sur les sites :
www.courir-a-st-thonan.fr
cycloclubsaintthonan.jimdo.com
www.jsst.fr
www.facebook.com/sainthonik/

Divers
 Assistante maternelle agréée dispose de deux places à
temps complet à partir de septembre 2020.

 06 76 90 80 37.

 Exploitation maraîchère (fraises) recherche
saisonniers temps plein du lundi au vendredi, de mars
à juillet sur la commune de Plouvien.
 02 98 40 93 31.

IREO à Lesneven
« L’école autrement » de la 4ème à la licence, venez
nous rencontrer lors de notre prochaine porte ouverte.
Le vendredi 6 mars de 17 h à 20 h et le samedi 7 mars de 9 h à
17 h, route de Plouider - 29260 Lesneven.
En fonction de l’espace disponible, la mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles.
Les annonces pour le bulletin de avril 2020 sont à déposer en mairie ou par courriel pour le 15 mars 2020.
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