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 :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

8h30 à 12h / 13h30 à 17h.
8h30 à 12h.
8h30 à 12h / 13h30 à 17h.
8h30 à 12h.
8h30 à 12h / 13h30 à 17h.
9h à 12h.

Les élus à votre écoute
Le Maire
Marc Jézéquel > samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
Les Adjoints et leurs fonctions
Administration Générale

SAINT-THONAN GYM
Cyclo-Club
VTT, cyclisme en loisir et compétition.

Saint-Thonanaise (JSST)

Hand en loisir et compétition dès 4 ans.

Foot en loisir et compétition dès 5 ans.

SAINTHONIK

Courir Tout Simplement

Danse pour les enfants et ados à par-

École d’athlétisme de 6 à 11 ans, marche

tir de 6 ans, renforcement musculaire,

et course à pied en loisir et compétition.

Pilates et Zumba pour les adultes.

Raquettes Saint-Thonanaises

Bénédicte Mével > sur rendez-vous.

Badminton, tennis de table et tennis à

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 r en dez -vous.

Jeunesse Sportive

Handball Saint-Tho

(personnel communal - finances)

Vie associative - Animation

Éveil Corporel dès 3 ans et gym adulte.

partir de 12 ans.

Les petits doigts de fées
Maison d’Assistantes Maternelles
sous forme associative.

Génération Mouvement
Saint-Nicolas
Activités (pétanque, dominos,
scrabble, informatique, généalogie…)
et moments de convivialité.

Les amis de la Bibliothèque
Gestion et animation
de la Bibliothèque municipale.

Comité des 4 Clochers
Animations au profit du Téléthon.

SAINTHONANIM
Comité d’animation :
construction du char, animations de
Noël, chasse à l’œuf .

Kan ar Bed
Cours de piano, batterie, guitare
pour enfants et adultes.

Comité de St-Herbot
Animations et activités autour
de la chapelle de St-Herbot.

Urbanisme
Déclarations préalables :
Demandées :
- Rue de Pen-Ar-Quinquis, travaux
sur construction existante.
- Allée des Primevères, travaux sur
construction existante.
- Streat Nevez, construction d’un
carport.
- Per Nevez, extension.
Accordées :
- Kerescar, restauration d’une
annexe.
- Pentraon, construction d’une
terrasse.
- Hameau des Merisiers,
édification d’une clôture.
- Hameau du Pontic, édification
d’une clôture.
- Rue de Pen Ar Quinquis, travaux
sur construction existante.
- Allée des Primevères, travaux sur
construction existante.
Permis de construire :
Demandés :
- Kerilis Bian, construction d’une
maison d’habitation.

Informations
Travaux rue de Pen-Ar- uin uis
A compter du lundi 31 août les travaux de la rue
de Pen-ar-Quinquis reprendront avec la réfection de la
chaussée et des trottoirs.
Une circulation alternée sera mise en place.
Selon les besoins, les entreprises seront susceptibles de
barrer la route entre 9 h et 16 h 15.
Comptant sur la compréhension de chacun pour la gêne occasionnée.

Transports scolaires
La mise en œuvre des nouveaux tarifs régionaux
pour les transports scolaires pénalise une centaine
d’élèves du territoire de la Communauté de
Communes. En effet, ces élèves fréquentent des
établissements hors carte scolaire et options labellisées, ce qui entraîne
une augmentation conséquente de leur tarif de 120 € à 250 €.
Afin de palier à cette inégalité, le conseil de Communauté du Pays de
Landerneau-Daoulas du 17 juillet 2020 a acté la mise en place d’une
participation financière dédiée aux familles du territoire impactées par ce
nouveau dispositif, afin d’aligner le tarif des élèves concernés sur le tarif
unique Région.
Ainsi, pour une famille qui prend un abonnement commercial au tarif
régional de 250 € pour son(ses) enfant(s), la Communauté remboursera la
somme de 130 €, s’il suit sa scolarité au sein d’un établissement du Pays
de Landerneau-Daoulas.

Lancement de inisterejob fr
Le Conseil Départemental du Finistère et ses
partenaires de l’emploi et de l’insertion se sont
mobilisés afin de lancer en juin inisterejob fr,
la plateforme numérique dédiée à l’emploi des
jeunes en Finistère.

- Kersaos, construction d’une
maison d’habitation.
- Croas An Heizic, construction de
3 bâtiments industriels.
Accordé :
- Croas An Heizic, construction
d’un bâtiment de stockage.

Vos droits
et vos démarches
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).

L'objectif ? Favoriser l'accès à l'autonom ie de tous les jeunes
Finistériens et Finistériennes, et agir pour leur insertion professionnelle.
Retrouvez ainsi :
 Plus de 16 000 offres disponibles pour les jeunes à un même
endroit ;
 Un accès simplifié pour consulter les offres, y répondre en toute
liberté et déposer son CV ;


Une solution d’engagement pour les entreprises ;



Un espace d’actualités sur l’emploi.

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.

Directeur de publication : Marc Jézéquel.
A collaboré à ce numéro : Sylvie Marchaland.
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Etat Civil
Naissances :

Aide aux animaux
Lorsqu’un animal est perdu, trouvé, ou que vous êtes témoin de
maltraitance, il est possible de contacter divers services et
organismes qui se chargent de s’en occuper :
 Vous avez perdu un animal, vous pouvez déclarer la
perte de l’animal à l’I-CAD. Vous aurez besoin de son
n° d’identification.
 Vous avez trouvé un animal, vous pouvez égalem ent
contactez l’I-CAD : contact@i-cad.fr ; 08 10 778 778.
 Vous êtes témoin d’un acte de maltraitance sur un
animal, écrivez à un des or ganism es suivants en donnant
un maximum d’information : Fondation assistance aux animaux,
S.P.A Service Enquêtes, Association Stéphane Lamart, …

- Naël HEUDEBOURG, né le 30 juin à
Brest, Keredol.
- Elly et Edan ROUILLÉ, nés le 21 juillet
à Brest, Per Névez.
- Timéo, François DECAMME, né le 13
août à Brest, Pen ar Prat.

Décès :
- Elly et Edan ROUILLÉ, décédés le 21
juillet à Brest, Per Névez.
- Mathias PORHEL, décédé le 10 août à
Brest, Kerescar.

Tous les contacts sont disponibles sur le site de la Mairie.

Services de santé

Enfance-Jeunesse
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

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Docteur COLINAS
 02 98 40 16 70
89 rue de Kerilis.
Consultations sur rendez-vous tous les
jours de 8h à 20h, fermé le mercredi
après-midi, le samedi après-midi
(médecin de garde sur le répondeur).

Cabinet kiné
Martine SIMONPOCHARD
 02 98 36 23 92
80 rue de l’église.

Mois de Septembre
- Mercredi 2 : Ananas au doigt ; Just dance.

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

- Mercredi 9 : Cookies ; Maison d’oiseau.
- Mercredi 16 : Tête de cuisto ; Jeu de l’oie.
- Mercredi 23 : Porte-clés de liège ; Ballon prisonnier.

Cabinet infirmier
DESPAS-TREGUIER
 09 83 29 39 08
2 place des noyers.

- Mercredi 30 : Ballade comptée ;
Maquillage.

Mois d’Octobre

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

- Mercredi 7 : Personnage caché ;
Tarte aux fruits.
- Mercredi 14 : Bouteille 3D ;
Parcours de motricité.

Pharmacies

Relais Parents Assistantes Maternelles
La crise sanitaire ne permet plus au RPAM de maintenir ses
permanences tant à la Cabane aux Bruyères que dans les communes.
Si besoin contactez la conseillère qui vous proposera un rendez-vous
téléphonique.
 02 98 43 43 97-06 26 55 26 69
rpe.interco@enjeuxdenfance.fr
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco/

Vie paroissiale

Composer le  3237,
pour connaître la pharmacie
de garde.

Service
Environnement
Ci-dessous les dates pour le ramassage
des ordures ménagères (vert) et des
recyclables (jaune).
Bac jaune : les lundis 7 et 21
septembre.
Bac vert : les lu ndis
septembre.

Messes du mois :
- Les samedis 5 et 19 septembre à 18 h à Saint-Thonan.
3

14 et 28

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

Actualités des
associations

Soutenons nos commerçants !
Après une période de repos estival, nos
commerçants ont repris leurs activités :

La situation sanitaire a obligé
certaines associations à annuler
les événements suivants :
- 5 Septembre : Les Boucles
de Saint-Thonan sont annulées.
- 5 Septembre : Le concour s
de pétanque organisé par la JSST
est annulé.
Retrouvez les informations des
associations en ligne :
www.courir-a-st-thonan.fr
cycloclubsaintthonan.jimdo.com
www.jsst.fr
www.facebook.com/sainthonik/

- Pizza Yellow (tous les Mardis en fin de journée)
- Boucherie Trétout (tous les Mercredis en fin de journée)
- Hashtag Hot-Dog (tous les Vendredis en fin de journée)
- Le caméléon, coiffeur - barbier
- K Esthétic, esthéticienne
- L'escapade Beauté, esthéticienne
- Le Fournil de Saint-Thonan, boulangerie - pâtisserie
- Au Jardin des Saveurs, restaurant
- Le Valentin, restaurant
Sans oublier, les activités qui sont restées ouvertes tout l'été, telles
que la Jardinerie Lagadec ou Stéphan Pâtisserie.

ormation
La M R Plabennec - Ploudaniel
propose de nouvelles formations par
apprentissage :
- Travaux publics
- Maintenance des bâtiments
- Constructions paysagères
- Fleuriste.
Contact : 02.98.40.40.73

Les Amis de la Bibliothè ue
L'équipe de la bibliothèque est fière de vous accueillir les mercredis et
samedis de 10h30 à 12h00 pour une rentrée toute en douceur.
Pour la sécurité de tous, le port du masque est obligatoire et du gel hydro
-alcoolique est à votre disposition.
Notre boîte de retours est à votre disposition à l'extérieur de la
bibliothèque en dehors des horaires d'ouverture.
Nous vous accueillerons avec plaisir au forum des associations.

Offres d’emploi

L’Atelier Culturel de Landerneau

Amadeus
Aid e
et
S o in s
recrute, pour l’accompagnement,
les soins d'hygiène, relationnels et
de confort auprès de personnes
âgées et ou en situation de
handicap des aides soignant(e)s ou
AMP et des aides à domicile en
CDI et CDD sur les secteurs de
Daoulas, Landerneau, Lesneven et
Plabennec
(temps
partiel
ou temps complet).

L’Atelier Culturel de Landerneau lance sa saison 2020 - 2021 avec de
nombreux spectacles et concerts :

Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr
Téléphone : 02.98.21.12.40

- Musique : Kyle Eastwood, le 28 Novembre ; The Wackids, le 19 Février.
- Théâtre : L’Avare de Molière, le 5 Décem br e.
- Cirque : Speakeasy, le 12 novembre ; Les Acrostiches, le 13 décembre.
L’ouverture de la saison aura lieu de samedi
de 13 h à 19 h 30 avec 3 spectacles tout public et gratuits.
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septembre

Retrouvez toute la programmation sur le site www.atelier-culturel.fr

J-F Dérec

Damoclès

Héroïnes

Regards

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