
 

  

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. 

                  Vacances de Noël 

La Mairie sera exceptionnellement fermée 

les vendredis 24 et 31 décembre à 16 h. 

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. 
 
L’adjointe déléguée  

Technologies de l’information et 
de la communication 

Sylvie Marchaland > sur rendez-vous. 

Le CCAS > sur rendez-vous. 

Début Novembre, une consultation  

citoyenne a été organisée pour choisir le  nou-

veau logo de la commune. Sur les 567 votants, 

c’est le logo créé à partir de la silhouette du 

territoire et du “S” de Saint-Thonan qui a ob-

tenu 380 voix, soit 67% des suffrages. 

Le nouveau logo va progressivement gagner en visibilité et il sera décliné 

sur de nombreux supports. 

Nous remercions vivement l’ensemble des participants qui, par leur vote, 

ont montré l’intérêt et l’attachement qu’ils portent à notre  commune. 

Le nouveau logo a été choisi ! 

mailto:mairie@saint-thonan.fr
https://www.facebook.com/saintthonan/
https://www.saint-thonan.fr/
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URBANISME 

Déclaration préalable 
 

Demandées : 
 
- Keralaouen, création de 5 fenêtres 
de toit. 
- Per Nevez, construction d’un 
carport. 
- Kerjégu, construction d’un carport. 
 

Accordées : 

 
- Keralaouen, création de 5 fenêtres 
de toit. 
- Per Nevez, construction d’un 
carport. 
 

Permis de construire 
 
Demandés : 
 
- Rue de Kersaos, construction d’une 
extension d’habitation. 
- Pen Ar Prat, construction d’une 
maison d’habitation. 
- Rue Streat Goz, construction d’une 
véranda. 
 

Accordé : 

 
-  Rue de Kersaos, construction d’une 
extension d’habitation. 
 
 

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). 

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

« Ne meurent à jamais que ceux qu’on oublie » 

Suite à la commémoration du 11 novembre qui a réuni  

les 3 communes de La Forest-Landerneau, Saint-Divy et 

Saint-Thonan, le monde associatif combattant et mémoriel 

représenté par l’antenne UNC Saint-Thonanaise, adresse 

tous ses remerciements à la municipalité et ses conseillers, 

à l’équipe enseignante de l’école Sainte-Anne pour le 

travail préparatoire fourni, aux 30 enfants des classes de CM2 pour leur 

investissement, aux parents d’élèves pour l’accompagnement et 

l’encouragement de leurs enfants, à Vincent Josse pour son interprétation 

musicale, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui par leur présence et leur 

participation active et digne, ont fait que perdure le devoir de mémoire 

envers les civils et militaires morts pour la France. 

Commémoration du    novembre      

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   décembre 

   Le droit au répit 

 

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

 

 

Café des aidants 

Vie paroissiale 

Messes du mois :  

- Les samedis 4 et 18 décembre à Saint-Divy. 

- Messe de Noël : vendredi  4 décembre, à la 

salle du Valy Ledan  à 19 h à Saint-Divy. 

 

Les nouveaux habitants de la com-
mune sont invités à se présenter 
en Mairie dès leur arrivée, munis 
de leur livret de   famille, afin de 
faciliter les tâches administratives 
les concernant. 

https://www.service-public.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.finistere.gouv.fr/
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Etat Civil 

Naissance 

- Youri MIQUEL,   
   né le 26 octobre  à Brest. 

Décès 
- Léontine BEYER,  

  décédée  le 13 novembre à Guipavas. 

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 

Dates de ramassage des ordures 
ménagères (vert) et recyclables (jaune). 

Bac vert : lundis 6 et 20 décembre. 
Bac jaune : lundis 13 et 27 décembre. 

 - 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’hiver jusqu’au 28 février 
2022, du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30. 

 - Aire de déchets verts à Pont ar 
Bellec - La Forest-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  

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Mois de Décembre 

- Mercredi 1er : Baguette magique - Les ronds imaginés 

- Mercredi 8 : Gelée magique - La chimère 

- Mercredi 15 : Dixit - Relai dessin 

Vacances de Noël 

- Semaine du lundi 20 au  vendredi  24 décembre : En attendant Noël ! 

- Semaine du lundi 27 au vendredi 31 décembre : Noël, fête des enfants ! 

  

Les Amis de la Bibliothèque 

Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent  : 

les mardis et jeudis de  6 h 3  à  8 h. 

les mercredis et samedis de    h 3  à    h. 

Activités du mois 

 - Vendredi 3 à partir de 10 h 30 : Accueil des bébés lecteurs  

 - Mercredi 15 de 10 h 30 à 12 h :  Bricolage de Noël (inscription à la 
bibliothèque). 

 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. 

Toute l’équipe de la bibliothèque  
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 

A bientôt et bonne lecture. 

> Adresse mail : bibliotheque.saintthonan@orange.fr 
> Portail : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr 

Générations Mouvement  Club Saint-Nicolas 

Activités du mois 

- Mercredi 1er :   Réunion programmation 2022  

                               à Saint-Divy. 

- Mardi  4 : Repas de Noël  animé à 12 h  

(inscriptions jusqu’au 4 décembre auprès de Tayeb : 02 98 40 13 95 -  

Patrick : 02 98 40 13 82 - Lucien : 02 98 20 30 59). 

Date à retenir 

- Jeudi 13 janvier : Assemblée Générale suivie d’un repas. 

Venez nous rejoindre ! Nous vous proposons diverses activités (jeux, dominos, 

belotes, scrabble, marche, pétanque, informatique, généalogie) et sorties tout au 

long de l’année et  pour tous les âges. 

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 de janvier 2022 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le  5 décembre     . 

Dates à retenir 

 4 et 5 Décembre : Exposition « 40 

ans de l’échangeur de Croas-an-

Heizic » à la salle île de batz 

 18 Décembre : Marché de Noël de 

15 h à 19 h organisé par 

Sainthonanim, à la salle polyvalente. 

  24 Décembre : Messe de Noël à 

19h à la salle du Valy Ledan  à Saint-

Divy 

Actualités des 
associations  

www.courir-a-st-thonan.fr 

www.cycloclubsaintthonan.fr 

www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik 

lesraquettesthonanaises.weebly.com 

club.quomodo.com/hand-saint-tho 

Et revoilà les Culottes Courtes ! 

L’association d’assistantes maternelles de Saint-Thonan reprend son 
activité. Elle proposera prochainement des rencontres entre les 
assistantes maternelles de la commune avec les enfants qu’elles 
accueillent à leur domicile, dans un lieu dédié , qui reste encore à 
définir. 

Toutes les assistantes maternelles de la commune accompagnées des 
enfants qu’elles accueillent pourront y adhérer. Des jours et des 
créneaux horaires d’animation seront mis en place (groupes de  
12 enfants maximun pour une ou deux matinées par semaine). 

L’association recherche des bénévoles pouvant intervenir auprès des 
enfants (musique, baby-gym, marionnettes…) et des dons de matériel de 
puériculture (table à langer, transats, tapis, petites tables et chaises…) et 
de jouets. 

Contacts : Anne-Sophie BOUBOUL   07 70 14 62 48, Christelle 

MONTEIL   06 76 90 80 37, Stéphanie GLAIS  06 61 77 93 84 

4  ans de l’échangeur de Croas-an-Heizic 

La Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau Daoulas recrute :   

- Un(e) instructeur(e)  des 
autorisations d’urbanisme. 

-  Des animateurs(trices) éducateurs

(trices) sportifs(tives) à Aqualorn. 

- Un(e) responsable urbanisme 

- Un(e) chargé(e) d’opération de 

maintenance de voirie 

>> Toutes les annonces sur www.pays

-landerneau-daoulas.fr/ 

Les Culottes Courtes 

Hommage 

Emploi 

 
Léontine BEYER, la doyenne de la commune, s'est éteinte le  

13 novembre dernier à l'âge de 95 ans. 

Léontine s’est mariée en 1954 à Alexandre, décédé en 2006. 

Léontine a longtemps vécu à Kerjégu en Saint-Thonan avant d’être 

accueillie en structure adaptée il y a quelques mois. 

La municipalité adresse ses sincères condoléances à sa famille. 

Exposition   

« 4  ans de l’échangeur » 

Le 4 décembre prochain aura lieu le  

40ème anniversaire de l’inauguration de 

l’échangeur du Croas-an-Heizic avec comme 

ouvrage majeur le pont qui enjambe la RN12. 

A cette occasion une exposition souvenir  sera 

ouverte à tous  :  

samedi 4 décembre de  4 h à  8h 

dimanche 5 décembre de   h à  8h 

à la salle île-de-batz 

Si vous avez des documents, photos de la construction de l’échangeur ou de 

l’inauguration, contactez la mairie.  

http://www.jsst.fr/

