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

L’année

en chiffres

Le dernier recensement INSEE a eu lieu en 2017 et faisait apparaître une population
de 1 821 habitants. Au 1er Janvier 2021, la population est de 1 911 habitants.
Les chiffres de 2020 :

- Naissances : 29, dont 9 filles et 20 garçons - Parrainages républicains : 3
Facebook.com/saintthonan
Site Internet : www.saint-thonan.fr

- Mariages / Pacs : 9

- Décès : 6

Horaires
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

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

Samedi :

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

(personnel communal - finances)

Source : INSEE

La pluviométrie

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 r en dez -vous.

Source : Jean Roué

La Bretagne a enregistré en moyenne 200 mm de pluie cumulée sur le seul mois de
décembre 2020. A Saint-Thonan, nous y avons enregistré plus de 230 mm, un record !
Sur l’année 2020, Saint-Thonan a cumulé 1 131 mm de pluie, contre 1 243mm en 2019.

Urbanisme
Déclaration préalable :
Demandée :
- Chemin du Spernel,
construction d’un colombier.
Permis de construire :
Demandé :
- Hameau de Mestallic,
construction d’une véranda.
Accordé :
- Pen-Ar-Quinquis, construction
d’une maison 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).

Avis aux nouveaux
habitants

Travaux rue de Pen-Ar- uin uis
Le réaménagement de la rue de Pen-Ar-Quinquis rentre
dans sa phase finale, durant 2 mois.
Courant février, les marquages au sol (passage pour
piétons,...), la pose des pavés vont être finalisés, le
mobilier urbain, la signalétique seront installés, et les végétaux seront mis
en place dans les parterres.
Pendant ces opérations, la circulation pourra être légèrement perturbée
en journée.
Comptant sur votre compréhension.

MaPrime énov’
Rénovation énergétique : MaPrimeRénov’
est désormais accessible à tous les
propriétaires occupants et copropriétés.
Réservée aux foyers modestes depuis le 1er janvier
2020, cette nouvelle aide à la rénovation énergétique des logements vient
d’être étendue à tous les propriétaires occupants et les copropriétés, qui
peuvent désormais déposer leur dossier sur la plateforme dédiée.
MaPrimRénov’ est une aide à la rénovation énergétique. Elle est calculée
en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux.
Pour bénéficier de l'aide, il vous suffit de faire une demande sur le site
internet maprimerevov.gouv.fr.

Lutte contre la grippe aviaire

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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fans !

La page Facebook de la
Mairie, lancée en 2017, est
suivi par 500 abonnés !

Café des aidants
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 le premier jeudi de chaque mois de 14 h
à 16 h autour d’un thème :

Elle a pour objectif d’être un
espace complémentaire
d’information et d’interactivités
avec chacun d’entre vous.
Rejoignez nous :
www.facebook.com/saintthonan

Jeudi 4 février

#500abonnes #merci
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« La famille, l’entourage : un relais, un soutien ?»
Directeur de publication : Marc Jézéquel.
Ont collaboré à ce numéro : Sylvie Marchaland,
Cathye Salaun.
Impression : Mairie de Saint-Thonan.

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

Comment s’inscrire ?

Etat Civil
Naissances :

Pour les activités de la Maison de l’enfance, une réservation préalable est
obligatoire.

- Ewen LE GALL, né le 27 décembre à

Portail famille http //saint-thonan.portail-defi.net/
 maison.enfance@saint-thonan.fr  02 98 40 18 60 / 06 07 73 23 15

- Mathis TALBOT, né le 14 décembre
à Brest.
Brest.

- Lila BOUBOUL, née le 29 décembre à
Landerneau.

Services de santé

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

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

Mois de février
- Mercredi 03/02 : Pingouin de coton –Globe à neige
- Mercredi 10/02 : Petit patineur –Pétanque d’hiver
- Mercredi 17/02 : Pêche des esquimaux –Curling

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).

Vacances de février « D’enfant à Super-Héro »
- Lundi 22/02 : Photo de Superman –Le jeu du joker
- Mardi 23/02 : Super masqué –Les mandalas du Dr Strange
- Mercredi 24/02 : Course de Batman –Le bouclier du Captain
- Jeudi 25/02 : Bracelet Super Héro –Dessin Cartoon
- Vendredi 26/02 : Pantin Paw Patrol –Casse boîte de Hulk
- Lundi 01/03 : Mjoinir de Thor –Tortue Ninja
- Mardi 02/03 : Paper Toy –Mission Ballons
- Mercredi 03/03 : Quizz Super pouvoirs –Les indestructibles
- Jeudi 04/03 : Course de Sonic –Photo Maton
- Vendredi 05/03 : Journée Pokémon

Cabinet kiné
Martine SIMONPOCHA D
 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-T EGUIE
 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...

elais 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.

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

 02 98 43 43 97 - 06 26 55 26 69

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

Service
Environnement

Vie paroissiale
Messes du mois

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

- Les samedis 6 et 20 février à 18 h à Saint-Divy.

Service environnement Tarifs des bacs

Bac jaune les lundis 8 et 22
février.

La Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas propose
des bacs à ordures ménagères et recyclable, ainsi que des composteurs.

Bac vert les lun dis 1 et 15 févr ier .

Tarifs bacs roulants* :
- 180 litres : 15,00 € - bacs verts
- 240 litres : 16,00 € - bacs verts et jaunes

Le calendrier complet est consultable
sur : www.saint-thonan.fr ou www.payslanderneau-daoulas.fr/collecte-desordures-menageres/
Déchetterie de St-Eloi - Plouédern
Horaires d’hiver jusqu’au 28 février 2021
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30.

Tarifs composteurs :
- 300 litres : 20,00 €
- 600 litres : 25,00 €
Contact : service environnement  02 98 21 34 49
* tarifs pour les particuliers. Une offre spécifique existe pour les professionnels : bacs 360 L et 770 L.
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Déchetterie de déchets verts à Pont
ar Bellec - La Forest-Landerneau
24h/24h – 7j/7j

Les Amis de la Bibliothè ue

Actualités des
associations

Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent :

Retrouvez les informations des
associations en ligne :

Les mardis et jeudis de 16 h 3 à 18 h
Et les mercredis et samedis de 1 h 3 à 1 h.

www.courir-a-st-thonan.fr

Notre boîte de RETOURS reste à votre disposition en dehors des
horaires d’ouverture

cycloclubsaintthonan.jimdo.com

La cotisation est de 15 € par an et par famille

www.jsst.fr

N’hésitez plus, venez nous rejoindre !

www.facebook.com/sainthonik

Pour la sécurité de tous, continuons à respecter les règles sanitaires (port
du masque, distanciation sociale, désinfection des mains au gel
hydroalcoolique …). Bonne lecture !

lesraquettesthonanaises.weebly.com
club.quomodo.com/hand-saint-tho

Petites Annonces

Association Mignouned Solidarité

Assistante maternelle agréée dispose
d'une place du lundi au vendredi.
Horaires atypiques non souhaités.
Tel : 06 89 87 81 87
Famille de Saint-Thonan recherche
logement à louer pour 4 personnes à
compter du 1er mai.
Tel : 06 59 43 03 29 - 06 47 30 52 56

wanda

A ce jour, compte tenu des conditions sanitaires, nous sommes dans
l’obligation de déprogrammer le repas africain prévu le 28 février
prochain.
Celui-ci est reporté à une date ultérieure.
Dans l’attente de vous retrouver prochainement.

Don du sang

Recherche à louer maison T4.
Tel : 06 73 01 75 07
A louer près du centre bourg,
maison comprenant : cuisine
aménagée sur séjour, deux chambres,
un grenier aménagé, libre tout de
suite. 450€/mois. Tel : 06 08 27 94 04

En collaboration avec l’amicale des donneurs de sang bénévoles de
Landerneau, l’établissement français du sang, organise une collecte
à LANDERNEAU - FAMILY
- Lundi 1er Février de 15 h à 19 h
- Mardi 2 Février de 14 h à 18 h
- Mercredi 03 et Jeudi 04 Février de 8 h à 12 h

Offre d’emploi

Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Exploitation

maraîchère,

spécialisée en production de

Portes ouvertes

fraises, recherche saisonniers à temps
plein, du lundi au vendredi, de mars à
juin sur la commune de Plouvien.
Tel : 06 08 27 94 04



La

commune

recherche

un

de

agent(e)

Plouédern
accueil

/

communication à temps complet.
> Plus d’infos en contactant la Mairie

En fonction de l’espace disponible, la Mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles.
Les annonces pour le bulletin de mars 2021 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 février
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