
 

  

Contactez-nous 

Mairie 

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. 

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. 

L’année       en chiffres 

Le dernier recensement de la population a été réalisé en 2017 et annonçait  

1 821 habitants. Au 1er Janvier 2022, la population estimative est établie à 1 935 habitants 

(source INSEE).  

Les chiffres de 2021 : 

- Naissances : 28, dont 14 filles et 14  garçons       - Parrainage républicain : 0 

- Mariages  / Pacs : 11, dont 5 mariages   - Décès : 6 

La pluviométrie 

Source : Jean Roué 

A Saint-Thonan, nous avons enregistré  une  pluviométrie de 873 mm pour  l’année 2021. 

C’est l’un des plus faibles coefficients relevé depuis dix ans, et bien moins qu’en 2020 où il 

était tombé 1 131 mm de pluie. 

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

Déclaration préalable 

Demandées : 

 - Allée des Anémones, construction 

d’un carport. 

 - Rue de Kerilis, édification de 2 

clôtures et pose d’un portail. 

Demandées et accordées : 

 - Allée de Kerjegu, isolation 

thermique par l’extérieur. 

 - Lesnon Huella, isolation thermique 

par l’extérieur. 

 - Kergac, extension d’habitation et 

rénovation de l’existant. 

Permis de construire 

Demandés : 

-  Cosquer, construction d’une unité 
de traitement de lisier (hangar et 
fosse). 

 

 

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. 

L’inscription sur les listes électorales est 

désormais possible jusqu’à  

6 semaines avant le scrutin. 
 

Pour l’Election Présidentielle qui aura lieu les 

10 et 24 avril 2022, l’inscription peut se 

faire :  

- en ligne avant le 2 mars 2022 : https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE  
 

   - en mairie avant le 4 mars 2022, en vous présentant avec une carte 

d’identité ou un passeport en cours de validité et un justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois. 

Elections       : inscription sur les listes électorales 

 

 

 

Chauffage électri ue : mieux vaut éviter   

En France, environ un tiers des ménages 

sont équipés de chauffage électrique. L’élec-

tricité s’avère être l’énergie la plus chère.  

Son coût a augmenté de plus de 80 %  

depuis 2007 et cette augmentation est amenée à se poursuivre. 

Il est préférable de s’orienter vers des systèmes de chauffage plus  

performants (à eau chaude notamment). En hiver, le chauffage électrique 

peut représenter jusqu’à 40% de la consommation électrique globale lors 

des débuts de soirée. Ces pics peuvent entraîner des coupures sur le réseau 

de transport de l’électricité, surtout en Bretagne.  

Nous pouvons vous aider à choisir le système de chauffage et à étudier les 

solutions d’isolation les plus adaptées à votre logement.  

Ener’gence - Conseils neutres et gratuits  -    98 33     9 

Vous pouvez rencontrer les conseillers énergie les 1er et 3ème mercredi 

matin de chaque mois entre 9h et 12h à la Maison de services au public - 

59, rue de Brest à Landerneau. Prise de rendez-vous au 02 98 33 20 09. 

Café des aidants 
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. 

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 3 février      
   « Concilier vie d’aidant et vie professionnelle/

personnelle » 

Contact : CLIC pays de Landerneau-Daoulas - 02 98 85 99 08 - 

clic@ccpld.bzh 

En collaboration avec l’amicale des donneurs de sang de Lan-

derneau, l’établissement français du sang organise une collecte 

à Landerneau, salle Saint-Ernel à Landerneau :   

Mardi  er février de    h à  6 h 3  

Mercredi   et jeudi 3 février de 8 h  5  à    h 45 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la prise de rendez-vous est  

nécessaire : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Don du sang 

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

 - Marie ESSERTEL,  
   née le 28 décembre à Landerneau. 

 - Louise GERLING MADEC,  
    née le 8 janvier à Brest. 

Décès 

 - Marie, Ernestine QUERE,  
   décédée le 24 décembre à 
   Landerneau. 

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, 
fermé les mercredis après-midi et 
samedis après-midi (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.  

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

Bac vert : lundis 14 et 28 février. 

Bac jaune : lundis 7 et 21 février. 

 - 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 du lundi au sam edi  

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 

  

Relais parents assistantes maternelles 

Inscriptions école Saint-Anne 

Mois de février 

 Mercredi 2 : Tour Eiffel - Citoyen du monde 

 Mercredi 23 : La savane africaine 

Vacances de février  

Spectacle et Carnaval ! 
 Lundi 7 : Portrait carnaval - Canon à Confettis 

 Mardi 8 : Bâton de pluie - Origami Clown 

 Mercredi 9 : Rainbow Cake - Maquillage 

 Jeudi 10 :  Sortie Vélo 

 Vendredi 11 :  Jeu des déguisements - Mini théâtre 

 Lundi 14 :  Chamboulle tout - Photomaton 

 Mardi 15 :  La journée de l’Arlequin 

 Mercredi 16 :  Sortie :  Concert dessiné au Family 

 Jeudi  17 :  Portrait articulé - Concours de talen 
 Vendredi 18 :  Les loups de Venise - Boom déguisée 

La directrice, de l’école Saint-Anne de Saint-

Thonan, Karine QUEMENER, se tient à la disposi-

tion des parents qui souhaitent inscrire leur(s)  

enfant(s) pour la rentrée 2022, en maternelle  

ou en primaire.   
 

Merci de prendre  rendez-vous en téléphonant au  

02 98 40 13 66 ou par mail ste-anne.st-thonan@orange.fr. 

Les permanences de la RPAM sont suspendues, elles repren-
dront dès que le contexte sanitaire le permettra.  Il est toute-
fois possible d’obtenir un rendez vous en présentiel ou par 
téléphone, en contactant l’animatrice Mme Céline DAVID :  

 

 02 98 43 63 97 -  06 26 55 26 69 

56, rue Hervé de Guébriant à Landerneau. 

rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

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

Messes du mois :  

- Dimanches 6 et 20 février  à 10 h 30 à La Forest-Landerneau. 

Compte tenu de la situation sanitaire, le goûter des bénévoles qui devait avoir 

lieu le samedi 5 février à la salle Valy-Ledan à Saint-Divy est annulé. 

Vie paroissiale 

Service environnement 

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
mailto:ste-anne.st-thonan@orange.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 février 2022 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le  5 février     . 

Dates à retenir 

 1, 2 et 3 Février : Don du sang, à  

Saint-Ernel à Landerneau. 

 3 Février : Assemblée générale 

Génération Mouvement - Club St 

Nicolas, l’après-midi. 

 4 Février : Accueil des bébés 

lecteurs, à 10h30 à la bilbiothèque. 

 9 Février : Animation bricolage, de  

10h30 à 12h, à la bilbiothèque. 

 26 Février : Assemblée générale 

UNC saint-thonanaise à 10 h 30 au 

club house de la salle Enoseis. 

  27 Février  : Repas africain à 

partir de 12 h à la salle polyvalente, 

organisé par l’association 

« Mignouned solidarité Rwanda ».  

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 

Offres d’emploi 

Au vu du contexte sanitaire actuel, l’assemblée générale de 
l’antenne UNC  saint-thonanaise initialement prévue le sa-
medi 22 janvier est reportée au  

samedi  6 février à    h 3   

                  au club house de la salle Enoseis. 

Tous ses membres y sont conviés. 

Toutes celles et ceux adhérant aux valeurs que l’association véhicule, et 
aux actions mémorielles qu’elle entretient, sont cordialement invités à 
rejoindre ses effectifs et à assister à l’assemblée. 

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 de février : 

 - Vendredi 4, à partir de 10 h 30 : Accueil des bébés lecteurs. 

 - Mercredi 9, de 10 h 30 à 12 h : Animation bricolage   (inscriptions 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 
découvrir nos collections variées et toutes nos nouveautés ! 

Pour la sécurité de tous, continuons à respecter les règles sanitaires. 

A très vite et bonne lecture ! 

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

L’association « Mignouned solidarité Rwanda » organise son tradition-
nel repas africain (nems - poulet coco - salade de fruits) :  

le dimanche  7 février  

à partir de 12 h à la salle polyvalente. 

Les repas peuvent être également emportés, merci de prévoir vos conte-
nants. 

Venez soutenir une cause qui nous tient à cœur : l’aide aux enfants du 
Rwanda ainsi qu’aux familles dans la précarité. 

Réservations auprès de :  

Janette Huon  02 98 40 13 82 - Nicole Roué  02 98 40 13 96 
 
En fonction des conditions sanitaires, cette manifestation peut être reportée. 

Suite aux modifications de programme liées au con-

texte sanitaire, nous espérons pouvoir organiser 

notre Assemblée Générale le  

jeudi 3 février      après-midi 

Au programme : inscriptions, paiement des cotisations suivis à 16 h 30 de 

l’Assemblée Générale (bilans des années passées, programme 2022 et 

renouvellement du Conseil d’Administration). 

Venez nous rejoindre ! Diverses activités sont proposées tout au long de 

l’année pour tous les âges (jeux, marche, informatique, généalogie, céré-

monies et sorties). 

Les interclubs devraient reprendre en ce mois de février : 

- Lundi 7 février : jeu « le savez-vous ? » à Saint-Thonan. 

- Jeudi 24 février : qualification dominos secteur Saint-Thonan. 

 

 

La commune recherche un  

agent polyvalent  contractuel 

des services techni ues  

Poste à pourvoir immédiatement. 

> Plus de détail sur saint-thonan.fr 

Exploitation maraîchère 

(fraises) recherche saisonniers 

à temps plein du lundi au  

vendredi, de février à juillet sur la  

commune de Plouvien. 
> Candidature par mail :  

gedekerouvelin@gmail.com 

http://www.jsst.fr/

