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 :

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)

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.

Urbanisme
Déclarations préalables :
Demandées :
- Hameau du Pontic, construction
d’un abri de jardin.
- Résidence de Mestallic, pose
d’un portail.
- Hameau des Merisiers,
construction d’un carport.
Accordées :
- Hameau du Pontic, construction
d’un abri de jardin.
- Résidence de Mestallic, pose
d’un portail.
Permis de construire :
Demandé :
- Pen Bouillen, construction d’un
carport et d’un cabanon.

Travaux rue de Pen-Ar- uin uis
La finalisation des travaux (mobilier urbain, plantations,
signalisation) sera effectuée en début d'année 2021.
Ce mois-ci, sur la zone des travaux, pour les besoins du
chantier et pour la sécurité de tous, la route pourra être
barrée temporairement (à la journée).
Comptant sur votre compréhension.

Mise à jour du plan cadastral
A compter du 5 janvier 2021, le service du cadastre va entreprendre une
opération de mise à jour du plan cadastral communal, pour ce qui concerne
les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et
toutes autres construction ne figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre du service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les
propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les
changements ne figurant pas au plan.
Comptant sur votre compréhension.

Calendrier des pompiers 2021

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).

Cette année en raison de la crise sanitaire, l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de Landerneau a distribué le
calendrier 2021 dans votre boîte aux lettres.
Vous pouvez, si vous le souhaitez faire un don :
- en ligne : https://www.leetchi.com/c/splanderneaucalendrier
- par courrier : Centre de secours, rue Ingénieur Jacques Frimot, 29800
LANDERNEAU

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 :

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.

Jeudi 7 janvier 2021
« L’importance de se maintenir en santé»
Contact : CLIC pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 99 08 - clic@ccpld.bzh

nscription liste électorale
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible
jusqu’à 6 semaines avant le scrutin.
Pensez à l’inscription via internet
https //www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ SE

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

Soit en vous rendant à la Mairie avec une carte d’identité ou un passeport
en cours de validité et un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
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Enfance-Jeunesse

Etat Civil
Naissance :

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

- Yaël MARÉCHAL, né le 18 décembre
à Brest.

Services de santé
Docteur COL NAS
 02 98 40 16 70
89 rue de Kerilis.

 02 98 40 18 60 / 06 07 73 23 15

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

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).

Mois de Janvier
- Mercredi 6 : Ours polaire tout doux - Petit skieur

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

- Mercredi 13 : Arbre enneigé - Loup glacé
- Mercredi 20 : Igloo - Journal d’ourson

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

- Mercredi 27 : Moufles d’hiver - Galette des rois

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

Cabinet infirmier
DESPAS-TREGU ER
 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

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

Composer le  3237,
pour connaître la pharmacie de
garde.

Service
Environnement

Vie paroissiale

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

Messes du mois

Bac jaune les lundis 11 et 25 janvier .

- Les samedis 2 et 16 janvier à 18 h à la Forest-Landerneau.

Bac vert les lundis 4 et 18 janvier .
Le calendrier complet est consultable sur :
www.saint-thonan.fr
ou
www.payslanderneau-daoulas.fr/collecte-des-orduresmenageres/

Service environnement
Ne vous fiez pas à l’heure de passage habituel ! Une
panne, des travaux, etc… peuvent entrainer un passage
anticipé des équipes de collecte.

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.

Merci de présenter votre bac la veille au soir à partir de
18h.

Déchetterie de déchets verts à Pont ar
Bellec - La Forest-Landerneau
24h/24h – 7j/7j
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Les Amis de la Bibliothè ue

Actualités des
associations
Retrouvez les informations des
associations en ligne :
www.courir-a-st-thonan.fr

Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite une très belle année 2021 !
Si tout se passe bien, la bibliothèque rouvrira aux horaires habituels à
compter du mardi 5 janvier 2021 :
mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h,

cycloclubsaintthonan.jimdo.com
www.jsst.fr
www.facebook.com/sainthonik

mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h.
Notre boîte de RETOURS reste à votre disposition.

club.quomodo.com/hand-saint-tho

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

Saint-Thonan Théâtre

Génération Mouvement Saint-Nicolas

lesraquettesthonanaises.weebly.com

Les mesures gouvernementales nous
empêchent de répéter normalement.
A notre grand regret, nous préférons
annuler nos représentations prévues
en Mars 2021. Dans l’attente de vous
retrouver, prochainement.

Amis retraités du club,
après cette année 2020 bien compliquée,
nous vous souhaitons une bonne santé pour 2021 !
Nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer un programme et la
date de l’assemblée générale de 2021.
Dès que ce sera possible, nous vous communiquerons les informations
par voie de presse et par mail. Soyez prudents et à bientôt.

Le Président,
Paul FEGER

Portes ouvertes

Opération « Sapin Malin »

16 et 17 janvier : Les
compagnons du devoir, 155 rue de
Verdun à Brest, organise des journées
« portes ouvertes » 100 % numériques
animées par webinaires présentés en
direct.


Faites broyer votre sapin pour qu'il
continue à briller !
Jeudi 14 janvier de 14 h à 17 h
sur le parking « Poids lourds »,
Kersaos

 30 janvier de 9h à 17h : Portes

ouvertes à la Maison Familiale de
St-Renan afin de présenter les
différentes filières de formation par
alternance.

Pensez à apporter un sac afin de récupérer
le broyat de votre sapin, un désherbant
naturel idéal pour votre jardin !

Offres d’emploi
La Communauté de Communes du Pays de

La ville de Landerneau recherche :

Landerneau -Daoulas recherche :

- un(e) agent de restauration scolaire

- un(e) agent de maintenance polyvalent.

- un(e) agent d’entretien des écoles et des bâtiments
communaux

- 5 animateurs/trices éducateurs/trices sportifs/ves

- 2 agents polyvalents

- un(e) chargé(e) d’accueil, de gestion et de promotion
touristique.

- un(e) agent d’animation référent de projet
- 4 agents d’animation

- un(e chargé(e) de communication.

- un(e) agent technique cimetière

> Plus de détail sur www.pays-landerneau-daoulas.fr/

> Plus de détail sur www.landerneau.bzh/

En fonction de l’espace disponible, la Mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles.
Les annonces pour le bulletin de février 2021 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 janvier 2021
4

