
 

  

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. 

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

Déclaration préalable 

Demandées et accordées : 

- Créac’h Coadic, réfection d’un 

   hangar agricole. 

- Allée de Kerjegu, isolation  

   thermique par l’extérieur et  

   ravalement. 

Permis de construire 

Demandés : 

-  Kersaos, construction d’une 

    extension. 

- Streat goz, construction de  

  dépendances. 

Accordés : 

-  Kersaos, construction d’une 

    extension. 

- Rue Streat Goz construction d’une  

   véranda. 

 

 

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. 

Les inscriptions sont possibles dès à présent.  

Elles seront closes :  

    - le 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle  

    - le 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

 Pensez à l’inscription via internet :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE  

Il est également possible de vous rendre 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. 

 Vérifiez votre inscription électorale et votre bureau de vote : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE  

Elections      : inscription sur les listes électorales 

 

 

 

Dématérialisation des actes d’urbanisme 

Dispositif   maprocuration   

Elle permet aux électeurs de faire leur demande de procuration en ligne 
depuis leur smartphone ou leur  ordinateur : 

 https://www.maprocuration.gouv.fr/ 

C’est une procuration électorale, complémentaire de la procédure 
« papier » existante.  

Besoin de réaliser des travaux chez vous ?  

De déposer un permis de construire ? 

A compter du 1er janvier 2022, vous aurez la possibilité de déposer un  

dossier en ligne et de suivre son avancée en temps réel. 

Rendez-vous sur le site internet de la commune. 

Lutte contre la grippe aviaire 

Depuis le 4 novembre, le niveau de risque d’introduction du virus influenza 

aviaire est qualifié de « élevé » dans le département du Finistère. Les dé-

tenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs, doivent impérativement 

mettre en place les mesures suivantes :  

 Confiner vos volailles ou protéger votre basse-cour avec un filet de  
      protection. 

 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 

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 

Naissances 

 - Ilyana LAGADEC,  
   née le 23 novembre à Landerneau. 

- Hélène ROY,  née le 24 novembre  
   à Saint-Thonan. 

- Colyn SIMON, né le 26 novembre  
    à Landerneau. 

- Romane AMIS, née le 6 décembre  
    à Brest. 

- Malo LE MOËLLIC,  
   né le 6 décembre à Brest. 

Décès 

- Monique RIVOUAY,  décédée  le  

    25 novembre à Landerneau. 

-  Yves CAVAREC, décédé le  

    10 décembre à Brest. 

 

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.  

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 

Café des aidants 

Mois de Janvier  

Mercredi 5 : Mammouth laineux - Sculpture préhistorique 

Mercredi 12 : Pharaon - Les énigmes de l’Egypte antique 

Mercredi 19 : Catapulte - Jeux en bois 

Mercredi 26 : Montgolfière - A quoi ça sert ? 

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 6 janvier      

   « Quelles limites dans la relation d’aide ? » 

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

Les permanences de la RPAM sont annulées et reprendront le  10 janvier 
2022, si le contexte sanitaire le permet. 

 02 98 43 43 97 -  06 26 55 26 69 

56, rue Hervé de Guébriant à Landerneau. 

rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

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

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

Bac vert : lundis 3, 17 et 31 janvier. 

Bac jaune : lundis 10 et 24 janvier. 

 - 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 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 

Messes du mois :  

Pas de messe le 1er janvier dans l’ensemble paroissial. 

- Dimanches 2 et 16 janvier à 10 h 30 à Saint-Thonan. 

Vie paroissiale 

Service environnement 

http://saint-thonan.portail-defi.net/
mailto:maison.enfance@saint-thonan.fr
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/
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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 15 janvier     . 

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 

Opération   Sapin Malin   

L’assemblée générale se tiendra  

le jeudi 13 janvier     .  

Au programme inscriptions, cotisations et renouvel-
lement du conseil d’administration.  

Après de nombreuses années au conseil d’administration, plusieurs per-
sonnes du bureau ne souhaitent pas continuer leur action. Nous recher-
chons 5 à 6 nouveaux membres pour poursuivre leurs activités. 

Venez nous rejoindre ! Diverses activités sont proposées tout au long de 
l’année pour tous les âges (jeux, cérémonies et sorties). 

Du fait de la crise sanitaire, le repas du jeudi 13 janvier est annulé. 

L’horaire de l’assemblée générale vous sera communiquée par voie de 
presse. 

BLOAVEZ MAD DEOC’H ! 

L’assemblée générale de l’antenne UNC Saint-Thonanaise  
se tiendra  

le samedi    janvier à 1  h 3   

au club house 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. 

 

Pensez à apporter un sac  

afin de récupérer le broyat de votre 

sapin, un désherbant naturel idéal 

pour votre jardin ! 

Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent  : 

les mardis et jeudis de 16 h 3  à 18 h. 

les mercredis et samedis de 1  h 3  à 1  h. 

Activités du mois : 

 - Vendredi 7 janvier à partir de 10 h 30 : Accueil des bébés lecteurs. 

 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. 

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

et une bonne année 2022. 

A très vite et bonne lecture ! 

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

Faites broyer votre sapin  

pour qu'il continue à briller !  

Le samedi 15  janvier de 14h à 17h 

sur le parking « Poids lourds »  

à Kersaos. 

CLIC   Les ateliers nutritions   

En partenariat avec l’association « Brain Up »,  

la commune de la Roche Maurice propose aux retraités 

de participer à un atelier nutrition de six séances  

l’équilibre alimentaire et le plaisir de manger. 

Une conférence gratuite aura lieu Lundi 1  janvier 

de 14 h à 16 h, au complexe « Roc’h Morvan », allée 

du Pontois à La Roche Maurice. 

Inscription obligatoire auprès de la mairie    

02 98 20 43 57 - la.roche.maurice@wanadoo.fr 

Offre d’emploi 

Le Centre de Gestion du Finistère (CDG 
29) recrute un(e) technicien(ne) 
informatique   application mé-
tier   pour le compte du Syndicat In-
tercommunal Mixte d’Informatique du 
Finistère. 

> Plus d’informations : https://
www.cdg29.bzh/br/actualites/offre-
demploi-technicien-applications-
metiers-fh 

http://www.jsst.fr/

