
 

  

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. 
 

 
 

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  rendez-vous. 

 écupération de vélos usagés 

Nous recherchons de vieux vélos que vous n'utilisez plus, idéalement des 
vélos avec un guidon de vélo de course et non de VTT, ils décoreront les 
ronds-points de la commune à l'occasion du Tour de France. 

Vous pouvez les déposer sur le parking des services  
techniques près de l'ancienne salle de sport ou contacter la Mairie  
au 02 98 40 13 33 afin de que nous passions les récupérer. 

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

Déclaration préalable 

Demandées :  

- Pen Ar Quinquis, clôture. 
- Résidence de Mestallic-Park 

Huella, pose de pierres de 
parement sur façade de maison. 

- Park Ar C’hoat, création d’une 
ouverture (fenêtre). 

- Rue du Jardin des Lettres, 
construction d’un carport et d’un 
abri de jardin. 

- Créac’h Coadic, construction d’un 
garage. 

- Prat Ledan, extension 
d’habitation. 

- Per Nevez, construction d’un 
garage. 

Accordées : 

- Beg Avel, bardage et changement 
de porte de garage. 

- Pen Ar Quinquis, remplacement 
des fenêtres et d’une de porte de 
service. 

- Les Verts Prés, extension 
d’habitation. 

- Rue de Kerilis, agrandissement 
   d’un sas d’entrée, réfection toiture 
   et pose d’un portail. 
- Hameau des Camélias, extension 
   d’habitation. 
- Le Dorgen, pose d’un portail. 
- Rue de Kerilis, édification d’une 
   clôture. 
- La Clé des Champs, clôtures. 
- Pen Ar Quinquis, ravalement. 
- Streat Goz, pose d’un portail. 

Permis de construire 

Demandés : 

- Kersaos, construction d’une 
maison d’habitation. 

- Lotissement chemin des 
Pépinières, 7 constructions de 
maisons 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). 

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

Jurés d’assises 2022 

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

Jeudi  3 juin 2021  

« Moi aussi j’aimerais qu’on me demande 
comment ça va» 

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

2 nouveaux défibrillateurs  automati ues externes 

Elections les 20 et 2  Juin 

Les élections Départementales et Régionales se tiendront  

les dimanches 20 et 27 juin prochains à la salle polyvalente. 

Pensez à vous munir de votre  carte d’électeur et d’une pièce 

d’identité. 

Chaque citoyen peut être appelé à siéger en tant 

que juré à la Cour d'Assises du Finistère, aux côtés 

de juges professionnels. Pour cela, un tirage au 

sort a été effectué le mercredi 19 mai parmi les 

électeurs de la commune, âgés d'au moins 23 ans au cours de l'année 2022 

et qui n'ont pas siégé pendant les 5 dernières années.  

3 Saint-Thonanais ont été tirés au sort pour établir la liste préparatoire. Ils 

ont été informés par courrier. 

Nos bâtiments communaux  sont équipés de défibrillateurs automatiques 

externes (DAE). 2 nouveaux défibrillateurs ont été installés à la salle Polyva-

lente et à la Bibliothèque. Pour rappel, un DAE est installé depuis 2017 à la 

salle Enoseis.  

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

Naissances 

- Louison ALLAIN, née le 14 avril  

à Brest. 

- Olivia LEITE VALVERDE, née le  

25 avril à Brest. 

- Yanis MESCOFF, né le 12 mai  

à Brest. 

- Margaux MENS, née le 14 mai  

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 le mercredi 
après-midi, le samedi après-midi 
(médecin de garde sur le répondeur). 

 

Cabinet kiné  
Martine SIMON-  
 POCHA D 
Clément DELATT E 
Mélanie CA ADEC 
  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... 

 
Pharmacies 

Composer le  3237,  
pour connaître la pharmacie de 
garde.  

Service  
Environnement 

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

Bac jaune : les lundis 14 et 28 juin. 

Bac vert : les lundis 7 et 21 juin. 

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’été du 01/03 au  31/10/2021 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h. 

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  

 

Messes du mois : 

- Les samedis 5 et 19 juin à 18 h à l’église de Saint-Thonan. 

Vie paroissiale 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Service de location longue durée de vélo à 

assistance électri ue (VAE) 

 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. 

 02 98 43 43 97 -  06 26 55 26 69 

rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

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

A la découverte de notre pays 

- Mercredi 2 juin : Marinière - Quiz des mots français 

- Mercredi 9 juin : Ballade comptée - Rugby Flag 

- Mercredi 16 juin : Rois de France - Monopoly 

- Mercredi 23 juin : Cigogne d’Alsace - Handball 

- Mercredi 30 juin : Peintres du Louvre - Course du Vendée Globe 

Inscriptions transports scolaires 2021/2022 

Les inscriptions pour les transports scolaires de 
l’année 2021/2022 sont ouvertes.  
 

Comme en 2020, les familles paieront pour l’ensemble de l’année scolaire 
120 € pour le 1er et le 2ème enfants transportés, puis 50 € pour le 3ème et 
gratuité pour le 4ème. 

Inscription avant le 16 juillet sur le site breizhgo.bzh. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler  

le 02 99 300 300 (pôle secrétariat transports - Région Bretagne). 

A compter du mardi 1er juin 2021, la Communauté de Communes lance 

une expérimentation d’un service de location longue durée de Vélos à As-

sistance Electrique pour une durée d’un an. 

50 VAE sont proposés à la location des habitants du territoire 

de plus de 18 ans, au pris de  180€ pour 6 mois. 

Le location comprend un antivol, un panier ainsi que la  maintenance 

technique préventive. 

Inscription et renseignement au service  auprès de Koboo :  

via l’application Vélo LD / tél. 06.37.81.39.94 / hello@koboo.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/
http://saint-thonan.portail-defi.net/
mailto:maison.enfance@saint-thonan.fr
mailto:hello@koboo.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 juillet/août 2021 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 juin 2021 

Actualités des 
associations  

 

Retrouvez les informations des 
associations en ligne : 

www.courir-a-st-thonan.fr 

cycloclubsaintthonan.jimdo.com 

www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik 

lesraquettesthonanaises.weebly.com 

club.quomodo.com/hand-saint-tho 

 

Divers 

 Auxiliaire de vie diplômée et 

expérimentée, recherche des gardes de 

nuit pour personnes âgées et 

dépendantes (paiement Cesu). 

 06 86 15 12 92 

Offres d’emploi 

 

 
 

 

 

 La Ville de Landerneau recrute :   

 - Un(e) adjoint (te) technique 

    menuisier, carreleur, maçon. 

 - Un(e) chef d’équipe espaces verts.  

 - Un(e) coordinateur (trice) enfance. 

 - Un(e) agent d’animation. 

 - Un(e) agent .(e) polyvalent voirie, 

spécialisation conducteur (trice) 

d’engin. 

 
>> Toutes les annonces sur 
www.landerneau.bzh/ 
 

 
 

 

 

 

 

 La CCPLD recrute :   

- Un(e) technicien.(e) service 

informatique. 

- Deux animateurs (trices) éducateurs.

(trices) sportifs (tives) complexe 

aquatique. 

>> Toutes les annonces sur www.pays

-landerneau-daoulas.fr/ 

Actualités des associations 

Les Amis de la Bibliothè ue 

 

Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent : 

Les mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h, 

les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h. 

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

La cotisation est de 15 € par an et par famille. 

N’hésitez plus, venez nous rejoindre !  

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

Groupement Jeunes des 4 clochers 

Le GJ4C, soucieux de ses licenciés et futurs licenciés, propose 
4 dates afin de discuter avec vous, enfants et parents.  

Nous en profiterons pour essayer les nouveaux équipements 
de nos joueurs. 
 

Les dates et heures sont les suivantes : 
 - le vendredi 4 juin de 18 h à 19 h 30 au club house de La Forest-
Landerneau, 
 - le vendredi 11 juin de 18 h à 19 h 30 au club house de Saint-Divy, 
 - le vendredi 18 juin de 18 h à 19 h 30 au club house de  St-Thonan, 
 - le vendredi 25 juin de 18h à 19h30 au club house de Kersaint-Plabennec. 

Souhaitant que vous répondrez présent, le GJ4C reste à votre disposition 
pour plus d'informations.  

Contacts : andre.georges2@numericable.fr - johann_bernard@orange.fr 

Le service d'aide et d'accompa-

gnement à domicile d'Ama-

deus Aide et Soins recrute 2 

aides à domicile, temps de tra-

vail choisi, en CDI pour ac-

compagner des personnes 

âgées et/ou en situation de 

handicap (entretien du loge-

ment, préparation de repas, 

courses), sur le secteur de 

Daoulas. Une expérience dans 

le domaine du handicap serait 

un plus !  

Candidatures (cv + lettre de 

motivation) à adresser à : re-

crutement@amadeus-asso.fr - 

 02 98 21 12 40. 

Amadeus recrute 

http://www.jsst.fr/
mailto:andre.georges2@numericable.fr
mailto:johann_bernard@orange.fr

