
 

  

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. 

Depuis quelques temps, nous sommes confrontés à une recrudescence de 

plaintes concernant les chiens en liberté sur le domaine public et livrés à 

eux mêmes, avec tous les risques que cela peut engendrer. 

Pour eux c’est la liberté, mais pour la population ce sont des nuisances en 

tous genres : peurs pour les enfants ou les personnes âgées, déjections, 

risques d’accidents,... 

Nous vous rappelons que les propriétaires d’animaux doivent les garder 

sous surveillance afin d’en limiter les nuisances. Le propriétaire d'un 

chien en divagation encourt une contravention de 2ème classe d’un 

montant maximal de 150 € (article R622-2 du Code Pénal). 

Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que notre commune 

conserve son cadre de vie agréable et convivial. 

Saint-Thonan  commune paisible et propre 

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

Déclaration préalable 

Demandées :  

- Résidence de Mestallic - Park 
Huella, construction d’une 
piscine. 

- Hameau des Camélias, 
extension d’habitation. 

- Les Verts Prés, extension 
d’habitation. 

- Rue de Kerilis, agrandissement 
d’un SAS d’entrée, réfection de 
toiture et pose d’un portail. 

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

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

- Le Dorgen, pose d’un portail. 
- Rue de Kerilis, édification d’une 

clôture. 

Demandées et accordées : 

- Résidence de Mestallic - Park 
Huella, pose d’une porte de 
garage sur un carport. 

- Kersaos, édification d’une 
clôture. 

- Allée des Primevères, extension 
d’habitation. 

- Pentraon, construction d’un 
carport. 

Permis de construire 

Demandés : 

- Streat Goz, extension 
d’habitation. 

- Lotissement chemin des 
Pépinières, 7 constructions de 
maisons d’habitation. 

 

 
Directeur de publication : Marc Jézéquel. 
Ont collaboré à ce numéro : Sylvie Marchaland,  
Cathye Salaun. 

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). 

Elections départementales et régionales 

 éclaration des revenus 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de 
la direction départementale des finances publiques ont adapté leurs 
modalités d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de 
l'assistance dont ils ont besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer.  

Les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir leur 
déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à recourir de façon privilégié à 
l’un des services ci-dessous :  

La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai 2021.  

La date limite pour valider les déclarations en ligne est fixée au 1er juin 2021.   

Les élections départementales et régionales  

auront lieu les 20 et 27 juin 2021. 

Inscription sur les listes électorales 

L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’à  
6 semaines avant le scrutin, soit le 14 mai 2021 :  

- Par internet, c’est simple et rapide !  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE   

- 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. 

Nouveau dispositif   MaProcuration  

Une nouvelle procédure est ouverte aux électeurs pour établir une 
procuration électorale, complémentaire de la procédure 
« papier » existante. Elle permet aux électeurs de faire leur 
demande de procuration en ligne depuis leur smartphone ou leur 
ordinateur : 

0809 401 401  
(appel non surtaxé)  

Pour une mise en relation directe avec 

un agent des finances publiques 

https://www.impots.gouv.fr/  
 

à partir de l'espace sécurisé individuel, 

accéder aux services de mises en relation 

avec un agent des finances publiques  

Centre des finances publiques  

59, rue de Brest à Landerneau 

sans rendez-vous de 8 h 30 à 12 h du lundi au vendredi  

et exclusivement sur rendez-vous de 13 h à 16 h.  

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  20 mai 2021   

« Peut-on décider pour son proche  ? » 

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

https://www.service-public.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.finistere.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Etat Civil 

Naissances : 
- Julie LAGADEC, née le 22 mars à 

Brest. 

- Eva FUMERAND, née le 5 avril  à 

Brest. 

- Alizée LESTEL, née le 12 avril  à 

Brest. 

- Mathis ALLAIN, né le 14 avril à 

Brest. 

 

Services de santé 
 

  octeur 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-  
 POCHAR  
Clément  ELATTRE 
Mélanie CARA EC 
 02 98 36 23 92  
 80, rue de l’église. 

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

 
Cabinet infirmier  
 ESPAS-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.  

Service  
Environnement 

Le calendrier complet du 
ramassage des ordures est 
consultable sur : www.saint-thonan.fr 
ou www.pays-landerneau-daoulas.fr/
collecte-des-ordures-menageres/ 

 échetterie 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 déchet vert à Pont ar 
Bellec - La Forest-Landerneau :  
24h/24h – 7j/7j 

Enfance-Jeunesse 

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 1er et 15 mai  à 17 h à l’église de Saint-Divy. 

Vie paroissiale 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Mois de mai  

- Mercredi 05/05 : activités diverses 

- Mercredi 12/05  : Tour de France - Pâte à crêpes 

- Mercredi 19/05  : Jeux libres 

- Mercredi 26/05 : Chaise musicale des régions -  

                                   Dégustation de fromages 

Modification de la collecte des ordures ménagères  

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

Bac jaune : les lundis 3 et 17 m ai. 

Bac vert : le lundi 10 m ai, le vendredi 28 m ai en 
remplacement du lundi 24 qui est férié (aux horaires 
habituels). 

Merci de présenter votre bac la veille au soir  

à partir de 18h. 

UNC - Commémoration du 8 mai 

La commémoration du 8 mai aura lieu cette année en 

nombre restreint. 

L’UNC invite ses adhérents et sympathisants à se 

retrouver devant la Mairie le 8 mai à 11 h. 

La délégation se rendra au Monument aux Morts pour la cérémonie de 

mémoire et du souvenir, ceci en respectant les précautions d’usage. 

Relais 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/ 

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
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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 mai 2021 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15  mai 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 

 

 ivers 

A vendre quartier de  

Pen ar Quinquis  :  maison de 177 m² 

sur  terrain de 3 800 m² avec 

maisonnette à rénover.  

 : 06 78 06 84 13 

 Particuliers recherchent une pâture 

(minimum 1 ha)  pour 3 chevaux. 

Location ou prêt contre entretien, à 

l’année ou même ponctuellement pour 

permettre une rotation de parcelle. 

Nous avons tout le necessaire pour 

clôturer en toute sécurité.  

Etudions toutes propositions. 

 06 23 66 24 39 ou 06 73 26 82 49 

L’ADMR lance un nouveau service à domicile  
de  petit jardinage  pour permettre aux personnes de rester 
vivre chez elles dans les meilleurs conditions. 

Ce service complète les services existants : portage de repas à 
domicile, aide et accompagnement de personnes fragiles, garde, ménage/
repassage, petit bricolage, transport accompagné, téléassistance, soins in-
firmiers à domicile.  

Pour toute information complémentaire contactez Mme Aurélie LE PAPE : 
 02 29 62 61 69 - bassinaberwrach@29.admr.org 

A MR : nouveau service de petit jardinage 

Offres d’emploi 

 
 
 
 

 La Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau-Daoulas recrute :   
- Un(e) responsable du service 
commande publique. 
- Un(e) ripeur(se) et remplaçant(e)  
chauffeur(e). 
- Un(e) collaborateur(trice) auprès du 
responsable du service Finances. 

>> Toutes les annonces sur www.pays
-landerneau-daoulas.fr/ 

 

 

Assurez la livraison à domicile 
du journal  

Vous êtes matinal(e), vous avez du 
temps disponible et vous cherchez un 
complément de revenus.  

Contactez Le Télégramme   
 02 98 63 88 17 -

ventes.brest@letelegramme.fr  

Actualités des associations 

 La Redadeg (course pour la promotion de la langue           
bretonne) traversera  la commune le dimanche 23 mai avec 
un passage entre 18h32 à Pen Bouillen, et 18h43 à Milin 
Varc’h.   
 

Toutes les informations sur https://www.ar-redadeg.bzh/ 

Redadeg 2021 

Les Amis de la Bibliothèque 

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. 

Fermeture de la bibliothèque le samedi 1er et le jeudi 13 mai. 
Ouverture le samedi 8 mai 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 ! 

http://www.jsst.fr/

