Contactez-nous
Mairie
1, place des noyers
29800 SAINT-THONAN
 : 02 98 40 13 33
 : mairie@saint-thonan.fr

Journée citoyenne, un joli succès !
Une journée citoyenne a eu lieu le Mercredi 21 Octobre.
Une trentaine de bénévoles se sont retrouvés pour nettoyer le cimetière.
Un moment convivial, solidaire et intergénérationnel apprécié de tous.

Sur le vif…

Facebook.com/saintthonan
Site Internet : www.saint-thonan.fr

« Je trouve fabuleux de voir tous ces gens avec le sourire venu pour
aider !
Cette journée citoyenne est une belle réussite qui sera certainement
renouvelée ».

Horaires
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

8h30 à 12h / 13h30 à 17h.
8h30 à 12h.
8h30 à 12h / 13h30 à 17h.
8h30 à 12h.
8h30 à 12h / 13h30 à 17h.
9h à 12h.

Robin : « J’aime jardiner et c’est important d’entretenir la commune. »
Alexandra, sa maman : « Se rendre utile pour notre commune à
travers un geste citoyen comme aujourd’hui c’est motivant. Robin
avait très envie d’être présent, et comme j’aime jardiner j’ai eu envie
de l’accompagner. »
« Cela fait plusieurs années que je trouvais que cette initiative présente dans d’autres communes était une très bonne idée, je suis
donc venu aujourd’hui. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de

Les élus à votre écoute

participants. »

Le Maire
Marc Jézéquel > samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.

« Native de St-Thonan pour Marie-Hélène et habitante de longue

Les Adjoints et leurs fonctions

Nous ne pouvons rester insensibles au cimetière de notre commune »

date pour Irène, c’est pour nous un geste solidaire d’être présentes
aujourd’hui,

d’autant

que

nos

proches

sont

enterrés

ici.

Administration Générale

(personnel communal - finances)

Bénédicte Mével > sur rendez-vous.

« Je suis agréablement surpris de voir tous ces jeunes.

Vie associative - Animation

Toussaint des familles n’habitant pas la commune viennent s’y

Pierre Annezo > sur rendez-vous.

recueillir. »

Le cimetière est l’image de marque de la commune car pour la

« J’ai trouvé que l’initiative était

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

bonne. Nous les retraités, nous
« Je suis natif de Saint-

avons du temps libre, c’était l’oc-

Thonan, c’est ma com-

casion de venir aider.

mune. J’ai envie de l’en-

Sans oublier que plusieurs de mes

tretenir et qu’elle reste

proches sont enterrés ici . »

jolie. »

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.

MERCI à tous les participants !

Urbanisme

Travaux rue de Pen-Ar- uin uis
Le réaménagement de la rue de Pen-ar-Quinquis se
poursuit : les principaux travaux au niveau du
croisement de la rue de Pen-ar-Quinquis et de l’accès à
l'école se terminent. Ce croisement redeviendra
praticable dans les jours à venir.

Déclarations préalables :
Demandées :
- Streat Nevez, pose d’un portail.
- Park Al Leur, construction d’un
garage.
- Kerjégu, abri de jardin.

Sur la zone des travaux, pour les besoins du chantier et pour la sécurité
de tous, la route reste barrée.

- Dorgen, construction d’une
véranda.

Comptant sur votre compréhension.

Accordées :
- Streat Nevez, pose d’un portail.

Halloween

- Rue de Pen-ar-Quinquis,
remplacement des fenêtres et
création d’une fenêtre de toit.

Le 31 octobre aura lieu la fête d’Halloween.
Dans le contexte sanitaire actuel (sous réserve de nouvelles dispositions
gouvernementales) , il est demandé à chacun de respecter les gestes
barrières élémentaires (port du masque, distanciation).
De plus, il est rappelé que tout rassemblement de plus de six personnes
sur la voie publique est actuellement interdit (article 3 du décret n° 20201262 du 16 octobre 2020).

- Kerjégu, abri de jardin.
- Streat Nevez, construction d’un
carport.
Permis de construire :
Accordé :
- Kerilis Bras, rénovation d’un
atelier en habitation et
extension.

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).

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.

S ndicat du Spernel coupe de bois
Le bois du Spernel, autour de Saint-Thonan, bénéficie du régime forestier
et est géré par l’Office National des Forêts (ONF). Il demande désormais
des coupes d’éclaircie, afin d’assurer une gestion durable. L’ONF a procédé
à des marquages de certains arbres à couper.
Les particuliers pourront venir couper ces arbres à partir de décembre
2020, sous contrôle de l’ONF, au tarif de 16 € la stère. Cette coupe sera
vendue sur pied ou lot déjà abattu, après tirage au sort des lots
de bois (l’inscription vaut engagement d’effectuer le lot).
Pour s’inscrire il faut savoir manier la tronçonneuse, avoir des vêtements
de sécurité (pantalon, casque, chaussures), et utiliser de l’huile bio (huile
moteur et huile de chaîne). Il faudra aussi être outillé pour sortir plus tard
le bois après l’avoir stocké sur place.
L’inscription se fait en Mairie de chaque commune pour le
15 novembre 2020. Renseignem ents pr atiques : Syndicat du
SPERNEL - Mairie de Saint-Divy.  02.98.20.20.90 ou Fabien Acquitter courriel : fabien.acquitter@onf.fr

reizhGo

onner votre avis

Tout au long de l’année, la Région Bretagne organise des comités de lignes
permettant aux usagers du réseau de transport Breizhgo (cars et trains) de
pouvoir s’exprimer sur le niveau et sur la qualité de service rendu.
Afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel, le prochain comité de
lignes Léon Iroise sera dématérialisé. C’est pourquoi entre le 2 et le 15
novembre, vous pour r ez vous connecter à l’adresse suivante :
www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre afin de faire part de vos questions
ou remarques concernant les cars ou les trains du réseau BreizhGo.

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

Chaque contribution fera l’objet d’une analyse de la part des services de la
Région et sera ensuite intégrée dans un compte-rendu qui sera distribué à
l’ensemble des participants.
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Café des aidants

Etat Civil

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 :

Naissances :
- Elisabeth Roy, née le 8 octobre à Brest.
- Alann Le Hir, né le 9 octobre à Brest.

Jeudi 5 novembre 2020
« Comment se reconstruire après ? »
Contact : CLIC pays de Landerneau-Daoulas - 02 98 85 99 08 - clic@ccpld.bzh

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

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Mois de Novembre

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 SIMONPOCHAR
 02 98 36 23 92
80 rue de l’église.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 19h, sur rendez-vous.

- Mercredi 4 : Cuisine comme un chef.
- Mercredi 11 : Férié.

Cabinet infirmier
ESPAS-TREGUIER
 09 83 29 39 08
2 place des noyers.

- Mercredi 18 : Grand nom de la mode.
Silence ça pousse !
- Mercredi 25 : SOS vétérinaire.

Soins à domicile et au cabinet 7j/7 sur
rendez-vous. Prise de sang, injections,
pansements, soins d’hygiène...

Animation Jeunes de 10 à 1 ans
La Maison de l'Enfance propose, chaque mercredi
après-midi, des activités et projets pour les jeunes
de 10 à 14 ans, encadrés par un animateur
de la Maison de l’Enfance.
A compter du Mercredi
Novembre, débutera un projet de Graff
(apprentissage et création d’œuvres).
Inscription et renseignements auprès de la Maison de l’Enfance.
 maison.enfance@saint-thonan.fr -  06 07 73 23 15

Union Nationale des Anciens Combattants
Le Covid continuant de nous contrarier, il est décidé de reporter la
commémoration du 11 novembre, commune aux 3 sections, Saint-Thonan,
Saint-Divy, La Forest-Landerneau en 2021.
Cependant, nous devons nous souvenir.
Les adhérents et sympathisants de Saint-Thonan pourront se réunir à la
Mairie, ce mercredi 11 novembre à 10 h 30.
Ils se rendront ensuite au monument aux morts, où Monsieur le Maire
déposera une gerbe et où les couleurs seront levées ; ceci en respectant les
précautions d’usage.

Pharmacies
Composer le  3237,
pour connaître la pharmacie
de garde.

Service
Environnement
Les dates pour le ramassage des ordures
ménagères (vert) et des recyclables
(jaune).
ac jaune les lun dis 2, 16 et 30
novembre.
ac vert
les lu ndis
9 et 23
novembre.
Le calendrier complet est consultable
sur : www.saint-thonan.fr ou
www.pays-landerneau-daoulas.fr/collecte
-des-ordures-menageres/

on du sang

Vie paroissiale
Messes du mois de Novembre
- Messe le dimanche 1er novembre à 10 h 30 à La Forest-Landerneau,
puis la célébration des défunts à 14 h 30 à Saint-Thonan et Saint-Divy.
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La prochaine collecte de sang aura lieu à
l’Ephad, rue du Dr Pouliquen à
Landerneau : Lundi 24 de 15 h à 19 h ;
mardi 25 de 14 h à 18 h ; mercredi 26 et
jeudi 27 de 8 h à 12 h.

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

Les Amis de la

ibliothè ue

L'équipe de la bibliothèque est fière de vous accueillir les mardis et
jeudis de 16 h 30 à 18 h et les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h.
- Vendredi 6 novembre de 10 h 30 à 11 h : accueil des bébés lecteurs.
- Mercredi 11 novembre : fermeture exceptionnelle.
- Mercredi 25 novembre de 10h30 à 12h : animation bricolage de
Noël. Participation de 2€ par enfant. Inscription à la bibliothèque.
Pour la sécurité de tous, le port du masque est obligatoire et du gel
hydro-alcoolique est à votre disposition.
Notre boîte de RETOUR est à votre disposition à l'extérieur de la
bibliothèque en dehors des horaires d'ouverture.
Portail de la bibliothè ue p o u r le s r e sso u r ce s e n lign e :
> de la commune : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr

ivers

> du Finistère : http://biblio.finistere.fr

Assistantes maternelles agréées

disposent de places :
- à partir du mois de novembre, à
temps complet.
 06 61 77 93 84
- à partir du mois de janvier 2021,
les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Horaires atypiques non
souhaités.
 06 89 87 81 87
Jeune femme habitant sur la

commune, recherche une maison
type 2 ou 3 sur la commune ou ses
environs, avec jardin et garage.
Loyer entre 450 et 500 € environ.
 06 58 85 60 18

Comité d’animation des

uatre Clochers

L’assemblée générale du comité
d’animation des Quatre Clochers aura lieu
le Mardi 3 novembre
à 20h à la Maison des Bruyères
de Saint-Divy.
Pour information, toutes les manifestations sont suspendues en raison
de la crise sanitaire.
Nous vous remercions pour votre fidèle participation lors des
manifestations organisées depuis de nombreuses années pour le
Téléthon.
Contact : Patricia Terrom
 06 64 34 79 33

Vie économi ue

Offres d’emploi
Richard
Mazur,
conseiller
indépendant
en
immobilier,
vous informe de son installation
sur Saint-Thonan et rejoint
Camille Simon.

Vous cherchez à vendre, acheter ou faire estimer
gratuitement votre bien ? Camille et Richard proposent de
vous accompagner de A à Z dans votre projet.

La Communauté des communes du Pays de

Landerneau - Daoulas recherche :
- 2 Chauffeurs(ses) remplaçants(es)

Camille :  06 58 89 29 07
 camille.simon@safti.fr

- Un(e) chargé(e) d’opération de maintenance
bâtiment tous corps d’état hors fluide

Richard :  06 31 23 61 45
 richard.mazur@safti.fr

> Plus de détail sur www.pays-landerneaudaoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage

En fonction de l’espace disponible, la Mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles.
Les annonces pour le bulletin de décembre 2020 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 novembre 2020.
4

