La rentrée associative

« Une bouffée d’oxygène ! »
Après plusieurs mois d'interruption, la vie associative reprend à Saint-Thonan,
avec des ajustements du fait de la crise sanitaire.
Cette rentrée associative est une bouffée d'oxygène pour tous.
Petits et grands exercent à nouveau ses activités favorites et retrouvent ses camarades de jeux.

Bonne rentrée sportive, culturelle et loisir à tous !

La rentrée s'est très bien passée
avec le respect des règles sanitaires
mise en place.
Les adhérents sont heureux de pouvoir de nouveau venir à la Bibliothèque
et découvrir nos nouveautés ! »
Saint-Tho Hand, un club dynamique
et familial ouvert à tous et accueillant les enfants
dès 4 ans, animé par une équipe de bénévoles.
Le hand est un sport collectif qui permet de
développer l'esprit d'équipe, de travailler
le vivre ensemble, l'entraide, la tolérance...

L’OGEC de l’école Ste-Anne
est l’association de parents
en charge de la gestion
financière, sociale et
immobilière de l’école.
Faisons connaissance et participez à
nos matinées travaux !

La troupe Saint-Thonan théâtre a donné son premier
spectacle en 1991. Aujourd’hui elle compte 9 acteurs qui
se prépare, malgré le contexte, depuis début septembre
pour les représentations prévues en mars 2021.

Urbanisme

Informations
Information tra a

Déclarations préalables :

Accordées :
- Park Al Leur, construction d’un
abri de jardin.

- Rue de Pen Ar Quinquis, travaux
sur construction existante.
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Une nouvelle phase de travaux est engagée depuis
début septembre : réfection des bordures,
raccordement des branchements souterrains et
retrait des poteaux électrique et téléphonique.

Demandées :
- Park Al Leur, construction d’un
abri de jardin.
- Rue de Pen Ar Quinquis, travaux
sur construction existante.

r e e en

Afin de limiter les perturbations pour les usagers de
cette rue, une circulation alternée est mise en place.
Cependant
19 a 30 octobre le croisement r e e en ar in is r e e l’école sera barré pour les besoins du ch antier .
Nous vous demandons de respecter la plus grande prudence et vigilance
aux abords du chantier.

- Per Nevez, extension d’une
maison d’habitation.

o rnée

Permis de construire :
Demandés :
- Pen Boullien, construction d’un
carport et d’un cabanon.

Le mercredi 21octobre est prévu le nettoyage du cimetière, nous faisons
appel aux bénévoles.

- Kerilis Bras, rénovation d’un
atelier en habitation et une
extension.

ito ens

Merci de vous munir de quelques outils de jardinage.
Rendez-vous près de l’église le mercredi 21 octobre à partir de 14 h.

éclaration es r chers 0 0

Accordés :
- Kerilis Bian, construction d’une
maison d’habitation.

La déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020
pour la campagne écoulée.

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

Déclaration en ligne www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.

Vos roits
et os émarches
a ministrati es

Des imprimés sont également disponibles en Mairie.

i e rati

e 0 1
La parution est gratuite, réservée aux
commerçants,
associations,
artisans
et
entreprises de Saint-Thonan. Si vous souhaitez
figurer dans la prochaine édition du guide
pratique distribué en janvier 2021 ; veuillez
remplir le formulaire disponible sur le site de la
Mairie : https://www.saint-thonan.fr/.

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).
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Si vous y figurez déjà, merci de nous confirmer
par mail que les informations contenues sont
toujours d’actualité avant le 30 novembre.
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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.

afé es ai ants
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 :
e i 1er octobre 0 0
«Handicap ? Incapacité ? Quelles différences ?»

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

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

Etat i il

omment s’inscrire ?
Pour les activités de la Maison de l’enfance, une réservation préalable est
obligatoire. ortail famille : htt ://saint-thonan. ortail- efi.net/
 maison.enfance@saint-thonan.fr -  02 98 40 18 60 / 06 07 73 23 15

Mois d’Octobre et
vacances de la Toussaint

- Mercredi 14 : Bouteille 3D ; Parcours de motricité.
- Lundi 19 :

Playmaïs d’hallowen ; Fantôme VS Zombie.

- Mar i 0 :

Sortie à Océano olis.

- Mercredi 21 : Sorcière en feuille ; Quizz les monstres d’animés.
Miam miam les citrouilles ; Tête de vampire.

- Mardi 27 :

Ballade comptée ; Deviens momie.

abinet infirmier
ES S-TRE UIER
 09 83 29 39 08
2 place des noyers.

- Mercredi 28 : Monstre gôbeur ; Chauv’silhouette.
- Jeudi 29 :

Gelée gloups ; Toile d’araignée.

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

- Vendredi 30 : Ballade d’halloween ; Boom.

Relais arents

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

énération Mo

abinet kiné
Martine SIMONO H R
 02 98 36 23 92
80 rue de l’église.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9h à 19h, sur rendez-vous.

- Vendredi 23 : Guirlande d’araignées ; Deviens momie.
Citrouille édentée ; Effrayante lanterne.

octe r OLIN S
 02 98 40 16 70
89 rue de Kerilis.
Consultations sur rendezvous tous les jours de 8h à 20h, fermé
le mercredi après-midi, le samedi
après-midi (médecin de garde sur le
répondeur).

- Mercredi 7 : Personnage caché ; Tarte aux fruits.

- Lundi 26 :

- Jean Louis LE BARS, décédé à
Landerneau le 5 septembre 2020.

Ser ices e santé

cc eil e Loisirs Sans Héber ement

- Jeudi 22 :

écès :

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

Ser ice
En ironnement
Les dates pour le ramassage des
ordures ménagères (vert) et des
recyclables (jaune).

ement Saint-Nicolas

Le bureau s’est réuni le mardi 22 septembre.
Il a été décidé, en raison de la crise sanitaire,
de ne pas reprendre les activités du club St-Nicolas.
La prochaine réunion est prévue le jeudi 12 novembre.

Vie aroissiale

Bac ja ne : les lu ndis 5 et 19
octobre.

Messes
mois ’Octobre :
- Messe de la 1ère communion le samedi 3 octobre à 18 h à St-Thonan.
- Messe le samedi 17 octobre à 18 h à La Forest-Landerneau.
- Messe le dimanche 1er novembre à 10 h 30 à La Forest-Landerneau.
- Célébration des défunts à 14 h 30 à Saint-Thonan et Saint-Divy.

Bac ert : les lundis
octobre;
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12 et 26

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

ontactez-no s

Homma e
Jean-Louis Le Bars, le doyen de la commune, s'est éteint le
5 septembre dernier à l'âge de 92 ans.
Homme de convictions et d'engagements, entouré de ses enfants
adoptifs, il s'était investi au Conseil municipal et dans les
associations de la commune dont le projet associatif "Migouned
Solidarité Rwanda".
La municipalité adresse ses sincères condoléances à sa famille.

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 :
Samedi :

Les

mis e la Bibliothè

e

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.

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.

Pour la sécurité de tous, le port du masque est obligatoire et du gel
hydro-alcoolique est à votre disposition.
Le programme du mois d’Octobre :
artir
1er octobre : r e p r ise d e l’accueil des classes de l’école
Ste-Anne.
- Ven re i octobre d e 10 h 30 à 11 h 0 0 : B é bé s le cte u r s .
- Mercre i 1 octobre d e 10 h 30 à 12 h (va ca n ce s de la
Toussaint) : Animation bricolage. Inscriptions à la bibliothèque.
.

.

Les él s à otre éco te
Le Maire
Marc Jézéquel > samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
Les

joints et le rs fonctions

ministration

Notre boîte de retours est à votre disposition à l'extérieur de la
bibliothèque en dehors des horaires d'ouverture.

ortail e la bibliothè e pour les ressour ces en ligne de la
commune : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr ; du Finistère :
http://biblio.finistere.fr.

nnonces

énérale

( ersonnel comm nal - finances)

Bénédicte Mével > sur rendez-vous.
Vie associati e -

nimation

Pierre Annezo > sur rendez-vous.

ména ement

a re e Vie

( oirie - rbanisme - embellissement)

Anne-Laure Cann > sur rendez-vous.
atrimoine et relations a

ainés

Hervé Bizien > sur rendez-vous.
etite Enfance - Enfance e nesse et relations a ec l’école
Carole Guillerm > sur rendez-vous.

La onseillère élé

 Vends bois de chauffage.
 02 98 20 32 20

Croquis… Pastel… Aquarelle…
 Vente de livres : l'écrivain Mikael Acrylique… Huile…
Madeg arrête son activité d'éditeur
(dont plus de 80 titres sur le Léon).
La liste des livres est disponible sur
Vous pouvez rejoindre le groupe de
Wikipedia.
peintres amateurs animé par Jean 02 98 20 32 20
Pierre
Lemersier
de
La Forest-Landerneau, le samedi
de 13 h 45 à 15 h 45.
 Le Secours Populaire de
Landerneau recherche de nouveaux Adhésion à l’association : 20 €.
bénévoles.
 Agnès Potin 06 72 26 51 07
 02 98 21 34 77
 J. P. Lemersier 02 98 20 25 32

ée

Se faire é ister,
n este essentiel !

Technolo ies e l’information et
e la comm nication

Si vous avez entre 50 et 74 ans,
vous pouvez bénéficier de ce moyen
efficace et pris en charge à 100 %;
de prévention de votre santé !

Sylvie Marchaland > sur rendez-vous.
Le

 Vous aimez peindre ou vous
voulez apprendre ?

S > sur r en dez -vous.

Informations : CRCDC Bretagne, Antenne du Finistèreadec29@gmail.com - 02 98 33 85 10

En fonction de l’espace disponible, la Mairie se réserve le droit de réduire la longueur des articles.
Les annonces pour le bulletin d’octobre 2020 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 octobre 0 0.
4

