
 

  

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 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. 
 
La Conseillère déléguée  

Technologies de l’information et 
de la communication 

Sylvie Marchaland > sur rendez-vous. 

Le CCAS > sur rendez-vous. 

Frelons asiatiques. Une campagne de piégeage efficace 

Actualités Saint-Thonanaises 

Au printemps dernier, une campagne de 
distribution gratuite de 50 pièges à fre-
lons asiatiques a été réalisée. La saison 
n’est pas encore terminée mais un pre-
mier bilan a été effectué avec Sylvain 
Guillou, référent communal pour les 
frelons et Dominique Gall, de la société 
Breizhygiène basée à Saint-Thonan, spé-
cialiste dans ce domaine. 

La distribution gratuite des 50 pièges à frelon 
asiatique acquis auprès de l’Abeille Finisté-
rienne, association regroupant des apiculteurs 
du Finistère, a eu un bel engouement et a per-

mis de couvrir l'ensemble du territoire de la commune. 

Sylvain Guillou, référent communal pour les frelons, nous indique avoir 
été contacté 3 fois cette année ; sur les 3 contacts, 1 seul concernait un nid de 
frelons asiatiques. « Bien moins que les autres années. La campagne de pié-
geage réalisée au printemps explique certainement cela. Cependant restons 
vigilants, car la saison n’est pas encore terminée, les frelons asiatiques sont 
en période de reproduction, ce qui va fortement augmenter la population 
dans les nids jusqu’à la fin de l’automne.  » 

Dominique Gall, de la société Breizhygiène, confirme : « Nous sommes en 
période de taille de haies et de coupe des arbres, soyons vigilants ; avant 
d'intervenir, pensez à vous assurer qu'il n'y a pas de nid de frelons, en lon-
geant votre haie à tailler et observant le 
va et vient des frelons dans les plants sur-
tout à cette période. » 

Dominique Gall, poursuit : « Nous allons 
entrer en période d’essaimage, les reines 
vont quitter leur nid pour hiberner. Je 
conseille aux propriétaires de pièges* de 
les sortir à nouveau du 15 octobre à la fin 
novembre. Le but étant de capturer les  
futures reines. » 

Sylvain Guillou poursuit : « Cet hiver les 
arbres auront perdu leurs feuilles, les saint-thonananaises et les saint-
thonananais vont certainement repérer des nids de frelons asiatiques ac-
crochés aux branches des arbres. Aucune inquiétude, les insectes auront 
disparu et ne reviendront pas au même endroit. » 

En effet, les frelons asiatiques quittent leur nid en hiver et meurent. Seules 
les reines hibernent et se remettent à pondre au printemps. Elles recommen-
cent alors à construire leur foyer. Quant au nid, il n'est jamais réutilisé. 

* Pour fabriquer un piège à frelon, verser un tiers de bière brune, un tiers de vin 
blanc (il sert de répulsif pour les abeilles), et un tiers de sirop cassis. Ce mélange 
attire plus particulièrement les frelons et piège moins les autres insectes. 

Cathye Salaun, agent d’accueil, et Joël 

Laot, responsable du service technique, 

lors de la distribution des pièges à frelon 

au printemps dernier.  

« Je conseille aux pro-

priétaires de pièges* 

de les sortir à nou-

veau du 15 octobre à 

la fin novembre. Le 

but étant de capturer 

les  futures reines.  » 

Dominique Gall, BreizhHygiène 

A savoir Ne prenez pas de risque à détruire un nid de frelons asiatiques 
vous même, les interventions de destructions sont prises en charge. Quand 
vous repérez un nid de frelons, contacter la Mairie. 

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

EDITION 2022 

 

Le Guide 

Pratique est un 

fascicule 

distribué en 

début d’année 

avec le Mouez. Il 

recense les 

services, 

contacts, et contient un annuaire 

complet. 

Associations, Artisans, 

Commerçants et Entreprises 

de Saint-Thonan faites vous 

connaître ! 

La parution dans le Guide Pratique 

est gratuite. Si vous souhaitez 

figurer dans la prochaine édition 

du guide pratique distribué en 

janvier 2022 ; veuillez remplir le 

formulaire disponible sur le site de 

la Mairie https://www.saint-

thonan.fr/ 

Si vous y figurez déjà, merci de 

nous confirmer par mail que les 

informations contenues sont 

toujours d’actualité avant le 30 

novembre. 

 
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. 

Syndicat du Spernel   coupe de bois 

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 1er étage—12 Rue Saint Ernel—29800 

Landerneau, le premier jeudi de chaque mois de 14 h 

à 16 h autour d’un thème :  

Jeudi 7 octobre 2021 

                                Comment éviter l’isolement social ?... 

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

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 

2021 sous contrôle de l’ONF. 

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), 

- 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 pour le 15 novembre 2021. 

Renseignements pratiques :  Syndicat du SPERNEL -  02.98.20.20.90 - 

Monsieur Fabien ACQUITTER - courriel : fabien.acquitter@onf.fr 

Journée   Citoyenne  

Le mercredi 20 octobre aura la 
deuxième édition de la journée 

« citoyens ».  Nous faisons appel 
aux bénévoles. 

Comme l’an dernier, la journée 
citoyenne se concentrera sur  le 

nettoyage du cimetière.  

 

Rendez-vous près de l’église  
le mercredi 20 octobre  

à partir de 14 heures. 

Merci de vous munir de quelques outils de jardinage. 

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. 

https://www.service-public.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.finistere.gouv.fr/
mailto:fabien.acquitter@onf.f
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Etat Civil 

Naissances 

- Tilio TREPOS né le 1er septembre  à 

Brest. 

- Tylio HENO, né le 5 septembre 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, absente les après-

midi des mercredi et samedi (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.  

Service  
Environnement 

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

Bac jaune :  les lundis  4 et 18 
                         octobre.  

Bac vert :      les lundis 11 et 25 
                         octobre. 

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 jusqu’au 31 octobre, 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 2 et 16 octobre à 18 h à Saint-Thonan.  

- Messe de Toussaint lundi 1er novembre à 10 h 30 à Saint-Thonan.   

- Célébration des défunts à 14 h 30 à Saint-Divy et à La Forest-Landerneau 

Vie paroissiale 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

- Mercredi 6 octobre : Course aux pompons - Portrait rigolo 

- Mercredi 13 octobre : Cookies - Expériences scientifiques 

- Mercredi 20 octobre : X-Wing en carton - Light painting 

Le programmes des vacances de la Toussaint :  

 - Lundi 25 Octobre : Bocaux lumineux, sablés d'Halloween 

- Mardi 26 Octobre : Mme Citrouille, Sorcière volante 

- Mercredi 27 Octobre : Gâteau araignée, Loup Garou 

- Jeudi 28 Octobre : Mobile hanté, Chauve-souris pompon 

- Vendredi 29 Octobre : Chasses aux fantômes, Cluedo géant 

- Mardi 2 Novembre : Chasses aux os, Colle ton araignée 

- Mercredi 3 Novembre : Fantôme tout doux, monstre soufflée 

- Jeudi 4 Novembre : Draculmain, sorcière grenouille 

- Vendredi 5 Novembre : Chat noir, Tête de troll Toussaint 

  

Génération mouvement  

club Saint-Nicolas 

Après une longue période d’arrêt, les activités 

ont repris (sauf l’informatique et la généalogie 

qui ne reprendront que début janvier) pour les 

adhérents ayant un  passe sanitaire valide.  

Activités d’Octobre   

- Mercredi 6 : scrabble à Saint-Renan 

- Jeudi 7 : interclubs « Bas élorn » à Saint-Thonan 

- Mardi 19 : « Le savez vous ? » à Bodilis 

- Mardi 26 : interclubs « Bas élorn » à Pencran 

- Jeudi 4 Novembre  : interclubs (pétanque à la mêlée) à Plouédern 

 

Date à retenir   

Mardi 14 décembre : repas de noël animé à Saint-Thonan. 

Vie associative 

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 novembre 2021 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15 octobre 2021. 

Actualités des 
associations  

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 

Retrouvez de nombreuses manifestations pour Octobre Rose dans le 

Finistère. Marches, courses, stands d'informations : la ligue Contre le 

Cancer et de nombreux partenaires se mobilisent pour informer sur la 

prévention et le dépistage du cancer du sein. 

Samedi 16 Octobre 

Marche et Course rose au Faou à 14 h. 

Informations : CRDC antenne Finistérienne  - adec29@gmail.com -  02 98 33 85 10 

 

Les raquettes St-Thonanaise 

L’association « Les Raquettes St Thonanaises » a repris ses 

activités sportives, en loisir ou en compétition, en 

souhaitant pouvoir profiter d’une saison complète.  

Venez nous rejoindre !!! 

Contact : Jean-Luc Mouton  

 02 98 37 70 04 -   raquettesthonanaises@bbox.fr 

Club d’échecs 

Les échecs vous intéressent ? 

Le Grand Roque, club d’échecs à Saint-

Divy, accueille toutes les personnes 

désireuses de découvrir ou d’apprendre 

à jouer aux échecs (de 5 à 99 ans). 

Venez jouer ou vous perfectionner le 

samedi matin au club des genêts (côté 

de la Mairie) à Saint-Divy de 10h à 11h. 

Contact :  Thierry KEBER 

 06 76 14 37 23  

 kerval-th@orange.fr 

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. 

Adresse mail : bibliotheque.saintthonan@orange.fr  

Portail : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr 

 - Vendredi 8 octobre à partir de 10 h 30 : accueil des bébés lecteurs 

 -Mercredi 27 octobre de 10 h 30 à 12 h : Activité bricolage 

(inscription à la bibliothèque). 

Nous serons présents au forum des associations Samedi 4 Septembre. 

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 nous rejoindre !  

Pour la sécurité de tous, continuons à respecter les règles sanitaires. 

A bientôt et bonne lecture. Offres d’emploi 

Tribord recrute pour son 

centre de tri de Plouédern, 

des agents de tri. 

Pour postuler, vous devez 

répondre aux critères de l’insertion 

par l’activité économique (à verifier 

auprès de votre conseiller pole 

emploi). 

Candidatures à transmettre à : 

cberder@e-tribord.com  

Informations au  02 98 02 98 99 

La Communauté de Communes du 

Pays de Landerneau Daoulas recrute :   

- Un(e) responsable du service 

commandes publiques. 

-  Un(e) directeur(rice) du pôle 

technique. 

>> Toutes les annonces sur 

www.pays-landerneau-daoulas.fr/ 

http://www.jsst.fr/

