
 

 

Mairie 

Place des noyers 

29800 SAINT-THONAN 

02 98 40 13 33  

mairie@saint-thonan.fr 

saintthonan

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. 

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

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. 

Technologies de l’information et 

de la communication 

Sylvie Marchaland > sur rendez-vous. 

> sur rendez-vous. 
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 Demandées et accordées : 

 - La Roche, division en vue de  
   construire. 

 - Per Nevez, construction d’un abri de 
    jardin. 

 - Place Saint-Nicolas, travaux sur  
    construction existante. 

 - Route de Kerjégu, pose d’un portail. 

 - Hameau du Pontic, construction d’un  
   abri de jardin. 

 - Kersaos, construction d’un abri de  
   jardin. 

 Demandées : 

 - Kerilis, division en vue de construire. 

 - Plessigat, transformation d’un garage  
   en pièce à vivre. 

 - Kichen ar Rouer, construction d’une  
   extension d’habitation. 

 - Kersaos, transformation d’un garage  
   en pièce à vivre et création  
   d’ouvertures. 

 - Mesgouez, construction d’un abri de  
   jardin. 

 - Route de Kerjégu, réalisation d’une 
   surface enrobée. 

 - Rue de Pen ar quinquis, pose d’un  
   d’un portail et d’un portillon. 

 - Per Nevez, travaux d’aménagement  
   extérieur. 

 Accordées : 

 - Rue de Pen ar quinquis, édifications de  
    clôtures. 

 - Kergac, installation sur toiture de  
    panneaux photovoltaïques. 

 - Rue de Pen ar quinquis, pose d’un  
    portail. 

 - Chemin des pépinière, édification de  
    clôtures. 

 - Résidence de Mestallic, pose d’un  
   portail. 

 - Streat Goz, extension d’habitation. 

 

 Demandés : 

 - Chemin des pépinière, construction de  
    6 logements. 

 - Rue des saveurs - ZAE Croas an Heizic,  
   modification des façades,  
   édifications de clôtures. 

 - Hameau des Camélias, extension  
   d’habitation. 

 

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

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. 

 

 Un grand nombre d’objets « trouvés » attendent de retrouver leur  

propriétaire à la Mairie (vêtements, lunettes, clés, ballon, etc…). 

N’hésitez pas à venir sur place. 

Le virus de l’influenza aviaire circule actuellement chez les oiseaux  

marins. Les détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs doivent  

impérativement mettre en place les mesures suivantes :  

     - confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur  

        votre basse-cour ;  

     - exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.  

Arrêté n°29-2022-026-IA du 11 août 2022 

Depuis le 10 août, le département du  

Finistère est placé en situation de « crise  

sécheresse ». Des restrictions d’usage de 

l’eau potable sont appliquées.  

Dans l’attente de pluies significatives permettant de recharger les nappes 

d’eau souterraine, les rivières et les réserves, il est de la responsabilité de cha-

cun, particuliers, industriels, collectivités, exploitants agricoles, artisans,… de 

réduire sa consommation en eau quelle que soit son origine.  

Pour plus d’informations sur l’arrêté préfectoral : https://

www.syndicateauxbasleon.bzh/le-syndicat/notre-actualite/le-finistere-en-

situation-dalerte-renforcee-secheresse  

 La mairie étant saisie de nombreuses plaintes, merci de  

veiller à garder vos chiens dans votre propriété.  

En cas de divagation, l’animal est conduit au chenil de la  

commune et peut être récupéré contre acquittement des frais 

de garde et de capture de 40 €. 

D’autre part, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 

trottoirs, les espaces verts publics (ex : terrains de foot), les espaces de jeux 

pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire de chien 

est tenu de procéder immédiatement au ramassage des déjections canines 

sur le domaine public communal. En cas de non respect de l’interdiction,  

l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 €). 

 

- Déchetterie de St-Eloi - Plouédern, 

du lundi au samedi de 9 h à 12 h  et 
de 14 h à 19 h. 

- Aire de déchets verts à Pont ar 

Bellec - La Forest-Landerneau : 
24h/24h - 7j/7j. 

  Les lundis 12 et 26 septembre. 

           

    

  Les lundis 5 et 19 septembre. 



 

 

 

- Mathilde LÉOST, née le 23 juin à Brest 

- Marceau GUYARD, né le 22 juillet à Brest 

- Prosper MEUDEC, né le 29 juillet à Brest 

- Maël COAT, né le 5 août à Brest 

- Arthur SERGENT QUEMENEUR,  

  né le 14 août à Brest 

 

    Docteur COLINAS  
    02 98 40 16 70 
    89, rue de Kerilis. 

Consultations sur rendez-vous tous les 
jours de 8 h à 20 h, fermé les mercredis 
après-midi et samedis après-midi (médecin 
de garde sur le répondeur). 

 

    Martine SIMON- POCHARD 
    Clément DELATTRE 
    Mélanie CARADEC 
     02 98 36 23 92  
    80, rue de l’église. 

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

 

    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… 
 

Composer le 32 37, pour connaître la 
pharmacie de garde.  

 

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). 

 Pour les activités de la Maison de l’enfance, une réservation  
préalable est obligatoire.  

Portail famille :  

maison.enfance@saint-thonan.fr | 02 98 40 18 60 | 06 07 73 23 15  

Les permanences du RPAM  à la Maison de l’Enfance :  

Lundi 12 septembre, de 9 h à 12 h 

Lundi 26 septembre, de 9 h à 12 h 

Renseignements par téléphone, en contactant l’animatrice Céline DAVID :  
 

02 98 43 63 97 -  06 26 55 26 69 

56, rue Hervé de Guébriant à Landerneau. 

rpe.interco@enjeuxdenfance.fr 

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

Messes du mois de septembre :  

- les dimanches 4 et 18 septembre  à 10 h 30, à la Forest-Landerneau. 

 Mois de septembre 

- Mercredi 7 : Empreintes de fleurs, ballon prisonnier 

- Mercredi 14 : Peinture papillon, expérience scientifique 

- Mercredi 21 : L’éléphant qui souffle, pêche-ballon 

- Mercredi 28 : Arbre coloré, basketball 

 Les bénévoles de la bibliothèque font leur rentrée et vous accueillent 
de nouveau : 

les mardis et jeudis  de 16 h 30 à 18 h. 

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

La cotisation est de 15 € par famille pour 1 an. 

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année à la bibliothèque.  
Nous serons au forum des associations le samedi 3 septembre. 

Les différentes activités proposées reprendront à partir du mois d’octobre. 

Au plaisir de vous retrouver et bonne lecture ! 

> Adresse mail : bibliotheque.saintthonan@orange.fr 
> Portail : http://www.bibliotheque-saint-thonan.fr 

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou  

dépendant du fait de l’âge, le CLIC organise des rencontres « café des  

aidants », le premier jeudi de chaque mois autour d’un thème :  

« La place de chacun, entre choix et limites » 

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

Jeudi 1er septembre 
14 h - 16 h  

1er étage de la Cimenterie  
à Landerneau. 

Vendredi 2 septembre 
14 h - 16 h 

bar-épicerie Les Orties  
au Tréhou. 

https://www.service-public.fr/
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
https://www.finistere.gouv.fr/
http://saint-thonan.portail-defi.net/
mailto:maison.enfance@saint-thonan.fr


 

 

 Samedi 3 septembre de 9 h à 12 h, 

forum des associations. 

 Samedi 3 septembre à partir de 

14h30, tournoi de pétanque au terrain 

de foot, organisé par la Jeunesse 

Sportive Saint-Thonanaise. 

 Dimanche 4 septembre à partir de 

9h30, « les Boucles de Saint-Thonan », 

courses pédestres et marche,  

organisées par Courir Tout Simplement. 

 Dimanche 9 octobre de 9h à 17h, 

vide grenier, organisé par Les Petits 

Doigts de fée. 

 

www.courir-a-st-thonan.fr 

www.cycloclubsaintthonan.fr 

www.jsst.fr 

www.facebook.com/sainthonik 

lesraquettesthonanaises.weebly.com 

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 d’octobre 2022 sont à déposer en Mairie ou par courriel pour le 15  septembre 2022. 

Au programme du mois de septembre : 

Reprise des goûters à partir du jeudi 1er septembre. 

Une sortie est proposée le mercredi 28 septembre  

à l’auberge du Hioudig à Brennilis. Au programme :   

balade au bord du lac, suivie d’un déjeuner kig-ar-farz, puis visite du musée. 

L’association sera présente au forum des associations qui se tiendra le  
samedi 3 septembre. 

Interclubs du Bas-Elorn : 

- Jeudi 8 septembre   : Interclubs pétanque et dominos à Plouédern. 

- Mardi 20 septembre : Interclubs pétanque à la Forest-Landerneau. 

- Jeudi 6 octobre        : Interclubs pétanque et dominos à Saint-Divy. 

Le CTS ST THONAN  

fête les 20 ans des Boucles  

Dimanche 4 Septembre 

Course à pied (10€) : 5 km, départ à 9 h 30.  

                                  10 km départ à 10 h30. 

Marche (4€) : 9 kms, départ à 9 h. 
 

Inscription :   

 - Sur le site www.klikego.com, 

 - Au  E. Leclerc Express, samedi 3 septembre, 

 - Sur place, le dimanche jusqu'à 30 min avant le départ : courses (12 €) et  

    marche (5 €). 

Pour vous inscrire, un certificat médical de « non contre indication à la 

pratique de sport en compétition » sera obligatoirement demandé datant 

de moins de 1 an  (05/09/2021). 

Dimanche 9 octobre 

9h - 17h 

Vide Grenier 

à l’ancienne salle des sports 

Entrée : 1,50 €  
(gratuit jusqu’à 11 ans) 

Atelier maquillage enfant : 2 €. 

Gâteaux et boissons. 

Renseignements et inscriptions au  

02 98 36 79 66 ou 06 78 87 02 22 

Le Télégramme recherche une personne sérieuse et 

motivée pour effectuer la livraison du journal. Idéal 

pour un complément de revenus (retraité, indépen-

dant, salarié, femme au foyer, agriculteur…). Véhicule 

indispensable. 

Contact et informations au 06.77.67.14.78 

http://www.jsst.fr/

