


La Commune

� LLEE MOTMOT DEDE MMADAMEADAME

LLAA MMAIREAIRE

Chers Saint Jeannais,

L’année 2021 est déjà bien
entamée. Les jours rallongent, les
températures sont plus clémentes
et l’apparition des rayons du
soleil laissent présager l’arrivée du
printemps.

Au nom des élus du Conseil
Municipal, je vous souhaite de
préserver votre santé ainsi que celle
de vos proches. Espérons que le vaccin
anti-Covid vous permette le retour à
une vie apaisée.

Certains secteurs de notre
économie ont subi les épreuves du
confinement et maintenant du
couvre-feu, contraints d’interrompre
ou d’écourter leur activité.

Les aides de l’État ont bien
sûr été les bienvenues. La municipalité
a voté une aide supplémentaire en
suspendant les loyers des commerces
durant cette période particulière.
C’est une action solidaire qui
témoigne de notre intérêt pour nos
commerces qui font le dynamisme de
notre centre bourg.

La vie culturelle et associative
également s’est arrêtée nous privant
de rencontres et d’activités, toujours
importantes pour la qualité de vie.

Mais soyons patients et
gardons un regard positif vers l’avenir
afin de construire pour nous, nos
enfants et notre société. C’est en ce
sens que nous travaillons au
quotidien, maire, adjoints, conseillers
municipaux et agents municipaux.

Maryse TOCQUER
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� EELECTIONSLECTIONS

Les élections régionales et départe-
mentales auront lieu les 13 et 20 juin
prochain. Comme pour les élections
municipales, le bureau de vote sera
installé à la salle Kasino.
La date limite d’inscription sur la liste
électorale afin de participer à ces
scrutins est fixée au vendredi 7 mai.
Les démarches peuvent être réalisées
en mairie ou directement sur
internet sur www.service-public.fr.

� HHORAIREORAIRE DEDE LALA MMAIRIEAIRIE

Attention changement d’horaires.
La Mairie et l’Agence postale sont
ouvertes au public le mardi matin et
fermées le mardi après-midi.

� RRECRUTEMENTECRUTEMENT POURPOUR LELE

CAMPINGCAMPING

Pour son camping municipal,
la commune recherche trois
saisonniers majeurs du 24 juin au 31
août 2021. Pour postuler, merci de
déposer un CV et une lettre de
motivation à la Mairie, ou par mail :
mairie@saintjeandudoigt.fr
Date limite de candidature le
30/04/2021.

� SSTOPTOP AUXAUX INCIVILITÉSINCIVILITÉS

Suite à de nombreuses plaintes en
Mairie, nous vous rappelons que les
chiens doivent être tenus en laisse
sur tous les espaces publics. Des
excréments sont à déplorer sur les
voies, les trottoirs, les espaces verts
et surtout le chemin piétonnier qui
va du bourg à la plage. Merci de
respecter la réglementation et ce
sens du bien vivre ensemble dans
notre village.

� DDÉRATISATIONÉRATISATION

Semaine du 12 au 16 avril 2021.
Inscriptions en Mairie au plus tard
le 08/04/2021.

� LLEE BUDGETBUDGET COMMUNALCOMMUNAL

20212021

1 –  Compte Administratif 2020
Un budget de fonctionnement serein
Recettes : 678 465.44 €
Dépenses : 454 403.36 €
Excédent : 224 062.08 €
À savoir :
Les impôts et taxes perçus par la commune
représentent 59% des recettes de
fonctionnement.
Les dotations et participations de l’État
s’élèvent à 20% des recettes.
Les frais de personnel constituent 46% des
dépenses de fonctionnement.
Le conseil municipal a décidé à
l’unanimité d’affecter 160 000 € de
l’excédent de fonctionnement 2020 au
budget investissement 2021.

Un budget investissement
partiellement réalisé
Recettes : 300 160.81 €
Dépenses : 110 655.77 €
Excédent : 189 505.04 €
Compte tenu de la pandémie Covid de
nombreux investissements prévus en 2020
n’ont pu être réalisés.

2 –  LE BUDGET PRIMITIF 2021 
La section fonctionnement
Les recettes et les dépenses s’équilibrent en
prévision à 645 703.08 € (après avoir affecté
88 678.89 € à la section investissement)

La section investissement
Grâce à un autofinancement conséquent
(438 183.93 €) et aux subventions
accordées (190 469.07 €) la commune va
pouvo ir  engager  un programme
d’investissement ambitieux en 2021, à
hauteur de 645 153 €, et ceci sans avoir
recours à l’emprunt.

Il est ainsi principalement prévu
d’affecter :
58 500 € pour le remboursement des 

emprunts en cours
23 500 € pour les toilettes publiques à la 

plage
25 000 € pour l’atlas de la biodiversité
80 000 € pour un aménagement paysager, 

un verger et un accueil des 
camping-cars

11 350 € pour le parcours d’interprétation
56 950 € pour les travaux de voirie 

(programme 2020)
60 000 € pour les travaux de voirie 

(programme 2021)
14 000 € pour la réfection de la cale de la 

plage
167 000 € pour le local sanitaire du camping
36 000 € pour la première phase de la 

restauration de la fontaine
25 100 € pour l’enclos paroissial
26 000 € pour l’étude concernant le 

projet sur le terrain route 

de Morlaix



Les associations de la commune

� EENN VRACVRAC ÀÀ LL’O’OUESTUEST : : ASSOCIATIONASSOCIATION

POURPOUR LALA PROMOTIONPROMOTION DUDU ZÉROZÉRO DÉCHETDÉCHET

À l’origine de cette association, p
un groupe de personnes ayant
tous participé au défi de Morlaix
Communauté, “le défi des Familles
zéro déchet “.  Ce défi est
proposé à toute personne(famille
ou non) habitant sur le territoire
de Morlaix Communauté. Il

permet aux personnes d’agir dans sa propre réduction des
déchets, en participant notamment à des ateliers pour
apprendre à faire soi-même (mené par des professionnels
exerçant sur le territoire). À ce jour, 270 familles ont déjà
bénéficié de ce programme, entièrement gratuit. Les
premiers impacts directs sont avant tout une
augmentation des achats en local et la réduction des
déchets : en moyenne c’est une diminution de 45% des
déchets, et 800 € d’économie en moyenne par an pour
une famille de 2 adultes et 2 enfants.
Une vingtaine de participants ont souhaité poursuivre la
réflexion ensemble. De là est née, en fin d’année 2019,
l’association En Vrac à l’Ouest. Cette association est basée
à St Jean-Du-Doigt. Elle regroupe ainsi des personnes
souhaitant promouvoir un mode de vie se rapprochant du
zéro déchet. Pour les adhérents, c’est un moyen d’entamer
sa transition écologique.
L'association a ainsi plusieurs objectifs :
• se former via des échanges, des ateliers entre adhérents
(chacun va à son rythme dans cette démarche
personnelle).
• faire découvrir ce mode de vie à d’autres personnes
(centre social Carré d’As, stand sur les forums autour de
l’environnement, festisol...).
• organiser le festival kazi zéro déchet (la 1ère édition a eu
lieu en mars 2019, la 2nde reportée aura lieu le 30 mai à la
salle Stereden à Lanmeur en collaboration avec l’ULAMIR).

� LL ISTEISTE DESDES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS SURSUR

SSAINTAINT-J-JEANEAN--DUDU -D-DOIGTOIGT

- Amicale des Boules Bretonnes
Jean-Michel PAUL - 02.98.67.31.58

- Amicale des Retraités
Marie-Annick BERRICK- AUFFRET - 06.73.85.74.86

- Les Amis de l’école
Valérie LE GOFF - 06.81.83.36.75

- Les Amis de Saint Mélar (Patrimoine)
Serge DEBERGUE - 02.98.67.83.77 ou 06.28.29.34.98

- Comité des Fêtes
Annick TOULLEC - 02.98.67.34.32

- Comité de Jumelage - Julien BRIAND 

- FNACA - Anciens Combattants 
Michel LE GALL - 02.98.67.36.16

- Amicale des Joueurs de Galoches
Albert LE MIGNOT - 06.04.47.21.64

- Société de chasse La Préservatrice
Gilles MERCIER - 02.98.62.85.23 ou 06.63.58.58.49

- Atelier de Loisirs Créatifs - Béatrice LE GALL

- Bleimor (peinture) 
Gildas TANGUY - 02.98.67.84.38

- Crescen’do (musique) - Michel BIETTE

- Corazon Tango (danse)
Alain CARO - 06.69.24.51.91

- Maison des Peintres
jeanmaisondespeintres.sjdd@yahoo.com

- Ice Festival 
Philippe BLETON - 06.95.85.19.92

- Les Journées de Pont Ar Gler
Véronique GAUDRAT - 06.14.38.63.38

- Troupe En Chant Thé
Annie DEBERGUE - 06.12.85.14.31

- Le Chemin des ânes (musique)
Pierre STEPHAN - 02.98.72.07.62

L’association est ouverte
à toutes les nouvelles
personnes,  intéressées
par le zéro déchet ou
l'envie d'échanger autour
de ce sujet. 
Vous pouvez contacter
Nicolas Jubeau, Co-
président ou l’un des
autres membres du
bureau sur l'adresse mail
envracalouest@lilo.org

Virginie Jubeau



Les projets en cours à venir

Nous vous présentons les projets de la
mandature. Certains sont déjà bien avancés,
d’autres sont en cours d’élaboration.

� A A COURTCOURT TERMETERME (2021 - 2022)(2021 - 2022)

Aménagement des abords de la plage

Quelques transformations sont prévues aux
abords de la plage avant la nouvelle saison
touristique :
- La rampe d’accès va être refaite et une rambarde
en inox sera installée sur le côté gauche de la
descente.
- Des places de parking seront tracées et deux
places seront réservées aux personnes à mobilité
réduite.
- Des toilettes sèches sont en projet. Elles seront
installées à côté des conteneurs à poubelles.
- Les cinq places de camping-cars seront
matérialisées par des barres de bois au sol comme
l’été dernier.
- Le bac à marée sera remis en place
- Au premier parking, des poteaux seront installés
et une table de pique-nique sera mise à l’entrée de
l’actuel départ du sentier de randonnée.
D’autre part, pour sécuriser le sentier pédestre,
des poteaux ont été installés et quelques
plantations entre les poteaux viendront compléter
cet aménagement.
Le déplacement du panneau indiquant l’entrée de
la commune est fait. Il est passé de Traon-Ar-Veniec
à la plage.
Le but est de réduire la vitesse des voitures à
50km/h puis à 30km/h dans le village et de faire un
passage protégé à la plage à l’arrivée du chemin
piétonnier.

Circuit découverte du village
Commencé sous la mandature précédente,
l’élaboration d’un circuit-découverte du village est
arrivée dans sa dernière phase. Il devrait être
opérationnel avant l’été prochain.
En plus du panneau déjà en place dans l’enclos
paroissial, cinq nouveaux panneaux vont être
installés dans le bourg et à la plage :
- Sur la place de la mairie : panneau sur les deux
grandes figures de Saint-Jean :  Tanguy Prigent et Le
Père Robert Le Meur.
- Sur la place Robert Le Meur : panneau sur le
thème des moulins dans la vallée du même nom.
- Sur le parvis de la maison des peintres : panneau
sur Saint-Jean et les peintres.
- À la fontaine de Pen Ar Ch’ra : panneau sur le
Pardon.
- À la plage : panneau sur l’histoire balnéaire de la
commune.
Un dépliant, à la mairie, expliquera le circuit avec le
thème des différents panneaux.

Cabane et cabine à livres
Une cabane à livres est
actuellement en cours de
réalisation par Fabien Mahé,
employé communal. Elle
sera installée au lieu-dit
“l’avenoise” au croisement
de la route de Kersco et de
Polard.
Deux élus,  Virginie Jubeau
et Clément Reungoat,
veilleront à la gestion des
dépôts de livres. Si
l’installation rencontre
l’adhésion du voisinage,
d’autres projets pourront

être envisagés. Une cabine à lire (photo) à la plage
est actuellement en réflexion.

Aire de camping-cars
Le projet d’aménagement de l’aire de camping-cars
est bien avancé. Cette aire sera aménagée sur le
terrain situé à la sortie du bourg (derrière l’endroit
où sont les containers-poubelles).
- Six emplacements de stationnement pour des
camping-cars sont prévus.
- Un endroit pour vider les eaux usées, les toilettes
et faire le plein d’eau propre.



Les projets en cours à venir

- Il n’y aura pas de branchement électrique et le
stationnement sera limité à 48 heures.
- Un aménagement paysager, à base d’arbres
fruitiers et de plants décoratifs, est prévu.
Ce projet a pour objectif de renforcer notre
capacité d’accueil de visiteurs et de réguler le
stationnement de camping-cars à la plage où
seulement cinq places sont prévues pour eux. Ils
peuvent aussi stationner sur les trois parkings de la
route de la corniche ou au camping municipal.

� A A MOYENMOYEN TERMETERME (2022 - 2023)(2022 - 2023)

Camping de Pont Ar Gler

Ayant bénéficié de subventions pour la rénovation
du camping, une première tranche de travaux
débutera à la fin de l’été 2021, à savoir la
modernisation du bâtiment sanitaire. Une mission
de maîtrise d’œuvre est confiée à Alain Le Scour
architecte.

Réserve foncière
En 2019, la commune s’est portée acquéreur d’une
parcelle de terrain, limitrophe du camping, en plein
centre bourg, dans le but d’y créer un nouvel
espace destiné à la construction. Sur ce terrain, il
est envisagé, non seulement de mettre des terrains
à disposition pour la construction de nouvelles
habitations mais aussi pour la construction de
logements adaptés pour des personnes vieillissantes
ne souhaitant plus rester chez elles, leur logement
ne correspondant plus à leurs besoins, c’est-à-dire,
devenus trop grands ou mal agencés.
C’était une des orientations de l’appel à projets
“Dynamisme des bourgs ruraux” auquel la
commune avait répondu et dont elle avait été
lauréate. Ce projet est en cours d’élaboration et
devrait voir le jour fin 2022, début 2023.

� A A LONGLONG TERMETERME (2023 - 2024)(2023 - 2024)

Fontaine

La fontaine de Saint-Jean-du-Doigt située dans
l’enclos paroissial est un exemple rare de fontaine
monumentale en Bretagne. Aujourd’hui, une
restauration de cet ouvrage est nécessaire, la pierre
se dégrade, les sculptures en plomb sont altérées et
la circulation de l’eau ne se fait plus correctement.
Une étude diagnostique préalable à la restauration
a été réalisée, les services de l’État consultés, les
travaux pourraient débuter en cette fin d’année.

Oratoire du Sacre
La commune s’inquiétait de voir les corniches de
l’oratoire se dégrader.
L’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine (UDAP) de Brest consultée, a conseillé
d’étendre les investigations à la charpente et pour
ce faire de déposer les lambris les plus récents qui
n’étaient pas conformes aux originaux.
Un relevé des corniches par photogrammétrie a
également été réalisé pour permettre de
sauvegarder les sculptures qui ont tendance à se
dégrader.
La commune dispose maintenant d’une étude et
avec la collaboration de l’UDAP programmera les
travaux dans le temps.

Photo Ophélie BassetPhoto Ophélie Basset



Ecole - CMJ - Comité des Fêtes - Recette

� EECOLECOLE : L: LAA RONDERONDE DESDES SAISONSSAISONS

L’automne est passé et l’hiver se termine.

Les premiers signes du printemps ne demandent qu’à être
observés, alors, quoi de mieux qu’une petite promenade dans
le bourg ?
Ni une, ni deux, les élèves de l’école se donnent la main et
partent à la recherche des précieux indices ! Ils savent que les
fleurs s’ouvrent une à une : c’est grâce à Robin qui nous a
apporté une boîte remplie des fleurs cueillies aux abords de
sa maison. Cette boîte, nous l’avons même appelée « la boîte
du printemps » … Cela a d’ailleurs donné des idées à d’
autres enfants !

Alors aujourd’hui, nos petits ont une mission : l’observation
des arbres !! car il va falloir que celui de la classe revête ses
plus beaux atouts printaniers : fleurs, bourgeons et petites

feuilles annoncent l’arrivée de la
douceur et des beaux jours… Et
c’est là, que la magie de la
peinture, du crêpon et autres
boîtes opère !!!!!...

Les enfants de l’école

Pour toute information
02.98.67.34.84

� LLEE MOTMOT DUDU CMJCMJ

Le CMJ redémarre !
1ère activité le mercredi 31 mars de 14h à 15h30, un
«plogging» (écojogging, activité de nettoyage citoyen) pour
tous les enfants de la commune de 9 à 17 ans.

Isabelle Bideau

� LLEE MOTMOT DUDU CCOMITÉOMITÉ DESDES FFÊTESÊTES

Bonjour à tous,
Cela fait un long moment que notre comité des fêtes est en
“sommeil forcé” !! Je sais que toutes nos manifestations,
rencontres, évènements festifs manquent à tous et nous
avons tous hâte que cela puisse repartir ! Saint Jean sans ses
festivités amicales, ses repas, ses moments de convivialité,
n’est plus tout à fait Saint Jean !
Mais nous serons tous d’autant plus heureux de nous
retrouver dès que cela sera possible !
L’année 2020 a été une année « blanche » pour notre comité,

la mairie nous avait versé la subvention habituelle que n’avons
pas dépensé faute de festivités ! Aussi pour 2021 avec
Ghislaine la trésorière, nous avons estimé que ce n’était pas
juste de redemander une subvention cette année, la mairie a
d’autres besoins liés à la COVID ! Je pense que vous serez
tous d’accord avec cette décision de “bon sens” ! Nous
ferons une AG dès que cela sera possible : il faut bien mettre
en place des projets pour le moment où les relations
humaines ne seront plus un problème !!

Je vous envoie toute mon amitié.
Annick Toullec

� LLESES RECETTESRECETTES DEDE JJULIEULIE

Gâteau roulé aux épinards et au saumon fumé
(pour 8 pers)

Ingrédients du biscuit
- 300 g d’épinards frais ou surgelés
- 3 œufs, blancs et jaunes séparés
- 80 g de crème liquide
- 80 g de farine de blé
- ½ sachet de levure

Ingrédients de la garniture
- 300 g de fromage frais type Philadelphia
- 50 g de crème liquide
- 200 g de saumon fumé en tranches
- Ciboulette, champignons frais
- Sel, poivre, quelques baies roses

Préparation
Préchauffer le four à 200°C.
Laver et essorer les épinards, et les hacher très finement au mixer,
jusqu’à l’obtention d’une crème lisse.
Mettre dans un saladier la crème d’épinards, les 3 jaunes d’œufs, la
crème liquide, la farine, la levure, du sel et du poivre.
Mélanger vigoureusement.
Monter les 3 blancs en neige ferme.
Incorporer délicatement les blancs montés à la préparation aux
épinards.
Verser la pâte sur une plaque à four (35 x 26 cm) recouverte d’une
feuille de papier sulfurisé.
Lisser la pâte.
Enfourner dans le four préchauffé pendant une dizaine de minutes.
À la sortie du four, démouler le biscuit sur un torchon humide, et le
rouler sur lui-même.
Laisser tiédir.

Mélanger le fromage frais, la crème, de la ciboulette ciselée, du sel et
du poivre.
Répartir la moitié de la crème sur le biscuit refroidi et déroulé.
Répartir sur la crème les tranches de saumon fumé.
Rouler le gâteau.
Filmer le gâteau dans du film alimentaire, bien serrer.
Réserver au frais pendant au moins 2 heures.
Recouvrir le gâteau avec le restant de crème, faire des dessins à l’aide
d’une fourchette, décorer avec des champignons frais, des brins de
ciboulette et quelques baies roses.
Mettre au frais jusqu’au moment de servir.

Bon appétit !!
Julie Hofer



Portrait - Expositions - Clin d’oeil

� RRENCONTREENCONTRE AVECAVEC RRENANENAN LLUCEUCE

Renan Luce, est un auteur-
compositeur-interprète
français. Il est originaire de
Plourin-lès-Morlaix et il
rencontre le succès en
France avec son premier
album “Repenti” en 2006
avec sa chanson “La Lettre”.
Il achète une maison à
St Jean-du-Doigt en 2009. Il
fait installer dans une
crèche de la maison un
studio d’enregistrement. Et
c’est là, en 2014, qu’il

enregistre son 3ème album “D’une tonne à un tout petit poids”.
Renan a accueilli dans sa maison il y a quelques semaines, une
équipe de télévision afin de faire découvrir à un autre
chanteur Gaëtan Roussel notre jolie région. Émission à
découvrir prochainement sur France 3. Retrouvez l’intégralité
de cette rencontre sur le site internet de la mairie
www.saintjeandudoigt.fr.

Pourquoi avoir choisi Saint Jean-du-Doigt, plus
précisément Keruzaouen ?

Après avoir quitté la région quelques années, j'ai eu besoin de
retrouver mes racines et sûrement d'avoir un lieu qui me
rappelle où j'ai grandi : en pleine campagne, près d'une ferme
mais non loin de la mer. Dans un hameau avec des voisins,
entouré de champs et d'arbres. J'ai eu un coup de cœur en
arrivant à Keruzaouen.

Y viens-tu souvent ? 

J'y viens principalement pour les vacances, avec ma fille et des
amis, où nos journées sont tournées autour des repas, des
balades, du plaisir d'être au calme.  Je viens aussi de temps en
temps tout seul pour travailler.

Le studio s’appelle le “little purple studio”, est-ce
hommage à tes voisins ?

Quand j'ai entrepris les travaux pour transformer une grange
en petit studio d'enregistrement, j'ai pensé au fait qu'il était
entouré de champs dans lesquelles pousse cette variété
d'artichauts, les petits violets ! C'était effectivement un petit
hommage à ceux qui y travaillent la terre.

Tu aimes venir à Morlaix en concert, le public est-il
différent qu’ailleurs ?

Je suis souvent dans mes petits souliers quand je viens en
concert ici. Il y a ce petit stress supplémentaire de revenir là où
j'ai grandi. Le public y est par contre toujours chaleureux ! Il me
tarde de venir jouer au SEW, la nouvelle salle à Morlaix, même
si pour l'instant le concert est reporté. J'attends les jours
meilleurs ...

À quand le prochain album ?

Je travaille dessus en ce moment, je suis assez lent pour
démêler les idées que j'ai, mais j'avance doucement !

Julie Hofer

� AANIMATIONSNIMATIONS

Festival de Pont-Ar-Gler
7 au 16 mai 2021
Saint-Jean-du-Doigt – Plougasnou
8 concerts & spectacles, 4 expositions
Sur 2 week-ends – Ouvert de 14h30 à 18h00
Nombreux concerts et spectacles au Kasino et dans le jardin
de Pont-Ar-Gler

Un été singulier à St Jean-du-Doigt
Pierre Stéphan sous le label du Chemin des Ânes nous
propose la deuxième saison d’un “été singulier à St Jean-du-
Doigt”. Elle devrait se dérouler sur trois dimanches de l’été,
18 juillet, 25 juillet et 8 août, dans le jardin public. Deux
spectacles seront proposés chaque dimanche à partir de 18h.

Expos d’été à la Maison des Peintres
6 quinzaines du 19 juin au 12 septembre.
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la mairie.
Un comité de sélection se réunira pour établir le
déroulement des expositions. 
Date limite de candidature le 17 avril 2021.

� CCLINLIN DD ’’OEILOEIL

“A quelle 
heure
passe
le bus 

SVP ?”



Divers

� C’C’ESTEST PARPAR OÙOÙ LALA PLAGEPLAGE ??

� LLESES COMMERCESCOMMERCES

« P’TITST JEAN »  - BAR
Lundi au vendredi : 7h30 - 21h00 - Samedi : 8h30 - 21h00
Dimanche et jours fériés : 8h30 - 19h00
« P’TITST JEAN »  - ÉPICERIE
Lundi au vendredi : 7h30 - 20h00 - Samedi : 8h30 - 20h00
Dimanche et jours fériés : 8h30 - 19h00 

« CÉLINECOIFFURE » pour hommes, femmes et enfants
Mercredi : 9h00 - 12h00 - Jeudi : 9h00 - 12h00 et 13h30  - 18h00.
Sur rendez-vous à votre domicile -Tél : 06.10.41.67.14

« MARINEESTHÉTICIENNE »
Soins du visage, massages, manucure et beauté des pieds, onglerie, 
épilations, maquillages et ventes de produits cosmétiques.
Lundi : 14h00  - 18h30 - Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
Sur rendez-vous les autres jours de la semaine
Tél :06.52.98.41.25 - Mail : lessoinsdemarine@gmail.com

« OUH LAPIKEZ »
Mardi : 9h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Jeudi et vendredi : 9h30 - 12h00 et 13h30-16h30
Tél : 06.80.87.29.34 / 02.98.24.18.69 
Mail : cecile.schneider@live.fr

� LLESES VENTESVENTES DIRECTESDIRECTES

ROMAINGLÉRAN - Produits biologiques - Kerdano
Légumes, produits laitiers, pain - Vendredi : 14h00 - 19h00
Tél : 07.77.37.81.03
ANNE-FLORECZERWINSKI - Kerdrein
Tomates - Vendredi : 14h00 - 19h00 - Tél : 06.62.63.09.46
JEAN-YVESMASSON – KERILOUARN
Légumes, œufs et lait  - Vendredi : 16h00 - 18h00

� TTAXIAXI

MICHELTAXI - 06.98.80.40.10
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Connaissez-vous la date de la construction de l’actuelle route de la plage ?


