


La Commune

� LLEE MOTMOT DEDE MMADAMEADAME

LLEE MMAIREAIRE

Saint-Jeannaises, Saint-Jeannais,

chers administrés,

Enfin le printemps ! Le printemps,

malgré tout. A peine sortis de la pandémie,

nous tombons le masque et le pass vaccinal

est oublié… un peu tôt peut-être ?

Et voilà que le ciel s’obscurcit sur la scène

internationale. L’Europe, le monde, nous

sommes tous précipités dans un conflit

majeur. J’espère que la diplomatie permettra

des négociations pour un retour à une

situation de paix.

Chaque année, au cours du premier

trimestre, les élus et les services communaux

travaillent à l’élaboration du budget primitif.

Les résultats de clôture du budget 2021

reflètent bien notre volonté de maîtriser nos

dépenses et d’augmenter nos recettes afin

de réaliser nos différents projets. Les taux

d’imposition n’ont pas été modifiés. Vous

trouverez dans ce bulletin les chiffres qui en

témoignent.

L’année 2022, sera marquée par différentes

opérations électorales, les élections

présidentielles au mois d’avril, suivies par les

élections législatives au mois de juin. Les

bureaux de vote seront installés à la salle

municipale du Kasino.

Avec l’arrivée des beaux jours, nous

entamons tous des travaux de tonte, de

jardinage, de bricolage. Je vous invite à faire

preuve de civilité en respectant les arrêtés

préfectoraux concernant les jours et les

horaires d’utilisation des engins à moteur

pour la tranquillité de tous.

Il me reste à vous souhaiter un beau

printemps !

Maryse TOCQUER
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� EETATTAT CIVILCIVIL DEDE DÉCEMBREDÉCEMBRE

2020 2020 ÀÀ DÉCEMBREDÉCEMBRE 20212021

Naissances

Gaston TRAON

Nina PRIGENT

Rose CLEACH

Robin QUIDELLEUR

Décès

Brigitte LEBAAD

François DE BASIO

Maryvonne BOURGES épouse CAER

Raymonde RIVALLIER veuve ADAM

Dominique BEUCHER épouse SIAUGUES

Roger BERRIC

Jeannine COAT

Anne-Marie CARN épouse CARN

Mariages

Dominique MORIN et Anne GUYOMARCH

Jean-Pierre PIANTONI et Renate SCHRADER

� LLEE BUDGETBUDGET COMMUNALCOMMUNAL 20222022

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Un budget de fonctionnement
très positif
Recettes 650 690.10 €

Dépenses 496 473.48 €

Excédent 2021 154 216.62 €
Excédent 2020 reporté 

sur 2021 64 062.08 €

Total excédent de fonctionnement 
au 31.12.2021 218 278.70 €

Les impôts et taxes perçus par la

commune représentent 70 % des

recettes de fonctionnement en 2021.

Les dotations et participations de

l’Etat s’élèvent à 16 % des recettes.

Les frais de personnel constituent 45%

des dépenses de fonctionnement

(stable par rapport à 2020)

Le Conseil Municipal a décidé à

l’unanimité d’affecter 140 000 € de

l’excédent de fonctionnement 2021 au

budget investissement 2022.

Un budget investissement réalisé
à hauteur de 63 % des prévisions.
Les réalisations 2021 les plus
significatives sont :

Pour un total de travaux 
de 270 860.88 €
Financés par :
Les subventions reçues 71 824.04 €

L’autofinancement dégagé 

par la commune 199 036.84 €

LE BUDGET PRIMITIF 2022

La section de fonctionnement
Les recettes et les dépenses s’équilibrent en

prévision à 715 801.70 € (après avoir affecté

155 734.91 € à la section investissement).

La section investissement
Avec

Un autofinancement conséquent 

à hauteur de 367 660.22 €

Des subventions accordées 

pour 524 703.78 €

La commune continue la réalisation de ses

projets d’investissements, à savoir pour

l’essentiel :

Pour un total de 1 124 000.00 €
Il est prévu un emprunt de 314 856 € pour

équilibrer le budget investissement.



Agenda de l’année 2022

10 et 24 avril : Election présidentielle

1ermai : Rando Muco - Course moto, passage à Saint Jean

5 mai : Essor Breton - Course cycliste, passage à Saint Jean

7 et 8 mai : Fête du violon organisée par le Comité des fêtes. 
7 mai : concert au Kasino à 20h30 avec Aälma Dili
8 mai : Place Tanguy Prigent, entrée libre : grande fête du vio-
lon à partir de 14h30 

Avant le 15 mai : Inscriptions à la mairie pour le concours
des jardins fleuris

Du 13 au 15 mai puis du 20 au 22 mai : Festival de Pont Ar Gler

26 mai : Redadeg - Course à pied, passage à Saint Jean

4 juin : Ruzbou’Trail - Course à pied - Saint Jean - Plougas-
nou

12 et 19 juin : Elections législatives

Du 18 juin au 11 septembre : 6 périodes d’expositions à
la Maison des Peintres

25 juin : Course cycliste à 14h - Circuit du bourg

26 juin : Grand Pardon, organisé par le Comité des fêtes

26 juin : Concours de boules organisé par l’Amicale des

Boules Bretonnes
1er juillet : Concert au jardin public à l’initiative du Chemin
des Anes
7 juillet : Ludothèque au Kasino par l’ULAMIR

7 août : Le marché aux Puces sur le terrain municipal par le
comité des fêtes

15 et 28 août : Concours de boules par l’Amicale des

Boules Bretonnes
11 septembre : Rues en Scène dans le village à l’initiative de
Morlaix Communauté

16 au 18 septembre : Festival ICE au Kasino à l’initiative de
l’association du même nom

1eroctobre : Concert au Kasino organisé par le Chemin des Anes

31 octobre : Halloween au Kasino et défilé dans le village or-

ganisé par le Comité des fêtes
11 novembre : Concours de boules par l’Amicale des

Boules Bretonnes

Pour la COURSE CYCLISTE du 25 juin, le Comité
des fêtes fait appel aux BENEVOLES pour assurer le
déroulement de cette manifestation.
Merci de contacter par mail ou téléphone 
comitedesfetes.saintjeandudoigt@gmail.com
Sophie Tardivel : 06.77.08.93.77



Du nouveau à la mairie

� LLESES NOUVELLESNOUVELLES EMPLOYÉESEMPLOYÉES COMMUNALESCOMMUNALES

Depuis quelques temps vous avez dû voir, apercevoir ou entendre dire qu’il y avait eu du changement au niveau du personnel
communal. Effectivement, Anne Claire Sarchet, secrétaire de mairie, remplace Marion Lainé, Christine Castel a pris le poste
de Fabien Mahé aux services techniques et enfin, Véronique Janot prend la place de Catherine Jaouen, comme cantinière.
Nous leur souhaitons la bienvenue et aussi de s’épanouir pleinement dans leurs nouvelles fonctions à St Jean.

Anne-Claire est originaire de Quimper, elle a passé son enfance entre
Brest et Landerneau, et elle habite désormais à Plounéour-Menez.
Elle aime le contact avec les gens, elle a débuté sa carrière comme
factrice à vélo, puis chargée de mission “services à la population”,
c’est donc tout naturellement que le poste de secrétaire de mairie l’a
séduite. Elle a été enchantée par St Jean, sa lumière, son dynamisme,
son histoire et surtout la proximité avec ses habitants. A la mairie,
Anne-Claire touche à tout. De l’organisation des services à
l’élaboration du budget, en passant par les demandes de subventions
et les actes officiels, elle n’a pas le temps de s’ennuyer ! Elle est ravie
de l’accueil qu’elle a reçu aussi bien de l’équipe municipale que des
employés communaux.
Si elle était une odeur : celle de la fleur d’ajonc
Si elle était un lieu : Beg an Fry et sa vue imprenable
Si elle était un dessert : une crêpe chocolat-citron
Si elle était une musique : Logic Coco de Mansfield Tya (à découvrir !)

Christine est originaire de Plougasnou, elle a fait construire et habite
à St Jean depuis 2 ans. Elle a travaillé dans le domaine agricole pendant
près de 25 ans à Plougasnou, où elle avait sa propre exploitation
maraichère. Pour des raisons de santé, elle a cessé son activité, vendu
son exploitation et a souhaité faire un bilan de compétences, en vue
d’une reconversion professionnelle. Elle a eu envie de s’investir pour
St Jean, de mettre ses connaissances au service de la population, et
de gérer l’équipe des services techniques. Elle aime travailler dehors,
le contact avec la nature, mettre la commune en valeur, le travail bien
fait, mais surtout ce qui lui fait le plus plaisir, ce sont les compliments
des riverains qui lui vont droit au cœur.
Si elle était une odeur : la terre mouillée après la chaleur
Si elle était un lieu : au bord de l’eau
Si elle était un dessert : une mousse au chocolat
Si elle était une musique : la 9ème symphonie de Beethoven (ou la 4ème !)

Véronique est originaire de Loire Atlantique où elle a fait des études
d’hôtellerie à St Nazaire. Elle vit à St Jean avec Laurent son mari, et
leurs 4 enfants. Elle a tenu leur maison d’hôtes à St Jean pendant 15
ans. Les enfants ont grandi et elle a eu envie de passer à autre chose.
Quand le poste de cantinière a été disponible, ce fut pour elle une
évidence ! Pour cette passionnée de cuisine familiale, traditionnelle et
même végétarienne, toujours à la découverte de produits locaux,
travailler avec Sophie la maîtresse, Catherine l’Atsem et les enfants
la ravit. Elle va se servir de son expérience de maman pour faire
découvrir aux enfants de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, et
de nouvelles recettes. Sa devise : manger doit être un plaisir !
Si elle était une odeur : La Rose
Si elle était un lieu : La planète Terre
Si elle était un dessert : Pourvu qu'il soit au chocolat tout lui va !
Si elle était une musique : Sofiane Pamart pianiste extrêmement doué,
que ses enfants ont pu écouter à la cantine lors d'un repas.

Julie Hofer



Le point sur les projets

Nous vous avons présenté les projets de la mandature en
avril 2021. Aujourd’hui, nous souhaitons vous informer sur
leurs avancées.

� PPROJETSROJETS RÉALISÉSRÉALISÉS

Aménagements des abords de la plage
• La rampe d’accès a été refaite
et la rambarde en inox installée
• Les toilettes sèches sont en
place
• Les places de parking et les
passages protégés ont été
tracés

Circuit découverte
 du village
Les cinq panneaux sont en place
et vous trouverez le dépliant à
la mairie. Le circuit sera
inauguré au printemps.

L’Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC)
Les six panneaux sont en commande et seront installés au
printemps. Ainsi ce projet sera complet. Le circuit sera
inauguré en même temps que le précédent.
Nous vous rappelons que le sac à dos pédagogique est
disponible à la mairie.

La cabane à livres
Elle est installée au lieu-dit
“l’Avesnoise” au croisement des
routes de Kersco et de Polard
depuis le mois de décembre.
Elle est régulièrement visitée et
approvisionnée.

Voirie
Le programme 2021 a été totalement réalisé. Il s’agissait de
refaire les routes de la vallée des Moulins (la partie Kericuff),

de Polard et de Keraliou.

� PPROJETSROJETS ENEN COURSCOURS

L’aire de camping-car et
l’aménagement paysager
Comme vous avez pu le
constater, tout sera fin prêt
pour la saison. Les plantations
vont être faites par les employés
communaux et la route d’accès sera enrobée en avril.

La rénovation du bloc sanitaire du camping
Les travaux de modernisation du bâtiment avancent. Les
enduits intérieurs sont réalisés. Les percements des pignons
vont recevoir des panneaux en polycarbonate et les cabines
intérieures des sanitaires seront remplacées. L’ensemble des
deux bâtiments sera repeint.

Comme chaque année, la commune recherche trois
saisonniers majeurs pour assurer l’accueil, l’entretien et
la gestion du camping du 23 juin au 31 août. Merci de
déposer un CV et une lettre de motivation à la mairie ou
par mail mairie@saintjeandudoigt.fr. La date limite de

dépôt des candidatures est fixée au 9 mai.

� PPROJETSROJETS ÀÀ VENIRVENIR

La rénovation de la fontaine

L’étude diagnostique est réalisée, la première phase des
travaux consistait à faire le nettoyage préliminaire de
l’ensemble de l’ouvrage et le démontage des statues
fragilisées. La deuxième phase devrait commencer au
printemps. Elle consistera à démonter la fontaine et ses
abords puis à les remonter. La durée prévisionnelle des
travaux est de vingt semaines. Notre appel à dons a récolté
actuellement 7335€. Nous remercions les donateurs et il
n’est pas trop tard pour y souscrire.

Le programme annuel de voirie
En 2022, les chemins de Trohon, de Pouloupry et de
Goastano seront concernés.

La réserve foncière
Le terrain acquis par la commune route de Morlaix fait
actuellement l’objet d’une étude avec le cabinet géomètre AT
Ouest. L’objectif est toujours la réalisation d’un lotissement de
sept habitations, de quatre logements pour personnes âgées
autonomes et de locaux destinés à recevoir une activité
économique ou libérale. Deux terrains dans l’ancien
lotissement de Pen Ar Chra ont été remis à la vente. Ils ont
immédiatement trouvé preneurs. Ils sont en cours de bornage.

� PPROJETSROJETS PLUSPLUS LOINTAINSLOINTAINS

L’Oratoire du Sacre
Après la rénovation de la fontaine, nous nous tournerons
avec l’aide des Bâtiments de France vers celle de l’Oratoire
du Sacre. Une étude des corniches et de la charpente a été
réalisée par l’Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine (UDAP) de Brest.
L’enclos paroissial
Vous avez certainement lu dans la presse que le conseil
départemental porte le projet de faire inscrire les enclos
paroissiaux de Finistère au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’enclos paroissial de Saint Jean du Doigt y figure et a toutes
les chances d’être retenu. Une telle candidature devrait
mettre sept à dix ans pour aboutir. Soyons patients !

Michel Cleach



Informations diverses et pratiques

� MMAISONAISON FFRANCERANCE-S-SERVICESERVICES

Pour vous accompagner dans l’apprentissage du numérique au
quotidien, un conseiller numérique est présent tous les jeudis
matin de 9h à 12h à la mairie. Prenez rendez-vous : Gwen Bellec

: 07.87.73.52.61 ou Stéphane Pelot : 06.13.18.21.79

� OORDINATEURSRDINATEURS SOLIDAIRESSOLIDAIRES DUDU

PPAYSAYS DEDE MMORLAIXORLAIX

Un ordinateur pour 20€ ?
Il suffit de vous inscrire auprès de ULAMIR CPIE  
Salle Steredenn - 29620 Lanmeur - 02.98.67.51.54
Les machines vous seront remises au cours d’une séance de
formation de 2h. Les ordinateurs proviennent d’entreprises
donatrices ou de services publics. Ils sont remis en état en

suivant des procédures professionnelles avec garantie d’un an.

� DDÉMATÉRIALISATIONÉMATÉRIALISATION DESDES DOCUMENTSDOCUMENTS

DEDE LL’’URBANISMEURBANISME

�Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis
de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces demandes
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la
commune avant d’entreprendre les travaux. Connectez-vous sur
le site internet de la commune, consulter le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et effectuer votre demande
d’autorisation d’urbanisme.  Vous pouvez cependant continuer à

faire ces demandes directement à la mairie.

� LLEE COACHINGCOACHING INDIVIDUALISÉINDIVIDUALISÉ ENEN

ENTREPRISEENTREPRISE

Depuis 2018, Morlaix Communauté propose ce dispositif
directement au commerçant ou à l’artisan. Des conseillers
expérimentés apportent un regard extérieur à l’entreprise pour
booster son attractivité. La prestation est prise en charge
à 80%. S’adresser à Morlaix Communauté, commission de

développement économique.

� AA IDEIDE POURPOUR LL’’ACHATACHAT DD ’’UNUN VÉLOVÉLO

ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE
�
Habitant le territoire de Morlaix Communauté, vous pouvez
bénéficier d’une prime pour l’acquisition d’un vélo électrique.
Une seule aide est donnée par foyer fiscal. Celle-ci est de 100€
à 500€ suivant le revenu fiscal. Pour tous renseignements,
s’adresser à Morlaix Communauté. Tél : 02.98.15.31.68
Mail : transport@agglo.morlaix.fr

� CCONCILIATEURONCILIATEUR DEDE JUSTICEJUSTICE

Mr Maleskevitch assure une permanence à la mairie de Morlaix
tous les deuxièmes mercredis après-midi et troisièmes samedis

matin de chaque mois. Prendre rendez-vous au 02.98.63.10.10

� ADIL - AADIL - ASSOCIATIONSSOCIATION DDÉPARTEMENTALEÉPARTEMENTALE

DD ’I’INFORMATIONNFORMATION SURSUR LELE LLOGEMENTOGEMENT

Vous cherchez un logement, vous le rénovez, vous construisez,
l’ADIL est là pour vous conseiller, aider, orienter. Pour plus de
renseignement, vous pouvez contacter : Service habitat,
logement de Morlaix Communauté - 2b voie d’accès au Port -
Morlaix - Tel : 02.98.15.31.47

� MM ISSIONISSION LLOCALEOCALE DUDU PPAYSAYS DEDE MMORLAIXORLAIX

Elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire, en recherche d’emploi et de formation. L’association
fait partie du service public pour l’emploi. Prendre rendez-vous
auprès de la Mission Locale du Pays de Morlaix, ZA de la
Boissière à Morlaix. Tel : 02.98.15.15.50

�HHEOLEOL - A- AGENCEGENCE LLOCALEOCALE DEDE LL’’ÉNERGIEÉNERGIE ETET

DUDU CLIMATCLIMAT DUDU PPAYSAYS DEDE MMORLAIXORLAIX

Vous construisez ? Vous rénovez ? Vous voulez réduire votre
facture énergétique ? Heol vous propose des informations sur
les économies d’énergie.

Mail : contact@heol-energies.org - Tel : 02.98.15.18.08

� OPAH - OOPAH - OPÉRATIONSPÉRATIONS PPROGRAMMÉESROGRAMMÉES

POURPOUR LL’A’AMÉLIORATIONMÉLIORATION DEDE LL’H’HABITATABITAT
�
Vous pouvez bénéficier d’informations et de conseils pour vos
travaux d’amélioration de l’habitat. Contactez la mission OPAH

au 02.98.15.32.32

� CDAS CDAS DEDE MMORLAIXORLAIX - C- CENTREENTRE

DDÉPARTEMENTALÉPARTEMENTAL DD ’A’ACTIONCTION SSOCIALEOCIALE
�
« Mobilité, logement, emploi, santé, handicap… », le CDAS a une
mission d’accueil de tous les publics qui rencontrent des
difficultés. Cela peut aller d’une petite difficulté passagère qui
nécessite de recourir à des aides, à la volonté d’être accompagné
dans la durée.
Contact : CDAS de Morlaix - 21 rue de Poulfanc

CS17817 - 29678 Morlaix cedex - Tel : 02.98.88.99.90

�� LLEE CAMIONCAMION SOURCESOURCE INFOINFO JEUNESJEUNES

Ce véhicule animé par
les acteurs jeunesse du
territoire est une
réponse aux difficultés
de mobilité des jeunes
de 18 à 30 ans pour

leurs démarches administratives, pour accéder à l’emploi, aux
loisirs… Pour toute information, s’adresser au service de
cohésion sociale de Morlaix au 02.98.15.31.51 ou

coordination.jeunesse@agglo.morlaix.fr



Ecole - Recette - Fleurs - Jeunes

� EECOLECOLE : L: LAA SCULPTURESCULPTURE DANSDANS TOUSTOUS SESSES

ÉTATSÉTATS

C’est le titre donné à ce
projet pédagogique, fil
conducteur de l’année, à
l’école de St Jean. Après le
grand jeu de la vallée des
Saints (cf. article du
bulletin de novembre
dernier), la classe s’est
rendue au salon de la
sculpture de Guerlesquin. 

Là, émerveillés et curieux, ils ont rencontré des centaines
d’œuvres imaginées par de nombreux sculpteurs bretons. Les
titres, la multitude des matériaux utilisés ont été étudiés avec
intérêt et cela a donné naissance à des travaux réalisés en classe
par nos petits élèves : pierre, fil de fer et bois flotté ont été
récoltés avant d’être triturés pour donner naissance à des
œuvres d’art enfantines.
Petit sculpteur deviendra grand !

Sophie - Ecole maternelle : 02.98.67.34.84

� CCHEESEHEESE CAKECAKE AUXAUX FRAISESFRAISES DEDE SSTT JJEANEAN

Ingrédients (pour 6/8 personnes) :

Biscuit :
125 g de spéculos
40 g de beurre ½ sel fondu

Crème :
1 pot de 400 g de Philadelphia
ou St Môret
400 g de crème liquide
80 g de sucre
500 g de fraises
Menthe pour décorer

- Préparer le fond du gâteau : réduire en miette les spéculos à l’aide
d’un pilon ou d’un mixer. Ajouter le beurre fondu, et bien mélanger.
Repartir ce mélange dans le fond d’un cercle à pâtisserie ou d’un
moule à fond amovible (appelé aussi moule à charnière). Mettre au
frigo 30 mn.

- Préparer la crème : Mettre dans un saladier le fromage frais, la
crème liquide, le sucre. Fouetter jusqu’à l’obtention d’une crème
chantilly, attention de ne pas trop la fouetter, sinon, elle se
transformera en beurre !

- Puis procéder au montage : Répartir la crème sur le biscuit, lisser
le dessus, répartir les fraises coupées en 2 ou en 4, décorer avec
quelques feuilles de menthe, mettre au frais au moins 4 heures avant
de démouler. 

- Si vous n’avez pas de moule à charnière, ou de cercle à pâtisserie,
pas de panique, dresser ce dessert dans des verrines !

Julie Hofer

� DDEUXIÈMEEUXIÈME FLEURFLEUR

Jeudi 24 mars a eu lieu à
Rennes la remise des prix
villes et villages fleuris en
présence du jury régional et
de son Président.

La commune de St jean du
Doigt s'est vu attribuer la 2ème

fleur au titre de l'année 2021. 

Quelle belle récompense !    Et
non seulement ce prix mais
également un prix unique en
Bretagne pour la mise en
valeur de notre patrimoine
(enclos et salle du trésor), avec
les félicitations de l'assemblée…

Monique Nedellec
Jardins Fleuris
La date de limite pour les inscriptions pour le concours des
jardins fleuris est le 15 mai. Inscription à la mairie.

�� LLEE FFOYEROYER DESDES JJEUNESEUNES

Au foyer des jeunes les animations ne manquent pas :
• Cartes pour Halloween.
• Participation au Marché de Noël en faisant un atelier quiches,
elles ont été vendues par les jeunes au profit du foyer.
• Un atelier crêpes pour fêter la chandeleur.
• Soirée auberge espagnole.
• La ludothèque nous a rendu visite le 16 février.
• Brad est venu installer une cible de fléchettes et nous fait une
initiation.
• Des mini-jeux olympiques ont été organisés avec tournois de
babyfoot, ping-pong et fléchettes.
Les actions à venir :
• Vendredi 22 avril, atelier pizzas, jeux d’extérieur et soirée
dégustation de celles-ci.
• Samedi 7 mai, nous participerons à un atelier cupcake, ils seront
vendus le dimanche lors de la fête du violon.
• La ludothèque revient nous voir les 20 avril et 7 juillet.
• Dimanche 15 mai, balade du sac à dos de la biodiversité

Article rédigé par Maelenn, Tinaig et Lénaïck.



Patrimoine - Commerces

� LLAA PLACEPLACETTANGUYANGUY PPRIGENTRIGENT VERSVERS 19301930

� LLESES COMMERCESCOMMERCES
« P’TITST JEAN »  - BAR
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 8h00 - 13h30 et 16h30 - 21h00
Samedi : 9h00 -13h30 et 16h00 - 21h00
Dimanche et jours fériés : 9h00 - 13h30 et 16h00 - 19h00
« P’TITST JEAN »  - ÉPICERIE
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 8h00 - 13h30 et 16h30 - 20h00
Samedi : 9h00 - 13h30 et 16h00 - 20h00
Dimanche et jours fériés : 9h00 - 13h30 et 16h00 - 18h45

« 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 » - couture confection
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

Restaurant « La Môme »
Du jeudi au dimanche : 12h00 - 14h00 et 19h00 - 22h00

Tél :  02.98.72.87.21

� DDÉPANNAGEÉPANNAGE ÀÀ DOMICILEDOMICILE
INFORMATIQUE - HERVÉHOFER - Saint-Jean-Du-Doigt
Tél : 02.98.67.37.99 / 06.11.90.98.04

Electroménager - Laurent Janot - St-Jean-Du-Doigt
Tél : 07.68.71.08.13 - Mail : depan.menager.janot@orange.fr

� AARTISANRTISAN
Ar Biz Ramonage
Tél : 06.13.67.52.94 - Mail : arbizramonage@gmail.com

� LLESES VENTESVENTES DIRECTESDIRECTES
ROMAINGLÉRAN - Produits biologiques - Kerdano
Légumes, produits laitiers, pain - Vendredi : 14h00 - 19h00
Tél :  07.77.37.81.03

ANNE-FLORECZERWINSKI - Kerdrein  
“Le panier de Florette”
Tomates et fraises - 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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