


La Commune

� LLEE MOTMOT DEDE MMADAMEADAME

LLEE MMAIREAIRE

Chères Saint-Jeannaises, chers
Saint-Jeannais,

L’année s’achève bientôt,
puisque nous sommes déjà dans la
période des mois “noirs” ainsi qualifiés
en breton ; novembre étant Miz Du
(mois noir), décembre étant Miz Kerzu
(mois très noir).
L’épidémie de COVID est toujours
présente, bien qu’atténuée dans notre
département. Ce contexte sanitaire
nous oblige à rester vigilants pour nos
enfants mais aussi pour nos aînés.
Soyons prudents et solidaires face à
cette épidémie. 
Malgré cela, des manifestations ont
pu se dérouler cet été et ont connu un
franc succès, organisées par diverses
associations telles que “Le Chemin
des Anes”, ”Ice” et “Les jardins de
Pont Ar Glec’h” ou par la mairie avec
l’Eté des Arts.
Merci à ces associations et aux
bénévoles pour ces moments de
partage.
Souhaitons que l’année prochaine,
nous puissions retrouver la liberté de
refaire vivre la commune à travers des
manifestations qui contribuent à
l’image de notre village.
Par ailleurs, la municipalité poursuit
ses efforts pour un village propre et
fleuri où il fait bon vivre, mais cela
n’est possible qu’avec la coopération
de chacun d’entre vous.
Je vous souhaite à tous une excellente
fin d’année.
Prenez soin de vous, prenons soin de
nous.

Maryse TOCQUER
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� EERRATUMRRATUM

Dans notre numéro 59 de
juillet 2021, une erreur a été commise
dans l’article sur l’histoire de la route
de la plage.
« Madame Philippe, hôtelière à l’hôtel
des Bains de Saint Jean » était bien la
grand-mère de Madame Isnard,
comme nous l’avait indiqué Mr Jean
Yves Guézennec. Il s’agissait de
Madame veuve Philippe, mère de
Joseph Philippe, et non de Marie Philippe
comme nous l’avions compris.

� VVASAS--YY, , SANTÉSANTÉ , , BIENBIEN --ÊTREÊTRE

ETET VIEVIE PRATIQUEPRATIQUE

Conduite et mobilité. Vous
remarquez que dans certaines
situations de conduite, vous n’êtes plus
tout à fait aussi à l’aise qu’avant et vous
cherchez des solutions.
Vas-y vous propose gratuitement de
faire le point sur vos habitudes de
conduite mais également une à trois
séances de conduite si vous le
souhaitez avec un moniteur d’auto
école. Une conférence à la salle
municipale du Kasino aura lieu le
mardi 23 novembre 2021 à partir de
14h30 sur cette thématique.

� CAUE 29CAUE 29

Il a été mis en place par le
Conseil Départemental et a pour
mission de promouvoir la qualité de
l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement avec le souci constant
de l’adapter aux particularités locales,

en dehors de toute maîtrise d’œuvre.

Vous avez un projet de construction,

d’agrandissement, de rénovation ou de

transformation de votre habitation

dans le Finistère… vous recherchez

des idées et des solutions pour

concrétiser votre projet ? Le CAUE

vous reçoit afin de vous guider dans

vos choix et vos démarches.

Le CAUE propose des permanences à

Morlaix Communauté tous les 1ers

mardis du mois.

Infos : contact@caue-finistere.fr
Tél : 02.98.98.69.15

� DDÉCLARATIONÉCLARATION DESDES

RUCHERSRUCHERS 20212021

La section régionale apicole

GDS Bretagne souhaite le concours de

toutes les municipalités bretonnes afin

de réussir la déclaration 2021 des

ruchers de notre territoire. Cette

déclaration est indispensable pour

localiser les ruchers afin de pouvoir

assurer un suivi sanitaire efficace en

apiculture.

Tout apiculteur, même avec une seule

ruche, est en effet tenu de déclarer

règlementairement chaque année les

ruches dont il est propriétaire ou

détenteur, en précisant notamment

leur nombre et leur emplacement. La

période de déclaration est fixée entre

le 1er septembre et le 31 décembre

2021. Cette déclaration doit se faire

prioritairement en ligne via le site suivant :

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr



Informations diverses

� AARR BB IZIZ RRAMONAGEAMONAGE

Bertrand Beauvir, originaire de
Saint Jean du Doigt, s’est installé
dans notre jolie commune, et
exerce depuis 2018 l’activité de
ramoneur.
Serveur saisonnier en montagne
pendant plus de 20 ans, il a eu
envie de quitter la montagne, de
revenir sur ses terres natales
proches de la mer, de retrouver
les ruelles de Saint Jean qui l’ont

vu grandir et de se sédentariser.
Diplômé du COSTC (comité scientifique et technique de
l’industrie climatique) il intervient sur tous conduits et tous
types d’installations (cheminée traditionnelle, poêle), il peut
aussi retirer des nids d’oiseaux dans les conduits, changer des
joints ou des vitres sur les inserts, poser des chapeaux sur les
cheminées ou des grillages anti oiseaux. Il intervient en

grande partie par le haut quand cela est possible.

06-13-67-52-94
arbizramonage@gmail.com

� LLESES JARDINSJARDINS FLEURISFLEURIS

Remise des prix du concours des maisons fleuries 
Vendredi 10 septembre a
eu lieu la remise des
prix du concours des
maisons fleuries. Du
changement cette année,
il paraissait tellement dif-
ficile de faire un classe-
ment parmi les 16

jardins visités (plus beaux les uns que les autres) que le jury
composé d’Isabelle Bideau et de Julie Hofer a décidé de ré-
compenser tous les participants.
En effet l’embellissement de la commune passe par le fleu-
rissement de tous les jardins, et la passion des jardiniers est
si grande qu’un classement était impossible. Chacun des jar-
diniers a reçu de la part de la municipalité une rose et un bon
d’achat à utiliser dans une pépinière locale.
Les inscriptions pour l’année prochaine sont déjà ouvertes. La
date limite est fixée au 15 mai 2022. Le jury passera entre le
15 juin et le 15 juillet. Petits ou grands jardins, n’hésitez pas
à vous inscrire à la mairie.
2ème fleur au concours des « villes et villages fleuris »

La commune de Saint
Jean du Doigt s’est ins-
crite auprès des         «
Villes et Villages fleuris »
pour l’obtention de la
2ème fleur. Un jury est
passé le 20 juillet dernier.
Il a été reçu par Monique
Nedelec et Julie Hofer.

Les 3 membres du jury ont été enchantés par la beauté du
bourg, le fleurissement des jardins, autant municipaux que
particuliers, et ont souligné l’importance du rôle des habi-
tants pour valoriser l’embellissement de leur commune.

Le résultat est attendu courant novembre. SUSPENS !!!

� MM ILLEFEUILLEILLEFEUILLE DEDE BLÉBLÉ NOIRNOIR AUAU

SAUMONSAUMON FUMÉFUMÉ

Ingrédients (pour 8/10 personnes)

Crêpes de blé noir
400 g de farine de Sar-
razin 
2 cc de gros sel
1 cc de miel
1 œuf entier
1 l d’eau très froide

Garniture
2 citrons jaunes
3 feuilles de gélatine
Sel, poivre du moulin
50 cl de crème liquide
entière
Fenouil sauvage ou un bouquet d’aneth
500 g de saumon fumé en tranche

Préparer les crêpes de blé noir : mettre dans un saladier
la farine de Sarrazin avec le sel, le miel, et l’œuf entier, bien
mélanger, puis quand ça commence à devenir trop épais,
ajouter l’eau bien froide petit à petit sans cesser de re-
muer. Laisser reposer au moins 6 heures. Goûter la pâte
à crêpes, resaler si besoin et rajouter un peu d’eau si la
pâte vous parait trop épaisse. Cuire les crêpes. Les laisser
refroidir sous un torchon ou un film alimentaire, attention
elles ont tendance à vite sécher, et elles doivent rester
souples pour le montage.
Préparer la crème citronnée : presser le jus des citrons.
Mettre la gélatine à tremper dans de l’eau froide. Mettre
le jus des citrons à bouillir avec du sel et du poivre. Quand
la gélatine est bien ramollie, la presser entre vos mains et
la faire fondre dans le jus de citron très chaud hors du feu.
Fouetter la crème liquide très froide jusqu’à ce qu’elle ait
la consistance de la chantilly, puis incorporer le jus à la gé-
latine un peu refroidie.  Ajouter à cette crème citronnée
du fenouil sauvage (on en trouve plein ici quand on se ba-
lade sur le chemin côtier) finement ciselé.
Puis procéder au montage : une crêpe, une couche de
crème, une tranche de saumon fumé, une couche de
crème, une crêpe, une couche de crème, une tranche de
saumon fumé, une couche de crème, une crêpe etc… finir
par une crêpe.
Filmer et mettre au frigo au moins 4 heures avant de dé-
mouler et découper.



Hommage

� HHOMMAGEOMMAGE ÀÀ TTANGUYANGUY PPRIGENTRIGENT

Dans le bulletin communal n°57 de décembre 2020, nous vous présentions un résumé de l’exceptionnel parcours de
notre paysan ministre, maire de Saint Jean du Doigt de 1935 à 1970. L’hommage que nous vous annoncions pour le
printemps 2021 aura finalement lieu le 4 décembre de cette année (évidemment si la situation sanitaire nous le permet).

CHRONOLOGIE DE SA VIE

1909 : Naissance à
Kervari en Saint Jean de
Doigt

1927 : Fonde une section
du PS à Saint Jean du Doigt

1934 : Conseiller Général

1935 : Maire de Saint
Jean du Doigt

1936 : Député de la
circonscription.
Le plus jeune député du
Front Populaire

1940 : Refuse les pleins
pouvoirs à Pétain avec 80
autres parlementaires

1943 : Révoqué de ses
fonctions de Maire et de
Conseiller Général
Il entre dans la
clandestinité

1944 – 1947 :
Ministre de l’Agriculture
du Général De Gaulle.
Fait voter la loi sur le
statut du fermage et
du métayage

1945 – 1958 : Député

1956 : Ministre des
Anciens Combattants
dans le gouvernement de
Guy Mollet

1961 : Elu Conseiller
Général

1962 : Elu Député

1970 : Décès à Morlaix

On peut voir sa tombe dans le
cimetière de la commune.



Restauration de la fontaine

� HH ISTOIREISTOIRE

« En 1520, il existait déjà
une fontaine là où
se trouve la fontaine
monumentale. Cette
fontaine était en plomb.
En 1556, Fiacre Hamon, le
maitre pintier de Morlaix
qui couvrit la flèche du
clocher, reconstruisait une
nouvelle fontaine, qui dura
jusqu’à l’année 1636.
Albert Le Grand la décrit
ainsi «dans le cimetière on
voit une belle fontaine,
partie de taille (pierre),
partie de plomb, laquelle
est une des rares pièces du

pays jetant grande abondance d’eau».
En 1688, Yves Logeat fut chargé de démolir le bassin en
pierre de cette fontaine.
En 1691, le grand bassin, ou vasque, que nous voyons
aujourd’hui était fait… Autour d’une colonne centrale
s’étagent trois vasques superposées qui l’alimentent en
se déversant par les bouches des têtes d’angelots qui les
ornent. Des figurines de plomb habillent le monument :
Dieu le père au sommet bénit le groupe du Baptême dans
le Jourdain à l’étage intermédiaire. Saint Jean accompagné
de deux anges verse l’eau sacrée sur la tête du Sauveur
debout dans la première vasque ». Histoire et description
de la fontaine par Camille Colleau, habitant de Saint Jean
du Doigt, passionné par l’histoire des monuments de sa
commune (Extrait de « Souvenirs de Saint Jean du Doigt
» édité par le comité des fêtes en 1985).
En 1886, la fontaine est classée aux Monuments
Historiques.
En 1890, c’est la dernière grande campagne de
restauration :
- Joints au ciment Portland de Boulogne sur Mer
- Dépose et repose sur ciment de morceaux de marche
en granit
- Tuyaux de canalisation en plomb, repose de la
canalisation, remblai de la tranchée
(Tiré de l’étude du cabinet d’architectes Candio Lesage).
On peut constater que ces travaux de restauration
étaient assez limités.

500 ans d’existence, pas de
restauration depuis 130
ans, notre fontaine s’abîme.
Elle a besoin d’une
rénovation approfondie.
Nous le devons pour
transmettre en bon état
notre patrimoine aux
générations futures.

Le coût total de
l’opération s’élève à
337.127 €. Nous
devrions avoir autour
de 70 à 80% de
subvention. 
La fondation du
patrimoine à laquelle
nous avons fait appel,
nous donnera aussi

une subvention à condition que nous ayons réuni
cinquante donateurs. C’est pourquoi nous avons glissé
dans ce P’tit Saint Jean un bulletin de don.

Merci à vous.

� DDÉROULEMENTÉROULEMENT PRÉVISIONNELPRÉVISIONNEL DESDES

TRAVAUXTRAVAUX DEDE RESTAURATIONRESTAURATION

Phase 1
Nettoyage préliminaire de l’ensemble de l’ouvrage.
Echafaudage, protection, nettoyage in situ des ouvrages
en plomb, bilan d’état.
Durée prévisionnelle :  2 mois
Prévue en novembre, la phase 1 devrait démarrer en
décembre 2021 ou janvier 2022.
Phase 2
Démontage et restauration de la fontaine et de ses
abords, remontage
• Parties en plomb : Démontage, restauration en atelier,
remontage, remise en eau et livraison.
Durée prévisionnelle : 4 mois
• Parties en pierre : Nettoyage, jointoiement (révision),
restauration des abords, remise en état des lieux.
Durée prévisionnelle : 1 mois
Montant totale de l’opération : 337.127 €

Une des têtes fortement abimées

La source de la fontaine



Jeunes & Anciens

� EECOLECOLE

Sortie scolaire sous le soleil de la Vallée des
Saints à Carnoët pour les écoliers Saint Jeannais
Un grand jeu, organisé par l’école, a permis à nos petits
élèves de découvrir la représentation artistique de l’animal
dans les sculptures exposées. Cette journée, bien remplie
et très joyeuse, s’est terminée par une rencontre
improvisée avec le sculpteur Bruno Guyader qui, sous les
yeux admiratifs des enfants, a présenté les outils utilisés
pour la transformation de ces blocs de roche en
personnages des légendes de Bretagne. Les enfants ont
ainsi pu comprendre le travail du façonnement du granit,
mais aussi soupeser les outils et poser les questions afin
d’éclairer leur compréhension des sculptures.

Petits et grands ont été enchantés par cette journée !
Adultes costumés et enfants tellement heureux : notre
passage là-bas a été très remarqué !
Le retour en car a été plutôt calme puisque beaucoup se
sont endormis avec des rêves de géants plein la tête …

Ecole maternelle : 02.98.67.34.84

� LLEE FFOYEROYER DESDES JJEUNESEUNES

Horaires d’hiver au Foyer des Jeunes
Le foyer sera ouvert pendant la période hivernale le
premier vendredi de chaque mois de 17h30 à 19h30 pour
les jeunes de St Jean à partir de 9 ans. Des animations
seront proposées pendant les petites vacances.
Pendant les vacances de la Toussaint, 8 enfants ont pu
réaliser de superbes cartes sur le thème d’Halloween avec
Isabelle Bideau et Julie Hofer.
8 autres se sont retrouvés à l’occasion d’une auberge
espagnole (soirée où chacun apporte à manger et à boire
sans alcool bien sûr !!!) avec Sébastien de l’Ulamir, en
regardant un film et jouant à des jeux de société.
Il y a toujours de l’ambiance au foyer.
Aucune inscription n’est nécessaire, juste l’envie de se
retrouver entre copains.

De gauche à droite 
En haut : Isabelle - Lénaïck - Tinaig

En bas : Baptiste - Malo - Robin - Clément
Maelenn - Louise

� LLESES AANCIENSNCIENS

2021, année très perturbée par la covid ; notre
amicale a toutefois été épargnée de la désertion
puisqu'elle compte plus de 50 inscrits. Les jeux du mardi
ont repris normalement et la bonne humeur est de
rigueur. L’atelier chants pourra bientôt nous faire profiter
de son travail.
Rejoignez-nous pour nous aider à dynamiser notre
programme 2022, balades, visites conférences, sorties
gourmandes, jeux de société, etc...

La présidente

� RREPASEPAS DUDU CCASCCAS

Le 16 octobre dernier, s’est tenu à la salle Kasino,
le traditionnel repas du CCAS offert à tous les Saint
Jeannais âgés de 70 ans et plus.
Après un an d’interruption, compte tenu de la crise
sanitaire, la vie a repris son cours.
64 repas ont été servis sur place et 29 colis ont été
distribués.
Yvette Guyomar, âgée de 93 ans et Michel Choquer, 84
ans, étaient les doyens de cette assemblée.



L’été

� BB ILANILAN DEDE LALA MMAISONAISON DESDES PPEINTRESEINTRES

Un bel été à la Maison des Peintres

L'été des arts s'est ouvert le 19 juin 2021 à la Maison
des Peintres par l'exposition-rétrospective Marguerite
Baudouin (1921-1999). 
Peintre morlaisienne, Marguerite Baudouin séjournait chaque
été à St-Jean de 1955 à 1975, exposant ses tableaux (huile,
aquarelle) dans et sur les murs extérieurs de sa maison située
dans le haut du bourg. Coïncidence... heureux hasard... cette
maison est aujourd'hui la propriété du peintre Ricardo
Cavallo installé à St-Jean depuis 2003.
Parmi les nombreuses candidatures ayant répondu à l'appel
de la Mairie,14 artistes offrant une large palette de technique
et de couleurs ont été retenus pour exposer durant cet été
2021. Ils se sont succédés par période de 15 jours, jusqu'au
15 septembre.
1996 visiteurs ont franchi la porte de la Maison des Peintres
et ont pu apprécier la diversité de leur talent, et découvrir ce
lieu dédié à la peinture à partir de la fin du 19e siècle.
Nichée à flanc de colline, oubliée pendant quelques décennies,
la Maison des Peintres revit depuis 2003 chaque été, au

rythme des expositions.

� BB ILANILAN DUDU CAMPINGCAMPING

Fiona Le Jeune, Sarah Cueff et
Ophélie Basset ont assuré l’accueil au
camping du 26 juin au 31 août. Leur
présence et leurs conseils ont été
très appréciés par l’ensemble des
campeurs et nous les remercions.

La fréquentation a nettement baissé cet été. Cette baisse se
traduit par 25% de recettes en moins. Les dépenses étant
stables, le bilan est déficitaire. 80% de notre clientèle est
française. Parmi les étrangers, les allemands et les hollandais
sont les plus nombreux. Deux raisons pour expliquer cette
baisse de fréquentation : la météo qui ne s’est pas montrée
clémente et la quasi-disparition de la clientèle anglaise. Seule
deux familles britanniques ont séjourné cet été au camping.
Peut-on incriminer le COVID ? ou le Brexit ?
Un travail a été fait sur internet et les réseaux sociaux pour
mieux répertorier notre camping dans les recherches

d’hébergement.

� FFÊTESÊTES DEDE LL’’ÉTÉÉTÉ

Un été singulier à Saint Jean du Doigt

Il s’est déroulé comme prévu les 23,24 et 25 juillet.
Organisé par Pierre Stéphan sous le label «Chemin des ânes»,
ce festival s’est replié au Kasino à cause de la météo. Un
public nombreux s’est déplacé aux trois soirées.
Ce festival s’ancre de plus en plus dans les festivités de l’été
des Saint Jeannais.

Une vue de l’inauguration du festival ICE au jardin public

Marguerite Baudouin le 26 août 2021.

� RRÉVEILÉVEIL DUDU CCOMITÉOMITÉ DESDES FFÊTESÊTES

Mis au sommeil forcé pendant près de 2 ans en
raison de la situation sanitaire, le Comité des Fêtes se réveille.
Pour marquer son redémarrage, une soirée « auberge
espagnole » a été organisée au Kasino le vendredi 22 octobre.
Plus de 60 personnes dont plusieurs nouveaux résidents ont
répondu à l’appel dans une ambiance joyeuse et conviviale.
L’objectif de cette soirée était de renouer les liens quelque
peu distendus ces derniers mois, et de faire appel à toutes
les bonnes volontés pour continuer à assurer l’animation de
notre village. Plusieurs d’entre elles ont manifesté le désir de
s’investir auprès des bénévoles déjà engagés, dans les activités
à venir. En premier lieu le Marché de Noël qui a eu lieu le
dimanche 21 novembre.
La prochaine Assemblée Générale du Comité des Fêtes aura
lieu le mercredi 15 décembre à 20h au Kasino.



Patrimoine - Commerces

� LLAA FONTAINEFONTAINE MIRACULEUSEMIRACULEUSE

� 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

Restaurant « La Môme »
Du jeudi au dimanche : 12h00 - 14h00 et 19h00 - 22h00
Tél :  02.98.72.87.21

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

ANNE-FLORECZERWINSKI - Kerdrein
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

� 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

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