


La Commune

� LLEE MOTMOT DEDE MMADAMEADAME

LLAA MMAIREAIRE

Chers Saint Jeannais,

L’année 2020 va se
terminer, année très particulière
marquée par la pandémie
de Covid 19 qui a bouleversé
en profondeur nos habitudes
de vie.

Cependant, nous nous
acheminons progressivement
vers les traditionnelles fêtes de
fin d’année. À cette occasion,
notre bourg sera illuminé par les
décorations de Noël.

Cette période festive va
nous permettre d’apporter un
peu de gaité dans ce contexte
de crise sanitaire et de faire
face à la multiplication
des attentats terroristes qui
endeuillent notre pays.

Les élus du Conseil
Municipal et les services
municipaux continuent de
travailler quotidiennement pour
assurer la continuité du Service
Public. Nous nous devons de
maintenir le lien avec les
personnes les plus fragiles et
d’assurer notre soutien aux
commerces et entreprises.

Le Conseil municipal
travaille sur les projets en cours
qui vous seront présentés dans
le prochain bulletin.
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Je vous souhaite une
bonne lecture de ce bulletin
communal et que cette fin
d’année se déroule sous les
meilleurs auspices.

Prenez soin de vous, de
vos familles, de vos amis.

Maryse TOCQUER

� CCONCOURSONCOURS DESDES

MAISONSMAISONS FLEURIESFLEURIES

Le 8 Juillet 2020, une
commission composée de 3 élues
(Isabelle Bideau, Anne-Flore
Czerwinski, Julie Hofer) et d’un
employé communal Fabien Mahé
s’est rendue au domicile de 11
Saint Jeannais qui s’étaient
préalablement inscrits en mairie
pour participer au concours des
maisons fleuries. Il y avait 3
catégories : balcons, maisons et
parcs.
Habituellement, cette visite a lieu
au printemps, mais à cause du
confinement cette dernière a dû
être repoussée.
La commission, a été très
agréablement surprise de la
beauté des jardins visités. Elle se
réjouit des rencontres et des
échanges faits à cette occasion. 

Elle tient à féliciter une nouvelle
fois tous les participants. Ils ont
été reçus le 28 juillet dans une
ambiance très chaleureuse et
masquée, et ont tous reçu un bon
d’achat à dépenser dans une
pépinière.

� EETATTAT CCIVILIVIL

De novembre 2019 à
novembre 2020

NAISSANCE : une

MARIAGES :
• Julien Quillivéré et 
Marine Quenerchdu
• Philippe Bourlès et 
Marie-Jeanne Isnard
• Alain Puau et 
Héléna Courtin

DÉCÈS :

• Marguerite Le Gall

veuve Bihan

• Gustave Barazer

• Max-Hubert Lefebvre

• Joseph Bihan

• Guy Péron

• Dominique Kaufmann

épouse Dei

• Yvette Féat, veuve Poupon 



Artisanat

� FFRÉDÉRICRÉDÉRIC JOSEPHJOSEPH

Artisan plombier chauffagiste, spécialiste de
pompes à chaleur.
Fréderic Joseph est originaire de la région
champenoise. Il a rencontré sa future épouse Saint
Jeannaise en région parisienne, puis ils se marient à
Saint Jean en 2007, Ils ont décidé de venir vivre dans
notre belle région depuis plus de 3 ans pour se

rapprocher de leurs attaches familiales. Il est
également très investi dans la vie locale, puisqu’il a
rejoint depuis 2 ans le comité des fêtes de notre
commune.
Fréderic Joseph est spécialisé dans les énergies
renouvelables depuis 2003. Par exemple, il
accompagne les projets de rénovation d’installation
de chauffage en remplaçant une vieille chaudière par
une pompe à chaleur, et ainsi permettre de réaliser
des économies d’énergie et de protéger en même
temps l’environnement.
Il pose également des VMC et réalise d’autres petits
travaux. Il a une 3ème corde à son arc : il combat les
remontées par capillarité de certaines maisons en
pierre, comme le salpêtre et les moisissures.
Il intervient sur le pays de Morlaix, de Landivisiau à
Lannion.

Julie Hofer

S.A.R.L. Plomberie Sanitaire de Saint Jean du Doigt
Le Gossal - 06 32 24 26 93 

plomberie.saintjeannaise@gmail.com

� LL ISTEISTE DESDES ARTISANSARTISANS SURSUR

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

Carrelage revêtement de sols - Denis SEITE
10 route de Kevennou - Saint-Jean-Du-Doigt
02 98 67 89 27

Cloisons sèches - Dallage - Travaux du bâtiment
Laurent LE SCANFF
Le Polard - St-Jean-Du-Doigt - 02 98 67 21 45

Couverture-Zinguerie - « Le coup d'œil »
Jérôme GUYOMAR
7 impasse de Trohon - Saint-Jean-Du-Doigt - 06 84 07 58 33

Création et entretien de Jardins - « Jardin Garden »
Sarah DIXON
Guersaliou - St-Jean-Du-Doigt - 02 98 67 85 68

Dépannage électroménager - « Depan’Ménager »
Laurent Janot
Pont Postic - St-Jean-Du-Doigt
07 68 71 08 13 - depan.menager.janot@orange.fr

Maçonnerie - Couverture - Ravalement
Jaouen St Jean
34 route de Morlaix - Saint-Jean-Du-Doigt - 02 98 67 38 06

Paysagistes - « Les amis du jardin »
Thomas JAOUEN - Pierre JESTIN - Romain DAGORN
Kerampont - Saint-Jean-Du-Doigt
06 88 77 83 22 / 06 88 77 43 91 - lesamisdujardin29@yahoo.fr

Électricité marine - automobile - engins TP et agricoles
Traitement des métaux - Sablage
Yves Marie DAYOT
3 Impasse des Prairies - St-Jean-Du-Doigt
02 98 67 89 23 / 06 13 22 77 61

Vente - Dépannage - Formation informatique 
« L'informatiquerie » 
Hervé HOFER
Kerusaouen - Saint-Jean-Du-Doigt
02 98 67 37 99 / 06 11 90 98 04

Développement de sites internet « Aqua Forte » 
Cyril Rousselet
06 63 00 05 61 - hello@aqua-forte.net

Paysagiste  « Au jardin nature » - Pierre-Yves ANDRIEUX
Regimont - Saint-Jean-Du-Doigt
02 98 67 84 17 / 07 84 05 97 93 - pierre-yvesandrieux@hotmail.fr

Plomberie - Chauffage - Breizh Dépannage
Christian Bizien
Le Henguer - St-Jean-Du-Doigt
06 66 79 43 32 / 09 79 65 71 22 - christian29n@orange.fr

Restauration de maisons - Travaux du bâtiment
Boran Le Goarnig
44 route de Morlaix - St-Jean-Du-Doigt
02 98 67 88 20 / 06 70 92 32 12

Triskell couverture - Guillaume Le Bras
06 16 78 00 59 - triskell.couverture@gmail.com



Nécrologie

� MMONSIEURONSIEUR JJOO BB IHANIHAN

Joseph Bihan, une figure de St-Jean nous
a quittés subitement, le 20 avril.
Jo était très connu sur la commune puisque né
à St-Jean en 1938, il allait donc avoir 82 ans.
Il avait fréquenté l’école communale, puis le
collège et avait ensuite intégré l’École Normale
d’instituteurs à Quimper.
Après son service militaire, en Algérie, il débute
sa carrière à Plouezoc’h, épouse Mimi, puis
revient à St-Jean où il dirigera l’École Publique

durant 26 ans de 1965 à 1991, terminant sa
carrière d’enseignant à Morlaix à l’école de
Troudousten.
En 1987, la commune s’est portée candidate
pour répondre à une quête de jumelage de la
part de la commune de Cormaranche en
Bugey. Jo, très motivé par ce partenariat, met
en place des échanges scolaires avec l’école de
Cormaranche. Pendant de nombreuses années,
les petits Saint Jeannais iront pratiquer le ski
de fond et découvrir les montagnes du Jura.
Un jumelage est scellé entre les deux
communes pour de nombreuses années, car il
perdure encore.
Jo était aussi un membre actif du CCAS et
participait tous les ans à la collecte de la
Banque Alimentaire, mais également du comité
des fêtes où il avait été l’initiateur du marché
de Noël.
Passionné d’histoire, il connaissait bien celle de
la commune qu’il a pu transmettre à nombre
d’écoliers de Saint Jean.
C’était, par ailleurs, un grand admirateur de
Tanguy Prigent, ami de son père.
Joseph Bihan, dit Jo, aura passé une belle vie à
St-Jean, au service de l’École, au service de la
population … une force tranquille.

Maryse Tocquer



Tanguy Prigent

� 50 50 ANSANS DEDE LL’’ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE DEDE LALA

MORTMORT DEDE TTANGUYANGUY PPRIGENTRIGENT

En 2020, nous célébrons le cinquantième
anniversaire de la mort de Tanguy Prigent,
paysan ministre. Le connaissiez-vous ?
Les anciens, oui, évidemment mais les nouveaux
Saint Jeannais ?
Voici pour eux les grandes étapes de son
exceptionnel parcours. Un hommage organisé
par l’ULAMIR, des bénévoles et la mairie est en
préparation pour le printemps 2021.

Tanguy Prigent voit le jour en 1909 à Saint
Jean du Doigt. Ses parents sont propriétaires de
leur ferme, ce qui lui confère une certaine
liberté de conscience politique.
En 1927, à l’âge de 18 ans, il fonde une section
du parti socialiste d’une vingtaine d’adhérents
à Saint Jean du Doigt. Élu conseiller général en
1934, son élection est invalidée car il n’a pas 25
ans, âge légal pour prétendre à ces fonctions. Il
est réélu l’année suivante.
En mai 1935, il devient maire de Saint Jean du
Doigt.
En 1936, il est élu le plus jeune député du Front
Populaire, dans la première circonscription de

Morlaix.
En 1940, il est mobilisé et combat l’armée
allemande. Le 10 juillet de la même année, il fait
partie des 80 parlementaires qui ont le courage
de refuser les pleins pouvoirs à Pétain. Il
entretient des liens avec la résistance.
Le 23 janvier 1943, il est révoqué de ses
fonctions de maire et de conseiller général, jugé
politiquement hostile au gouvernement de
Vichy. Il entre dans la clandestinité, pose les
bases du mouvement de Résistance «
Libération Nord », et devient Jacques Le Ru. Le
6 juin 1944, son organisation compte 7000
adhérents dans le Finistère.
A la libération, c’est au double titre de
défenseur des paysans et de résistant que le
Général De Gaulle l’appelle en 1944, alors qu’il
est à peine âgé de 35 ans, pour occuper les
fonctions de Ministre de l’Agriculture.
Il met en place le statut du fermage dont le but
est d’enrayer la désertification des campagnes
en améliorant les conditions économiques et
d’habitat des paysans.
Il restera ministre jusqu’au 25 octobre 1947.
En 1956-1957, il est nommé ministre des
anciens combattants dans le gouvernement de
Guy Mollet.
Jusqu’à sa mort le 21 janvier 1970, il restera
maire de Saint Jean du Doigt et conseiller
général du Finistère.

Michel Cleach



Ecole - Sécurité routière - Recette

� EECOLECOLE

Voici une nouvelle année scolaire bien entamée
déjà ! Mathis, Iroise, Raphaël, Noham, Lilou, Envel, Robin,
Axel, Emile, Manon, Léon L., Mathys, Auguste, Roxane, Léo,
Malo, et Léon G. ont le plaisir de se retrouver tous les
matins dans leur petite école maternelle. Chaque jour, ils
vivent mille et une aventures d’écoliers avec Catherine et
Sophie.
• « L’école, ça sert à quoi ? »
• « Ça sert à apprendre ! »
• « Moi, j’aime bien chanter ! »
• « Et moi, la gymnastique ! »
• « Et quand tu racontes des histoires ! »
• « Et moi, j’aime bien jouer avec les copains ! »
(Extrait d’un moment de paroles partagées sur le thème de
l’école réalisé le jeudi 19 novembre)
… Les sourires sont bien au rendez-vous …
Bienvenue à tous !

Sophie Daunis-Hergoualc'h
Pour toute information
02.98.67.34.84

� AABRIBUSBRIBUS

2 abribus pour les besoins des écoliers vont être
installés. Le premier est placé sur la départementale à
proximité du lotissement de Rozigou, là où figure déjà
l’arrêt. Merci de contacter la mairie pour  toute
sollicitation d’un second abribus, demande qui sera étudiée
en fonction des besoins.

� VV IGILANCEIGILANCE

En 2016, afin de sécuriser les riverains, la
commune a entrepris des travaux d’aménagement sur la
route départementale traversant le bourg :
�- Chemin piétonnier
�- Mise en place de chicanes et de radars pédagogiques
�- Limitation de la vitesse à 30km/h dans le cœur de bourg.
Mais nous constatons toujours des abus.
Au printemps prochain, un marquage au sol précisant
l’entrée en zone 30 du centre bourg sera effectué.     
Petit rappel : l’objectif est de renforcer la sécurité des

usagers locaux et en particulier les piétons, les cyclistes, les
enfants, les personnes âgées et les handicapés.
Merci de bien vouloir respecter les limitations de vitesse.
Il est strictement interdit de stationner sur la voie
piétonne. Il en va de notre sécurité à tous.

Monique Nedellec

� LLEE CARNETCARNET DEDE JJULIEULIE

Velouté de potimarron à la châtaigne
(pour 4 pers)

- 1 potimarron d’environ 1 kg
- 80g d’oignons roses de Roscoff
- 1 cuillère à soupe d’huile d'olive
- 20g de beurre
- 250g de châtaignes cuites et pelées
- 700ml de bouillon de volaille
- 100g de crème liquide
- ½ cuillère à café de curry en poudre
- Sel, poivre
Laver et tailler en petits morceaux le potimarron, inutile
de l’éplucher. Éplucher les oignons et les ciseler
finement.
Dans une cocotte, verser l’huile d’olive et le beurre puis
ajouter les oignons. Les faire suer sans coloration
pendant 1 à 2 min.
Ajouter ensuite les morceaux de potimarron, la moitié
des châtaignes et le curry. Faire revenir environ 5 mn,
puis mouiller avec le bouillon. Cuire une vingtaine de
minutes après l’ébullition.
Ajouter la crème puis mixer jusqu’à l’obtention d’un
velouté bien lisse. Saler, poivrer, ajouter le reste des
châtaignes et servir bien chaud.

Julie Hofer



Bal masqué à Saint-Jean-du-Doigt ?

� QQUIUI ESTEST QUIQUI ? ? 
LLESES RECONNAISSEZRECONNAISSEZ --VOUSVOUS ??

Rappel : La pandémie de la COVID 19 n’est hélas pas terminée. Un peu d’humour ne fait de mal
à personne mais restons vigilants. Continuons à respecter les gestes barrières.

?

?

?

?



Divers

� EENQUÊTENQUÊTE : : LL’’HISTOIREHISTOIRE DEDE LALA COMMUNECOMMUNE

Reproduction de vieilles cartes postales - Collection municipale
Appel à la mémoire des St Jeannais. Quel est le nom de ce moulin ? Nous cherchons encore des indices pour
confirmer nos hypothèses. Appelez la mairie si vous en savez plus.

Michel Cleach

� 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 - 18h00 - Tél : 06.62.63.09.46

JEAN-YVESMASSON – KERILOUARN
Légumes, œufs et lait  - Vendredi : 16h00 - 18h00
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