


� LLEE MOTMOT DEDE MMADAMEADAME

LLEE MMAIREAIRE

Chères Saint-Jeannaises, chers

Saint-Jeannais,

Le mois de juin nous a permis
de retrouver un peu de liberté. Celle-
ci devrait s’élargir avec le début de
la saison estivale. Cependant, le
contexte sanitaire reste préoccupant
et la vigilance reste de rigueur.
Les diverses festivités organisées,
habituellement, telles que le Pardon
ou la foire aux puces, n’ont pas pu se
dérouler cette année.
J’espère que le second semestre sera
plus propice aux rencontres. Des
concerts sont prévus durant l’été, soit
dans le jardin Marguerite Baudouin,
soit dans la salle municipale selon les
conditions météorologiques.
Des concours de boules bretonnes se
dérouleront aussi sur le terrain
communal.
En attendant de vous retrouver, au
nom du Conseil Municipal, Je vous
souhaite un bel été.

Maryse TOCQUER

� PPRIXRIX 2021 2021 
“Z“ZÉROÉRO-P-PHYTOHYTO””

L’entretien de notre commune est
réalisé sans pesticides. Ceux-ci peuvent
présenter une toxicité pour l’homme, la
flore et la faune aussi bien dans les
écosystèmes terrestres qu’en milieu
aquatique. Outre les obligations
règlementaires en faveur de la réduction
des produits phytosanitaires, notre
commune a décidé d’arrêter l’utilisation de
ces produits polluants, au profit de solutions
répondant aux enjeux de santé publique et
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d’environnement.     Ainsi des techniques
d’entretien dites «alternatives» telles que
le paillage, l’installation de plantes couvre-
sols, le désherbage mécanique a été mis
en place. Les nouvelles méthodes
permettent un entretien de qualité tout
en intégrant une végétation spontanée.
Dès lors, l’aspect visuel de nos espaces
publics évolue avec ce changement de
pratiques.  La nature va prendre une
place prédominante profitant ainsi
au développement de la biodiversité.
Pissenlits, plantains… et d’autres plantes
perçues comme «indésirables» pourront
parfois se fondre dans l’aménagement de
nos espaces verts.
Changeons le regard que l’on porte sur la
nature dans notre village afin de
préserver notre écosystème pour nous
et pour les générations futures.

Remercions notre équipe, Julien,
Fabien et Allan pour le travail qu’ils
accomplissent.

� RRESTAURATIONESTAURATION DUDU

PPONTPLAINCOATONTPLAINCOAT

Depuis le lundi 31 mai, des
travaux ont été entrepris sur la voie
communale menant à Kerprigent afin de
réhabiliter le site. Le porteur de ce projet
est le service GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) de Morlaix Communauté.
L’aménagement du franchissement
routier contribue à la reconquête du bon
état écologique du ruisseau du
Pontplaincoat.
Le montage du dossier a été concerté

avec tous les acteurs élus, riverains,
monde associatif, acteurs institutionnels
et bureau d’étude. Il a permis d’aboutir à
un plan quinquennal d’une quinzaine
d’actions visant la reconquête
morphologique du Pontplaincoat ? La
voie communale de Kerprigent est un
des sites retenus pour mener au bon état
écologique. En effet, le mauvais
dimensionnement du pont busé
occasionnait un verrou à la circulation
des espèces piscicoles et les périodes de
crues hivernales rendaient la route
impraticable avec des débordements
réguliers.
Deux semaines et demie ont été
nécessaires pour restaurer le
franchissement routier. Le travail a
consisté à ouvrir la route, créer une
rivière temporaire de contournement,
couler une semelle de béton et installer
les modules préfabriqués pour faire
transiter le ruisseau. La déviation par la
route départementale est dorénavant
levée.

� OOUVERTUREUVERTURE DUDU

CAMPINGCAMPING

Notre camping s’est ouvert le
samedi 26 juin jusqu’au mardi 31 août.
Trois jeunes étudiantes ont été engagées
pour la saison :

- Fiona Le Jeune de Lanmeur assurera les
deux mois
- Sarah Cueff de Saint Jean du Doigt fera
le service du mois de juillet
- Ophélie Basset de Saint Jean du Doigt
sera de service au mois d’août



Ecole - commerce

� MMOTOT DEDE LL’’ÉCOLEÉCOLE

L’année scolaire est finie ...

Cette année a été marquée par plusieurs choses
et notamment par des aventures inoubliables partagées
par tous, petits et grands ! Bien sûr, tout le monde aura,
ancrés en lui, des souvenirs pendant longtemps...
Cette classe d’équitation à Pont-Menou avec Hélène et
Thierry chaque matin pendant 3 semaines... et puis ces
randonnées en breton ou au milieu des figurines de
l’association « les feuill’artines » de la Feuillée... mais aussi
ce voyage au milieu des sculptures dans le parc d’An Dour
Meur ou à la vallée des Saints... En voilà des moments
importants ! Mais les moments les plus forts sont tous ceux
qui se partagent, même en restant à l’école, où chacun se
voit grandir : les grands capables de lire des histoires aux
plus jeunes, les plus jeunes qui se lancent dans des jeux à
plusieurs, les moyens à qui il est permis de rejoindre les
grands et de ne plus faire la sieste... Chacun s’envole, en
confiance.

Quel chemin parcouru ensemble, où chacun s’enrichit de
l’autre ! Quel chemin sur lequel, chacun grandit, à son
rythme, entouré de tous !

École maternelle : 02.98.67.34.84

� OOUVERTUREUVERTURE DUDU RESTAURANTRESTAURANT “L“LAA MMÔMEÔME””

Le restaurant, qui aupa-
ravant portait le nom       de
«Ty Goudig» devient         «La
Môme».
Ce restaurant est repris par Eve
Munnier, habitante de Saint Jean
du Doigt, et le nom qu’elle
donne à son restaurant n’est
pas anodin.
Eve quitte l’Est de la France en
1997 d’où elle est native pour

continuer sa carrière de chanteuse qu’elle a entamée dans
sa région de Franche-Comté. Elle partage sa vie entre les
Iles Canaries et Paris où elle y donne de nombreux
concerts. Amoureuse du Finistère (où elle venait en va-
cances) cette fille de l’Est décide d’y poser ses bagages en
2002 ; elle met fin à sa carrière musicale pour vivre plei-
nement sa nouvelle vie de future maman. Après avoir tra-
vaillé à l’hôpital de Lanmeur puis en Institut Médico
Éducatif aux Genêts D’Or,  Eve a une proposition d’emploi
au restaurant « la Part des Anges » à Primel où elle sera
responsable de salle. Eve a toujours eu l’envie d’avoir son
propre restaurant pour y faire partager ses passions, al-
liant cuisine et musique.
C’est ainsi qu’après de nombreuses démarches et un sou-
tien important de la municipalité de Saint Jean du Doigt,
«La Môme» vous proposera à partir de fin Juillet une carte
de cuisine traditionnelle ainsi qu’une formule crêperie, sans
oublier, bien sûr, des soirées à thème basées sur la chan-
son française.
Le restaurant sera ouvert à l’année du mardi au dimanche
midi, le vendredi et samedi midi et soir. Et sans doute,
quelques fois, Eve saura sortir son micro pour nous inter-
préter quelques chansons … d’Edith Piaf.



Agenda et recette de l’été

�MMAISONAISON DESDES PPEINTRESEINTRES - E- ETÉTÉ DESDES AARTSRTS

Du 19 juin au 2 juillet
- Rétrospective Marguerite Baudouin
Du 3 juillet au 16 juillet
- Martine Dupont Postic – Plougasnou
- Christiane Poncin Strougo – Plougasnou
- Dominique Lambrecht – Plouégat-Guérand
Du 17 juillet au 30 juillet
- Christine Polaillon – Locquirec
- Noël Franck Martin – Rennes
Du 31 juillet au 13 août
- Marie-Christine Mel Courteille – Plougasnou
- Françoise Lemaître – Saint Jean du Doigt
- Mathieu Charles – Saint Martin des Champs
Du 14 août au 27 août
- Nicolas Walker – Saint Jean du Doigt
- Cathy Botte – Plouégat Moysan
Du 28 août au 13 septembre
- Valérie Bonnassieux – Ile de Batz
- Nicole Gérard – Morlaix
- Françoise Cléach – Saint Jean du Doigt

� CCONCOURSONCOURS DEDE BOULESBOULES BRETONNESBRETONNES

- 15 août : En triplette – équipe formée
- 29 août : En quadrette – équipe formée

� IICECE FFESTIVALESTIVAL

Nous ne connaissons pas actuellement le
programme prévu. Ce festival devrait se dérouler
à la fin du mois d’août.

� LLEE CHEMINCHEMIN DESDES ÂNESÂNES

« L’été singulier n°2 à Saint Jean du Doigt » organisé
par Pierre Stéphan sous le label « Chemin des ânes » au
jardin public Marguerite Baudouin à 18h les 23,24 et 25
juillet (en cas de pluie, ce sera au Kasino)

- À 18h – chaque jour : performances dansées sur
musiques improvisées
- À 18h30 :
Le 23 juillet : Busking
• Hélène Labarrière - contre-basse
• Hasse Poulsen – guitare
Le 24 juillet : Energie noire
• Nicolas Péoc’h – saxophone alto
• Vincent Raude – électronique
Le 25 juillet : Duo
• Jean-Mathias Pétri – flûtes traversières en métal
• Jean-Michel Veillon – flûtes traversières en bois

Tarif :
10€ - gratuit pour les moins de 18 ans 
5€ pour les étudiants et les demandeurs d’emploi.

20€ le pass 3 jours

� RRECETTEECETTE DEDE JJULIEULIE

Crumble Pommes, Fraises et Rhubarbe

Pour 6 personnes

- 200 g de farine
- 100 g de cassonade
- 100 g de beurre ½ sel
- 5 g de fenouil en grain

ou 5 g d’anis vert en grain
- 200 g de pommes en cubes
- 300 g de fraises 

coupées en 4
- 200 g de rhubarbe coupée
en tronçons
- 80 g de sucre

Préparation

- Préchauffer le four à 180°C.
- Mettre les graines de fenouil ou d’anis vert, la farine, la
cassonade, et le beurre bien froid coupé en dés dans la
cuve de votre robot. 
- Mixer entre 20 et 30 secondes jusqu’à obtenir une
pâte ressemblant à du sable. (Cette opération peut être
réalisée à la main, en mélangeant tous les ingrédients du
bout des doigts). 
- Réserver au frais.
- Mettre les fruits dans un saladier avec le sucre, bien mé-
langer. 
- Répartir les fruits dans un plat à gratin beurré, répartir
la pâte à crumble sur les fruits. 
- Enfourner pour 30 mn dans le four préchauffé. 
- Laisser tiédir.

À déguster froid ou tiède avec une boule de glace
à la vanille. Miam !! Bon appétit !!



Le Marché - Les Producteurs locaux

� LLEE MARCHÉMARCHÉ DEDE SSAINTAINT JJEANEAN DUDU DDOIGTOIGT

Si vous passez un jeudi matin, dans le bourg de
Saint Jean du doigt, vous découvrirez un marché, certes
petit mais bien complet. 

C'est simple, en ce moment, vous trouverez de quoi faire
vos courses pour la semaine : des légumes bio, des œufs,
des fruits locaux, du fromage de chèvre de la commune
voisine et un autre fromager qui vous propose un large
choix. Vous y trouverez également de la viande de la
ferme de St Laurent et du poisson frais pêché la veille.
Pour finir, si vous voulez des repas tout prêts, vous y
trouverez aussi des crêpes et galettes ou encore des
plats végétariens cuisinés avec les légumes du coin. Sur
la place Robert Le Meur, ce sont les habitués qui y
viennent à l'année, les restaurateurs qui viennent
s'approvisionner et les touristes qui viennent découvrir
ce qui se fait par chez nous. Tout cela se déroule dans
une ambiance conviviale, et parfois quand le soleil est au
rendez-vous, il arrive qu'un bœuf musical s'organise au
P'tit Saint Jean sous les oreilles attentives de tout ce
petit monde. Le marché de Saint Jean Du Doigt est
certes petit, mais très accueillant.

� LLESES PPRODUCTEURSRODUCTEURS LOCAUXLOCAUX

Si vous n'avez pas la possibilité d'aller au marché,
aucun souci car notre commune est également bien
lotie en matière de producteurs locaux. Nous avons
ainsi 4 producteurs qui proposent de la vente directe
aux particuliers.
Vous trouverez ainsi au « panier de Florette » situé à
Kerdrein, des fraises et des tomates. Anne-Flore
Czerwinski vous accueille le mercredi de 9 à 11h et le
vendredi de 15h à 18h.
Vous trouverez des légumes bio, des produits laitiers et
du pain chez Romain Gléran à Kerdano le vendredi de
14h à 19h.
Chez Jean-Yves Masson à Kerilouarn, vous pouvez
également faire le plein de légumes de saison, d’œufs et
du lait frais, tous les vendredis de 16h à 18h.
Le Gaec de Keruzaouen vient d'ouvrir, en collaboration
avec d'autres agriculteurs du secteur de Lanmeur, un
magasin de vente de légumes de saison et de miscanthus
(utile pour le paillage notamment) dans la zone de Coat
ar Parc à Lanmeur. Il est ouvert tous les mercredis et
vendredis de 16h à 18h30 et les samedis de 9h30 à 12h.



Pour les jeunes et leurs familles

� FFOYEROYER DESDES JJEUNESEUNES

!!! Information Jeunes !!! 
Si tu as entre 9 et 17 ans et que tu habites Saint

Jean du Doigt, le foyer des jeunes est fait pour toi. Tu y
seras accueilli par Sébastien Turpin, animateur de
l’ULAMIR. Il y a une table de ping-pong, un baby-foot, un
jeu de fléchettes, des jeux de société, et surtout plein de
moments à imaginer et à créer entre vous. Il te permettra
de passer de très bons moments entre amis, de retrouver
des jeunes de la commune que tu connais déjà et surtout
d’en rencontrer d’autres. Le foyer a prévu pour cet été
une sortie vélo le 27 juillet à 14h devant la mairie pour les
9/11 ans. Le foyer sera ouvert pendant l’année scolaire le
vendredi soir, les horaires pour l’année prochaine restent
encore à définir, n’hésite pas à regarder sur la page FB de
la commune :
https://www.facebook.com/mairiedesaintjeandudoigt/
Voici également le lien pour les animations jeunes de
l’ULAMIR pour cet été.
https://www.facebook.com/mairiedesaintjeandudoigt/posts
/325226542572239
A très bientôt, passe de bonnes vacances et amuse-toi bien !!!

� AATLASTLAS DEDE LALA BB IOVERSITÉIOVERSITÉ COMMUNALECOMMUNALE

Extrait d’un texte fait par l’ULAMIR
La mairie de Saint Jean du Doigt a été retenue

dans le cadre de l’appel à projet «revitalisation des
centres-bourg» en 2019.
«Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une
démarche qui permet à une collectivité locale de
connaître, de présenter et de valoriser son patrimoine
naturel. Ce projet comporte plusieurs axes, notamment la
valorisation de l’environnement et la préservation des
espaces naturels. C’est dans ce cadre que l’ULAMIR-CPIE
Pays de Morlaix-Trégor a été sollicitée. L’une des actions
de ce projet est la création d’un sac à dos pédagogique,
disponible en mairie. Ce sac à dos permet, au travers d’une
balade dans la vallée des Moulins et de nombreuses
activités, de découvrir la biodiversité de la commune.

L’emprunt de ce sac à dos se fait à la demi-journée,
gratuitement. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter l’ULAMIR ou la mairie de St Jean du Doigt»

PPLOGGINGLOGGING

Le plogging ou l’art de ramasser les déchets. Le
plogging ou parfois éco-jogging est une activité de
nettoyage citoyen qui se décrit comme une combinaison
de jogging et de ramassage des déchets. Le 31 mars 2021,
une séance était organisée à l’initiative d’Isabelle Bidaut et
de Julie Hofer, élues du conseil municipal.  La séance était
encadrée par les animateurs de l’ULAMIR. Huit jeunes de
la commune y ont participé. Réflexion d’Isabelle à la fin de
la journée : « mon groupe était un peu déçu car ils ont
ramassé peu de déchets ».

Notre commune serait-elle propre ?



Enquête

� L’L’HISTOIREHISTOIRE DEDE LALA ROUTEROUTE DEDE LALA PLAGEPLAGE

Suite à notre demande dans le numéro 58 d’avril 2021,

deux sources d’informations nous ont permis de reconstituer son
histoire. L’une par Jean-Yves Guézennec habitant Saint Jean du Doigt.
L’autre sur l’étude diagnostique de la restauration de la fontaine faite
par le cabinet d’architectes Candio Lesage, restauration du patrimoine
à Brest. Nous les remercions.

La situation avant 1933
«Ainsi, il faut garder à l’esprit que jusqu’en 1933, l’actuelle route
de la plage ne menait pas à la plage mais s’arrêtait
approximativement à hauteur du mur d’enceinte du cimetière
pour tourner vers l’ouest en direction de Plougasnou par le
chemin de Pont ar Gler. Cette rue présentait un rétrécissement
très marqué à hauteur du portail du cimetière ne laissant qu’un
passage de 4m50 » C’est ce que la photo nous montre
(informations Candio Lesage). «L’ancienne route de la plage
passait à droite de l’enclos puis à gauche rue Saint Mériadec
devant l’hôtel de la plage Piriou, route pavée de galets. Ensuite
elle montait à droite rue du Cognic en dessous des colonies de
vacances en direction de la ferme de Traon Veniec. Madame
Isnard, que j’ai contactée, m’a confirmé que sa tante Madame
Philippe, hôtelière à l’hôtel des Bains de Saint Jean, avait fait avec
d’autres commerçants, une pétition pour demander la création
d’une route plus directe vers la plage en vue de faciliter le
tourisme» (informations Jean-Yves Guézennec)

En 1933-1935
Extrait du Breton Socialiste du 11 mai 1935 : « à peine élu, le
maire Tanguy Prigent entreprend la construction d’une route du

bourg à la plage de Saint Jean du Doigt, investissement favorable
à l’essor touristique de la commune. Mais pour ce faire, il faut
empiéter sur le jardin du presbytère et sur la colonie de
vacances Ker Génovéfa. 

Ces travaux et les expropriations nécessaires provoquent
naturellement des mécontents. ». « Mon beau-père, Yves Léon,
a vu construire cette route dans un terrain marécageux. Il
m’avait dit que le drainage de la route avait été réalisé avec des
fagots de saules et de peupliers » (informations Jean-Yves
Guézennec). Mais les Monuments Historiques (déjà à cette
époque !) interviennent : «C’est pour éviter de dénaturer le site
que le ministère des Beaux-arts procède au classement du
cimetière comme monument historique en octobre 1933». Ceci
ne convient pas à la municipalité de Saint Jean du Doigt. «Dès
lors le sujet principal de l’évolution du bourg devient
l’élargissement de la nouvelle voie afin de faciliter la circulation
des véhicules. Cet élargissement rencontre un obstacle : pour
atteindre les 10m de voirie recherchés, il faudrait reculer le mur
du cimetière et supprimer une rangée de tilleuls sur les deux
présentes le long de ce même mur» (informations Candio
Lesage).

Dernière étape des travaux 1949-1953
«En 1949, la rangée de tilleuls la plus proche du mur du
cimetière est abattue sans qu’il ait été possible de savoir de
façon certaine qui avait procédé à cet abattage et qui en avait
donné l’ordre. Cette suppression, cumulée à la dégradation
avancée du mur, amène les Beaux-arts à accepter la demande
répétée de la municipalité de Saint Jean du Doigt d’élargir la voie.
C’est chose faite en 1953» (informations Candio Lesage)

Tracé de l’ancienne
route de la plage

Document fait 
par Monsieur 

Jean-Yves Guézennec



Patrimoine - Commerces

� MMARCHANDEARCHANDE DEDE CRÊPESCRÊPES ENEN PLEINPLEIN VENTVENT

� 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 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 
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