


� LLEE MOTMOT DUDU MAIREMAIRE

Bonne nouvelle en ce début

d’année, l’INSEE nous a fait savoir que
notre commune compte aujourd’hui
640 habitants. Cette augmentation de
la population est un signe de bonne
santé pour notre commune qui
devient attractive. En 2016, plusieurs
chantiers ont été réalisés. Les finitions
ornementales de l’aménagement du
bourg sont terminées. Par leur
investissement et le travail réalisé avec
goût et méthode nos employés
communaux Kévin et Fabien,
contribuent largement à la beauté et
la propreté du bourg. Nous avons de
nombreux compliments de la part des
St-Jeannais mais aussi de la part
de nos visiteurs. La commune a
par ailleurs obtenu le 1er prix
départemental du fleurissement dans
sa catégorie, et pourra cette année
concourir pour l’obtention d’une 1ère
fleur.
Le terrain de jeux multisports
souhaité par le conseil municipal des
jeunes est aujourd’hui très fréquenté,
tant par les enfants, les ados mais aussi
par quelques parents qui les
accompagnent. Ce terrain municipal
est devenu un espace de loisirs multi
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générationnel avec ses différents
jeux pour tous les âges.
Le Plan Local d’Urbanisme a été
validé le 19 décembre 2016.
Aujourd’hui, c’est le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et de
l’Habitat qui est en cours
d’élaboration, piloté par Morlaix
Communauté et l’ensemble des
communes. Depuis janvier 2017,
les compétences eau et
l’assainissement ont également
été transférées à Morlaix
Communauté. Au lotissement
de Rozigou, 8 lots sur 11 sont
aujourd’hui vendus pour des
résidences principales. La 2ème

tranche sera réalisée cette année,
le plus rapidement possible car il y
déjà des acquéreurs potentiels.
Le projet d’installer des commerces
à la place des garages sur la place
Robert Le Meur verra le jour cette
année à la fin du 2ème semestre.
Concernant l’enclos paroissial, les
toitures de l’église et de la chapelle
du sacre seront restaurées cette
année ainsi que l’Arc de Triomphe
et la Chapelle du Sacre dans le
cadre d’un programme de travaux
avec les Bâtiments de France.
Le site Internet de la commune
devrait lui être opérationnel au
cours du 1er semestre. Enfin, nous
travaillerons sur la seconde tranche
de l’aménagement du bourg, qui
concerne la place Tanguy Prigent, la
rue de la duchesse Anne et l’accès
à la salle municipale. Tous ces
projets et ces investissements ont
été réalisés malgré la baisse de
dotation de l’état. Nos marges de
manœuvre sont certes limitées,
mais nous ne devons pas prôner
l’immobilisme. Nous avançons dans
les projets de manière raisonnée en
valorisant notre commune et en la
rendant plus attractive. Soyez
assurés que l’équipe municipale
met tout en œuvre pour le bien

être de tous ses habitants.

Maryse TOCQUER

� LLEE BUDGETBUDGET COMMUNECOMMUNE

20172017

1. Compte administratif 2016

- Fonctionnement :

Dépenses : 586 551.33€

Recettes : 631 553.59€

Excédent : 45 002.26€

- Investissement :

Dépenses : 410 906.16€

Recettes : 455 634.56€

Excédent : 44 728.40€

Excédent des antérieurs 2015 :

512 149.57€

Résultat de clôture à reporter

en 2017 : 500 957.39€

2. Budget primitif 2017

- Fonctionnement :

Dépenses : 594 956.26€

Recettes : 594 956.26€

- Investissement :

Dépenses : 830 727.00€

Recettes : 830 727.00€

Dont principalement : 

- Voirie : 128 000€

- Enclos : 60 000€

- Aménagement

du bourg : 304 477€

- Capital emprunt 299 950€

Les recettes principales d’investissement

proviennent de  :

- FCTVA : 33 000.00€

- SDI : 13 093.00€

- Subvention 

Enclos : 38 000.00€

- Subvention aménagement

du bourg : 93 707.00€

- Excédent d’investissement 

reporté  : 272 254.46€

- Excédent de fonctionnement 

capitalisé : 198 700.67€



Ecole et Conseil Municipal Jeunes

� RRECETTEECETTE DUDU BBONHEURONHEUR ......

Prenez les enfants de la maternelle de Saint Jean,
Ajoutez un car,
Quelques accompagnateurs,
Un peu de route vers Landivisiau ...

Puis, prenez un chapiteau,
Quelques animaux, certains féroces d'autres non,
Des trapézistes et des dompteurs,
Quelques zestes de cris,
Mélangez et mettez le tout de côté …

Asseyez les enfants sur les gradins d'un cirque...
Patientez, tout en observant ...

En fin de préparation,
Ajoutez quelques pincées de la magie d'un clown 
Et saupoudrez d'applaudissements !

Voilà, votre recette est terminée !
Vous pouvez goûter au bonheur !!!

Bon Appétit !
Ecole Maternelle : 02 98 67 34 84

� LLEE FOYERFOYER DUDU CMJ CMJ OUVERTOUVERT ÀÀ TOUSTOUS LESLES

JEUNESJEUNES DEDE LALA COMMUNECOMMUNE

Les membres du Conseil Municipal Jeunes ont

proposé l’année dernière de créer un foyer pour que

les jeunes de la commune puissent se retrouver et

partager des activités ensemble. En quelques mois, le

local mis à disposition par la municipalité sous la salle

Kasino a pu être aménagé grâce aux dons des

habitants et aux actions menées par les jeunes pour

autofinancer certains équipements. Aujourd’hui, le

foyer dispose d’une table de ping pong, d’un babyfoot,

de canapés et de jeux de société. Il n’y a pas

d’obligation d’être membre du CMJ pour fréquenter

ce foyer qui est ouvert à tous les jeunes de la

commune et encadré par Guillaume, animateur à

l’UlAMIR-CPIE.

Horaires d’ouverture : tous les mercredis de
14h00 à 15h30 (hors vacances)



Informations communales

� CCOLLECTEOLLECTE DEDE JOURNAUXJOURNAUX , , LESLES ENFANTSENFANTS

VOUSVOUS DISENTDISENT MERCIMERCI !!

Après plus d’un an d’expérience, la collecte de

journaux organisée l’Association des Parents d’Elèves

au profit de l’école de Saint-Jean-du-Doigt a permis de

financer deux sorties en car et l’entrée d’un spectacle

au théâtre. Elle encourage donc tous les habitants à

continuer ou à prendre l’habitude de déposer leurs

vieux journaux dans le container installé sous le préau

du camping. En plus de participer à la vie de l’école,

cette collecte constitue un geste pour l’environnement

et l’économie locale. En effet, les journaux sont retraités

par l’entreprise Cellaouate de Saint Martin des Champs

pour fabriquer de l’isolant pour les habitations. En

échange, cette entreprise verse à l’APE une somme

d’argent proportionnelle au poids récolté. Notez bien :

déposez dans le container uniquement vos vieux

journaux (pas de publicité, pas de magazine, pas

d’annuaire, pas de papier glacé) secs, propres et en vrac

(sans lien).

Merci à vous et continuez
à faire passer le mot…

� ENEDIS ENEDIS RENFORCERENFORCE LELE RÉSEAURÉSEAU

ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE SURSUR LALA COMMUNECOMMUNE

Suite aux tempêtes 2013-2014, un plan

exceptionnel d’investissement et de maintenance de 10

millions d’euros a été alloué à la Bretagne, dont 80%

sont consacrés au Finistère, afin d’enterrer les réseaux

aériens 20 000 volts. Concernant Saint-Jean-du-Doigt,

le chantier débutera en mars pour se terminer au mois

de juillet prochain. Près de 5.5 km de lignes électriques

seront mises en souterrain et 5 postes de distribution

publique seront implantés pour assurer le

renouvellement du réseau. Pour ces travaux, un budget

de 400 000 € a été alloué et pris intégralement en

charge par ENEDIS. Les secteurs concernés sont les

suivants : Kersco, Traon Stang, Kerdrein, Kervary,

Kerfrançois et Kerthérèse jusqu’à la plage de St Jean. En

plus de sécuriser l’approvisionnement électrique des

abonnés, ces travaux vont contribuer à une

amélioration esthétique de la commune avec la

suppression d’environ 3 km de lignes aériennes et la

disparition progressive de 30 poteaux électriques. Le

déroulement de ce chantier nécessitera sans doutes de

mettre en place des restrictions de circulation

temporaires, voire des déviations ponctuelles. Tout sera

mis en œuvre pour gêner le moins possible les usagers.

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le

plan détaillé des travaux en mairie.

� 11ERER PRIXPRIX DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL DUDU

FLEURISSEMENTFLEURISSEMENT

Dans le cadre du concours des villes et villages

fleuris, Saint-Jean-du-Doigt a obtenu le premier prix

départemental dans la catégorie des communes de

moins de 1000 habitants. Ce prix a été remis le 14

novembre dernier à Quimper lors d’une cérémonie qui

s’est tenue au Conseil Départemental. Cette distinction

récompense les efforts de la commune et de ses

habitants en matière de fleurissement, mais aussi de

préservation du cadre de vie. Dans sa notation, le jury

prend en compte les aménagements paysagers, la

gestion environnementale, mais aussi tout ce qui

contribue à préserver l’identité de notre village :

propreté, bonne gestion de l’affichage public et absence

de pancartes publicitaires. A ce sujet, la municipalité

invite à nouveau les Saint-Jeannais à refuser lorsqu’une

entreprise intervient pour un chantier, à ce que celle-ci

appose son panneau publicitaire sur la maison, dans le

jardin ou sur la clôture et de ne pas hésiter à enlever le

panneau s’il a déjà été posé. Bien que différentes

réglementations interdisent ce genre de pratique,

beaucoup de panneaux publicitaires fleurissent encore

au bord des routes ou sur les maisons. Sachant que

l’objectif de Saint-Jean-du-Doigt est d’obtenir cette

année la première fleur du label national « Villes et

villages fleuris », il serait dommage que lors du prochain

passage du jury régional, notre commune soit recalée à

cause de ces panneaux publicitaires intempestifs.



Informations communales

� BB IENTÔTIENTÔT UNEUNE MEILLEUREMEILLEURE COUVERTURECOUVERTURE

POURPOUR LESLES TÉLÉPHONESTÉLÉPHONES MOBILESMOBILES

Depuis plusieurs mois, la municipalité est

intervenue auprès de différentes instances afin de

signaler les problèmes de réception du téléphone

portable dans plusieurs secteurs de la commune et

trouver des solutions dans le but d’améliorer la

couverture du réseau mobile. Il semble que ces

démarches ont porté leurs fruits. Le 3 janvier dernier,

des mesures ont été réalisées pour évaluer la qualité du

réseau et suite au dossier déposé sur la plateforme

France Mobile mise en place par le secrétariat d’Etat

chargé du numérique, nous avons reçu le 28 février

dernier une réponse de l’association des Maires de

France nous informant que Saint-Jean-du-Doigt est dans

la liste des 5 communes du département concernées

par la priorisation des travaux d’amélioration de la

couverture mobile.

� SSERVICEERVICE DEDE DÉRATISATIONDÉRATISATION GRATUITGRATUIT

La commune a passé un contrat avec un

dératiseur, l’entreprise FARAGO, afin de permettre aux

habitants de bénéficier gratuitement de leurs services.

Ce contrat comprend deux passages annuels chez les

particuliers, ainsi que la délivrance gratuite de raticide

ou de souricide à l’accueil de la mairie.

Pour plus de renseignements, 
contactez la mairie : 02.98.67.34.07

� LLEE SITESITE INTERNETINTERNET COMMUNALCOMMUNAL

ENEN COURSCOURS DEDE CRÉATIONCRÉATION

Le site internet de la commune est actuellement

en cours de création et devrait être mis en ligne avant

l’été. C’est la société Aquaforte de Plougasnou qui a été

retenue pour développer ce site internet dont l’objectif

est de valoriser l’image de notre commune et permettre

un accès facile à toutes les informations pratiques

concernant les services et les activités proposés à Saint-

Jean-du-Doigt. Pour ce faire, une rubrique sera

notamment consacrée aux commerces, artisans et

entreprises de la commune. Si vous souhaitez apparaître

dans ce répertoire, n’hésitez pas à transmettre à la

mairie par email ou par courrier, les coordonnées de

votre entreprise en précisant vos domaines d’activités.

Contact : Mairie. Place Tanguy Prigent. 
29630 Saint-Jean-du-Doigt. 

Email : st-jean-du-doigt-mairie@wanadoo.fr

� LLEE TRÉSORTRÉSOR DEDE LL’’ÉGLISEÉGLISE SS ’’EXPOSEEXPOSE ÀÀ

QQUIMPERUIMPER

Le musée départemental breton de Quimper

présente jusqu’au 14 mai 2017, une exposition

consacrée aux « Trésors de la fin du Moyen-Age ». Cette

exposition présente des œuvres majeures des

collections du Musée national du Moyen-Age de Cluny

(Paris), des musées départementaux de Loire-Atlantique

et des Musées de Reims. Elle comprend notamment des

œuvres exécutées en Flandres, en Italie, dans le Val de

Loire, en Champagne. Conformément à l’une des

vocations essentielles du Musée Départemental Breton,

cette exposition met aussi en valeur la production

finistérienne durant les dernières décennies du XVe et le

début du XVIe siècle, à travers des œuvres choisies

parmi les plus remarquables conservées dans notre

département. Parmi ces œuvres, deux pièces du Trésor

de l’église de Saint-Jean-du-Doigt ont été sélectionnées

et sont prêtées par la commune pour figurer dans cette

exposition : le buste-reliquaire de Saint Mériadec (fin

XVe-début XVIe) en argent repoussé et le bras-reliquaire

de Saint Maudez (vers 1500) en argent repoussé sur âme

de bois.



Culture

� CCULTUREULTURE

Cette année encore, notre commune vivra au
rythme de différents rendez-vous culturels où se
mêleront différentes formes d’expressions artistiques
comme la peinture, la musique, l’image et la voix. Si
ces événements sont l’occasion de permettre aux
Saint-Jeannais de découvrir le talent de différents
artistes, ils seront aussi invités à leur tour à participer
directement à certaines animations avec notamment
le projet artistique porté par l’association de la
Maison des Peintres et la couturière Cécile Schneider,
autour d’un projet participatif associant les habitants
de la commune intitulé « l’arbre des Saint-Jeannais ».
D’autres ateliers participatifs avec les habitants auront
lieu dans le cadre du Festival ICE autour du chant, de
la photographie et du tatouage.

� 22ÈMEÈME ÉDITIONÉDITION DUDU FFESTIVALESTIVAL ICEICE

La deuxième édition de ce
festival consacré aux
écritures contemporaines
interdisciplinaires aura
lieu du jeudi 29 juin au
dimanche 2 juillet 2017.

Lors de la première édition, le public qui s’était
déplacé pour découvrir ce nouveau festival a été
séduit et surpris par les différentes formes de
spectacles proposés par des artistes de notoriété
nationale et internationale autour de la littérature, du
cinéma, des arts de la scène et des arts plastiques.
Avec cette seconde édition, le festival ICE développe
sa programmation pour devenir l’un des événements
phares de la commune et du pays de Morlaix.

PROGRAMME 2017 (EN COURS D’ÉLABORATION)

Du lundi 27 juin au dimanche 2 juillet
- Atelier autoportrait/photos de famille animé par
Hélène Gianecchini
- Atelier voix animé par la chanteuse et musicienne
NicoNote
-  Atelier tatouage animé par Tania Padam
.
Jeudi 29 juin
- Gwerz dites et traduites par Annie Ebrel et André
Markowicz à l’église.
- Performance de Camilla Graff Junior et soirée
d’inauguration à salle Kasino

Vendredi 30 juin
Après-midi
- Performance de Camille Ducellier
- Projection du film de Clarisse Tranchard
- Atelier tatouage par Tania Padam
Soir
- 21h : Incandescence de Françoise Morvan, André
Markowicz et Annie Ebrel à l’église.

Samedi 1er juillet
Après-midi
- Performance de Camille Ducellier
- Performance de Patricia Allio et Tania Padam
- 17h : lectures et rencontre avec Ruwen Ogien.
- 19h30 : dîner sur la place ou sur la plage.
Soir
- 21h :Letzlove de Pierre Maillet à la salle Kasino.

Dimanche 2 juillet
- 16h : Lecture/rencontre avec Catherine Robbe
Grillet, pour Alain.
- Projection du film de Clarisse Tranchard et de
Camille Ducellier.
Soirée
- Concert de NicoNote.

� PPORTESORTES OOUVERTESUVERTES ÀÀ LL’’ÉCOLEÉCOLE DEDE

MUSIQUEMUSIQUE CCRESCENRESCEN ’’DODO

Du 24 au 29 avril 2017, des portes ouvertes
seront organisées dans toutes les écoles de musique
du territoire de Morlaix. C’est l’occasion de
découvrir les différents cours proposés par l’école de
musique Crescen’do qui compte déjà 74 élèves et qui
a la particularité de fonctionner sur deux communes
voisines. A Saint-Jean-du-Doigt, dans les locaux du
camping, sont dispensés les cours de bombarde, de
clarinette bretonne, d’accordéon diatonique, de flûte
traversière ainsi que la formation musicale. A
Plougasnou, des cours de guitare, piano, batterie,
violon et une pratique collective sont assurés dans le
logement de fonction du collège François Charles.
Tous ces cours sont donnés par des professeurs
qualifiés et dans la mesure du possible, l’accès est
donné en priorité aux enfants. L’objectif de
Crescen’do est de faciliter l’accès et l’apprentissage
de la musique au plus grand nombre pour un moindre
coût.

Contact : 02.56.19.94.71



Culture

� L’L’ARBREARBRE DESDES SSAINTAINT JJEANNAISEANNAIS : : PROJETPROJET

PARTICIPATIFPARTICIPATIF ETET CRÉATIFCRÉATIF

Les habitants de Saint-Jean-du-Doigt sont invités
à habiller de tissus l’arbre de la place de la mairie au
travers d’un projet participatif et créatif. Pour cela, des
ateliers ouverts à tous seront organisés à la Maison des
Peintres pour illustrer des bandes de tissus de différentes
manières : couture, broderie, dessin, peinture…Dans le
cadre de cette opération, Cécile Schneider lance aussi une
collecte de napperons de dentelle qu’elle assemblera
ensuite pour habiller le tronc de l’arbre. Les napperons
peuvent être déposés directement dans son atelier de
couture à la mairie ou à la maison des peintres lors des
ateliers. L’installation de toutes les bandes de tissus
réalisées par les habitants aura lieu le dimanche 28 mai.
Venez nombreux participer à ce projet d’œuvre collective
et partager ce moment !
Informations pratiques :
Les ateliers participatifs auront lieu les samedis 22 avril,
mercredi 3 mai et samedi 6 mai de 14h à 17h. 

Renseignements: 06.80.87.29.34 ou
cecile.schneider@live.fr

� LLAA MMAISONAISON DESDES PPEINTRESEINTRES ::
NNOUVEAUTÉSOUVEAUTÉS 20172017

L’association de la Maison des Peintres proposera
cette année encore au public et aux artistes, différents
rendez-vous culturels tout au long de l’année : concours
de peinture, expositions d’été et thématiques, ateliers
créatifs, portrait d’artiste (voir rubrique agenda). Elle
continuera aussi à associer de la musique lors des
vernissages d’expositions pour offrir un maximum de
formes artistiques dans ce lieu consacré à l’art. De
nouveaux projets comme « les moments créatifs et
partagés » seront proposés cette année pour associer
davantage les habitants et les associations de la commune.
Des ateliers accessibles à tous seront ainsi proposés pour
initier les Saint-Jeannais à différentes formes d’expressions
artistiques et permettre aussi d’échanger et de se
rencontrer. Les deux premiers rendez-vous seront
consacrés au projet « d’arbre des Saint-Jeannais » porté
par Cécile Schneider (voir article) et l’atelier « approche
de la peinture au couteau » sous la conduite d’Odile
Madec Petitjean. D’autres ateliers sont en cours de
préparation sur les thèmes du jeu d’écriture, de l’initiation
à la sculpture sur pierre, d’approches à la photographie,
terre, chant, peinture, corps/espace… 

Ce programme ouvert et éclectique devrait
permettre au plus grand nombre de s’approprier la
Maison des Peintres. Enfin, tous les artistes qui souhaitent
exposer à la Maison des Peintres cet été, sont invités
d’ores et déjà à contacter l’association afin de retirer le
dossier d’inscription.

Contacts : Claude Florange (secrétaire) :
maisondespeintres.sjdd@yahoo.com

Solenn Hémart (Présidente) : h.solenn@yahoo.fr
ou 06.05.02.10.85

www.facebook.com/lamaisondespeintres



Divers

� L'L'HISTOIREHISTOIRE DEDE LALA COMMUNECOMMUNE

CCLASSELASSE DEDE M. M. ETET MMMEME BIHAN - 1988BIHAN - 1988

1er rang : Nolwen Bihan - Sébastien
Barvet - Samuel Duval - Bertrand
Beauvir - Maud Bihan - Jérôme
Guyomar -  Aude Le Gall - Servan
Bihan
2ème rang : Stéphanie Stéphan
Marie Aude Morin  - Audrey Prigent
Romain Le Gall - Célestin Bellacicco
Olivier Ollivier - Mickaël Flamanc
Lionel Derrien  - Nicolas Quéré
3ème rang : Nathalie Thomas - Gwen
Faccenda - Sabrina Roué - Marine
Beauvir - Fabrice Duval - Gaël
Lemercier - Régis Guyomar - Glenn
Lemercier - Christophe Thomas
4ème rang : Roselyne Quéméner
Loïc Lejeune - Cécile Bihan - Karine
Le Jeune - Olivier Quéméner - Zalie
Bellacicco - Jean Marc Péron

� AAGENDAGENDA

Samedi 1er avril au dimanche 16 avril
Exposition du peintre Jean Marion où tout le monde est
invité à venir s’asseoir le temps d’un portrait au fusain ou
à la gouache. 14h à18h à la Maison des Peintres
Vernissage vendredi 31 mars à 18h

Vendredi 7 avril
Spectacle Chapiteau Volant : « les Déserteurs du Vent ».
Balade poétique dans l’espace public. Départ à 18h00 à la
salle Kasino. 

Samedi 22 avril, mercredi 3 mai et samedi 6 mai
« L’arbre des Saint-Jeannais ». Moments créatifs et
partagés où les Saint Jeannais sont invités à habiller de
tissus l’arbre de la place de la mairie. 14h à 17h à la Maison
des Peintres.

Samedi 13 mai au dimanche 20 mai
« Printemps des Arts » organisé par la Maison des
Peintres. Concours ouvert à tous, de peinture, dessin et
autres techniques en plein air dans le village, suivi de son
exposition où le public pourra voter pour son œuvre
préférée. Remise des prix le samedi 20 mai à 18h30.

Jeudi 25 mai au dimanche 28 mai
Ouverture du jardin du Manoir de Pont Ar Gler :
expositions de peinture et sculptures, musique.
14h à 18h. Entrée libre.

Samedi 3 juin au vendredi 16 juin
Exposition/médiation sur l’art contemporain à la Maison
des Peintres en collaboration avec l’association « Les
moyens du bord ».

Dimanche 4 juin
Fête du Violon . Place Tanguy Prigent.

Samedi 17 juin
Fête de la musique organisée par les Amis de St Mélar
avec la participation de l’école de musique Crescen’do.
Place Tanguy Prigent de 15h00 à 20h00

Mardi 20 juin et mercredi 21 juin
« Découverte de la peinture au couteau ». Moments
créatifs et partagés sous la conduite d’Odile Madec
Petitjean. 2€ par ados/adultes. Renseignements au
02.98.67.81.13

Dimanche 25 juin :
Pardon à 14h30 au bourg (comité des fêtes) et buffet
campagnard à 19h00 (APE)

Jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet
Festival Interdisciplinaire ICE (voir programme page 6)
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