


� LLEE MOTMOT DUDU MAIREMAIRE

L’été s’annonce et avec l’été,

le temps des vacances. Pour

Monique, notre secrétaire de Mairie,

ce sera, maintenant, le temps des

longues vacances puisqu’elle fait

valoir ses droits à une retraite bien

méritée après trente-trois années

passées au service de la commune.

A cette occasion, l’ensemble de la

population est invité à son pot de

départ qui aura lieu le mercredi 12

juillet à 18 h00, à la salle Kasino. Un

recrutement a eu lieu avec le

partenariat du Centre de Gestion du

Finistère et c’est Marion Lainé qui

assurera son remplacement et que

vous rencontrerez désormais à la

Mairie. Cet été, auront lieu également

de nombreuses festivités et je vous

invite, bien sûr, à y participer car ce

sont toujours de bons moments de

convivialité à partager.

Au nom du Conseil Municipal,

je vous souhaite un bel été.

Maryse TOCQUER
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� MMARIONARION LLAINÉAINÉ , , 
NOUVELLENOUVELLE SECRÉTAIRESECRÉTAIRE

DEDE MAIRIEMAIRIE

La commune vient de

recruter Marion Lainé au poste

de secrétaire de mairie en

remplacement de Monique

Nédellec qui a fait valoir ses droits

à la retraite. Jeune mère de famille

avec 2 enfants de 2 ans et 6 ans,

Marion réside à Lanmeur. Forte

d’une expérience de 5 années

comme coordinatrice budgétaire

au sein de la direction des finances

de Lannion Trégor Communauté,

elle a souhaité travailler au service

d’une commune pour diversifier

ses missions et être plus proche

des administrés. En plus de ses

fonctions de secrétaire de mairie,

Marion assurera le service

d’agence postale un samedi matin

sur deux en alternance avec

Claudie Faccenda. Afin d’exercer

ses nouvelles fonctions dans les

meilleures conditions, Marion a

travaillé en doublon avec Monique

pendant un mois afin que celle-ci

puisse lui présenter les dossiers en

cours et lui faire partager son

expérience. 

� DDÉMOGRAPHIEÉMOGRAPHIE 2016-20172016-2017

10 naissances :

- Envel GOURIOU LABARTA 

- Lilou LE BRAS 

- Anaïs LEON 

- Robin NEDELLEC 

- Axel PAILLER

- Manon PAILLER 

- Yanis REMEUR 

- Anna TRAON 

- Auguste PIQUE 

- Anahé BARVET

9 décès : 

- Odette CLECH épouse

BARAZER 

- Jean Louis CUEFF 

- Marie DEUFF veuve REMEUR 

- Dominique GRANDCLAUDE 

- Christian LE VERGE 

- Gérard L’INTANF 

- Marie Yvonne MASSON veuve

GUYADER 

- Anna PAUL 

- Joseph URIEN

5 mariages : 

- Benoît GIGUEL et Charlotte

GOLIAS

- René LE TALLEC et Hugh

STOREY

- Patrick MORTEMARD de

BOISSE et Françoise COLLEAU

- Houssem BENABDALLAH et

Delphine JAOUEN

- Nicolas JUBEAU et Virginie LE

MARECHAL



Informations générales

� LLOUSTICOUSTIC -B-B IANIAN : : UNEUNE HALTEHALTE GARDERIEGARDERIE

ITINÉRANTEITINÉRANTE

La Halte-Garderie «Loustic-Bian»
installée à Lanmeur et gérée par l'association
Don Bosco, accueille les enfants de 3 mois à
6 ans pour une heure ou plus, une demi-
journée ou une journée. Ce service permet
aux enfants d’apprendre à se séparer de leurs
parents, de rencontrer d’autres enfants tout
en découvrant de nouvelles activités dans un
environnement adapté et de se préparer en
douceur à l’entrée à l’école. Pour les parents,
c’est l’opportunité de sortir de leur
isolement, de prendre du temps pour eux et
de s’informer sur des questions relatives à la
petite enfance. La halte-garderie de Lanmeur
est ouverte tous les mardis de 9h00 à 16h30.
Tarif horaire : de 0.20 € à 2.92 € selon le
barème de la CAF.

Contact : garderie périscolaire. Rue
des 4 vents. Lanmeur (02.98.97.58.51)

� L’ADMR L’ADMR POURPOUR TOUSTOUS

L’Association de services à Domicile en
Milieu Rural présente sur l’ensemble de la
communauté de communes de Morlaix
propose une large gamme de services
dispensés par plus de 100 salariés en CDI.
«Gamme Famille» : garde d’enfants,
soutien aux familles, ménage, repassage…
«Gamme autonomie» : aide aux repas,

assistance administrative, courses, entretien
du logement, téléassistance…
«Gamme domicile» : ménage, repassage…
Pour information, à compter du 1er juillet
2017, toute personne pourra bénéficier d’un
remboursement de 50% des prestations par
le biais du crédit d’impôt.

Contact : 02.98.67.37.61.
contact.regiondemorlaix@asso-admr29

� AAVECVEC LELE MULCHINGMULCHING , , PLUSPLUS DD ’’HERBEHERBE

ÀÀ RAMASSERRAMASSER

En complément des aides à l'achat de
composteur et à la location de broyeur de
végétaux, une nouvelle subvention de 50 € est
proposée par Morlaix Communauté pour
favoriser la réduction des déchets verts par
la tonte mulching. En effet, au cours de l'année,
une tonte classique va produire 1kg de
déchets par m² de gazon. Cela représente 100
kg à ramasser et à acheminer à la déchèterie.
Ne ramassez plus votre gazon ! Avec une
tondeuse mulching, plus besoin de vider le bac
de ramassage ni de fertiliser le gazon. Votre
pelouse ainsi enrichie sera plus résistante face
à la mousse. Le mulching est une technique
de tonte qui consiste à hacher menu l'herbe
et la redéposer sur la pelouse sans laisser de
traces : l'herbe hachée se comporte comme
un engrais naturel gratuit !
Conditions d'attribution :
- le montant d'achat de la tondeuse doit être
supérieur ou égal à 500€ TTC,
- la subvention sera versée après avoir suivi
un atelier sur la tonte mulching, proposé
régulièrement et gratuitement par Morlaix
Communauté,

Consultez la liste des vendeurs
partenaires sur le site

http://www.morlaix-communaute.bzh/
Renseignements : n° vert 0800 130 132



Informations communales

� LLOTISSEMENTOTISSEMENT DEDE RROZIGOUOZIGOU ::
22ÈMEÈME TRANCHETRANCHE

La commercialisation de la 1ère tranche du
lotissement de Rozigou est pratiquement terminée
avec 7 lots de vendus sur les 11 lots de disponibles.
Afin de continuer à attirer de nouveaux habitants sur
la commune et répondre aux demandes de futurs
acquéreurs, la municipalité va lancer cette année
l’aménagement de la 2ème tranche qui comprendra 10
lots d’une surface de 383 m² à 826 m². Le prix restera
identique à savoir 45€/m². Plusieurs personnes ont
déjà manifesté leur intérêt pour cette 2ème tranche,
et la mairie a déjà enregistré une option
de réservation pour l’un des lots. Le plan
d’aménagement et le règlement du lotissement sont
consultables en mairie.

� DDONSONS ÀÀ LALA PAROISSEPAROISSE

La paroisse de Saint-Jean-du-Doigt vient
récemment de recevoir deux dons de particuliers qui
viennent enrichir le décor de l’église. Suite au décès
de Mme Monika GOSH de Plougasnou, un tableau
intitulé « le baptême du Christ » commandé
spécialement pour notre église au peintre Gilles
SACKSICK, a été installé dans la salle du Trésor. La
famille d’Anna PAUL de Saint-Jean-du-Doigt a quant
à elle offert une statue en bois représentant Sainte
Anne. 

� PPRATIQUEZRATIQUEZ DUDU YOGAYOGA POURPOUR RESTERRESTER

ENEN FORMEFORME

Des cours de yoga vous seront proposés dès
le mois de septembre à Saint-Jean-du-Doigt, 12 route
de la plage, par Dany Parant, enseignante diplômée.
Ils seront donnés dans une salle spécialement conçue
pour pratiquer cette activité dans les meilleures
conditions. Si le yoga est souvent considéré comme
une gymnastique destinée à relaxer le corps et à
apaiser l'esprit, c'est aussi une philosophie de vie qui
suggère des comportements et propose des
techniques destinées à nous aider avant tout, à vivre
plus heureux et en meilleure santé. Comment ? Par
une discipline corporelle et la pratique de postures,
par une discipline respiratoire basée sur une
harmonisation « souffle/mouvement », des exercices
de contrôle du souffle, et par des techniques de
concentration, de méditation et de relaxation.
L’objectif est de maintenir ou de développer la force,
la souplesse, la résistance, l’équilibre et la relaxation
du corps, maintenir l’activité du « feu digestif » gage
de bonne santé et enfin développer l’aptitude à la
concentration de l’esprit afin de favoriser le calme
intérieur

Contact : 06.20.82.22.27

� JJOURNÉESOURNÉES DUDU PATRIMOINEPATRIMOINE

La 34ème édition qui se déroulera les 16 et 17
septembre, sera placée sous le thème « Jeunesse et
Patrimoine ». Près d’une centaine de lieux de notre
territoire seront ouverts au public lors de ces deux
jours. Un dépliant disponible dans les mairies et les
offices de tourisme répertoriera l’ensemble des sites
ouverts et les animations proposées. 
Le programme sera consultable sur le site internet
http://www.morlaix-communaute.bzh,
rubrique Visiter/Sortir



Informations communales

� L’L’ARBREARBRE DESDES SSAINTAINT-J-JEANNAISEANNAIS

L’arbre des Saint-Jeannais, projet participatif et
créatif lancé à l’initiative de la couturière Cécile
Schneider avec le soutien de la Maison des Peintres
et de la municipalité a rencontré un vif succès. Près
d’une centaine de personnes, adultes et enfants de
Saint-Jean-du-Doigt et des alentours, ont réalisé des
bandes de tissus en utilisant toutes les techniques
possibles pour laisser libre cours à leur créativité :
peinture, couture, dessin, écriture… Des napperons
de dentelles donnés par les habitants pour habiller le
tronc de l’arbre, évoquent quant à eux le savoir-faire
des dentellières de Saint-Jean-du-Doigt et la tradition
du pardon avec ses costumes bretons. Cet arbre
planté sur la place de la mairie a été choisi comme
symbole de rassemblement de la population au cœur
du bourg et de partage intergénérationnel. Il restera
décoré tout au long de l’été pour le plus grand plaisir
des habitants et de nos visiteurs.

� CCETET ÉTÉÉTÉ , , INITIEZINITIEZ --VOUSVOUS AUAU SURFSURF OUOU

AUAU PADDLEPADDLE

Une nouvelle école de Surf et de Stand Up
Paddle s'installe cet été à Plougasnou, plage de Primel.
Avec « Surfing Plougasnou », quelque soit votre âge,
vous pourrez profiter des conseils de moniteurs
diplômés d'état, pour vous initier ou vous
perfectionner aux sports de glisse. En fonction des
prévisions météo, les activités se feront soit à Primel,
soit à la plage de Saint-Jean-du-Doigt grâce à un
minibus qui pourra transporter les élèves et le
matériel d’un point à l’autre.

Cette école propose différentes formules :

- Cours et stage de Surf pour les mordus de la glisse

- Balade paisible en Stand Up paddle ou Balade apéro

pour les plus gourmands

- Sortie amusante en Paddle géant à partager avec vos

proches

- Location de matériel 

Enfant (5 et +) ou adulte, débutant ou confirmé,
sportif ou non, vous vivrez avec “Surfing Plougasnou”
une expérience inoubliable et vous repartirez avec le
plein de sensations et d’émotions ! 

Infos pratiques :
Surfing Plougasnou. 11 Promenade de la Meloine.
29630 Plougasnou - Ouvert tous les jours.

06.19.56.09.99
surfing.plougasnou@gmail.com
www.surfing-plougasnou.com



Portrait

� RROBERTOBERT LLEE MMEUREUR : : UNUN ENFANTENFANT

DEDE SSAINTAINT JJEANEAN

« Nul ne peut avoir d’amour plus grand
que de donner sa vie pour ses amis » Cette
phrase inscrite sur le mémorial de 5 prêtres
martyrs à la Brosse-Montceaux (77), est aussi
celle que les inuits (esquimaux) ont inscrite
sur la tombe du Père Robert Le Meur à
Tuktuyaktuk dans le nord ouest canadien, là où
il a été en poste pendant de nombreuses
années. Son vœu a ainsi été exaucé, être
enterré au milieu de ses paroissiens, à deux
pas de sa maison, de son église et de son
bateau. Hervé Bodeur, son neveu et habitant
de Saint-Jean-du-Doigt a écrit un fascicule
consultable en mairie qui retrace la vie de
Robert Le Meur et dont voici quelques
extraits.

Robert Le Meur est né le 18 novembre 1920
à Saint-Jean-du-Doigt dans la maison familiale qui
porte aujourd’hui le numéro 4 de la place Père
Robert Le Meur. Troisième d’une famille de 5 enfants,
il perd sa mère à l’âge de 5 ans et sera élevé par son
père et sa grand-mère. L’éducation est stricte et tout
le monde met la main à la pâte dans le commerce, le
jardin, la prairie et enfin au service de l’église, son
père étant devenu sacristain et organiste. Après avoir
fréquenté l’école primaire de la commune, il rejoint le
pensionnat au collège Notre Dame du Kreisker à
Saint Pol de Léon. C’est au cours de ses années au
Kreisker que lui viendra sa vocation, il sera prêtre et
missionnaire. 

Ordonné prêtre en 1943 dans l’ordre des
oblats de Marie Immaculée par Mgr Fallaize, évêque
des territoires du Nord canadien, il est attiré par ces
régions froides. Embarqué au Havre en avril 1946, il
débarque à New York et de là, il rejoint le Canada en
train, embarque sur un chaland pour descendre le
fleuve Mackenzie et prend enfin le bateau des
missions pour finir les 500 miles de navigation sur la
mer de beaufort. Le voyage lui prendra en tout 3
mois. Une fois arrivé à leur première mission,
Paulatuk, les missionnaires ne peuvent compter que
sur eux-mêmes et très rapidement, il apprend à vivre
comme les esquimaux, parle leur langue, et comme
eux chasse les phoques, la baleine blanche ou le
caribou. Dans ce pays où les températures hivernales

peuvent atteindre les moins 40 degrés, il écrit
« comme les esquimaux, il nous faut survivre » 

En 1955, les conditions de vie changent pour
le peuple esquimau. Le grand nord canadien est
devenu « zone de haute surveillance militaire » et on
y découvre du pétrole. Le village où vit Robert Le
Meur, Tuktoyaktuk avec ses 800 habitants est
désormais complètement transformé. Il s’investit
pleinement pour défendre, encore et toujours, les
esquimaux. Elu conseiller municipal, il leur cherche du
travail, créé un atelier coopératif du travail de la
fourrure, monte une radio locale qu’il anime lui-
même et fait le lien entre le peuple Inuits et les
nouveaux arrivants américains et canadiens qui ne
tiennent pas compte de leurs habitudes et coutumes.
Son infatigable combat pour défendre les intérêts et
la culture des esquimaux est récompensé par de
nombreuses distinctions qu’il acceptera dans le seul
but de défendre ses chers esquimaux et faire
connaître leurs difficultés. Il sera aussi reçu par les
plus grands de ce monde : le pape Paul VI, la reine
d’Angleterre, le 1er ministre canadien…

Robert Le Meur ne s’est pas opposé à
l’invasion du progrès, mais il a regretté que les
esquimaux ne profitent pas mieux de la richesse de
leurs eaux et de leurs terres. En reconnaissance de
tout ce qu’il a fait pour eux, les Inuits lui ont donné
un surnom « Okrayyoaaluk » qui veut dire « celui qui
parle bien ». En 1985, il décède à Edmonton à l’âge
de 65 ans et il sera enterré selon sa volonté, à
Tuktoyaktuk pour être toujours avec eux.



Agenda

� CCALENDRIERALENDRIER DESDES FESTIVITÉSFESTIVITÉS

Dimanche 9 juillet
Concert « La Selva Morale » et autres motets de
Monterverdi par Son Ar Mein Consort. 18h00 à l’église

Dimanche 23 juillet au dimanche 6 août
Exposition des travaux de l’atelier des arts créatifs.
Tous les jours de 14h00 à 18h00. Salle de la mairie

Vendredi 14 juillet
Concours de boules bretonnes. (Fédération)
9h30. Terrain municipal.

Dimanche 6 août
Foire aux puces organisée par le Comité des Fêtes
8h00. Terrain municipal

Dimanche 13 août
Pardon de la chapelle Saint Mélar. 15h00

Mardi 15 août
Concours de boules bretonnes. (ABB)
9h30. Terrain municipal.

Dimanche 20 août
Concours de boules bretonnes. (ABB)
9h30. Terrain municipal.

Dimanche 3 septembre
BB puces organisé par le comité de jumelage.
8h00. Salle Kasino.

� MMAISONAISON DESDES PPEINTRESEINTRES

Programme des expositions à la Maison des Peintres :
Du 24 juin au 1er septembre. Tous les jours de 15h00 à
19h00

24 juin au 7 juillet 
Danielle Mahé, Jacques Orillon et Christiane Poncin-
Strougo.
Des collages surréalistes, humoristiques, cubistes de Jacques
Orillon et un duo de femmes artistes décrivant les paysages de
notre territoire à travers le pastel pour Danielle Mahé et la

peinture pour Christiane Poncin-Strougo. 

8 au 21 juillet
Philippe Bouteiller, Karine Cueff et Pablo Domingo
Trois artistes aux écritures libres. Des résonances entre deux
écritures systématiques, celle de Philippe Bouteiller peintre à la
suie et les dessins en couleurs et volumes de Karine Cueff. Des
échos entre les personnages à la fois brutes et sensibles en terre
cuite de Karine Cueff et les sculptures lisses et sensuelles sur
pierre de Philippe Bouteiller. Les études graphiques de Pablo

Domingo ajouteront une dimension abstraite dans cette
sélection.

22 juillet au 4 août
Muriel Florentin, Odile Le Borgne et Françoise Lemaître, 
Une exposition où trois artistes s'approprient l'océan : Odile Le
Borgne à travers un regard vif et joyeux par son univers coloré
et son geste qu'elle dépose sur plexi, Françoise Lemaître avec ses
huiles vaporeuses pour un réel suggéré, et Muriel Florentin qui
nous dévoile un monde sous-marin poétique grouillant d'êtres

contrastés.

5 au 18 août
Marie-Jacques Massol et Pierre Thellier
Deux artistes aux écritures fortes et ténébreuses. Marie-Jacques
Massol avec ses majestueux rochers dévoilant un dédale d'écume
et la force de l'élément eau-océan. Les corps et visages de Pierre
Thellier dévoilant une anatomie torturée qui ne nous laissent pas

indifférents et témoignent d'une dextérité du trait.

19 août au 1 septembre
Valèrie Guillet, Solenn Hémart, Stephanie Kosmalsci et
Alexandre Lardeur
Gravures minimales et sensibles et monotypes abstraits de Valérie
Guillet, aquarelles fragiles de Stéphanie Kosmalsci et jeux d'images
en photographie de Solenn Hémart et d’Alexandre Lardeur... Une
exposition pleine de surprises avec quatre regards tout à la fois

en échos et en dissonances...

� LLESES JOURNÉESJOURNÉES AARTRT ETET MMUSIQUEUSIQUE DEDE

CHAMBRECHAMBRE DEDE PPONTONT AARR GGLERLER

Un nouveau rendez-vous artistique se tiendra sur
la commune à la Toussaint sur le thème de la musique de
chambre avec pour ambition de proposer des concerts
autour d’expositions d’art plastique. La première édition
de ces journées organisées par l’association de Pont Ar
Gler en partenariat avec l’école Blei Mor, se tiendra du 23
au 29 octobre dans la salle Kasino. Au milieu d’une
exposition de peinture de Ricardo Cavallo, le Quatuor
Rosamonde proposera deux concerts :

28 octobre à 18h00
- Quatuor op 18 n°3 de Beethoven
- 1er Quatuor (« sonate à Kreuzer ») de Leos Janacek
- Quatuor de Maurice Ravel

29 octobre à 18h00
- Quatuor op 18 n°2 de Beethoven
- Quartett-Satz de Schubert
- Quatuor « La jeune fille et la mort » de Schubert

Les après-midi des ateliers d’art plastique ouverts
à tous seront animés par Ricardo Cavallo.



Divers

� L'L'HISTOIREHISTOIRE DEDE LALA COMMUNECOMMUNE

La municipalité vient d’acquérir

362 cartes postales anciennes

représentant St-Jean-du-Doigt.

Ce fonds iconographique

provenant de la collection de

Marthe Le Clec’h, représente

un témoignage important de

l’évolution de notre commune

depuis près d’un siècle, tant sur

le plan des paysages et du

patrimoine bâti que dans les

modes de vie. Plusieurs idées

ont déjà été avancées pour

valoriser ces cartes postales et

les faire connaître au public :

expositions, illustration d’un

parcours de balade dans le

village sur le thème du St Jean

d’autrefois, banque d’images sur

le site internet de la mairie…

Toutes autres suggestions sont

bien sûr les bienvenues.

� LLESES COMMERCESCOMMERCES

RESTAURANT / CRÊPERIE « TY GOUDIG »
TÉL : 02.98.79.92.12

BAR / EPICERIE «LE P’TIT SAINT JEAN »
TÉL : 02.98.67.85.63
(LIVRAISONS À DOMICILE)

CAMION DE PIZZAS « MAD EO » : 
TÉL : 06.30.19.72.34 
LE SAMEDI DE 17H À 21H

TRAVAUX DE COUTURE ET RETOUCHES
CÉCILE SCHNEIDER - TÉL : 06.80.87.29.34

COIFFURE À DOMICILE
CÉLINE DAYOT - TÉL : 06.10.41.67.14

ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
MARINEAH SHA - TÉL : 06.52.98.41.25

MARCHÉ TOUS LES JEUDIS MATIN
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