


� LLEE MOTMOT DUDU MAIREMAIRE

Le dynamisme de Saint
Jean-du-Doigt est illustré par
les réalisations municipales qui
se poursuivent, c’est ainsi que
l’aménagement de deux locaux
commerciaux sur la place
Robert Le Meur, verront le jour.
Ils accueilleront une couturière
d’une part, une coiffeuse et une
esthéticienne d’autre part. 
Saint-Jean-du-Doigt, « Village
d’artistes», ce slogan mis en
place voici trois ans est le bien
nommé et il est aujourd’hui
plus vrai que jamais. En effet,
la commune attire nombre
d’artistes, et d’expositions et
accueille deux festivals comme
le festival ICE et le festival de
musique de chambre dont la
1ère édition est programmée fin
octobre. L’école de peinture «
Bleimor » connaît également
un réel succès et assure
l’initiation au dessin et à la
peinture à de nombreux
enfants et adultes. D’ailleurs,
le Conseil Municipal des
Jeunes réfléchit et travaille à
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La Commune

l’élaboration d’une fresque en
partenariat avec l’école de
peinture.

Le dynamisme de la
commune s’illustre aussi par
la richesse de ses nombreuses
associations qui ont repris
leurs activités depuis le mois
de septembre.

Je vous souhaite une
belle fin d’année.

Maryse TOCQUER

� AARTRT ETET MMUSIQUEUSIQUE ÀÀ

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

1ère édition du Festival de
musique de chambre du 28
au 30 octobre

Les Journées Art et
Musique de Chambre de Pont Ar
Glec’h mettront en résonnance
les univers artistiques sonores et
visuels en proposant des concerts
de musique de chambre et des
expositions d’art plastique. Les
concerts seront présentés par les
musiciens qui donneront au
public les clés d’écoute des
œuvres qu’ils interprèteront.  

Des répétitions publiques
permettront à l’auditeur curieux
d’entrer dans l’intimité du travail
des musiciens. Deux luthiers
expliqueront leur passion des
violons, altos et violoncelles
autour d’une exposition et vous
feront suivre la fabrication d’un
violon étape par étape. Des
expositions d’art plastique seront
proposées en parallèle et le jardin
botanique de Pont Ar Glec’h sera
ouvert au public pour y découvrir

différentes essences végétales
ainsi que des sculptures d’artistes
bretons.
Concerts : Quatuor Rosamonde 

- Samedi 28 octobre, 19h00 salle
Kasino: Beethoven, Janacek, Ravel 
- Dimanche 29 octobre, 17h00
salle Kasino : Beethoven, Schubert
« la Jeune Fille et la Mort »
(Inauguration d’une sculpture de
Michel Le Bourhis)

Récital violoncelle et piano avec
Michaël Bialobroda et Juliette
Boubel

- Lundi 30 octobre, 19h00 salle
Kasino: Beethoven, Schumann,
Franck

Réservation : 02.98.67.35.46
ou www.pontargler.com
Tarifs : voir tableau ci-dessous

Jardin de Pont Ar Glec’h : 14h00 à
18h00 (entrée libre)

- Atelier Lutherie : samedi 28
octobre, avec E.Lourme et E.Egret
luthiers à Morlaix et Brest.
- Ateliers pour les enfants
(accompagnés des parents): samedi
28 octobre, gratuit.
- Exposition Art Plastique : 28 au
30 octobre, R.Joncourt et M. Le
Bourhis

TARIFS
(gratuit moins de 15 ans)

sur

place

réservation 

internet ou Office de 

Tourisme Plougasnou

tarif

réduit

tout concert 15€ 13€ 10€

forfait 2 concerts 26€ 26€ 20€

forfait 3 concerts 39€ 39€ 30€



Informations générales

� CCARTEARTE DD ’’ IDENTITÉIDENTITÉ ÀÀ PORTÉEPORTÉE DEDE CLICCLIC !!

Depuis le 1er décembre 2016, vous pouvez
remplir en ligne votre pré-demande de carte
nationale d’identité. Vous n’aurez pas à renseigner de
formulaire papier au guichet de votre mairie. Ce
dispositif concerne aussi bien les premières
demandes de cartes d’identité que les
renouvellements, même dans les cas de perte ou de
vol du titre. Pour effectuer votre pré-demande,
vous devez créer un compte personnel sur le  site
de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr et saisir votre
état-civil et votre adresse.  Attention : la pré-demande
de carte d’identité ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet d’une mairie équipée
de borne biométrique comme Morlaix ou
Plougonven, pour la prise d’empreintes et le dépôt
de votre dossier (justificatifs d’état civil, de nationalité
et de domicile, photo d’identité et timbre fiscal le cas
échéant.

Renseignements : www.finistere.gouv.fr
n° vert 0800 130 132

� PPROLONGEZROLONGEZ LALA VIEVIE DEDE VOSVOS OBJETSOBJETS

GRÂCEGRÂCE AUXAUX RRÉPARÉPAR ’’ACTEURSACTEURS

La Chambre

des Métiers et
de l’Artisanat de
Bretagne a mis en
place un réseau
d’artisans bretons
qui réparent pour
prolonger la vie
des objets et

éviter qu’ils n’arrivent prématurément dans les
ordures ménagères. Depuis 2015, plus de 400 artisans
bretons de la réparation se sont engagés dans cette
démarche de « Répar’acteurs » et sont recensés dans
un annuaire publié sur le site internet de la Chambre
Régionale des Métiers qui vous permet de trouver
un artisan réparateurs, soit suivant sa localité,
son nom, mots clés, mais aussi en fonction de son
activité (réparation d’électroménager, mobilier,
informatique, retouche/couture, ameublement,
cordonnerie, bijouterie…)

www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs

� CCANCERANCER DUDU SEINSEIN : : CAMPAGNECAMPAGNE DEDE

DÉPISTAGEDÉPISTAGE

Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être

régulièrement informée et rassurée sur son état de

santé. C’est aussi la possibilité d’être soignée vite et

efficacement si une anomalie est détectée. En 2016,

plus de 60% des finistériennes concernées par le

dispositif national du Dépistage Organisé du cancer

du sein, ont répondu à l’invitation qui leur ont été

personnellement envoyée pour réaliser un bilan

mammographique. C’est donc plus de 35% d’entre

elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de

bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à

100%, de Prévention de leur Santé ! 

Pourquoi ? : Le cancer se développe en silence. Le
Dépistage rend possible un diagnostic précoce, avant

l’apparition de tout symptôme. Un cancer du sein

dépisté tôt est guéri 9 fois sur 10. Cette maladie

touche une femme sur huit.

Comment ? : Tous les deux ans, la mammograhie
(radiographie des seins), sur du matériel de dernière

génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège

de la DOUBLE LECTURE des clichés réalisée par un

radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé.

Pour qui ? : TOUTES les FEMMES de 50 à 74 ANS
Se faire dépister, un geste essentiel!…

Lakaat diskoachañ ar c’hrignoù-bev, 
ur jestr pouezus-kaer !….



Informations communales

� MM ISEISE ENEN SERVICESERVICE DESDES CONTENEURSCONTENEURS

ENTERRÉSENTERRÉS

Depuis plusieurs années, Morlaix Communauté

met en place progressivement un nouveau dispositif de

collecte des déchets. Des conteneurs enterrés et semi-

enterrés ont ainsi déjà été mis en service pour les

déchets ménagers et les emballages recyclables sur les

communes de Lanmeur, Morlaix, Carantec, Saint-

Martin-des-Champs, Henvic, Garlan et Plougasnou. Ce

dispositif, permettant notamment d’améliorer le cadre

de vie des communes (disparition des bacs roulants et

des aires grillagées dans les rues) va donc être déployé

sur la commune de Saint-Jean-du-Doigt. A l’issue d’un

travail de partenariat entre la municipalité et Morlaix

Communauté, des travaux ont été réalisés sur la partie

la plus agglomérée de la commune. 6 points de collecte

vont être mis en service à compter du 8 novembre

pour permettre le dépôt et la collecte des déchets

ménagers, mais aussi des autres déchets recyclables

(habituellement mis dans les sacs jaunes). Certains sites

seront également équipés de conteneurs pour le verre.

Tous les types d’usagers seront concernés par ce

nouveau mode de collecte: particuliers, administrations

et professionnels.

A compter du 30 octobre, Tangi BOULCH et

Frédérique CLECH, ambassadeurs du tri au service

« Collecte et Valorisation des Déchets » de Morlaix

Communauté, interviendront auprès des usagers

concernés. Leur rôle est d'expliquer les nouvelles

modalités de collecte, de rappeler les consignes de tri

et enfin de remettre un sac cabas permettant aux

usagers de stocker les emballages recyclables à leur

domicile avant de les déposer dans les points de

collecte.

EMPLACEMENTS DES CONTENEURS ENTERRÉS :
Plage 

(Ordures Ménagères + tri sélectif)
Terrain communal

(Ordures Ménagères + tri sélectif + verres)
Route de Morlaix au niveau du n°40-42

(Ordures Ménagères + tri sélectif + verres)
Parking salle Kasino 

(Ordures Ménagères + tri sélectif)

� AAGENCEGENCE POSTALEPOSTALE : : UNUN NOUVEAUNOUVEAU

SERVICESERVICE

Plus besoin d’aller à la poste de Plougasnou

pour récupérer un colis ou une lettre recommandée.

Désormais, les objets en instance peuvent être retirés

directement à l’agence postale de Saint-Jean-du-Doigt

pour les habitants de la commune. L’agence postale

assure aussi l’affranchissement de lettres, colis ou

recommandés, ainsi que les opérations bancaires

comme les retraits ou les dépôts pour les personnes

qui ont un compte postal.

Horaires :
Lundi au vendredi : 9h00/12h00 – 13h30/16h00

Samedi : 9h00/11h00

� RROZIGOUOZIGOU : : PRÉPRÉ--COMMERCIALISATIONCOMMERCIALISATION DEDE

LALA SECONDESECONDE TRANCHETRANCHE

Les travaux d’aménagement et de viabilisation

de la seconde tranche du lotissement de Rozigou vont

bientôt débuter. Elle offrira 10 nouveaux terrains

constructibles d’une superficie de 383 m² à 826m². Le

prix de vente reste inchangé par rapport à celui

pratiqué pour la 1ère tranche : 45€/m². D’ores et déjà,

les personnes intéressées peuvent venir consulter les

plans en mairie et poser une option d’achat. Pour

information, sur les 11 lots de la 1ère tranche, 3 terrains

de 684m², 831m² et 723m² sont encore disponibles.

Pour plus de renseignements, contacter
Claudie à la mairie. 02.98.67.34.07

� PPORTAGEORTAGE DEDE REPASREPAS : : MISEMISE ENEN PLACEPLACE

DUDU PRÉLÈVEMENTPRÉLÈVEMENT

La facture mensuelle du portage des repas est

établie par la mairie et adressée au domicile vers le 15

du mois. A compter du 1er octobre 2017, la mairie



Informations communales

propose la mise en place d’un prélèvement automatique

des factures pour les familles qui le souhaitent

(prélèvement vers le 20 du mois).

Renseignements et démarches en mairie.

� BBREIZHREIZH LLADIESADIES : : UNEUNE AVENTUREAVENTURE AUAU

SERVICESERVICE DESDES AUTRESAUTRES

En octobre 2018, Céline Dayot et Tiphaine

Coulombel participeront au rallye automobile « le

trophée Roses des Sables ». Cette compétition 100%

féminine est un défi sportif pour ces deux amies car ce

raid en 4x4 se déroulera dans le désert marocain avec

6 étapes à franchir au moyen d’une carte, d’une boussole

et d’un road book. Au-delà de la performance sportive,

c’est aussi un désir d’aventure, de rencontres humaines et

de partage qui les animent. En partenariat avec la Croix

Rouge et l’association « cancer du sein, parlons en » elles

embarqueront à bord de leur voiture au moins 50 kilos

de matériels au profit de l’association « les enfants du

désert » et pour cela, elles comptent sur vos dons pour

collecter des produits d’hygiène, de puériculture, du

matériel médical, des vêtements et chaussures, des

jouets et autres fournitures. Pour réunir les fonds

nécessaires à financer leur expédition (15 000 euros)

ainsi que le matériel à destination des enfants, leur

association « Breizh Ladies » organisera plusieurs

évènements (soirée dansante, marché de noël,

concert…). 

Avec votre soutien et vos dons, vivez avec elles
le défi « Roses des sables » 2018

Contact :
lesbreizhladies.trophee-roses-des-sables.org

breizhladies31@gmail.com

� RRUISSEAUUISSEAU DEDE PPONTPLAINCOATONTPLAINCOAT : : ENQUÊTEENQUÊTE

PUBLIQUEPUBLIQUE CETCET AUTOMNEAUTOMNE

Opérateur local des actions sur les cours d'eau

de notre territoire, le Syndicat Mixte du Trégor (SMT) a

engagé depuis 2016 un programme de reconquête des

eaux du ruisseau de Pontplaincoat qui chemine sur les

communes de Lanmeur, Saint-Jean-du-Doigt et

Plougasnou. L'agence de l'Eau Loire Bretagne avait en

effet alerté le SMT des mauvais résultats d'inventaires

de la qualité biologique de cette masse d'eau. Le but

aujourd’hui est de retrouver une bonne qualité des eaux

pour 2027 afin de respecter la Directive Européenne

Cadre sur l'Eau. Un travail d'inventaire des altérations

mené dès avril 2016 par un bureau d'étude spécialisé, a

conduit à proposer un plan d'action de restauration sur

les cinq prochaines années. Ce plan quinquennal, validé

par un comité de pilotage composé des acteurs locaux,

financeurs et représentants de l'Etat, comporte un panel

de travaux ciblé sur dix sites spécifiques (replacement de

cours d'eau dans le lit originel, suppression de plans

d'eau, restauration de cours d'eau ayant été calibrés par

recharges en granulats, installation de pont cadres,

effacement d'ouvrages inusités...). Les opérations seront

soutenues financièrement par l'Agence de l'Eau Loire

Bretagne et le Conseil Départemental à hauteur de 80%.

Le Syndicat mixte du Trégor étant financeur des 20%

restant.

Une Autorisation Environnementale en cours

d'instruction auprès de la Préfecture du Finistère, est

nécessaire pour réaliser les travaux. Cela inclut une

enquête publique, qui débutera le 6 novembre. Des

permanences du commissaire enquêteur se tiendront

dans chaque mairie des communes dont celle de Saint

Jean-du-Doigt le 14 novembre de 9h00 à 12h00.

Pour plus d’informations : 
M. Le Goff au 02 98 15 15 19 

Email riviere@syndicat-tregor.fr.



Ecole et Conseil Municipal Jeunes

� DDESES TOUTTOUT PETITSPETITS ENFANTSENFANTS DEVENUSDEVENUS ......
TRÈSTRÈS GRANDSGRANDS !!

Cette nouvelle année a commencé sous le
signe de la solidarité à l’école de St Jean ! 16 élèves :
Léo, Louise, Julie, Nathan, Sacha, Malo, Mohea, Théa,
Mathéo, Stann, Mya, Mani, Clément, Camille, Jahnaëlle
et Martin se sont retrouvés avec beaucoup de plaisir !
Contraste avec les élèves antillais. Un ouragan qui
casse tout sur son passage. Alors on en parle, on y
travaille, on réfléchit et … On décide ! Ensemble ! La
solidarité est là, au plus profond et ne demande qu’à
éclore.

Tous décident de faire quelque chose ! Alors
ils lèvent leurs manches et se costument
en…pâtissiers !!! Ils confectionnent des gâteaux,
alertent la population et proposent une vente le
vendredi 22 septembre dernier dans la cour de leur
école de 16h à 17h. Les sourires sont là ! Le soleil
aussi ! Et du monde, beaucoup de monde !!! Les
gâteaux s'achètent encore et encore ! Les enfants,
déguisés en pâtissiers, sont heureux … heureux
d'être si puissants ! Ils peuvent être fiers, vraiment !

413,50 € ont été récoltés et envoyés à :
Fondation de France /Solidarité Antilles

BP22
75008 PARIS

(Nous tenions à remercier très chaleureusement tous ceux
qui, de près ou de loin, ont participé à l'opération solidaire

des élèves de notre village.)

� DDESES ACTIVITÉSACTIVITÉS VARIÉESVARIÉES POURPOUR LESLES

JEUNESJEUNES DEDE LALA COMMUNECOMMUNE

Depuis sa création en septembre 2014, une
vingtaine de jeunes de la commune participent aux
activités proposées par le Conseil Municipal Jeunes.

Ouvert à tous les jeunes âgés de 9 à 17 ans, ce conseil
leur permet de se réunir et d’échanger sur les actions
à mener pour améliorer leur quotidien et celui des
habitants de leur commune. Ces actions se déclinent
de différentes manières comme par exemple:
- Implication dans la vie communale : 
- Goûter de Noël
-Vœux du Maire (discours et aide pour le service)
- Lecture de textes lors des cérémonies
commémoratives
- Amélioration du cadre de vie des habitants :
- Soutien et suivi de la création du terrain multisports
et des jeux pour enfants
- Ouverture d’un foyer ouvert à tous les jeunes de la
commune sous la salle Kasino
- Réalisation d’une fresque murale (en cours) sur le
mur de l’école en association avec l’école de peinture
Blei Mor.
- Créer des liens avec les jeunes des autres
communes :
- Organisation d’un voyage à Paris sur 2 jours
- Organisation d’un mini-camp au camping de St Jean
avec le CMJ de Plouégat-Guerrand.

Pour réaliser et financer certains de ces projets,
les jeunes du CMJ n’hésitent pas à retrousser leurs
manches en effectuant des opérations de lavage de
voitures, de vente de repas ou d’emballage cadeaux,
en vendant des tickets de tombola et en posant
comme modèles lors des cours donnés par Ricardo
Cavallo. Pour tous les jeunes de la commune qui
souhaitent rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes,
il suffit de venir assister à l’une des réunions dont les
dates sont disponibles en mairie.

Planning du Foyer des Jeunes :
les mercredi de 13h30 à 15h30 
Activités :  sport, jeux de société, ping pong,
baby foot, séjours et excursions.
(Encadrement assuré par un animateur de
l’Ulamir)



Patrimoine

� DDESES CAMPAGNESCAMPAGNES ARCHÉOLOGIQUESARCHÉOLOGIQUES SURSUR

LALA PLAGEPLAGE DEDE PPLOUGASNOULOUGASNOU / S/ STT-J-JEANEAN--DUDU --
DDOIGTOIGT

Une équipe de chercheurs a effectué plusieurs
campagnes d’étude en 2017 sur la plage à proximité
du débouché de la rivière « Donan ». Grâce au
suivi réalisé sur place par François Le Gall,
l’intérêt scientifique du site a attiré l’attention d’une
équipe composée d’archéologues, de géologues,
d’environnementalistes et de géographes. Afin de
répondre aux questions des habitants intrigués par
ces fouilles et apporter les premiers résultats de leurs
recherches, cette équipe de scientifique a organisé
une conférence le 22 septembre dernier à la salle
Kasino à laquelle a participé une cinquantaine de
personnes.

crédit photo : Ouest-France

Tout a commencé il y a environ 10 ans
lorsque François Le Gall, habitant de Plougasnou fait
une drôle de découverte. En promenant son chien
sur la plage après une tempête, il découvre sur
l’estran un os avec des marques de découpe et des
morceaux de poterie. Intrigué par ces vestiges, il
contacte l’archéologue départemental qui après
s’être déplacé sur le site, décide d’en informer le
CNRS à Rennes.

Ces premières découvertes suscitent un vif
intérêt de la part de l’équipe scientifique de Rennes.
En effet, la plage livre régulièrement au niveau de la
bande de tourbe qui se dégage en hiver après les
tempêtes, des vestiges archéologiques comme des
ossements d’animaux, des fragments de poteries ou
des restes de pieux en bois.

Les premières campagnes de fouille ont
permis de déterminer une occupation humaine du
site pendant le second âge de fer et l’époque gauloise
(IV-IIIème siècles avant J.C) grâce aux vestiges
domestiques trouvés en lien avec la vie quotidienne
comme des restes alimentaires d’animaux marins et
terrestres. Les chercheurs s’intéressent aussi à
l’évolution du paysage de la vallée du Donan en
arrière de la plage. Différents carottages ont été
effectués dans la prairie afin notamment de connaître
l’évolution de la végétation grâce à l’étude des pollens
emprisonnés dans le sol et la tourbe.

Les résultats de ces premières campagnes de
fouilles sont en cours d’analyse, mais d’ores et déjà
l’équipe de chercheurs espère pouvoir organiser très
rapidement d’autres campagnes de fouilles car la
plage de Plougasnou/Saint-Jean-du-Doigt n’a pas livré
tous ses secrets.

ALeRT : S’engager pour la protection du
patrimoine archéologique littoral 

ALeRt (Archéologie, Littoral et
Réchauffement Terrestre) a été créé comme
un outil de gestion du patrimoine côtier face
à l’érosion du littoral qui affecte non
seulement les systèmes naturels, mais aussi
l’ensemble du patrimoine culturel,
historique et archéologique des côtes de la
Manche et de l’Atlantique. Il fonctionne sur
la base d’une démarche participative qui
permet aux chercheurs et aux bénévoles de
travailler en lien avec les archéologues. Si
vous voulez contribuer à la protection du
patrimoine archéologique littoral, plusieurs
outils sont à votre disposition pour vous
permettre d’alimenter la base de données
interactive de ce projet.

Pour plus de renseignements :
https://alert-archeo.org

02.23.23.70.15
alertarcheologie@gmail.com



Divers

� L'L'HISTOIREHISTOIRE DEDE LALA COMMUNECOMMUNE

CCLASSELASSE DEDE PPHILIPPEHILIPPE CCORBELORBEL (CE1 - CE2 - CM1 - CM2) - A(CE1 - CE2 - CM1 - CM2) - ANNÉENNÉE 1993 / 19941993 / 1994

1er rang en bas : Mathieu Rungouat - Mathieu Nédelec - Damien Bihan
2ème rang :  Violaine Jegaden -. Gildas Bihan - Luc (anglais) - Maël Facenda - Sophie Chenevière
3ème rang :  Antoine Coriou -Emilie Bihan - Nicolas Bihan - Franck Flamanc - Laurent Thomas - Erwan Jaouen 
Létitia Bonderf

� AAGENDAGENDA

Samedi 28 octobre au lundi 30 octobre
Festival de Musique de Chambre. Salle du Kasino et Jardin
de Pont Ar Glec’h (Voir programme et tarifs en page 2)

Samedi 4 novembre
Atelier cuisine suivi d’un repas en commun. Thème
« cuisiner comme un chef, cuisine d’autrefois ». 
10h00 à 13h30 à la salle Kasino. Inscriptions en mairie.

Samedi 4 novembre
Repas du comité de jumelage « Bœuf bourguignon » à la
salle Kasino

Dimanche 19 novembre
Marché de Noël. 10h00 à 18h00 à la salle Kasino
Entrée gratuite.

Samedi 9 décembre
Repas de la classe 2 et 7.
19h00 rdv au monument aux morts.
19h30 apéritif suivi d’un repas.
Contact : J.Y Masson au 02.98.67.38.62 
ou  Manu Tocquer au 02.98.67.85.98

Dimanche 14 janvier
Concours de boules organisé par l’ABB de St-Jean-du
Doigt.  9h00 à la salle Kasino

Vendredi 19 janvier
Vœux du Maire. 18h00 à la salle Kasino

Dimanche 28 janvier
Concert Son Ar Mein « carnet de voyage, Teleman à
Bruxelles ».
17h00 à la salle Kasino

Samedi 17 février
Repas APE « les amis de l’école ». salle Kasino
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