


� LLEE MOTMOT DUDU MAIREMAIRE

Je profite de ce premier

numéro 2018 du bulletin municipal
pour faire un point sur les chantiers
réalisés en 2017 et évoquer  les
projets à venir.
La commercialisation des terrains
de la première tranche du
lotissement de Rozigou touche à sa
fin. Il reste aujourd’hui deux lots sur
lesquels il y a une réservation et sur
le lot n°1, deux logements sociaux
verront le jour sous la forme de
maisons individuelles. Comme vous
avez pu le constater, les travaux de
la 2ème tranche sont bien engagés, et
déjà 3 lots viennent d’être vendus
ce qui signifie que le cadre de vie de
notre commune attire de nouveaux
résidents. 
Dans ce domaine, la commune
a d’ailleurs effectués plusieurs
aménagements : installation de
containers enterrés et de nouveaux
mobiliers urbains, fleurissement,
travaux de voirie. Tous ces
efforts ont été récompensés par
l’obtention en 2017 de la première
fleur après avoir obtenu en 2016 le
premier prix départemental du
fleurissement dans sa catégorie. 
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La Commune

Un cadre de vie de qualité est
important pour les habitants
mais il participe aussi
grandement à l’attractivité de
St-Jean-du-Doigt. 
L’année 2017a été aussi marquée
par la mise en ligne du site
Internet communal, outil de
communication important et
inexistant jusqu’à présent pour
notre commune. 
Un autre événement important
est l’obtention d’une dotation de
315 689 € attribuée à notre
commune dans le cadre du
dispositif régional « Dynamisme
des bourgs ruraux et des villes
en Bretagne ». Six projets vont
ainsi bénéficier de ce concours
financier important, à savoir :
- Aménagement des garages en
commerces
- Rénovation  du camping
- 2ème tranche de
l’aménagement du bourg
- Programme d’actions
environnementales
- Parcours de découverte du
village.
- Création de logements pour
les personnes vieillissantes et
valides
Ceci constitue un certain nombre
de projets pour les années à
venir, mais ils ne verront le jour
que s’il y a des financements et
des moyens adaptés. 
St-Jean-du-Doigt est une petite
commune, avec des moyens
limités. C’est pourquoi, pour
faire avancer la commune et
gérer au mieux notre budget,
nous sollicitons sans cesse des
financements auprès de l’Etat, du
Département et de la Région
afin d’avoir les moyens de nos
ambitions.

Maryse TOCQUER

Précision : 
La photo parue dans le bulletin communal
n°47 n’avait pas l’objet de porter préjudice
au propriétaire de ce portail, propriétaire

avec qui la mairie n’a aucun différend.

� LLEE BUDGETBUDGET COMMUNECOMMUNE 20182018

1. Compte administratif 2017

- Fonctionnement :

Dépenses : 491 909.70€

Recettes : 637 396.07€

Excédent : 145 486.37€

Le conseil a décidé à l’unanimité
d’affecter 136 884.09€ de

l’excédent de fonctionnement au
financement des dépenses

d’investissement 2018

- Investissement :

Dépenses : 478 191.34€

Recettes : 619 001.47€

Excédent : 140 810.13€

2. Budget primitif 2018

- Fonctionnement :

Dépenses : 586 461.28€

Recettes : 586 461.28€

- Investissement :

Dépenses : 607 786.22€

Recettes : 607 786.22€

Dont principalement : 

- Voirie : 73 455€

- Enclos : 60 000€

- Aménagement

du bourg : 287 901€

- Rénovation sanitaire et chauffe-

eau du camping : 52 500€

- Remboursement 

d’emprunt 56 000€

Les recettes principales d’investissement

proviennent de  :

- Subventions : 216 432€

- Excédent d’investissement 

reporté  : 140 810.13€

- Excédent de fonctionnement 

affecté à la section

d’investissement : 136 884.09€

- FC TVA : 23 500€



Informations générales

� PACS : PACS : LL’’ENREGISTREMENTENREGISTREMENT SESE FAITFAIT

DÉSORMAISDÉSORMAIS ENEN MAIRIEMAIRIE OUOU CHEZCHEZ UNUN NOTAIRENOTAIRE

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un
contrat conclu entre 2 personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe pour organiser leur vie
commune. Vous pouvez faire enregistrer la
déclaration conjointe de Pacs en vous adressant soit
à l’officier d’état civil (en mairie) de la commune de
résidence commune, soit à un notaire.
L’enregistrement du Pacs en mairie se fera
uniquement sur rendez-vous.
Renseignements: voir le site Service Public :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

� TTRIRI DESDES DÉCHETSDÉCHETS , , QUELQUESQUELQUES RÈGLESRÈGLES

ÀÀ RESPECTERRESPECTER

Selon votre lieu d’habitation, vous déposez
vos déchets recyclables dans des sacs jaunes (collecte
en aire grillagée) ou en vrac dans les conteneurs
enterrés ou semi-enterrés. Afin que votre geste de
tri soit utile et aboutisse au recyclage, il est important
de respecter deux règles principales :
- Pas de verre : il doit être déposé dans les
conteneurs à verre de la commune ou dans les autres
conteneurs en place sur le territoire.
- Concernant les déchets en plastique, seuls les
bouteilles et les flacons sont recyclables. Tous les
autres emballages en plastique (barquettes, sacs,
sachets, films, boîtes de viennoiseries…) sont à
déposer avec les ordures ménagères.
Un doute? Une question?
Un aide-mémoire est disponible en mairie et reprend
les principales consignes de tri (et les horaires des
déchèteries)

� AALCOOLLCOOL AASSISTANCESSISTANCE “L“LAA CCROIXROIX DD ’’OROR””

Vous avez un problème avec l’alcool ? Un de vos
proches souffre de ce mal, le silence, l’isolement
rendent vos relations difficiles, ne restez pas seuls. Vous
pouvez en parler simplement l’un ou l’autre, ensemble
si vous pensez que c’est possible, grâce à l’association
«La croix d’or du Finistère ». L’alcoolo dépendance se
soigne. Un réseau de compétences de proximité vous
offre l’accueil, une écoute sans jugement, la
confidentialité, le soutien psychologique de ses groupes
de parole pour vous aider à dédramatiser le présent,
comprendre le pourquoi et trouver des solutions
simples. Il faut oser venir en parler, avoir le désir de
rompre avec l’alcool, accepter l’aide des autres, rétablir
la communication avec l’aide de ceux qui connaissent
ce problème, choisir des soins appropriés. Autant de
décisions qui vous aideront à reprendre confiance.
Contact :  Alcool Assistance « la croix d’or ». 17
rue Vis. 29000 QUIMPER.  Tél : 02.98.55.65.94

Email : alcolas.29@wanadoo.fr
Antenne locale : Morlaix Trégor. Groupe de parole le
1er samedi du mois à 17H30 au mille club de la
Madeleine à Morlaix. Responsable : Louis Le Duc
02.98.13.91 ou 06.45.69.11.78

� MM IEUXIEUX GÉRERGÉRER SONSON BUDGETBUDGET AVECAVEC

LL’UDAF ’UDAF DUDU FF INISTÈREINISTÈRE

Multiplication des
crédits à la consommation,
ressources irrégulières ou
précaires, difficultés à
payer son logement,
accidents de la vie, projet

impactant votre budget… les raisons sont nombreuses
pour solliciter un jour un conseil sur la gestion de son
budget. L’Udaf du Finistère (Union Départementale des
Associations Familiales) a ouvert un service
d’Information et de Soutien au Budget Familial pour
répondre à ce besoin. Des professionnelles peuvent
vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes,
ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles
interviennent auprès de vous, dans la plus stricte
confidentialité et en toute neutralité, lors de
permanences ou à domicile. Elles peuvent également
animer des modules collectifs sur des thèmes relatifs à
la gestion du budget et à la consommation.
Pour toute information complémentaire ou  un
rendez-vous : 02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr



Informations communales

� TTOUTOUT SAVOIRSAVOIR SURSUR VOTREVOTRE COMMUNECOMMUNE ENEN

UNUN CLICCLIC AVECAVEC WWWWWW..SAINTJEANDUDOIGTSAINTJEANDUDOIGT..FRFR

Vous recherchez des renseignements sur des
démarches administratives, les dates des prochaines
animations sur la commune ou les coordonnées d’un
artisan ? Toutes ces informations sont désormais en
ligne et accessibles à tous sur le nouveau site internet
de la commune www.saintjeandudoigt.fr.

Voici une présentation du contenu de ce site
internet qui se veut à la fois un outil d’information mais
aussi un support de promotion pour mieux faire
connaître les attraits de notre commune auprès du plus
grand nombre.

8 rubriques thématiques pour vous aider à
mieux naviguer sur le site et trouver facilement
l’information que vous recherchez :

“ Vos démarches” : une rubrique spéciale pour vous
apporter les premières réponses à vos questions
concernant vos différentes démarches administratives.
“ Toutes les actualités” : vous y trouverez différents
articles sur la vie locale sans avoir à attendre la
publication du bulletin municipal.
“Vie municipale” : pour tout savoir sur le travail
mené par l’équipe municipale : noms des élus, liste des
commissions, comptes-rendus des conseils municipaux,
conseil municipal des jeunes et enfin l’accès direct aux
règlements du Plan Local d’urbanisme.
“Vivre à Saint-Jean-du-Doigt” : cette rubrique
permet de trouver l’ensemble des informations
pratiques susceptibles d’intéresser les habitants ou
futurs habitants de la commune dans leur vie de tous les
jours: les associations, les commerces et entreprises,
l’école, la gestion des déchets, le centre communal
d’action sociale, l’habitat On y trouve aussi la possibilité
de télécharger les différents bulletins municipaux parus
l’année dernière.

“Equipements municipaux” : il s’agit d’un descriptif
des équipements de la commune comme la salle Kasino
avec la possibilité de télécharger les tarifs et les
conditions de location, les salles de réunion à
disposition des associations, le camping et le terrain de
jeux intergénérationnel.
“Agenda” : pour connaître tous les événements et
animations organisés sur notre commune.
“Culture et Patrimoine” : cette rubrique est
destinée à valoriser et promouvoir le patrimoine de
notre commune ainsi que la vie culturelle et artistique
de Saint-Jean-du Doigt.
”Tourisme” : L’objectif de ce site internet est aussi de
développer la fréquentation touristique sur notre
commune d’où cette rubrique destinée à présenter les
attraits de Saint-Jean-du-Doigt pour de futurs
vacanciers et de lister les différents modes
d’hébergements proposés sur place.
Afin d’enrichir le contenu de ce site internet, de le
rendre attractif et vivant pour les utilisateurs, la
municipalité invite les associations, artisans,
commerçants et toute personne à l’initiative
d’événements ou d’animations sur la commune, à se
rapprocher de la mairie pour communiquer leurs
informations en vue d’une publication.

Contact Mairie: Claudie ou Marion.
mairie@saintjeandudoigt.fr

� GR 34 “DGR 34 “DESTINATIONESTINATION BBAIEAIE DEDE

MMORLAIXORLAIX” : ” : LELE GR GR PRÉFÉRÉPRÉFÉRÉ DESDES FRANÇAISFRANÇAIS

Le GR34, sentier de grande randonnée qui
passe le long du littoral de notre commune attire et
séduit chaque année de nombreux randonneurs. Suite
à un vote organisé par la fédération française de
randonnée pédestre, il vient d’être désigné comme le
GR préféré des français, dans sa portion finistérienne
entre Locquirec, Morlaix et Saint Pol de Léon. Sur les 52
000 votes exprimés par les internautes, il a recueilli près
de 24% des suffrages. Un plébiscite pour ce GR qui
fêtera cette année ses cinquante ans. Egalement connu
sous le nom de sentier des douaniers, sa création date
de 1791 pour sillonner les côtes et lutter contre le
trafic des contrebandiers. Tombé en désuétude au début
du XXème siècle, il connaît aujourd’hui une deuxième
vie depuis 1968 grâce au travail de nombreux bénévoles
qui ont réhabilité et balisé ce sentier pour le plus grand
plaisir de tous.



Informations communales

� PPROJETROJET BB IODIVERSITÉIODIVERSITÉ

Pour faire suite à l’appel à projet
« redynamisation des centres bourgs ruraux », nous
avons pour projet de mener des actions de préservation
de l’environnement et de la biodiversité sur la commune.
Les travaux pour un Atlas de la biodiversité vont
démarrer. Un groupe d’étudiants en BTS du Lycée de
Suscinio en a fait son sujet d’étude et interviendra tous
les mercredis à partir du 28 mars jusqu’à janvier 2019.
Ce projet est mené en partenariat avec l’Ulamir CPIE

� L’L’HOMMEHOMME QUIQUI PARLEPARLE JUSTEJUSTE

A l’initiative d’Hervé Bodeur et de Jean-Yves
Deuff, neveux du père Le Meur, une conférence-débat
s’est tenue le 7 mars dernier à la salle Kasino pour
évoquer la mémoire du prêtre oblat natif de Saint-Jean-
du-Doigt. Près de cent cinquante personnes ont assisté
à cette rencontre au cours de laquelle l’aventurière
Anne Quéméré a présenté et dédicacé son dernier
ouvrage consacré au père Robert Le Meur intitulé
« L’homme qui parle juste ». Dans ce livre, elle explique
comment elle a découvert ce personnage en 2014, alors
qu’elle faisait escale à Tuktoyaktuk lors de son
expédition à travers le passage du grand nord et retrace
le parcours hors du commun de ce breton qui
s’embarqua pour le continent nord américain à l’âge de
25 ans afin de rejoindre les territoires de l’Artique.

� OOUVERTUREUVERTURE DEDE NOUVEAUXNOUVEAUX COMMERCESCOMMERCES

AUAU COEURCOEUR DUDU VILLAGEVILLAGE

Les travaux de réhabilitation des anciens garages
situés place Robert Le Meur en cellules commerciales
sont terminés, et trois nouveaux commerces vont ouvrir
leurs portes courant avril. Ce projet initié par la

municipalité est un exemple de redynamisation des
centres bourgs. Il permet en effet d’apporter de
nouveaux services à la population et de requalifier le
bâti existant pour rendre notre commune plus
attractive. La place Robert Le Meur qui accueille déjà un
restaurant, un bar, une épicerie et le marché chaque
jeudi matin, voit son offre commerciale s’élargir avec
l’arrivée d’une couturière, d’une coiffeuse et d’une
esthéticienne. A noter que l’une des cellules
commerciales est aussi octroyée au restaurant « Ty
Goudig » à usage de réserve.

« Ouh, la pikez » :  Couture
Travaux de couture : retouches, ameublement (rideaux,
coussins…) et vente d’accessoires fantaisies.
Horaires d’ouverture : le mardi (9h30-12h et 13h30-
18h), le jeudi (9h30-12h et 13h30-16h30) et le vendredi
(9h30-12 et 13h30-16h30).
Contact : Cécile Schneider 06.80.87.29.34. 
Page facebook « Ouh la pikez »

« Céline Coiffure »
Salon de coiffure Hommes, femmes et enfants.
Horaires d’ouverture : Le jeudi de 9h à 12h et 13h30 à
18h. Contact : Céline Dayot au 06.10.41.67.14

« Les soins de Marine »
Salon d’esthéticienne : soins du visage, massages,
manucure et beauté des pieds, onglerie, épilations,
maquillages et vente de produits cosmétiques.
Horaires d’ouverture : le lundi (14h à 18h30) et le mardi
(9h-12h30 et 14h-18h30) et sur rendez-vous les autres
jours de la semaine.
Contact : Marine Ah Sha au 06.52.98.41.25. 
Email :  lesoinsdemarine@gmail.com
Page facebook « les soins de marine ».



Ecole et Etat Civil

� UUNENE JOURNÉEJOURNÉE ÀÀ LL’’ÉCOLEÉCOLE MATERNELLEMATERNELLE

Il est 8h50 et les portes s’ouvrent…
Il est l’heure de retrouver les copains, Catherine et
Sophie pour une nouvelle journée pleine de
découvertes, de jeux et de bonne humeur (… hum …
pas toujours !!!) On se retrouve dans la petite pièce
autour de jeux en attendant que tout le monde arrive.
Chacun met son étiquette-prénom pour signaler sa
présence au tableau.

9h00 : Sophie frappe dans ses mains car il est temps
de ranger pour faire l’appel.  A la question « es-tu
là ? », il faut répondre « présent ou présente », même
les petits ! Puis, nous chantons la chanson de la
semaine, celle que nous apprenons le lundi.

9h20 : heure du sport dans la salle de motricité ou
dans la salle de gymnastique, recouverte de tapis.

9h55 : petite collation : un enfant est de service. Il
distribue les gobelets avec le petit chariot et doit
vérifier que personne n’est oublié.

10h15 : c’est la récréation ! Liberté des jeux dans la
cour si la météo le permet, ou dans la salle de
motricité si il pleut.

10h45 : Sophie frappe à nouveau dans ses mains : nous
retournons travailler.

11h30 : le bâton de pluie appelle le silence : c’est le
moment de l’histoire … chut …

11h50 : passage au vestiaire et départ pour la cantine.
Chantal nous attend …

13h30 : les plus jeunes font la sieste pendant que les
grands se retrouvent en classe pour une demi-heure
d’activité libre avant d’aborder lecture, écriture,
mathématiques, informatique … 

15h00 : les petits et les moyens se réveillent. Les
grands rangent les couvertures et les lits puis tout le
monde se retrouve dans la cour pour une nouvelle
récréation.

15h45 : sciences, langage, randonnée … vont être les
dernières activités de nos journées avant l’histoire du
soir racontée par Sophie qui aura encore actionné le
bâton de pluie.

16h30 : nous sommes assis à nos places… la
maîtresse ouvre la porte de la classe … 
« C’est l’heure des parents ! »
A demain !!!

Ecole maternelle : 02.98.67.34.84

� EETATTAT CC IVILIVIL

De juin 2017 à mars 2018 : 

Naissances : 

- Lilas CORIOU 
- Léo FLAMANC 
- Yacine BENABDALLAH 
- Roxane JUBEAU 

Mariages : 

- Alan WILCZYK et Anne PRIGENT 
- Sébastien PAILLER et Guillemette LOHEAC 
- Yvon GAOUYER et Sabine FÉVRIER 

Décès : 

- Luigi PIANO 
- Gisèle LE LAY veuve LE LAY 
- Jean Yves DEUNF 
- Marie MEL veuve CARN 
- Bernard FROMENTIN 
- Jacques CHARBONNIER 
- Pierre DEUNF 
- Marie Ange HALLÉGOUET veuve GUILLOU 
- Madeleine LE GALL veuve PARANT 
- Louis ROUÉ 
- Robert TANGUY



Patrimoine

� QQUELQUESUELQUES PERSONNAGESPERSONNAGES NOTABLESNOTABLES DEDE

SSTT-- JEANJEAN--DUDU-D-DOIGTOIGT INHUMÉSINHUMÉS AUAU CIMETIÈRECIMETIÈRE

Famille Leitner

Cette famille, issue d’un émigré hongrois, s’est illustrée
à Saint-Jean-du-Doigt, par la création de l’auberge de la
Porte Neuve et par un illustre descendant, le peintre
Léopold Pascal. Dans le cimetière, deux tombes jumelles
gardent le souvenir de cette famille, dont celle de
gauche où sont inhumés Léopold Leitner né en Hongrie
le 20 janvier 1791, et son épouse Joséphine Cécile
Rolland, née au Ponthou le 21 Thermidor An 5 (8 août
1797). En 1865, deux filles de ce couple achètent la
métairie de la Porte neuve qu’elles transforment en
auberge. Cette auberge deviendra l’hôtel de Saint-Jean
et des Bains, puis l’hôtel Philippe. Décédées toutes deux
à Saint-Jean-du-Doigt en 1922 et 1929, elles seront
inhumées dans la tombe de droite près de leurs parents.

Yves Nigeou, recteur
Né à Plouigneau le 2 mai 1766, Yves Nigeou est nommé
recteur de Saint-Jean-du-Doigt en 1808. La nouvelle
commune de Saint-Jean n’ayant que les ruines d’un
vieux presbytère à lui proposer, il loue à Antoine Louis
Marie Dulaurent de la Barre, les bâtiments du manoir de
Font Croix ou Talarglas bras, sur la route de la plage. Ce
manoir était inoccupé depuis le décès de Pierre Jean
Dulaurent de la Barre (père d’Antoine Louis) qui fut
maire de Saint-Jean-du-Doigt. Yves Nigeou fut recteur
de Saint-Jean-du-Doigt jusqu’à sa mort, en 1827. Il
décéda au manoir de Font Croix qui n’a jamais été un
presbytère mais une maison presbytérale. Sa dalle
funéraire est au chevet de l’église.

François Gourvil, abbé
Né le 9 octobre 1881 à Saint-Jean-du-Doigt au lieu-dit
« Ty Sonn », l’abbé François Gourvil est caporal-

brancardier pendant la guerre 1914/1918 et est cité
dans l’ordre de la division : « au cours des récents
combats de Champagne, en octobre 1918, a fait preuve
huit jours durant, dans un secteur d’attaque les plus
difficiles, d’un dévouement sans bornes pour les blessés,
et d’un courage soutenu, assurant sans arrêt
l’évacuation, malgré des circonstances très pénibles ».

Léopold Pascal
De son vrai nom Léopold Eugène Julien Joseph, il naît à
Morlaix le 8 juillet 1900. Peintre, il s’installe à Paris après
son mariage en 1920. Le 19 juin 1940, il quitte le
Dourduff avec ses deux fils pour la Cornouaille
britannique afin de rejoindre la France Libre. Il sera le
seul peintre officiel des Forces Françaises Libres, d’où la
croix de Lorraine sur sa tombe. Après la guerre, il
décide de rester en Angleterre où il décède en
décembre 1958. Ses cendres seront ramenées à Saint-
Jean-du-Doigt où reposent déjà plusieurs membres de
sa famille.

Tanguy Prigent

Il est né le 11 octobre 1909 à Saint-Jean-du-Doigt dans
la ferme de ses parents à Kervari. En 1934, il est élu
conseiller général et en 1937 député, le plus jeune du
Front Populaire. Maire de Saint-Jean-du-Doigt de 1935
jusqu’à son décès en 1970. Ministre de l’agriculture et
du ravitaillement de 1944 à 1947, puis Ministre des
anciens combattants de 1958 à 1962. La tombe de
Tanguy Prigent et de son épouse, Denise Libouban, est
située près de la porte ouest de l’église.

Textes extraits de l’ouvrage «  Mémoire des
hommes, inscriptions sur la pierre et le métal »

Trégor finistérien. 
Section Patrimoine (ULAMIR CPIE lanmeur).

Année 2010 



Agenda

Samedi 21 avril et dimanche 22 avril
« Le 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 d’une
exposition des œuvres réalisées du 21 au 29 avril.
Contact : Claude Florange Bénisset au 06.09.63.20.37 ou
claudeflorange@gmail.com

Jeudi 10 mai au dimanche 13 mai
6ème édition des Journées de Pont Ar Gler. Le jardin sera
ouvert tous les jours de 14h à 18h avec des ateliers et des
expositions. Des concerts de musique classique et
musique du monde seront organisés  à St-Jean-du-Doigt
et à Plougasnou. Le programme complet se trouve sur le
site internet http://www.pontargler.com

Vendredi 11 mai
Les Journées de Pont Ar Gler : « concert de musique du
monde ». Flamenco argentin (Charango) par le virtuose
Andrès Izurieta accompagné à la guitare par Manu Heyer.
20H30 à la salle Kasino. Tarifs: 13€ à 15€

Vendredi 11 mai
« Redadeg 2018 » 6ème édition de la course pour la langue
bretonne, événement à la fois solidaire, sportif, culturel et
festif. Cette année, la Redadeg passera par Saint-Jean-du-
Doigt vers 3h00 du matin.

Dimanche 13 mai
Les Journées de Pont Ar Gler : « concert de musique du
monde ». Poésie et chant Soufi par Dounia. 17H00 à la
salle Kasino. Tarifs : 13€ à 15€

Samedi 16 juin
Fête de la musique à la salle Kasino à partir de 15h00

Dimanche 24 juin
Pardon de St-Jean. Défilé costumé à partir de 14h30.
Messe à 15h00 suivie de la procession et du Tantad à Pen
Ar Chra. Nombreuses animations au terrain municipal. La
journée se terminera par un buffet champêtre à la salle
Kasino à partir de 19h30.

Dimanche 24 juin
Concours de boules bretonnes au terrain municipal
organisé par l’Association de Boules Bretonnes de St-Jean.

Vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet
3ème édition du Festival ICE
Informations : http://icefestival.net - 06.95.85.19.92

Maison des Peintres

Moments créatifs et partagés 
Des ateliers accessibles à tous, pour aborder différentes
formes artistiques et ainsi provoquer la rencontre de soi
et de l’autre…

Samedi 7 avril (14h/16h)
« Création terre » : initiation à la réalisation d’une pièce
en terre cuite avec Karine Cueff (artiste céramiste). Tout
public/participation libre (Matériel fourni).
Contact et inscription : karinec1994@gmail.com 
06.79.53.24.04

Samedi 5 mai (14h/18h) 
Dimanche 6 mai (11h/18h)
« Peinture abstraite » avec Thomas Viala Serre qui vous
propose d’expérimenter avec les couleurs et les matières
(technique mixte). Sur deux jours, passez de la recherche
personnelle à la réalisation d’une œuvre collective.
Matériel : une toile, un pinceau et un pique-nique.
Tout public/participation libre. 
Contact et inscription : 07.82.07.45.97

Samedi 26 mai (14h/18h)
« Photographie » avec Alexandre Lardeur, photographe
professionnel pour vous initier aux bases de la prise de
vue, en passant par le cadrage, les couleurs ainsi que le
réglage de votre appareil photo. 1h de théorie et 3h de
prises de vue et visionnage des photos.
Public : ado/adulte. Participation libre. 
Contact et inscription : lardeur@wanadoo.fr

Mardi 19 juin (10h/18h)
Mercredi 20 juin (10h/18h)
« Peinture au couteau » avec Odile Madec. Deux jours
pour aborder cette technique et le plaisir de peindre
ensemble. Matériel : précisé à l’inscription. 
Pause pique-nique. Public : ado/adulte. Participation libre. 
Contact et inscription : 02.98.67.81.13 
odilemadec.peinture@gmail.com
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