


La Commune

LLEE MOTMOT DEDE MMADAMEADAME

LLEE MMAIREAIRE

Saint-Jeannaises, Saint-Jeannais,
chers administrés,

Voici l’été, avec son lot de
manifestations sur la commune. Cette année,
la fête du violon et le pardon de Saint-Jean
ont pu enfin se dérouler après deux années
d’absence. Nous étions tous heureux de nous
retrouver à l’occasion de ces deux fêtes
emblématiques de la commune.  Espérons
que l’épidémie de Covid, dont on nous parle
tous les jours, ne prenne pas trop d’ampleur
et que l’été se passe bien pour tous, que nous
puissions encore nous rencontrer à l’occasion
des nombreuses animations à venir... et elles
sont nombreuses ! Je vous souhaite une
bonne lecture de ce bulletin et un très bel été
de retrouvailles et de partage !

Maryse TOCQUER

MMAIRIEAIRIE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

(HORAIRES D’ÉTÉ)

MAIRIE

Lundi – mercredi – jeudi et vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Mardi : 8h30 - 12h
Samedi : 9h - 12h

AGENCE POSTALE

Lundi – mercredi – jeudi et vendredi
9h - 12h / 13h30 - 16h

Mardi : 9h - 12h
Samedi : 9h - 11h (levée 9h15)

Mairie fermée les samedi 16/07,
23/07, 06/08 et 27/08

SSOMMAIREOMMAIRE LLEE BUDGETBUDGET COMMUNALCOMMUNAL 20222022

Sur le P’tit Saint-Jean d’avril 2022, nous vous informions sur le budget communal.
Certains d’entre vous nous ayant signalé que nos « fromages » étaient illisibles, nous
vous les reproduisons en plus grands.
Les réalisations 2021 les plus significatives sont :

La commune continue la réalisation de ses projets d’investissements à
savoir pour l’essentiel :

MM ISSONISSON LLOCALEOCALE

La Mission Locale du Pays de Morlaix
est une association chargée de
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire ou universitaire. 
Ingrid Kaag, conseillère en insertion
à la Mission Locale, assure
l’accompagnement de ces jeunes sur la
commune de St-Jean-du-Doigt, lors de
permanences à la mairie de Lanmeur

les 2èmes et 4èmes mardis après-midi du
mois de 14h à 17h sur rendez-vous, en
appelant au 02 98 15 15 50.

IINFORMATIONNFORMATION

Une médaille de baptême a été
trouvée par un habitant de St Jean. On
peut lire sur celle-ci : 

Jean-Michel - 13.2.51

Se renseigner à la mairie.



Le pardon et la fête du violon

FFÊTEÊTE DUDU VIOLONVIOLON

Après deux années de silence forcé, c’est en chœur que les
membres du Comité des Fêtes ont décidé le retour de la
Fête du Violon dès cette année. Juste le temps de dépous-
siérer les vieilles partitions et l’organisation de l’événement
a filé comme sur du papier à musique… 

Cette manifestation, désormais inscrite dans le répertoire
des St Jeannais comme un grand classique des festivités, s’est
ouverte le samedi 7 mai par le concert du groupe Aälma
Dili. C’est une salle comble qui s’est laissée emporter par
l’énergie des airs Tziganes des quatre musiciens.

Le lendemain, c’est un florilège de divers genres qui a fait
danser la place du village avec le soleil en maître d’orches-
tre. « Harmonie parfaite » résume cette après-midi passée
entre plaisir des artistes, public charmé et mélodies retrou-
vées.

Au rythme du traditionnel rassemblement des violons, les
rozell auront tourné sans arrêt et la buvette n’aura pas
réussi à faire tomber la pression. C’est plus de 50 bénévoles
qui auront œuvré tout le week-end pour la réussite de cette
nouvelle édition.

Tout intéressé est cordialement invité à entrer dans la ronde
du Comité !

Rendez-vous est déjà pris dans deux ans avec la promesse

de nouvelles compositions !

LLEE PPARDONARDON RETROUVÉRETROUVÉ !!

Après 2 années de silence, nous l’avons retrouvé !

26 juin 2022 
8 heures du matin
le village vibre !
Ils sont venus, ils sont
tous là… Du terrain
municipal au camping,
de Pen Ar Ch’ra à la
Croix bleue, bénévoles de toutes les associations ont ré-
pondu présents pour que la fête soit belle. Chacun(e) se
souvient de son rôle.  Ici, avec force et efficacité, tables et
barnums sont dressés. Là, dans la délicatesse et la précision,
cornettes et châles prennent forme sur les têtes et les
épaules des “belles dames”. Sur la colline, la fontaine livrée
aux mains des fées du jardin, refleurit, et dans quelques
heures le tantad érigé par une équipe “d’acrobates”, s’em-

brasera !
26 juin 2022 14 heures
Le “spectacle” peut commencer. Le village s’anime. Pèlerins
et touristes sont au rendez-vous. Cortège costumé, salut
des bannières et des croix, messe, procession, tantad…
deux ans de silence n’ont pas entamé l’ardeur du village.
L’enthousiasme et la ferveur sont intactes pour que perdure
une tradition séculaire où se mêlent en toute harmonie le

sacré et le profane.
26 juin 21 heures
Au Kasino la fête bat son plein. On mange, on boit, on danse,
on se lâche… Mission accomplie pour tous les acteurs de
cette belle journée de retrouvailles, et rendez-vous le 25



Agenda

EEVÉNEMENTSVÉNEMENTS ÀÀ VENIRVENIR

Après la fête du violon et le pardon organisés par le comité
des fêtes, après les deux concerts du Chemin des Ânes, après
le festival de Pont Ar Gler, place aux animations de l’été et de
l’automne.

L’ÉTÉ DES ARTS À LA MAISON DES PEINTRES

Les élèves de l’école de peinture Bleimor de Ricardo Cavalho
ont ouvert la saison des expositions du 18 juin au 1er juillet.

Suivront :

• Du 2 juillet au 15 juillet :
- Brigitte Conan (Steva) de Plouégat-Guerrand
- Dominique Lambrecht de Plouégat-Guerrand

• Du 16 juillet au 29 juillet :
- Martine Postic de Plougasnou
- Françoise Cléach de Saint-Jean-du-Doigt
- Hamed Gandéma du Burkina Faso

• Du 30 juillet au 12 août :
- Jean-Louis Rivière de Plougasnou
- Pablo Domingo de Plougasnou
- Karine Cueff de Plouégat-Guerrand

• Du 13 août au 26 août :
- Bernard Rigaud de Locquirec
- Caroline Lavisse de Plougasnou
- Françoise Lemaitre de Saint-Jean-du-Doigt

• Du 26 août au 11 septembre :
- Sophie Chenevière de Saint-Jean-du-Doigt
- Maryvonne Normand de Brest
- Christiane Poncin de Plougasnou

Souhaitons-leur un bel été des Arts

CONCOURS DE PÉTANQUE

Les concours de pétanque au terrain municipal tous les
mardis après-midi des mois de juillet et d’août organisés par
la société de chasse. Préparez vos boules !

LE MARCHÉ AUX PUCES le 7 août sur le terrain municipal
organisé par le comité des fêtes. Tous aux caves ou aux
greniers !

SAINT MÉLAR

Le pardon de Saint Mélar prévu le 14 août, organisé par les
Amis de Saint Mélar, n’aura pas lieu cette année.

LES CONCOURS DE BOULES des 15 août et 28 août, du 11
novembre organisés par l’Amicale des Boules Bretonnes.

LE FESTIVAL ICE du 12 au 17 septembre

LA COURSE CYCLISTE du pardon annulée et reportée au 18
septembre, organisée par le comité des fêtes. 
Tous en selle !

LE CONCERT DU CHEMIN DES ÂNES à la salle Kasino le
1er octobre.

HALLOWEEN au Kasino et défilé dans le village organisé par
le comité des fêtes. Préparez vos masques et vos
costumes !



Les Rues en Scène

MMORLAIXORLAIX

Mercredi 20 juillet – Caretta Pipoca, Mirage (un jour
de fête), un Os dans le Cosmos, Cowboy ou indien

Mercredi 27 juillet – Macadam Farmer, Le membre
fantôme, Frigo (opus 2), A vif, Le magnifique bon à rien

Mercredi 3 août – Chérie-chérie, Hommage aux
second lines, Cruda, Sodade

Mercredi 10 août – Menace d’éclaircie, Jungle Five,
ZaïZaïZaïZaï,  Amor

BBOTSORHELOTSORHEL

Samedi 27 août – Balade contée, Wake Up, L’imprévu
sidéré, Fly to the Moon, Wanted

TTAULÉAULÉ

Dimanche 4 septembre – Balade contée,
ConnexiO, Frigo (opus 2), Les demi-frères Grumaux,
La Brise de la Pastille.

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

Dimanche 11 septembre

• à 11h
Balade contée avec Yann Quéré et le collectif Aurita.
Départ de l’église. Parcours tranquille et découverte en
famille de notre patrimoine.  Apporter son pique-nique.

• à 14h
Le Temps d’une Sieste, Portés acrobatiques en toute
intimité par le Collectif Kaboum. Entre le travail, le café,
le couple, le quotidien, la parentalité… une pause… le
temps d’une sieste. Tout public - Durée 40mn.

• à 15h15
Aux p’tits Rognons, jonglerie culinaire par la
Compagnies Tout Par Terre. Deux cuisiniers serveurs
découvrent un nouveau restaurant qu’ils viennent
d’acquérir. Mais tout ne se passe pas comme prévu !
Tout public. Durée 55mn.

• à 16h25
Angèle, solo de Hula-Hoop en K-Way et culotte par la
compagnie Marcel et ses Drôles de Femmes. Au départ,
il y a une fille, une femme, un enfant. Une surprise se
prépare mais ! Tout public - Durée 25mn.

• à 16h50
Ensemble. Face-à-face Circassien par la compagnie
Jupon. Deux hommes face-à-face soumis au hasard. Ça
oscille entre le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité
et le conflit. Tout public - Durée 55 mn.

UUNN ÉTÉÉTÉ AUXAUX COULEURSCOULEURS DESDES AARTSRTS DEDE RRUEUE

Morlaix communauté en collaboration avec le Pôle culturel Le Roudour de Saint-Martin-des-Champs et la ville de Morlaix
s’associent pour proposer des animations d’arts de rue sur toute la période estivale. 8 dates - 4 communes - 30 spectacles.
A partir du 20 juillet pour le plus grand bonheur des petits et des grands, vous pourrez découvrir des animations d’arts de
rue, spectacles gratuits, tout public.
La dernière édition des Arts de Rue à Saint-Jean-du-Doigt a eu lieu en 2012. C’est avec plaisir que dix ans plus tard, nous vous
proposons cette nouvelle prestation.



Ecole - Foyer des Jeunes - Campinp

EECOLECOLE

A nos petits clowns …
L’année scolaire s’est terminée très joyeusement ! En effet,
les 19 élèves de l’école maternelle ont pu profiter du
chapiteau du « Cirque à Léon » à Santec durant 7 matinées
: une « classe de cirque » où fil de fer, mât chinois, boules,
tissus, trapèzes, assiettes chinoises, bâton du diable, balles
et foulards ont permis de découvrir le milieu circassien,
avec joie et tellement de bonne humeur ! Anthony, Roméo
et Pablo accueillaient tout ce petit monde vers 10h et
chaque matinée se clôturait par un pique-nique et une
récréation sur la plage ou en forêt. Puis venait le temps
des activités scolaires, en classe, sur le thème des clowns
et du chapiteau. Place aux pinceaux, peinture, crayons,
ciseaux, gommettes, colle, papier, carton, crépon et autres
objets de récupération... nos petits créateurs s’en sont
donné à cœur joie pour illustrer leurs apprentissages et
enrichir l’exposition de fin d’année !

Félicitations à eux ! Que de bons souvenirs à garder
longtemps !

École : 02.98.67.34.84

FFOYEROYER DESDES JJEUNESEUNES

De très nombreuses activités ont été proposées au
« Foyer des Jeunes » en cette fin d'année scolaire :  Atelier
pizzas, atelier Cupcake, atelier bonbons et brochettes de
marshmallows, chasse au trésor, participation à la fête du
violon et au pardon de St Jean. Une sortie à la récré des 3
curés est prévue fin juillet. La chasse au trésor a eu lieu le
29 juin, sous un ciel bien capricieux. Mais cela n'a pas
découragé les 25 enfants (de 6 à 14 ans) inscrits à
découvrir leur si joli village et ses habitants. Ils ont ainsi

pu se rendre à la mairie à la rencontre de Maryse afin de
découvrir la fonction de maire, ils ont pris des photos dans
le jardin Marguerite Baudoin en compagnie de Michel, ils
ont fait une énigme mathématiques au camping avec
Hervé, ils ont découvert des loisirs autour du fil avec
Ghislaine et Marie Annick, ils ont joué à la boule plombée
avec Odette, Jean Mich et P'tit Louis, et enfin, ils ont trouvé
le trésor dans l'église de St Jean ! Les enfants sont rentrés
chez eux avec chacun un sac rempli de cadeaux et de
bonbons ! Isabelle et Julie souhaitent de très bonnes
vacances aux enfants, et leur donnent rendez-vous à la
rentrée prochaine en leur réservant des belles surprises !
Foyer des jeunes, ouvert aux enfants de St Jean du Doigt
de 6 à 17 ans, gratuit - Informations au 06 28 30 97 63.

LLEE CAMPINGCAMPING ETET LL’’AIREAIRE DEDE CAMPINGCAMPING--CARCAR

Après une période de travaux de
4 mois, le camping s’est ouvert le
25 juin. Le bâtiment d’accueil a été
entièrement repeint et les
sanitaires complètement rénovés.
Un confort moderne est
maintenant offert aux campeurs.
Ceux-ci ont aussi à leur
disposition une nouvelle « cabane-
étape » très fonctionnelle.

Comme tous les ans, trois
saisonniers ont été recrutés pour
juillet et août. La saison s’achèvera
le 31 août. Hervé Hofer assurera
les deux mois. Tanguy Bernard sera
de service au mois de juillet.
Maxime Cabioch fera la
permanence du mois d’août.
Souhaitons-leur un bel été et
souhaitons-nous une belle saison.

A quelques dizaines de mètres du camping, l’aire de
camping-car est enfin prête. Six emplacements sont prévus,
une plateforme pour vider les eaux usées et une borne
pour l’eau propre moyennant une pièce de 2€. Le
stationnement est libre et limité à 48 heures.



Recette - SNSM

LLESES MMUFFINSUFFINS

• Muffins aux pépites de chocolat

Recette pour 20 Muffins

- 320 g de farine
- 1 sachet de levure
- 150 g de pépites de chocolat
- 50 g de sucre en poudre
- 1 càc de sel
- 30 cl de crème liquide
- 20 cl de lait
- 50 ml d’huile de tournesol
- 1 œuf
- Extrait de vanille

Préchauffez le four à 200 °C.
Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le sel et la levure.
Dans un autre saladier, mélangez la crème, le lait, l’œuf, l’huile et
une càs d’extrait de vanille.
Incorporez-en la préparation liquide aux poudres.
Ajoutez enfin les pépites de chocolat.
Remplissez les moules aux 3/4, enfournez 20 à 25 mn à 200 °C.

• Muffins rhubarbe et fraise

Recette pour 20 Muffins

- 320 g de farine
- 1 sachet de levure
- 150 g de sucre en poudre
- 1 càc de sel
- 25 cl de crème liquide
- 5 cl d’huile de tournesol 
- 3 œufs
- Extrait de vanille
- 175 g de fraises en morceaux
- 75 g de rhubarbe en dés

Préchauffez le four à 220 °C.
Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le sel et la levure.
Dans un autre saladier, mélangez la crème, les œufs, l’huile et
une càs d’extrait de vanille.
Ajoutez les dés de rhubarbe et de fraises
Incorporez la préparation liquide aux poudres.
Remplissez les moules aux 3/4, enfournez 15 à 20 mn à 220 °C.

Julie HOFER

SNSMSNSM

Prudence en mer et sur les plages cet été !

Pour profiter de l’été en toute sécurité, les Sauveteurs en Mer
appellent à la vigilance en mer et sur les plages.
Nombreuses sont les personnes qui sous-estiment les risques
de la mer.

Que vous soyez un navigateur chevronné, un pratiquant de
kitesurf ou une famille qui profite de la plage, le SNSM vous
conseille de suivre ses recommandations.

La SNSM assure plus de 50% des interventions de sauvetage et
veille sur un tiers des plages surveillées.

Ayez les bons réflexes sur la plage et lors des baignades :

• « Se baigner en toute sécurité », renseignez-vous sur les
éventuels courants, entrez dans l’eau progressivement afin
d’éviter l’hydrocution, ne vous baignez pas après un repas
copieux ou une exposition prolongée au soleil.

• « Surveiller les enfants », ne laissez pas vos enfants se
baigner seuls et ayez toujours un œil sur eux, même sur la plage.

• « Se renseigner sur l’heure des marées » La mer monte
parfois très vite et pas toujours d’une manière régulière. Sur la
plage de Saint-Jean, il faut rester attentif quand on va sur la
Roche Large et garder un œil sur le « pont » qui la relie à la
plage.

• « Se protéger du soleil ». Crème solaire haute protection,
port du chapeau et des lunettes de soleil. Attention à une
exposition trop importante au soleil qui augmente les risques
de cancer de la peau.



Patrimoine - Commerces

PPLAGELAGE ETET PLONGEOIRPLONGEOIR VERSVERS 19651965

LLESES COMMERCESCOMMERCES

Tél : 06.52.98.41.25 - Mail : lessoinsdemarine@gmail.com

« OUH LA PIKEZ » - couture confection
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

MMAISONAISON FFRANCERANCE SSERVICEERVICE

• Pour vous accompagner dans l’apprentissage du numérique
au quotidien
• Pour vous aider dans les démarches en ligne.
Tous les jeudis matin de 9h à 12h à la mairie de Saint-Jean

DDÉPANNAGEÉPANNAGE ÀÀ DOMICILEDOMICILE
INFORMATIQUE - HERVÉ HOFER - 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

AARTISANRTISAN
Ar Biz Ramonage
Tél : 06.13.67.52.94 - Mail : arbizramonage@gmail.com

LLESES VENTESVENTES DIRECTESDIRECTES

ANNE-FLORE CZERWINSKI - Kerdrein  
“Le panier de Florette”
Tomates et fraises - Vendredi : 14h00 - 19h00 
Tél :  06.62.63.09.46

JEAN-YVES MASSON - KERILOUARN

Légumes, œufs et lait  - Vendredi : 16h00 - 18h00

TTAXIAXI
MICHELTAXI - 06.98.80.40.10

Infos publication :
Directrice de la publication : MARYSE TOCQUER

Comité de rédaction : M. CLEACH, A.F. CZERWINSKY, J. HOFER, 
V. JUBEAU, I. BIDEAU, E. TOCQUER, M. NEDELLEC, S. REMEUR

Vous remarquerez un plongeoir installé par le syndicat d’initiative de Plougasnou. Dans les souvenirs
des Saint-Jeannais, celui-ci n’a été mis en place que deux ou trois ans sur la plage.


