


La Commune

LLEE MOTMOT DEDE MMADAMEADAME

LLEE MMAIREAIRE

En ce début d’année 2023, au nom de
l’ensemble du Conseil Municipal, je
vous souhaite une belle nouvelle année
faite de bonheur, réussite et santé pour
vous et vos familles. Nous avons une
pensée pour ceux qui nous ont quittés
au cours de cette année qui vient de
s’achever.

2022 aura été pour chacun d’entre
nous une année particulière, toujours
marquée par le COVID mais aussi et
surtout une année marquée par la
guerre en Ukraine. Nous n’imaginions
pas être menacés par un conflit aussi
important aux portes de l’Europe, avec
les conséquences que nous avons
vécues, bien sûr l’accueil des réfugiés,
la pénurie de certaines denrées
alimentaires et l’inflation !

En 2022, de nombreux projets ont vu
le jour sur la commune. Parmi les
projets les plus importants, la création
du terrain pour l’accueil des camping-
caristes qui a connu un vif succès et de
nombreux commentaires très
favorables.

L’autre grand projet a concerné la
réhabilitation du bâtiment des
sanitaires du camping. Celui-ci a connu
une très bonne fréquentation pendant
l’été par des campeurs français, mais
aussi par beaucoup d’étrangers dont
une majorité d’allemands. Une cabane

SSOMMAIREOMMAIRE en bois pour l’accueil des
randonneurs a aussi trouvé sa place
au camping.

En 2023, de nouveaux projets
verront le jour en fonction des
moyens financiers de la commune.

En 2022, la commission
enfance/jeunesse a beaucoup œuvré
pour les jeunes de notre commune
en animant le foyer des jeunes
et organisant régulièrement de
nombreuses activités telles que
cuisine, couture, jeux en partenariat
avec la ludothèque, halloween… Ces
nombreux jeunes sont partie
prenante de la vie de la commune
et nous étonnent par leur
imagination… C’est l’avenir de la
commune et l’avenir de nos
associations.

Je vous souhaite à tous une bonne
année 2023. Prenez soin de vous.

Maryse TOCQUER

CCARTESARTES DD ’’ IDENTITÉIDENTITÉ ETET

PASSEPORTSPASSEPORTS - M- MODALITÉSODALITÉS

La mairie de Saint-Jean-du-Doigt n’est
pas équipée pour réaliser les cartes
d’identité ni les passeports. 

Voici quelques noms de mairies
habilitées les plus proches : Morlaix,
Plougonven, Landivisiau, Saint Pol de
Léon, Plestin les Grèves ou Plouaret.
Les prises de rendez-vous se font
généralement par internet. Des
renseignements sont disponibles sur
les sites des mairies concernées.
En cas de difficulté pour les démarches,
la Maison France Service est à votre
disposition. Une permanence est
assurée en mairie de Saint-Jean-du-
Doigt un jeudi sur deux de 9h à 12h,
par Madame Gwen Bellec.

Voici ses coordonnées, pour toute
prise de rendez-vous : 0787735261
ou gwen.bellec@ulamir-cpie.bzh

CAUE - CONSEIL

D’ARCHITECTURE, D’URBANISME

ET DE L’ENVIRONNEMENT

Si vous avez des projets de
construction, de rénovation ou de
réhabilitation, vous pouvez bénéficier
des conseils d’un architecte du CAUE.
C’est gratuit.
Siège de Morlaix Communauté :
2 voie d’accès au Port – Morlaix
Sur rendez-vous : 02.98.15.31.34
L’architecte Madame Floriane
Magadoux est présente le premier
mardi de chaque mois.

TTRIRI DESDES DÉCHETSDÉCHETS

Le tri des déchets, c’est facile et c’est
faire acte de citoyenneté.

Trop souvent les bacs de tri du centre-
bourg débordent alors que ceux de la
plage et du haut de la route de Morlaix
sont loin d’être pleins. Un effort SVP.
Il ne faut pas de restes alimentaires,
vous pouvez les composter pour
valoriser ces restes.
Il ne faut pas mettre de masques
usagés et autres produits hygiéniques.
Ceux-ci doivent être jetés aux ordures
ménagères.
Vous pouvez vous procurer le
guide du tri à la mairie.



Informations diverses

GGRIPPERIPPE AVIAIREAVIAIRE

La situation sanitaire est particulièrement inquiétante pour
les filières avicoles bretonnes. Depuis le mois de juillet, des
mortalités groupées d’oiseaux sauvages, dues au virus de
l’influenza aviaire sont constatées en Bretagne. Une basse-
cour finistérienne a également été contaminée récemment.

La préfecture nous signale les directives suivantes :
- Il est obligatoire de confiner vos basses-cours ou de les
placer sous filet.
- Vos basses-cours doivent être recensées à la mairie depuis
l’arrêté du 24-02-2006
- Tous détenteurs de volailles à la nécessité d’alerter son
vétérinaire en cas de mortalité anormale.

PPORTABLESORTABLES USAGÉSUSAGÉS

La commune participe à la collecte des mobiles usagés.
Cette campagne se déroule du 21 novembre 2022 au 21
janvier 2023. Une boite de récupération de portables est
installée à la mairie.
Les mobiles en état de marche seront reconditionnés et
revendus au profit d’Emmaüs International.
Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement
spécifique des matières dangereuses et une récupération
des métaux.

VV ICTIMESICTIMES DEDE LL’’AMIANTEAMIANTE

Un grand nombre de personnes a été à un moment ou un
autre de leur existence dans le cadre professionnel ou en-
vironnemental en contact avec l’amiante.
Ces personnes se trouvent démunies devant la maladie et
souvent isolées dans l’incapacité de faire reconnaitre leurs
droits. L’ADDEVA Finistère (association départementale de
défense des victimes de l’amiante) s’occupe de promou-
voir l’entraide et la solidarité envers les personnes confron-
tées à ce problème.

Contacts pour l’association :
6 rue traverse - BP71019 – 29210 Brest cédex 1

Tél : 02.98.46.91.51
Mail : adeva29@orange.fr

PPASSERASSER SONSON BAFABAFA

Deviens animateur ! A partir de 16 ans, tu peux pas-
ser ton Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-
teur.

Tu peux te faire accompagner par l’ULAMIR de Lanmeur.
Une réunion d’information a eu lieu le 16 décembre à 19
heures à la base du Douron. Malheureusement ce bulletin
sortira après. Si tu es intéressé, contactes directement
l’ULAMIR à Lanmeur ou envoies un mail à l’adresse sui-
vante : alsh.ulamircpie@gmail.com

DD IVAGATIONIVAGATION DESDES CHIENSCHIENS

Trop souvent, ce genre d’incivilités est rapporté à la mairie.
Ce même sujet intitulé « Stop aux incivilités » a déjà été
traité dans le bulletin n°58 d’avril 2021.
Certaines personnes n’ont pas l’air de comprendre que des
chiens en liberté sont sources de nuisances et de danger.
Sur la voie publique, les chiens doivent impérativement être
tenus en laisse et leurs déjections ramassées.
Ceci pour le bien-être de tout le monde.
Un effort citoyen est demandé.

MMANOIRSANOIRS ENEN FÊTEFÊTE

L’association du Patrimoine de Plougasnou a pour objet de
faire connaitre le patrimoine historique de la région.
Cette association a décidé pour les années 2023 et 2024 de
mettre en valeur les manoirs de Plougasnou et Saint Jean
du Doigt.
Une exposition est prévue pour expliquer cette excep-
tionnelle concentration de manoirs sur les deux com-
munes. Qu’est-ce qu’un manoir au 15e siècle, quelles
étaient ses fonctions, quels ont été les propriétaires au fil
du temps... ?
Autant de questions qui se posent et qui font que l’asso-
ciation cherche des documents.
En complément à l’exposition, une manifestation appelée
« Manoirs en fête » pourrait être organisée. A ce sujet, l’as-
sociation souhaiterait savoir si les propriétaires de manoirs
accepteraient d’ouvrir leur demeure selon des modalités
qui restent à définir.
Ce projet est soutenu par les communes de Plougasnou et
de Saint Jean du Doigt.
Si vous avez des informations ou des documents, vous pou-
vez contacter Madame Anne Jarousse, responsable du pro-
jet.

Tel : 06.49.26.87.09
Mail : ajarousse@hotmail.com



Un été festif

CCHEMINHEMIN DESDES ÂNESÂNES

L’association Le Chemin des Ânes / Label CDA est basée à
Saint Jean du Doigt et porte depuis quinze ans divers
projets artistiques : Fête du violon en 2007 et 2008,
concerts dans des lieux inhabituels (chez l’habitant, Ker-
Thérèse etc.) de 2009 à 2011, et des manifestations
culturelles singulières pour réouvrir les possibilités de
rencontres suite à la période « Covid ».   

D’abord proposés sur trois journées consécutives dans le
jardin public, ces spectacles ponctuent désormais l’année, à
raison d’un concert par saison. Cette année : un double
ciné-concert par Yann Madec au printemps, un concert
d’accordéon diatonique en multiphonie (8 enceintes de
diffusion autour du public) par Christophe Correc en été,
un spectacle solo batterie-poésie par Gildas Etevenard cet
automne, et enfin un concert du trio Stephan-Pointard-
Cadoret (violon-batterie-harpe) cet hiver autour d’un vin
chaud. 

UNE NOUVELLE PROGRAMMATION EST EN COURS

D’ÉLABORATION POUR 2023 ! 

Le label CDA, c’est aussi la production de spectacle et de
CD (Diafonik, Shakespeare Trio, Corps en Chantier) et des
interventions auprès de scolaires.

CCOMITÉOMITÉ DESDES FFÊTESÊTES

2022 restera une année charnière pour le Comité des Fêtes
puisqu’il s’agissait pour les bénévoles de l’association de
relancer les festivités après deux années perturbées par la
crise sanitaire.

Une reprise donc, et quelle reprise ! La Fête du Violon aura
lancé la partition avec un week-end ensoleillé qui aura fait
danser un millier de spectateurs au rythme de la musique.
Puis en juin, toutes les générations de St-Jeannais étaient
heureuses de retrouver le traditionnel et populaire Pardon
sous la bannière de la bonne humeur et de l'entraide.

De nombreux estivants ont également visité le marché aux
puces, avec des exposants ravis qui envisageait déjà de
revenir l’an prochain.

En septembre, changement de braquet avec la course
cycliste qui aura été la nouveauté de la saison.

Enfin, le Marché de Noël aura clôturé l’année en offrant là
aussi une ambiance chaleureuse et réconfortante que l’on
aime retrouver.

Tout au long de l’année le Comité des Fêtes et le Foyer des
jeunes ont collaboré et se sont rapprochés. La fête
d’Halloween en aura été une terrifiante illustration !

La réussite de Rues en Scène encourage aussi à poursuivre
la collaboration multi-associative sur d’autres théâtres !

Le Comité des Fêtes remercie bien chaleureusement tous
les bénévoles qui ont participé à l’organisation de ces
événements et donne rendez-vous à tous le 23 janvier pour
son Assemblée Générale !



Un été festif

RRUESUES ENEN SCÈNESSCÈNES

Après les concerts, les puces et la course cycliste,
l’été festif de la commune se terminait le 11
septembre par le festival des Arts de la Rue.
« Rues en Scène », spectacle organisé conjointement par
Morlaix Communauté et le pôle culturel du Roudour
terminait sa tournée à Saint Jean du Doigt après être
passé par Morlaix, Borsorhel et Taulé.

Dix ans après un premier passage en 2012, le terrain
municipal retrouvait avec plaisir les Arts de la Rue.
Parcours patrimonial, portés acrobatiques, jonglerie
culinaire, hula hoop et face à face circassien, le public très
nombreux a vibré devant le professionnalisme et la
qualité des prestations. Le temps, toujours magnifique,
ajoutait un côté chaleureux à cette manifestation.
Que vivent les Arts de la Rue ! Merci aux organisateurs !
Saint Jean en redemande !

RREPASEPAS DUDU CCASCCAS

Le repas du CCAS a eu lieu le samedi 22 octobre
à la salle municipale du Kasino. 

150 personnes de 70 ans et plus ont été invitées. Seules,
52 personnes ont répondu à l’invitation de la Mairie. 66
repas ont été servis incluant les invités et leurs
accompagnants, 1 membre du CCAS, 4 élus et 3
animateurs. Les élus ont porté 25 colis à domicile et 5
colis aux résidents en EHPAD.
L’ambiance était chaleureuse autour de ce repas partagé
et de l’avis de tous, l’après-midi fut agréable et conviviale.

RRESTAURANTESTAURANT “A“AUU GGOÛTOÛT DUDU MMONDEONDE””

Interview de Romain Labrassine

Romain Labrassine a 24 ans. Il est originaire de Belgique,
mais il vit en Bretagne depuis une quinzaine d’années.
Après avoir suivi des études d’infographie, tout en
travaillant en cuisine l’été avec ses parents (ils sont
propriétaires depuis plusieurs années de l’hôtel
restaurant « Le temps des voiles » à Plougasnou), il s’est
rendu compte que le si beau métier de chef de cuisine lui
tendait les bras. Quand il s’est senti prêt, l’idée de
s’installer à Saint Jean l’a très vite séduit. La taille (24
couverts) et l’ambiance de ce restaurant de bourg lui ont
beaucoup plu.  Il s’est lancé le 22 octobre 2022 et trouve
« qu’il fait bon vivre dans le bourg de St Jean ! »
Romain propose une cuisine du monde avec des produits
locaux. Il trouve qu’il serait dommage d'aller chercher des
poissons bien loin alors que l’on vit au bord de la mer. La
carte change très régulièrement. Vous pourrez y déguster
par exemple : des crevettes à la pakistanaise, des ramens,
un entremet chocolat gingembre et poivre.

Le restaurant est ouvert du mercredi midi au
dimanche soir. Réservations très conseillées au
02 98 24 40 53. Site : http://www.au-goutdumonde.fr

Portrait chinois : Si vous étiez...
- un chef : Étienne Labrassine
- un plat traditionnel : le tataki 
- un fruit : le mangoustan 
- un légume : le poivron 
- un dessert : le tiramisu 
- une odeur : la menthe fraîche 
- un pays : la Bretagne



Camping

BB ILANILAN DUDU CAMPINGCAMPING

C’est un camping rénové, bâtiment d’accueil repeint,
sanitaires entièrement refaits, qui s’est ouvert le 25 juin
dernier.  Hervé Hofer, Tanguy Bernard et Maxime Cabioch
en ont assuré le bon fonctionnement, avec professionnalisme,
tant au niveau de l’accueil que dans l’entretien et la propreté
des lieux.  Après un été 2021 en demi-teinte, la saison 2022
lui a redonné des couleurs (et pas seulement dans sa
rénovation !).

La recette brute pour la
saison 2022 est de
25 045,86€ contre 12 261,17€
pour la saison 2021. Le bilan
comptable pour l'été au
camping est donc très

positif. 3394 nuitées ont été enregistrées sur l’ensemble de
la saison avec un taux d’occupation des emplacements de
93% entre le 14 juillet et le 20 août. La clientèle qui séjourne
au camping est majoritairement française, à 80%. Les 20%
restants se partagent entre allemands, hollandais, espagnols,
anglais, belges.
Notre camping est apprécié pour son calme et son site,
“entre terre et mer”. La proximité du GR 34 et le label
“accueil vélo” en font aussi un camping étape pour de
nombreux randonneurs et cyclotouristes. L’aire de camping-
car a connu aussi dès son ouverture une très bonne
fréquentation, les six emplacements étant occupés quasiment
chaque soir entre le 15 juin et le début octobre.
Félicitations à eux ! Que de bons souvenirs à garder
longtemps !

L’L’ÉTÉÉTÉ DESDES AARTSRTS 2022 2022 

Le 18 juin 2022 marquait
cette année l’ouverture de
« l’été des Arts à la Maison
des Peintres ».  La première
exposition était consacrée
aux œuvres des élèves de
Ricardo Cavallo. Pendant 15

jours, les visiteurs ont pu découvrir et admirer le travail mené
tout au long de l’année dans le cadre de l’école de peinture
«Bleimor».  A partir du 2 juillet, se sont succédé par quinzaine
11 artistes (peintres, bronzier, potier) jusqu’au 11 septembre.

Cet été encore, plus de
1900 visiteurs ont franchi la
porte de la Maison des
Peintres  dont plus de 1000
pour      le mois d’août. Une
œuvre particulière a attiré
l’attention le 16 juillet lors

du vernissage de la 3ème quinzaine.
Il s’agit de la réalisation en coquillages de l’arc de triomphe
de l’enclos par l’artiste Claude Bourlès de la Roche-Maurice.
Cette œuvre offerte à la commune par l’artiste est visible
dans la salle de réunion de la Mairie.

JJARDINSARDINS FLEURISFLEURIS & C& CABANEABANE ÀÀ PLANTESPLANTES

A l’occasion du concours des jardins fleuris, le jury a visité le
8 juin 14 jardins plus beaux les uns que les autres.
Félicitations à tous ! Un grand bravo pour vos jardins et votre
passion commune.

L’an dernier nous avions un projet de « troc de plantes,
boutures et petites graines ». Il n'a pas pu être mis en place
faute de temps et de moyen humain. Nous avons eu une
autre idée, bien plus simple à réaliser. Il s'agirait d'installer sur
le principe de la « cabane à lire » qui se trouve devant la
mairie, une « cabane à plantes ». Vous pourrez y déposer des

plants, des boutures, pourquoi pas
des graines, et en récupérer
d'autres… Elle est en cours de
réalisation, et elle sera installée
dans le jardin Marguerite Baudoin
au printemps.

Préparez dès maintenant vos boutures !



Ecole - Foyer des Jeunes - Recette

LLESES MMUFFINSUFFINS

Les lutins du Père Noël

Il paraît que le Père Noël se fait aider par des petits lutins
bien joyeux et bien courageux... C’est ce que les gens disent
en tout cas !
Et bien, à l’école, ils sont 12 petits lutins !

Ils s’appellent Auguste, Maël, Léon L., Léo, Mathys,
Léon G., Malo,  Apolline, Lucas,  Ambre, Hugo et Jean.
Ils sont très joyeux et ont su compter, assembler, coller, pour
fabriquer de belles décorations qu’ils ont vendues au marché
de Noël. Comme ils étaient fiers ! Le stand de leur école
brillait de mille feux tant les paillettes avaient été collées avec
soin ! Avec l’argent récolté, nos lutins préférés aideront au
financement des activités prévues cette année : gouren,
piscine, cinéma, danse... et certains secrets pour le printemps
qui sont bien tenus par leur maîtresse...
Dès la semaine prochaine, un autre projet de fabrication
(pour leurs parents cette fois) verra le jour, avant d’aller au
cinéma, de vivre le repas de Noël préparé par Véro et le
goûter auquel les familles seront les bienvenues ! Il paraît que
même le Père Noël a été invité... mais chuuuut !
Ça, c’est une surprise...

École : 02.98.67.34.84

FFOYEROYER DESDES JJEUNESEUNES

Tous les enfants de Saint Jean à partir de 6 ans sont invités à
venir participer aux animations proposées par le foyer
des jeunes animé par Isabelle Bideau et Julie Hofer.
28 enfants de 6 à 14 ans le fréquentent régulièrement. Les
enfants participent à des ateliers et mènent des actions
(vente de quiches au marché de Noel, de gâteaux à la fête du
violon, de bonbons à la courses cycliste…) qui leur
permettent de s’auto financer une sortie en été. Ils se sont
rendus en juillet à “La Récré des 3 curés”. Découverte, jeux
et rencontres intergénérationnelles sont les maitres mots du
foyer !
En 2022 :
- Atelier nail art avec Marine « Les soins de Marine »
- Atelier couture avec Cécile « Ouh la Pikez »
- Ateliers cuisine avec Julie (quiches, pizzas, cup cake)
- Découverte de l’atelier Broderie avec Gyslaine
- Après-midi jeux de société avec « La Ludothèque Buissonnière »

- Après-midi vélo avec Seb de l’ULAMIR
- Balade du sac à dos de la biodiversité dans la vallée des
Moulins
- Chasse au trésor dans le bourg avec découverte des
boules plombées et du trésor de l’église
- Soirée Halloween avec boum et concours de citrouille
- Participation à la commémoration souvenir du 11 novembre
- Auberge espagnole et film de Noël
En 2023 :
- Atelier Crêpes, Auberge espagnole déguisée pour Mardi-
gras, chasse aux œufs, atelier Graff, journée pique-nique et
jeux de plage et plein d’autres surprises à venir ! Le foyer
s’est associé à « Cellaouate » afin de collecter des journaux
qui seront transformés en isolant. Le container se trouve à
côté du camping. Merci d’y déposer uniquement des
journaux. 

Contact : Julie Hofer 06 28 30 97 63

RRECETTESECETTES

Cake au potimarron au pavot et à la fourme
d’Ambert

Ingrédients (pour 8 personnes)

100 g de Fourme d’Ambert
300 g de potimarron
75 g de beurre ½ sel
250 g de farine
1 sachet de levure
4 œufs
75 ml d’huile de tournesol
20 cl de lait
Sel, poivre
2 càs de graines de pavot

Laver le potimarron, retirer les graines et couper le en
morceaux. Le cuire à la vapeur une vingtaine de minutes.
Préchauffer le four à 180°C.  Mixer le potimarron afin de le
réduire en purée, ajouter les œufs, le lait, l’huile, le sel, le
poivre, les graines de pavot la farine et la levure.  Bien
mélanger en évitant de faire des grumeaux.  Ajouter la fourme
d’Ambert coupée en petits morceaux.  Verser dans un moule
à cake bien beurré. Enfourner pour 50 minutes jusqu’à ce que
le cake soit bien doré. Vérifier la cuisson en plantant un
couteau au centre, la lame doit ressortir sèche.
Servir tiède avec une salade d’endive assaisonnée au vinaigre
balsamique par exemple !



Patrimoine - Commerces

L’L’ARRIVÉEARRIVÉE AUAU PPARDONARDON

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

« AU GOÛT DU MONDE » - Restaurant
Du mercredi au dimanche midi et soir : 12h00 -14h00 et 19h00 - 21h00
Tél : 06.80.87.29.34 / 02.98.24.18.69 

TTAXIAXI
MICHELTAXI - 06.98.80.40.10

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

JEAN-YVES MASSON - KERILOUARN

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

Infos publication :
Directrice de la publication : MARYSE TOCQUER

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


