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La jeune et dynamique Marissa Level a choisi le cœur du pays bigouden 

pour se lancer dans une belle aventure : créer sa propre activité.  
Porteuse d’un « beau projet », la municipalité s’est ralliée à cette jeune 

femme motivée, décidée à ouvrir un nouveau commerce alimentaire au 
bourg.  

L'authenticité de la commune ainsi que la richesse de son terroir inspire 
ce lieu polyvalent. Ce "magasin-petite restauration" tentera de répondre 

au mieux aux besoins de proximité avec, entre autres, un point vente de 
produits de boulangerie, de produits fermiers, de produits secs de 

première nécessité, et un point relais colis.  
Le commerce offrira également un espace de loisirs, d'échange, et 

d'exposition d'art (avis aux amateurs !) où vous pourrez partager dans 
une ambiance conviviale un simple café, un goûter… 

Et, précise Marissa, « vous pourrez également venir déguster sur place ou 
à emporter des spécialités à la carte variant autour de la pâte à crêpes et 

des produits issus de la culture paysanne locale : crêpes, kouigns, burgers 
100 % Breizh et frites maison etc... » 
Alors faisons rimer Arts et Terroir dans ce nouvel espace qui nous 

l'espérons grandira avec le concours des habitants. « Il me tarde de vous 
souhaiter la bienvenue, prochainement, "Au petit Saint-Jean !"  » confie la 

jeune femme. 
La date d'ouverture est estimée courant juin, dans les locaux de la MPT 

dans un premier temps. 
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Infos pratiques  
Secrétariat de la mairie 

Du lundi au vendredi  

8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Le samedi : ouvert le 1er et 3ème du mois 

de 10 h à 12 h 

Fermé le jeudi après-midi 

02.98.82.00.34 

mail : mairiesaintjeantrolimon@wanadoo.fr 

Site internet :  www.saintjeantrolimon.fr 

Permanence des élus, de 10 h à 12 h 
 

Mme Katia Gravot, Maire : vendredi 
 

Mr Yannick Droguet, 1er adjoint en charge des 

affaires scolaires, de la vie locale, de la 
communication, des ressources humaines, de la 

sécurité et du handicap : mardi 
 

Mr Gwendal Le Roy, 2ème adjoint en charge des 

travaux et de la voirie, de l’assainissement et du 
budget : sur rendez-vous 
 

Mme Martine Guirriec, 3ème adjointe en 

charges des affaires sociales et du CCAS : lundi 

 

Etat civil 2015 
Naissances Décès 

Simone Stéphan, le 25 mars 

Anne-Marie L’Helgoualc’h, épouse Cochou, le 26 mars 

Valentine Balouin, épouse Le Berre, le 15 avril 

Jean Guével, le 26 juin 

Yvonne Bargain, épouse Diquelou, le 9 septembre 

Anna Tanneau, épouse Guiziou, le 10 novembre 

 

Mariages 
Christian Menguy et Marion Flaux, le 4 juillet 

Christian Garrec et Stéphanie Coïc, le 11 juillet 

Guillaume Tranchant et Alexandra Hamon, le 18 juillet 

Jean-Christophe Quéré et Patricia Pacôme, le 15 août 

Patrick Le Gars et Perrine Le Corre, le 22 août 

Philippe Delhaye et Céline Joviado, le 17 octobre 

Maël Abjean, né le 3 mars  

Isaac Volant, né le 18 mai 

Timéo Le Sonn, né le 23 août 

Enzo Daoulas, né le 24 août 

Eva Simon, née le 1er septembre 

Mathéo Cossec, né le 2 septembre 

Aria Canévet-Jézéquel Lachivert, née le 7 septembre 

Lola Tranchant, née le 10 décembre  

Déchetterie de Lézinadou à Plomeur 

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 11 h 50 et de 14 h à 17 h 50 
Le samedi de 9 h à 11 h 50 et de 14 h à 17 h 50 

Déchetterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern 
Du mardi au vendredi : de 14 h à 18 h 

Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
La déchetterie de Kerlavar est ouverte aux habitants de Saint-Jean-Trolimon. Une convention a été signée 

avec la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden. 

Responsable de publication : Yannick Droguet ; Rédactrice en chef : Gwenaëlle Marzin ;  

Rédacteurs : Katia Gravot, Yannick Droguet, Cécile Corbin, Jacqueline Bargain, Gwenaëlle Marzin, André 
Le Pape, Caroline Le Rhun. 
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Les jeunes conseillers municipaux 

étaient aussi présents lors des vœux.  

Moment de partage  apprécié lors du goûter de Noël des aînés 

offert par le CCAS et l’ADMR. 

De nombreux trolimonais se sont 

retrouvés le dimanche 17 janvier 
pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux de l’équipe municipale réunie 
autour du maire Katia Gravot. 

Bienvenue aux bébés 

trolimonais de 2015 ! 

Retour en images sur fin 2015 et début 2016 

Bleuzen la bigoudène géante et son ami Fanch le Penn Sardin ont 

fait une sortie remarquée lors du marché de Noël. 

Par ces temps troublés il est déterminant de cultiver le bien vivre ensemble. 

Notre équipe municipale joue un rôle de proximité auquel nous sommes attachés, à l'écoute 
des attentes de chacun. 

Que reste-t-il de la vivance de notre commune qui brillait auparavant par la multiplicité de 
l'offre de petits commerces et lieux de rencontre ? 

Ramener de la vie à Saint-Jean, revitaliser le centre bourg, c'est un axe pour lequel nous 
sommes soutenus par diverses instances locales, départementales et par l'état. 

Dans cet esprit, une belle personne vient nous rejoindre. 
Marissa Level va répondre à une attente des Trolimonais souvent formulée : 

« à quand un point boulangerie à Saint-Jean? » 
Dans un mois, cela sera chose faite. 

Marissa Level  proposera tous les matins du bon pain et des viennoiseries pour régaler les habitants. 
Elle vendra également des produits de première nécessité et confectionnera sur sa billig des crêpes et kouings pour 

enchanter les gourmands. 
Cette jeune femme porte de belles valeurs. 

Elle souhaite développer des rencontres intergénérationnelles, proposer des ateliers créatifs puisqu’elle est aussi 
une artiste. 
Elle désire surtout créer du lien et s’inscrire dans une volonté d’accueil et d’échange que nous cultivons au sein de 

notre commune. 
Nous allons lui réserver le meilleur accueil. 

Bienvenue Marissa, et que les Trolimonais fassent que vous rencontriez le succès! 



 

 
 

 

 

Le personnel communal : un départ, une arrivée 
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Depuis septembre 2015, Bertrand Canévet renforce l’effectif de l’équipe 

technique. Recruté en contrat avenir pour une durée de trois ans, le jeune 

homme, âgé de 21 ans, est titulaire d’un CAP travaux paysagers obtenu au 

lycée de Kerbernez de Plomelin.  

Il est en notamment en charge des espaces verts : plantations, bâchages, 

tailles et tontes n’ont pas de secret pour lui.  

Annabelle Bossennec vient de terminer son contrat à la mairie après 

deux ans et trois mois de bons et loyaux services. 
 

Elle avait commencé en janvier 2014 pour remplacer Sandrine Rolland 
à l’accueil de la mairie lors de son congé maternité, puis son congé 

parental. 
 

Annabelle a ensuite suivi une formation d’archivage de documents 
officiels en mars 2015 pour mettre à jour les documents administratifs 

de la commune, ce qu’elle a fait jusqu’à la fin mars 2016. 
 

Nous tenons à remercier cette jeune femme de vingt-sept ans, pleine 
de vie, pour son professionnalisme, son énergie et sa bonne humeur 

pendant toute cette période ! 

 

Le 23 février 1960, jour de ses 20 ans, Fernand Le Berre est 

appelé sous les drapeaux, pour 28 mois de service.  
Il commence par quatre mois de classe à Sarrebourg puis le 

départ vers l’Algérie, affecté au 153ème régiment d’infanterie.  
« On n’était pas fait pour ça, 120 hommes à poser des 

barbelés, le camp attaqué, des opérations, des copains qui 
meurent… » confie ému Fernand. Sur place, le jeune 

trolimonais reçoit la croix de la valeur militaire assurément 
suite à un acte de bravoure. Trop pudique, il n’en dira pas 

plus. Mais solide, homme de la terre, Fernand fait face. Il 
rentre au pays plus de deux ans après. Il a surmonté cette 

terrible épreuve, sans trop raconter mais il n’a pas oublié. 
« Nous non plus nous n’oublions pas », assure Katia Gravot, 

Maire. Samedi 19 mars, élus, membres du comité de FNACA 
Plonéour-Saint-Jean-Trolimon-Tréguennec, jeunes du CMJ , 

étaient réunis pour cette journée nationale du souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie. 
Entouré des siens, Fernand Le Berre, porte drapeau de la commune depuis 40 ans, arborait fièrement la médaille 
qui venait de lui être rétrocédée. 

19 mars : Fernand Le Berre honoré 
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La municipalité continue d’améliorer le cadre de vie des trolimonais, a 

multiplié les chantiers en fin d’année 2015 et poursuit en ce début 

2016. Ainsi les toilettes publiques hors d’usage jouxtant « La Corne à 

Muse » ont été supprimées. La cabine téléphonique a également été 

enlevée. Après la rénovation totale de l’intérieur, les abords de la salle 

polyvalente ont été refaits. L’accès à la salle est désormais finalisé : une 

rampe aménagée pour les véhicules et un gravillonnage ont été 

réalisés. De même, le mur en pierre sur l’accès à cette salle et qui 

menaçait de s’effondrer est en cours de réfection.  

Les trois arbres près des services techniques qui nuisaient à la 

pérennité du local ont été abattus.  

Les tétraèdres présents sur le parking de la plage de Tronoën ont été 

enlevés. 

A l’école, les travaux d’amélioration continuent aussi. Le chemin 

d’accès à la cour a été gravillonné. Les jeux au sol dans la cour ont été 

repeints et le toboggan réparé. 

A l’église, l’ensemble campanaire a totalement été refait, les cloisons 

intérieures qui menaçaient de s’effondrer ont été démolies. Les vitraux 

détériorés suite à des incivilités ont été restaurés. Et, enfin, les 

fondations ont été reprises et un drainage périphérique réalisé. 

Au cimetière, les allées ont été nettoyées et une mosaïque a été posée 

dans le jardin du souvenir.  

A l’intérieur de la Maison des Jeux Bretons, le sol a été partiellement 

recouvert d’enrobé et les murs ont été peints en jaune clair. 

Voirie : le busage de la rue Neuve a été réalisé jusqu’au prolongement 

du GR34. Les fossés ont été curés sur les routes de Tronoën, 

Rugaoudal, Kerguen et Kergonan. Le chemin communal de Tréganné a 

été refait. La route de Kerfilin vient également d’être terminée.  

 

En 2016, la réfection des voies Park Mervent et rue de Tronoën est d’ores 

et déjà prévue. Et, précise le Maire « tous les ans des emplois  partiels 

(goudronnage) pour boucher les trous seront réalisés pour éviter que les 

routes se dégradent mais avec forcément des priorités. » 

 

A noter aussi que le ravalement de la mairie commencera très 

prochainement. 

 

Cadre de vie : de nouvelles améliorations... 
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Le Conseil Municipal des Jeunes :         sur tous les fronts !

Mercredi 9 mars, les jeunes conseillers ont rencontré les membres du club de 

l'amitié. 
A cette occasion, chaque conseiller avait préparé des gâteaux, des kouigns et des 

crêpes. Avant de régaler leurs aînés, ils ont présenté à tour de rôle et avec 
aisance les activités 2015/2016 du CMJ et répondu aux questions posées. Puis 

ensemble, jeunes et ainés ont joué aux cartes.  
Place ensuite au  « 4 heures », les jeunes ont servi le goûter traditionnel dans la 

bonne humeur. Vers 17 h 30 tous sont rentrés, ravis de cet échange. La 
prochaine rencontre est fixée au 8 octobre. 

Le CMJ a organisé le 29 novembre 2015 un troc jouets.  

Les jeunes conseillers ont spontanément décidé de faire un don 
d'une partie de leur recette au CCAS de leur commune. 

Le don s'élève à 150 euros. Cet acte généreux a été validé par le 
conseil municipal. Qu'ils en soient remerciés ! 

L’école : un nouveau logiciel 

Il y a du nouveau à la cantine et à la garderie ! 

Un logiciel a été installé pour la gestion des réservations des repas et pour le paiement.  
Les parents n’auront plus besoin de se déplacer pour acheter les tickets le lundi matin, ni à remplir et à rendre les 

papiers pour les réservations. 
Depuis janvier tout se fait sur le portail internet des familles. En un clic les parents peuvent réserver la cantine et 

la garderie, vérifier le coût de chaque prestation, et même payer par carte bancaire en toute sécurité. 
Ce portail permet en outre à la commune de transmettre des informations aux parents (le menu de la cantine, la 

liste des activités TAP, etc…), de gérer plus facilement les commandes de repas et les factures.  

Le lieutenant Laurent Christin, de la communauté de brigade du Pays Bigouden a animé 

cette soirée. C’est devant un public attentif qu’on été présentés les différents produits 
licites comme le tabac et l’alcool et illicites comme les drogues. Le Lieutenant Christin a 

expliqué de façon claire leur mode de consommation ainsi que leurs effets. Il a rappelé 
qu’une drogue est dans tous les cas un produit dangereux. Il a invité les participants à la 

vigilance sur les raisons qui peuvent conduire les jeunes et moins jeunes à se réfugier 
dans ces paradis artificiels et expliqué le phénomène de dépendance physique et 

psychique. La consommation d’alcool a été aussi abordée, en particulier pour les 
conducteurs de deux roues. Informations, conseils et recommandations ont été entendus 

par le public présent qui a pu poser des questions. 

Don au CCAS 

Rencontre intergénérationnelle 

Conférence sur les addictions, le 29 janvier 



P A G E   7  

Le Conseil Municipal des Jeunes :         sur tous les fronts ! 

Les jeunes conseillers municipaux se sont rendus à Rennes le 6 
mars pour y visiter le Palais de justice, anciennement Parlement 

de Bretagne.  
Ils étaient accompagnés de Katia Gravot, Maire, et de Jacqueline 

Bargain. Après un voyage rapide en TGV au cours duquel ils ont 
fait connaissance avec Nuggets, une poule domestiquée et 

sociable qui se rendait à Paris avec son maître, ils ont découvert 
la capitale bretonne, dont l'architecture ne les a pas laissés 

indifférents. 
En début d’après-midi, lors de la visite guidée, les jeunes ont appris que l'édifice a été parlement de Bretagne de sa 

construction en 1618 à sa dissolution en 1790. Il devient la cour d'Appel de Rennes en 1804.  
Le guide est revenu de façon exhaustive sur les incendies qui ont touché Rennes.  

En 1720, le Parlement a résisté au grand incendie qui a ravagé le cœur de la ville et il s'est vu attribuer une place royale 
où trône une statue de Louis XIV.  
En 1994, un second incendie lié à une manifestation de marins pêcheurs a partiellement détruit le bâtiment. Durant 

l'incendie, la toiture en feu s'est effondrée sur le premier étage, et plusieurs salles ont été gravement endommagées. 
L'incendie a été perçu à dix kilomètres à la ronde. Des milliers de documents ont été détruits. Grâce à l'intervention 

des sapeurs-pompiers du district de Rennes et des architectes des monuments historiques, la plupart des œuvres et 
tapisseries ont été sauvées. La restauration aura coûté 60 millions d'euros. 

Le CMJ a ensuite visité trois salles d'audience et a été autorisé à siéger dans l'une d'entre elles. L'exposé riche du guide 
a suscité de nombreuses questions, pertinentes pour la plupart. Cette deuxième visite sous les ors de la République, 

laissera aux jeunes conseillers un très bon souvenir. 

Chantier nature 13 et 15 avril 2016 encadré par le garde du littoral, Gregory 

Thomas. Le CMJ participera à ce chantier dont la thématique est « découverte du 
site de Tronoën » avec une approche initiatique du fonctionnement de la dune. Ils 

suivront le programme suivant :  
- Mercredi 13 : collecte de déchets d'échouage sur les dunes 

- Vendredi 15 : plantation de brise-vent sur les sifflevents 

Radar pédagogique 
Un radar pédagogique a été installé sur la route de Pont-l’Abbé du 4 au 

17 janvier.  
Le but était d’enregistrer la vitesse des automobiles arrivant vers le 

bourg, pour vérifier l’efficacité du nouvel aménagement routier 
remplaçant l’ancien rond-point. 

 
Les mesures et le bilan ont été faits par la DDTM (direction départementale du territoire et de la mer du Finistère) 

sur le passage de 5792 véhicules. 
 

Au vu de ces résultats, on peut conclure que l'aménagement réalisé est efficace, la quasi-totalité des véhicules respecte 
la limitation de vitesse. 

La vitesse moyenne mesurée est de 44km/h. 
 

Une même opération sur ce tronçon de route mais dans le sens de la sortie du bourg sera réitérée fin mai. Et des 
radars pédagogiques seront également installés temporairement sur les différents axes routiers de la commune. 

La sécurité routière est au centre de nos préoccupations. 

Visite du Parlement de Bretagne 

Chantier nature 



Grain de sel théâtre: du nouveau sur les planches 
L’association Grain de Sel Théâtre s’est créée en novembre 2015, autour de la passion du théâtre, du bonheur 

de jouer ensemble, de la volonté de partager de quatre femmes : Caroline Cholet, Anne Gompertz, Christiane 
Marlet et Nelly Lobre. 

« Nous souhaitons apporter à tous ceux qui le souhaitent, enfants, ados ou adultes la possibilité de découvrir 
et de partager cette passion avec nous. Rendre le théâtre accessible est notre priorité. » 

Deux ateliers ont démarré depuis la création de 
l’association : un atelier enfants à Tréffiagat et un atelier 

adultes à Saint-Jean-Trolimon. 
Le groupe adultes est constitué de huit comédiens, en 

découverte ou ayant joué déjà devant un public. « Nous 
appréhendons la pratique théâtrale tant par le travail sur 

le corps, la voix, les jeux, la relaxation... pour mieux se 
connaître confient les responsables. » 

C'est toute une approche ludique qui s’effectue plutôt les 
premiers mois, afin d'être plus à l'aise et de commencer à 

travailler sur un véritable projet artistique qui mènera à 
un spectacle en fin d’année. 
C'est alors pour l’acteur un aboutissement, une récompense, de jouer devant un public... Les séances se 

passent les jeudis de 20 h 15 à 22 h 30 à la salle polyvalente.  
Que tous ceux qui souhaitent voir les répétitions et savoir comment se monte un spectacle, n’hésitent pas à 

pousser la porte ! 
 

Spectacles en juin 
L’atelier adultes présentera « une satire sociale » concoctée avec humour et originalité autour des textes de 

Rémi De Vos, Sylvie Divy, Eugène Durif. 
Le groupe enfant travaille actuellement sur différents textes de Jean-Claude Carrière, Catherine Anne et 

Eugène Durif  et dont le thème se reporte aux contes et au prince charmant. 
Dès la rentrée prochaine, l’atelier théâtre sera reconduit et proposera en parallèle des séances ou stages de 

découverte permettant à ceux qui le souhaitent d’aborder l’expérience du théâtre. « Nous espérons pouvoir 
recevoir des enfants et des ados sur cette même commune dès la rentrée prochaine. Nos ateliers sont ouverts 

à tous sans prérequis. » 
Grain de sel Théâtre - contacts : Caroline 06.17.90.65.37 - Nelly 06.47.95.11.36  

Les ateliers du vent solaire : de jolis succès 
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L’atelier « balade dans les chansons » se compose de 35 chanteurs. Trois stages ont été déjà effectués, un 4ème 

se fera en avril. Un spectacle de chants appris lors de ces quatre ateliers sera présenté le samedi 7 mai à la 
chapelle de Languivoa à Plonéour-Lanvern, à 18 h. Cette soirée caritative, dont tous les bénéfices seront 

reversés à la recherche ophtalmologique, sera aussi animée par 
trois autres chorales « Kan ar Odet » de Plomelin, « Polysongs » 

de Milau et le « panier chantant » de Vernou. 
 

Les ateliers d’écriture ont également connu un réel succès. Huit 
stagiaires se retrouvent régulièrement, à la maison pour tous, 

pour le plaisir d’écrire et de partager, dans la confiance, le 
respect et la bonne humeur. Les exercices permettent de 

découvrir le potentiel de créativité de chacun. Les séances sont 
animées par Eva Perhirin, professeur de lettres et animatrice 

d'ateliers d'écriture à Brest.  
 

Pour les plus jeunes, le premier atelier « comptines et jeux de 
doigts » a eu lieu le jeudi 25 février. Dix enfants accompagnés de 
leur maman ou de leur assistante maternelle ont suivi cette séance. « Nous avons beaucoup échangé et 

chanté », assure Alice Morvan. Un prochain atelier aura lieu le jeudi 26 mai à 10 h. 
 

Des ateliers photo et « Gyotaku » (technique de reproduction japonaise) auront lieu au dernier trimestre 
2016. 



 
 

 

 

 

 Poème : le notaire et le bilig 

La Galoche Trolimonaise : c’est reparti ! 
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Maître Yves, notaire 

Las des actes et des contrats 
Les prêts hypothécaires 

Moulte autre tracas, 
Baux à ferme, adoptions 

Testaments, donations 
Ventes, contrats de mariages 

Liquidations, partages. 
Cette liste non-exhaustive 

Etait sa vie active. 
Et dès potron minet 

A l’étude il œuvrait 
Débauchait à point d’heure 

Après un dur labeur 

Reconversion s’impose 

Il faut qu’il se repose 
Qu’il change de registre 

De calme qu’il s’administre 
A ce sujet bon sang ! 

Il me vient à l’esprit 
Qu’il y a quelques temps 

Une formation il fit 
Maître Yves… crêpier ! 

Diplômé de surcroit 
A Saint-Jean, Faculté 

où jadis il brilla 
Hypothéquons sans peur 

Sur ses capacités 

Il saura à toute heure 

Des crêpes, nous rassasier 
Et s’il faut un adage 

Disons le sans ombrage 
De l’étude à la bilig 

Il n’ y avait qu’un pas 
Qu’à su franchir Yffig 

Pour notre plus grande joie… 
Celle de notre estomac… 

 
 Joseph Moullec (14/11/2010) 

L’association Saint-Jean Sports et Loisirs a fêté ses 20 ans le dimanche 20 

mars. En ce jour du printemps, une centaine d’adhérents s’est retrouvée  
autour d’une bonne table au manoir de Kerhuel. 

Le championnat a repris le 12 mars et se déroulera jusqu’au 18 juin avec quatorze 

rencontres, sept matches aller et sept matches retour. Les entrainements se 
déroulent le mercredi au galochodrome. 

 
En parallèle, le challenge Pierre Le Pape concernant les jeunes filles et garçons de 10 

à 15 ans aura lieu sur cinq journées :  
- mercredi 27 avril à Plobannalec 

- mercredi 11 mai à Loctudy 
- mercredi 25 mai à Peumérit 

- mercredi 8 juin à Plomeur 
- mercredi 22 juin à Saint-Jean-Trolimon  

 
Un stage de perfectionnement sera proposé le mercredi 20 avril à Plonéour-Lanvern 

Tous les jeunes intéressés pour participer au challenge Pierre Le Pape ou pour 
s’initier à la galoche les mercredis après-midi de 15 h à 17 h, peuvent contacter le 

président André Le Pape au 06.45.78.20.35. 
 
La  Galoche Trolimonaise, en partenariat avec l’école publique de Saint-Jean, 

participe à l’initiation des CM1 et CM2 à partir de mardi 19 avril pour six séances. 

Riwal Le Pape, «la mascotte 
2015 de Saint-Jean», galocheur 
méritant, récompensé par le 
maire pour sa 2ème place au 
Challenge Pierre Le Pape 2015.  
Riwal, jeune garçon volontaire et 
attachant, le sourire aux lèvres, 
est aussi impliqué au sein du 
CMJ et répond toujours présent 
pour donner un coup de main 
l o r s  d e s  d i f f é r e n t e s 
manifestations. 

Anniversaire 

 

L’association des parents d’élèves cherche des lots pour la tombola et la kermesse. N’hésitez pas à les contacter 

pour un don au 02.98.11.25.99. Merci pour eux !  

 Appel aux dons 



 

Le frelon asiatique, la seule évocation du nom de cet insecte effraie 

beaucoup d’entre nous. « Pourtant, il ne faut pas céder à la psychose 
confie Christophe Buhannic, professionnel de l’espèce. Certes, c’est 

un redoutable tueur d’abeilles, il est agressif mais uniquement lorsque 
l’on entre dans son périmètre de vie. » 

 
Ce frelon asiatique de couleur brun foncé avec un anneau orange sur 

abdomen, a fait son apparition en France en région bordelaise en 
2004. En 2011, deux nids ont été découverts dans le Finistère. L’an 

passé près de 2000 nids ont été détruits, dont un sur notre commune 
à Botégao au mois de décembre. « Les habitants du quartier et ceux 

situés dans un rayon d’1 km aux alentours doivent redoubler de 
vigilance » poursuit le professionnel. Car selon lui certaines reines ont 

pu s’échapper de ce nid et hiberner l’hiver. 
 

Dès l’arrivée des beaux jours la reine, aussi nommée fondatrice, va 
prospecter pour trouver l’endroit idéal pour construire son nid, toujours 
sous abri : sous une toiture, un abri de jardin, une table de jardin, une 

gouttière, les cache-moineaux etc… La reine va créer son nid toute seule, 
d’où l’importance d’éliminer celui-ci immédiatement. Car, à partir du mois 

de mai, les premières naissances vont avoir lieu. Et la colonie peut 
atteindre très vite près de 1500 insectes, dont une centaine de reines, 

après cent nids potentiels.  
 

 
Pièges préconisés 

 
En ce début de saison,  préconise Christophe Buhannic, pour éviter la 

prolifération de cette espèce invasive, «  il est facile de fabriquer son 
propre piège. On coupe le goulot d’une bouteille d’eau en plastique, on fait 

un mélange  1/3 de vin blanc 1/3 de bière et 1/3 de sirop et on retourne la 
partie coupée afin que les frelons piégés ne puissent plus s’échapper. Les 

pièges sont à installer à proximité des arbres et des arbustes en fleurs. 
 
Si la reine a fait un nid, celui-ci de la taille d’une balle de ping-pong au début et peut atteindre 80 cm de diamètre et 1 

mètre de hauteur par la suite. Si vous découvrez un nid le signaler immédiatement à la mairie. 
 

Il est indispensable de faire appel à des professionnels, seuls habilités à détruire les nids. 
 

 

Frelons asiatiques : agir dès le printemps 
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Scandale de la poudre Baumol : des témoignages poignants 

Coups de projecteurs  

Christelle Milbeo vous propose ses services en tant qu’assistante de vie aux familles à 

partir du mois de mai. Après avoir couplé cette activité avec un emploi dans la 
distribution, Christelle, habitante de Saint-Jean, souhaite désormais se consacrer à plein 

temps aux services à la personne.  Elle intervient dans les actes essentiels du quotidien : 
Entretient du logement, préparation des repas, courses, mais aussi accompagnement aux 

rendez-vous. 
Elle relaye les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile (garde et aide 

aux devoirs). Christelle Milbeo est joignable au 06.74.87.95.72. Accepte les paiements par 
CESU (chèque emploi service universel). 

Une nouvelle commerçante ambulante est présente depuis la fin du mois 

de février sur la place de la mairie.  
Martine Pelleter vend des volailles en provenance directe de son élevage 

avicole de Melgven. Poules prêtes à pondre, poulets, poulettes, dindes, 
pintades, canards et petites oies sont disponibles à l’achat pour étoffer 

votre basse cour.  
Et pour les novices en élevage qui hésitent à se lancer, Martine vous 

conseille avec plaisir sur les soins à prodiguer ou sur l’alimentation… 
Martine Pelleter est présente devant la mairie le 1er, 3ème et 5ème jeudi 
du mois, de 9 h à 12 h. Tel : 06.63.53.98.21.   

mail : pelleter.martine@orange.fr 

Dimanche 28 février Cécile Corbin, dans le cadre du Point livres, organisait une deuxième conférence, dont l’invitée 

était Annick Le Douget.  
Docteur en sciences humaines et sociales, cette auteure a présenté en avant-première son dernier ouvrage intitulé 

"le scandale de la poudre Baumol".  
Un sujet bien délicat retraçant le premier scandale sanitaire que connu la 

France dans les années 50, et frappant en majorité des familles de Bretagne 
et de Gironde. Plus de 400 nourrissons furent victimes de brûlures et 

intoxications du fait du mélange accidentel d'arsenic (à la place de l’oxyde de 
zinc) à la poudre de ce talc utilisé pour soulager le fessier des tout-petits. 

Soixante-douze nourrissons sont décédés en Bretagne. 
 

Près de 120  personnes dont 18 victimes de cette fameuse poudre se sont 
retrouvées à la salle polyvalente pour écouter Annick Le Douget. 

 
Ce drame est resté dans de nombreuses familles un sujet tabou. Pour 

preuve, le cas d'un homme qui a toujours ignoré la raison de ses 
nombreuses hospitalisations durant son enfance, et qui a fait le lien à la 
sortie du livre. Il a enfin pu obtenir des "aveux" de sa maman qui toute sa vie 

s'était sentie coupable de lui avoir caché cet épisode douloureux de ses 
premières années.  

 
Cette conférence a aussi permis aux victimes de se rencontrer, leur 

permettant d’échanger sur leurs séquelles, leurs parcours et leurs ressentis. 
Des journalistes de France 3 ont également recueillis de nombreux 

témoignages en vue de la préparation d’un documentaire sur ce scandale. 
  

« Enquête sur le scandale de la poudre Baumol (1951-1959) » d’ Annick Le Douget .15€ disponible en librairie. 

 

Martine et ses volailles 

Christelle : assistante de vie aux familles 
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Samedi 16 avril : couscous du club de foot « l’étoile de Saint-Jean » 11 € la part, réservation au 06.84.20.27.35 ou 

au Birinik café.  
 

Dimanche 17 avril : 2ème printemps des créateurs - salle polyvalente. 
 

Samedi 23 avril : paëlla de l'APE, avec une tombola. 11€ la part, 1€ le ticket de 
tombola. Réservation jusqu’au 18 avril au 02.98.11.25.99,  au Birinik café et à la mairie.  
 

Samedi 23 avril : fest-noz organisé par Dans Da Viken, à la salle polyvalente. 
 

Vendredi 6 mai : rando-chorale. 
 

Jeudi 26 mai : atelier enfants par l’association du vent solaire. 
 

Dimanche 12 juin : foire aux livres - salle polyvalente.  
 

Dimanche 26 juin : 14 ème ronde des tasses organisée par l’association Bol Lunettes 
et Blouson de Cuir (B.L.B.C). Plus de 130 anciennes petites cylindrées, mobylettes et 

solex, seront en exposition le temps du déjeuner pique-nique place de la mairie. 
Avis aux amateurs et curieux de vieilles "mobs"! 
 

Vendredi 15 juillet : les 10 ans de la Maison des Jeux Bretons. 

Le Point livres est à pied d'œuvre pour préparer sa première foire aux livres qui se tiendra 

le dimanche 12 juin à la salle polyvalente, de 10 h à 17 h 30.  
 

Romans, documentaires, bandes-dessinées, albums pour enfant et livres jeunesse seront 
proposés à la vente. Les bénévoles procèdent actuellement à un grand nettoyage, appelé aussi « désherbage ». Les 

ouvrages du point livres et aussi de l'ancienne bibliothèque, disponibles en plusieurs exemplaires ou trop anciens 
seront vendus à tout petit prix.  

Les bénéfices de cette vente permettront de renouveler les ouvrages, d'acheter des nouveautés et de diversifier l'offre 
en BD et documentaires. Cette journée sera également l'occasion d'échanger sur le rôle de cette structure et son 

fonctionnement. 
Ce troc livres est ouvert à tous les particuliers qui souhaitent vendre leurs livres. Inscriptions en mairie ou au point 

livres (4 € le mètre linéaire). Clôture des inscriptions le 1er juin. 

2ème Printemps des Créateurs  

Point livres : foire aux livres  

Après le succès de la première édition, un nouveau "Printemps des 

artisans créateurs" se déroulera dimanche 17 avril à la salle 
polyvalente de 10 h à 18 h, en intérieur et en extérieur.  

 
Organisé par Cécile Corbin, conseillère municipale, cette vente 

éphémère de créateurs proposera un large choix d'artisans d'art et 
de créateurs bretons, retenus pour la qualité de leur savoir-faire et 

leur créativité : bijoux, maroquinerie, céramique, textile, travail du 
bois, déco…  

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. 
 

Une petite restauration de crêpes et de burgers sera également 
proposée. Entrée gratuite.   

Toutes les infos sur  
https://www.facebook.com/Printemps-des-artisans-créateurs 

Vous aimez la langue bretonne, vous la lisez, vous l’écrivez… Venez nous faire partager votre passion du breton 

dans la gazette. Contact : Yannick Droguet ou Gwen Marzin, en mairie. 

 Appel aux bretonnants 

Agenda 

http://www.saintjeantrolimon.fr/wp-content/uploads/2016/02/A3-10-FEV-PRINTEMPS-DES-CREATEURS-paysage-93237.jpg

