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Secrétariat de la mairie 

Du lundi au vendredi : 
8 h 30 à 12 h  - Horaires d’été (du 1er juillet au 

31 août)  
Le samedi : 1er et 3ème du mois de 10 h à 12h 

 
02 98 82 00 34 

mail : mairiesaintjeantrolimon@wanadoo.fr 
www.saintjeantrolimon.fr 

Permanence des élus, de 10 h à 12 h 

Katia Gravot, Maire : vendredi 
 

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 
 

Gwendal Le Roy, 2ème adjoint en charge des travaux et 

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

-vous 
 

Martine Guirriec, 3ème adjointe en charges des affaires 
sociales et du CCAS : lundi 

 

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  

Le lundi  : de 14 h à 18 h 
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 

Avec l’arrivée des beaux jours, la plage de 

Tronoën va retrouver sa forte fréquentation. 
Pour que chacun puisse profiter en toute 

tranquillité et sérénité des joies de la plage et 
de la baignade, quelques conseils sont à 

retenir. La plage de Tronoën est une plage 
dangereuse. Les baignades et les activités 

nautiques seront surveillées du samedi 9 
juillet au dimanche 28 août de 13 h à 

19 h par des maîtres-nageurs du SDIS. En 
dehors de ces horaires, la baignade reste interdite. 

Afin de préserver la faune et la flore, chacun est invité à 
emprunter les chemins balisés par le Conservatoire du 

Littoral. Il est fortement conseillé de passer devant le poste 
de secours et de lire les consignes journalières des 

sauveteurs secouristes. 
Bien entendu chacun est incité à ramasser tous ses déchets. 
Des poubelles sont mises à disposition à l’entrée du 

parking. 
A noter que les chiens tenus en laisse sont admis sur les 

espaces naturels de toutes les communes de la CCPBS. 

Infos pratiques  

Responsable de publication : Yannick Droguet ; Rédactrice en chef : Gwenaëlle Marzin; Rédacteurs : Yannick Droguet, Jacqueline Bargain, Gwenaëlle 

Marzin, Caroline Le Rhun,  Merci à Sophie Kerviel. 

Bien profiter  
de la plage 

Carte nationale d’identité : en mairie 

Pour une première demande : copie de l’acte de 
naissance,  deux photographies identiques et 

récentes, un justificatif de domicile de moins de 3 
mois. 

Pour un renouvellement : ancienne carte (si perte / 

vol apporter la déclaration et 25 € en timbres 
fiscaux), deux  photographies identiques et 

récentes, un justificatif de moins de 3 mois.  
Délai : 4 à 6 semaines. 

 
Passeport biométrique (sur rendez-vous en 
mairie de Plonéour-Lanvern) 

 



Edito P A G E   3  

« Au Petit Saint-Jean », c’est ouvert ! 

C’est la fin de l’année ! 

Je vous rassure, je sais bien que nous n’en sommes qu’à la moitié de cette année 2016…      
Je vous parle de l’année scolaire et associative… Nos chers enfants ont quitté les salles de 

classe pour des vacances bien méritées, après un très beau spectacle lors de la kermesse ! 
 

Côté associations aussi c’est la fin d’année, avec de très bonnes nouvelles : l’étoile de Saint-
Jean, notre club de foot, finit sa saison deuxième du classement de division 3. Cela permet 

aux stellistes de monter en division 2 à la reprise ! 
 

Autre bonne saison réalisée, celle de la galoche trolimonaise. Les galocheurs ont de quoi 
être fiers, et fêteront dignement cela lors de leur 20ème anniversaire le 15 juillet prochain.   

Ce 15 juillet sera également l’occasion de fêter les 10 ans de la Maison des Jeux Bretons, 
lors d’une journée qui s’annonce festive : des jeux bretons bien sûr, mais aussi du gouren, 

des promenades en ânes, de la musique et de la danse bretonne. 
 

Mais ce n’est pas que la fin de l’année scolaire, c’est surtout le début…  
Le début de l’été, qui sera ensoleillé bien entendu. Nous pourrons profiter de notre belle plage de Tronoën, surveillée 
par des maîtres-nageurs du SDIS. 

Le début du nouveau commerce de proximité, place de la mairie, qui vient d’ouvrir ses portes le 1er juillet. 
Le début d’une nouvelle association de sauvegarde du patrimoine trolimonais. 

Le début des nouvelles consignes de tri pour les poubelles jaunes pour tous les habitants de la communauté de 
communes du Pays Bigouden sud. 

 
Je tiens à vous souhaiter un très bel été à tous ! 

 
         Yannick Droguet, 1er adjoint au maire. 

Le nouveau commerce implanté au cœur du bourg vous accueille tous les jours, sauf le jeudi, dès 9h. 

Marissa Level, la gérante, a sélectionné des produits issus de la filière locale ou équitable. 
Ce lieu polyvalent offre un côté épicerie et un côté restauration. 

Côté épicerie, un dépôt de pain frais et les produits de première nécessité sont proposés. Le principe de la vente en 
vrac est acté. Les clients pourront donc acheter au poids en fonction de leurs besoins et venir avec leurs propres 

contenants. 
Côté restauration, crêpes et kouings sont faits maison et servis en continu ! Et, durant l’été, la crêperie est ouverte 

aussi tous les soirs (sauf le jeudi). Salées ou sucrées, les crêpes sont garnies de produits frais cuisinés. En parallèle, 
une petite restauration se met en place avec des recettes du jour. 

Ceux qui souhaitent partager un café ou un thé entre amis sont bien entendu les bienvenus. 
« Au petit Saint-Jean » est au début de son aventure et ne demande qu’à grandir et s’épanouir. « Je reste donc 

attentive aux besoins et aux attentes des clients afin de mieux les satisfaire » confie enthousiaste Marissa. 
 

« L’ouverture de ce magasin de proximité répond à une 
demande de beaucoup de nos concitoyens, relate Katia 

Gravot. Lors de notre campagne électorale de 2014, nous 
sommes allés à la rencontre des trolimonais et la demande 
d’un commerce de proximité était récurrente. C’est 

pourquoi la municipalité a décidé d’accompagner le projet 
de Marissa. Aujourd’hui nous sommes heureux que ce 

projet ait abouti. Ce local est provisoire, il sera transféré au 
sein du futur bâtiment, place de la mairie, associant 

commerces et habitat ». Alors bon vent à Marissa et puisse 
les trolimonais soutenir ce nouveau commerce ! 

 

« Au petit Saint-Jean » 
 Place du 19 mars 1962 - Saint-Jean-Trolimon. Tél : 09.81.08.76.99. 
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Chez vous tous les emballages se trient ! 
 

Depuis le 1er juin, le geste du tri dans tout le Sud Finistère est plus facile. Les consignes se sont 

simplifiées. TOUS les emballages sont à déposer dans votre bac jaune. De nouvelles habitudes à prendre 
pour les bigoudens qui excellent en matière de recyclage. 

 

Fini le casse-tête. Pots de yaourt, crème fraîche, barquettes de beurre, boîtes de chocolat en poudre, tubes de 
dentifrice, films en plastique autour des magazines ou autour des packs d'eau, barquettes en polystyrène, paquets et 

sachets (de café, de chips, de produits surgelés, etc.), la liste des nouveaux emballages à mettre désormais dans le bac 
jaune est longue. 

 

Depuis le 1er juin 2016, une seule question à se poser : mon déchet est-il emballage ? 

- Oui, je mets dans mon bac jaune. 
- Non, je mets dans ma poubelle ordinaire pour les ordures ménagères. 
 

Les bigoudens pionniers ! 

Menée depuis 2012 dans 21 collectivités en France, l'extension des consignes de tri a donné de bons résultats. 
Le volume des emballages a augmenté de façon conséquente et les industriels ont trouvé de nouveaux débouchés de 

recyclage pour les produits particuliers tels que les films en plastique, les pots et les barquettes. 
 

La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud fait partie des 160 collectivités sélectionnées pour 
poursuivre l'expérience et trier TOUS les emballages. Le dispositif s'étendra à toute la France entre 2017 et 2022. 

Aujourd'hui, 15 millions de Français sont concernés dont 1,2 millions de bretons et 350 000 sud finistériens.           
Cette extension a été rendue possible par la modernisation et l'adaptation du centre de tri basé à Fouesnant. Toutes les 

collectivités du Sud Finistère travaillant avec ce centre de tri bénéficient des mêmes consignes de tri. Cependant, les 
nord finistériens ou vos proches d’autres départements ne sont peut-être pas encore concernés. Ils le seront bientôt, 

mais en attendant, ne soyez pas étonnés si les consignes 
diffèrent chez eux.   

 

Pourquoi trier ?    

 Instauré depuis 1998, le tri fait partie de vos 
habitudes. Vous êtes parmi les meilleurs "trieurs" de France. 

Avec notamment, l'instauration des bacs jaunes en 2015, le 
poids des ordures de chaque bigouden a diminué de 11 kg par 

an. Parallèlement, le recyclage des emballages a augmenté de 
8 kg ! 

Les nouvelles consignes permettront encore 
d'augmenter ce volume. 

- Trier davantage permet de recycler certains 
matériaux et par conséquent d'éviter de puiser de nouvelles 

ressources naturelles. À titre d'exemple, la fabrication d'une 
bouteille d'eau nécessite d'extraire du pétrole. Or cette 

même bouteille peut être produite à partir de plastique 
recyclé ! 

- Bien trier permet de limiter les coûts. La même 

bouteille en plastique qui atterrit dans le bac jaune sera 
revendue à usine de recyclage, pas celle qui n'est pas recyclée. 

De plus, avec l'extension des consignes de tri, la collectivité 
recevra une aide pour les nouvelles tonnes d'emballages triés. 

À l'inverse, un mouchoir ou une couche bébé jetés 
dans le bac jaune auront un double coût ! Ils iront au centre 

de tri avant de retourner dans le cycle de traitement des 
déchets ménagers. Et le surcoût sera facturé à la CCPBS. 

En résumé 
Désormais, tous les emballages se trient ! 
Pour éviter les doutes, référez vous à votre mémo tri reçu par courrier vous précisant les nouvelles consignes. 
 

Attention : ces consignes prévalent désormais sur les consignes nationales (notamment celles présentes sur les             
emballages). 
 

Si vous avez une question, vous pouvez contacter les équipes de la CCPBS de 9h à 17h par téléphone au 02 98 87 80 58 ou 
consulter les sites http://www.ccpbs.fr/ ou www.consignesdetri.fr. 

Déchets : extension des consignes de tri 

http://www.ccpbs.fr/
http://www.consignesdetri.fr
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Depuis le début du printemps, les services techniques n’ont pas chômé pour 

entretenir les routes et les chemins de l’ensemble de la commune. L’arasement 
des bas-côtés et le curage des fossés ont été réalisés aux lieux-dits Kerfilin, Leach 

Ar Prat, Rupape, Keryan et Pont Devet. 
Un arasement central a également été effectué à 

Kerveltré. 
Côté voirie, un gravillonnage a été fait route de Kerfilin 

jusqu’à la limite de la commune, soit deux kilomètres. 
Deux autres rues bénéficieront cette année d’un même 

gravillonnage, la rue de Tronoën au mois de juillet et 
celle de Park Mervent suivra à la rentrée de septembre. 

Une chicane sera également aménagée afin de ralentir la vitesse des automobilistes au niveau 
de l’école. 

Par ailleurs, deux tonnes de bitume ont été utilisées pour remettre en état les routes et 
combler notamment les « nids de poules ». Et, avant l’été, la peinture sur les passages piétons 

et les cédez-le-passage a été refaite. 
Sans oublier le côté floral, jardinières et parterres ont retrouvé leurs couleurs estivales. 
 

Attirer les familles  

Un futur lotissement est envisagé sur un terrain de 4.100 m2 disponible rue Neuve. Il est prévu d’y créer six lots. 
 

Plan Local d’Urbanisme.  La loi Macron durcit les possibilités d’extension en zone classées Naturelles. Or sur la 
commune, de nombreux hameaux se situent en zone N. De nombreux dossiers d’extension dans la limite de 30% de la 

surface totale sont aujourd’hui bloqués. Il est donc impératif de modifier 
le règlement du PLU. Des devis sont en cours. Une enquête publique sera 

obligatoire.  

Un joli jardin a été aménagé par les services techniques en 
bas de la rue de Tronoën.   
Un gabion en forme de cœur a été crée par Alain Le Calvez. 

 

Association Accueil Migrant Pays Bigouden 
Une association citoyenne de soutien aux migrants a vu le jour dans le Pays Bigouden. 

Celle-ci a pour but de collecter des denrées, de déclencher et de faciliter l'accueil des migrants 
par les communes bigoudènes. 

D’une part, des cellules locales se sont mises en place sur chaque commune pour collecter des 
denrées en fonction des besoins identifiés par les associations présentes dans les camps de 

Calais et Grande-Synthe (Médecins Sans Frontière et l'Auberge Des Migrants). 
D’autre part, des bénévoles sont allés à la rencontre des maires pour recenser les possibilités 

d'hébergement et d’accompagnement. 
Ils se préparent également à accompagner les arrivants pour que leur intégration se passe dans les meilleures 

conditions, tant matérielles que psychologiques. Certaines personnes ont proposé des cours de français, de l'aide aux 
transports et aux démarches administratives, de l’interprétariat, etc... 
 

Une première collecte de produits d'hygiène se déroule en juin sur un certain nombre de communes du Pays Bigouden. 
Sur Saint-Jean-Trolimon, les dépôts sont possibles dans le hall d'accueil de la mairie.  

La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden a mis à disposition un local de stockage sur Plonéour-Lanvern 
avant l'acheminement prévu début juillet sur le Pas-de-Calais. 

Une collecte de vêtements sera mise en place sur la commune en début d'automne. 
 

L'association, actuellement forte de ses quatre-vingts adhérents indique que toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, que ce soit pour participer activement aux actions, donner un coup de main ponctuel ou proposer un 

hébergement. 
 

Contact sur : collectifaccueilpaysbigouden@gmail.com 
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Les 10 ans de la Maison des Jeux Bretons 
Le 9 juillet 2006, la  Maison des Jeux Bretons ouvrait ses portes au public. A l’origine du projet, M. Roger 

Riou, Maire de Saint-Jean-Trolimon, et son équipe municipale qui souhaitaient développer la partie ouest du 
bourg et particulièrement le quartier avoisinant l’école. L’ambition était alors de valoriser et d’animer le 

bourg de la commune. Un projet global prend alors 
forme avec l’extension de l’école, la création d’un 

terrain multisports ainsi qu’une structure abritant les 
jeux traditionnels bretons. «Rivaliser avec les jeux vidéo 

et autres distractions informatiques avec en face 
seulement quelques bouts de bois, quelques planches, 

quelques palets et quelques boules est un pari … » dira 
Roger Riou dans son discours le jour de l’inauguration. 

Un pari qui, dix ans plus tard, est gagné ! 
 

 
Plus de 70 000 visiteurs 

Depuis 2006, 71 000 visiteurs ont franchi les portes de 
la Maison des Jeux Bretons. Unique en Finistère, cette 
structure dont les objectifs étaient de sauvegarder, de 

valoriser et aussi transmettre les jeux traditionnels, a rapidement trouvé sa place sans le paysage touristique 
du Pays Bigouden et bien au-delà. Ouverte toute l’année, la MJB a trouvé sa vitesse de croisière et reçoit 

environ 8.000 personnes. Les deux tiers sont des familles, le reste est constitué par les groupes : classes 
scolaires, associations, résidents de maison de retraite, 

foyers de personnes handicapées. Un public divers et 
varié et qui partage le même plaisir de la découverte ou 

re-découverte de ce patrimoine ludique. 
 

15  jeux en intérieur et en extérieur  
Sur 3.000 m2 couverts, petits et grands peuvent 

s’amuser autour d’une quinzaine de jeux. Et il y en a 
pour tous les goûts. Alors qui réussira à lancer le palet 

dans la gueule de la grenouille ? Qui réussira à monter la 
boule en haut de la rampe ? 

Trois codes couleur permettent à chacun de se repérer. 
Et dès que le temps le permet, le vaste espace 
engazonné en face de la MJB permet de proposer des 

animations à l’extérieur : course en sacs, tire à la corde, etc… 
Sans oublier le galochodrome situé à deux pas de la MJB qui permet aux initiés comme aux novices de 

s’essayer au jeu traditionnel bigouden 
Et roule la galoche… 

Alors venez vous amuser !!!! Fous rires garantis pour tous. 
 

Horaires d’ouverture au public 
Cet été : du lundi au samedi de 14 h à 18 h 

Vacances scolaires toutes zones : du mardi au samedi de 14 h à 18 h 
Hors vacances : mercredi et samedi de 14 h à 18 h 

Tarifs :  
Gratuit pour les habitants de la commune (sur justificatif de domicile) 

Adulte : 2 € / Enfant (6-14 ans) : 1 € 
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 Extraits du livre d’or 

La Maison des  
Jeux Bretons 
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ans fête ses 

Vendredi 15 juillet  

 À partir de 16h :  14h30  : Concours officiel de Galoche 

Initiation au Gouren ( lutte bretonne )  
Promenade à dos d’ânes 

20h :     Initiation à la Danse bretonne      
 

21h :        Fest-Noz gratuit   
  avec Ruz Reor & couple de sonneurs 

 Petite restauration sur place  

Concours de Jeux bretons ( ouvert à tous )  

Un évènement éco responsable, co-organisé par l’équipe municipale, la galoche trolimonaise, Dans Da Viken et 

l’association des parents d’élèves. 



 

 Des chantiers écologiques… 
 Au petit patrimoine 

Pendant les vacances de printemps, les jeunes conseillers ont 

participé à deux chantiers nature sur la plage de Tronoën. La 
première journée a été consacrée au ramassage des déchets à 

l’arrière de la dune, autour des zones humides. Objectif pour 
les jeunes encadrés par Grégory Thomas, gardien du 

Conservatoire du Littoral : ramasser tous ces 
déchets  plastique, beaucoup de morceaux de cordage et de 

filets, des débris de bois, des morceaux de polystyrène et de 
mousse, des palettes entières etc… Une des missions du 
Conservatoire du Littoral est de maintenir ces zones dans un 

état relativement propre d’où l’appel à différents groupes pour 
en assurer le nettoyage. 

 
A noter que spontanément des promeneurs ramassent les déchets lors de leurs balades. Une dizaine de 

bacs de stockage de déchets, repérables par les « mats rouges », sont disposés le long du littoral de Pors-
Carn à Tréguennec. « Puisse ce comportement écologique perdurer ! » 

Un deuxième chantier nature était prévu le vendredi 15 avril. Plus nombreux, les 
jeunes du CMJ encadrés par quelques adultes ont suivi les indications et les 

conseils de Grégory Thomas pour remettre en état les sentiers d’accès à la plage 
de Tronoën. Sous l’effet des tempêtes de cet hiver, le sable a recouvert les 

piquets et les fils de fer délimitant ces sentiers. Alors courageusement, les jeunes 
ont manié les bêches et les masses pour replanter solidement de nouveaux 

piquets. Et ils ont utilisé des marteaux et des tenailles pour fixer les fils de fer 
rejoignant ces piquets. 

Grégory Thomas a ensuite expliqué aux jeunes l’intérêt de ces clôtures pour 
protéger en ce début de printemps les œufs qui sont déposés à même le sol par 
les oiseaux nicheurs des zones dunaires. Et, concrètement, Grégory Thomas a 

interpellé plusieurs propriétaires de chiens en liberté, leur expliquant pourquoi 
mieux valait tenir les chiens en laisse afin que ces derniers ne pénètrent pas dans 

les zones de nidification. 
 

Ces deux journées ont été bénéfiques pour ces jeunes qui ont pris conscience de l’intérêt de leur travail 
sur la plage et modifieront certainement leurs comportements quand ils fouleront les dunes et la plage de 

Tronoën. 
 

 
 

 
Lundi 30 mai,  les jeunes du CMJ se sont  

attaqués au nettoyage d’un ancien lavoir 
situé près du parking de la rue de 

Tronoën. Après avoir arraché le lierre 
et les autres plantes qui poussaient sur 
les murs entourant le lavoir et la 

fontaine voisine, ils ont, avec peu de 
moyens, réussi à dégager de leur gangue 

de terre et d’herbes de belles pierres 
plates. 

 Le bassin a été, en partie, débarrassé 
des iris qui l’envahissaient.  

Les jeunes comptent sur les services techniques  pour achever le reste du nettoyage, notamment 
l’enlèvement de la  boue assez épaisse qui occupe une partie du lavoir, et qui  nécessite des outils adaptés. 

Une belle action des jeunes conseillers  qui a pour objectif de rendre à cet espace l’intérêt patrimonial 
qu’il mérite au cœur de la commune. 
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L’année scolaire est terminée, et le bilan est très positif. 

D’abord les effectifs sont stables depuis deux ans. Nous avons fini l’année avec 72 écoliers, et nous attendons le même 
nombre pour la rentrée de septembre. 

 
Ensuite le nouveau système de réservation et de paiement par internet pour la cantine et la garderie a été adopté par 

les parents d’élèves et par les employés communaux (de l’école et du service administratif de la mairie !). Simple, 
efficace et rapide, ce logiciel a vraiment simplifié la vie de tous. 

 
Enfin les TAP (temps d’activités périscolaires) ont été plébiscités par 

les parents et les enfants. Un questionnaire de satisfaction a été 
rempli par 46 familles (sur 52), et les résultats sont excellents : 

97,4% des parents sont globalement satisfaits de l’organisation et du 
fonctionnement des TAP, et 92,7% des enfants sont motivés pour 

aller aux TAP ! Seul bémol, les parents voudraient mieux connaître 
les animateurs. Une réunion de présentation sera donc organisée à 

la rentrée. 
 
Toutes ces bonnes nouvelles et ce bon fonctionnement ne seraient 

pas possible sans le travail en concertation avec les enseignants de 
l’école. Un grand merci à M. Thierry Kerviel (directeur et enseignant 

des CP, CE1 et CE2), Mme Françoise Fillette (enseignante des 
maternelles) et Mme Agnès Bouche (enseignante des CM1 et CM2). 

Un grand merci également à Mme Fabienne Gerbet, directrice des 
TAP, ainsi qu’à tous les animateurs qui se dévouent auprès des 

enfants. 

École : un bilan très positif 
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La classe des CP, CE1 et CE2 faisait une sortie vélo le 
mardi 7 juin.  

A 9h30 et sous un soleil magnifique, la petite troupe de 
vingt-six élèves a enfourché les vélos, accompagnée de 

M. Kerviel et de neuf parents ayant reçu une formation 
spéciale. Une autre maman suivait le cortège en 

camionnette pour transporter les vélos de secours et 
le pique-nique. 

Après une heure de route, et une petite pause, les 
petits cyclistes ont été accueillis à la caserne des 

pompiers de Plomeur, où les attendait un bon verre de 
jus d’orange… Ça a fait du bien ! 
 

Les pompiers ont ensuite fait la visite par petits groupes, 
autour de trois activités : Les gestes de premiers secours, 

la visite des véhicules et la lance à incendie… Fous rires 
garantis ! 

Les élèves et leurs accompagnants ont ensuite pique-
niqué sur la pelouse de la MPT, avant d’aller visiter la 

bibliothèque de Plomeur. Enfin les jeunes trolimonais 
étaient attendus à la ludothèque où Mme Hennetier, la 
responsable, avait prévu de nombreux jeux pour se 

détendre. 
A 15 h il a fallu reprendre les vélos, malgré les petites 

jambes courbaturées. Le retour, comme l’aller, s’est fait 
sans incident. Les élèves sont arrivés à l’école sous les 

hourras des maternelles de Mme Fillette et les CM de 
Mme Bouche. Une journée inoubliable ! 

Une belle sortie vélo 

Le groupe 5 (CM1– CM2 ) en TAP avec 

Fabienne Guegan, animatrice en Arts Plastiques 



 

L’association « Saint-Jean Sports et loisirs » a offert 500€ au CCAS 
de la commune. Un beau geste des membres de l’association pour 

remercier la commune du prêt de la salle polyvalente, du matériel 
communal lors de l’Université de la Crêpe notamment.  

Martine Guirriec, adjointe aux affaires sociales, récipiendaire du 
chèque, a assuré que cet argent sera utilisé à bon escient pour 

soutenir les familles en difficulté de la commune. 

Grain de sel Théâtre, née en novembre 2015, a clos l'année 2015-2016 par la représentation de 

ses spectacles le 19 juin. 
A St-Jean, l’occasion nous a été donné de voir se transformer la salle polyvalente en véritable salle 

de spectacle et de découvrir le travail du groupe enfants et adultes dans la même soirée.  Une 
représentation de qualité, très applaudie. 

« Merci à tous pour votre soutien à cette première. » 
La saison 2016-2017 s'ouvrira par les «Portes Ouvertes» aux ateliers, le dimanche 18 

septembre de 10 h à 18 h 30, permettant à chacun, enfants, ados ou adultes, de venir «essayer» 
une séance type d'activité théâtre. Un moment de découvertes, d’échange et de convivialité.  
 

Les ateliers Grain de Sel Théâtre débuteront pour les enfants fin septembre et pour les adultes 

début octobre. 
Basés sur les fondamentaux du travail de l'acteur que sont la voix, le corps, le jeu, l'espace, ils seront menés par 

Hélène Gompertz et emmèneront vers la création de spectacle.  
Aucun pré-requis n'est demandé, seule l'assiduité et l'envie priment. 

Ateliers enfants : à partir de 8 ans - le mercredi après-midi  - groupe de 12 maxi --  durée 1 h 45. 
Ateliers ados : à partir de 12 ans  -  le mardi soir l’atelier ados - durée 2 h. 

Ateliers adultes : le jeudi soir - durée 2 h 
Merci de vous inscrire en nous indiquant nom / prénom / type d’atelier par sms au 06.47.95.11.36 ou par mail au 

nelly.lobre@free.fr 
 

Accompagnez-nous! 
Sans être comédien, sans vouloir aller devant le public, c'est possible. 

Suivre les répétitions, l'évolution du travail créatif, donner un petit coup de main aux costumes, faire répéter les 
comédiens dans l'apprentissage des textes.... 

« Plus largement notre association au delà de sa volonté de mener des actions culturelles veut aussi créer des liens, des 
ponts vers la diversité de notre territoire, rendre le théâtre accessible à tous et pour tous est notre devise » confient les 

responsables de l’association. 
Pour toute précision ou information, contacter : 
Caroline 06.17.90.65.37. ou Nelly 06.47.95.11.36 ou demande par mail à l’adresse : nelly.lobre@free.fr 

Côté associations 
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 Le beau geste ! 

 Grain de sel théâtre 

Avec 72 points, 16 matchs gagnés, 2 nuls et 4 défaites, 

« l’étoile de St-Jean » a fini la saison à la 2ème place en D3, 
juste derrière le TGV. Cela permet aux stellistes de monter 

en D2 à la rentrée ! Bravo à eux ! 
Un coup de chapeau aussi à Yannick Cossec (ci-contre en 

photo), le gardien de but de l’équipe, qui tire sa révérence 
après 22 ans dans les cages de l’étoile.   

 La montée de l’étoile 

mailto:nelly.lobre@free.fr
mailto:nelly.lobre@free.fr
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Galoche Trolimonaise : les 20 ans 
Après leur belle saison cette année, en troisième division, les galocheurs  se préparent à fêter les 20 ans de leur club 

le 15 juillet prochain !  
C’est en 1996 que René Le Corre et Louis Buhannic décident de créer un club de galoche sur la commune. Au 

départ, les amateurs se regroupaient sur le parking de la mairie, qui servait de terrain de jeu avant la création du 
galochodrome  jouxtant la Maison des Jeux Bretons. 

Lors de la première saison, une vingtaine de joueurs participe au championnat de galoche  de  2ème division. Les 
années suivantes, le club monte en puissance et décroche une place en 1ère division en 1998 ! Cette année-là, les 

trolimonais atteignent avec brio la 3ème place au classement général. Durant neuf ans, le club  se maintient en 
première division et monte à nouveau sur la 3ème marche du podium en 2004. Une trentaine de joueurs réguliers et 
motivés participe alors à la vie du club.  Et, outre le championnat, les galocheurs participent à de nombreux concours 

et autres challenges. Tous les ans, ils organisent un concours  le 
dernier lundi d’août, dans le cadre des festivités du pardon de Saint-

Jean Baptiste. 
En parallèle aussi, les galocheurs trolimonais  initient tous les ans les 

élèves de CM1/CM2 de l’école publique à ce jeu de palets. De jolis 
moments de convivialité et d’échange entre générations sont alors 

partagés sur le galochodrome. Et les gamins ne sont pas peu fiers 
d’apprendre le jeu de leurs grands-parents et arrières-grands parents ! 

On retrouve également « les profs de galoche » l’été,  où ils font 
partager leur passion du palet aux visiteurs de la Maison des Jeux 

Bretons. 
La fête du 15 juillet 

Pour fêter leurs 20 ans, la galoche trolimonaise s’est associée à la 
Maison des Jeux Bretons lors de la journée festive du 15 juillet. 

Un grand concours réservé aux licenciés est organisé sur le 
galochodrome. Les inscriptions seront prises à partir de 14 h 30. 

Les présidents du club depuis 1996 : 

Louis Le Buannic, Jo Gentric, René Le Corre, Jean-Yves Bernard, Jean Stéphan, Ludovic Hascoët, André Le Pape. 

Saint-Jean Sports et loisirs :  
une section patrimoine 

Un groupe de travail sur le patrimoine matériel et immatériel de la commune se met en 

place pour en faire, dans un premier temps, l’inventaire le plus complet possible puis de 
proposer sa mise en valeur. 

 
Ceci nécessite la coopération de personnes venant des différents quartiers de la 

commune ou ayant vécu depuis longtemps à Saint-Jean. Cette équipe recherche tous les 
témoignages (vécus dans les usines, les campagnes, les fêtes, les pardons…), documents 

(photographies anciennes, objets…) qui pourraient compléter une base de données 
accessible par tous, après sa mise en forme, sur le site de la commune. 
 

Une première réunion a déjà eu lieu autour de Jean-Jacques Bargain. Trois objectifs ont été retenus : l’inventaire du 
patrimoine communal ; la sauvegarde de celui-ci et sa mise en valeur avec l’accessibilité des données sur le site de la 

mairie, la création d’un circuit découverte, la réalisation de panneaux informatifs etc… 
 

La rédaction de textes accessibles a été confiée pour Tronoën à Denis Guillemard, pour Saint-Evy à Yvette Balouin, 
pour l’église paroissiale à Emilie Tanniou, pour l’archéologie à Jean-René Chatillon, pour le petit patrimoine et les 

milieux naturels à Jean-Jacques Bargain et la mémoire vivante à Mehdi Dallali. 
 

Cette section patrimoine sera intégrée à l’association Saint-Jean sports et loisirs  à la rentrée de septembre. Cette 

section sera autonome financièrement. La cotisation a été fixée à 20 €. 

Les intéressés sont invités à se faire connaître auprès de Jean-Jacques Bargain  
par mail : jean-jacques.bargain@orange.fr ou en téléphonant au 02.98.87.72.34. 



Dans le cadre du Mondial Pupilles, quelques familles 

volontaires ont hébergé des jeunes footballeurs de 
Colombier (Hérault). La municipalité a invité, en mairie, ces 

sportifs  ainsi que les familles d’accueil et les dirigeants de 
l’Etoile Sportive pour un bon moment de convivialité et de 

bonne humeur partagé. 

Joyeux anniversaire Mimi !  
Visite surprise de Martine 
Guirriec et Soizig Le Moing du 
CCAS accompagnées de 
Maryvonne Daniel à Mimi 
Kersalé, le 17 mai dernier, jour 
de ses 90 ans ! Entourée de sa 
famille, Mimi a partagé un bon 
goûter avec tous ses invités !   
Le CCAS a offert une orchidée 
à la nouvelle nonagénaire. 

Deux jeunes 

trolimonais, Ewen Le 
Berre et Klervi Le 

Floc’h, ont participé 
cette année au 

Mondial Pupilles. 
C’est sous les 

couleurs du 
groupement des 

jeunes de Cap Caval, 
qu’ils ont évolué. Les 

bigoudens ont 
obtenus d’excellents 

résultats avec deux 
victoires et deux 

nuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Point livres : ouverture tous les samedis de 10 h à 12 h jusqu’au mois de septembre et les dimanches 30 

juillet et 29 août. Toute personne intéressée par les livres et désireuse d’apporter une aide à l’équipe est la 
bienvenue. 

* Marché du terroir : à l’initiative de M. Ciccione (La corne à muse), un marché de produits du terroir et 
d’artisanat est proposé tous les lundis après-midi à Tronoën. 

* Les 10 ans de la Maison des Jeux Bretons : le 15 juillet de 16 h à minuit. 
* Concert de Carolan and co: dimanche 17  juillet en chapelle de St Evy. 

* Concert : mardi 28 juillet à 18 h 30 en chapelle de Tronoën, le guitariste Raphaël Charrier proposera un 
récital entre Espagne et Amérique du Sud. Entrée : libre participation. 

* Pardon de Saint Evy : dimanche 21 août. 
* Pardon de Saint-Jean : dimanche  28 août. 

* Pardon de Tronoën : dimanche 18 septembre. 

Agenda 

Le succès a été au 

rendez-vous lors de 
la 2ème édition du 

marché des 
créateurs le 

dimanche 17 avril. 
Les  artisans ont 

rencontré un public 
nombreux et curieux 
de découvrir de 

belles et originales et 
créations. 

Comme à l’accoutumée, la victoire des Alliés le 8 mai 

1945 a été commémorée. Un petit cortège s’est réuni 
autour du monument aux morts. Après la levée des 

drapeaux, le maire a rappelé la nécessité de préserver la 
paix. Les jeunes du CMJ, Gabin et Romane, ont lu un 

extrait d’un texte des Compagnons de la chanson « Si 
tous les gars du monde…». Un pot de l’amitié à été 

servi à l’issue de la cérémonie.  

Au fil des semaines 
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