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Une œuvre d’art 
monumentale 

Cette reproduction en bois du calvaire de Tronoën a été sculptée par Hervé Kerivel.  Les héritiers de cet artiste 

douarneniste, amoureux du patrimoine breton, viennent d’offrir à l’association des 7 calvaires monumentaux de Bretagne 
(dont Saint-Jean-Trolimon fait partie) cette incroyable sculpture. Elle sera bientôt exposée à la salle polyvalente, pour le 

plaisir des trolimonais et des visiteurs. Le calvaire sera ensuite mis en valeur sur un joli socle et sous une vitrine sécurisée. 
 

En photo : Katia Gravot, maire, et Yannick Droguet, 1er adjoint, entourés d’Alain Le Calvez et de Jordan Hameau, du 
service technique, revenant de Douarnenez avec l’œuvre.  
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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 : www.saintjeantrolimon.fr 

Permanence des élus 
 

Katia Gravot, Maire : vendredi de 10 h à 12 h 
 

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 de 10 h à 12 h 
 

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 charge des affaires 

sociales et du CCAS : lundi de 10 h à 12 h 
 

André Le Pape, 4ème adjoint en charge du suivi des 
travaux, du cadre de vie et des réseaux : sur rendez-vous 

Cartes d’identité : du changement 

Déchetterie de Lézinadou à Plomeur 

Fermée jusqu’au printemps 2017 pour 
modernisation 

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. 

 Recensement : on se compte en 2017 
En 2012, lors du dernier recensement, nous étions 1003 habitants. 

Alors combien serons-nous en 2017 ? … Réponse dans quelques mois. 
Deux agents recenseurs ont été choisis pour visiter les 520 logements de la commune. Du 19 janvier au 18 

février 2017, ils se présenteront chez vous pour vous remettre des identifiants afin de répondre au 
questionnaire en ligne via internet. Si vous n’avez pas la possibilité de répondre en ligne, un questionnaire papier 

vous sera proposé. 
Le recensement est un geste civique, simple, obligatoire, utile et sûr. De ces 

résultats découle la participation de l’état au budget de la commune. 
Les agents sont tenus au secret professionnel et l’Insee assure la confidentialité des 

informations. 
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs. 

Depuis le 1er décembre, la Bretagne expérimente un nouveau dispositif pour l’obtention d’une carte 

d’identité. Seules 110 communes en Bretagne, équipées du dispositif de prise d’empreintes digitales pourront  
désormais délivrer une pièce d’identité sécurisée. Pour le pays bigouden, deux communes : Plonéour-Lanvern 

et Pont-l’Abbé ont été retenues. Concrètement, vous ne pourrez plus faire votre demande en mairie de Saint
-Jean-Trolimon. La fin d’un service public de proximité ! 

Avant de vous rendre dans une mairie, une pré-demande (pour une nouvelle demande ou un renouvellement) 
doit être effectuée en ligne.  https //predemande-cni.ants.gouv.fr/.   

Un numéro vous sera attribué, il sera obligatoire pour vous rendre ensuite dans les mairies pré-citées avec 
toutes les pièces justificatives nécessaires.  

Pour toute info : www.service-public.fr 

Rédaction de la Gazette: 

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

Rédacteurs : Katia Gravot, Yannick Droguet, Gwenaëlle 
Marzin, Caroline Le Rhun, Jacqueline Bargain. 



 

André Le Pape a été nommé  4ème adjoint au maire lors du conseil municipal du 13 

octobre 2016. 
Il a en charge l’entretien des bâtiments communaux, le suivi des travaux de mise 

aux normes de ces derniers pour l’accessibilité aux personnes handicapées. 
Le nouvel adjoint s’occupe également des réseaux et du cadre de vie. 

 Edito 
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Nous traversons de  toute évidence une période de turbulences, 

que ce soit dans la sphère internationale, nationale ou privée. 
Le monde est de plus en plus complexe et agressif. 

Chacun le vit en proximité. 
De quoi sera fait demain ? 

La nostalgie nous envahit parfois... 
Alors, il est déterminant d’ouvrir les yeux sur l’autre, d’en 

prendre soin. 
La solidarité, la valorisation de l'écoute, de l'entraide entre les 

habitants représente l'indispensable d'un projet de société. 
Cultiver le lien social, voici le remède contre la fragilité de 

chacun. 
Il s'agit d'une démarche pour combattre l'isolement, la solitude, 

le mal être. 
Tous les 15 jours, les cabas des plus vulnérables sont remplis par le CCAS à la mairie. 

Des parents qui ont vécu le pire drame, la perte de leur fils de 15 ans, viennent d’offrir à Saint-Jean un 
défibrillateur pour que d’autres ne vivent pas le même désespoir. 
Les associations tricotent une chaleur amicale qui en réchauffe plus d'un. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui donnent. 
Ils reçoivent de l'amour en retour. 

« Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la terre » nous dit Albert 
Jacquard, éminent scientifique. 

Continuons à la cultiver sur Saint-Jean, c'est notre ambition. 
La main tendue à l’autre, c’est la clé de notre devenir quoiqu’il arrive. 

Le mot fraternité orne tous nos bâtiments publics, nous tenons fort à cette valeur fondamentale . 
C'est à travers la rencontre de l'autre que nous nous épanouissons. 

Le bien vivre ensemble, c'est juste notre premier objectif, notre valeur fondamentale. 
Nous vivons dans une petite commune extraordinaire de beauté et d'humanité . 

Ouvrons les yeux et sourions. 
Passez de bonne fêtes de fin d’année. 

         Katia Gravot 

L’accessibilité des bâtiments communaux 
L’équipe municipale a voté lors du conseil municipal du 13 octobre un plan de mise aux 

normes des bâtiments communaux. Les travaux s’étaleront sur 6 ans, et concernent 
l’ensemble de la commune : la mairie, l’école, la salle polyvalente, la maison pour tous, la 

maison des jeux bretons, le stade, l’aire de jeux, l’église et les chapelles.  
Quand on pense à l’accessibilité des personnes handicapées, on pense souvent à l’accès des 

fauteuils roulants. Mais ce n’est pas que ça. Il faut aussi prévoir des aménagements pour les 
non-voyants ou malvoyants, pour les personnes avec des cannes, etc… Tous les types de 

handicap sont concernés. Il y a donc beaucoup de travaux prévus pour les prochaines années. 
André Le Pape, nouvel adjoint, sera chargé du suivi de ces aménagements. 

André Le Pape : 4ème adjoint au maire 



 

                

Le personnel communal  
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En cette rentrée scolaire de septembre, les enfants de l’école ont 

découvert un nouveau visage. Sarah Huon, âgée de 33 ans, a pris ses 
fonctions le 29 août pour un contrat d’un an. Suite à une 

reconversion professionnelle, la jeune femme s’est dirigée vers un 
domaine nouveau en obtenant un CAP petite enfance il y a 3 ans. Une 

expérience d’Atsem et d’animatrice à la Forêt-Fouesnant a conforté 
son choix de travailler dans ce domaine.  Elle rejoint ainsi l’école de 

Saint-Jean-Trolimon où elle assure le service en cantine et les activités 
périscolaires (jeux d’imitation et cuisine). 

Ce vendredi 29 septembre, dans la salle du conseil, élus, collègues et famille 

étaient réunis pour fêter le départ à la retraite de Bernard Le Calvez. 
L’occasion pour le maire Katia 

Gravot de le remercier de son 
implication au quotidien au service 

des trolimonais. « Employé aux 
services techniques depuis 16 ans, 

Bernard n’a pas ménagé sa tâche 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des 

bâtiments communaux » soulignera 
le maire.  

Après la remise des cadeaux, tout le 
monde a partagé le verre de l’amitié. 

Bernard Le Calvez : un retraité heureux 

Sarah Huon arrive à l’école 

Jordan Hameau assure la relève au service technique 

Depuis le mois d’octobre, suite au départ de Bernard Le 

Calvez,  Jordan Hameau complète l’équipe technique de 
la commune. Recruté en contrat d’avenir pour une 

durée de trois ans, le jeune homme âgé de 20 ans est 
titulaire d’un CAP, d’un BEP et d’un Bac Pro 

maintenance.  
Après différentes missions d’intérim, il met sa 

polyvalence et son énergie au service de notre 
commune.  

Jordan a développé d’autres atouts personnels dans le 
domaine de la sécurité et de l’assistance aux personnes. 

Le jeune homme est en effet sapeur-pompier volontaire 
à Plonéour-Lanvern. 
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Le mercredi 16 novembre, l’association « En hommage à Erwan » 

a offert un défibrillateur à la commune. L’équipement a été installé 
à l’extérieur de la Maison des Jeux Bretons afin d’être accessible à 

tout moment. Un autre défibrillateur est déjà présent à la salle 
polyvalente, il sera déplacé à l’extérieur pour être là aussi 

disponible 24 h sur 24.  
Le DAE ( Défibrillateur Automatique Externe ) permet en effet de 

sauver des vies. Pouvoir y avoir accès dans les lieux publics et les 
écoles est une priorité pour l’association.  

 
L’association « En hommage à Erwan » a été fondée en 2009 par 

Corinne et Daniel Primot après le décès brutal de leur fils Erwan, 
terrassé par un arrêt cardiaque alors qu’il faisait du sport. Leur 

but : sensibiliser et former la population aux premiers secours afin 
que chacun puisse agir et préserver des vies. Une journée de formation sera d’ailleurs proposée aux enseignants et à 

l’ensemble du personnel communal l’an prochain. 
Les bénévoles de l’association sont très actifs pour récolter des fonds afin de financer ces appareils. Vous pouvez 
contribuer en adhérant à l’association, ou en faisant un don. Un stand leur sera réservé lors du Printemps des Créateurs 

le 23 avril 2017. 
Grâce à eux, 21 sites dans le Pays bigouden sud sont déjà équipés de défibrillateurs et l’association ne compte pas 

s’arrêter là. Les bénévoles se battent aussi au niveau législatif afin que les parlementaires votent une loi pour équiper 
tous les lieux publics.  

 
Association en Hommage à Erwan 

02 98 82 21 58 - 06 63 41 29 92 
daniel.primot@orange.fr  

Site internet : www.enhommageaerwan.e-monsite.com 

Cadre de vie 

Installation d’un nouveau défibrillateur 

Côté voirie. Les rues Park Mervent et de Tronoën ont entièrement été refaites cet 

automne. De même, des emplois (réfection partielle de la chaussée) ont également 
été effectués à Leac'h ar Prat, à Kérioret, à Kerguen Vian, à Kerguen, au carrefour de 

la Croix, au Steud et au virage de Kerbascol. 

La façade nord de la mairie a été repeinte en gris et les boiseries 

en bordeaux. Toutes les fenêtres seront entièrement repeintes au 
printemps.  

Au stade, les 

services techniques 
ont coupé les 

branches basses des 
cyprès à 2 mètres 

de hauteur. Un 
passage du lamier 

pour élaguer les 
branches hautes a 

terminé l’ouvrage. 

En outre, les services techniques ont effectué la peinture intégrale d’un appartement locatif communal avant l’entrée 

d’un nouvel arrivant.  
Pour juguler des fuites constatées, des travaux de reprise des toits de la salle polyvalente, de l’église paroissiale, de 

l’école, ont été effectués. 



 

 

 

  

Peau d’lapin : les chaussons de Saint-Jean ! 
Construite dans les années 20, l'usine familièrement appelée « Usine peau d’lapin » a définitivement fermé ses 

portes en 1977. La municipalité en a fait l'acquisition le 5 juillet dernier et cet achat s'inscrit dans le 
programme de revitalisation du bourg envisagé par l'équipe municipale.  

Les peaux d’lapins étaient des sabots faits de peau de lapin, raphia et bois.  
Le raphia qui entourait et composait le dessus des sabots venait de Madagascar. C'est à la prison de Quimper 

qu'il était tressé puis il était cousu et assemblé à la maison par les femmes de Saint-Jean et d'ailleurs. Le reste 
des pantoufles et sabots était fait dans les ateliers de l'usine qui comptaient une cinquantaine de femmes au 

montage, lesquelles maniaient marteau et clous avec dextérité. Environ 50 sabots devaient être réalisés 
quotidiennement. La peau de lapin locale sera progressivement remplacée par la peau de mouton qui 

provenait de Mazamet dans le Tarn. 
Le bâtiment est vaste avec une aile orientée au sud et un premier étage lumineux grâce à de larges verrières 

occupant une partie des salles.  
L'intérieur en bois présente de nombreuses zones dégradées par l'humidité, les murs porteurs sont 

déstructurés. 
Quelques meubles, mécanismes et outils subsistent mais peu de restes de productions de l'usine.  

Seuls des gabarits (formes ou embauchoirs) en grand nombre et quelques chaussons typiques en raphia et 
semelles de bois garnis de peau de lapin témoignent de l'activité de ce lieu qui restera dans la mémoire de 
Saint-Jean-Trolimon. 

Le groupe patrimoine a mis en place un site accessible à tous à l'adresse: www.patrimoinesjt.fr   
Si des personnes possèdent des documents textuels, visuels ou sonores à transmettre et s'ils souhaitent qu'ils 
soient publiés, ils peuvent contacter le 02.98.87.72.34 ou jean-jacques.bargain@orange.fr 

Son appartement, véritable musée qui regorge de curiosités et 

de trésors, est à l’image de la vie de cet homme de 102 ans : 
riche, multiple, étonnante.  

Des centaines de céramiques sont accrochées sur les murs de 
son appartement quimpérois. Et c’est une partie de ses 

œuvres  que Corentin Le Pape, bigouden, né à Pont-l’Abbé, a 
choisi de léguer à la commune de Saint -Jean-Trolimon. Après 

une très belle carrière dans l’armée de l’air, où il a parcouru le 
monde et servi en tant que pilote sur les terrains de guerre, 

l’heure de la retraite sonne à l’âge de 48 ans. 
De retour sur sa terre natale, Corentin Le Pape, initié par son 

ami Bastien Le Pemp,  se met à la céramique 
« comme passe-temps  » aime-t-il  à répéter.  

Curieux d’esprit, passionné par l’art celte et la culture bretonne, et aussi par 
la culture égyptienne et la mythologie grecque, ce véritable artiste va 

multiplier les créations. De ses doigts habiles et agiles vont naître des dizaines 
d’œuvres réalisées avec une délicatesse et une finesse inouïes : assiettes, 
bénitiers, bas-reliefs, croix… ou des plus grandes pièces comme des tables, 

des lampes ou encore une réplique du chaudron de Gundestrup qui sera 
bientôt visible à Saint-Jean. Pendant trente ans, il travaillera en collaboration 

avec les ateliers Henriot. 
Aujourd’hui, Corentin Le Pape souhaite en toute modestie faire don à la 

commune de certaines de ses œuvres, qu’il souhaite voir exposer à Tronoën, 
notamment. 

Céramiques : donation de Corentin Le Pape 
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http://www.patrimoinesjt
mailto:jean-jacques.bargain@orange.fr
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Depuis, notre arrivée à la tête de la municipalité de Saint-Jean, notre volonté est intacte de redynamiser le centre bourg 

tout en donnant à notre commune une identité propre, par « sa couleur artisanale » précise Katia Gravot. 
La commune a la chance de posséder Tronoën, le site le plus visité du Pays bigouden avec 80.000 à 100.000 personnes 

par an. C’est pourquoi il nous faut réussir à attirer une partie de ces visiteurs vers le centre bourg. « Notre idée est 
d’installer des ateliers de création et de vente d’artisanat, en complémentarité de ceux qui seront installés à Tronoën, et 

ainsi créer un intérêt touristique supplémentaire en centre bourg en parallèle aussi avec la maison des jeux bretons.  
La municipalité travaille sur deux grands projets en plein centre bourg : place de la mairie et place de l’église.  

Depuis début juillet, la municipalité a acquis l’ancienne usine à chaussons. 
  

Premier projet : 200 M2 de surfaces commerciales 
Pour le projet situé place de la mairie, la commune s’est associée à un bailleur social, l’OPAC : 200 m2 de cellules 

commerciales et trois logements à l’étage vont être construits. Un local sera réservé au commerce alimentaire 
provisoirement hébergé à la MPT. 120 m2 seront donc disponibles pour accueillir différents artisans. Ce projet sera lancé 

en 2017. Déjà, plusieurs artisans se sont fait connaître, très intéressés par ce projet d’atelier-vente. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Deuxième projet : place de l’église.  
Le bâtiment est en péril, d’où la nécessité de le démolir au plus vite. 

Dans un premier temps, un parking paysagé va être créé sur la zone enherbée afin de revoir tout le stationnement. Un 
placître sera aménagé devant l’église. 

Dans un second temps, la construction d’un nouveau bâtiment pourra être envisagée. 
Il est important de préciser que les subventions et les conditions actuelles d’obtention de crédit conjuguées avec la fin de 
remboursement d’anciens crédits, nous permettent de construire ces projets sans alourdir le budget communal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Les trolimonais interrogés 
Dans un souci d’associer tous les trolimonais à ces projets, nous vous donnons la parole. Vous trouverez dans la gazette 

un bulletin pour vous exprimer. Il vous suffit de le remplir, puis de le déposer en mairie dans l’urne à l’entrée. Vous 
pouvez également nous l’envoyer par la poste à : Mairie Saint-Jean-Trolimon, projets communaux, place de la République, 

29120 Saint-Jean-Trolimon. 
 

Une réunion publique 

Enfin, nous vous invitons à une grande réunion publique le vendredi 10 mars 2017, à 20 heures, à la salle 

polyvalente. Les projets, plans et photos y seront alors dévoilés. Les élus en charge des projets pourront répondre à 
toutes vos interrogations, et écouter vos suggestions. Venez nombreux ! 

Centre bourg : deux grands projets lancés 

? 

? 



 

 

Conseil Municipal des Jeunes 
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Ce vendredi 9 septembre, les jeunes conseillers étaient réunis en 

mairie pour une cérémonie solennelle, qui restera gravée dans 
leur mémoire. 

Le maire Katia Gravot a remis aux sept jeunes conseillers  
l’écharpe tricolore, qui marque ainsi leur fonction au sein de la 

République. Avant de ceindre à chacun cette écharpe, Katia 
Gravot  a fait l’éloge des actions menées, depuis leur mandat, par 

le CMJ. Elle a souligné l’importance de leur représentation de la 
commune tout en leur rappelant que leur mission comme la 

sienne «  n’était pas toujours simple,  qu’ils avaient des devoirs 
mais aussi des droits » 

Katia Gravot, très émue, a alors remis à Tristan, Gabin, Etienne, Riwal, Clara, Manon et Romane leur écharpe 
avec, pour chacun, un petit mot judicieusement choisi. 

C'est enfin avec fierté qu'ils ont posé sous le buste représentant Marianne, symbole très fort pour eux. 
Cette écharpe renforce leur sentiment d'appartenance à leur commune d'une part et à la communauté 

politique qu'est la municipalité d'autre part. 

Lina, Lili et Clémence ont intégré le Cmj vendredi 23 

septembre 2016 après avoir présenté leurs motivations au 
maire en présence de leurs parents et de la conseillère 

déléguée.  

Dimanche 3 juillet, le CMJ, accompagné de quelques adultes dont Madame Le Maire, a découvert le petit 

patrimoine de Saint-Jean-Trolimon sous la houlette de Medhi et Emilie, diplômés en histoire et patrimoine. 
Du bourg où les jeunes élus ont découvert les stèles tronconiques déplacées à l'entrée de l'église, puis les 

pierres tombales à l'extérieur et à l'intérieur, ils se sont dirigés vers le calvaire, route de la Croix. 
Puis leurs pas les ont guidés vers Kerfilin. Après une halte au calvaire, ils ont poursuivi vers la fontaine de 

Kerfilin sur le domaine privé de M. et Mme Garrec. Ensuite c'est le porche et le puits de l'ancien manoir qu'ils 
ont admiré. 

Retour au bourg, pour le pique-nique sur les bancs de la Maison des Jeux Bretons. 
L'après-midi s'est déroulée sur le site de Tronoën. Après 

s'être arrêtés devant la stèle de Kerveltré, c'est à la jolie 
fontaine qu'ils sont allés. Les incontournables calvaire, 

chapelle et fontaine de Tronoën ont conclu cette 
balade qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Les 

jeunes élus et leurs accompagnateurs, ravis de 
l'expérience, ont partagé une boisson aux Terrasses de 

Tronoën. 
Afin de poursuivre la découverte des richesses de Saint-
Jean-Trolimon, un déplacement au musée de Saint- 

Germain-en-Laye est prévu pour 2017 pour admirer le 
trésor de Tronoën. 

Remise des écharpes tricolores 

Sortie aux couleurs du patrimoine 

Nouveaux conseillers 



 

La rentrée s’est bien passée pour les élèves de l’école publique de la commune. Avec 72 enfants inscrits cette 

année, les effectifs sont stables, ainsi que l’organisation des classes : 
Mme Fillette s’occupe de 20 petits, de la petite à la grande section maternelle 

M. Kerviel prend en charge les 27 élèves de CP, CE1 et CE2. 
Mme Bouche s’occupe de la classe des CM1 et CM2 et ses 25 écoliers. 

Deux  auxiliaires de vie scolaire (AVS) Mme Urvois et Mme Gaudin, complètent l’équipe. Elles ont en charge l’aide 
individuelle à quelques enfants en difficulté. 

Enfin, M. Jaouen, enseignant rattaché à l’école, pourra être présent au sein de l’établissement quand il ne 
remplacera aucun enseignant d’une autre école. 
 

Côté grand projet pédagogique, il est prévu un voyage en Angleterre pour les élèves de Mme Bouche. Les CM1 et 
CM2 vont en effet découvrir la région de Bristol du 13 au 18 mars 2017. 

L’organisation des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) a très peu changé cette année. Les activités se font toujours 
les jeudis et vendredis, de 15 h 30 à 16 h 30. Les 

enfants sont répartis en 6 groupes d’âge, et 
changent d’activité après chaque période de 

vacances.  
En revanche, il y a eu du changement dans les 

activités. Les animateurs (Caroline, Sarah, Léone, 
Fabienne, Sabine, Stéphanie, Noëlline et Yann), 

sous la direction de Fabienne Gerbet (responsable 
des TAP) et Yannick Droguet (adjoint chargé des 

affaires scolaires), proposent cette année une 
multitude de nouvelles activités : cuisine, jeux à 

tracer, papertoys, art récup’, jeux d’imitation, 
danse fitness, histoires à écouter, éveil sensoriel, 
etc… Le programme est riche ! 

Dans le même temps, les enseignants proposent les APC 
(Aide Pédagogique Complémentaire). Les thèmes abordés de 

cette année : théâtre, blog, aide personnalisée, phonologie. 

Ecole : une rentrée sereine 

L’association des parents d’élèves de l’école de Saint-Jean-Trolimon a élu son nouveau 

bureau lors de son assemblée générale de septembre. Apolline Pouzerate et Sandrine 
Malsherbes ont été réélues co-présidentes, Elodie Pressac et Audrey Hennetier sont 

co-secrétaires, Louwine Maulet et Stéphanie Vault sont co-trésorières. 
Ce nouveau bureau, très dynamique, a commencé l’année scolaire sur les chapeaux de 

roues ! Il faut dire que les projets à financer sont nombreux.  
 

L’APE a d’abord récolté deux tonnes et demi de pommes pour concevoir plus de 
mille litres de jus ! Un exploit pour une petite association. Les bouteilles sont en 

vente, entre autres, lors des fêtes organisées par les parents d’élèves, ainsi qu’au Petit 
Saint-Jean et au Birinik café. 

 
L’association a ensuite organisé une 

« Happy Halloween Party » le lundi 
31 octobre. Une réussite incroyable, 

avec plusieurs centaines de visiteurs, 
enfants et adultes, tous déguisés. Le 
bénéfice de cette belle après-midi 

servira à financer le voyage en 
Angleterre des CM1 et CM2. 

 

Association des parents d’élèves : les projets foisonnent 
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L’équipe d’animateurs au complet 
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Les ateliers du Vent solaire ont repris leurs activités depuis le 17 septembre. 
Un stage de chant choral « Balade dans les chansons » avec Alice Morvan est proposé.  

Ce stage est ouvert à toute personne ayant envie de chanter (pas de partition !!).  
Au programme : chants variétés françaises et chants du monde. 

D’autres stages suivront : atelier écriture, atelier gyotaku (reproduction japonaise), atelier lecture. 
Contact : Alice Morvan. Tél : 06.71.01.72.88  /  Mail : morvan.alice29@orange.fr 

                

Nouvelle association : un temps sport 
L’association « Un temps sport » a été créée en août dernier à Saint-Jean-Trolimon. 

Léone Hacquin, propose au sein de la salle polyvalente, deux activités destinées aux enfants. 
Diplômée en psychomotricité et psychopédagogie, la jeune femme s’adapte à l’âge des enfants pour leur 

proposer un apprentissage ciblé. 
- Un atelier d’éveil sensoriel et corporel pour les 3 à 6 ans. 

Motricité, coordination, latéralité, coopération, des notions 
fondamentales pour la construction de l’enfant y sont développées.  

 « Autant d’atouts indispensables au développement personnel de 
l’enfant », nous précise Léone. 

Le samedi de 10 h 30 à 11 h 30, à la salle polyvalente. 
- Un atelier danse / fitness pour les 6 à 12 ans. Des apprentissages 

rythmés en vue de former une chorégraphie. De l’expression 
corporelle qui permet là aussi de travailler la coordination, l’expression 

et la concentration… « dans une ambiance qui laisse toute sa 
place au ludique », ajoute Léone. 

Le mercredi de 15 h à 16 h. 
Il y a encore des places disponibles dans les deux ateliers pour l’année en cours. Le prix sera adapté au 
prorata de la date d’inscription. 

Le tarif à l’année est de 120 € + 17,12 € prix de la licence à Sports Pour Tous 

Pour joindre Léone : 07.86.42.38.53 ou par mail untempssport@sfr.fr 

                Une petite vingtaine de seniors de Saint-Jean accompagnés 

de Martine Guirriec, adjointe aux affaires sociales, a 
participé à la journée intergénérationnelle organisée par 

l’ensemble des CCAS des communes voisines. Le samedi 15 
octobre, tout le monde s’est réuni à la halle Raphalen à 

Plonéour-Lanvern pour une après-midi festive. Entre 
musique, chants, présentation de costumes bretons et jeux, 

chacun s’est détendu, 
s’est amusé et a partagé 

un bon goûter.  
La brouette garnie a été 

gagnée par une adhérente 
du club de loisirs de Saint-

Jean.  
Une dizaine de jeunes du CMJ était également présente. Ils ont animé un 

stand de maquillage pour enfants avec la complicité de Marianne 
Eychenne, conseillère municipale.  
Prochain rendez-vous, le goûter de Noël, le samedi 17 décembre, à 15 h,  

à la salle polyvalente. 

Les ateliers du vent solaire : c’est reparti 

Journée intergénérationnelle : un beau succès 
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Des nouveautés du côté de la petite épicerie  « Au Petit Saint-Jean » : 

- Marissa propose désormais tous les mardis, à 16 h 30, un goûter 

crêpes à volonté. Pour 3,50€, les enfants et leurs parents peuvent 
venir déguster de bonnes crêpes, garnies de confiture ou de 
chocolat, avec un verre de sirop à l’eau. 

- Tous les vendredis, de 15 h à 17 h, Monique Costa vient à la 
boutique pour vous faire découvrir l’art du picot. Ouverte à tous et 

gratuite, cette initiation sera sûrement l’occasion de papoter et de 
rire en apprenant les bases de cet art de la dentelle. 

Au petit Saint-Jean. Ouvert à partir de 9 h, toute la journée, du lundi 
au samedi. Fermé le dimanche après-midi et le jeudi toute la journée. 

La crêperie est également ouverte le vendredi soir et le samedi soir.   

Coups de projecteur 

Après une reconversion professionnelle, Erwann Isaac s’est lancé en juillet 2016 dans la création de son 

foodtruck « Oméga 3 Bigood ». 
Installé depuis septembre sur le parking du Birinik Café, la caravane multicolore est ouverte tous les 

vendredis soirs de 18 h 30 à 23 h, et tous les 
samedis midis de 11 h 30 à 14 h. Vous pouvez 

aussi le retrouver les soirs de concert au Birinik. 
Erwann propose essentiellement des spécialités de poissons, en 

fonction de l’arrivage du jour. Car l’Oméga 3 Bigood est un 
restaurant ambulant de poissons frais et locaux, en provenance 

du port du Guilvinec. 
La grande spécialité d’Erwann est le « Fish & Chips »  (spécialité 

britannique de poisson frit servi avec des frites). 
Régalez-vous ! 

Tél : 07.80.46.04.62 et Facebook.com/OMEGA3BIGOOD 

Laëtitia Guguin est ravie, son café « le Birinik » va fêter son 7ème anniversaire (en même temps que celui de sa 

patronne) !  
Ce lieu au cœur de la commune est riche en échanges, en convivialité et en sympathie. Qu’on soit un promeneur qui 

vient se réchauffer près du feu de bois avec un grand chocolat, un travailleur qui boit son café ou un amateur de 
musique qui vient écouter un concert autour d’une bière fraiche, tout le monde connait « Laëti » et son bistrot. 

En face du Birinik a lieu un marché de producteurs locaux tous les samedis matins, et des marchés plus importants 
tous les trois mois. 

Enfin c’est aussi chez elle que se tient tous les ans le marché de Noël. 
Une personnalité attachante pour un lieu unique, c’est tout ça le Birinik Café ! 

Oméga 3 Bigood : un nouveau restaurant ambulant 

Nouveautés au Petit Saint-Jean 

Le Birinik Café fête ses 7 ans ! 
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- A partir du 15 décembre : illuminations de Noël au bourg. 
- Vendredi 16 décembre : spectacle de Noël « L’œil du loup », à la salle polyvalente à 19 h. Gratuit. 

- Samedi 17 décembre : goûter de Noël pour les aînés, salle polyvalente à 15 h. 
- Dimanche 18 décembre : conférence « Le culte des reliques », salle polyvalente à 17 h. Gratuit. 

- Vœux du maire : le dimanche 15 janvier 2017 à 11h. 

                

Des pharaons à Harry Potter : conférence le 18 décembre 

Agenda 

« Le culte des reliques : des pharaons à Harry Potter » 

Les reliques sont des restes matériels associés à des morts, le plus souvent saints. Il peut 
s'agir de reliques corporelles comme des ossements, ou d'objets comme un vêtement. Ces 

reliques sont pour les croyants sources de miracles.  
L'origine de leur culte s'enracine dans les débuts du christianisme et elles continuent de 

nos jours à être vénérées, comme l'illustre le suaire de Turin. Par ailleurs, quasiment 
toutes les autres religions, sous une forme ou une autre, vénèrent les restes de 

personnages saints. Les reliques concernent de plus désormais des personnages aussi 
divers qu'Elvis ou Lénine et font l'objet de collections et commerce dignes du Moyen Âge. 

La conférence s'attardera sur les origines de ce culte chez les premiers chrétiens, autant 
que sur son développement dans le Moyen âge occidental. Cette présentation sera 

proposée par Mehdi Dallali, le dimanche 18 décembre à 17 h à la salle polyvalente de Saint-
Jean-Trolimon. Entrée gratuite. 

                

L’œil du loup : spectacle le 16 décembre 

Les 10 ans de la maison des jeux bretons... en images ! 

« L’œil du loup », c’est tout d’abord un livre de Daniel Pennac. L’auteur de 

« Monsieur Malaussène » et d’ « Au bonheur des ogres » nous raconte l'histoire 
d'un face-à-face entre un vieux loup d'Alaska borgne et un enfant africain, de part 

et d'autre de la grille d'un zoo. Plongeant dans l'œil qui le fixe, chacun voit défiler 
la vie de l'autre, accédant à ses souvenirs. Pour le loup : la vie libre dans le Grand 

Nord, la traque, la capture, la captivité… Pour l'enfant, qui se nomme "Afrique" : 
une guerre qui le laisse orphelin, les errances à travers le continent… Les deux 

histoires parallèles témoignent de deux visions opposées du monde, mais malgré 
des sentiments divergents, une amitié se crée entre le loup et l'enfant. 

Vendredi 16 décembre, à la salle polyvalente, Pierre-Henri Juhel (de la compagnie 
Balloon Folies) nous interprètera une adaptation de ce magnifique livre, grâce à 

une mise en scène moderne en vidéo. 
La municipalité a tenu à offrir ce beau spectacle à tous les enfants de la commune, à leurs parents et à tous les 

trolimonais. 
Un cadeau de Noël avant l’heure ! 

Vendredi 16 décembre, à 19 h, salle polyvalente. Gratuit. Petite restauration sur place. 


