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Inscriptions scolaires 

 
ETAT CIVIL 

 
MANIFESTATIONS 

 

Lundi 13 juillet : Camion outillage – Place Jean Edern 

Hallier de 8h30 à 12h30  

Vendredi 4 septembre : Don du sang de 15h à 19h 

Mardi 8 septembre : Goûter club 3ème âge 

Dimanche 27 septembre : Troc puériculture organisé par 

l’association des Glazikous 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre : Fête du jeu  organi-

sée par le SIVOM 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

Transport scolaire : Inscription en ligne 

2020/2021  

Il est possible de faire son dossier d’ins-

cription directement sur le site internet 

dédié du réseau QUB : https//www.qub-

rentree.fr.  Cette année il n’y a pas de 

dossier papier envoyé aux abonnés ou 

déposé en mairie. Cette solution est va-

lable jusqu’au 5 juillet 2020 uniquement pour les abonnements 

annuels en paiement par chèque ou en prélèvement. Heures d’ou-

vertures d’été de l’agence du 22 juin au 22 août : Du lundi au sa-

Naissances : 
 

10 juin 2020 : Youna CHOSSEC 

 

 

Décès : 

 

Votre enfant doit commencer l’école courant de l’année sco-

laire 2020-2021, n’oubliez pas de l’inscrire dès maintenant. Les 

directeurs des établissements publics et privés sont à votre dis-

position. Mr Biger, directeur de l’école publique, est disponible 

tous les soirs à partir de 17h30 et le vendredi toute la journée. 

Mme Collorec, directrice de l’école Saint Joseph, accueille les 

familles sur rendez-vous pour des visites de l’établissement.  

Contact : Ecole Le Petit Prince : 02 98 57 94 13 

Ecole Saint Joseph : 02 98 57 35 98 - 06 73 30 03 55 
 

Dossier d’inscriptions à la cantine et garderie :  merci de vous 

adresser en mairie ou sur le site www.edern.fr. 

  Le choucas, espèce protégée,  
     insupportable pour l’agriculture 

12 février : Maurice JACQ 

31 mars : Jean-Claude DAVAÏC 

17 avril : Patricia HERALD 

8 Juin  : Marie Anne BIRRIEN   

épouse BENOIT  

17 juin  : Josiane DARCILLON 

épouse NICOLAS 

21 juin : Claude FITAMANT 

Kénavo Marie Anne,  

notre doyenne 

     Le choucas des tours cause cette

    année de nombreux ravages notam-

ment    dans les semis de maïs mettant en péril 

   l’activité  de nos agriculteurs. Pour ré

   pondre au nouveau cadre réglemen-

taire, les semences ne sont plus enrobées d’un répulsif, ce qui 

attire davantage les choucas. De plus, le volatile, espèce proté-

gée depuis 1989, a vu sa population exploser en l’espace de 

quelques années. Plusieurs territoires dont Edern se sont saisis 

du problème et ont demandé des arrêtés préfectoraux pour or-

ganiser des battues et réguler l’espèce. 

 A Edern, le 3 juin dernier, une battue a eu lieu sur décision 

administrative dans le secteur de Quillien, et les détonations 

ont surpris les habitants en début de nuit.  D’autres bruits de 

détonation sont audibles en journée, ce sont des « tonne-fort » 

ou « effaroucheurs d’oiseaux » permettant de faire fuir les 

choucas et autres corvidés.  

Protégez à vos cheminées ! les choucas y font leur nid et peu-

vent provoquer des incendies. 

Né dans une famille de 16 en-

fants, très tôt, il s’engage dans sa 

passion « le football ». Joueur de 

talent, il signe sa 1ère licence à la 

création du club d’Edern puis 

après de nombreuses années de 

joueur, il assurera la présidence 

du club durant 23 années consé-

cutives. Ses connaissances et ses 

compétences l’amèneront à la 

vice présidence du district départemental puis à la ligue 

régionale de Football et au CDOS (Comité Départemental 

Olympique et Sportif).  

Discret mais déterminé, il a toujours eu  pour objectif de 

défendre les petits clubs face aux grands. Il a aussi été 

membre fondateur de la coupe de Cornouaille 

dont l’objectif est de venir en aide aux joueurs 

blessés. 

 

Le Monde du Football et le club local d’Edern 

Sports te remercie pour ton investissement, tes 

responsabilités et ton dévouement. 
 

Maurice JACQ (6/03/1936 - 12/02/2020) 

 

   

Chaque année, Quimper Bretagne Occidentale propose la découverte des sentiers 

de son territoire lors de l'opération intitulée «Sur les chemins de l'été». Dans ce 

cadre, en lien avec la commune d'EDERN, l'association Edern Histoire et 

Patrimoine organise le jeudi 16 juillet 2020 une randonnée à la découverte des 

paysages et du patrimoine local. Au départ de l'espace André-Angot, le circuit de 

8 kms environ et de difficulté moyenne, vous emmène à la découverte des 

hauteurs qui dominent de part et d'autre la route de Châteauneuf et le ruisseau qui 

la borde, entre chemins arborés, sentiers et petites routes, en passant par le 

moulin ruiné de Coat Bihan, le pont gaulois de Pont ar Devez et le pittoresque 

village de Quillien. 

En raison du contexte sanitaire, l'organisation de cette randonnée sera différente de ce qui avait cours les années précédentes. Il 

s'agira cette fois d'une randonnée en autonomie sur un circuit balisé. Un plan sera fourni aux participants. Les départs se feront 

librement de 14h30 à 18h30. Il conviendra d'appliquer les gestes barrières en toute responsabilité : port du masque 

recommandé lors de l'accueil et dans toute situation de contact avec d'autres personnes; pas de groupe de plus de 10 personnes; 

maintien d'une distance de 2m entre chaque marcheur.  

Jeudi 16 juillet 2020 – départs de 14H30 à 18H30 – Espace André-Angot. 
 

Découvrez aussi le circuit « Les crêtes de Menez Hellen », sur la cartographie de QBO :  https://www.quimper-bretagne-

occidentale.bzh/769-randonnees-pedestre-et-vtt.htm en accès libre toute l’année. 

Directeur de publication : Jean-Paul COZIEN 

La volonté et la réactivité des élus, des équipes éducatives et des services de la mai-

rie ont permis de proposer à toutes les familles volontaires un retour à l’ école. 

L’objectif était de permettre à chaque enfant de retrouver sa classe les 4 jours de la 

semaine. Afin de respecter les contraintes sanitaires, les élus ont décidé de dédou-

bler chacune des classes afin de les limiter à 15 enfants. Un agent municipal vient 

en assistance à l’enseignant soit 8 agents mobilisés. Leur rôle n’est pas de faire de 

l’animation périscolaire mais de l’assistance. Les enseignants donnent les consignes 

à l’assistante qui réalise les exercices avec les enfants. Un accueil échelonné, des 

récréations par classe, 3 services de cantine … sont d’autres mesures qui permettent 

d’éviter le brassage des enfants, de limiter les contacts et donc le risque sanitaire. Concernant la garderie, il a été demandé aux 

parents de n’utiliser ce service que par nécessité. Environ une vingtaine d’enfants sont accueillis à l’espace André Angot, dans 

des salles qui leur sont exclusivement réservées depuis le 11 mai. 

A partir du 22 juin les contraintes sanitaires sont allégées et le retour à l’école est obligatoire pour tous. Après concertation avec 

les équipes éducatives, la mairie maintient le dispositif de dédoublement jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Au niveau des services administratifs et techniques, les activités n’ont jamais été interrompues et tous les agents assurent leur 

services en respectant les règles sanitaires. 

Déconfinement… retour progressif à une vie normale 

Organisation d’une ballade d’été 

https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/769-randonnees-pedestre-et-vtt.htm
https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/769-randonnees-pedestre-et-vtt.htm
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Elections municipales 

Distributions de masques covid-19 

Deux mois après les élections, une période sanitaire compli-

quée et un horizon qui s’éclaircit, l’installation du conseil a  pu 

avoir lieu. Le 26 mai, Jean-Paul COZIEN a été réélu maire (14 

voix contre 4 pour Pierre-Alain FEREC).  

Trois adjoints ont été élus : Danièle LE STER en charge de 

l’aménagement du territoire, de la transition écologique et  de 

l’économie, Jean-Christophe MAHE en charge du patrimoine 

et équipements municipaux et Anne-Marie RIOU pour la vie 

locale et socio-culturelle. Deux conseillers délégués viennent 

renforcer le bureau : Christophe PETIT et Stéphane JAYR qui 

ont respectivement en charge les bâtiments et la transition éco-

logique.  
 

Permanences et RDV : Danièle LE STER le samedi matin, 

Jean-Christophe MAHE le vendredi, Anne-Marie RIOU le 

lundi. 

 

Nos élus au SIVOM 

Thomas FEREC a été élu Président et  Jean-Paul 

COZIEN, 1er vice président. 

Les représentants édernois sont :  

Nadine HASCOET, Christophe PETIT, Anne-Marie 

RIOU et Pierre-Alain FEREC 

 

VIE EDERNOISE 

Le très haut débit pour tous grâce à la fibre optique 
 

Comme l'arrivée de l'électricité ou de l'eau courante dans les 

maisons il y a 60 ou 70 ans, la fibre optique pour tous en 

Bretagne sera une révolution ! Elle conditionnera le dévelop-

pement économique et l'emploi. 

Réunies au sein du syndicat mixte Megalis, 1263 communes 

bretonnes ont décidé de créer un réseau public dont elles au-

ront la pleine et entière propriété. Bientôt finies les commu-

nications lentes et aléatoires, la fibre supportera efficacement 

tous les usages connus ou à imaginer (démarches administra-

tives, activités ou réunions professionnelles et télétravail, 

communications privées, enseignement et culture, téléméde-

cine, télévision…). 

La préparation du déploiement sur Edern a bien avancé jus-

qu'au confinement: 

• L'état des fourreaux  a été analysé et les nécessaires répa-

rations réalisées ; la pose de la fibre en sous-terrain est 

donc préparée sur les secteurs concernés. 

• L'état des poteaux a été qualifié, 500 vont être remplacés 

ou renforcés, et le bois qui surplombait les lignes télé-

phoniques aériennes a été coupé. 

Dès juillet les équipes techniques du groupement « Axione-

Bouygues Energies et Services » vont reprendre les travaux 

de génie civil; sur les 4 derniers mois de l'année les nou-

veaux poteaux seront installés et 70 kilomètres de fibre se-

ront déployés sur le domaine public communal. Le raccorde-

ment de tous les abonnés qui le souhaiteront devrait s'étaler 

jusqu'à la fin du printemps 2021. 

 

Pour suivre l'actualité de l'accès au très 

haut débit sur la commune, utilisez le 

lien: www.lafibrepourtous.bzh 

Fibre optique 

 

Le 27 avril dernier, pour pallier au 

manque de masques sur le mar-

ché, nous avons  bénéficié du con-

cours de bénévoles pour  organi-

ser une fabrication locale en tissu 

lavable, les matières premières 

étant fournies par la mairie. 27 couturières ont participé à cette 

action de solidarité et confectionné plus de 1100 masques ! 

BRAVO et MERCI à elles 

Cet élan de générosité de la part des couturières et la réception 

des masques commandées à QBO ont permis de programmer 3 

distributions auprès de la population : le 14 mai, le 23 mai et le 

12 juin, 760 masques ont été ainsi distribués. 

 Pour remercier nos couturières bénévoles, nous leur avons 

offert un rosier des pépinières Campion, à l'occasion de la fête 

des mères. 
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•   Pour toutes les personnes qui rencontrent des 

difficultés physiques, psychiques ou émotionnelles,  

•   Pour celles qui souffrent de douleurs muscu-

laires, constipations, migraines, 

•   Pour les problèmes de circulation sanguine, de  

règles douloureuses, de ménopause, la réflexologie 

peut vous aider grâce à des massages de zones 

précises du pied en complément de la médecine 

traditionnelle. Patrice Gicquel, réflexologue depuis 

Juillet 2018, vous propose ses services sur le sec-

teur d’Edern, Briec et communes limitrophes.  

 

Retrouvez les actualités 

sur la page Facebook : 

Réflexologie.Patrice Gic-

quel 

Tel : 06 76 03 68 79  

  

Glazik multi-services est là  pour répondre à vos petits 

travaux du quotidien .  

Steve Mazé vient de créer, 

en février 2020, sa micro-

entreprise multi-services à 

Edern. Il propose des presta-

tions de petits travaux de bri-

colage, de mécanique, 

d'électricité, de plomberie, de 

menuiserie, de maçonnerie, 

de jardinage, de nettoyage divers ainsi que plusieurs 

autres activités en fonction des besoins des particuliers ou 

professionnels. A  l'image de son grand-père, diéséliste, il 

a suivi des études de mécanique automobile, puis a travail-

lé dans une entreprise d'usinage de précision et réparation 

mécanique. Fort de cette expérience,  et avec le souhait 

d'être indépendant et de rendre service aux autres, il a ain-

si eu l'occasion de mettre en synergie ses compétences et  

ses envies. 

 Glazik multi-services : contact tél : 06.74.19.99.45 

 
VIE ECONOMIQUE 

Patrice GICQUEL : réflexologie 

Steve MAZE, Glazik multi-services 

Piégeage des frelons asiatiques 

Fin mars, nous avons renouvelé l'opération de piégeage de printemps des frelons asiatiques pour la qua-

trième année consécutive. Dans une situation inédite de confinement sanitaire, nous avons déposé un kit 

de piégeage (produit attractif + documentation + tableau de comptage) au domicile de chaque habitant 

désireux de participer à cette campagne de piégeage. Voici les résultats pour la période d’avril à début 

juin 2020 et les chiffres de l’an dernier pour comparaison : 

En 2019, 116 pièges recensés, 2892 frelons piégés (13 nids détruits) 

En 2020, 115 pièges recensés, 1943 frelons piégés (6 nids détruits à ce jour) 

Constat : beaucoup moins de frelons asiatiques ce printemps sur la commune d’Edern, 5 pièges relevés 

avec 0 frelon; d’autre part le mélange bière + vin blanc + grenadine semble donner un meilleur résultat 

que le produit attractif fourni.  

   Merci aux participants 

Info aux entrepreneurs édernois : Le bulletin municipal est un outil pour vous faire connaître lors de votre instal-

lation. Vous pouvez également figurer dans l’annuaire des acteurs économiques sur le site web de notre commune. 

Merci de prendre contact avec la mairie : 02 98 57 93 22 ou mairie.edern@wanadoo.fr 

     
       Quoi de plus désagréable que de devoir marcher les 

       yeux rivés au sol pour éviter les déjections canines !  

Autres images très négatives pour notre commune : les dépôts sauvages près 

des poubelles collectives et des points tri, les déchets verts jetés dans la na-

ture. Ces incivilités sont sanctionnables par des amendes.  

Nous sommes tous responsables… agissons, signalons les incivilités.  

http://www.lafibrepourtous.bzh/

