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Depuis 2018, Quimper Bretagne Occidentale exerce la compé-

tence d’alimentation en eau potable sur l’ensemble de son terri-

toire. L’exploitation des réseaux est réalisée en régie directe sur 

la commune d’Edern, le Pays Glazik et Quéménéven. 
 

Durant ce qu’on appelle le petit cycle de l’eau (ou cycle domes-

tique de l’eau), l’eau est d’abord collectée à l’état brut par captage, puis elle subit différents trai-

tements pour la rendre potable. Elle est ensuite distribuée dans les foyers pour la consommation 

et en dernier lieu, les eaux utilisées et usées sont traitées par un réseau d’assainissement collectif 

ou autonome avant d’être rejetées dans la nature. 
 

Pour la commune d’Edern, la ressource en eau brute provient de 3 zones de production dis-

tinctes : - Le captage de Goulitquer qui alimente la partie Sud du bourg (au Sud de la route dépar-

tementale) - Le captage de Nenez qui alimente la partie Nord du bourg et la campagne, - Le ré-

seau du syndicat Mixte de l’Aulne pour les secteurs de Ty Fléhan, Roudoufanc, Guillaouic, Le 

Niver et Gulvain. 
 

L’eau brute est filtrée et chlorée au droit des stations de production et c’est de l’eau potable qui 

est ensuite stockée dans les réservoirs. Environ 60 km de conduites d’alimentation d’eau potable 

partent des différents réservoirs pour alimenter environ 1050 abonnés sur le territoire de la com-

mune. De l’ordre de 200.000 m3 d’eau sont consommés chaque année sur l’ensemble du terri-

toire communal. Pour des raisons de sécurisation de la distribution, les différentes ressources sont 

maillées et suivant les contraintes du moment, le service peut basculer la production d’une res-

source vers un secteur spécifique...La distribution de bouteille fin août relevait d’une exception 

accidentelle liée à une pollution de l’Aulne. 
 

La Régie assure l'adduction d'eau potable depuis les différentes sources d'approvisionnement jus-

qu'aux compteurs d'eau des usagers. Le suivi de la potabilité de l'eau s’effectue 24h/24 et 365 j/an 

par les équipes en liaison avec les services de l’Etat dans un cadre sanitaire réglementé. 

560 clous urbains pour sensibiliser à la préservation des milieux 
aquatiques du bassin versant de l’Odet 

Lorsqu'un chewing-gum ou un mégot est jeté dans une grille d'eau plu-

viale, il rejoint directement les cours d'eau : l'Odet, le Steïr ou le Jet et 

termine son chemin dans la mer ! 

Gestion des 
eaux et  

traitements 
des eaux 

usées 

Directeur de publication : Jean-Paul COZIEN 

 L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE 

Ici commence 

 la mer 

Un mégot... 

pollue, à lui seul, 500 litres d'eau ; met 25 ans pour se décomposer ;  

contient de 4 à 7000 toxines différentes ; est le 4ème déchet meurtrier de la vie marine. 

  Afin de sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques, le Sivalodet et les communes           

du bassin versant installent des clous urbains à proximité des avaloirs avec le message "Ne 

rien jeter, ici commence la mer". En 2019, 300 plaques ont été apposées dans le centre-ville de 

Quimper et dans 8 autres communes de l'estuaire de l'Odet : Bénodet, Clohars-Fouesnant, 

Combrit-Sainte-Marine, Gouesnac'h, Pleuven, Plomelin, Pluguffan et Saint-Evarzec. 
 

 En 2020, le Sivalodet renouvelle l'opération. Ainsi, 260 autres clous urbains vont être instal-

lés sur les autres communes du bassin versant de l'Odet, dont 15 à Edern.  

Afin de sensibiliser dès le plus jeune âge, la commune a convenu avec le Silvalodet d’une in-

tervention dans les écoles pour expliquer cette opération. Parce qu’une action vaut mieux que 

1000 mots, un groupe d’enfants se joindra ensuite aux services techniques pour planter les 

premiers clous et concrétiser ainsi le projet. 
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Nouvelle 

directrice 

périscolaire 

 

 

1/En quelques mots, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Marine COUSTANS, j'ai 32 

ans, je suis mariée et mère de deux enfants. J'ai passé un BPJEPS (brevet professionnel de la 

jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) en 2011, après avoir obtenu une licence de psy-

chologie. Puis j'ai travaillé 9 ans sur la commune de Treillières en Loire Atlantique en tant 

qu'animatrice puis directrice de l'accueil pré-ados, ensuite directrice de l'accueil de loisirs élé-

mentaire et coordinatrice adjointe du service enfance jeunesse. Souhaitant nous rapprocher 

géographiquement de nos familles respectives, mon mari a changé d'entreprise en mars dernier, 

et je l'ai rejoint à la fin de l'année scolaire sur Ergué Gabéric. 

2/ Pourquoi avoir postulé à Edern? Le poste est paru au moment où je lançais ma recherche 

d'emploi, il correspondait à mes attentes en terme de responsabilités et d'horaires. De plus, il se 

situe sur un secteur que je connais pour avoir de la famille sur Landudal, Laz, et Landrévarzec. 

Enfin, la commune est à taille humaine, et cela me semble être un atout pour une communica-

tion facilitée. 

3/ Que souhaitez-vous apporter à nos petits Edernois? Mes objectifs pédagogiques sont les 

suivants : - respecter le rythme de chacun (en leur donnant le choix entre une activité libre ou 

dirigée, en fixant un cadre et des règles et en aménageant des espaces d'indépendance). - déve-

lopper l'estime de soi des enfants (en valorisant leurs productions, leurs savoirs, en les accom-

pagnant vers l'autonomie et en leur transmettant des habitudes de respect de soi et des autres). - 

éduquer au développement durable (en sensibilisant les enfants et leurs familles au recyclage 

comme les années précédentes et en soutenant les projets autour de l'élevage des poules et du 

jardinage). 

4/ Au niveau des compétences professionnelles, selon vous, quel est votre « plus » ou dans 

quel domaine êtes-vous plus à l’aise ? Pour l'avoir déjà expérimenté, je sais accompagner 

différentes équipes sur différents lieux de travail, car je sais m'organiser et m'adapter rapide-

ment en cas de nécessité. Je suis également très à l'aise dans le contact avec les enfants et les 

adultes et je fais toujours en sorte d'être disponible pour les enfants comme pour l'équipe. 

5/ Avez-vous de nouveaux projets pour le périscolaire à Edern? Les projets déjà initiés sur 

Edern autour du développement durable (avec le poulailler, la serre et les programmes de recy-

clage) sont des domaines qui me tiennent à cœur. Je fais personnellement très attention à ré-

duire mes déchets en utilisant un maximum de produits réutilisables et en fabriquant moi-

même mes produits d'entretien.  

RENTRÉE SCOLAIRE 2020 

QF Prix  repas 

abonné 

Prix  repas 

non abonné 

Abt /mois 

QF < 650 € 2.25 € 2.35 € 31.73 € 

650 <QF < 1500 € 3.30 € 3.40 € 46.53 € 

QF > 1500 € 3.55 € 3.65 € 50.06 € 

Garderie 

matin 

Garderie soir Abt garderie 

matin 

Abt garderie soir ou 

matin et soir 

1€ 2.35 € 12.90 € 23.70 € 

2.60 € 3.70 € 17  € 31 € 

3.05 € 4 € 19.10 € 35.10 € 

Tarifs cantine, garderie et coup de pouce 

Ecole St Exupéry  (lundi + mardi + jeudi) : 6.15 € /mois 
Ecole St Joseph  ( lundi + jeudi) : 4.10 € / mois 

Le 1er septembre, nos petits édernois ont repris le chemin de l’école. 213 élèves sont inscrits 

pour l’année scolaire : 179 à l’école publique et 33 à l’école privée. 

Les équipes enseignantes ont retrouvé les élèves dans un contexte relativement normal. Hormis 

l’accueil dans chaque classe, la situation est quasi normalisée. Tous les enfants sont accueillis, 

le temps de récréation est commun, pas de distanciation obligatoire.  
 

A la cantine, il a été décidé que les élèves de l’école Saint Joseph déjeunent dans une salle dé-

diée. Pour l’école publique, les enfants sont toujours répartis par classe, sur 2 services. Pour 

limiter les déplacements, le service se fait à l’assiette par les agents. L’organisation en semi-

self a donc été temporairement suspendue ainsi que le tri-sélectif. Nous espérons pouvoir la 

remettre en place rapidement. Au niveau du personnel, Marine Coustans a remplacé Onenn 

Moal au poste de directrice périscolaire. Pour le reste, pas de changement : les enfants ont une 

équipe bien rodée à leur service. 

Une reprise 

quasi-normale 
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 ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 

      A 32 ans, Sylvain LE ROI vient de créer depuis fin juin 2020 son entreprise de formation, 

prévention et investigation incendie «Vistangwall» basée à Edern. 

Pourquoi ce choix de créer une entreprise dans le secteur du secourisme et de la sécurité 

incendie et quels sont les services proposés par Vistangwall ? 

Après un DUT « Hygiène, Sécurité, Environnement » et une licence « Protection civile et 

Sécurité des populations », je me suis engagé dans la Marine Nationale où j’ai servi pendant 

10 années. Une Armée que j’ai décidé de quitter en juillet pour monter mon entreprise 

spécialisée en formation (incendie, électrique, secourisme), prévention (accompagnement 

et analyse), et investigation (recherche des causes et des circonstances d’incendie). Pom-

pier volontaire en parallèle depuis 16 ans, je me suis investi dans la formation sapeur-

pompier et militaire. Entraîneur et encadrant dans l’associatif sportif, je rêvais depuis 

longtemps de franchir le pas pour m’installer à mon compte. Soutenu par ma compagne, 

et motivé par ma petite fille de 2 ans, 2020 a sonné comme un nouveau départ, une autre 

aventure.  

A qui s’adressent les prestations de Vistangwall ? 

Vistangwall s’adresse aux entreprises, aux établissements recevant du public (ERP) mais 

également aux collectivités et associations. Les règlementations évoluent constamment, 

aussi se former et proposer des formations adaptées à ses personnels, n’est-ce pas déjà 

sauver des vies ? La sécurité incendie et la formation sont de plus en plus réglementées 

dans le monde du travail mais aujourd’hui également dans le monde associatif ; une nou-

velle réglementation impose des obligations de formation pour les encadrants et l’organi-

sation d’évènement. (J’accompagne le « Brick à Briec » dans les démarches administra-

tives et sécuritaires pour leur manifestation de Lego des 17/18 octobre prochains. L’interven-

tion d’un chargé de sécurité étant nécessaire et obligatoire lors de manifestations à caractère 

temporaire (exposition, foire-expo, salon à vocation commerciale), j’y serai présent égale-

ment pour y assurer cette fonction). Enfin dernièrement, une nouvelle loi impose aux établis-

sements scolaires du secondaire de former les élèves aux gestes qui sauvent.  

Un particulier qui souhaite se former aux gestes de premiers secours peut-il faire appel 

à vous ? 

Pour le moment, j’interviens uniquement auprès de particuliers en cas d’investigations post 

incendie, mais si les sollicitations sont nombreuses, je pourrais effectivement répondre à cette 

demande en créant des groupes de formation ou de prévention à domicile.  

Quel est votre périmètre géographique d’intervention ? 

Je me déplace sur toute la Bretagne et bien au-delà pour certaines prestations, tout en restant 

disponible pour tous renseignements.  
 

Vistangwall : contact tél : 06 86 56 81 51 – email : contact@vistangwall.fr  

Vistangwall 

Quelle est la significa-

tion du nom 

« VISTANGWALL » ?  

 

« C’est ma Corse natale 

et ma Bretagne de 

cœur ! « Vistigatione » 

signifie « investigation » 

en corse et « Tangwall » 

veut dire « incendie » en 

breton. » 

Ages & vie Du nouveau pour les anciens 
 

Le projet de maisons partagées porté par la société Ages & 

Vie se concrétise. Le permis a été accordé le 16 septembre 

dernier et des panneaux ont été apposés sur le terrain 

(photo), chemin de Coat Lannien. Après le délai de re-

cours de 2 mois, les logements devraient sortir de terre 

courant d’année 2021. Pour rappel, ces maisons pourront 

accueillir, chacune, 8 personnes âgées autonomes ou semi 

autonomes.  

2 logements de fonctions situés à l’étage des bâtiments 

permettront d’accueillir les responsables des structures qui 

assureront en permanence une présence humaine rassu-

rante. 
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 CADRE DE VIE EDERNOIS 

Pôle santé 
Le projet du pôle santé se précise. La dé-construction du Gwrac’h Du se termine. L’OPAC, por-

teur du projet, assurera la maîtrise d’œuvrage. Le bâtiment comportera, au rez-de-chaussée un 

espace santé pouvant accueillir 9 professionnels libéraux et 2 espaces commerciaux (pharmacie, 

opticien…). Aux étages, seront créés 6 logements (4 T2 et 2 T3) et à l’arrière du bâtiment, il y 

aura 2 pavillons (T2) accessibles aux personnes  à mobilité réduite. 
 

Les 300 m² de locaux de l’espace santé dédiés aux professionnels libéraux seront rachetés par la 

commune en fin de chantier et elle en assurera elle-même la location. Le grand espace commer-

cial sera géré par l’OPAC. 
 

Le projet, élaboré en concertation avec les professionnels de santé de la commune, respecte bien 

évidemment les normes notamment en termes d’accessibilité (entrée et WC PMR, couloir de lar-

geur supérieure à 1.40m, places de stationnement pour personnes handicapées…); un accès d’ur-

gence pour le SAMU ainsi qu’un dépose minute se trouvent à l’arrière du bâtiment. 

 

 Le permis de construire devrait être déposé rapidement pour une fin 

de construction en 2022.  

Les collégiens, lycéens et étudiants ont eux aussi repris le chemin de l’école avec une contrainte : 

le port obligatoire du masque. 

La commune a donc décidé de continuer la distri-

bution de masques déjà engagée pendant la période 

de confinement et la reprise progressive de l’école 

en mai dernier. Ce sont, à nouveau, 300 masques 

qui ont été distribués les 28,29 et 31 août. Dix 

jeunes édernois se sont mobilisés pour cette distri-

bution et se sont relayés pour distribuer 2 masques 

à chacun de leurs camarades. 

 

Nous les remercions pour leur engagement. 

Distribution  

de  

masques 

 

L’aspect général du centre bourg va 

se moderniser. 



5  

Motocross 

 

 Championnat de bretagne de motocross - Pen ar Stang - Edern 

 

L’Association Sportive Motocycliste du Pays Glazik organisait la 13ème 

épreuve comptant pour le championnat de bretagne de motocross. C’était la 

13ème épreuve du championnat mais la 1ère épreuve réellement disputée 

car les précédentes ont dues être annulées.  

Pour l’occasion, les organisateurs avaient donc parfaitement tout orchestré 

pour que les mesures sanitaires soient respectées. Ronan Diascorn et Benoît 

Boussard affichaient le dimanche soir un large sourire de satisfaction : 1500 

spectateurs, 2500 fans de moto au total en comptant les pilotes et leurs fa-

milles. Tout s’est bien passé et les spectateurs ont globale-

ment bien respecté les consignes du port de masque.  
 

Bravo aux 120 bénévoles mobilisés pour cette compétition.  

Jardins 

fleuris  

 Le remède contre l’ennui pendant 

le confinement 
 

Au printemps, en période de confinement sanitaire, 

les adeptes du jardinage s’en sont donnés à cœur joie 

dans leurs espaces verts, parterres fleuris et bosquets. 

Des semaines à ne pas pouvoir sortir, c’est intermi-

nable, mais pour les amoureux des fleurs le remède 

était tout trouvé, et le résultat de ce passe-temps était 

remarquablement magnifique. Une évasion marocaine était offerte grâce au jardin Majorelle 

de Marie Renée et Guy Saliou. 

Nous nous sommes donc organisés pour mettre sur pied un concours des jardins fleuris revu et 

corrigé. En effet, compte tenu du contexte, le concours consistait à communiquer 3 photos 

d’un jardin, prises sous le même angle, à 4 semaines d’intervalle, 2 photos coup de cœur, et un 

texte expliquant les démarches pratiquées au titre du développement durable. 
 

La remise des prix a eu lieu le 27 juillet à Kérarzant. Voici les résultats :  

- Dans la catégorie des espaces jardinés privés très 

visibles de l’extérieur, Annie et Christian Pézivin 

ont emporté le 1er prix.  

- Dans la catégorie des balcons, terrasses, fenêtres 

et jardinières, le 1er prix est revenu à Armelle et 

Jean Luc Guyader. 

La municipalité remercie tous ces lauréats qui par-

ticipent à l’embellissement de leur quartier et favorisent 

les échanges et le lien social. 

Deux locaux ont brillé 

sur le circuit de Pen-ar-

Stang : en 250cc, Alan 

Boussard 4ème et Axel 

Calvez 5ème.  
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FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS ELUS 

Stéphane Jayr 

Bourg, route de Kerjean 
J'habite Route de Kerjean à Edern depuis 13 

ans, marié, 3 enfants qui ont fait leur scola-

rité à l'école St Joseph. Je souhaitais mieux 

connaitre notre commune, comprendre son 

fonctionnement. Je travaille dans le do-

maine de l'agrofourniture, ainsi, je souhaite 

apporter mon expérience, notamment dans 

la commission « aménagement du territoire et transition éco-

logique. » 

 
 

Christophe Petit 

Bourg, route de Ty Fléhan 
En couple, 53 ans et père d'une grande fille 

de 25 ans. J'habite Edern depuis 2016 et je 

m'y sens très bien. Avec ma compagne nous 

sommes venus vivre dans la commune pour 

nous rapprocher d'amis et parce qu’ après 

avoir vécu dans un bourg très rural nous 

avons été attirés par l'esprit «rurbain » 

d'Edern. Cet esprit, je veux l'entretenir et le faire grandir par 

mon engagement municipal en essayant de porter des projets 

d'intérêt général avec l'aide et le soutien de tous. 

 

 

Carole Briand 

Bourg, route de Quillien 
45 ans, mariée, 3 enfants dont 2 scolarisés à 

Edern. Je suis ATSEM en maternelle. Il m’a 

semblé évident de m’investir, notamment 

dans la commission enfance et jeunesse. 

Également attachée au social et au bien-être 

des personnes, je souhaite pouvoir échanger 

avec les habitants et mettre mes différentes 

compétences au profit de la commune. 
 

 

Blandine Schlewer 

Bourg, rue des écoles 
Edern m’a accueillie il y a 10 ans. J’y déve-

loppe une activité d’énergéticienne géobio-

logue. Proche de la nature, passionnée 

d’histoire et de cultures anciennes, je pense 

que la ruralité d’Edern est une richesse, un 

patrimoine à défendre, à préserver, à déve-

lopper et à mettre en valeur. C’est, pour partie, le sens de 

mon engagement au sein du conseil municipal. 

 
 

 

Cyrille Le Guen 

Bourg, les noisetiers 
J'ai 48 ans. Je suis pacsé et père d'une fille 

de 10 ans scolarisée à l'école Saint Exupéry. 

Professionnellement, j'exerce en tant que 

comptable auprès des artisans et commer-

çants. Déjà impliqué dans la vie associative 

au sein d'Edern Sports depuis plusieurs an-

nées, j'ai souhaité m'investir dans l'équipe 

municipale pour contribuer au développement de la com-

mune. 

Jean Paul Cozien 

Bourg, Grand’rue 
Père de 3 garçons et grand-père d'un petit fils, 

âgé de 66 ans, retraité du secteur bancaire, j'ai 

commencé à connaître la commune par le biais 

du milieu associatif (football, association des 

parents d'élèves). Sollicité par le député-maire, 

j'ai appris les subtilités de la vie de l'élu muni-

cipal et communautaire dans son sillage. Con-

vaincu des atouts d'Edern et d'opportunités de développement à 

saisir, j'ai, depuis plus de 20 ans,  le plaisir de porter avec des 

équipes renouvelées des projets appréciés car d'intérêt général. 

La coopération intercommunale est une véritable opportunité et 

il faut tous y mettre de l'énergie pour qu'elle ait encore plus de 

souffle ! 

 

 

 

Danièle Le Ster 

Ty Fléhan 
Retraitée, je peux savourer aujourd’hui la joie 

d’être grand-mère. Edernoise depuis 66 ans, je 

connais bien le territoire, je l’ai vu évoluer sans 

perdre son caractère rural et où il fait bon 

vivre. Edern, reste une petite commune, où être 

attentif aux autres, où nourrir des liens avec son 

voisinage, où l’indifférence n’a pas de place, 

permet le bien vivre ensemble. Voilà, entres autres, les valeurs 

que je défends car être élu c’est aussi aller vers les autres et 

cultiver le dialogue. 

 

 
 

 

Anne Marie Riou 

Bourg, Cité de Kérilis 
Âgée de 64 ans, je suis maintenant à la retraite 

après avoir travaillé dans le domaine de la san-

té. J'ai cinq enfants et six petits-enfants. Habi-

tant notre commune depuis 1988 et élue depuis 

2001, j'ai souhaité continuer à m’investir pour 

Edern avec la nouvelle équipe municipale en 

tant qu'adjointe en charge de la vie locale. 

 

 

 

Jean-Christophe Mahé 

Kerdevez 
J’ai 43 ans, marié et papa d’un enfant, j’entame 

mon deuxième mandat et je suis fier d’être au 

service de la population Edernoise. J’aime 

m’investir pour les autres en tant qu’élu, 

d’autre part je m’investis aussi dans une autre 

mission car j’œuvre en tant que Sapeur-Pompier 

volontaire de Briec. Les missions communales 

pour lesquelles j’ai la responsabilité en tant qu’élu sont le patri-

moine routier de la commune ainsi que le patrimoine Bâtiment 

communal. En étroite collaboration avec les élus des différentes 

commissions communales, j’inspire à réaliser ces missions avec 

motivation et sincérité pour l’intérêt général des Edernois. 
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FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS ELUS 

Daniel Inizan 

Bourg, route  de Lannien 
J'ai 50 ans, je suis marié, père de 4 enfants et de 

profession technicien dépanneur dans les loge-

ments sociaux et syndics. Je suis habitant de la 

commune d'Edern depuis 2001 et ai encadré les 

jeunes footballeurs au club d’Edern Sports et du 

Groupement Jeunes du Pays Glazik. Elu d'oppo-

sition, ouvert au dialogue et aux propositions, je souhaite mettre 

à contribution mes connaissances du milieu du bâtiment, parti-

ciper à l'aménagement de la campagne et du bourg d'Edern et 

faire évoluer la communication entre la commune et ses habi-

tants. 

 
 

Magalie Caignec 

Bourg, route de Kermadoret 
Maman d’une adolescente de 15 ans lycéenne à 

Quimper, je suis arrivée à Edern pour raison 

professionnelle en 2006. L’implication à l’APE 

de l’école St Exupéry m’a permis de tisser des 

liens forts avec des parents comme moi 

« expatriés » de leur lieu d’origine. J’ai aujour-

d’hui envie de relayer les besoins et attentes de 

nos habitants pour qu’Edern soit une commune agréable, mo-

derne, jolie où l’on a envie de s’arrêter et de s’installer. 

 

 

Sébastien Hamon 

Quillien, chemin de Goulitquer 
J'ai 43 ans, technicien en matériel agricole, je 

suis pacsé et j'ai deux enfants de 4 et 8 ans. 

J'habite Edern depuis 9 ans d'où ma famille est 

originaire. C'est pour cela que j'ai voulu 

m'investir dans l'équipe municipale et ainsi dé-

ployer mes compétences sur notre commune 

afin de la valoriser sur les missions qui me seront confiées. 

 

 
 

Camille Riou, 

Bourg, route de Lannien 
J’habite Edern depuis 2012, assistante adminis-

trative dans le médico-social, mariée, 33 ans et 

maman de 2 enfants. Je fais partie du conseil 

d’école de Saint Exupery, il m’a semblé évident 

de m’investir dans la commission «vie locale, 

enfance & jeunesse», le ccas et la commission   

«communication». J’ai déjà fait partie du con-

seil municipal des jeunes sur la commune de Carhaix il y a 

quelques années. Être élue me permettra de mettre mes compé-

tences au service de la commune. 

 
Daniel Mazé 
Croas-ar-Huré, route de Goadré 
46 ans, marié et papa de 2 enfants, j’habite 
Edern depuis 1981. J’ai voulu donner de mon 
temps pour Edern dans le but de découvrir le 
fonctionnement de la commune, participer et 
apporter mes compétences notamment dans 

l’aménagement et l’embellissement du bourg. 
 

 

Pierre-Alain Férec 

Kérigou 

Edernois de naissance, j'ai 28 ans. Je suis 
agriculteur, installé sur l'exploitation fami-
liale depuis 2013. Actif et présent dans la vie 
locale et associative du Pays Glazik, j'espère 
permettre de créer du lien entre les habitants 
et la municipalité. Je suis l'un des élus de l'op-
position, j'aimerai œuvrer à préserver l'au-

thenticité et la ruralité d'Edern. 

 

 
Christelle Treut, 

Goulitquer 

Installée dans la commune depuis 2008, 43 

ans, maman de 3 garçons, présidente de 

l’OGEC de l’Ecole Saint Joseph, et membre 

de l’association des parents d’élèves, il m’a 

semblé naturel de participer à la commission 

« vie locale, enfance & jeunesse ». Coté pro-

fessionnel, je suis expert-comptable. Elue, 

c’est pour moi la possibilité de m’investir dans la vie de la 

commune et de mettre mes compétences à son service, au sein 

notamment de la commission « Finances » 
 

 

Emmanuel Guéguen 

Seach Ségal 
38 ans, marié et papa de deux enfants. Agri-

culteur installé depuis 13 ans, je suis, entre 

autres, sensible à l’image et la communica-

tion de la profession agricole mais pas que…

Tout sujet demande de l’attention et impartia-

lité. J’aime la joie et les couleurs, le projet 

d’embellissement du bourg m’intéresse. 

 
Sandrine Le Goff 
Bourg, Les Pierres Bleues 
J’habite Edern depuis 4 ans. Mariée, 42 ans, 
je suis maman d’un jeune garçon et je tra-
vaille dans le secteur bancaire. Bénévole à la 
SPA, je porte un intérêt particulier au bien-
être animal. Déterminée, disponible et à 
l’écoute, je souhaite apporter mes idées et 
participer activement au développement de 

la commune. J'ai à cœur de contribuer, au sein d'une équipe 
efficace, à l'amélioration du cadre de vie et de permettre à nos 
jeunes et moins jeunes d’échanger et de s'épanouir. 

 
Nadine Hascoet, 

Parc-an aniel 
J'ai 57 ans, mariée, maman de deux grands 

enfants de 35 et 32 ans . Je suis aide à domi-

cile indépendante, à Quimper où j'ai vécu 15 

ans; je suis revenue vivre dans la maison 

familiale depuis 2001. Avoir fait du bénévolat 

dans les associations de parents d'élèves et 

clubs sportifs m’a apporté une expérience qui 

m'a incitée à accepter un rôle d’élue au sein du conseil muni-

cipal et participer à la vie de ma commune. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

CALENDRIERS DES POMPIERS 

Le président, le bureau et l’ensemble de l’ami-

cale des Sapeurs-Pompiers de Briec vous infor-

ment, que malgré les circonstances sanitaires 

actuelles, ils assureront leurs traditionnelles 

tournées de calendriers sur le secteur de Briec, 

Edern, Landrévarzec, Landudal, Langolen et 

Quéménéven. 

Un protocole sanitaire est bien défini, ils seront munis d’un 

masque, dotés de gel hydro alcoolique et respecteront les 

gestes barrières. Cette année nous vous demanderons pour 

ceux qui  souhaitent accepter le calendrier de bien vouloir 

privilégier le don à l’intérieur d’une enveloppe afin de limi-

ter les échanges. 
 

Merci de votre compréhension et de l’accueil 

que vous leur donnez chaque année. 
 

Sergent/chef Jean-Christophe Mahé - Président de 

l’amicale des Sapeurs-Pompiers de BRIEC 

FINISTEREJOB.FR :  la plateforme de l’emploi des jeunes 

Vous cherchez le bon job ? Vous avez trouvé le bon site ! 

Vous habitez le département du Finistère ? Vous cherchez un emploi, un stage ou un 

job d’été ? De courte ou de longue durée, en alternance, en intérim ou saisonnier ? 

Accédez facilement à la « CVthèque » de la plate-forme et consultez les profils qui 

correspondent à votre recherche sur Finisterejob.fr. 

Toutes les offres au même endroit Finisterejob.fr, c’est LA plate-forme de l’emploi 

des jeunes en Finistère. Finie la navigation de site en site ! Toutes les offres des entreprises du dépar-

tement sont regroupées au même endroit. Plus simple ! 

Des jobs qui vous correspondent sur Finisterejob.fr, vous pouvez consulter les offres et y répondre 

en toute liberté. Vous pouvez aussi y déposer votre (ou vos) CV. Il est analysé automatiquement et 

vous accédez immédiatement aux emplois correspondant à votre profil. Un vrai « plus » qui facilite 

votre recherche ! 

Paiement de proximité  

 
Pour payer en espèces (dans la limite de 300 €) ou par carte bancaire : vos impôts, amendes, 
avis de cantine, de crèche, d’hôpital… 
 
Rendez-vous chez votre buraliste agréé affichant ce logo. 

En application d’un arrêté municipal d’octobre 2017, l’entretien des trottoirs, des talus, 

pieds de talus et pieds de murs devant et autour de chez soi est à la charge des habitants. 

Chacun doit désherber, balayer, nettoyer autour de son habitation. En cas de glissades, 

chutes ou autres accidents dus à un manque de nettoyage, la responsabilité de l’occu-

pant ou du propriétaire peut être recherchée. 

Les propriétaires d’animaux sont priés de ramasser les déjections de leurs compagnons à 4 pattes. 

Un arrêté préfectoral stipule que l’utilisation d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, scies …) est 

autorisée du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 19 heures 30, le samedi de 9 heures à 19 heures et les 

dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures. 

Le respect de ces règles conditionne les relations de bon voisinage, une meilleure qualité de vie pour 

chacun et participe à l’attrait et la propreté de la commune. Merci à chacune et chacun de les observer. 

Bien 

vivre à 

Edern 

    Naissances : 

   25 juin : Timéo MORVAN  

   15 juillet : Célyanne BRETON BRIAND  

   2 août : Malo LE BORGNE FRANCIN  

 

   Mariages : 

   14 juillet : Erwan CORFMAT et Catherine LE REST 

   18 juillet : Patrice MARZIN et Gwennyn LOUARN 

   20 septembre : Julien MUZARD et Carole PAILLEUX 

 

   Décès : 

   25 juin : René SCOARNEC 

   27 juin : Anne KERGOAT veuve JAOUEN 

   14 août : Francis BRIAND  

http://finisterejob.fr/
http://finisterejob.fr/
http://finisterejob.fr/

