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LES ECHOS DE SAINT JO 

Pour préparer les Portes Ouvertes, du samedi 27 

mars, la traditionnelle « journée travaux » a été orga-

nisée le 13 mars dernier.  

Malgré la météo maussade, les parents et les en-

seignants ont répondu présents. Tout le monde 

était ravi de se retrouver, les occasions devenant 

rares, et les évènements festifs tous annulés depuis 

maintenant 1 an…  

L'école a donc subi un gros ménage de printemps, et 

toutes les façades, les murs, la cour, ont été nettoyés. La journée s'est terminée vers 

17h50, pour respecter le couvre-feu. 

 Pendant les vacances d’hiver, un défi avait été lancé aux enfants : réaliser ou chercher un 

déguisement sur le thème de la mer ! Ce défi était bien sûr lié au projet d'aller en classe 

de mer en juin prochain. Le déguisement pouvait être lié aux métiers de la mer, aux ani-

maux marins, etc., ... il était laissé libre cours à 

l'imagination de chacun ! Le 12 mars dernier, 

les enfants (et les adultes) ont apporté les dé-

guisements à l'école et un défilé a été organi-

sé. 

 La cour de l’école était colorée de pirates, de 

sirènes, de pêcheurs, de créatures marines, de 

marins, de sauveteurs, de nageurs, … 

La journée 

travaux 

Le défi 

 

Les écoles « Le Petit 

Prince » (maternelle) et « Saint 

Exupéry » (élémentaire) organi-

sent une journée Portes Ou-

vertes le samedi 17 avril 2021. L’équipe enseignante 

vous accueillera pour répondre à vos questions et 

vous faire visiter les locaux. Inscription pour la visite 

sur rendez-vous. 

Tél : 02 98 57 94 13  

ECOLE « Le Petit Prince » 
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Rénovation 

de la  

cantine  

municipale 

TRAVAUX 

Objectif des travaux : Mise aux normes de la cuisine. 

Détail des travaux : Création d'une extension permettant d'accueillir la plonge et 
d’agrandir l’espace cuisine.  

Afin de respecter les délais, l'extension sera réalisée en ossature bois. Une réfection 
complète de l’ancienne partie cuisine est aussi prévue (sol, étanchéité...) et permet la 
création de deux zones distinctes de préparation, chaud/froid. 

Ces séparations permettent ainsi de respec-
ter la marche en avant et de pouvoir assurer 
deux services à suivre sans problème. 

Une attention particulière sera portée à l'ergo-
nomie de chaque poste. 

Durée des travaux : Un minimum de 3 mois 
sera nécessaire (Juillet, Août, Septembre), en 
misant sur un enchaînement idéal des tra-
vaux. Sur une durée d'au moins un mois, les 
enfants déjeuneraient sur le plateau de l'es-
pace André Angot. 

Coût : Une estimation des travaux a été effec-
tuée par le cabinet d’architecte LOBLIGEOIS 
MOREL, elle se monte à 128 400 €. A cela, il 
faut ajouter les frais d'architecte de 12% c'est-
à-dire 15 400 €.  

TRAVAUX 2021 

Entretien 

des routes 

Comme chaque année, la commune investit une partie de son budget dans l’entretien 
de ses routes. En 2021, ce sont 164 000€ qui y seront dédiés (soit 50 % de la capaci-
té d’autofinancement). 

Compte-tenu des kilomètres de voies communales, la commune ne peut réaliser l’en-
semble des travaux sur une année, une priorisation est nécessaire. Un outil est d’ail-
leurs en élaboration par les services pour définir les priorités par type de voie, fré-
quentation et état de la route.   

Cette année, des travaux sont prévus sur les voies ci-dessous : 

  
Voies 

Linéaire concerné par 
les travaux 

  
Budget HT (€) 

Meilh coat bihan 202 m 14 781 

Saint-Jean/Kernevez 1 210 m 51 502 

Stang Kergourlay/Hellen 608 m 33 005 

Goulitquer 40 m 1 938 

Landivigen 120 m 3 955 

Caniveaux place JEH 
196 m² 6 831 

Point à Temps 
30 T 24 600 

TOTAL 

  136 612 
(163 935€ TTC) 
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Le bourg est traversé d’Ouest en Est par la RD72 et chaque jour 

plus de 3 000 véhicules passent au cœur du bourg. Pour amélio-

rer le cadre de vie quotidien des habitants, renforcer l’attractivité 

de notre territoire et donner envie aux visiteurs de s’arrêter, la 

commune engage un programme d’embellissement de son bourg. 

Le projet s’articule autour de 3 axes dont l’embellissement de façades détaillé ci-après, la végétali-

sation de l’entrée et cœur de bourg et le nettoyage extérieur de l’église. L’embellissement des fa-

çades concerne tous les travaux de ravalement de façades, pignons sur rue réalisés par les proprié-

taires ou locataires. 

Périmètre : Grand’rue, rue des écoles, place de l’église 

Définition : opération d’embellissement de murs, clôtures, volets et garde-corps, portes et fenêtres 

par nettoyage ravalement, parement isolant, colorisation, décorations en trompe l’œil, fresques… 

Formalités : déposer une demande préalable d’urbanisme en mairie, accompagnée d’un document 

de demande de subvention. 

Accompagnement financier : dispositif applicable à toutes demandes présentées du 1er juin au 31 

décembre 2021 : 1000€ de subvention dans la limite de 50 % du montant TTC du devis après dé-

duction des aides financières fiscales éventuelles. 

Règlement complet et détaillé en mairie ou sur le site edern.fr 

La commune s’appuiera sur les compétences de Mme Béatrice TABURET, coloriste, pour proposer 

une gamme chromatique valorisant le bâti de l’espace urbain. Lors d’une réunion publique, elle pré-

sentera des schémas d’harmonie et des simulations mettant en situation des constructions du péri-

mètre concerné. Elle tiendra également des permanences en mairie, pour aider et accompagner les 

habitants dans les choix de couleurs. 

Projet d’embellissement du bourg : aide financière 
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Lombrics 

et Cie  

Production 

et vente de 

plants 

 

Ellen Lancien 

Massage 

Nomade 

ECONOMIE 

  

Après une vie de grande voyageuse au cours de laquelle elle découvre les massages, 
Ellen Lancien revient en France, à Edern, où elle se consacre au bien-être des 
autres. D’abord infirmière, elle choisit de s’installer à son compte et crée son entre-

prise Massage Nomade.  

Elle puise dans 10 techniques différentes (Thaï, bols tibétains, diapasons …) et se 
laisse guider par son intuition pour vous offrir un massage totalement personnali-
sé. Détente et bien-être vous attendent sous ses mains.  Elle pratique un mas-
sage spécial pour femmes enceintes, utile à la mère comme à l’enfant, le mas-
sage assis, et propose de transmettre ses savoirs aux couples.  

Elle se déplace à votre domicile et recevra bientôt dans sa caravane vintage à 
Edern.  

Massages réservés aux femmes. Rendez-vous du lundi au vendredi au 
06.38.56.26.46. Page Facebook et Instagram : massage nomade 

Suite au départ en retraite de Josiane Cozien le 27 février 
2021, Madame Gondellier a repris la pharmacie d'Edern 
le 1er Mars 2021. 

« Mariée, mère de 2 petites filles (2 et 4 ans), je viens de 
Combrit. Je suis venue à Edern car c’est une ville en 
pleine évolution avec une pharmacie à taille humaine et 
de proximité ce qui me correspond parfaitement », nous a 
confié Elodie. 

Mme Cozien avait le souhait de partir en retraite après 
37,5 ans de métier et de relation avec ses patients. Refu-
sant l'idée d'abandonner sa fidèle clientèle, Josiane vou-
lait pouvoir passer le relais et Elodie s'est présentée. 

Docteur en pharmacie, spécialisée en orthopédie et en 
interactions médicamenteuses, elle a à cœur de construire un projet qui lui ressemble, centré 
sur la relation avec les patients, le conseil, le service, et l’écologie. Les horaires de l'officine 
demeurent inchangés et l'équipe de la pharmacie continuera à être à votre service du lundi au 
samedi. 

Nous souhaitons également une retraite bien méritée à Josiane Cozien. 

C’est après sept années d’expérience en animation et maraî-
chage que Fabienne Lasselin crée son entreprise Lombrics et 
Cie en 2014, en Loire-Atlantique. Depuis fin novembre dernier, 
elle a déménagé sa pépinière à Edern, sur une parcelle d’un 
hectare cédée par un agriculteur bio désireux de la soutenir 
dans son installation. Située « Chemin de Lannarnec », elle y 
cultive des plants végétaux de façon artisanale. Il s’agit de varié-
tés anciennes de légumes, de fleurs, de fruitiers et de plantes aromatiques et médicinales, 
le tout certifié en Agriculture Biologique. Les semences utilisées proviennent de produc-
teurs engagés dans le respect et la protection du vivant. Lombrics et Cie propose et 
anime aussi des ateliers pédagogiques, de façon conviviale, afin d’encourager, sensibili-
ser et former le public à jardiner au naturel sur sol vivant. 

La pépinière qui sera ouverte au public de fin avril à mi-juin, sera présente au pro-
chain Marché aux Fleurs qui se déroulera le 9 mai 2021 à Quimper. Vous pouvez 
d'ores et déjà commander vos plants par E-mail : lombricsetcie@gmail.com ou par 
sms : 07 81 24 10 62 – Retrait à la pépinière sur rendez-vous / Livraison possible sur 
le secteur lors des distributions de commandes groupées (site internet : 
www.lombricsetcie.fr). Lombrics et Cie vend également ses plants à la demande à la 
BIOCOOP de Quimper. A vos plantations !!!  

Passage de témoin à la pharmacie, Elodie Gondellier, nouvelle pharmacienne 

mailto:lombricsetcie@gmail.com
http://www.lombricsetcie.fr/
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Clément 

Rolland 

Gérant de  

RC Atelier 

En août 2020, Clément Rolland prend la suc-
cession de l’activité de son père, José Rolland, 
et crée RC Atelier. L’entreprise installée à 
Stang Vihan - Edern, est spécialisée dans le 
secteur d'activité de la réparation de machines 
et équipements mécaniques. 

A l’atelier, situé à Kergolo - Briec, il assure 
principalement la maintenance, l’entretien et la 
réparation de matériel-outillage agricole. Mais, 
il est également amené à intervenir dans 
d’autres domaines :  

- maintenance de flexibles et équipements hy-
drauliques de tout secteur, 

- entretien et remplacement des pneumatiques 

- travaux de chaudronnerie : exemple réfection de benne de recyclage, de remorque baga-
gère, bacs acier… 

Pour répondre à tous ces travaux, il est doté d’un important parc machines (presses 
plieuses d’acier, postes de soudure, tour, fraiseuse…) et d’un magasin bien fourni. Il peut 
également répondre à une demande de fourniture particulière pour tout public : ronds, profi-
lés ou plaques en acier aux épaisseurs et dimensions souhaitées, écrous spécifiques… 

Contact tél. 02 98 57 93 78 – mail : rcatelier29@gmail.com 

Cabinet 

 de soins  

infirmiers 

Plein succès pour cette animation, avec 

une météo d’exception, organisée les 6 

et 7 février 2021 à Edern, autour de l’Es-

pace André Angot. 21 producteurs 

avaient fait le déplacement. Le flux régu-

lier de visiteurs durant les 2 jours a per-

mis d’éviter les attroupements. Agréable-

ment surpris par la tenue de ce Marché 

Alimentaire Vins et Gastronomie, les visi-

teurs ont apprécié cet espace de convi-

vialité, sécurisé, certes sans dégustation, 

mais en totale confiance.   

Les producteurs ont remercié le comité 

des fêtes de Briec et la commune 

d’Edern, pour avoir maintenu le « Salon » sous forme de « Marché » en s’adaptant à la conjoncture et en 

respectant les règles sanitaires imposées. 

Rendez-vous a été pris pour l’an prochain… Premier week-end de février 2022  

 

Marché alimentaire Vins et Gastronomie - Bilan 2021 

Suite au départ en retraite de Mme Rolland Françoise, le cabinet de soins infirmiers 

situé 3 route de Ty Fléhan à Edern devient le Cabinet de la place. 

Tenu par Erwan Kéraval, Christelle Claquin, Arnaud Jay et Laurence Garo. 

Le numéro de téléphone reste inchangé. 

Tél : 02 98 57 52 09 

mailto:rcatelier29@gmail.com
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ECONOMIE 

Projet  

de Parc 

Eolien 

Citoyen 

 
Signature des statuts par les partenaires le 19 février lors de l'assemblée générale de la SAS (de droite à 
gauche : Pierre Demeuré Directeur de la SAS, Martin Hanrot Directeur de SEM Breizh, Antoine Corolleur 
Président du SDEF, Pascal Chaussec Président de la SAS et Jean-Paul Cozien Maire) 

Le changement climatique s'impose un peu plus 

chaque jour comme une évidence et il est indis-

pensable d'agir pour limiter le réchauffement cli-

matique, préserver la biodiversité et éviter les 

risques sanitaires environnementaux. 

L'engagement sur le chemin de la transition éco-

logique ne constitue pas une option, c'est une obligation. L'économie de demain sera dé-

carbonée, la demande en électricité reste soutenue, la part de l'énergie renouvelable doit 

donc progresser pour atteindre en France les 32 % en 2030.  

La consommation totale d'électricité sur Edern a été de 9,1 millions de kilowattheures 

(Kwh) en 2019 et la production des panneaux solaires des 26 installations en fonctionne-

ment était de 376 000 Kwh (4,1 % de la consommation).  

Le projet d'un parc de 6 éoliennes, avec une hauteur de mât limitée à 45m, sur le nord du 

territoire communal, permettra à Edern de devenir en 2023 un territoire à énergie positive, 

car produisant davantage d'électricité qu'elle n'en consomme. 

Ce projet est porté par un groupe d'agriculteurs animé par Pascal Chaussec, quelques rive-

rains et la commune d'Edern dans le cadre la société SAS Energies Glazik au capital de 

laquelle la région Bretagne via la SEM Breizh et le Syndicat d'Energie en Finistère (SDEF) 

viennent également de rentrer le 19 février. La ville de Briec et QBO feront également par-

tie des partenaires très prochainement. Le projet est accompagné par le bureau d'études 

« Sites à Watts Développement » basé à Redon. 
 

L'année 2021 sera une année clé pour le projet car les mois qui viennent 

seront consacrés à des études de faisabilité approfondies et au dépôt de 

la demande de permis de construire.  

L'ouverture de capital aux habitants qui souhaiteraient prendre des parti-

cipations financières dans ce projet participatif est prévue mais ne sera 

possible qu'une fois le permis de construire validé pour des raisons de 

protection de l'épargne des particuliers. 
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VIE LOCALE ET ACTUALITES  

Le 23 janvier 1943, un bombardier américain 

s’écrasait à Kerganaben   

 

 

 

Quelques temps auparavant, l’avion 

avait largué ses bombes sur Lorient 

avant d’être touché par des chas-

seurs allemands. Le B17 « Sufsu », 

en perdition, a poursuivi sa route et 

s’est écrasé ici à Edern, causant la 

mort de deux membres d’équipage, 

Roy Moser et Harry Robey. Les sept 

membres de l’équipage restants, ai-

dés par la population, ont été pris en 

charge par la Résistance. Deux seulement parviendront à regagner 

l’Angleterre, les autres seront arrêtés et déportés. 78 ans après, une 

cérémonie a rendu hommage à l’équipage, face à la stèle commémo-

rative conçue et réalisée par Pierre Trellu et des bénévoles.  

Une brochure relatant l’histoire du bombardier américain B17 et de 

ses occupants est en vente à la mairie (prix de la brochure 10€). 

 

Pour ce premier concours de dessins organisé par la mairie en fin d’année, à destination 

des enfants, nous avons reçu plusieurs œuvres, et voici les 2 dessins choisis par le Jury : 

Les 2 gagnants sont Margot (dans la caté-

gorie – de 6 ans) et Alyssa (dans la caté-

gorie – de 9 ans). Le jury ayant eu beau-

coup de difficultés à statuer, tant les des-

sins étaient plus jolis les uns que les 

autres, il a été décidé que tous les enfants 

devaient être récompensés.  

 

Nous sommes ravis et remercions tous 

les participants à ce concours ! Tous les 

dessins ont été affichés à la cantine afin 

que tout le monde puisse en profiter.  

Résultat  

du  

concours  

de dessin 
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Les petits U7 du club 
ont effectué une 
séance un peu particu-
lière le samedi 27 fé-
vrier avec comme 
thème « Mardi Gras ». 
Les enfants et les en-
cadrants ont joué le 
jeu de se déguiser 
sous un grand soleil.  

 

Beaucoup d’amuse-
ment et de défoule-
ment pour les enfants 
qui en ont besoin du-
rant cette période. Les 
jeunes footballeurs 
sont répartis en petits groupes de 3-4 pour mieux gérer la distanciation du-
rant la séance. Ce genre d’entraînement à thème sera reproduit durant l’an-
née. 

Les super-héros jouent au foot 

Téléthon,  

Merci 

En décembre 2020, la collecte du Téléthon a pris la forme 

d’un appel aux dons. Téléthon Edern a collecté et remis la 

somme de 478 € à l’AFM-Téléthon. Le Téléthon est un évène-

ment de solidarité unique au monde par son ampleur, ses résul-

tats et sa longévité.  

Au nom des malades et des chercheurs qui se battent pour faire 

reculer la maladie, l'équipe de la Coordination du Finistère Sud 

vous remercie chaleureusement une nouvelle fois pour votre 

engagement et votre mobilisation au service des combats de l'AFM-Téléthon !  

Projet ABCédaire du Pays Glazik 

Dans la cadre du projet culturel "Jouons la lettre", la médiathèque Si-

mone Veil de Briec a souhaité créer un ABCédaire du Pays Glazik. 

Chaque participant se voyait attribuer une lettre puis exprimait son 

identité en laissant libre court à son imagination artistique.  

Les accueils de loisirs périscolaires d'Edern ont reçu la lettre N et se 

sont attelés à la tâche sur l'accueil du soir les trois premières semaines 

de janvier. Les élémentaires ont réfléchi à l'idée et ont conçu le décor, 

ensuite les enfants de maternelle sont venus apporter leur touche par 

des collages d'éléments. Une belle réussite qui rappelle le nom des 

écoles, "Le Petit Prince " et "Saint Exupéry" et les valeurs portées au 

sein de nos accueils périscolaires : permettre aux enfants d'avoir un 

temps pour eux, pour jouer, imaginer et mettre en scène leurs envies, 

leurs rêves... Catherine Maguet et Paul Balbous, qui ont également 

participé avec respectivement les lettres H et P.  

Bravo à tous pour leur imagination et leur créativité ! 
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Frelon européen 

 

Piégeage du frelon asiatique 

Frelon asiatique 

QBO - Création d’une « prime Vélo à Assistance Electrique (VAE) »  

Afin de favoriser les déplacements doux en vélo, QBO subventionne 

l’acquisition d’un VAE neuf aux citoyens de l’agglomération. Attri-

buée sous conditions de ressources, les modalités sont les sui-

vantes : 

• Participation de 50% dans la limite de 500€ pour les citoyens 

dont le revenu fiscal de référence RFR par part est inférieur à 13.489€. A noter que ces personnes 

sont éligibles à la prime de l’Etat, portant ainsi l’aide potentielle jusqu’à 700€  

• Participation de 40%, dans la limite de 400€ pour les citoyens dont le RFR par part est compris entre 

13.490€ et 20.000€  

•  Participation de 20%, dans la limite de 200€ pour les citoyens dont le RFR par part est compris entre 

20.001€ et 26.350€. 

Le demandeur devra être majeur, être domicilié sur le territoire de QBO, s’engager à ne pas céder le VAE 

dans l’année suivant son acquisition, faire l’acquisition d’un VAE neuf au sens de l’article R.311-1 du code 

de la route. D’autre part, le nombre de demandes de subvention sera limité à deux par foyer fiscal et une 

demande pourra être effectuée tous les cinq ans. Pour compléter le dispositif, une aide à la remise en état 

d’un vélo, « forfait de réparation », plafonné à 50€ est mise en place du 15 avril au 31 décembre 2021. 

       Focus sur la culture et la langue Bretonne : appel aux volontaires 

     Le 11 décembre 2017, la commune d’Edern a décidé d’entrer dans la démarche              

     de promotion de la langue et de la culture bretonne en signant la charte Ya d’ar Brez-

honeg, niveau 1. Ce niveau prévoit :  

    - la mise en place de panneaux bilingues en entrées et sorties du bourg  

    - des invitations bilingues pour les évènements culturels organisés par la mairie  

    - l’usage d’un logo municipal bilingue  

    - une signalétique bilingue sur et dans la mairie  

Tout cela est fait en lien avec l’Office Public de la Langue Bretonne. L’objectif 2021 est d’obtenir la vali-

dation du niveau 1. Pour ce faire, nous souhaitons créer un groupe de travail composé de toutes les 

Edernoises et tous les Edernois qui souhaitent favoriser et développer la connaissance de la culture 

bretonne sous toutes ses formes. Bretonnant ou non, vos idées et votre dynamisme seront les atouts 

de ce groupe. Un premier rendez-vous est fixé au samedi 17 avril 2021 à 11 heures à la mairie. Pour 

toutes questions ou si vous souhaitez participer à ce groupe de travail, vous pouvez laisser un message 

sur la boite mail : blandine.schlewer@edern.fr 

Depuis plusieurs années maintenant, nous 

luttons activement contre la prolifération du 

frelon asiatique sur notre commune. Depuis 2012, le frelon asiatique fait l’objet de deux arrêtés ministé-

riels, il est ainsi classé dans la liste des dangers sanitaires de 2ème catégorie pour l’abeille domestique et 

est considéré comme une espèce exotique envahissante. 

A l’heure actuelle, le seul moyen de lutter contre cette prolifération est de mettre en place un piégeage de 

printemps. L’intérêt du piégeage au printemps est de permettre la capture d’un grand nombre de femelles 

fécondées (reines) capables de construire et développer un nid. 

Nous proposons aux habitants de participer une nouvelle fois à cette opération par la mise en place de 

pièges du 1er avril au 1er juin 2021. En 2019 et 2020, la mairie a fourni des seringues de 30ml et le produit 

attractif qui remplace la solution « fait maison » (1/3 de sirop de grenadine + 1/3 de vin blanc + 1/3 de 

bière brune). Pour ceux qui le souhaitent, nous fournirons également cette année le produit attractif 

(retrait en mairie avec la seringue déjà remise). 

 

mailto:blandine.schlewer@edern.fr
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   Naissances : 

   2 décembre 2020  : Nathan WAGUÉ  
    5 décembre 2020 : Lyanna MEUR  

  11 janvier 2021 : Liam MOICO  
          

Mariages 2021 :                     

  

   

 

  Décès : 

 

5 février 2021 : Léo CASTEL POULHAZAN 
10 février 2021 : Matéo LANGLAIS 

27 février 2021 : Loan KERHROM 

16 janvier : Vincent LE ROUX et Bleuenn JUGANT 
23 janvier : Rémy STERVINOU et Isabelle POSTIC 

  6 février : Alexandre CHALMÉ et Sophie MOREL 

26 novembre 2020 : Anne PANN épouse LOZACH 
22 décembre 2020 : Anne Marie PENNANEAC’H épouse HEMERY 

24 janvier 2021 : Isabelle POSTIC épouse STERVINOU 
3 février 2021 : Bernadette CAMPION épouse COZIC  

1 mars 2021 : Yves PÉRON 
10 mars 2021 : Aline PIRIOU épouse LARDIC 

Nécrologie :  Anne Marie HEMERY, ancienne secrétaire de mairie 

      Anne-Marie a débuté son parcours professionnel en tant 

que secrétaire à l’abattoir de volailles UNACO à Briec avant de 

rejoindre, quelques années plus tard (1971), l’équipe adminis-

trative de la mairie d’Edern en qualité de rédactrice. 

Elle occupera ce poste jusqu’au moment du départ en retraite 

du secrétaire, dont elle prendra la succession. Toutefois pour 

bénéficier de l’appellation « secrétaire générale », il lui faudra 

suivre une formation qualifiante sanctionnée par un examen. 

Courageuse et méthodique, elle va satisfaire aux exigences de 

ce parcours et deviendra titulaire.  

Elle aimait ce métier qui ne fut pas de tout repos. Quelques 

faits marquants vont émailler ses 24 années de parcours pro-

fessionnel. Tout d’abord, elle va devoir affronter la période de 

mutation technologique où l’ordinateur de bureau va s’imposer. 

Ce ne fut pas facile de passer de la pointe « bic » aux touches 

du clavier ! Toujours volontaire, Anne-Marie le fit avec intelligence et pugnacité. En 1983, le change-

ment de municipalité l’amène à faire valoir ses capacités d’adaptation.  

Elle était à l’écoute des élus et bien entendu des maires auxquels elle fit preuve d’une grande fidélité. 

 Dévouée au service de la population, elle fournissait les renseignements, aidait à compléter les dos-

siers administratifs et notamment les dossiers de retraite, à commencer par celui de son prédécesseur 

qui avait omis de le faire entraînant pour lui des conséquences problématiques. Anne-Marie adorait 

son métier, ce qui explique la prolongation de son activité au-delà de l’âge légal.  

Elle a ensuite pu profiter pendant plus de 25 ans de sa retraite, de ses amis et de son jardin avant de 

nous quitter le 23 décembre 2020.  
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Dématérialisation des actes d’urbanisme 

Nouvelle 
adresse  
et GPS 

 VIE PRATIQUE 

La modernisation et la simplification de la fonction publique continue et passe par la dématé-

rialisation des procédures. Aujourd’hui ce sont les actes d’urbanisme qui sont con-

cernés. A partir du 1er janvier 2022 (loi ELAN), les communes auront l’obligation de 

recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de cons-

truire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme. 

La dématérialisation des autorisations d’urbanisme présente de nombreux avan-

tages pour le bénéficiaire (gain de temps, souplesse, transparence dans le suivi du 

dossier) et pour les services publics (économies, gain de temps sur le traitement 

des dossiers, qualité du suivi). Afin de préparer cette échéance, Quimper Bretagne 

Occidentale souhaite procéder par étapes et propose sous forme de lien web, un 

accès au téléservice de dépôt en ligne des autorisations d’urbanisme (DIA et CUa) à compter 

du 15 mars 2021. La commune acceptera bien sûr tous les dossiers papier. Pour plus de ren-

seignements, vous pouvez contacter la direction de la stratégie urbaine et de l’habitat à 

l’adresse mail suivante : demat.urba@quimper.bzh ou à la mairie au 02 98 57 93 22. 

Factures d’eau et 
assainissement 

Les usagers du service eau potable recevront, avec leur prochaine facture, un 

courrier d’information sur l’évolution des moyens de paiement. Les règlements 

par chèque ou prélèvement ne changent pas mais la trésorerie n’acceptera plus 

les espèces. Si vous souhaitez payer par espèces (dans la limite de 300 €) ou 

par carte bancaire, cela ne sera possible que dans un bureau de tabac parte-

naire grâce au QR code présent sur votre facture.  

  

Depuis 2017, la commune a effectué l’adressage de chaque maison. 

L’objectif était multiple : favoriser l’arrivée des secours, une meilleure 

distribution des colis et la possibilité pour chacun d’accéder à la fibre. 

Ce travail a été mené avec les services de Quimper Bretagne Occi-

dentale, le SDIS (centre de secours) et GéoBretagne. L’ensemble 

des voies est donc répertorié et géolocalisable. Un vrai progrès et pourtant… certains 

disent rencontrer des problèmes de localisation. Ceci s’explique par l’absence de mise à 

jour des GPS utilisés par les particuliers mais aussi par certaines entreprises dont les 

ambulanciers. Il faudra un certain temps pour que tout soit à jour. Notre conseil : lorsque 

vous contactez une ambulance, veillez à bien préciser l’adresse ainsi que le lieu-dit.   

Concernant les factures de cantine et de garderie, vous avez également remar-

qué du changement. Il s’agit dorénavant d’un avis de somme à payer adressé 

directement par la trésorerie. Vous pouvez accéder à vos factures détaillées sur 

votre portail famille  

Facture cantine  
garderie 

 

http://logi10.xiti.com/go.click?xts=486818&s2=14&p=demat_urba_quimper_bzh&clic=S&type=click&url=mailto:demat.urba@quimper.bzh
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 PRES DE CHEZ NOUS 

 Passage du tour de France, le 26 juin 

 Le Tour de France 2021 s’élancera de Brest pour 

rejoindre Paris 3 semaines plus tard. Au pro-

gramme, un passage de 4 jours en Bretagne avant 

de prendre la direction de la Mayenne et du centre 

de la France. 

1ère étape : Brest - Landerneau le samedi 26 juin 2021 - Linéaire total de 198 km dont 146 km sur RD. 

38 communes traversées. 6 sommets de côte. 1 zone de sprint et 1 zone de ravitaillement.  

Il passera à l’ouest d’Edern, sur la départementale 785. Le ravitaillement des coureurs est prévu au ni-

veau de Bécharles / Kermatric, ce qui entraînera un ralentissement du peloton. Le passage de la cara-

vane y est attendu vers 12h et celui des coureurs vers 15h. 

Belle animation en perspective ! 

   Avis aux randonneurs 

« Sur les chemins de l’été » est une 

formule de randonnées proposée par 

Quimper Bretagne Occidentale. 

C’est l’occasion de découvrir de nou-

veaux parcours et les communes de 

l’agglomération.  

Ces randonnées sont d’ordinaire pro-

grammées en soirée durant l’été, 

mais en raison du contexte sanitaire 

peut-être prolongé, la programmation 

2021 et les modalités pratiques pourraient être adaptées.  

Pour un horizon complet des balades, de juin à août, consulter le site quimper-bretagne-occidentale.bzh 

et télécharger le programme « Sur les chemins de l’été - 2021 » 

 

Vendredi 21 mai : Don du sang de 15h à 19h30 

Samedi 22 mai : Don sang de 8h30 à 12h30 

Samedi 22 mai : Tour du Finistère (horaire de passage à la 
côte de Gulvain vers 14h) 

Dimanche 13 juin : 1er tour - Elections départementales et régionales 

Dimanche 20 juin : 2ème tour - Elections départementales et régionales 

Samedi 26 juin : Passage du tour de France cycliste 


