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Béatrice Taburet, coloriste, 

de l’agence Réponses As-

sociées basée à Brest, a 

présenté son étude de co-

loration aux habitants réu-

nis en séance publique le 

19 mai et en conseil muni-

cipal le 31 mai 2021. La proposition a séduit, comme témoi-

gnent les propriétaires qui ont déjà manifesté leur intérêt 

pour entreprendre la démarche. Un choix de couleur de fa-

çade n’est pas seulement l’expression d’un goût individuel, 

car il doit intégrer une logique urbaine et paysagère. Quel que soit le projet, le point de départ est 

l’architecture, l’orientation des bâtiments, la typologie et les éléments à mettre en valeur. La cou-

leur permet de valoriser le bâti ancien et d’intégrer dans le paysage des constructions plus contem-

poraines. 

Béatrice Taburet a identifié des bâtiments néoclassiques, des bâtiments « entre 2 guerres », des 

bâtiments modernes, et noté leurs caractéristiques. Pour respecter la typologie des bâtis, elle pro-

pose trois gammes chromatiques adaptées aux enduits et appareillages. 

Deux principes « couleurs » sont proposés aux habitants d’Edern. Le premier se base sur la colo-

ration « historique » du bâti selon sa typologie, et le second insiste, par un choix de teintes plus 

saturées, sur une ponctuation plus colorée des façades pour densifier la présence du centre-

bourg. Pour cela, Béatrice Taburet suggère d’introduire un fil conducteur commun sur les façades, 

notamment mitoyennes. Le choix s’est porté sur le blanc pur. En effet, la ponctuation en blanc pur, 

apposée sur des éléments de rehaut de maçonnerie quand c’est possible, ou alors sur les menui-

series majoritairement en PVC, peut être associée à une couleur saturée pour 

créer une harmonie dynamique sans donner une impression de bariolage. Les 

habitants peuvent consulter le projet sur des panneaux mis à disposition en mai-

rie. Nous rappelons que cette étude avance des propositions mais le choix défini-

tif dans la large gamme chromatique recommandée, appartient aux propriétaires. 

Béatrice Taburet se tient à la disposition des habitants 

pour conseiller dans le choix des couleurs en adéqua-

tion avec l’architecture des bâtis. Des permanences 

ont lieu en mairie. N’hésitez pas à contacter le 

02.98.57.93.22 pour obtenir un rendez-vous ! A ce 

jour, 11 rendez-vous ont déjà été pris. Les Edernois 

qui habitent en dehors du périmètre subventionné 

peuvent également bénéficier du conseil-couleur mis 

en place. Il leur suffit de contacter la mairie pour obte-

nir un rendez-vous avec Béatrice Taburet.. 

 

 EMBELLISSEMENT DU BOURG 

Coloration des façades…des couleurs 

adaptées aux bâtis 
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 Le 15 juin 2021 a été dévoilé un 

panneau indicateur original (D72 

– Edern – Châteauneuf du Faou) 

signalant l’emplacement de la 

stèle commémorant l’engagement 

de l’équipage américain du B-17 

« SUSFU » qui s’est écrasé à 

Kerganaben le 23 janvier 1943. 

Une nouvelle fois, Pierre Trellu a 

fait preuve d’imagination et de passion pour créer cette signalétique originale. La 

pandémie n’aura malheureusement pas permis de réunir en 2021 les représentants 

des diverses associations, les membres des familles des aviateurs et une déléga-

tion de l’ambassade des Etats-Unis. Ce n’est que partie remise. Cela n’a pas empê-

ché la cérémonie de se dérouler en présence du Maire de la Commune et des 

membres de l’Association des Anciens combattants du Pays Glazik.   

VIE LOCALE 

Signalisation de 

la stèle de  

Kerganaben 

La colocation est au cœur du dispositif Ages & Vie : dans un 

cadre de vie à taille humaine, apaisant, sécurisant et intergénéra-

tionnel, des personnes ne pouvant (ou ne voulant) plus demeurer 

seules, pourront bénéficier d’une présence permanente 24h/24 et 

365 jours par an. Une priorité sera accordée aux habitants d’ 

EDERN et ses environs. A EDERN, Ages & Vie construit Chemin 

de Coat Lannien, deux résidences partagées d’environ 380m² 

chacune. Ces logements seront loués à 16 personnes âgées dépendantes 

ou souhaitant rompre avec l’isolement. Six emplois pérennes seront créés (le 

recrutement débutera 3 mois avant l’ouverture de la maison). Les travaux ont 

débuté pour une livraison prévue courant 2022.  

Début des Travaux de la Résidence partagée   « âges et vie » 

Rentrée 

scolaire 

2021-2022  

Le nettoyage du bourg a été avancé ne permettant pas à chaque riverain 

de nettoyer les pieds de murs. Les services municipaux s’en sont donc 

chargés. Cette intervention ne sera donc pas facturée cette année. Pensez 

à nettoyer régulièrement, c’est plus facile et plus plaisant. 

Nettoyage du Bourg 

Les inscriptions périscolaires sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2021.  

2 modes d’inscription :   

- Le portail famille  

(https://www.mon-portail-famille.fr/acces/mairie-edern) 

- Dossier papier à retirer en mairie  (pour les premières inscriptions) 
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Contact : 07.82.89.31.40  

Nouvel arrêt de bus scolaire 

Un nouvel arrêt de bus équipé d’un abri sera disponible à la rentrée prochaine au ni-

veau du lotissement des Pierres Bleues à l’arrière du quartier des noisetiers.  

Nouveau PLU applicable depuis le 30 avril 2021 

ECONOMIE 

Nicolas  

RANNOU  
Ty Rêves de 

Bois 

Depuis mi-mars, Nicolas RANNOU, 45 ans, a créé à Edern son activité d’agenceur 

bois intérieur et extérieur (création de meubles et rangements sur mesure, carports, 

terrasses, palissades, abris de jardin, cabanes pour enfants, bardages extérieurs, 

aménagements de fourgons, caravanes, etc.). Sculpteur statuaire, décorateur et or-

nemaniste de formation, il a débuté comme artiste libre en exposant dans plusieurs 

galeries en Bretagne. Puis, en parallèle, il a exercé le métier d’ambulancier pendant 

17 ans. C’est après avoir construit entièrement sa propre maison en bois, des fonda-

tions jusqu’à la conception des meubles, qu’encouragé par ses proches, il a décidé 

de se lancer dans l’aventure de « Ty Rêves de Bois ». « Cette expérience a été une 

véritable révélation, j’ai adoré travailler avec ce matériau noble et vivant qu’est le bois 

à chaque étape de la construction, cherchant à optimiser au maximum les espaces 

de vie». Se sentir bien chez soi, à la maison comme au jardin, c’est se sentir au 

mieux dans un espace. Créatif, ingénieux et doté d’une belle imagination, Nicolas 

vous permettra de créer cet univers qui vous convient et vous ressemble en réalisant 

du sur-mesure personnalisé et adapté à vos besoins, à vos envies et à votre budget. 

Il intervient sur tout le Finistère Sud.  

Tél : 06 63 05 13 65 - tyrevesdebois@gmail.com - Page Facebook/Instagram : Ty 

Rêves de Bois   site internet : https://tyrevesdebois.wixsite.com/tyrevesdebois  

Jérémy MOÏCO est installé à Pen ar Ménez- Edern de-

puis novembre 2015. 

Initié aux travaux de second œuvre par un appren-

tissage au métier de carreleur, puis gestionnaire 

en vente de matériaux de construction, il crée son 

entreprise en 2015.  

A ces premières compétences, pose de carrelage 

en cuisines et salles de bain, il propose son savoir-

faire pour tout travail d’aménagement intérieur 

(Placo, salle de bain clé en main, isolation, revêtement 

de sol…) en neuf comme en rénovation.  

En 2021, il vient d’embaucher son premier salarié, pour l’aider dans ses chantiers.  

Contact : 07 82 89 31 40 

Le 26 avril dernier le conseil municipal a approuvé le PLU. 4 permis ont déjà été dépo-

sés depuis. Le PLU est un document important car il fixe pour 10 ans les orientations 

de la commune en matière d’urbanisme, déplacements, aménagement. Le document 

est consultable en mairie, sur le site internet de la mairie ou sur le site Géoportail.  

Jérémy MOÏCO  
MSO Second 

Œuvre 

mailto:tyrevesdebois@gmail.com
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Réflexologie  

Patrice Gicquel 

Patrice Gicquel transfère son activité sur Edern au sein du cabinet de 

Kiné situé au 8 bis route de Lannien. Il pratique la réflexologie plantaire 

et propose des soins Reiki. Contact : 06 76 03 68 79 

Agriculteurs  

de Bretagne 

La commune d’ Edern est partenaire de la structure « Agriculteurs de Bre-

tagne ». L'ambition de cette association est grande : redonner de la fierté aux agri-

culteurs et susciter la reconnaissance des bretons 

pour toutes les contributions de l’agriculture à la 

région. Les agriculteurs prennent la parole et ren-

forcent ainsi le dialogue avec les consommateurs 

pour leur montrer leurs pratiques et de répondre 

toujours mieux à leurs attentes. Edern rejoint les 

225 communes bretonnes et 3300 agriculteurs ad-

hérents à Agriculteurs de Bretagne. Plus d'informa-

tions sur : www.agriculteurs-de-bretagne.bzh 

 Randonnée le Jeudi 22 juillet 2021  

ANIMATION LOCALE 

Comme chaque année, Quim-

per Bretagne Occidentale pro-

pose la découverte des sentiers 

de son territoire lors de l'opéra-

tion intitulée « Sur les chemins 

de l'été ». Dans ce cadre, en 

lien avec la commune 

d’EDERN, l’association Edern et 

Patrimoine organise  le jeudi  22  juillet 2021 une randonnée à la découverte des 

paysages et du patrimoine local dans le secteur de Gulvain.  

du Niver à Trégourez, large chemin ombragé désormais voué aux 

usages agricoles et à la randonnée. En bas du hameau de Gul-

vain, on notera la présence d'un bâtiment original en béton, la 

Guinguette, une salle de danse qui a connu son heure de gloire 

après la Seconde Guerre Mondiale.  

Le balisage restera en place jusqu'au 28 juillet, et il sera possible 

de parcourir librement le circuit après la randonnée organisée ce 

Jeudi 22 juillet 2021 – 18H00 à Gulvain. 

Dépendant sous l'Ancien Régime de l'abbaye de Landévennec, ce petit village pitto-

resque, avec sa chapelle Saint Guénolé entourée d'un cimetière, sa fontaine, son 

lavoir, ses maisons anciennes et son bistrot, est blotti sur le versant nord d' une col-

line boisée. Le circuit proposé, d'une longueur de 7km environ, permet de découvrir 

ses   alentours : les hauteurs de Menez Gulvain d'où se découvre un vaste panora-

ma, le village de Kerninon et ses vieilles maison en granit, l’ancienne route Royale 

http://www.agriculteurs-de-bretagne.bzh/
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L’Été Glazik 

 

UNE SOIREE MULTIPLE 

 

Elle se tiendra autour de l’Espace 

André Angot. 
 

19h : Louis Gildas vous contera une histoire 

du cru. 

Vers 20h30 : Les résultats du Rallye-jeu 

seront annoncés. 

21h : Steve Hervé et Alexandra prendront 

la relève en chanson et musique. 

Enfin Sébastien Bourhis animera la suite et 

la fin de la soirée. 

L’Eté Glazik est LE rendez-vous festif du Pays Glazik pour cet été. Chaque samedi, une commune 

vous accueillera autour de festivités diverses et variées : Briec le 10 juillet, Landrévarzec le 17 juillet, 

EDERN, le 31 juillet, Landudal le 7 août et Langolen le 14 août  

 

Programme sous réserve de modifications 

APPEL AUX VOLONTAIRES 
 

Les associations ont besoin de vous !  

Si vous souhaitez participer à l’organisation 

de l’Eté Glazik, vous êtes les bienvenus. 

Contact : blandine.schlewer@edern.fr ou di-

rectement à l’accueil de la mairie. 

 

MERCI A VOUS ! 

UN RALLYE VOITURE  

« A LA DECOUVERTE D’EDERN » 
 

C’est un Rallye-jeu qui sillonne notre belle commune 

de part en part. Les associations vous concoctent des 

jeux et des défis que vous trouverez tout au long du 

parcours. Oubliez la vitesse, le but est la découverte ! 
 

De 13h30 jusqu’à 15h : inscriptions au Rallye place 

Jean-Edern Hallier. 

De 14h à 15h30 : départs des concurrents. 

18h : fin du rallye et arrivée des derniers participants 

Place Jean-Edern Hallier. 

Buvette, restauration et stands vous permettront d’at-

tendre la soirée. 

La page Facebook de la commune a 2 ans. Petit point sur son activité : 574 abon-

nés, + de 10 000 clics et presque autant de réactions (partages, likes, commen-

taires). La publication la plus populaire a été celle concernant la construction du 

Pôle Santé avec 737 clics et 129 réactions. 

Le changement de sens de circulation Place de l’église a également suscité votre 

intérêt. Votre priorité est l’emploi car la publication concernant la recherche d’ani-

mateur a été la plus partagée. Plus vous serez nombreux, plus les informations 

circuleront. Alors n’hésitez pas et abonnez-vous. 

Jeudi 22 juillet : Sur les chemins de l’été - Départ 18h, bourg de Gulvain (7km - 2h 
- difficulté 3). Circuit à parcourir également en autonomie du 23 au 28 juillet. 

Samedi 31 juillet : L’été Glazik : Rallye voiture et soirée multiple 

Samedi 11 septembre : Don du sang de 8h30 à 12h30 

Dimanche 19 septembre : Troc puériculture organisé par l’association des Assis-
tantes Maternelles du Pays Glazik « Les Glazikous » 

mailto:blandine.schlewer@edern.fr
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Très engagé au service de son quartier et de la commune, 

Jean Bozec qui nous a quitté le 19 avril a été conseiller munici-

pal pendant 30 ans de 1959 à 1989. Il s’est fortement impliqué 

pour la réussite des opérations de remembrement et d’adduc-

tion de l’eau courante dans les quartiers et les fermes. Au dé-

but de son engagement municipal, Jean et ses collègues de 

voisinage, Guénolé Hénaff et Hervé Philippe, faisaient à pied 

les 6 km (12 km aller-retour) pour participer aux séances du 

conseil municipal. L’authenticité de son engagement, ses quali-

tés d’écoute et d’analyse ainsi que sa capacité à prendre du 

recul en faisaient un homme dont les conseils avisés étaient 

recherchés par tous. 

 François Beuguel, le maire de l’époque a plusieurs fois tenté 

d’en faire un de ses adjoints mais sa volonté constante de discrétion a toujours été la plus 

forte. Le 7 septembre 2011, Jean avait été décoré par le Préfet Pascal Mailhos de la médaille 

communale, départementale et régionale de vermeil en récompense de son engagement au 

service de ses concitoyens. 

Jean  a participé 61 fois à la pré-

paration du pardon annuel de la 

chapelle de Saint Jean de Bo-

tlan et a été au début des an-

nées 1970 à l’origine de la créa-

tion du comité de sauvegarde de 

cette chapelle qui risquait de 

menacer ruine et a su en tant 

que président composer avec 

une administration tatillonne par 

rapport aux registres applicables 

à ce site classé. 

 Kenavo Jean. 

Nécrologie : Jean Bozec 

De gauche à droite : François Beuguel, Pascal Mailhos,                    

Joseph Auffret, Jean Bozec, Alain Quéau et Jean-Paul Cozien 

19 avril : Jean BOZEC 

20 avril : Yves PETILLON  

29 mai : Jean COZIC 

10 avril : Eric POUPON et Justine BALAVEN 

4 juin : David FOUQUET et Lisa PIZZACALLA 

5 juin : Cédric GUYOMARD et Muriele BOUQUET 

Mariages :    

Naissances : 28 février :  Coleen RIVOAL 

1 avril : Jeanne LE CORRE née CAVELLAT  

7 avril : François LE GAC 

12 avril : Françoise SAVINA née ETHES 

16 avril : Anna LE CŒUR née ROSPAPE  

Décès :    
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L’AGGLOMERATION / QBO 

Proposé par Quimper Bretagne Occiden-

tale, Atout Sport est une formule de décou-

verte d’activités sportives, culturelles ou 

scientifiques que l’on peut pratiquer sur 

l’agglomération quimpéroise durant les va-

cances scolaires (à l’exception des va-

cances de Noël). Elle s’adresse aux enfants, aux adolescents 

et , pour certains créneaux, aux adultes. Elle permet une initia-

tion à la carte à plus de 30 activités, à des tarifs attractifs. 

Pour tous renseignements concernant le programme Atout 

Sport 2021, le prix et lieux d’achat des coupons, les inscrip-

tions…Rendez-vous sur le site de QBO : https://www.quimper-

bretagne-occidentale.bzh/ - Onglet Vie Quotidienne - Culture, 

Sports, loisirs - Atout Sport 

Atout Sport 

Aide à l’achat d’un vélo électrique et d’un forfait réparation vélo 

Quimper Bretagne Occidentale a mis en place deux dispositifs distincts, pour les 

particuliers résidants au sein d’une des 14 communes de l’agglomération : une 

aide à l’achat pour les vélos à assistance électrique (VAE), et un « forfait de ré-

paration vélo ». 
 

La subvention VAE vient compléter le dispositif existant de l’Etat. L’aide versée 

par QBO concerne les vélos à assistance neufs exclusivement. Modalités : 

 Subvention de 50%, dans la limite de 500€ pour les citoyens dont le revenu fiscal 

de référence par part est inférieur à 13 489 €. A noter que ces citoyens sont éligibles à 

la prime de l’Etat, portant ainsi l’aide potentielle jusqu’à 700 € (500€ + 200€) ; 

 Subvention de 40%, dans la limite de 400€ pour les citoyens dont le revenu fiscal 

de référence par part est compris entre 13 490 € et 20 000 € ; 

Subvention de 20%, dans la limite de 200€ pour les citoyens dont le revenu fiscal 

de référence par part est compris entre 20 001 € et 26 350 € ; 
 

Le second dispositif concerne la mise en place d’une aide à la réparation des vélos 

pour les citoyens de l’agglomération. Cette aide vient prendre le relais du « coup de 

pouce vélo » mis en place en place par l’Etat et qui avait pris fin le 31 mars 2021. 

Une aide à hauteur de 50€ maximum est proposée à tous les citoyens souhaitant répa-

rer leur vélo chez un vélociste. L’objectif étant de favoriser la pratique sécurisée du vé-

lo au quotidien par la prise en charge des réparations courantes : freins, avertisseur 

sonore, feux avants et arrières, etc  

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : https://www.quimper-bretagne-

occidentale.bzh/actualite/29332/113-deplacements-a-velo-les-aides-et-dispositifs-mis-

en-place-par-qbo.htm 
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L’AGGLOMÉRATION 

Le prix des abonnements est fonction des revenus du 

ménage, il est calculé à partir du quotient familial. La 

tarification concerne l’en-

semble du foyer, enfants 

et étudiants compris. 

Pour en bénéficier, ren-

dez-vous directement à 

l’agence QUB avec votre 

attestation CAF de moins 

de 3 mois et une pièce 

d’identité pour chaque 

personne concernée.  

Si vous n’êtes pas allocataire CAF, contactez le SIVOM du Pays Glazik ou la mairie 

d’Edern afin de compléter un dossier de demande. Il servira à calculer votre quotient 

familial. Vous pouvez également télécharger le dossier sur www.qub.bzh. 

Tarif du  

transport  

scolaire 

Composteurs :  
Achat groupé 

Quimper Bretagne Occidentale propose aux habitants de l’agglomération de s’équiper 

de composteurs à prix attractif. L'utilisation d'un bac ou « composteur » présente cer-

tains avantages : esthétique, propreté, protection des déchets compostés contre les 

animaux domestiques et autres indésirables (rongeurs...).  

Si vous vivez en habitation individuelle et que vous disposez d'une parcelle de terrain, 

vous pouvez vous équiper d'un composteur. Une seule commande par foyer est auto-

risée. Si vous vivez en appartement, vous pouvez équiper votre résidence de compos-

teurs domestiques à usage collectif après accord du bailleur.  

Tarifs : 15 € pour le 400 litres, 25 € pour le 600 litres. Lorsque le nombre de de-

mandes sera suffisamment important (cela peut prendre quelques semaines), une dis-

tribution collective de composteurs sera organisée.  

Questionnaire 

à destination 

des jeunes de 

11-17 ans et de 

leurs parents  

Merci d’avance de votre réponse! 
 

Pour être au plus proche de vos attentes, les élus de votre commune et l’équipe 

jeunesse du centre social SIVOM du Pays Glazik souhaitent connaître vos besoins 

et vos envies par l’intermédiaire de deux questionnaires. 
 

Pour y répondre, rien de plus facile : 

- En ligne, sur les sites internet : edern.fr, glazik.bzh et sur la page Facebook : Com-

mune d’Edern 

- Des exemplaires papiers sont également disponibles à la mairie d’Edern et au 

centre social Ti Glazik. Pour nous en faire retour, il vous suffit de les déposer dans 

la boîte aux lettres de la mairie. 
 

Les questionnaires seront disponibles jusqu’au 27 août. Nous comptons sur votre 

participation. 


