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Des projets malgré les contraintes sanitaires 

Nous espérions tous une rentrée sans contraintes sanitaires, une rentrée 

placée sous le retour à une vie normale, mais il faudra attendre encore un 

peu. L’année 2021-2022 redémarre donc avec le masque en élémentaire et 

le non brassage des élèves quel que soit le niveau. Une rentrée sans pro-

blème majeur; équipe enseignante, agents municipaux et enfants sont rodés à cette organi-

sation. A l’école Saint Exupéry la classe a commencé le 23 août pour 16 élèves. Il s’agissait 

d’un stage de réussite organisé par l’équipe enseignante. Tout le monde était motivé par 

cette reprise en douceur qui s’est révélée très positive ! 

Concernant l’accueil en périscolaire, Isabelle et Nelly accueillent les enfants sur les 2 écoles 

en fonction du niveau de l’enfant. Durant le pédibus, les classes sont séparées et à la can-

tine, les élèves mangent par classe. Une désinfection est réalisée entre les 2 services. Bien 

sûr le lavage de mains est conservé. La commune a également équipé chaque classe, les 

salles de sieste, les garderies et la 

cantine, d'instruments de mesure du 

taux de Co2.  
 

44 enfants sont accueillis à l’école 

Saint Joseph, 162 à Saint Exupéry 

dont 60 à l’école maternelle Le Petit 

Prince. Autre nouveauté à l’école ma-

ternelle Le Petit Prince, un algéco a 

été posé afin d'abriter les vélos de 

cour. Les enfants ont ainsi plus d’es-

pace en salle de sieste et pourront 

profiter plus facilement des vélos. 

 

 
De nouveaux outils numériques co-financés  

En fin de second trimestre 2021, la commune, en lien avec les équipes enseignantes, a 

répondu à un appel à projet « Ecole Numérique ». Pour l’école publique, il s’agissait d’un 

équipement de 8 tablettes tactiles permettant aux enfants de travailler autrement, de les 

initier à la programmation de petits robots mais aussi de leur permettre de suivre 

un enseignement à distance si besoin. A Saint-Joseph, il s’agissait d’équiper 

l’école de 5 ordinateurs portables et d’un vidéoprojecteur. Au total cela représente 

près de 12 000€ d’investissements, subventionnés à 50% par l'Education natio-

nale, le reliquat étant à la charge de la commune. 
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 Le langage sera au cœur de cette année. Un accent sera mis sur l’harmonisation du cadre 

pédagogique pour favoriser les apprentissages. 
 

 En Maternelle, les 5 sens seront mis à l’honneur : entendre, voir, toucher, sentir et goûter 

seront les maître-mots d’une année sensorielle. En plus de l’initiation à l’électricité et à la 

programmation, 6 classes auront la chance de se déplacer au musée des beaux-arts pour 

une initiation et ouverture à la culture. Un projet de classe transplantée est également à 

l’étude : mer, montagne, nature… à suivre !! 

L’école souhaite également profiter de la « semaine sans écran » pour travailler sur des al-

ternatives aux occupations du soir. A la ludothèque, une personne de la bibliothèque et une 

éducothérapeute interviendront à cette occasion. Afin de préparer l’entrée au collège et de 

créer des liens, 2 projets vont voir le jour : une chorale sur le thème « Feel 

Good » (littéralement "se sentir bien") et un concours en anglais. 

 

 

L'expression artistique et corporelle est à l’honneur : un graffeur interviendra pour réaliser 

une fresque sur les murs de l'école. L'artiste plasticien Sillousoune, en résidence de création 

à Briec, animera un atelier. Des intervenants en sports participeront également à ces anima-

tions scolaires avec un travail autour du corps. Au niveau des sorties envisagées, l’école a 

prévu de se rendre aux musées de Quimper ainsi qu'à la vallée des Saints à Carnoët. 

 

 

L’école Saint Joseph n’est pas en reste… 

A Saint Exupéry, de nombreux projets vont voir le jour 

Abonnés Garderie du matin         13,15 €             17,35 €                19,50 € 

Abonnés Garderie matin et soir          24,20 €             31,60 €                35,80 € 

Non Abonnés Garderie du matin            1,00 €               2,65 €                 3,10 € 

Non Abonnés Garderie soir            2,25 €               3,80 €                 4,10 € 

        QF<800€   800€≤QF≤1600€     1600€≤QF 

Abonnés            1,00 €             3,35 €          3,60 € 

Non Abonnés/Occasionnels            1,00 €             3,45 €          3,70 € 

Surveillance sans repas 1,00€ 

L'accès au dispositif « Cantine à 1€ » a été ouvert à un plus grand nombre de communes  

dont  Edern en fait partie. Il est proposé aux familles dont le quotient familial se situe en-

deçà de 800€. La commune sera remboursée de 3€/repas (rappel : prix de revient d’un re-

pas servi = 8,50€).  

Nouveaux tarifs Cantine  Garderie 

Et le périscolaire ? 
Le service périscolaire a lui aussi ses projets : le retour 

des poules bien sûr, la création d’une fresque automnale, 

une action dans le cadre de la campagne Octobre Rose, 

l’aménagement du jardin, la création de grands jeux en 

bois pour animer la kermesse et enfin une initiation à la 

langue des signes.  

Des journées bien remplies en perspective !!!  

cantine 

garderie 
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Les travaux de nettoyage de l’église, 

faisant partie intégrante du projet 

d’aménagement du bourg, sont termi-

nés. Chacun a pu voir les alpinistes au  

travail  et s’émerveiller devant la cou-

leur d’origine retrouvée. Cette toilette a 

également suscité un intérêt quant à 

l’histoire de ce bâtiment. 
 

L’édifice, de style néogothique (sauf le 

clocher) date du milieu du 16e siècle 

(1554). La partie haute du clocher da-

tant de la fin du 17e siècle a été restau-

rée en 1812. Le chevet et la sacristie 

ont été rebâtis en 1711 comme l’indi-

quent les inscriptions sur les murs sud 

et sud-est de la sacristie. Le porche 

Sud provient de la chapelle Saint-Maudet.  
 

L’édifice a été en partie reconstruit entre 1887 et 1888 d’après les plans du chanoine Jean-

Marie Abgrall. On n'a conservé de l'ancien édifice que les parties qui étaient de bon style et 

qui offraient des garanties de solidité à savoir : la façade Ouest avec quelques mètres du 

mur du bas-côté Sud ; l'abside et la sacristie, qui a été surélevée d'un étage. 

Trois verrières de l'atelier Rault décorent l'église : la Crucifixion au chevet, la 

Vie de saint Edern dans le transept nord et des scènes de la vie quotidienne au 

Xème siècle dans le transept sud. 

A l'intérieur de l'église, deux statues anciennes remarquables :  

-  Saint Edern, le Patron, représenté chevauchant un cerf, vêtu d'une robe d'er-

mite et d'un manteau à capuchon, tenant de la main gauche un livre ouvert et 

de la droite un bâton à potence.  

- Saint Maudet, statue venant de son ancienne chapelle. Il est vêtu de la 

chape, avec mitre et crosse. 

 

Dans le transept Nord, on peut voir un grand tableau du Rosaire, ayant les quinze médail-

lons des mystères entourés de guirlandes de roses. Ce tableau se trouvait précédemment à 

la chapelle de Lannien. 

Ceci n’est qu’un aperçu de la vie de notre église, lorsqu’on la regarde de plus près, on 

s’aperçoit qu’une simple église est une merveille de technique et de savoir qui nous parle de 

tailleurs de pierre avec des savoirs ancestraux, de nombre d’or, de triangle 3-4-5 et de bien 

d’autres connaissances. 

VIE LOCALE 

Histoire sur notre belle Eglise qui retrouve 

aujourd’hui sa couleur d’antan 
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VIE LOCALE  

 

Les élus ont travaillé sur le projet d’aménagement de l’entrée ouest du bourg. Pour modifier 

l'image d'une route traversante il a été décidé de "créer une véritable  entrée de bourg », en 

mettant en œuvre les options suivantes : 

1/ Pour limiter le caractère routier :  

-   Enfouissement des réseaux aériens et remplacement des mâts d’éclairage  

-   Enrobés neufs de couleur claire sur les zones dédiées aux piétons et vélos  

-   Résine claire sur les îlots du tourne à gauche  

2/ Pour atténuer l’aspect zone industrielle :  

-   Limitation de la signali-
sation publicitaire  

- Végétalisation avec 
plantations d'arbres de 
petite taille, de plants dé-
coratifs  et implantation 
de mobilier coloré  

 

Les travaux d’aménage-

ment devraient se termi-

ner au printemps 2022. 

 

Aménagement de l’entrée ouest du bourg 

Cette opération a un double mérite : il récompense à la fois le talent 

des jardiniers et l'engagement des citoyens au service de l'amélioration du cadre de vie com-

mun. Merci aux participants et aux habitants qui contribuent à l’embellissement au travers de 

réalisations fleuries sur la commune. 

Concours de fleurissement : 

Le samedi 10 juillet, a eu lieu la  remise des 

prix  du concours des maisons, jardins, balcons et jardinières 

fleuris, organisé par la Mairie. Cinq lauréats ont été récompensés 

par la remise d'un bon d'achat à valoir dans les commerces ou 

services d’Edern.  
 

Catégorie « commerces, services » : 1er Restaurant Ty Méline, 

route de Chateauneuf 

Catégorie « balcons, terrasses, jardinières » : 1er Viviane Vi-

gné – Studio 45, rue des écoles / 2ème Chantal Petit, route de Ty 

Fléhan 

Catégorie « jardins privés visibles de l’extérieur » : 1er Andrée 

Paugam, lotissement de Kerjean / 2ème Jean Yves Queinnec,  

lotissement de Kérilis 
1er prix catégorie « balcons, terrasses, jardi-

nières » : Viviane Vigné - Studio 45 
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La SAS Energies Glazik, compo-

sée de quatorze membres fon-

dateurs (agriculteurs locaux et la 

commune d’Edern) et les parte-

naires SAS Breizh Energie, SEM 

Energie en Finistère, QBO et la 

commune de Briec projettent la 

construction d’un parc éolien au 

nord de Ty Fléhan. Il compren-

dra 6 éoliennes de moyenne di-

mension (hauteur de mât <50m). 

Il a été choisi de prévoir une dis-

tance de 400 mètres par rapport 

aux habitations, bien plus que la 

distance obligatoire. De ce fait l’emplacement disponible est restreint, lorsque l’on retire les 

routes, haies, la ligne très haute tension et la zone de protection de l’armée. 

L'identification des zones humides et faunistique est terminée. Au cours du mois d’octobre, un 

mât de mesure de 50 mètres de haut sera installé. Il restera en place pendant un an et permettra 

la mesure du vent afin de connaître le potentiel et de calculer le productible en matière d'électri-

cité. Des capteurs seront montés pour dénombrer les chauves-souris. 

Au cours de l’année, d’autres études seront menées : paysagère, géobiologie (relations entre 

l'environnent, les éoliennes et le vivant), chiroptère (chauves-souris), acoustique et avifaune 

(oiseaux vivant sur la zone). Le projet éolien d’Edern se veut un projet exemplaire et fédérateur 

qui associe des agriculteurs, des riverains, des communes, la région Bretagne, le syndicat 

d’électricité 29 et les particuliers qui le souhaitent pourront entrer au capital du projet dès que 

celui-ci aura obtenu le permis de construire. 

Projet Eolien Citoyen à Ty Fléhan 

 

Henry SERVANT, fort de 30 années d’expérience sur des chan-

tiers divers, vous apportera la sérénité nécessaire au bon dérou-

lement de vos projets. La SAS Bretagne Coordination fait partie 

d’une association composée d’architectes, de bureaux d’études 

et d’entreprises partenaires. Vous pouvez consulter le site inter-

net http://bretagne-coordination.com, sur lequel vous pourrez 

visualiser les différents chantiers réalisés par Henri Servant. La 

société pilote actuellement, entre autres, la réhabilitation de l’ab-

baye de Villeneuve aux Sorinières (chantier de prestige) afin de 

redonner vie à ce monument. Le chantier consiste à la rénovation complète du site et la création 

d’une cuisine gastronomique et d’une brasserie en extension. 

Autre mission intéressante à venir : piloter les travaux, en neuf et rénovation, au zoo de Pont 

Scorff, en prévision de sa réouverture en 2022. Contact : tél. 06 65 45 34 37 

 h.servant@bretagne-coordination.com 

SAS Bretagne Coordination 

ÉCONOMIE 

Les agriculteurs et les partenaires étaient à la roche du feu afin d’ef-
fectuer des simulations d’implantation éoliennes au Nord d’ Edern 

http://bretagne-coordination.com/
mailto:h.servant@bretagne-coordination.com
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ANIMATION LOCALE 

 

 

Après avoir déménagé quelques années sur Riec-sur-

Bélon puis sur Plouénan, Arbr'o fruit fait son retour sur la 

commune. La pépinière, créée par Stéphane Messager 

et spécialisée dans la vente aux particuliers d'arbres frui-

tiers en racines nues et d'arbustes à baies comestibles, 

vient d’ouvrir ses portes au 468 route de Goadré à Edern. Vous y trouverez un large choix 

d'arbres et arbustes fruitiers (pommiers, poiriers, pêchers, pruniers, noyers…), une large 

gamme de petits fruitiers (framboisiers, cassissiers, kiwis, argousiers, fuchsias...) et arbustes à 

baies comestibles (amélanchiers, myrtilliers...), ainsi que des porte-greffes. 

En tige, en demi-tige, en scion, en quenouille, en cordon ou encore en palmette, toutes ces 

variétés anciennes ou récentes sont adaptées aux particularités géologiques et climatiques de 

la Bretagne. 

Vous ne savez pas comment entretenir, soigner vos arbres fruitiers ? Vous avez un projet de 

création de verger, d’agroforesterie, de forêt comestible ? Stéphane Messager sera à votre 

écoute pour vous conseiller et mettra à votre service ses compétences pour la création, la 

plantation et l’entretien de votre jardin (création de verger fruitier, plantations diverses, installa-

tion d'espaliers, taille fruitière proprement dite en sec de décembre à mars, taille en vert en 

septembre…). Passionné depuis toujours par la nature, le végétal, il est devenu un spécialiste 

de l’arbre, possédant de solides connaissances et maîtrisant parfaitement le cycle de celui-ci, 

de la multiplication à la fructification. « Je suis pépiniériste de métier mais aussi arboriculteur. 

Le pépiniériste produit les arbres et l’arboriculteur les met à fruits ».  

Arbr’o fruit - Stéphane Messager 
Ouvert au public de mi-septembre à mars, les vendredis et samedis de 14h à 18h30. 
Toute l’année, permanence téléphonique, mail et déplacement à votre domicile pour 
étudier votre projet sur toute le Bretagne.  
Tél : 06 67 00 83 22 - mail : arbrofruit@orange.fr 
https://www.arbrofruit.fr 

Tour de France 2021... il est passé par ici  

Pour entretenir cette belle histoire entre le 

vélo et la bretagne, rien de tel que la grande 

boucle avec 4 étapes sur le territoire breton. 

Sur la Bretagne, c’est une relation particu-

lière, une passion vécue et pratiquée par de 

nombreux habitants.  

https://www.arbrofruit.fr/
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 Les édernois n’ont pas échappé à cet engouement et ils se sont 

notamment retrouvés pour un passage rapide des coureurs entre 

Croas Ver et Trois Croix. A Croas Ver, les bénévoles de l’asso-

ciation Edern Anim avaient organisé le « ravitaillement des spec-

tateurs » au stand buvette-grillades.  

 

Les élèves de l’école Saint Exupéry ont participé à l’évènement 

en décorant le rond-point de t-shirt peints aux couleurs du tour 

(maillot jaune, vert et à pois). 

Pour beaucoup, ce fut un après-midi de retrouvailles après une 

période de confinement et de couvre-feu.  

Championnat de bretagne de motocross – Pen ar stang – Edern 

L’Association sportive motocycliste du 

Pays Glazik en partenariat avec « La Mon-

tagne » organisait le 12 septembre dernier 

la course annuelle du club. C’était la finale 

du championnat de Bretagne (seulement 3 

courses cette année du fait du contexte 

sanitaire…).  

Les spectateurs et le soleil étaient au ren-

dez-vous, conditions météorologiques au 

top ! L’ensemble des participants a appré-

cié l’organisation qui nécessite beaucoup 

de bénévolat. Les mesures sanitaires ont 

été appliquées et le motoclub remercie 

l’ensemble des personnes présentes pour 

leur compréhension. 

 

Une belle journée qui re-

groupait jeunes et moins 

jeunes ! A noter les très 

belles performances des pi-

lotes du club à savoir Axel 

Calvez et Alan Boussard qui 

finissent respectivement 2ème 

et 3ème de leur catégorie. Un 

week-end bien animé pour 

l'ASM Glazik!  
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Samedi 31 juillet à 14 heures s’élançaient 

les premières voitures du rallye touristique 

« A la Découverte d’Edern » organisé 

dans le cadre des animations de l’Eté 

Glazik. Une trentaine de participants, ré-

partis en 7 équipages, ont sillonné la com-

mune d’Edern à la découverte du patri-

moine et à la rencontre des associations. Sur chaque site visité, un questionnaire élaboré 

par le Comité de jumelage leur était soumis et ils étaient invités à un défi proposé par les 

bénévoles pour récolter des points. 

Lors de la première étape, à Saint-Symphorien, les participants ont testé leur dextérité grâce 

à un jeu d’adresse concocté par le Handball Club de Briec.  

 

Edern Histoire et Patrimoine accueillait tout ce petit monde sur le site de 

Park an Oac’h Ru et dévoilait le travail effectué pour réhabiliter le lavoir.  

Après être passés devant la stèle en hommage au SUSFU écrasé lors 

de la seconde guerre mondiale, les concurrents avaient rendez-vous à la 

Chapelle Saint-Jean pour se détendre les 

jambes en se rendant à pied jusqu’à la fon-

taine et s’amuser avec des boules de pé-

tanque carrées en compagnie de l’associa-

tion Pétanq Plijadur an Edern.  

 

L’étape suivante les menait à Gulvain. Le Rencart et Donnons 

l’Avis à Edern proposaient un jeu de quilles bretonnes.  

Au Niver, Johan Le Gal exposait ses vieilles voitures de collec-

tions. Mustang, Corvette, Charger… ont ravis les yeux. Les 

candidats les plus chanceux ont même pu faire un tour au vo-

lant d’une Porsche.  

 

Enfin, l’ACS Leucémie Espoir tes-

tait l’acuité des participants au Châ-

teau de La Boissière avec un défi 

photos : retrouver parmi une cin-

quantaine de photos les monu-

ments croisés lors du rallye.  

Présent sur le site, Jean-Paul 

Cloarec offrait une visite guidée du 

château au cours de laquelle les 

oreilles des visiteurs ont été ber-

cées par le son du uilleann pipe 

(cornemuse irlandaise). 

 

Eté Glazik : Rallye touristique « A la Découverte d’Edern » 
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 En fin de journée, associations, 

bénévoles et équipages se sont 

retrouvés à la Chapelle de Lan-

nien pour la remise des prix. Re-

pas chez Ty Méline, panier de 

légumes et confitures offerts par 

le Verger de Gabriel, paniers de 

légumes de la Ronde des Sai-

sons, ballon de foot, boules de 

pétanques, sac de sport et autres 

accessoires fournis par le Hand-

ball Club de Briec et des tee-

shirt, casquettes et stylos de 

l’ACS ont récompensés les com-

pétiteurs qui sont tous retournés 

chez eux les bras chargés. Patrick Debaise de Briec et son équipe sont les vainqueurs de ce 

rallye en totalisant 49 points sur 56 possibles. Les derniers au classement, tout nouvellement 

installés à Briec, ne déméritent pas en totalisant 39 points. Sourires, rires, bonne humeur ont 

agrémentés cette journée éclairée par un soleil quelque peu voilé, météo idéale pour un rallye 

voiture. 
 

Découvrez ou revivez l’Eté Glazik dans chacune des communes grâce au lien vidéo suivant : 

https://youtu.be/CBw-YoIf45I 

 

1
er

 tournoi de babyfoot à Edern  

L’association Edern babyfoot installée sur la commune 

depuis 2020 a organisé son premier 

tournoi sur Edern le 30 août. La com-

pétition avait lieu sous le préau de 

l’école élémentaire. 5 babyfoots 

étaient ainsi alignés lors de l’ouverture 

du tournoi vers 10h30, avec l’épreuve 

en simple. 19 participants se sont af-

frontés; " râteau, gamelle, bandes, 

pissette", tout y était. 

Petit pause déjeuner vers 12h30 et reprise des compétitions en double vers 14h. 40 participants 

se sont affrontés dans une ambiance conviviale et familiale. Des joueurs de Lorient, Landéda, 

Pont de buis et Rennes se sont déplacés pour l'occasion.  

 

Cette journée s’est terminée vers 18h00 par une remise des récompenses pour les premiers, 

suivie du verre de l’amitié.  

Les gagnants sont : Nicolas Carouge en simple, Régis Doneux et Nicolas Carouge en double. 

Tous deux font partis du club de Lorient. 

 

 

Eté Glazik : suite 

https://youtu.be/CBw-YoIf45I
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ANIMATION LOCALE 

 

 

Club de pétanque : Petanq Plijadur   

 

École de Foot : une reprise sous un grand soleil  

Créé en 2013, l’association comptait, en début 2020, 61 

adhérents dont 15 féminisme et Jean Louis Henry doyen 

de la commune. Les séances se déroulent les mercredis 

et samedis après-midi, sous forme de parties en dou-

blettes ou triplettes selon le nombre de présents. Un des 

objectifs du club est de permettre à chacun, quel que soit 

son niveau, de jouer avec tout le monde, ce qui se fait par 

tirage au sort au bout d'une heure de jeu. Des liens ont été 

tissés avec d'autres clubs sous forme de rencontre avec des moments de convivialité importants 

(Coray, Pleyben, Theix). De même, le club a mis en place, depuis quelques années, des ren-

contres avec I'ESAT de Briec, en juillet (une journée commune), en octobre (championnat sport 

adapté Finistère) et lors du Téléthon, début décembre. Hélas, depuis 2020 et la crise sanitaire, la 

majorité des adhérents se sont mis en retrait, et les activités prévues ont été annulées. La rentrée 

devrait les voir revenir, pour une reprise progressive. La mise en place du Passe Sanitaire pour Ia 

pratique à I' intérieur du boulodrome, devrait y contribuer.  

En septembre, quelques concours ouverts à tous devraient être programmés, avec un projet de 

challenge communal ou du pays Glazik (les adhérents viennent principalement du canton, Briec 

étant le plus représenté).  

La prochaine assemblée générale est prévue Ie 23 octobre, ce sera I 'occasion d'évoquer les pro-

jets, de renouveler le bureau et d'accueillir de nouveaux membres. Le président souhaite ouvrir 

davantage le club vers I 'extérieur, concrètement vers les autres associations de pétanque (achat 

de matériels groupés, concours, etc,..), les entreprises (organiser des rencontres "clés en main" 

première expérience réussie avec une banque locale, ce qui crée des liens en dehors du travail et 

sous forme ludique) ou encore organiser des rencontres pour d'autres associations et faire dé-

couvrir la pétanque, (le boulodrome permet d'accueillir 24 équipes quelle que soit la météo... ce 

qui a permis au club des marcheurs du Porzay de venir jouer récemment après un repas pris au 

restaurant à Ty Méline !). 

 

Une trentaine d’enfants était réunis à Kérarzant pour cette reprise. Les enca-

drants avaient prévu beaucoup de petits exercices ludiques. Les entraîne-

ments seront assurés pour les U7 le mardi soir à la Salle Angot et le Samedi 

matin. Les U9 s’entraineront le Mardi soir à Kérarzant et le Samedi. Pour les 

plus grand (U11), l’entrainement aura lieu le mercredi soir en vue de la prépa-

ration des matchs du Samedi matin.  
 

Chaque catégorie est gérée par 3 

encadrants ce qui garantit un en-

cadrement de qualité. Il est encore 

possible de venir tester son goût 

pour le ballon rond. Renseigne-

ment au 06.28.62.84.02 
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Reprise des activités associatives 

Les activités peuvent toutes reprendre avec passe sanitaire. Pour rappel, le passe sa-

nitaire c’est : vaccination ou test négatif ou immunité attestée. 

Le traditionnel repas des aînés organisé par la com-

mune et le Centre communal d'action sociale (CCAS) 

aura lieu le samedi 09 octobre 2021. Les personnes 

âgées de 70 ans et plus, ou atteignant leur 70 ans dans 

l’année sont invitées à participer au repas. Les con-

joints, âgés de moins de 70 ans, sont également invi-

tés, moyennant une participation de 27€ à régler à l'ins-

cription. 

Tous les participants doivent s’inscrire à la mairie pour 

le mardi 05 octobre 2021 12H00 au plus tard. Le           

« Passe Sanitaire » est obligatoire pour participer au 

repas. 

En cas de difficulté de déplacement, n’hésitez pas à le 

faire savoir lors de votre inscription, nous pourrons vous 

aider à venir. 

Rendez-vous à partir de 12H à la salle André ANGOT. 

Les participants pourront découvrir l'exposition « L'Abé-

cédaire du Pays Glazik », son originalité et le travail 

effectué par 26 équipes qui ont œuvré sur le sujet. 

Invitation Repas des Aînés  

Les activités des Glaziged an Edern ont repris le mardi après-midi, avec les 

jeux de cartes, la marche et le goûter en clôture. 

Glaziged an Edern. Reprise des activités 

    

 

Naissance : 30 août :  Johann HERVÉ 

 

 

Mariages : 

03 juillet : Gildas MAHÉ et Béatrice TRAORE 
24 juillet : Yann QUENOT et Rachel MOYSAN 

4 août : René SCORDIA 

9 août : Pierre MAZÉAS  

30 août : Corentin NOZAC’H 

Décès : 

13 juillet : René CUZON  

1 août : Annic AUFFRET née MOAL 

La Médiathèque reprend donc avec cette contrainte. Pour entrer dans l’enceinte du bâtiment, un 
passe sanitaire est exigé. Vous n’avez pas de Pass’, ne vous inquiétez pas, les bénévoles vous 
accueillent à l’extérieur, vous conseillent, vous prêtent des livres… N’hésitez pas !!! 

La Médiathèque 
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AGGLOMÉRATION 

La ligne de bus 163 connait quelques changements. Les scolaires 

ont pu découvrir un abribus flambant neuf sur la route de Quillien le 

jour de la rentrée. La QUB a installé cet abri courant du mois de juil-

let. Suite à une demande, un nouvel arrêt a également été créé 

route de Lannien. Il concerne une dizaine de scolaires.  

 

 
 

Qub Noz donne la possibilité aux habitants de l’agglomération d’avoir, à la demande, un 

service « de nuit ». Ainsi, il est possible de rentrer après une séance de cinéma ou un re-

pas au restaurant ou entre amis … à 21h45 ou 22h45. La grande nouveauté de la rentrée 

2021 est la création d’un service de soirée en réservation rapide. Desserte sur réserva-

tion au départ de l'arrêt Rue du Parc/Résistance à 21h45 et 22h45 et l'arrêt SNCF à 21h40 

et 22h40 le vendredi et le samedi uniquement. 

Pour réserver c’est facile : Application mobile ou site internet dédiés : réservation la veille avant 

17h15. https://qubresa.app.ridewithvia.com/login . Pour le faire depuis votre smartphone, téléchar-

gez l'application Qub Résa (disponible sur Android et Apple). Auprès de l’agence commerciale 

QUB : réservation 17h15 la veille. Standard téléphonique accessible du lundi au samedi de 8h30 

au 18h30 : 02 98 95 26 27. 

Civisme: Rappel 

Les horaires d’utilisation des appareils tels que tondeuse, 
tronçonneuse, outils de bricolage, etc… sont réglementés 
dans l’intérêt général.  
 
Lundi au vendredi : 8h30 à 19h30 
Samedi : 9h à 19h 
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h 
 

Cette règlementation entre dans le cadre d’un arrêté préfectoral portant sur les bruits de 
voisinage et son non respect est verbalisable. 

Transport collectif : nouveautés 2021/2022 

QUB Noz  

Samedi 9 octobre : Repas du CCAS  
Mardi 12 octobre : Goûter club 3

ème
 âge 

Dimanche 17 octobre : Bourse aux vêtements – APE Ecole Kerguélen 
Samedi 30 octobre : Loto – Edern sports 
Mardi 9 novembre : Goûter club 3

ème
 âge 

Jeudi 11 novembre : Commémoration - Anciens combattants 
Vendredi 12 novembre : Don du sang de 15h à 19h30 
Samedi 13 novembre : Don du sang de 8h30 à 12h30 
Dimanche 14 novembre : Loto – Club VTT 
Samedi 20 novembre : Sainte Barbe – Pompiers de BRIEC 
Samedi 4 décembre 2021 : Téléthon 
Vendredi 10 décembre 2021 : Marché de Noël – APE Edern 
Mardi 14 décembre 2021 : Goûter club 3

ème
 âge 

https://qubresa.app.ridewithvia.com/login

