
  

 

Directeur de publication : Jean-Paul COZIEN 

La consommation de masse imprègne tout notre quotidien, et dans une très large majo-

rité, génération après génération, nous avons été éduqués sur ces bases ; il n’y a à 

priori aucune raison de culpabiliser, surtout pas dans cette période de fêtes. 

Aujourd’hui, tournant historique ! Devant nos yeux, une génération se lève pour sauver 

la planète et elle n’hésite pas à attaquer les États pour inaction climatique. 

Limiter l’empreinte écologique de nos modes de vie : zéro déchet, consommer local, 

transitions énergétiques, respect de l’environnement…impossible d’être exemplaire 

partout et tout de suite. L’essentiel est que les lignes bougent. 

Le chemin à parcourir vers un monde meilleur sera long, chacun doit en être conscient. 

Mieux vivre ensemble, l’enjeu est majeur ; l’action doit s’inscrire dans la durée car il 

s’agit pour chaque femme et chaque homme de participer activement à un processus 

collectif d’amélioration continue. 

Nous avons le devoir de protéger nos enfants, de les aider à apprendre et à com-

prendre, d’assurer le respect de leurs droits, car ils incarnent le présent et l’avenir du 

monde et de la planète. 

Humblement mais résolument, chacun 

doit se sentir responsable du futur et 

s’engager collectivement en consé-

quence. En effet, comme l’a écrit An-

toine de St Exupéry : 

«  Nous n’héritons pas de la terre de 

nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 

enfants »  

Joyeux Noël à toutes et à tous, que 2022 soit une 

belle et douce année grâce à une santé préservée 

et de nombreux moments partagés.  

 

Nedeleg laouen deoc’h holl. Ra vo ar bloaz daou 

vil daou warn-ugent unan kaer hag a beoc’h, o 

chom yac’h hag o kaout darempredou a vigno-

niezh gant ar re all. 

 

                 Jean-Paul COZIEN, Maire 
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Les travaux de déploiement de la fibre optique à Edern se ter-

minent et permettront d’avoir les premiers logements raccor-

dables d’ici quelques semaines. Les particuliers, entreprises et sites publics situés 

sur ces zones pourront alors contacter leur fournisseur d’accès internet pour con-

naître les modalités de raccordement proposées et profiter d’un accès internet à très 

haut débit.  

La fibre optique disponible sur la commune d’Edern 

Après plusieurs mois d’études et de travaux, le déploiement de la fibre optique est désor-

mais achevé sur tout le Nord de la commune et une partie du bourg, où des premiers loge-

ments seront bientôt raccordables. Les autres secteurs concernés par le déploiement seront 

desservis dans les prochains mois, sachant que le secteur géographique , Le Niver, Gulvain 

bénéficie déjà de la montée en débit réalisée il y a plus de 5 ans. 

Chacun peut vérifier si son logement est éligible grâce au service dispo-

nible à l’adresse suivante :     

http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/  

Ou en cliquant sur le QRCODE ci-contre. 
 

Aujourd’hui tous les points sont rouges mais très rapidement, en janvier,  

1 mois avant l’ouverture de la  commercialisation, les adresses éligibles 

vont passer en jaune et vous pourrez passer à l’action : 

 

> Si le logement se situe dans un immeuble collectif éligible : le raccordement à la fibre doit 

être validé en assemblée générale de copropriété, si cela n’a pas été fait au préalable ; 

> Si le logement est une habitation individuelle éligible : il convient de contacter un fournis-

seur d’accès internet pour connaître les modalités de raccordement et souscrire à une offre 

très haut débit.  

Un technicien viendra raccorder votre habitation au réseau de fibre optique. Il s’occupe de 

tout, vous n’aurez rien à fournir et cette opération est normalement gratuite. Il est conseillé 

de préparer sa venue en ayant réfléchi au positionnement de la box. Le coût mensuel de 

l’abonnement est quant à lui relativement similaire au coût du réseau ADSL actuel.  

D’ores-et-déjà, ce sont plus de 500 foyers qui seront raccordables à la fibre optique dès fé-

vrier. La date précise de la commercialisation n’est pas encore arrêtée. Dès qu’elle sera 

connue, la mairie communiquera l’information. 

Le réseau fibré représente 1 211 prises à Edern. 1021 d’entre elles seront raccordables en 

2022 (Février et Juillet), 25 prises sur une zone commune avec Briec seront raccordables 

fin 2022 (Becharles, Poulzaff et Croas Ver), 165 prises appartiennent au programme 2023-

2026 (Coat Drégat avec le déploiement sur Landudal et le secteur de Gulvain - Le Niver qui 

à déjà bénéficié de la montée en débit). 

Les opérations de déploiement sont co-financées par l’Union Européenne (FEDER), l’Etat 

(Fonds national pour la société numérique), la Région Bretagne, le Département du Finis-

tère et Quimper Bretagne Occidentale. (QBO prend directement en charge 308 € par prise). 

Une prise (1prise = 1 foyer) coûte en moyenne aux collectivités 1145 €. 

Une réunion publique sera organisée sur Edern pour informer les habitants sur la commer-

cialisation, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. 

 

 

http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/
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Les usages numériques évoluent et avec eux les attentes des habi-

tants de la commune. Les smartphones se sont largement imposées à 

nous et permettent un accès rapide et permanent à l’information. 

Les habitants sont en demande d’informations diverses : besoin de savoir ce qui se passe 

dans leur commune, être avertis lors d’alertes majeures, connaître leur environnement… 

La commune d’Edern souhaite répondre à ces attentes par la mise à disposition de nou-

veaux outils  

 Une application mobile permettant d’être informé rapidement sur ce qui se passe 

sur la commune, évènement, alertes, annuaire… et de favoriser la participation 

citoyenne. En effet, l’application permettra aux habitants de signaler des pro-

blèmes (voirie, déchets…) et aux acteurs locaux (associations, écoles, com-

merces) d’adresser des notifications 

 Un totem de communication et d’affichage légal ressemblant à une tablette grand 

format permettra l’accès rapide à l’affichage règlementaire (arrêtés, délibérations, 

compte-rendus, bancs de mariage, permis…) mais aussi aux sites internet de la 

commune et de ses partenaires (QBO, Sivoom…), plans de la commune… 

La mise en place de ces outils sera effective au 1er semestre 2022. 

 

La commune d’Edern réalise 

depuis le mois de Novembre 

une analyse sur les besoins 

sociaux de sa population.  

Cette obligation réglementaire permettra d'enrichir la 

réflexion de la commune sur les actions à engager 

dans le domaine de l'action sociale locale afin d’amé-

liorer la qualité de vie et des services. L’enquête porte sur différentes thématiques : aide so-

ciale, transport, enfance, santé… 

Nous avons, à ce jour, reçu 93 réponses. 73% des répondants disent ne pas rencontrer de 

problèmes financiers. Concernant le logement 82% sont satisfaits, ceux qui ne le sont pas 

se plaignent de problèmes liés aux performances énergétiques de leur logement et de la 

taille qui n’est pas adaptée. Concernant les transports, 50% souhaitent la mise en place 

d’une plateforme de covoiturage vers Quimper ou Briec. Tous les résultats de l’enquête se-

ront résumés dans le prochain bulletin. 

Les nouveaux arrivants à Edern peuvent s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 4 mars 

inclus en vue des élections présidentielles le 10 et 24 avril 2022.  

Les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne sur le site www.service public.fr ou à la mairie. 

Pour s’inscrire il faut se munir d’une pièce d’identité ainsi d’un justificatif de domicile datant 

de moins de trois mois. Les Edernois qui ont changé d’adresse à l’intérieur de la commune 

doivent également le signaler. 
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Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier 

au     19 février 2022. C’est une enquête d’utilité publique 

obligatoire qui permet de déterminer le nombre de personnes 

vivant en France et dans chaque commune. Les données 

recueillies servent à comprendre l’évolution démographique 

de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux 

besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, 

etc.), de moyens de transport à développer… 

Au-delà de donner une photographie à un instant T de la commune, le recensement est 

important car c’est à partir du nombre d’habitants, du nombre de logements, des reve-

nus… que sont estimées les dotations versées par l’Etat à la commune. 

Pour mener à bien cette campagne, 4 agents recenseurs ont été recrutés :  Mme Hélène 

KERIHUEL - M Pascal KNOERLE - Mme Catherine MAGUET -  Mme Inès EVEN  

Ils seront supervisés et coordonnés par Madame Jacqueline MARCHAND. 

Ils viendront à votre rencontre et vous proposerons de vous faire recenser soit : 

- par internet : ils vous donneront un code d’accès personnel qui vous permettra, 

une fois connecté au site www.le-recensement-et-moi.fr, de répondre au questionnaire en 

ligne 

- sur papier : ils vous remettront un questionnaire et conviendront d’un rendez-vous 

pour venir le récupérer. Si vous préférez, vous pourrez le déposer en mairie ou l’envoyer à 

la direction régionale de l’INSEE 

Attention : le recensement chevauche les périodes de vacances scolaires. 

Merci de remplir le questionnaire avant votre départ éventuel en vacances.  

 

 

 
 
     

Ages & Vie qui est née en 2008 d’une conviction forte des créateurs de l’entreprise : « nous 

devrions tous pouvoir choisir librement la façon dont on souhaite vieillir »  propose une 3ème 

voie entre le domicile classique et l’EHPAD. 

 

Les colocations Ages & Vie d’EDERN sont de « vraies maisons », avec toutes les pièces de 

vie que l’on trouve habituellement : l’espace partagé (environ 80m²) comprendra un salon, 

une salle à manger et une cuisine, où les repas seront préparés quotidiennement, les menus 

seront choisis en concertation avec les colocataires. Les espaces privatifs (environ 30m² 

chacun) seront composés d’une chambre/séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée privative 

avec terrasse. On pourra y vivre en couple, avec un animal de compagnie et même apporter 

ses meubles (si on le souhaite). 

 

6 emplois pérennes et non délocalisables 

seront créés sur Edern pour que les occu-

pants des 16 logements bénéficient 24h/24 

d'une présence humaine qui rassure. Les 

premiers occupants seront accueillis dès la 

fin de l'été 2022. 

http://www.le-recensement-et-moi.fr
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   La première agence immobilière au coeur d’Edern 

L’agence Logéa vous accueille, au 7 bis 

rue des Ecoles, du lundi au vendredi de 

9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H30 ainsi 

que le samedi de 9H00 à 12H00 et l’après

-midi sur rendez-vous. 

Logéa vous accompagne tout au long de 

vos projets immobiliers : vente, acquisi-

tion, mise en location ou location d’un 

bien immobilier. Nous mettons à votre dis-

position nos compétences profession-

nelles et notre savoir-faire afin que vos 

projets immobiliers se concrétisent. 

 

Nous vous offrons l’estimation de votre bien, réalisée sous 48 heures. 

N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe sera à votre écoute : agence.edern@immobilier-

logea.fr ou par téléphone 02.90.77.59.03 

Nos valeurs : l’écoute, la proximité et la réactivité. 

 

 

 

 

Construction Glazik délocalise son activité dans 

les bâtiments de Francis Pennarun, 4 ZA de Lan-

gelin. Les gérants, Ahmet et Muhterem SIMSEK, 

nous parlent de leur entreprise : « nous sommes 

spécialisés dans la maçonnerie générale, les tra-

vaux de gros œuvre, d’enduit, de construction de 

terrasse. Notre univers est vaste, il est fait de 

pierres, de briques, de béton armé, et nous de-

vons aussi nous adapter à des matériaux et tech-

niques nouvelles de constructions. Nous sommes 

actuellement 5 maçons et 2 enduiseurs dont notre 

frère Ufur SIMSEK, et nos chantiers se situent dans le Sud Finistère ». 

Dans votre métier, vous êtes confrontés à des facteurs de pénibilité. Que redoutez-vous le plus ? 

« Le métier de maçon est dur et quand on choisit ce métier, on sait à quoi il faut s’attendre. Nous 

aimons ce travail de bâtisseur. Ce que nous redoutons le plus, c’est la pluie et plus généralement 

le mauvais temps. Sans compter que les mauvaises conditions météo ont des conséquences sur 

le déroulé de notre travail avec les retards occasionnés sur les chantiers ». Quelles ont été vos 

motivations pour venir vous installer à Edern ? « Ce bâtiment est vraiment une aubaine pour 

nous ! Il est bien agencé et très fonctionnel. Il est à une bonne dimension pour stocker nos maté-

riaux ce qui nous évite les allers-retours fréquents chez nos fournisseurs. Les prix sont égale-

ment plus intéressants quand on achète en plus grande quantité. Les produits restants en fin de 

chantier sont entreposés au sec et donc pas perdus. Nous sommes vraiment très contents 

d’avoir pu nous installer ici. De plus, nous habitons le secteur d’Edern, ce qui est très confortable 

au quotidien».  

Vous avez un projet et vous souhaitez une estimation ? Contacter Constructions Glazik au            
06 30 20 47 50, pour une analyse et devis gratuit.  www.constructions-glazik.fr 

 
 Une équipe de maçons-enduiseurs au 

village des artisans de Langelin 

Ronan TAUZIN et Laurent DANION 

mailto:agence.edern@immobilier-logea.fr
mailto:agence.edern@immobilier-logea.fr
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Hervé JACQ, édernois d'origine, a exercé le métier d’assureur pendant 25 

ans, puis de 10 ans en tant que diagnostiqueur immobilier. Aujourd’hui, 

dans une suite logique de son parcours professionnel, il s’est installé 

comme Conseiller en Immobilier. Son activité consiste à l’estimation, l’achat

-vente des biens, ainsi qu’aux différents conseils. 

N’hésitez pas à prendre contact avec lui pour votre projet immobilier au  

06 81 80 01 33   hjacq29@gmail.com 

 

Le samedi 4 décembre, la manifestation nationale du Télé-
thon a rassemblé sur Edern environ 200 personnes. La jour-
née s'est déroulée en trois temps : 

À 17 h le tournoi de baby-foot et les danses en ligne   

A 19h le repas crêpes animé par Steve Hervé.  

A 21h30 le fest noz où les Kanterien et le duo Berthou Pé-
rennes ont fait danser les passionnés jusqu'à la fin de soi-
rée. 
 

Une grande tombola avec de jolis lots offerts par les com-
merçants locaux a agrémenté la soirée et comblé les partici-

pants. Cette tombola s'est terminée le dimanche 5 
décembre au terrain de foot par la mise en jeu de 
quelques bons d'achats.  

 
Cette soirée fut l'occasion de passer un beau mo-
ment de convivialité, que ce soit pour les béné-
voles ou pour les participants malgré le contexte 
actuel.  

 

En préambule de cette journée, les enfants du pé-
riscolaire ont réalisé de sublimes dessins qui ont 
été proposés à la vente le vendredi 3 décembre 
sous le préau de l'école maternelle autour de 
crêpes et boissons chaudes ! L'ensemble de cette 
manifestation va permettre de verser 2500 € à 
L'AFM Téléthon ! 

 

Ce Téléthon édernois est porté par un groupe de 
bénévoles, membres d'associations de la com-
mune ou non, et fédéré autour de deux respon-
sables accrédités par la coordination du sud Fi-
nistère de L'AFM Téléthon : Carole Briand et 
Pierre-Alain Férec.    

 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

mailto:hjacq29@gmail.com#_blank
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Le samedi 4 décembre, la manifestation nationale du Téléthon 
a rassemblé sur Edern environ 200 personnes.
 

La journée s'est déroulée en trois temps :

À 17 h le tournoi de baby

A 19h le repas crêpes animé par Steve Hervé.

A 21h30 le fest noz où les Kanterien et le duo Berthou Pé-
rennes ont fait danser les passionnés jusqu'à la fin de soirée.

 

La 14° édition du Salon Vins et Gastrono-

mie, organisé par le Comité des fêtes 

« Animations Briec » présidé par Hervé 

Page, se déroulera les samedi 5 et di-

manche 6 février 2022. 
 

40 à 45 exposants venus de toute la 

France vous accueilleront pour le plaisir 

de vos papilles. Une attention particulière 

est apportée par les organisateurs pour 

tenter de présenter une spécialité de 

chaque région. Un savant mélange et 

équilibre entre Vins*, Champagne*, Foie 

Gras, Fromages, Charcuteries, Choco-

lats… vous fera saliver.  

 

Pour cette édition vous pourrez découvrir en plus des rhums* arrangés, un Gin* 100% breton 

distillé dans les Côtes d’Armor. Vous trouverez aussi des accessoires de cuisine (moules, auto-

cuiseurs) et une sélection de cosmétiques naturels.  

60% des stands sont tenus par des fidèles de la première heure. Satisfaits de la qualité de la 

salle, de l’organisation et de l’accueil, ils sont impatients de rejoindre cette édition. Les nouveaux 

arrivants, souvent recommandés par les anciens, répondent aux exigences de qualité, d’origina-

lité et de variété chères aux organisateurs.  
 

Modalités : Espace André Angot les samedi 5  et dimanche 6 février 2022   

Tarif : 2€ (gratuit moins de 16 ans) 

Accès en fonction des conditions sanitaires du moment. 

 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

De gauche à droite : Philippe PERES - Foie gras, et 

Elise et Michel UCHAN  - Fromage et charcuterie des 

Hautes Pyrénées 

L’équipe Edern animation est à la recherche de personnes intéressées 

et motivées pour intégrer le bureau de l’association. Nous recherchons 

actuellement un président, un vice-président et un trésorier. Pour ac-

compagner les personnes intéressées, le bureau actuel, ainsi que cer-

tainement beaucoup de bénévoles qui nous ont été fidèles durant ces 

5 dernières années, seront présents pour faciliter le passage de relai, 

et ils continueront à être présents dans les différentes manifestations 

qui seront proposées sur la commune. Si cela vous intéresse, n’hési-

tez pas à nous le faire savoir.  

Nous programmons une assemblée générale le vendredi 4 Février à 20H soit pour élire un nou-

veau bureau soit pour mettre l’association en suspens si personne ne se manifeste. 

Merci à tous, et en espérant que Edern Animation continuera à vivre dans la commune, joyeuses 

fêtes ! 

Damien Crenn – Tél  06.32.63.89.55  
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Le 11 novembre 2021 a eu lieu la commémora-

tion de la fin de la première guerre mondiale. 

Cette cérémonie a pris place au pied du monu-

ment aux morts à Edern. Cet évènement revêt 

un caractère particulier dans le cadre du devoir 

de reconnaissance avec la remise de la mé-

daille de la défense nationale bronze (agrafe 

essai nucléaire) à Hervé Toulhouat. 

Médaille de la Défense Nationale Bronze avec 

agrafe Essai Nucléaire 

Le parcours d’Hervé en Algérie fut le suivant : 

En janvier 1960, Hervé est appelé au service militaire au sein du 5ème régiment de cuirassiers à 

Vannes pendant 11 mois et demi. En décembre 1960 c’est le départ pour l’Algérie, et il passe le 

Noël 1960 avec la légion étrangère à Colomb-Béchar. Il embarque par la suite dans un avion 

Nord N2501 Noratlas direction Reggane, Top secret, sans savoir où il va; 

En 1961 un 3ème essai nucléaire a lieu dans la précipitation par peur que les généraux put-

schistes d’Alger interviennent sur le site et prennent le contrôle de la Bombe. La bombe a explosé 

avec moins de puissance que prévu mais il y a eu des retombées Radioactives. 

Hervé était chauffeur pour un sous-lieutenant (appelé du contingent) dans un groupe de déconta-

mination avancée ; le but était de contrôler au compteur geiger, le personnel et les véhicules qui 

revenaient du champ de tir vers la zone de vie.  En cas de présence de poussière radioactive, il y 

avait une décontamination, douche pour les hommes et nettoyage haute pression pour les véhi-

cules. Hervé quitte l’Algérie en Avril 1962, peu de temps après le cessez-le-feu. 

Cette décoration est une juste et méritante reconnaissance ; Hervé est titulaire de la croix du 

Combattant et du titre de Reconnaissance de la Nation et de la médaille Commémorative d’AFN.                 
 

           Laurent Hemery, Président de l’A A C P G. 

 

 

 

 

Belle ambiance au repas des aînés, la joie des retrouvailles : tous les 
ingrédients pour que les 75 participants apprécient le délicieux repas 
préparé par Christophe GALLO, à la salle André ANGOT.  

Ce fût aussi l'occasion de mettre à l'honneur le doyen et la doyenne du 
repas : 

Mme LE ROY Annick née le 01/10/1930 (91 ans) 

Mr DOUGUET Louis né le 17/11/1930 (91 ans) 

qui ont reçu un cadeau gourmand. 

Les convives ont pu découvrir l'exposition « L'Abécédaire du Pays  

Glazik », son originalité et le travail effectué par 26 équipes qui ont œu-
vré sur le sujet, (associations, commerçants, écoles, accueil périscolaire 
…....) 

Mme Virginie BOENNEC, responsable du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de 
Quimper Bretagne Occidentale était présente pour informer les participants des actions du CLIC.  

Une bien belle journée pour tous les participants ! 

Repas des aînés du samedi 09 octobre 2021 
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Les membres du club des aînés « Glaziged An Edern » se sont 

réunis le mardi 14 décembre 2021, à l'occasion de l'assemblée 

générale ordinaire, tenue sous la présidence de Jean Michel 

Cocu. 

Josiane Mahé a été élue au poste de trésorière-secrétaire de 

l'association en remplacement d'Anne Marie Morvan, qui a as-

suré cette fonction pendant 22 ans. 
 

Jean Michel Cocu a remis un cadeau de remercie-

ment à Mme MORVAN Anne-Marie de la part de 

l'ensemble des adhérents. Le président a aussi re-

mis un cadeau à Pierre Jaouen qui a fêté ses 90 

ans cette année. 
 

Les Activités du club : Réunion tous les deu-

xièmes mardi du mois à l'espace André Angot, 

rendez-vous à partir de 13h30, un goûter est ser-

vi en fin de réunion. 
 

ACTIVITÉS :   Jeux de société (belote, scrabble, 

rami …). Marche en petits groupes 

VOYAGES :  En cours d’année, au minimum un 

voyage est organisé. Un voyage en corse aura lieu 

du 11 au 18 juin 2022, séjour en pension complète. 
 

Venez nombreux rejoindre le club des Glaziged, vous êtes les bienvenus. 

 

 

L’association vous propose son 12ème repas-concert le dimanche 

30 Janvier 2022 à 12 h  à la Salle André Angot à EDERN.  

Cette année l’animation de votre dimanche sera assurée par GA-

VINY et leur titre phare Des violons, des voiles, première pé-

pite du trio pop-folk et celtique ; les « frères Jazz » des HO-

NEYMEN proposeront une musique blues et jazz qui puise 

ses influences dans les États-Unis des années 1950. Le parrain 

de l’A.C.S., Dan ar Braz parrain de l’ACS sera également présent 

comme chaque année.  

Le repas sera composé d’un apéritif garni, d’une paëlla, d’une 

pomme caramel au beurre salé, café et gâteaux.  

Prix : 20 € adulte et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

Possibilité de plat à emporter à 14€ et de carte cadeaux à offrir à 

Noël. 

Une grande tombola sera tirée en fin de journée, avec de très 

beaux lots. 

 Grâce à vous l’ACS Leucémie-Espoir pourra poursuivre les 

multiples actions en faveur des malades et leurs familles tou-

chées par une maladie du sang, et aider la recherche. 

 

Réservation : 

ma.acspaysglazik@hotmail.fr 

Tél : 02 98 57 30 46  

06 60 55 61 11 

 

 

Assemblée générale du club des Aînés  

« Glaziged An Edern » 

Jean Michel COCU et Anne-Marie MORVAN 
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    Naissances : 

   25 septembre : Naël KÉRIOU  

    4 octobre : Tilio AUBRY TANGUY 

   20 octobre : Warren LE RO 

   26 octobre : Océane LE CORRE LE NY 
    

   Décès : 
       

5 novembre : Marie ABARO 

13 novembre : Éloa ANNAIX  

28 novembre : Léontine GUILLORE née LE GOFF 

28 novembre : Marie QUEINNEC née BOZEC 

28 novembre : Bernard SINTIC 
1er décembre : Pascal RENSON 

3 décembre : Rémy CORIOU 

6 décembre : Marie HÉMÉDY née LE BRUN 

Léontine dite Méline est décédée le 28 novembre 

2021 à l’âge de 88 ans. 

Elle était née le 18 avril 1933 à Kermaria à Edern 

Elle avait transformé en 1977 la bar épicerie de sa 

mère en crêperie restaurant. Très vite, Ty Méline est 

devenu un lieu incontournable de toute la région car 

de 1977 à 2001, l’établissement était ouvert 7 jours sur 7. Une équipe de télévision lui a même consacré 

une émission sous la direction de Jean-Pierre Pernaut. 

Ty Méline, c’était : 

- Les commerçants le lundi soir . 

- Le jarret du mercredi midi pour les marchands de bestiaux du marché au cadran de Châteauneuf du 

Faou . 

- Les steacks frites du dimanche soir pour beaucoup d’équipes de foot de la région. 

Elle laissera le souvenir d’une femme affable toujours préoccupée par le bien être de ses clients. 

Depuis bientôt une vingtaine d’années, elle s’était retirée dans sa maison de Beg-meil où elle recevait 

souvent la visite de beaucoup d’amis, d’anciens clients, sa famille, et surtout ses petits enfants. 

Elle s’est éteinte à Beg-meil paisiblement, entourée de ses voisins et de sa famille.  

           Kenavo Léontine 

 

Photo de Marcel COZIC 
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URGENCES SAMU 15  

SERVICE PUBLICS 
MAIRIE 1 route de Ty Fléhan / 02.98.57.93.22 / mairie@edern.bzh / www.edern.fr 

POSTE 1 route de Ty Fléhan / 02.98.57.53.61 

CANTINE 1 route de Ty Fléhan / 02.98.57.77.06 

MEDIATHEQUE 2 rue de la Libération / 02.98.57.54.99 

SANTE 

INFIRMIERES 
Laurence Garo, Christelle CLAQUIN, Armand JAY, Erwann KERAVAL - 3 rte de Ty Fléhan / 
02.98.57.52.09 

Sophie MOIGNE, Marianne LE GOFF et Delphine QUILLEC - 47 Grand'rue / 02.29.40.11.26 

KINE Gaëlle BATTISTONI- Morgane LALLELOUZ / 8 bis rte de Lannien / 02 .98.57.59.34 

ORTHOPHONISTE Camille BRELIVET / ZA de Langelin / 06.00.01.22.04 

PHARMACIE Elodie GONDELLIER / 20 Grand’rue / 02.98.57.51.70 

MEDECIN Frédéric JACQUETIN / 1 Place Jean-Edern Hallier / 02.98.64.45.09 

LES ECOLES 
ECOLE ST EXUPERY Directeur BIGER Erwan / 18 rue des écoles /02.98.57.94.13 - Garderie : 06 82 56 97 29 

LE PETIT PRINCE Directeur BIGER Erwan / 4 rue de la Libération / 02.29.40.26.54 

ECOLE ST JOSEPH Directrice COLLOREC Sophie / 39 Grand’rue / 02.98.57.35.98 ou 06.73.30.03.55 

LES COMMERCES 

BOUCHERIE TRAITEUR Christophe GALLO/ 1 rue des écoles/ 02.98.57.33.74 

BOULANGERIE Jean-Luc GUYADER/ 6 rue des écoles/ 02.98.57.90.78 

COIFFURE LE STUDIO 45 / 8 Grand'Rue / 02.21.33.18.50 

PIZZA A EMPORTER Alain et Gisèle NICOLAS/ 02.98.57.99.99 

Bar Le Rencart Gulvain / 02.98.59.39.57 

Restaurant « Ty Méline » Kermaria / 02.98.57.93.56 

Ancien  Combattants Laurent HEMERY - Tél : 02 98 57 38 88 / 06 75 50 37 29 

ASM du Pays Glazik Ronan DIASCORN - Tél : 02 98 82 10 16 ou 06 08 99 40 57 

Badminton Marc MOREL - Tél : 06 19 75 02 00 

Basket (Glazik Pumbasket) Antoine BLANC -  tél :  06 83 03 06 38 - mail : contact@pumbasket.fr 

Bibliothèque d' Edern Evelyne HEMON - Tél : 06 76 31 73 40 – Marie-Paule LAHE – Tél : 02 98 57 31 56 

Bouge Toi - Gymnastique Odile LE GALL - Tél : 06 67 80 18 80 

Boxing club Didier LACOMBE -  Tél : 06 24 36 20 00 - didierzz@yahoo,fr 

Broderie Loisirs Paul BALBOUS  - Tél : 02 98 57 97 07 

Cavaliers de Ker Avel Gilles SIGOGNE - Tél : 07 69 38 06 65 

Chapelle de Hellen Francis JAOUEN - Tél : 02 98 57 92 25 

Chapelle de Lannien Jean-Yves LE GOFF - Tél : 02 98 57 37 79 

Chapelle de Saint Symphorien Yves GUILLOU -  Tél : 02 98 57 91 85 

Chapelle de Saint-Jean Anne-Marie CADIOU - Tél : 02 98 59 32 34 

Chapelle du Niver Patrice RANNOU -  Tél : 02 98 57 78 85 

Club de Foot / Ecole de Foot Ludovic ROCUET - Tél : 06 08 64 49 03 

Club de Foot / Edern Sports Xavier DARCILLON - Tél : 06 84 44 94 70 /Cyrille LE GUEN - Tél : 06 75 09 81 48  

Club Glaziged An Edern Jean-Michel COCU -  Tél : 02 98 57 39 54 - jeanmichel.rolande@hotmail.fr 

Comité des Fêtes de Gulvain Jean-Yves FEREC - Tél : 02 98 59 39 47 

Danse de Salon Eliane GUEGUEN - Tél: 07 50 27 73 81/Raymond GAONACH - Tél: 06 81 73 11 43 

Danse Mirages Johanne BEZIVIN -  Tél : 02 98 55 28 81 ou 06 63 08 52 40 

De Fil en Aiguilles Anne BRIAND -  Tél 06 30 66 12 41 

Ecole Publique - APE Mélanie NEDELLEC - ape.ecole.edern@gmail.com -  Tél : 06 69 12 13 17 

Ecole Saint Joseph - OGEC Christelle TREUT - Tél : 06 88 21 92 93 - christelle-romu@orange.fr 

Ecole Saint Joseph - APEL Gwénaelle TREUJOU - Tél : 06 27 92 05 74 - g.herchuee@yahoo.fr 

Edern Animation Camille RIOU - Tél : 06 74 58 96 90 et Damien CRENN - Tél : 06 32 63 89 55 

Edern Histoire et patrimoine Alain HEMON - Tél : 02 98 57 74 27 

Edern Tennis de Table Paul CADIOU -  Tél : 06 83 64 00 64 

Futsal Edern Alexandre GILLOT - Tél : 06 28 62 84 02 - alexandre.gillot@sfr.fr 

Futsal Pays Glazik Antoine VIGOUROUX - Tél : 06 45 05 87 37 

Handball Thierry PELLEAU -  Tél : 06 61 87 43 03 - secretaire@hbcbriec.fr 

Kerema Nordic Club Emile LE PAGE -  Tél : 02 98 57 46 10 

Petanq Plijadur an Edern Bernard JOUAN - Tél : 06 87 54 24 94 - petanq.plijadur@orange.fr 

Relais ACS Leucémie espoir Marie-Agnès DANIEL - Tél:  06 60 55 61 11 

Sté de chasse "La Montagne" Dominique COROLLER -  Tél : 02 98 57 37 93 

Yoga (Bien être yoga) Claudine LE CORRE - Briec - Tél : 02 98 51 31 25 - bienetreyoga@orange.fr 

GENDARMRIE 17 POMPIER 18 

 



12 

 

 

Aide au maintien à domicile Sté 2 AMD Z.A de Langelin 02.29.40.14.74 

Ambulances - Taxis Ambulance Taxi BLG Z.A de Langelin 02.98.57.33.33 

Aménagement et Equipe-
ment véhicules 

SARL GLR EQUIPEMENTS Z.A de Langelin 02.98.57.78.80 

Agence Immobilière LOGEA 7 bis rue des Ecoles 02.90.77.59.03 

Agence Immobilière (conseil) Hervé JACQ  06.81.80.01.33 

Bioénergie - EMREN Blandine SCHLEWER 16 Rue des Ecoles 06.35.97.88.04 

Bâtiment conducteur travaux Henri SERVANT Stang Kergourlay 06.65.45.34.37 

Carreleur Chapiste Anthony PARIS Coat Lannien 06.66.20.36.15 

Carreleur David HERLEDAN 9 Rte de Kerganaval 06.45.25.68.77 

Coopérative COOP ST YVI Le Niver 02.98.59.39.06 

Couverture RANNOU ET ASSOCIES 4 ZA de Langelin 06.65.60.98.56 

Elevage de chiens Didier BOUTRY 59 chemin Pont Ar Guen 02.98.57.31.31 

Elevage et pension canine  Marie LEPAGE Yeun Kerdevez 02.98.59.46.10/06.86.68.13.74 

Expert foncier et agricole Didier et Roland BOUTRY 59 chemin de Pont Ar Guen 02.98.57.31.31/06.88.60.35.15 

Fournitures et Outillage pro-
fessionnels 

Fournitech - M. MORVAN 25 cité de Kérilis 02.98.57.74.17 

Garage auto Daniel LE PRAT Grand'Rue 02.98.57.96.08 

Garage auto (Entretien véhi-
cule d'exception) 

Garage US Dream Motors 18 Grand'Rue 06.66.67.75.00 

Hygiène et lutte contre les 
nuisibles 

Armor Hygiène 3D 337 Rte Quillien 02.29.40.17.88/06.18.50.37.63 

Installation TV, Hifi, Câblage 
et SAV Electronique 

Stéphane MENGUY 8 bis Rte de Lannien 02.98.57.98.37 

Installation - Télécom BREIZ VOIP ZA de Langellin 02.57.52.04.32 

Informatique- dépannage Jean Philippe PRAT 2030 Rte du Niver  06.79.36.85.76 

Informatique - Formation et 
développement 

Pascal ESCALIERE  Le Niver 06.10.52.47.32 

Maçonnerie Jean- Yves DELAMARE 7 rue du Puits 02.98.57.39.07 

Maçonnerie Jerôme LOGIER L'Hardiry Izella 02.29.40.47.15/07.61.73.29.29 

Maçonnerie Construction Glazik  4 ZA de Langelin 06.30.20.47.50 

Maçonnerie - Plâtrerie Alain LE FOLL 3020 Rte de Hellen 02.98.57.30.32/06.61.58.09.05 

Maraichage  Marie LE GOFF 34 chemin de Botdrein 08.92.97.63.06 

Massages Ellen LANCIEN Croas ar Hure 06.38.56.26.46 

Menuiserie alu SARL AUFFRET- LENNON Z.A de Langelin 02.98.57.33.60 

Menuisier ébéniste Nicolas RANNOU Croas Ar Hure 06.63.05.13.65 

Menuiserie Charles BIZIEN  43 Rte de Ty Fléhan 02.98.57.77.16 

Menuiserie Patrick HEMON 24 rue des Ecoles 02.98.57.31.08 

Menuiserie Annick LE PRAT Croix St Yves 02.98.57.95.56 

Menuiserie - Fermetures Hervé MORVAN 24 cité de kérilis 02.98.57.35.55 

Menuiserie André et Roland PENNEC 14 rue des Ecoles 02.98.57.99.89 

Menuiserie- Bois PVC Laurent PREVOST Coat Drégat 06.62.69.05.08 

Multiservices Glazik Steve MAZE 71 Rte de Hellen 06.74.19.99.45 

Paysagiste- Kev JARDINS Kévin SALAUN 10 clos de la garenne 06.74.72.82.93 

Paysagiste- O'PIC VERT Guillaume OPIGEZ 81 chemin de Kergulec 06.61.45.05.08 

Peintre en bâtiment LE NAUTROU Frères Trois Croix 02.98.57.34.99 

Pension pour animaux Elena LOGIER L'Hardiry Izella 06 14 61 07 14 

Pépiniériste Armand CAMPION Kervennec 02.98.59.39.00 

Plâtrerie Dominique BOUGUENNEC Kerdévez 02.29.40.12.81 

Protypage rapide -Moulage - 
Injection 

Sté AMPIA Z.A de Langelin 02.98.57.72.00 

Publicité Dynamik Publicité 8 bis Rte de Lannien 02 98 57 56 99 

Réflexologie - Reiki Patrice Gicquel 8 route de Lannien 06.76.03.68.79 

Réparation machines et équi-
pements mécaniques 

RC Atelier - Clément ROL-
LAND 

Stang Vihan 02.98.57.72.00 

Secourisme- Sécurité Incen-
die 

VISTANGWALL - Sylvain LE 
ROI 

28 Rte de Ty Fléhan 06.86.56.81.51 

Terrassement Pascal CHAUSSEC 205 Rte de kergadiou 02.98.57.90.50 

Transports de véhicules Glazik Trans Auto 204 Chemin de Kerdevez 06.62.46.39.28 

Toilettage à domicile Angélique MENGUY 71 Rte de Hellen 06.75.09.70.95 

Vente de produits laitiers et 
viande BIO 

Thierry HUIBAN 483 Chemin de Bescharles 06.98.42.76.68 

Ventes de plants Fabienne LASSELIN Chemin de Lannarnec 07.81.24.10.62 

Ventes de fruits Roger ULPIANO 55 Chemin du Calvaire 02.29.40.12.28 

Viande Circuit court Kig FEREC 718 Kerigou 02.98.57.55.90 

 
 


