
   

 

Un nid de poule sur la route près de chez vous, des ordures déposées sur le 

bord de la chaussée, une dégradation de mobilier urbain… vous pouvez alerter 

la mairie en quelques clics. 

Télécharger l’application mobile Intramuros, cliquez sur l’icône « Signaler », 

faîtes une photo du signalement et la mairie est avertie immédiatement. Vous 

serez informé de la résolution de votre signalement. 
 

L’application vous permet d’être informé de tous les évène-

ments communaux, d’être alerté de problème électrique, télé-

phonique, transport… Alors n’hésitez pas et télécharger-la ! 

Directeur de publication : Jean-Paul COZIEN 

Durant 3 jours, 

du lundi 2 au 

mercredi 4 mai, 

les élèves de 

l'école ont pu 

travailler avec 

l'artiste Nazeem 

et son collègue 

animateur Pierre

-Yves. 

Les plus petits 

ont pu colorier 

leur prénom écrit 

en "style graff" et 

les plus grands 

ont participé à la création et à la réalisation d'une immense fresque sur le 

mur de la cour de récréation. 

Ils se sont pleinement investis durant ce projet et ont pu manipuler les 

bombes de couleur pour finir par se prendre pour des vrais artistes 

"graffeurs" ! Beau projet au résultat magnifique !  
 

Vendredi 20 mai, les élèves de Saint-Joseph ont interprété 

devant leurs  parents les chants appris avec Laetitia Devivier, 

directrice de l'école de musique de Diapason à Briec. Grâce à 

ces chants, les parents ont pu voyager à travers le monde et 

ainsi se rendre compte du travail réalisé par les enfants du-

rant les séances d'apprentissage. 

Merci à ces artistes qui nous permettent de nous évader tout 

en restant dans les murs de notre école. 

Intramuros : Signaler 1 problème via l’application de la commune 

Classe artistique et spectacle de chants à l'école Saint-Joseph 
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Depuis le 23 mai, la restauration scolaire a 

lieu à l’espace André Angot. L’organisation du 

service reste la même. Les maternelles, CP et 

l’ensemble des élèves de l’école Saint Joseph 

déjeunent au 1er service de 11h45 à 12h50. 

Le reste des élèves déjeune au 2ème service 

de 12h50 à 13h50. Les repas sont livrés par 

Christophe Gallo les mardis et jeudis. La    

cuisine centrale de Quimper fournit les repas 

en liaison froide les lundis et vendredis.     

Pendant ce temps les travaux se poursuivent. 

L’extension a été réalisée et la démolition intérieure 

en parallèle. La réception des travaux est prévue  

début août. 

Menu du jour : Rillette de thon, sauté de veau, purée 

d’artichaud, fromage frais et abricot 

La restauration scolaire déménage provisoirement 

 

La mairie fait peau neuve : déplacement des services dans la salle 
du conseil durant les travaux 

A partir de septembre c’est au tour de l’accueil de la mairie de subir une transfor-

mation. Pendant la durée des travaux, l’accueil mairie et Poste se fera salle du 

conseil avec une entrée par le côté. Une signalétique sera mise en place. La  

durée des travaux est de 6 mois. 

PROJETS COMMUNAUX 

Audit Geoptis : des routes en bon état 

La commune d’Edern a contractualisé avec la société 

Géoptis pour un audit de la voirie communale. L’ensemble 

des routes a donc été analysé afin de recenser les travaux 

à réaliser. Un planning prévisionnel a également été propo-

sé ainsi qu’un estimatif des travaux sur 3 ans. 

L’audit révèle que sur nos 104km de voies seulement 10 

sont en mauvais ou très mauvais état.  

L’audit étudie la surface des routes et leur structure. Ainsi 

pour la partie surface, 71% des routes sont en très bon 

état, 20% en état moyen et seulement 9% en mauvais état. 

L’analyse de la structure des routes montre que 91% des 

voies sont en bon état. Ceci est dû à l’investissement important fait chaque année pour l’entretien de 

la voirie (150 000€ environ). 

La commune obtient une note globale de 8.92/10 (9.44/10 pour la note de structure et 8.29/10 pour 

la surface). A partir de cette analyse, la commission travaux définira les priorités données aux       

travaux de voirie pour 2023. 
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Au printemps 2021, la commune a lancé un programme d’embellissement 

de son bourg, le projet s’articulant autour de 3 axes : l’embellissement des 

façades en bordure de la RD72 (accompagnement par une aide financière 

pouvant aller jusqu’à 1000€), le nettoyage des murs extérieurs de l’église, 

ainsi que l’aménagement et la végétalisation de l’entrée ouest du bourg. 

Concernant ce dernier axe, les travaux d’effacement du réseau d’éclairage 

public sont terminés.  

Pour l’embellissement des façades, Madame Yvonne Cornec a été la première propriétaire à se lancer 

dans l’aventure de la coloration de façade, et nous l’avons rencontrée pour recueillir ses impressions : 

« Depuis quelques temps, je voulais faire des travaux de « rafraichissement » sur la maison, et le fait 

qu’on en parle dans le bulletin, dans les commerces, entre voisins, l’idée a fait son petit chemin dans 

ma tête. J’en ai parlé aux enfants et chiche...c’était décidé !  

Nous avons fait une demande auprès de la mairie et j’ai 

rencontré Béatrice Taburet, la coloriste conseil. Elle ne 

m’a pas imposé une coloration. Je lui ai fait part de mes 

goûts, elle en a tenu compte et m’a proposé des teintes 

en fonction du patrimoine architectural de la maison. 

Initialement, j’avais retenu une teinte plus beige, et en 

faisant des essais de coloration avec le peintre, j’ai fina-

lement opté pour une couleur plus jaune. Je suis ravie 

du résultat ». 

 

A ce jour, nous avons enregistré 13 rendez-vous conseil pour embellissement de façades et 7 dossiers 

ont été confirmés par une demande préalable de travaux. Le dispositif est prolongé pour l’année 2022. 

Renseignements disponibles en mairie. Nous rappelons que l’accompagnement financier, proposé pour 

les façades qui se trouvent sur la rue des écoles ou la Grand'rue, a pour but d’inciter les habitants à 

participer à l'embellissement du bourg, et que l’opération concerne tous les Edernois. En effet, tout le 

monde peut bénéficier de conseils de la coloriste, Béatrice Taburet, sur rendez-vous lors de perma-

nences à la mairie.  

Dernier poteau 

Embellissement des façades 

La commune d’Edern en lien avec le Centre Communal d'Action So-

ciale et avec l'appui de Maëva-Sandrine PAZOS CANEDO et   Lorène 

BUHANNIC, étudiantes à l'Institut de Préparation à l'Administration   

Générale à Brest, a réalisé une analyse des besoins sociaux. Cette 

analyse est une obligation réglementaire qui doit se faire à chaque   

renouvellement du Conseil Municipal. L'analyse des besoins sociaux a été réalisée en novembre et 

décembre 2021. 

Elle s'est déroulée en plusieurs phases :  une analyse de l'existant, un questionnaire d'enquête au-

près de la population, l'analyse des réponses au questionnaire et la rédaction du rapport. Nous avons 

reçu 115 réponses au questionnaire. Les répondants sont majoritairement des femmes. 

Ils ont entre 36 et 50 ans et 66 ans et plus, employés et retraités, généralement en couple avec en-

fants. L'analyse des besoins sociaux est désormais terminée. Cette première analyse des besoins 

sociaux réalisée par la commune a permis de recueillir les attentes et constats des habitants et a per-

mis de dresser un état des lieux. 

Embellissement du bourg 

Retour sur l’analyse des besoins sociaux de la commune 
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À la suite de l’analyse du questionnaire, les répondants ont exprimé leurs opinions sur certains sujets : 

santé, transport, éducation, aide sociale, …. On note une attente au niveau de la fibre qui tarde à être 

opérationnelle, attente d’autant plus importante depuis le début de la pandémie de la Covid-19, favori-

sant le télétravail. La pérennisation de l’offre de soin est également mise en avant. 

Pour les plus jeunes, ce sont les transports en commun qui posent le plus de problèmes, surtout au    

niveau des horaires. Ils aimeraient également voir des activités se développer au sein de la commune. 

On note une méconnaissance des services proposés par la commune, le SIVOM et QBO car des     

besoins énoncés existent sur le territoire (aide à la recherche d’emploi, aide à la création d’entreprise, 

amélioration du logement, déplacements…) 
 

Le document complet est téléchargeable sur le site de la commune :  https://www.edern.fr  

 

Déclic par l’Image : un photographe-vidéaste à 
Edern 

Passionné de photo depuis l’âge de 8 ans, photo-

graphe professionnel de 16 à 24 ans, et après une 

longue période dans le social, Claude Guingant revient 

à son premier métier en évoluant vers la vidéo.  

En sortant du confinement, il a l’envie de recréer du 

lien et de faire découvrir les univers particuliers de personnes passionnées. Il fait le portrait d’une 

quarantaine de personnes dont une vingtaine d’Edernois sur la chaine YouTube « Tud Entanet 

Edern ». De contacts en contacts, de demandes en demandes, il décide de se mettre à son compte 

en créant « Déclic par l’Image ». Concerts, spectacles, évènements locaux, témoignages et         

collectes en lien avec l’histoire sont ses domaines de prédilection. Il propose aussi des portraits de   

famille. Contact : 06.43.68.06.69 - Site internet : declicparlimage.fr 

L’Hispter Burger : Envie d’un bon Burger Frite maison ?... 

Alors venez retrouver le chef Cédric le mardi midi, place de l’église entre 11h30 et 14h ! 
 

Cédric met un point d’honneur à travailler des produits locaux et de 

qualité : du pain burger artisanal aux frites fraîches en passant par 

Guéméné pour sa véritable andouille, la véritable viande bovine fran-

çaise, le tout accompagné de sauces diverses et de barquettes de 

frites, et pour les enfants une formule p’tit cheese avec dessert et 

boisson. Des sodas, de l’eau, des bières locales ainsi que des des-

serts maisons viennent compléter la gamme. Il confectionne 6 burgers 

(le classic, le berbère, le burger glazik, le garden, le pigsty et le moun-

tain). Chaque mois, retrouver un nouveau burger !  
 

Ce mois-ci, laissez-vous tenter par le burger « Trevi » (burger au pes-

to maison, steak haché, mozzarella, tomates séchées et salade).  

Cédric Vigné, Landrévarzécois est un vétéran de la restauration avec 

25 années de cuisine et de savoir-faire.  
 

Réservation souhaitée pour un service plus fluide au 06 22 99 94 13. 

ÉCONOMIE 

https://www.edern.fr/
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Inauguration de la stèle de Kerganaben : une commémoration chargée d’émotions le 
samedi 30 avril 2022  

La cérémonie à Kerganaben a rassemblé plus de 200 personnes, samedi 30 avril 2022. Elle était  

organisée par l’Association des anciens combattants du Pays Glazik et la mairie d’Édern. L’inaugura-

tion de la stèle s’est faite en présence de nombreuses personnalités, dont Élizabeth Webster, consule 

des États-Unis et d’attachés militaires des USA.  

Le discours de la Consule était tout aussi émouvant que ses étreintes avec les familles des survi-

vants présents à Edern : Gordon Grice et son frère Rick Grice, Robert Holland, Jessica Hugues et 

son fils. Le président du conseil départemen-

tal du Finistère, Maël de Calan, était aux   

côtés de la députée Annaïg Le Meur, et 

d’Isabelle Assih, maire de Quimper et Prési-

dente de QBO. De nombreux élus et repré-

sentants civils et militaires étaient également 

présents sur le site.  

Devant la stèle monumentale imaginée et 

érigée par Pierre Trellu et des anciens com-

battants, Laurent Hémery a ouvert la cérémo-

nie en évoquant le crash tragique dans lequel 

deux membres du B17 Susfu sont tués.  

Jean-Paul Cozien a souligné que « ce monu-

ment en l’honneur des aviateurs américains 

était une juste reconnaissance de leur sens 

du sacrifice et s'inscrivait dans l'exercice d'un 

devoir de mémoire qu’il est essentiel de pé-

renniser » . Maël de Calan ajoute que « l’al-

liance des démocraties, en faveur de la Paix, 

est fondamentale et que le courage est une valeur que ces démocraties devraient enseigner ». 

De son côté, la consule américaine a fait valoir que « le sacrifice des aviateurs du B17 Susfu et celui 

des habitants d’Édern étaient désormais liés. Ils sont le symbole de 

l’alliance entre la France et les États-Unis ». 
 

Les familles des survivants ont été particu-

lièrement touchés de l’accueil reçu. Un 

week-end de commémoration suivi le di-

manche par des expositions riches et ins-

tructives pour les petits et les plus grands 

au stade de Kérarzant sous un soleil esti-

val.  
 

Un grand merci à Jean-Luc Renault pour sa 

présence précieuse auprès des familles améri-

caines qui s’étaient déplacées, à Christophe 

PETIT pour son illustration du Susfu offert aux 

familles et Pierre TRELLU 

pour sa créativité. 

 

De gauche à droite : Jessica HUGUES et son fils, Robert      

HOLLAND,  Gordon GRICE, Rick GRICE et son épouse,        

Élizabeth WEBSTER, consule des États-Unis, Jean-Paul        

COZIEN, maire et du colonel Allen PEPPER, attaché de défense 

près l’ambassade des Etats-Unis à Paris. 

Laurent HEMERY,        

Président de l’association 

des Anciens combattants 

Maël DE CALAN, Président du   

Conseil Départemental du  Finistère 

ÉVENEMENTS ET ANIMATIONS LOCALES 
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Retour réussi pour le Pardon du Niver 

Le 6 Juin dernier à 10h30, le temps de prière du pardon de 

Notre Dame du Niver a rassemblé une centaine de per-

sonnes. Dans un premier temps, rassemblée dans la cha-

pelle, l'assistance a  ensuite fait proces-

sion jusqu'à la fontaine et au calvaire. 
 

A midi, le repas champêtre a réuni 300 

convives réjouis de se retrouver dans ce lieu. Les membres du comité qui n'ont 

pas ménagé leurs efforts, et malgré la météo qui n'était pas de la partie sont 

très satisfaits de ce retour réussi du pardon. 

La Redadeg est une course-relais sans compétition et sans arrêt en fa-

veur de la langue bretonne initiée en 2008. Elle se déroule tous les deux 

ans et sillonne les 5 départements bretons. Le 20 mai à 18 heures, les 

premiers défenseurs de la langue bretonne s’élançaient depuis Argentré

-du-Plessis (35) et se sont relayés pendant 2022 km pour arriver à Vannes (56) le 28 mai vers 16h30. 

Mardi 24 mai vers 11h30, le convoi de la Redadeg passait sur le territoire d’Edern depuis le rond-

point de l’entrée du bourg jusqu’à Saint Adrien. La commune a acheté 2 km - le 917 et le 918. Une 

petite dizaine de personnes ont participé activement encouragée par le même nombre de specta-

teurs. Gourc’hemennoù d’ar re galoneg ho deus redet.  

Félicitations à ceux qui ont eu le courage de courir 

La Redadeg : course relais pour la défense de la langue bretonne. 

Les enfants de l'école élémentaire d'Edern ont construit sur le temps 

périscolaire un nouveau jeu qui sa été testé pendant la kermesse... 

un circuit électrique entièrement conçu à base de matériaux de récu-

pération. Environ 6 semaines ont été nécessaires pour sa fabrica-

tion. Le mérite de la conception revient aux classes des grands du 

CE2 au CM2 avec qui nous avons entamé le projet, fait les essais, 

récupéré les matériaux nécessaires puis réalisé la base. 

La décoration a été assurée par l'ensemble des enfants de la garderie élémentaire (matin et soir). Le 

but : réussir à amener la boucle du crayon de l'autre côté du parcours sans toucher le fil électrique,   

sinon gare aux secousses... un défi difficile mais pas insurmontable !  

Vendredi 17 juin, les enfants de la    

garderie élémentaire d'Edern sont parti 

chercher la fraîcheur en forêt pour        

l’ accueil du soir... 

Goûter à l'ombre des arbres, et bain de 

pied dans la rivière avant de revenir 

pour 17h45 à la garderie.  

Un moment très attendu des enfants 

car il a été reporté plusieurs fois mais 

l'attente en valait la chandelle car avec 

les fortes chaleurs, le bain de pied était 

fort rafraichissant !!!!   

Le périscolaire 
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Un animateur jeunesse itinérant Adrien dit "AJI" vient sur notre commune à la 

rencontre de nos jeunes afin d'animer et de discuter avec eux. Il est animateur 

itinérant et intervient sur les 5 communes Glazik. Il propose aux jeunes 14-17 

ans des activités et animations pendant les vacances et fait le lien entre les 

jeunes et les services du centre social. Son objectif est de créer du lien entre le 

centre et les jeunes, principalement ceux qui ne fréquentent pas les structures 

jeunesse. Il leur apporte de l'aide si besoin, du soutien et de l'écoute ; n'hésitez 

pas à le contacter ! Contact, tél. 02 98 57 70 91 ou 06 78 18 13 23 ; 

mél. aevanno@glazik.bzh ; instagram : @adrien.animjeunescspaysglazik  

LE TERRITOIRE Animateurs SIVOM 

Amélioration de l’habitat : Permanences sur 
Edern 

Dans le cadre de son plan d'action prévu au Plan Local 

de l'Habitat 2019-2024, Quimper Bretagne Occidentale, 

en partenariat avec l'Agence Nationale de l'Habitat a 

décidé de s'engager dans une nouvelle opération 

d'amélioration de l'habitat. 

L'opération permet d'accompagner les propriétaires 

dans leur projet de rénovation sur l'ensemble des 14 

communes du territoire. Les usagers bénéficieront d'un accompagnement gratuit par une équipe de 

professionnels : 

- Sur l'éligibilité dans le cadre de l'opération et l'information des financements les plus opportuns selon 

le projet, 

- Sur le plan technique, avec une visite du logement, permettant de définir un programme de travaux 

concerté, 

- Sur le plan financier, par l'évaluation des subventions et aides, 

- Sur le plan administratif par des démarches simplifiées pour les demandes auprès des différents   

financeurs, du montage du dossier jusqu'au paiement des aides accordées 

 

Cet accompagnement peut s'effectuer par téléphone au 02 56 69 55 24, par courriel à 

opah.qbo@soliha-bretagne.fr ou sur rendez-vous lors des permanences à Edern de 10h à 12h. 

 

- Mercredi 7 Septembre 2022 

- Mercredi 2 Novembre 2022 

- Mercredi 4 Janvier 2023 

- Mercredi 1er mars 2023 

Un animateur numérique Vincent Douat est arrivé au centre social du Sivom du 

Pays Glazik, sa mission est d’accompagner vers le numérique les usagers du 

territoire, en particulier ceux qui en sont éloignés. 

Il peut aider les habitants à se connecter à un service public en ligne et y créer 

un compte, créer une boîte mail, ou simplement prendre en main un équipement 

informatique (pc, smartphone, tablette). Il anime également des ateliers théma-

tiques autour du paramétrage d’un ordinateur, de la prise en main de services 

en ligne, de la sécurité. Contact : 02.98.57.70.91 

callto:02%2098%2057%2070%2091
callto:06%2078%2018%2013%2023
mailto:aevanno@glazik.bzh
mailto:opah.qbo@soliha-bretagne.fr
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Jeudi 21 Juillet : « Sur les chemins de l’été »  

Au départ d’EDERN  

Dimanche 24 juillet : Pardon de Gulvain 

Mercredi 3 Août : Spectacle  Les enfants sont des 

princes  

Lundi 15 août : Pardon de Lannien 

Samedi 20 août : Pardon d’Edern 

Dimanche 4 septembre : Pardon de Hellen 

Mercredi 7 septembre : Permanence SOLIHA (Rénovez, l ’Agglo vous aide)  Salle du Conseil 

Vendredi 9 septembre : Don du sang de 15h à 19h 

Samedi 10 septembre : Don du sang de 8h30 à 12h30 

Mardi 13 septembre : Goûter du club 3ème âge  

Samedi 8 octobre : Repas du CCAS 

Mardi 11 octobre : Goûter du club 3ème âge  

Mercredi 2 novembre : Permanence SOLIHA « Rénovez, l’Agglo vous aide » – Salle du Conseil 

Mardi 8 novembre : Goûter du club 3ème âge  

Samedi 26 novembre : Don du sang de 8h30 à 12h30 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre : Téléthon 

QUB NOZ pour les jeunes 

Emilie, 17 ans, habite Edern, elle souhaite voir ses amis sur 

Quimper, shopping, petit café en terrasse, suivi d’un resto ou 

d’un ciné ? Elle ne sait pas trop, de toute façon c’est impos-

sible, elle n’a pas de véhicule et ses parents en ont assez de 

faire le taxi. 

Elle ne connait pas QUB NOZ !! Les vendredis et samedis, la 

QUB propose un service en soirée. Dernier départ de   

Quimper à 22h45 et arrivée à Edern vers 23h10 (en fonction 

des arrêts).  

Si vous souhaitez utiliser le service il faut contacter la QUB 24h avant (jusqu’à 17h le vendredi) au   

02 98 95 26 27. En plus le samedi, le bus, c’est gratuit ! 

Déposez vos demandes d’autorisation d’urbanisme  

DES MANIFESTATIONS  

Certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, 

d’aménager ou de démolir, ou encore déclaration d’intention d’alié-

ner… Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos          

demandes d’urbanisme directement en ligne.  

 

Rendez-vous sur le site internet de Quimper Bretagne Occiden-

tale (Rubriques « Vie quotidienne » « Urbanisme ») ou ici : 

https://gnau3.operis.fr/quimperbretagneoccidentale/gnau/#/  
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Cet été, une base de loisirs éphémère en plein air, sera créée au 

centre social dans le jardin de Ty Glazik. Un espace libre, animé, 

ouvert à l’ensemble de la population.  

- Un espace de convivialité accessible à tous, 

- Un espace pour la découverte d'activités variées, 

- Un espace pour se détendre, pour se sentir en vacances. 

Les habitants pourront venir s'y retrouver pour prendre le goûter 

autour d'un jeu d'extérieur. Chaque jour, une à deux activités     

seront proposées : sportive, manuelle, artistique, culturelle, ludique, culinaire… 
 

Ouverture du samedi 9 juillet au vendredi 26 août. Le mercredi de 14h00 à 22h00. Du jeudi au 

dimanche de 12h00 à 18h00 

 

 

 

Au départ de l'Espace André Angot, un circuit de 8kms environ, de 

difficulté moyenne, vous emmène à la découverte des hauteurs qui 

dominent, de part et d'autre, la route de Châteauneuf et le ruisseau 

qui la borde.  

L'itinéraire emprunte des sentiers, des chemins arborés, et des   

petites routes, passant notamment par le moulin ruiné de Coat    

Bihan, le pont gaulois de Pont Ar Devez, et le pittoresque village de 

Quillien, ancienne possession des Templiers (le moulin du Temple 

n'est pas loin). 
 

A découvrir aussi : le circuit « Les crêtes de Menez Hellen », dans le 

TopoGuide « Des environs de QUIMPER au Pays Fouesnantais », 

et sur les sites internet de la commune et de QBO.  

 

- Jeudi 28 juillet - Landudal  «Découverte du sud de la commune » 

- Vendredi 5 août - Langolen « Langolen par monts et par vaux » 

- Jeudi 25 août - Landudal « Découverte du nord de la commune » 

Pour découvrir votre environnement, quoi de 

mieux que de participer aux balades proposées 

par Quimper Bretagne Occidentale dans le 

cadre de l'opération intitulée « Sur les chemins 

de l'été » ? 
 

 Jeudi 21 juillet 2022 : Départ 18H30 à Espace 

André-Angot 
 

Dans ce cadre, en lien avec la commune 

d'EDERN, l'association Edern Histoire et Patri-

moine organise le jeudi 21 juillet 2022 une    

randonnée guidée à la découverte des         

paysages et du patrimoine local. 

Base de loisirs Pays Glazik, été 2022 

Sur les chemins de l'été: Ballade aux alentours du moulin de Coat Bihan 
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Nouveau format pour l'Eté Glazik 2022. En 2021, la première édition de "L’Eté 

Glazik" se déclinait sur chacune des communes du Pays Glazik. Pour cette 

seconde édition, les élus des 5 communes ont décidé d’organiser collective-

ment un événement qui se déroulera chaque année sur une commune diffé-

rente du Pays Glazik. En 2022, c’est Landrévarzec qui "ouvre le bal", le       

Samedi 27 août. 

L’organisation est portée par un groupe formé des membres de la commission 

Culture, Citoyenneté et Relations aux Associations du centre social. La       

programmation est composée d'artistes de rue, de chanteurs et d'associations 

culturelles du territoire. Des associations locales proposeront buvette et      

restauration. 

L'Eté Glazik, l'événement culturel du territoire 

En août, les enfants sont des princes  

Naissances :  
 

30 mars : Nina BARRÉ 

20 avril : Clément RAPHALEN FOURÉ 

13 mai : Livio QUINTIN 

15 mai : Marlon KAPASY 

23 mai : Ellyne MÉCRÉANT 

25 mai : Aaron MAHERAULT 

10 juin : Tom DARCILLON 

Mariage :  

7 mai : Gérald LIOCHON et Mar ie-Laure LENGELLÉ 

11 juin : Florent VIALLEFONT et Marie Charlotte COILPAULT  

11 juin : Arnaud LOUAIL et Fabienne LANGELIER  

Décès : 

30 mars : Yvonne BERGUIN née LE CAM 

11 avril : Louise HEMIDY née BOZEC 

20 avril : Daniel TALLEC 

24 avril : Louise PÉRON 

1er mai : Pascal GUÉGUEN 

3 mai : Lucienne PANN née LE GALL 

11 mai : Jean Michel BERNARD 

Cet événement, destiné aux enfants de moins de 12 ans et aux familles, 

contribue à l’animation du territoire et au développement de son attractivité 

touristique. La 8e édition du festival « En août, les enfants sont des princes 

», portée par Quimper Bretagne Occidentale, se déroulera du 02 au 13 août 

dans certaines communes de Quimper Bretagne Occidentale.  

    

Cette année, Edern participe à l’événement. Ce sera le mercredi 03 août, l'après-midi, en extérieur, 

salle André ANGOT, avec un spectacle gratuit à destination des enfants de 3 à 12 ans.   
 

Rendez-vous à 15h00 pour un spectacle de contes « Doc Boutentrain », animé par la compa-

gnie Sucre d'Orgue. L'association des bénévoles de la médiathèque sera partenaire de        

l'action. La médiathèque sera ouverte, une animation  lecture sera proposée 

aux enfants. Un goûter clôturera l'après-midi. 
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Fortes chaleurs, Protégez-vous 

Pendant les fortes chaleurs. Protégez-vous. 

 Restez au frais 

 Buvez de l’eau 

 Evitez l’alcool 

 Mangez en quantité suffisante 

 Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit 

 Mouillez-vous le corps 

 Donnez et prenez des nouvelles de vos proches 

 Préférez des activités sans efforts                               

 En cas de malaise, appelez le 15 

J’entretiens mon trottoir 

Merci de faire preuve de citoyenneté et de respecter les horaire suivants pour 

utiliser des engins bruyants type perceuse, tondeuse à gazon 

Lundi au vendredi : 8h30 à 19h30 

Samedi : 9h à 19h 

Dimanche et jours fériés : 10h à 12h  

Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des trottoirs est à la charge des 

habitants. Chaque riverain à la responsabilité d’entretenir un périmètre sur le     

trottoir devant son domicile afin d’éviter les éventuelles chutes dues à la présence 

de feuilles humides, neige ou verglas. 

 Il est donc nécessaire de réaliser différents types d’entretien : le désherbage ; le 

balayage et le nettoyage. 

Respect des horaires d’utilisations des tondeuses et autres engins bruyants  

 

 

                          

 

Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Elle est 

le préalable à la journée défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’ 

attestation de recensement nécessaire pour passer le baccalauréat, le   

permis de conduire ou d'autres examens et concours.  

Où et quand se faire recenser : Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de son          

domicile ou sur mon.service-public.fr .  

Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois qui suivent son 16 e anniversaire. Si les délais sont 

dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu'à l'âge de 25 ans en procédant de la 

même manière que pour un recensement classique. 

Pièces à fournir : - une pièce d'identité (Carte nationale d'identité, passeport...) + le livret de famille +                        

une attestation de domicile  

N’oubliez pas votre recensement citoyen 

INFORMATIONS DIVERSES 

http://www.mon.service-public.fr/
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Retarder l’implantation du moustique tigre sur le territoire et limiter  

l’impact sanitaire et les nuisances associées. 


