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L’accueil de la mairie et de la poste est provisoirement situé 

salle du conseil à l’arrière de la mairie 

  Après la cantine, la mairie ! Les travaux de réaménagement de l’accueil ont   

dé marré.  Isabelle et Jacqueline vous accueillent provisoirement dans la salle 

du conseil pour toutes vos demandes Mairie et Poste.  

La salle des mariages est temporairement déplacée à l’Espace André Angot.  

Pour un meilleur accueil du 

public et faciliter le travail des 

agents, l’agence postale et la 

mairie fusionnent dans un es-

pace ouvert de 53 m² avec 

une véritable zone d’attente 

et un espace informatique 

dédié aux administrés pour 

leurs démarches.  

L’accessibilité sera renforcée 

grâce à l’installation de portes 

automatiques.  

La mise en service du nouvel 

espace est prévue en mars 

2023. 

Vers une mairie plus fonctionnelle ! 

 

Le traditionnel repas des aînés organisé par le Centre communal d'action sociale, pour les per-

sonnes de la commune âgées de 70 ans et plus aura lieu le samedi 08 octobre 2022 à la salle An-

dré Angot. Nous vous donnons rendez-vous à 12h. 

 Les conjoints, âgés de moins de 70 ans sont également invités, moyennant une participation de 

28,50 € à régler à l'inscription. 

L’inscription est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire soit à l’accueil de la mairie soit en télé-

phonant au 02 98 57 93 22 avant le 04 octobre à 12 heures dernier délai. 



2  

 
De Mai à Août, les entreprises se sont succédé sur le site de 

la cantine scolaire pour que les travaux soient terminés pour 

la rentrée. C’est chose faite ! 

 Les travaux concernaient essentiellement la zone de pro-

duction avec une extension de 20m² pour la laverie. Le res-

pect du principe de la marche en avant des denrées est au-

jourd’hui optimisé. Nous en avons profité pour redonner un 

coup de pinceau au réfectoire, aujourd’hui plus clair avec sa 

couleur cassonade et verte.  

L’investissement communal pour les travaux s’élève à 

194 000€. Au-delà des travaux, et pour répondre aux exi-

gences règlementaires de la loi Egalim, la commune s’est 

dotée d’une application permettant d’informer les parents 

des menus et de la provenance des produits.  Cette loi oblige les communes à tenir ce registre à jour 

et d’informer les usagers. Cette application permettra également aux enfants de donner leur avis sur 

le repas du jour et permettra ainsi l’amélioration des menus et la réduction des déchets. Nous vous 

tiendrons informés dès qu’elle sera opérationnelle. 

Retour à la cantine 

Le lotissement communal « Ti an Trãon » est situé dans le 

secteur sud-est du bourg, entre la route de Kermadoret et le 

chemin de Coat Lannien. La circulation entrée-sortie se fera 

par la route de Kermadoret. Le projet compte 11 lots en ac-

cession privée libre de constructeur sur des terrains allant 

de 533 à 945 m² (à partir de 39500 euros HT).  

Les travaux de viabilisation devraient être achevés début 

2023. Les réservations de terrains seront enregistrées en 

mairie. 

Nous l’attendions tous. Les travaux concernant la maison de santé ont démarré. La conjoncture éco-

nomique, avec l’envolée des prix des matériaux, n’a pas permis d’attribuer les marchés aux entre-

prises sur 2021. Le projet initial prévoyait la construction du pôle santé (maison de santé et pharma-

cie), 6 appartements et 2 pavil-

lons. Malheureusement l’OPAC 

renonce à ces derniers. 

Les travaux sont en cours depuis 

le 20 juillet 2022. Après le terras-

sement et la viabilisation, la 

construction à proprement parler 

démarrera mi-octobre pour une 

livraison juin 2023. 

Ti an Trãon : bientôt 11 lots de terrains 
en vente 

Le projet de la Maison de santé démarre ! 
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Le Pacte Finistère 2030 conclu par le Conseil Départemental est opérationnel depuis 

janvier 2022. Les priorités d’intervention du Département sont déclinées autour de 

l’environnement, la cohésion sociale, les mobilités, les services au public.  

La piste cyclable Edern-Briec s’inscrit dans ce programme, entièrement à la charge 

du département. Les habitants auront la possibilité de se rendre à Briec, à pied ou à 

vélo, par la rue de la Résistance ou par la rue Amiral de la Grandière (« la rocade ») 

en toute sécurité. Les travaux d’aménagement sur Edern vont commencer en octobre 

pour une durée de environ six semaines.  

L’angélus est de retour  

Depuis des siècles les cloches jouent une fonction essentielle de com-

munication dans la vie des villages et des paroisses. Les cloches annon-

cent bien entendu les offices et les fêtes, les décès, elles rythment les 

journées avec les 3 sonneries quotidiennes de l'angélus, elles alertent en 

cas de catastrophes, elles permettent de prédire le temps (en fonction de 

la propagation du son par le vent). Une cloche de fonderie émet généra-

lement 5 notes accordées lorsqu’elle est tintée : le hum, la fondamentale, 

la tierce, la quinte et la nominale. 

Le cumul des années de fonctionnement à la volée (près de 60 ans pour 

la plus jeune des 3 cloches) use les points de frappe à l'intérieur de la 

cloche et peuvent entraîner des fissures de la structure. Le battant, pièce 

en acier doux suspendue à l'intérieur, vient frapper le bord de la cloche 

lors de la mise en volée pour obtenir la sonnerie. Un battant usé, mal di-

mensionné ou dans un matériau trop dur provoque des fêlures. 
 

Depuis plusieurs semaines l'angélus ne résonnait plus au bourg et une intervention de restauration 

des cloches d'Edern s'imposait pour : 

    - Donner une seconde vie aux cloches usées, fêlées ou endommagées 

    - Retrouver la sonorité d’origine 

    - Conserver la valeur historique et sentimentale 

    - Sécuriser l’installation 
 

Les campanistes, techniciens spécialisés de la société Alti City, sont intervenus au mois de juillet 

pour recaler les brides métalliques, reliant chaque cloche à un mouton (joug en bois), qui permettent 

la mise en volée, remplacer des chaînes oxydées et repositionner les battants.  

Depuis...Ding, dang, dong et Angélus, matin, midi et soir 

Quimper Bretagne Occidentale gère la compétence transport de la commu-

nauté de communes. Elle doit mettre aux normes les principaux arrêts de 

bus pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. A Edern, 

le projet implique le déplacement de l’arrêt sur la rue de Kérilis dans le sens 

Espace André Angot vers l’église. Des box à vélos seront également créés 

afin de pouvoir laisser son vélo en toute sécurité sur le parking. L’ensemble 

des coûts de ce chantier est porté par QBO. 

Nouvel abribus adapté aux personnes à  
mobilité réduite 

Bientôt une liaison douce entre Edern et Briec 
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 Une nouvelle responsable périscolaire 

L’accueil périscolaire des écoles   Le Petit Prince » et « Saint Exupéry » ont 

une nouvelle directrice en cette année scolaire 2022-2023 : Kristell Rouillard. 

Dans l’animation depuis une vingtaine d’années, elle a principalement travaillé 

dans des accueils de loisirs dans le nord Finistère avant de s’installer définiti-

vement dans les Montagnes Noires. Ce métier la passionne car il faut sans 

cesse se remettre en question, bouger les lignes, s’adapter aux enfants ainsi 

qu’à l’actualité. La rentrée s’est bien déroulée et l’équipe réfléchit à de nou-

veaux projets pour les enfants ! 

Une baisse d’effectifs pour la rentrée 

Le 1er septembre, les élèvent ont repris le chemin de l’école partagés entre la 

joie de retrouver les copains et les regrets qui accompagnent la fin des va-

cances. En ce début d’année scolaire quelques petits changements à l’école publique. En effet, suite 

à la fermeture de classe, une réorganisation a été nécessaire. Mme Nedellec a quitté l’établisse-

ment. Mme Moysan, ancienne institutrice des petites sections, encadre aujourd’hui la classe de CP. 

Mme Reyx s’occupe des PS et MS et Mme Goarant prend en charge des TPS et GS. 151 enfants 

sont ainsi accueillis dans les écoles de St Exupéry et Le Petit Prince.  

Beaucoup de projets pour 2022. L’école est à nouveau pilote sur le harcèlement scolaire. La théma-

tique du développement de l’enfant et de la persévérance scolaire va également être un élément im-

portant cette année via l’organisation de conférences. De plus, l’éducation nationale souhaite mettre 

l’accent sur le sport.  

Bonne rentrée pour l'école Saint-Joseph 

Le 1er septembre, les écoliers de l'école ont fait leur 

rentrée autour d'un jus de fruits et d'un gâteau proposé 

par l'équipe éducative qui a accueilli les nouvelles fa-

milles. Quelques pleurs, mais également des sourires 

et les joies de se retrouver pour les plus grands !  

Cette année, nous observons quelques changements 

au niveau de l'équipe éducative : Mme Edith Nicot, en-

seignante venant de l'école Saint-Joseph de Pleyben, 

assure le mi-temps de Mr Ronan Rannou, faisant valoir ses droits à une retraite progressive. Mme 

Delphine Ndoman vient compléter l'équipe éducative. Les projets pour cette année : classe de mer 

au 3ème trimestre, piscine pour les CE/CM au 1er trimestre et pour les GS/CP au second trimestre, 

des intervenants extérieurs pour des activités sportives, des ren-

contres avec les écoles du secteur. 

La récupération des journaux est reconduite cette année. Les dates 

seront affichées sur le tableau d'affichage de l'école et paraîtront dans 

la presse. 

Les élèves de l'école Saint-Joseph seront heureux de partager leurs 

moments de convivialité, de joie tout au long de l'année à travers ce 

magazine !   

Enfance Jeunesse 
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Roumanie, Lituanie et Brésil, les jeunes nous racontent leurs 
expériences. 

Les voyages forment la jeunesse comme dit le proverbe. La commune favorise cette ouverture en 

octroyant aux jeunes, qui souhaitent partir à l’étranger pour des stages ou missions bénévoles, une 

participation financière. Cette année, la commune a participé aux financements de 3 projets. En 

échange, les jeunes, Ethan, Quentin et Yann nous font un petit retour d’expérience qui conforte la 

nécessité de soutenir ces souhaits de découvertes et d’ouvertures sur le monde.  
 

Ethan LARDEUX : bénévole dans un centre de loisirs à Cluge en Roumanie 

« Arrivés le mardi 2 août à Cluge, nous avons rencontré les animateurs 

roumains pour finaliser les activités proposées pendant ces 3 semaines 

de centre. Étant à Hateg, je suis dans l'un des plus grands centres avec 

une salle de sport ainsi qu'un terrain synthétique où nous pouvons faire 

de nombreuses activités telles que l'Ultimate, des balles au prisonnier ou 

encore des Poules-Renard-Vipère, jeux très appréciés des enfants.  
 

L'après-midi nous découvrons la beauté de la 

région avec de nombreuses grottes et villages 

traditionnels. L'accueil des animateurs rou-

mains a été très chaleureux et un lien fort s'est 

créé entre nous malgré les barrières de la 

langue et de la culture. » 

Yann INIZAN : « Tudo Bem » à l’Université de Rio de Janeiro (traduction : tout va bien…)  

« Je m’appelle Yann Inizan et je suis actuellement étudiant en 

2ème année d’école d’ingénieurs à l’EIVP (École des Ingénieurs de la ville 

de Paris). Dans le cadre de mes 3 années d’école d’ingénieurs que j’effec-

tue à l’EIVP, il m’est demandé d’effectuer un échange d’au moins 3 mois à 

l’étranger. J’ai donc décidé de postuler à l’UFRJ (Universidade Federal de 

Rio de Janeiro) au Brésil.  
 

 

C’est l’une des meilleures universités d’Amérique du Sud et le Brésil est un pays qui m’a toujours atti-

ré pour sa culture, ses paysages et c’était également une opportunité d’apprendre une nouvelle 

langue, le portugais. Dès la réponse positive de mon école et de l’université d’accueil, j’ai commencé 

les démarches administratives pour rendre cet échange possible :  le passeport, l’achat des billets 

d’avion afin de pouvoir faire le Visa ou encore la recherche d’un logement. Cependant, toutes ces dé-

marches ainsi que la vie au Brésil ont un coût.  
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C’est pour cette raison que je souhaite remercier la mairie d’Edern 

pour leur aide. En effet, cela a permis de rendre possible mon 

échange et m’a offert la chance de découvrir une nouvelle culture, un 

très beau pays, un nouvel enseignement et la maîtrise de la langue 

portugaise. C’est une expérience très enrichissante et dont je garderai 

un excellent souvenir. 

 Je me tiens disponible en cas de question de toute personne désirant 

étudier au Brésil ou voulant visiter ce pays. » 

  

Quentin STERVINOU : Erasmus en Lituanie et découverte des pays baltiques 

« Dans le cadre de mes études d'ingénieur à l'école CY Tech, située à 

Cergy-Pontoise et Pau, j’ai eu la possibilité de faire un séjour dans le 

cadre des échanges Erasmus en Lituanie, et plus précisément à l'Univer-

sité Technologique de Kaunas, de fin janvier à fin juin 2022. J’ai choisi la 

Lituanie afin d’éviter les destinations trop classiques, mais également 

pour aller vers un pays que je ne connaissais pas.  
 

Le but de ce séjour était la consolidation de mes acquis de mes pre-

mières années d'études (que ce soit en mathématiques, informa-

tique), d’apprendre de nouvelles compétences dans ces domaines 

ainsi que de mettre en pratique mon anglais, langue essentielle dans 

le monde professionnel aujourd’hui. Ce voyage m’a donc permis 

d’augmenter ma confiance en moi et a été un réel tremplin pour amé-

liorer mon niveau dans de multiples domaines.  

Sans l'aide précieuse offerte par la mairie d'Edern, je n’aurais pu 

m’immerger et découvrir des villes comme la capitale Vilnius, Kaunas 

ma ville d’accueil, Klaïpeda avec sa côte bordant la mer Baltique, des 

monuments comme le château de Trakai. J’ai ainsi découvert que la 

Lituanie abrite une quantité impressionnante de monuments divers et 

variés, riches par leurs architectures et leurs beautés. J'ai également 

apprécié la gentillesse et l'accueil des locaux, sans parler de la beau-

té des paysages (étant arrivé sous la neige avec -10° Celsius et reparti 

sous grand soleil avec +25° Celsius, j'ai ainsi pu voir la ville et le pays sous toutes ses formes).  
 

J’ai également pu visiter les pays limitrophes de la Lituanie : 

je suis, par exemple, allé en Lettonie et en Estonie. Cela qui 

m'a permis de constater à quel point ces trois pays bal-

tiques sont proches, tout en conservant leur propre identité. 

Une opportunité m’a permis de vivre une semaine à Varso-

vie (capitale de la Pologne). 
 

Mon ressenti fut la sensation d’une ville désireuse de s’ou-

vrir au monde occidental tout en conservant une profonde 

culture bien ancrée. Encore aujourd’hui, les cicatrices de la 

seconde guerre mondiale restent très présentes. Je ne re-

tiens que du positif de ce séjour, que ce soit d'un point de 

vue personnel ou professionnel. » 

 

Château de Trakai, Lituanie  

Cathédrale Alexandre-
Nevsky, Tallinn 
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Ecole de foot : « Du monde pour cette reprise » 

Un marché hebdomadaire à Edern 

Depuis le 8 septembre, un marché hebdomadaire siège place de l’église à Edern. En complément 

de la boucherie Gallo et la boulangerie Guyader, les commerçants vous accueillent les jeudis de 

16h à 19h30. 

La ronde des saisons : fruits et légumes bio,  

Tout un fromage : fromages de partout en France affinés à Pont-de-Buis,  

Ch'ti Breizh : confitures et pâtes de fruits artisanales, bio et à haute teneur en fruits faites à Briec 

(le 2° jeudi du mois),  

Mati : traiteur Indien et Sri Lankais qui garantit des plats non épicés,  

Les délices de Carole : saucissons en provenance directe d’un petit producteur Catalan. Pour 

Noël, des jambons et noix de jambon viendront compléter l’offre (le 2° jeudi du mois), 

Chez Anne-Laure : mercerie, patchwork (les 

2° et 4° jeudis du mois). Vous pouvez passer 

commande par mail  :  

chezannelaureboutique@gmail.com 

De gauche à droite derrière : Mati (traiteur) – 
Fred (La ronde des saisons) – Anne-Laure 
(mercerie) – Jean-Michel (Ch’ti Breizh) 
Devant : Jérémy (Tout un fromage) – San-
drine (La ronde des saisons) – Carole (Les 
délices de Carole) 

Animations Locales 

La reprise de l’école de Foot s’est bien passée; 2 samedis de portes ouvertes avec de nouvelles 

arrivées. Les enfants âgés de 5 à 11 ans vont pouvoir progresser, s’amuser, se développer tout en 

étant encadrés par un nombre d’éducateurs de plus en plus nombreux.  

Le support de la Salle Angot est un vrai atout contre les caprices du temps. De nombreuses anima-

tions seront proposées au cours de l’année. Il est encore possible de venir essayer. Renseigne-

ments au 06/28/62/84/02.  

mailto:chezannelaureboutique@gmail.com


8  

La doyenne a eu 100 ans 

Edern est une commune où il fait bon 

vivre, longtemps. En effet, Aline 

CHAUSSEC y est devenue centenaire 

depuis le 1er Août. 

Réunis chez elle, le Maire Jean -Paul 

COZIEN, les adjointes Danièle LE 

STER et Anne- Marie RIOU, les 

membres de l'ADMR, sa famille et ses 

amis lui ont rendu un bel hommage 

fleuri. Environ une vingtaine de per-

sonnes s’est relayée toute la journée 

pour fêter Aline. Emue et souriante, 

elle était entourée de ses filles et de 

ses petites-filles. En remerciement, Aline a chanté un cantique breton et l'inaltérable « j'irai revoir ma 

Normandie » avec une mémoire intacte ! Le plus émouvant aura été le « Joyeux Anniversaire » en-

tonné par la famille, les amis et Aline qui a souhaité chaleureusement à chacun beaucoup de bon-

heur. 

Une vie saine et bien remplie. Née en 1922 sur la commune de Locronan, c'est à l'âge de 25 ans 

qu'Aline rejoint Edern pour s'installer à la ferme de Botdreign avec son époux Guénolé. Un événe-

ment en soi puisque c'est cette même année, en 1947, que la commune recevait l'électricité. « Ce qui 

m'a le plus marqué dans ma vie, c'est l'arrivée de l'électricité. Appuyer sur un bouton et voir les 

tâches manuelles simplifiées, c'était comme un petit miracle !». Son premier achat électrique a été 

une écrémeuse, pour faciliter la confection du beurre de baratte. 

Très active durant toute sa vie, Aline a toujours énormément travaillé pour développer l’élevage et 

faire commerce des produits de la ferme. Elle a toujours eu la passion du jardinage, des légumes et 

des fleurs. Mais quel est son secret de longévité ? Sans doute une vie parfaitement saine ! Bien 

avant que le Bio n'entre dans nos mœurs, Aline pratiquait ce mode vie en consommant uniquement 

ses propres produits (légumes, volailles...) mais aussi son cidre ! 

Aujourd'hui encore, très entourée des siens, sa fille Marie Renée passe la voir deux à trois fois par 

jour ; Aline vit à son domicile, accompagnée de l'ADMR et de l'équipe du Centre de soins de Briec. 

Nous lui donnons rendez-vous l'an prochain ! 

Le pardon de St Jean fin juin, de Gulvain à la mi-juillet, celui 

de Lannien le 15 août, St Edern fin août et enfin le pardon de 

Hellen le premier dimanche de septembre. St Symphorien et 

Le Niver étant plus tôt dans l'année.  

Ces fêtes de quartier rassemblent voisins et personnes is-

sues des lieux pour diverses raisons : religieuse, patrimoine, 

attachement au lieu fréquenté par les ancêtres… 
 

 Les pardons perdurent aujourd'hui de manière différente en 

fonction des forces vives locales, (par exemple, mélange cul-

turel et linguistique à St Jean, français, breton, malgache et 

espagnol). Ces moments conviviaux ont animé plusieurs week-ends cet été. Nos chapelles ont aussi 

été les points de départ de trois marches estivales, liant découverte de patrimoines et nature. 

5 pardons ont eu lieu depuis la fin juin  
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120 spectateurs le mercredi 3 août à la salle André ANGOT 

Loïc Toularestel a invité le public à découvrir son spectacle 

Doc Boutentrain. Doc Boutentrain soigne la tristesse et la mé-

lancolie avec des histoires de toujours. Humour, rire et ten-

dresse que ce spectacle, dans lequel le conteur est également 

comédien, marionnettiste, clown, musicien !  

Doc Boutentrain donne l'occa-

sion aux spectateurs de revisi-

ter les contes de notre enfance 

dans des versions fidèles mais 

très personnelles. Que ce soit 

« Les trois petits cochons », « 

Le chat botté », « La chèvre de 

Monsieur Seguin », la version bigoudène du « Petit cha-

peron rouge » les spectateurs, petits et grands, avaient 

des étoiles dans les yeux.  

Après un goûter offert par la mairie, Marie Paule LAHÉ et 

Claudie KERC’HROM ont fait découvrir aux enfants « le 

chien bleu » de NADJA. Les enfants ont pu confectionner 

leur chien bleu et aujourd’hui une soixantaine de « chiens 

bleus » ont intégré nos foyers ! 

La Boissière en pleine renaissance  

Les travaux provisoires de mise hors d'air sont terminés. Une vingtaine 

de courageux bénévoles se sont relayés sur dix dates courant juillet et 

août, dans la bonne humeur et l'envie de voir ce bout de patrimoine 

breton renaître.  

Des entreprises locales sont venues appuyer cette aventure hors du 

commun. Laurent Hallier, très ému de voir revivre la bâtisse familiale 

de son enfance, est venu honorer le lieu de sa présence. Les portes 

du manoir de la Boissière étaient ouvertes pour les journées euro-

péennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre, pour la première fois. 

Lors de ces 2 journées, on a pu enfin contempler la façade du 15e et 

16 e siècle et ses nouvelles fenêtres. 

 La grande salle du piano était étoffée de lumière et de musique, une 

exposition photo était présente, le cinéma du château diffusait des 

films courts et une présentation du chantier de mise hors d'air a eu lieu 

au 1er étage. En montant, il était possible de contempler le 

magnifique escalier du 15e siècle.  
 

Les 4 tableaux peints par le Général Hallier, retraçant l'histoire 

de Saint Edern, sont de retour au manoir après 23 ans d'ab-

sence. Ils sont donnés gracieusement par Laurent Hallier, 

frère de Jean Edern.  
 

Des permanences sont assurées les 1° dimanches de chaque 

mois par Jonathan Foureau, intendant du manoir. 
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  Naissance :  

 

 

 

 
Décès : 

 

Samedi 8 octobre : Repas du CCAS 

Mardi 11 octobre : Goûter du club 3ème âge  

Mercredi 2 novembre : Permanence SOLIHA de 10h à 12h sur rendez-vous 

Mardi 8 novembre : Goûter du club 3ème âge  

16 juillet : Frédéric THARREAU et Frédéric HENRI 

13 août: Christophe MARCHAND et Fanny JAOUEN 

10 septembre : Allan LE NICOL et Marine PETIT 

17 septembre : Christophe PETIT et Chantal TYMOIGNE 

Mariage :  

11 août : Denise DARCILLON 

11 août : Loïc LANNUZEL 

13 août : Philippe GOUZIEN 

Dimanche 13 novembre :  Loto organisé par l ’association Abracq 

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

Samedi 3 décembre : Téléthon 

Mardi 6 décembre : Réunion publique CLIC de 14h – 16h30 

Vendredi 9 décembre : Marché de Noël organisé par APE école  

Mardi 13 décembre : Atelier numérique CLIC 

4 août : Nolwenn DONNARD 

6 août: Tess LE CLOIREC 

24 août : Léony CHARPANTIER 

3 septembre : Julia HÉNOFF 

« Projet soutenir les aidants » 

 Soutenir les proches aidants de personnes âgées de 60 ans et plus en 

situation de perte d’autonomie et résidants sur Quimper Bretagne Occi-

dentale est un axe prioritaire du CIAS de QBO. 
 

Le projet « Soutenir les aidants » porté par le CLIC de QBO débute par un 

forum « Accompagner un proche : Bien avec moi, mieux avec toi » le 06 

octobre à la salle Dan ar Braz à Quimper, puis par un théâtre-Débat « Matthieu et Mireille deviennent 

vieux et vieille, et alors ! » le 20 octobre à l’Athéna à Ergué-Gabéric. 
 

Ensuite différents ateliers seront proposés, comme un atelier écriture pour le bien-être et libérer la 

parole, 10 séances du lundi 31 octobre 2022 au 16 janvier 2023 de 10h à 12h à la salle André 

Angot 2 rue de la Libération à Edern.  
 

Le programme complet sera disponible en mairie courant du mois de septembre. 

16 juin : Aëla TANGUY BOZEC       

8 juillet : Elya LE GOUÈS 

11 juillet : Malo VIALLEFONT 

14 juillet : Lisa CARIOU DAVID 

PRÈS DE CHEZ NOUS 
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Ateliers numériques animés par l’ASEPT, en partenariat avec le 
CLIC de Quimper Bretagne Occidentale 

EDERN, salle André ANGOT de décembre 2022 à février 2023 

Des conseils pour se familiariser avec les nouvelles technologies, 

pour favoriser le lien social, l’accès aux droits et communiquer au-

trement avec ses proches. Vous êtes curieux des nouvelles tech-

nologies mais vous n’osez pas… Lancez-vous à la découverte 

d’internet et de la tablette en suivant les @teliers numériques.  

Les ateliers sont gratuits pour les personnes retraitées, âgées 

de 60 ans et plus 
 

Réunion publique : Le mardi 6 décembre 2022 à 14h - Salle André Angot  à Edern 
 

Dates / horaires / lieu des séances : Du 13/12/2022 au 14/02/2023 de 14h-16h30 - Salle André Angot 
 

Modalités d’inscription : Inscription auprès de l'ASEPT Bretagne au 02 99 01 81 81 ou par mail : con-

tact@asept-bretagne.fr. Conçus de manière pédagogique, ces ateliers sont animés de manière inte-

ractive par des professionnels. 

Féerie du feu pour l’Eté Glazik 

Les 5 communes du Pays Glazik, sous l’égide du SIVOM, organisaient ce 

samedi 27 août 2022 la 2° édition du festival de l’Eté Glazik. Place de la 

fontaine à Landrévarzec, les animations et spectacles se sont succédés 

de 16h30 à minuit.  

L’association Fler’can a coloré l’espace avec 

une démonstration de danses réunionnaises. 

Les Gwen ha Du ont enchainé démonstrations 

et initiations à la danse bretonne. Des déambu-

lations d’échassiers et un spectacle de clowns 

ont rythmés l’après-midi. Les photographes du 

Clin d’œil Glazik ont décoré la place de leurs plus beaux clichés. 
 

A l’heure du repas, Louis Gildas nous a invité, par le conte, à la découverte 

des Korrigans et de la légendaire ville d’Is. Alexandra Le Saux a incité les 

festivaliers à utiliser leur plus joli brin de voix pour chanter avec elle les 

chansons françaises d’hier et aujourd’hui. Steve Hervé nous a fait découvrir 

son premier album en permettant de se dégourdir les jambes. 

 

La soirée s’est clôturée par un féérique 

spectacle de feu présenté par la compagnie 

Art Flex.  
 

Les associations des 5 communes du Pays 

Glazik ont veillé à accueillir le public, lui as-

surant de pouvoir se restaurer et se désalté-

rer comme il se doit. 
 

A l’année prochaine pour la 3° édition dans 

une autre commune du territoire ! 
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Maison France services à Ti Glazik, Briec 

 Le Finistère est placé en crise sécheresse depuis début août. Le dérèglement climatique risque de 

perpétuer ces crises donc adoptons, été comme hiver, les bons gestes    pour   économiser. Bon à sa-

voir : comment est répartie la consommation d’eau ?  

 39% pour les bains et douches 

 20% pour les WC 

 12% pour le linge 

 6% pour l’arrosage du jardin et de la voiture 

 1% pour l’eau potable 
 

Quelques bons gestes permettent de réduire sa consommation d’eau de 30 %.   
 

1. Faire la chasse aux robinets qui coulent  

    - Je ferme le robinet pendant le nettoyage des mains, le brossage des dents, le rasage...  

    - Je répare mes robinets et ma chasse d’eau (les fuites peuvent représenter 20 % de la consom-

mation d’un foyer) 

    - Je ferme le robinet et le compteur d’eau lorsque je pars en vacances  
 

2. Prendre des douches plutôt que des bains (une douche 50l d’eau ; un bain 150l d’eau) 
 

3. Installer une pomme de douche avec un aérateur  :  L’injection de bulles d’air donne l’impres-

sion d’utiliser la même quantité d’eau et pourtant je fais 30 à 40 % d’économie. D’autres systèmes 

existent « stop-douche », régulateur de pression…  
 

4.Installer un mitigeur thermostatique :  En trouvant instantanément la bonne température, 

j’économise 15 % de l’eau d’une douche. Pensez également à isoler le chauffe-eau et les tuyaux : 

l’eau chaude arrive plus vite.  
 

5. Équiper sa chasse d'eau d'un mécanisme économique  :  Au lieu de 10 litres, j’utilise seule-

ment 3 à 6 l d’eau. Je peux également installer des plaquettes économies d’eau, des briques ou des 

bouteilles d’eau dans la cuve de remplissage des toilettes pour diminuer le volume de remplissage de 

la cuve.  
 

6. Utiliser astucieusement sa machine à laver  : Je remplis ma machine à laver et mon lave-

vaisselle avant de la mettre en route ou j’utilise la touche "éco". Je lave la vaisselle en machine : j’uti-

lise ainsi 15 à 19 l d’eau au lieu de 30 à 80 l à la main.  
 

7. Récupérer l'eau pour arroser ses plantes  :  Je peux récupérer l ’eau de rinçage des fruits et 

légumes, l’eau du pichet après le repas, recycler eau de l’aquarium.  
 

8. Collecter l'eau de pluie à la descente des gouttières :  Je m’en sers pour l’arrosage des fleurs 

et des pelouses ou pour laver la voiture, j’économise ainsi de l’eau potable.  

Le Sivom du Pays Glazik, Ti Glazik, a demandé la labellisation « France 

Services » afin d’accompagner les usagers du territoire dans leurs dé-

marches administratives et notamment l’utilisation des services en ligne 

des opérateurs partenaires. 

Vous pouvez aussi être mis en relation avec les partenaires suivants : 

Pôle emploi, la CPAM, la Poste, Le Ministère de l’intérieur, le Ministère 

de l’Economie et des Finances, Le Ministère de la justice, la CAF et la 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. 

L’eau est une richesse, économisons- la ! 

Infos Générales 


