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Force est de constater que« Rien n'est permanent sauf le changement » comme l'écrivait il y a 

plus de 25 siècles le philosophe Héraclite !  

Rien n'est définitivement acquis, nos certitudes, qui relèvent parfois de la croyance, sont large-

ment ébranlées.  

Notre continent européen qui pensait avoir trouvé la recette de la paix définitive  est, depuis bien-

tôt un an, concerné par la guerre en Ukraine. Le changement climatique est une réalité et parmi 

ses conséquences nous devons nous préparer à ce que de l'eau potable disponible à discrétion 

dans nos robinets soit loin d'être absolument garantie, même à Edern. Pour des raisons multiples, 

les prix de l'énergie (électricité ou gaz) s'envolent, menaçant au passage l'activité économique 

comme notre confort de vie. 

Crises écologique, économique, sociale, sanitaire, diplomatique...l'issue est incertaine, mais les 

solutions existent même si elles sont plurielles.  Le pire est toujours évité dès que chacun à son 

niveau refuse le pessimisme ambiant, chasse le catastrophisme et passe à l'action ; rester opti-

miste est tout simplement essentiel ! 

S'interroger et  modifier concrètement certaines habitudes de vie au quotidien, à domicile comme 

au travail permet d'agir pour le climat sans avoir froid ni sacrifier un certain confort de vie! 

Prendre le temps de réfléchir à nos vrais besoins de consommation, être critiques par rapport à 

certaines promotions habiles de la grande distribution, respecter le rythme des saisons, revenir à 

un système d'alimentation plus direct, plus sain, produire dans son jardin pour ceux qui le peuvent 

et le souhaitent, comme être vigilant dans ses achats, contribuent à alimenter le changement. 

Créer durablement du lien avec des voisins isolés ou dans la difficulté fait sens dans une société 

de plus en plus individualiste car humainement c’est une source d'un enrichissement mutuel et 

socialement  un facteur essentiel de cohésion. 

 

La période de  Noël est une une période de fêtes et de partage, laissons parler notre cœur, pas 

d'économies sur les sourires et soyons généreux dans le partage du bonheur.  

 

    Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Noël       

                                   et une douce année 2022  

 

 Nedeleg laouen ha bloavezh mad 

   

  Jean-Paul COZIEN 

« Pour ce qui est  

de l'avenir, il ne s'agit pas  

de le prévoir, mais de le 

rendre possible.,»  
 

Antoine de Saint Exupéry  

nous suggère la voie à 

suivre. 
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  Vœux 2023 

Les maisons Ages et Vie ouvrent leurs portes au printemps 
 

Les Maisons partagées Ages et Vie, chemin de Coat Lan-

nien, vont pouvoir accueillir leurs 1ers locataires à partir 

d’Avril 2023. Une réunion publique sera organisée sur la 

commune en février afin de présenter le dispositif aux ha-

bitants et aux partenaires médicaux sociaux. Pour rappel, 

ces 2 maisons accueilleront chacune 8 co-locataires. 

Chaque résident bénéficiera d’un espace privatif avec 

salle de bain et avec un accès direct à l’extérieur. Le sa-

lon, coin repas et cuisine sont collectifs pour favoriser les  

moments de partage.  

Travaux Ti An Traoñ 
 

Le nouveau lotissement Ti An Traoñ prend forme. Les voies sont 

terrassées et l’installation des différents réseaux est en cours. Les 

travaux de viabilisation provi-

soire devraient être achevés 

courant janvier 2023. 11 lots 

sont proposés à la vente, 6 sont 

déjà réservés.  
 

 

Intramuros : l’application mobile de votre  

commune 

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

évènements communaux, d’être alerté de problème 

électrique, téléphonique, transport… Alors n’hésitez 

pas et télécharger-la ! 

Renseignements : 

Mairie : 02 98 57 93 22 ou mairie@edern.bzh 
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2023, de nouveaux projets !! 
 

L’année 2022 a vu se concrétiser de nombreux projets : la maison de santé, 

projet très attendu par les habitants d’Edern, la rénovation de la cuisine mu-

nicipale, la création d’une piste cyclable (prise en charge par le Départe-

ment), la modernisation et la mise en accessibilité de l’arrêt de bus (prise en 

charge par QBO), l’aménagement de l’entrée de bourg, la création d’un nou-

veau lotissement communal...  

L’année 2023 amènera également son lot de projets. Tout d’abord les travaux de la mairie seront ter-

minés en avril. Le regroupement de l’accueil de la poste et celui de la mairie offrira une meilleure 

prise en charge des demandes des habitants. L’accueil sera plus fonctionnel (accessibilité PMR, es-

pace d’attente, point informatique…), plus moderne (affichage numérique) et plus économe en éner-

gie (isolation complète des espaces, traitement de l’humidité, passage en led, chauffage program-

mable…). Pour parachever les travaux, un ravalement complet est prévu pour la mairie et la cantine. 

Concernant la maison de santé, le gros œuvre sera réalisé avant l’été. Les travaux d’aménagement 

intérieur se poursuivront jusqu’en 2024. L’aménagement de l’entrée Ouest du bourg se terminera 

avec quelques travaux d’aménagements paysagers, la création d’un nouveau passage piéton pour 

plus de sécurité et la sécurisation du trajet de la fin de la piste cyclable jusqu’à l’école St Exupéry. 

Compte-tenu du coût énergétique des projecteurs du stade de Kérarzant, il est prévu un passage en 

Led. En 3 ans, l’ensemble des bâtiments communaux sera passé à ce type d’éclairage (écoles, es-

pace André Angot, cantine, mairie…) Il reste une partie de l’éclairage public. Une étude est en cours 

pour élaborer un projet à ce sujet. Un gros investissement est également prévu pour l’amélioration 

des routes avec 339 000€. 

 
 

Economies d'énergie  

Non seulement les coûts énergétiques (électricité, gaz, pétrole) explosent 

avec près de 300% d'augmentation en 2023 sur cette ligne du budget com-

munal, mais en plus le gouvernement nous rappelle régulièrement le risque 

de coupures ponctuelles d'électricité lié à l'insuffisance de notre production 

nationale qui ne couvre plus notre consommation. Pour passer ce cap diffi-

cile et surtout trouver une trajectoire plus vertueuse au plan tant écologique qu'économique, il y a 

urgence individuellement comme collectivement à remettre en cause certaines de nos habitudes 

énergivores. Notre commune s'adapte, et après une réflexion partagée avec les associations, a déci-

dé de mesures, immédiatement applicables, qui engendreront des économies de fonctionnement ce 

qui évitera d'augmenter les taux des impôts locaux tout en maintenant le rythme des investissements 

communaux structurants pour l'avenir. 

 Baisse de la température dans nos bâtiments communaux, 

 Limitation de la production d'eau chaude au strict nécessaire, 

 Réduction des heures d'éclairage public, 

 Régulation automatique de chauffage ou d'éclairage, 

 Participation financière des utilisateurs de l'Espace André Angot aux charges énergétiques 

quand ils sont domiciliés dans une commune autre qu'Edern. 

Projets Budget alloué sur 2023 
Aménagement de la mairie et ravalement 220 000€ 

Amélioration du réseau routier 339 000€ 

Aire de jeux – Clos des Sabotiers 28 000€ 

Maison de santé 910 000€ 

Aménagement bourg 26 000€ 

Passage Led - Stade de foot 50 000€ 
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Ferme éolienne à Ty Fléhan 

Des box à vélos sur l’aire de bus 

Afin de rendre les bus accessibles aux PMR, l’arrêt 

de bus a été déplacé sur la rue de Kérilis. L’en-

semble de ces travaux ont été pris en charge par 

QBO. Le marquage au sol reste à la charge de la 

commune. 
 

Vous avez certainement remarqué le box à vélos 

près de l’abribus ! En effet, vous pouvez venir à vélo 

jusqu’à la place Jean-Edern Hallier et mettre en sé-

curité votre vélo avant de prendre le bus. Pour cela, il 

suffit de vous munir d’un cadenas et le tour est joué ! 

Le projet éolien collectif d'Edern à Ty Fléhan vient de franchir une étape importante, 

le permis de construire a été accordé et est purgé de tout recours, dans un temps 

record. 

On peut considérer que le projet est bien sécurisé pour terminer sereinement cer-

taines études, notamment acoustiques, chiroptères et l'étude des vents. Le mât de 

mesure des vents, installé depuis plus d'un an, va bientôt être démonté, toutes les 

données brutes récoltées vont être analysées par un cabinet spécialisé pour détermi-

ner de manière précise le potentiel éolien du site. Ce paramètre est important dans le calcul de la ren-

tabilité du projet. 

Un autre paramètre déterminant dans la rentabilité du projet est le prix de vente du kwh. Ce type de 

projet peut bénéficier d'un tarif réglementé (garanti par l'état sur 20 ans). Ce tarif est le même depuis 

plus de 4 ans à savoir 7.4cts du kwh, sauf qu'une forte inflation du prix des éoliennes vient remettre en 

cause l'intérêt de souscrire à ce tarif "guichet"   

Les actionnaires du projet vont devoir solliciter directement des acheteurs sur le marché de l'énergie, 

qui est particulièrement porteur en ce moment, en espérant trouver un bon contrat de vente d'électricité 

pour la SAS Energies Glazik.  

Dès qu'un contrat sera retenu, la SAS commen-

cera la négociation du prêt avec les banques, ce 

qui tombe mal évidemment avec l’ haussier des 

taux. 

Courant 2023, la SAS devrait organiser des réu-

nions publiques pour annoncer officiellement 

l’ouverture de 20% du capital de la SAS et com-

mencer les souscriptions.  

Mais nous ne le ferons que quand nous aurons 

tous les éléments chiffrés, avec les conditions 

précises et modalités, de l'entrée du grand pu-

blic au capital de la société (investissement mini-

mum, rendement, etc ...).  

Pascal Chaussec et Pierre Demeuré 

De gauche à droite : Pascal Le Goffe, Pierre Demeuré, 

Alain Le Goffe, Jacques Monfort, Antoine Corolleur,  

Pascal Chaussec, François Jeffredo, Martin Hanrot, 

Emmanuel Guéguen, Xavier Ménez 
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Quand les murs de la mairie «parlent» ! 

Dans le cadre des travaux de rénovation en cours les murs du rez-de-chaussée ont été mis à nus et 

racontent leur histoire. 

Le terrain nécessaire à la construction de 

cette grande bâtisse en pierres (3 niveaux, 5 

foyers de cheminée) été donné au XIXème 

siècle par Hervé LE FLOCH'LAY, né à 

EDERN le 14 mai 1795, et décédé au bourg 

d'EDERN le 7 janvier 1880.  

Hervé LE FLOCH'LAY avait été ordonné 

prêtre en 1824, et au moment de la donation 

il était recteur de GOULIEN où il a officié de 

1850 à 1874. C'est un notaire d'AUDIERNE 

qui avait rédigé l'acte.  

Le but de la donation était de permettre l'édi-

fication d'un bâtiment destiné à l'accueil d'une 

congrégation religieuse (ce qui est à l'origine 

de l'appellation de couvent). L'objectif était de créer une école destinée aux jeunes filles afin de leur 

ouvrir l'accès à l'éducation, car la commune d'EDERN avait déjà construit (en 1852) une école de 

garçons, toujours visible sur la place, à l'angle sud-ouest.  

La congrégation religieuse des sœurs Saint Joseph de Cluny, qui exerçait son apostolat de multiples 

façons dans l'éducation, la santé, la pastorale et surtout en faveur des personnes déshéritées avait 

été choisie pour encadrer cette école de filles dont les classes se situaient dans la partie ancienne de 

l'actuelle école Saint Joseph. Outre le logement des 4 religieuses le bâtiment principal de la mairie 

actuelle abritait la cantine et le réfectoire, 2 dortoirs aux 1er et 2ème étages. 

L'actuel cabinet médical servait à l'époque d'étable et de poulailler que les sœurs religieuses utili-

saient pour abriter leurs animaux assurant ainsi partiellement leur autonomie alimentaire car un pota-

ger était cultivé dans le jardin attenant.   

Savoir lire, compter est essentiel car cela conditionne la pensée, la réflexion, l'autonomie et l'épa-

nouissement des personnes… en quittant l'école d'EDERN les jeunes filles étaient prêtes pour le fa-

meux « cours ménager » aujourd'hui passé aux oubliettes. 

Un siècle après la construction, à leur départ d'EDERN dans les années 1960, les sœurs ont vendu 

le couvent à la commune. En accord avec le diocèse, la municipalité dirigée par son maire François 

BEUGUEL a transformé le couvent en presbytère ; le pre-

mier occupant a été l'abbé MALABOUS, recteur d'EDERN 

de 1965 à 1972. Il a été suivi par l'abbé Jean QUILLEVERE 

(juillet 1972 à juin 1978), puis par l'abbé GENTRIC de 1978 

à 1984 ou 85. En 1983 le nouveau conseil municipal prési-

dé par le maire André ANGOT, constatant l'exiguïté de la 

mairie de l'époque (située à l'actuel 26 grand'rue) et le po-

tentiel immobilier de l'ancien couvent et du terrain attenant a 

décidé de transformer la mairie en presbytère, et le presby-

tère en mairie.  L'abbé GENTRIC, contrarié par ce change-

ment de domicile ayant obtenu son changement d'affecta-

tion, l'abbé François MORVAN fut le premier occupant du 

nouveau presbytère et Jean-Louis TYMEN qui lui a succédé 

a été le dernier prêtre à exercer un ministère dédié à la 

seule paroisse d'EDERN.  

Avant son transfert au 1 rue de Ty Fléhan, la     
mairie se trouvait au 22 grand’rue  

Ecole des filles, couvent, presbytère 
et enfin mairie 
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Une patte à la Fois est un cabinet vétérinaire prati-

quant uniquement des soins de physiothérapie. La physiothé-

rapie s’adresse essentiellement aux animaux ayant des pro-

blèmes de mobilité, que se soit suite à une fracture, une rup-

ture ligamentaire, ou des problèmes au niveau de la moelle 

épinière (hernie discale). Ces pathologies entrainent une im-

mobilisation prolongée qui sera délétère à la fois pour les muscles, et pour les articulations qui se 

dégradent si elles ne sont pas sollicitées. La physiothérapie est également indiquée pour les ani-

maux ayant de l’arthrose : animal âgé ou jeune animal ayant une malformation articulaire (dysplasie) 

provoquant une arthrose précoce ; ainsi que pour un animal en surpoids : ici la physiothérapie aidera 

à la perte de poids en complément d’un régime alimentaire et d’une activité physique adaptés. Enfin 

les chiens sportifs peuvent également profiter de soins de physiothérapie pour améliorer leurs perfor-

mances, limiter les risques de blessures et diminuer les temps de récupération notamment. 

Je propose une consultation initiale pendant laquelle je recueille des informations sur l’animal qui 

m’est présenté et j’effectue un bilan orthopédique complet. Suite à cela je propose un protocole de 

soins en accord avec les propriétaires de l’animal. Ces soins peuvent inclurent : des massages ; des 

exercices passifs (manipulation des articulations) ou actifs (utilisation d’agrès : ballons, barres 

d’obstacle, plots, etc.) ; de l’électrothérapie qui permet le travail musculaire grâce à l’utilisation d’un 

courant électrique non douloureux ; ou enfin l’emploie d’une plateforme I-moove permettant un travail 

complet (musculaire, articulaire, et nerveux) en peu de temps et avec très peu de contraintes pour 

l’animal. Pour savoir si votre animal peut bénéficier de soins de physiothérapie, vous pouvez me 

joindre au 06.33.30.93.85 ou par mail : annelyse@unepattealafois.fr. Les consultations se font uni-

quement sur rendez-vous. 

RANNOU ET ASSOCIES : TROIS HOMMES, TROIS ACTIVITES. 
Ils vous en parlent… 

 

Nous ne présentons plus Jean-Yves Rannou aux Edernois. 

Après 32 ans d’activité à son compte, Jean-Yves souhaitait 

se consacrer à sa famille et à sa passion. Cela est devenu 

possible grâce à une belle rencontre avec deux porteurs de 

projets : Benjamin Toutant et Philippe Cariou. Leur projet ? 

devenir des couvreurs-énergéticiens proposant des solutions 

d’isolation, de couverture (en rénovation ou neuve) sobres en 

consommation d’énergie et durables. Leur histoire ?  Benja-

min Toutant est originaire du Pas de Calais et a épousé une 

bretonne, de Pont de Buis. Il a été électricien Enedis et ga-

zier haute pression chez GRT gaz. Il se forme à l’AFPA 

comme thermicien. Il est aujourd’hui référent technique dans 

le domaine de l’isolation par l’extérieur et la pose de panneaux photovoltaïques, l’approvisionne-

ment le choix et le suivi de tous les chantiers. Il assure les préparations et l’achat et l’approvisionne-

ment des matériaux sur chantiers, il est en lien direct avec l’ensemble des fournisseurs. Philippe 

Cariou est de Brest. Titulaire d’un BTS comptabilité et de 15 ans d’expérience dans le domaine, il 

gère les appels clients, le planning, la facturation, les devis, le suivi comptable, les dispositifs 

d’aides RGE ainsi que les dispositifs réglementaires liés à l’entreprise. Il est référent administratif et 

trésorier gérant de l’entreprise. 

mailto:annelyse@unepattealafois.fr


7 

 

 

 

 

Depuis Juin 2022, l’entreprise Elorn Façades a pi-

gnon sur rue à Edern, dans la zone d’activités de 

Langelin, au sein des anciens locaux Pennarun.  
 

A sa tête, Miguel Quinteiro, âgé de 31 ans et déjà 

une ancienneté de seize années dans la profes-

sion, au travers d’un apprentissage en couverture 

et isolation par l’extérieur, chez Pascal Kernafflen 

au Faou, dès l’âge de 15 ans, puis salarié chez 

Alain Daoudal, couvreur dans le Pays glazik.  
 

Spécialisée dans le ravalement de façade, la couverture ardoise ou zinc, l’isolation thermique par l’ex-

térieur et l’étanchéité, la location d’échafaudages pour particuliers et professionnels, l’entreprise Elorn 

Façades, qui possède aussi le label RGE, a cinq salariés - deux couvreurs et trois ravaleurs - et inter-

vient sur tout le Finistère.  

Contacts Tél. 07 86 87 95 96, @ : elornfacades@gmail.com 

Elorn Façades 

En janvier 2020, ils créent à trois une SCOP permettant une gouvernance démocratique et l’implica-

tion de tous les salariés. Jean-Yves est désormais le chef d’équipe, référent sur l’ensemble des 

chantiers de couverture. A l’activité traditionnelle de rénovation de toiture en ardoise se sont rajou-

tées deux autres activités appelées à se développer :   

 La rénovation énergétique grâce à l’isolation par l’extérieur 

 La pose et maintenance de panneaux photovoltaïques 

Benjamin, Philippe et Jean Yves sont à votre disposition pour étudier vos projets de rénovation.  

06 79 26 03 89 - Rannou.associes@gmail.com  

Ô Bon Temps 
 

Au cœur d’Edern, le bar Ô BON TEMPS a ouvert ses portes, le jeudi 27 

octobre avec Sonia aux commandes.  Fermé depuis presque deux ans, 

l’ancien Eden Bar retrouve vie et ambiance pour le plus grand plaisir de 

tous. Cette ouverture était très attendue et l’inauguration du 2 décembre 

a confirmé une belle fréquentation.  

Sonia nous annonce avec un large sourire :« nous allons diffuser les 

matchs de football, et actuellement bien sûr la coupe du monde. Je vais 

également organiser des soirées DJ et karaoké. Être avec les gens, leur 

faire passer un bon moment : c’est ce qui me plait ! ».  

 Sonia en quelques mots … Après quelques années passées à Bora-

Bora et Papeete en Polynésie Française de 2005 et 2010, retour en Bre-

tagne dans le bâtiment en placo-isolation, puis Sonia poursuit sa carrière 

en restauration à l’Orée du Bois à Lestonan. Au changement d’activité 

de l’établissement, le contact avec la clientèle lui manque et elle décide 

de sauter le pas, ouvrir un bar, et réalise son rêve. 

Pratique : le bar est ouvert au 49 Grand’rue, mardi-mercredi-jeudi de 10h à 

20h, vendredi-samedi de 10h à 1h, dimanche de 10h30 à 1h, avec coupure 

de 13h30 à 17h30 (les horaires peuvent être modifiés selon l’affluence). 

Fermeture hebdomadaire le lundi. Contact Sonia : 06 19 65 15 74 

Inauguration du 2/12/2022 

mailto:Rannou.associes@gmail.com
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      Retour sur le Téléthon : merci à tous

  
 

Bonne participation et bonne ambiance côté partici-

pants et bénévoles.  La marche et le tournoi de ba-

byfoot ont satisfait leurs publics respectifs malgré 

le froid.  

Le repas a réuni environ 200 personnes dans la 

bonne humeur. Steve Hervé, Stéphane Rospars et 

les Kanterien ont assuré l'animation. La somme 

récoltée sur la commune d'Edern sera en nette 

augmentation par rapport à 2021. Un grand merci à 

la cinquantaine de bénévoles qui a rendu cette ma-

nifestation possible en étant disponible vendredi et 

samedi !  

 

La commune a accueilli courant 2022 34 nouvelles familles. Ce 

samedi, un verre de l’amitié lleur a été offert afin de faire connais-

sance et de leur présenter la commune, les associations , les 

professionnels …40 personnes ont participé à ce moment de 

convivialité. Bienvenue à eux ! 

Accueil des nouveaux habitants 
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Repas des aînés, un temps fort de convivialité et de partage.  
 

Le traditionnel repas du centre communal d’action sociale (CCAS) a 

été servi le samedi 8 octobre 2022, à la salle André ANGOT. Les 

convives, 66 au total, se sont réunis autour d’un repas, préparé par 

Christophe GALLO. Certains ont poussé la chansonnette et entraîné 

les autres aux rythmes joyeux.  

Le repas a aussi été l’occasion de mettre à l’honneur les deux 

doyens du repas, Madame Annick LE ROY, âgée de 92 ans et Mon-

sieur Jean PENNANEACH âgé de 90 ans.  

Les convives ont pu découvrir une petite partie des 

œuvres réalisées par Christophe PETIT, artiste Edernois 

et conseiller municipal.  

Les doyens, Annick LE ROY et Jean PENNANEACH, entourés 

de Jean Paul COZIEN, le maire, de Christophe PETIT, conseiller 

et exposant, et d’Anne-Marie RIOU, adjointe 

Commémoration du 11 novembre 

La cérémonie du souvenir du 11 Novembre 1918,  

commémorant la victoire et la paix et l’hommage à 

tous les morts pour la France s’est déroulée le ven-

dredi 11 novembre 2022 à 11h au Carré des anciens 

combattants. Pour l’occasion quatre cadets de la gen-

darmerie de Ty-Vougeret à Châteaulin ont prêté leurs 

concours. 

Renaissance de la Fontaine de 
SAINT-MAUDEZ 

 

Depuis le printemps 2021, les bénévoles de l'association 

Edern Histoire et Patrimoine ont entrepris de faire re-

naître la fontaine de Saint-Maudez. Cette fontaine faisait 

partie d'un ensemble de constructions religieuses du 

15ème siècle, comprenant aussi une vaste chapelle, 

aujourd'hui disparue, et un calvaire monumental à base 

triangulaire. 

La première étape des travaux a permis de dégager cette fontaine ruinée, qui avait disparu sous la 

végétation et les remblais accumulés sur son pourtour. Au cours de cette opération plusieurs 

pierres sculptées provenant de la fontaine, dont il ne reste que l'entourage du bassin, ont été dé-

couvertes.   

La deuxième étape consiste en l'édification d'un mur de soutènement autour de la fontaine. Ce 

mur est réalisé en schiste ardoisier, pierres données par un membre de l'association, la commune 

fournissant la chaux et le sable.  

L'examen des pierres sculptées découvertes sur le site montre qu'il s'agissait d'une fontaine mo-

numentale, semblable à celle de Saint Venec à BRIEC. Les 2 calvaires présentent également les 

mêmes similitudes. Au terme des travaux, c'est un agréable lieu de balade qui sera mis à la dispo-

sition de la population. 
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Mardi 3 janvier : Atelier CLIC de 14h à 16h30 

Mercredi 4 janvier : Permanence SOLIHA de 10h à 12h sur rendez-vous 

Vendredi 6 janvier : Vœux aux habitants 

Mardi 10 janvier : Goûter du club 3
ème

 âge  

Samedi 14 janvier : Braderie - Médiathèque d’Edern 

Samedi 14 janvier : Conférence sur la parentalité de 10h 

à 12h - Réservé aux parents d’élèves des écoles St Exupéry et Petit Prince 

Mardi 17 janvier : Atelier numérique CLIC de 14h à 16h30 

Mardi 24 janvier : Atelier numérique CLIC de 14h à 16h30 

Vendredi 27 janvier : Don du sang de 14h à 18h30 

Dimanche 29 janvier : Repas concert à 12h – ACS Pays Glazik 

Mardi 31 janvier : Atelier numérique CLIC de 14h à 16h30 

Samedi 4 et dimanche 5 février : Salon de la gastronomie 

Mardi 7 février : Atelier CLIC de 14h à 16h30 

Mardi 14 février : Goûter du club 3
ème

 âge  

Dimanche 19 février : Loto – Tennis de Table de Briec 

Envie de danser, rire et déguster un bon repas ? 
 

Venez à la 14 ème édition de notre REPAS CONCERT 

le dimanche 29 janvier 2023, 12H heures à EDERN ! 
 

Spectacle et danse garantis avec les groupes HONEYMEN et GAVI-

NY accompagnés de DAN AR BRAZ parrain de notre  association : 

ACS LEUCEMIE ESPOIR 29. Vous pourrez vous régaler avec notre 

repas copieux : apéritif garnis,  paëlla, pomme au caramel beurre 

salé, café gâteau. Repas concert pour : 20€ / personne ou 8 € pour 

les enfants de moins de 11 ans et  14€ à emporter. 

Réservation au 02.98.57.30.46 ou 06.60.55.61.11 ou par mail  : 

ma.acspaysglazik@hotmail.fr .  

Les bénéfices de cette belle journée sont entièrement reversés à 

l'ACS LEUCEMIE ESPOIR 29 qui vient en aide aux malades, tou-

chés par une maladie du sang, leurs familles et la recherche. RE-

SERVEZ VITE  il n'y a que 500 places ! 

Décès : 

 17 octobre : Jean LANCIEN 

1er novembre : Raymond COEUR  
27 novembre : Anne Marie LE CORRE née LE DU 

    Naissances : 

  27 octobre : Tino GRAF LE BORGNE  

  1er novembre : Azra AKTAS PRUNIER          
     

mailto:ma.acspaysglazik@hotmail.fr
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La Maison France Services disponible pour tous à Briec 
Les partenaires sont : Pôle Emploi, CPAM, Caisse nationale 

d’assurance vieillesse, CAF, MSA et la Poste. 

Les horaires sont les suivants :  

Des acteurs extérieurs sont également présents : PMI, Mission Locale, ACTIFE, ADIL… Vous retrou-

verez toutes les informations concernant les partenaires et leurs permanences sur le site internet : 

https://www.glazik.bzh/dans-nos-murs 

Carte d’identité et passeport, enfin une solution de proximité ! 

Vous pouvez dorénavant faire votre CNI et/ou votre passeport à la Maison France Servie sur Briec. Il 

suffit de contacter le 02.98.57.70.91 ou d’aller sur le site internet pour prendre RDV (https://

www.glazik.bzh/carte-didentite-2 ). Petite astuce : si vous ne trouvez pas de créneau disponible sur 

Briec, vous pouvez vous rendre sur https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr  pour connaitre la date 

de RDV la plus proche sur le secteur.  

N’attendez pas le dernier moment pour initier votre démarche. 

 

Lundi   

  

8h30-12h00 

FERMETURE 

Mardi 13h30-17h00 

Mercredi SUR RDV 

Jeudi 13h30-17h00 

Vendredi 13h30-17h00 

A) Chemin à l'ouest – B) Liquidé- Nom de famille 
breton du corpulent. C) Salade vivace. Oiseau origi-
naire du Nil. D) Suit le prénom. Ecrivain et officier 
de marine. E) Chenets. F) Vieux breton. Dans. Tous 
ensemble. G) Ville d'Italie. Vieux bison. H) Ancien 
maire. Cité biblique. Indéfini. I) Poulie. Avant la 
spécialité. Fait. J) Soucis du malentendant. K) Con-
jonction - 12 par an. L) Locaux - tel le silence 

 
1) Note. Fruit d'été. 2) Ecole de la région. Décore. 
Idem. 3) Chemin vers la route de Châteauneuf. 4) 
Non traduit. Infinitif. 5) Locale avant France bleu. 
Divinités. 6) De l'abbé et du temple. Lutte japonaise. 
7) Symbole de l'or. Conjonction. Abusé. Couronné. 
8) Amphibien. Argent du jardin. 9) Des chemins bre-
tons. Repose. 10) Là. Sud-ouest du marin. 11) Etain. 
Odeur 

Les mots croisés de Christophe  

( Réponses page 12) 

https://www.glazik.bzh/dans-nos-murs
https://www.glazik.bzh/carte-didentite-2
https://www.glazik.bzh/carte-didentite-2
https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr
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Illumination des 

vitraux 

Marché  

hebdomadaire 

Marché Noël école  

Lotissement  

Ti An Traon 

Fibre 

Inauguration de la stèle  

à Kerganaben 

Solution des mots croisés 

Embellissement  

des Façades 

 Parc éolien 

Démarrage des travaux 

de la maison de santé 

Décoration de  

Noël périscolaire 


