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Vive les vacances , à bas les pénitences !!! 
 
Jeudi 2 Juillet, les élèves de l'école publique Yves LE GALL ont convié parents, grands-parents , 
bénévoles de la bibliothèque, élus pour fêter la fin des classes. Ils ont présenté avec beaucoup de 
talent, divers spectacles qu'ils ont préparé pendant l'année scolaire. 
Les maternelles -C.P ont animé un diaporama avec leur maîtresse Guenola, les CE CM, avec leur 
maîtresse Sabine,  nous ont présenté des ombres chinoises racontant l'histoire de la chèvre de 
Monsieur Seguin et un kamishibai crée de toutes pièces pendant le temps d'A.P.C . 
Ensuite ce sont les  activités des T.A.P qui étaient à l'honneur :deux kamishibais avec Véronique et 
Cathy (dont un sur la légende de Saint Edern), une séquence musicale avec Patricia Paulus où les 
enfants ont montré tout leur talent de chanteur et de musicien. 
Les élèves vont pouvoir profiter de vacances bien méritées après avoir travaillé durant l'année 
scolaire. 
. Ils ont utilisé les outils mis à leur disposition depuis l'installation, depuis quelques années déjà, de 
l'école numérique rurale, à savoir un tableau inter-actif, des ordinateurs portables et des tablettes 
numériques pour peaufiner les apprentissages fondamentaux et pour faire des recherches sur 
Internet. Grâce à l'aide financière des parents d'élèves, ils ont suivi des séances de gouren, de yoga, 
de natation. 
 
Mais cette année, ce qui a changé, ce sont la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec 
l'apparition des «fameux» T.A.P (temps d'activités périscolaires). Ils ont été mené de main de maître 
par Cathy et Véronique qui ont su proposer aux enfants des activités riches et diversifiées. Elles ont 
été aidées par quelques intervenants extérieurs : Noël Queffelec pour les jeux bretons, Patricia 
Paulus pour l'éveil musical et David pour une découverte de la mare pédagogique. 
 
La rentrée prochaine aura lieu le 1er Septembre avec 32 élèves attendus dès leur 2 ans par la même 
équipe enseignante et le même personnel communal. 
Le déroulement de la semaine reste inchangé avec le maintien des T.A.P le mercredi de 11 h à 12h et 
le vendredi de 14h30 à16h30. 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous !!! 
 
 

L’équipe Enfance : Marie-Claire Cariou  Cathy Roudot et Véronique Lawson  
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La réhabilitation de la maison Cloarec dans le bourg historique 
 

 Les élus de Lannédern en sont persuadés, une commune est attractive si le bourg propose des 
services, ne comporte pas de bâtiment vacant et si sa mémoire est préservée. C’est  
pourquoi la municipalité y rénove les maisons à l’abandon. L’objectif est de valoriser le patrimoine et 
installer des logements locatifs. 
 La maison Cloarec date de 1722, le chronogramme est sculpté dans la pierre à l’angle Sud Ouest. 
Les travaux ont démarrés au mois d’Avril mois pour une mise en location le 01/01/2016. 
 
 Les travaux de réhabilitation sont effectués 
selon les principes qui ont prévalu à sa 
construction originelle. Ce jour le clos et le 
couvert (voir photo) sont terminés et nous 
nous concentrons sur l’aménagement 
intérieur.  
 Elle est composée de 2 chambres, salle à 
manger, cuisine, salle de bains, une pièce 
d’appoint, un chauffage par poêle à granulés 
et accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Coût en € HT = 180 000€ associé à 
80% de subventions 
 Cette rénovation fait partie d’un ensemble 
de 5 immeubles du 18ème Siècle qui seront 
restaurés dans le bourg historique pour 
lesquels les travaux vont démarrer en 
Septembre : les 2 Ty Coz Le Bon, la bibliothèque (ancienne salle de catéchisme), la salle culturelle 
(ancien garage du recteur) 
 Montant total de l’opération de réhabilitation = 500 000€ HT subventionnés à hauteur de 80% par le 
Conseil Départemental, la Région Bretagne, la Préfecture, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et la Fondation du Patrimoine 
 Les 3 immeubles destinés à la location permettront de compenser les baisses de dotations de l’état 
à la commune. 
 

Georges Pouliquen , Maire 

Du nouveau au Relais de Lannédern 
 
Comme vous avez pu le constater le Relais a changé ses heures d’ouvertures 
 Pour une question de diversification, nous avons mis en avant la partie TRAITEUR. Le partage du 
respect des produits frais ainsi que du fait-maison, nous a permis de développer cette partie. 
 Malgré ce domaine, qui nous prend du temps, nous avons voulu privilégier l’épicerie avec un panel 
de choix de produits de saison et d’autres produits divers. 
 Nous continuons à servir tous les midis du lundi au vendredi un menu concocté à partir de produits 
bruts et frais travaillés dans notre cuisine 
N’oubliant pas les besoins différents au fil des saisons, nous reprendrons la restauration pour les 
moissons ainsi que la période de chasse le samedi et le dimanche midi. 
 Nous continuons à réfléchir sur de nouvelles choses pour faire bouger le commerce. En bref, un 
nouveau projet : une idée de Pizza Soul’ le vendredi soir avec un petit concert, une pizza sur place ou 
à emporter ! 
 
Affaire à suivre…… 
 
Les horaires d’été du Relais :  -du lundi au vendredi 8h30-14h30 
     -réouverture le mardi de 16h30 à 20h 
     -le samedi de 9h à 12h 

Bon été à toutes et à tous !!! 
 

 
Anne-Sophie Cazier 
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Travaux voirie 

 

Les travaux de voirie  pour 2015 sont terminés, les voies    
retenues dans le programme, à savoir la route reliant 
Douarguenou à Quistillic, l'accès aux villages de Ty Colin et  
de Ty Labous ont été réalisées. L'opportunité et la faisabilité 
en enrobée a pu être mise en œuvre grâce aux marchés bas 
du moment.   
70 000€ avaient été prévu au budget, la  CAO (commission 
d'appel d'offre) avait retenu pour ces chantiers l'entreprise 
EUROVIA  pour un montant de travaux de 60 588€. 
L’ensemble de la voirie communale est désormais 
satisfaisant. En 2016 , il conviendra de continuer l’entretien 
courant et la réalisation d’un tronçon à Treuscoat . 

Jean-Marc Clost , adjoint au maire  

Pas de vacances pour le club Arrée Détente  !!!! 
Comme tous les ans, le club Arrée Détente reste ouvert pendant la période estivale. Pourtant ses 
membres auraient pu s'octroyer quelques repos mérités, après une saison bien chargée. 
Les membres ont participé aux tournois de belote et de pétanque, affrontant amicalement les amis 
des clubs voisins à savoir :  Brasparts, Pleyben, Lopérec, Lothey, Quimerch et Gouézec. Nous étions 
souvent plus de 10 à y participer et quelques-uns ont même accédé aux finales départementales. 
Si vous le désirez, vous pouvez nous rejoindre tous les mardis après-midi à partir de 14 heures pour 
jouer aux cartes, à la pétanque, au scrabble ou tout simplement pour bavarder. Vous serez accueillis 
chaleureusement par tous les membres du club, quel que soit votre âge. 
 

    Marie-Claire Cariou , la secrétaire du club  

 

Un moment d'échange avec nos aînés au repas du CCAS 

 
 
 

Patrick Roudot, conseiller municipal et membre du CCAS 

 
Service des plages  
Du 6 juillet au 29 aout 2015, un service de transport par car vous est proposé pour vous rendre à la 
plage au départ de Pleyben à 13h00 avec un retour prévu à 19h07. 
 
Ce service est assuré du lundi au samedi hors jours fériés pour un coût maximum de 2 € un aller 
simple. 
Site www.cat29.fr ou au 02 98 86 76 76 

Nora Kerdraon , secrétaire de mairie  

 

Le comité communal d’action 
sociale (CCAS) a rassemblé 30 
personnes à son repas annuel 
samedi 27 juin à la salle 
polyvalente. Le repas fut servi par 
le commerce Le Relais de 
Lannédern.  Les doyens de 
l’assemblée Paulette Moal, 93 ans 
et François Le Boulch, 90 ans ont 
reçu un cadeau de bienvenue des 
fleurs pour Paulette et du vin pour 
François.  Ce moment convivial a 
été l'occasion de prendre des 
nouvelles des uns et des autres, et 
d'échanger sur la mémoire vivante 
de notre commune. Après quelques 
chansons en fin de repas, l'après-
midi s'est poursuivi pour certains 
par une pétanque au boulodrome et 
des parties de belote à la salle . 
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Lutter contre le frelon asiatique 
 

 
 
La Communauté de Communes s’engage aux côtés de ses apiculteurs et de ses habitants pour lutter 
contre le frelon asiatique espèce invasive. Si un nid de frelons asiatiques est repéré, nous ferons 
intervenir une société spécialisée.  
Si vous avez repéré un nid de frelons asiatiques , prévenez : 
         -  La communauté de communes au 02. 98. 26. 73. 72    
         -  La mairie au 02. 98. 26. 40. 56   

Nora Kerdraon , secrétaire de mairie  

 
 

Le choucas des tours colonise notre bourg et ses environs 
 
 

Le choucas des tours est aussi appelé Corbeau choucas ou 
Corneille des clochers est un oiseau protégé.  Il est noir avec une 
tête bleutée sombre. Il aime construire son nid dans les conduits de 
cheminées, d'où il entasse des branchages, et tout ce qu'il trouve à 
sa portée dans les conduits. Il fait une couvée de 5 à 6 oisillons. 
Côté agriculture, il fait des dégâts sur les semis de printemps 
 En France, il est considéré comme nuisible  mais il est aussi classé 
comme une espèce protégée .  Un prélèvement est toutefois 
possible par battue organisée par le lieutenant de louveterie du 

secteur. En Finistère, la destruction de 1 000 oiseaux sur l'année est autorisée. 

 
Attention au feu de cheminée 

 
En raison de son expansion, il est recommandé d'être vigilant lors des feux de cheminées d'automne. 
A cette période de l'année, le choucas des tours a quitté son nid pour se regrouper en colonie, une 
fois que les oisillons ont grandi. Mais le mal est fait, les différents conduits qui ont servi de nid sont 
obstrués. N'hésitez pas à faire appel à un ramoneur professionnel pour une inspection avant l'hiver. 

 
        Patrick Roudot  , conseiller municipal   

 
 
 
 

 Agenda : 
26 juillet 2015 : Pardon de Sainte Anne 
 
 
 
 
 
 

 Téléphone utile : 
 Mairie – Poste                       02 98 26 40 56 
 Fax mairie-poste                   02 76 34 17 54 
 Salle communale           02 98 26 43 09 
 Ecole                         02 98 26 43 02 
 Mam                                      09 73 52 89 29 
 Déchetterie            02 98 26 67 53 

 En cas de besoin vous pouvez joindre : 
 POULIQUEN G. - Maire  02 98 26 45 20 — 06 77 83 60 67 
 CARIOU M. C - Adjoint 02 98 26 41 40 
 CLOST J. M. - Adjoint 02 98 26 42 26 — 06 64 94 05 18 
 

 Service des eaux           02 98 26 45 49 
 Prêtre            02 98 26 60 11 
 ADMR            02 98 81 46 38 

 SAMU 15       Gendarmerie 17 
 Pompiers 18 (fixe) ou 112 (mobile) 
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