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________________________________________________________________________________________ 

EDITO : Le printemps des poètes récompensé                                                               
 

Dix ans déjà, que nous célébrons la poésie à 

Lannédern en participant à la belle manifestation du 

mois de mars "Le Printemps des Poètes". Notre 

engagement et notre fidélité viennent d'être 

récompensés  par l'obtention du label " Village en 

Poésie". 

 

 

 

Pour obtenir ce label, le village a baptisé du nom 

d'un poète breton "Jean-Paul Kermarrec" la salle 

culturelle située près de la bibliothèque. 

(Il a d'ailleurs écrit un magnifique poème sur le petit 

bourg de Lannédern). 

Le groupe de l'atelier d'écriture d'Arrée Lecture a 

créé  une promenade poétique dans le bourg 

historique (vous avez pu lire les ardoises accrochées 

aux murs de l'enclos paroissial, elles sont très 

appréciées des visiteurs qui trouvent l'expérience 

sympathique et très originale). 

Le groupe a également organisé une soirée poétique 

à la salle polyvalente avec la participation de nos 

amis Britanniques, ainsi qu'une intervention à la 

maison de retraite de Plonévez-du-Faou. 

 

Pour l'année 2019 le printemps des poètes sera sur 

le thème de " La beauté ", tout un programme ! 

Toutes les idées sont les bienvenues 

A vos crayons............ 

Et à vos souvenirs……. 

 

Rappelez-vous, il y a 10 ans, la Compagnie des Ifs 

avait organisé une animation dont le thème était  

« L'Éloge de l'Autre ». Ce premier printemps des 

poètes s’était clôturé avec une déambulation 

poétique et musicale dans le vieux bourg, menée par 

Ronan Bizouarn et son accordéon. Une halte au 

lavoir avait permis de découvrir l'exposition des 

élèves de  CM1-CM2 de l'école Yves Le Gall. 

 

 

 
 
                                    Maryvonne Molineux, bénévole Arrée Lecture 
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____________________________________________________________________________________ 
 

Quoi de neuf à la bibliothèque ??? 
 

 

L’assemblée générale d’Arrée Lecture s’est tenue 

samedi 29 septembre présidée par Nadine Guédès 

en présence d’Emilie Le Roux représentant la 

municipalité. La bibliothèque compte 46 abonnés 

dont dix enfants. Le nombre total de prêts est en 

légère augmentation. Sur l’ensemble de ces prêts, la 

moitié provient de la médiathèque départementale 

de Plonévez-du-Faou où les bénévoles vont 

échanger 200 ouvrages chaque trimestre. 

Les écoliers sont accueillis régulièrement avec leurs 

enseignantes pour des prêts de livres ou des 

séances kamishibaï. La MAM (Maison d’Assistantes 

Maternelles)  reçoit chaque semaine une bénévole 

pour des lectures d’histoires, des comptines, de la 

musique, des séances de kamishibaï adaptées. 

Chaque mois une séance de jeux d’écriture animée 

bénévolement par Nadine Garnier. 

Au mois de mars nous avons participé comme 

chaque année  au Printemps des Poètes organisé 

au niveau national : écriture et pose des ardoises 

que chacun peut lire dans le Vieux Bourg.  

Nous avons poursuivi nos rencontres franco- 

britanniques qui rassemblent à chaque fois une 

trentaine de participants : repas de Noël animé 

musicalement par notre voisin de bibliothèque 

Trévor Shaw, échange de plants au Printemps et 

pique-nique au chaos de Mardoul en juin. 

 

Echange de plants au printemps 

Au niveau du bureau : Marie-Paule Mazé, trésorière 

est remplacée  par Marie Pichon. Nadine Guédès 

restant présidente et Suzanne Masson secrétaire. 

Pas de changements d’horaires ni de tarifs : samedi 

et mercredi matin de 10h à 12h, 

10 € /adulte, 1€/enfant. 

Venez donc nous rendre visite… même juste pour 

parler de ce qui vous intéresse, faire connaissance 

avec d’autres habitants de Lannédern et 

environs…surtout si vous êtes nouveaux sur la 

commune ou alentours. 

Vous pouvez vous arrêter gratis dans notre petit 

local très sympathique situé au 2 Rue de la Vieille 

Ecole, près de l’église… nous vous parlerons de nos 

activités, de nos projets … et des vôtres ! 

Et si ça vous plaît vous pourrez même nous donner 

un coup de main en devenant bénévole. 

Nous vous attendons ! 

                                      Suzanne Masson, secrétaire d’Arrée Lecture

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Du changement dans les ordures ménagères 
 
Depuis le mois d’août, la collecte des ordures 

ménagères a évoluée. Deux conteneurs ont été 

distribués en fonction de la nature de la composition 

du foyer, l’un pour les ordures ménagères et l’autre 

pour les déchets recyclables. La collecte s’effectue 

au droit des habitations.  

Dans certains villages, le camion benne ne pouvant  

effectuer de manœuvres, le service ordures 

ménagères de la communauté de communes 

Pleyben-Châteaulin-Porzay a décidé de conserver 

les conteneurs collectifs à disposition de ces foyers.  

Si vous rencontrez des difficultés au niveau de ce 

service, vous pouvez contacter la mairie au :          

02 98 26 40 56. 
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________________________________________________________________________________________ 

 
Vitrine : 3 nouveaux artisans commerçants sur la commune 
 
Des Glaces bio à Lannerdern ! 
  
Depuis le mois d’avril, la ferme de Penhuil propose 

des glaces Bio à Lannédern : David Rivalain gère 

l’exploitation laitière et sa femme Catherine s’occupe 

de l’atelier de transformation. Le magasin à la ferme 

est ouvert le vendredi de 17 h 30 à 19 h 30 pour la 

vente directe. Catherine réalise sur commande des 

gâteaux glacés pour vos repas de famille, baptême, 

anniversaire, etc…... Vous pouvez aussi trouver 

leurs glaces à proximité (L’épicerie du Cloître-

Pleyben, Intermarché Pleyben, Votre marché  à 

Plonévez du Faou). Pour les fêtes de fin d’année, 

vous pouvez commander vos bûches glacées à 

partir du mois de novembre.  

La   ferme  de  Penhuil   propose  également   des 

hébergements en chambres d’hôtes. 

Renseignements : 

Catherine RIVALAIN au 06 20 88 88 02  

Mail : cathouflam@gmail.com  

Site internet : www.fermedepenhuil.fr 

 

 
                                     Photo : source le Télégramme 6 août 2018  

________________________________________________________________________________________
Attention sortez vos paniers 
 
Sophie Penguilly, jeune maraichère, s’est installée 

nouvellement sur la commune à Penhuil Vras. Après 

un cursus scolaire agricole, Sophie s’est  spécialisée 

en maraichage biologique. Elle produit divers 

légumes de saison (pommes de terre, oignons, 

échalotes, courges, poireaux, etc….). La production 

est commercialisée en circuit court par le biais de 

marché.  

 

Les légumes vont donc directement du producteur 

au consommateur.  

Les lieux de vente où vous pouvez la retrouver sont : 

 Mardi de 16 h 30 à 19 h 30 : Place de l’église 

à Cleden-Poher 

 Vendredi de 9 h à 12 h 30 : Place de l’église 

à Plonévez du Faou 

 Vendredi de 17 h 30 à 19 h 30 à la ferme de 

Penhuil chez David et Catherine Rivalain à 

Lannédern 

 

Contact :  

Sophie PENGUILLY au 06 79 92 17 73  

Mail : sophiepenguilly29190@gmail.com

 
________________________________________________________________________________________
Besoin d’une réparation agricole 
 
Une entreprise de réparation agricole à domicile 

s’installe sur la commune. En effet, Laurent Troadec, 

26 ans, titulaire d’un BTS agroéquipement s’est 

lancé le 3 septembre 2018. Après une expérience 

professionnelle de 7 ans chez un concessionnaire 

Massey Ferguson et 2 ans et demi chez un 

constructeur de machine agricole Pichon, Laurent 

décide de créer son entreprise de réparation et 

d’entretien sur le matériel agricole. Grâce à un 

fourgon équipé d’un atelier, il se déplace sur un 

rayon de 60 km autour de Lannédern. 

Contact : Laurent TROADEC au 06 47 07 53 03 
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________________________________________________________________________________________

Nouveau Point Info Jeunesse 

 
 

 
 

 

Voici la liste des ateliers du Point Information Jeunesse 

Communautaire jusqu’à fin octobre : 

 Samedi 20 octobre de 10h à 12h :  

Local de Châteaulin : Atelier « Time to Move ! » sur la 

mobilité internationale : tout savoir sur les dispositifs et 

les bons plans pour partir à l’étranger pour un court au 

long séjour (au pair, en volontariat, en wwoofing, en 

stage, pour un job, un projet perso, de la solidarité 

internationale...). En compagnie de jeunes ayant déjà 

tenté l’aventure et heureux de partager leur expérience 

autour d’un p’tit déj’ convivial. 

Mercredi 24 octobre de 14h à 16h : 

Locaux de Pleyben et Châteaulin : Atelier « Spécial 

orientation » : faire le point sur soi, ses centres 

d’intérêt, ses valeurs … pour mieux appréhender son 

projet d’orientation. 

 

Jeudi 25 octobre de 10h à 16h30 : 

Local de Châteaulin : Atelier « Tout savoir sur le BAFA 

», les aides financières, le contenu et les étapes de la 

formation… avant de se décider à suivre la formation. 

En compagnie d’un animateur jeunesse, formateur 

BAFA et de jeunes fraîchement formés. 

Mardi 30 octobre de 14h à 17h et mercredi 31 

octobre de 10h à 17h30  

Salle du patrimoine (derrière la mairie de Pleyben) : 

Atelier « Baby-sitting » co-animé avec Ty Ram afin de 

rejoindre le fichier baby-sitting communautaire. Les 

jeunes inscrits (places limitées) participeront à des 

ateliers pratiques sur le jeu, l’alimentation, les soins de 

puériculture, les premiers secours mais aussi le droit 

du travail. Pour les jeunes à partir de 16 ans. 

 

Point Information Jeunesse Communautaire 

Pleyben-Châteaulin-Porzay 

Tél : 02 98 86 13 11 / 06 40 05 45 42 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Informations diverses 
 
Campagne de relevé de compteurs d’eau 
La campagne de relevé de compteurs d’eau sur la commune de Lannédern se déroulera du 10 octobre  au 10 novembre 
2018. 
Veuillez libérer l’accès au compteur pour faciliter le travail de l’agent communal. 
 
Salle polyvalente  
Pour l’année scolaire, la salle polyvalente ne sera pas louée aux particuliers. Elle est actuellement occupée pour la garderie 
et en salle de restauration scolaire pendant toute la durée des travaux de réhabilitation de l’école (année scolaire 2018-
2019) 
 
Nettoyage de la mare pédagogique : 
Lundi 22 octobre à 14 h, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues avec son petit matériel.

Agenda : 
 20 octobre : Moules frites de l’APE 
 Challenge de belote du comité d’animation 27 octobre, 10 novembre, 8 
décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars 
 11 novembre : commémoration de l’Armistice 
 Début janvier : vœux de la municipalité 

 Téléphone utile : 
 Mairie – Poste                        02 98 26 40 56 
 Ecole                          02 98 26 43 02 
 M.A.M                                    09 73 52 89 29 
 Déchetterie                         02 98 26 67 53 
 C.C.P.C.P             02 98 16 14 00 

En cas de besoin vous pouvez joindre : 
 
POULIQUEN G. - Maire          06 77 83 60 67 
CARIOU M. C - Adjointe 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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