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Le mot du Maire 
 
Joseph Le Dréau nous a 
brutalement quittés le 1er mars 
à l’âge de 54 ans. Agent 
technique à la commune de 
Lannédern depuis 1988, il 
avait reçu en 2019 des mains 

de Georges Pouliquen la médaille du travail au 
titre de ses 30 années au service de la 
commune. 

Véritable encyclopédie de la commune, Jo 
connaissait Lannédern dans ses moindres 
recoins. Jo était la mémoire vivante de notre 
bourg et de notre campagne. Il a suivi tous les 
petits et grands travaux de la commune. 

Il nous remontait régulièrement de précieuses 
informations qui nous permettaient d’agir au 
plus près des besoins de chacun. 

Son travail était rythmé par les saisons qui 
s’enchainent. 

 Printemps : la nature reprend ses droits et 
Jo s’affairait à tondre, tailler et 
débroussailler. 

 Eté : l’école ferme ses portes. En attendant 
la prochaine rentrée, Jo bricolait, repérait et 
remettait tout en ordre pour que tout soit en 
état de marche. 

 Automne : quelques travaux de voirie en 
campagne sans oublier le nettoyage du 
cimetière pour la Toussaint. La tournée des 
relevés de compteur d’eau démarrait. 

 Hiver : Jo mettait un point d’honneur à 
installer chaque année les décorations de 
Noël. Et pour clôturer l’année, nous 
l’attendions tous dans nos foyers pour nous 
déposer le calendrier des pompiers. 

Tout au long de l’année, Jo accomplissait de 
multiples tâches, pour certaines invisibles, mais 
néanmoins indispensables au bon 
fonctionnement de la commune. 

Dévoué et toujours prêt à rendre service, Jo 
était très apprécié des habitants de Lannédern. 

Ses obsèques ont été célébrées le 6 mars au 
crématorium de Quimper où sa famille, ses 
amis, les pompiers de Brasparts ainsi que la 
mairie lui ont rendu un dernier hommage. Les 
enfants de l’école avaient également réalisé des 
dessins en sa mémoire. 

Nous garderons tous en souvenir la silhouette 
jaune et verte de Jo qui sillonnait les routes de 
Lannédern. 

Nos pensées vont particulièrement à sa 
compagne Nathalie et à sa fille Alexandra. 

Pauline Caro.
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Comptes administratifs 
 
Les comptes administratifs 2020 et le budget 2021 de la commune ont été votés le 08 mars 
2021. 

 Pour la section de fonctionnement  

Les dépenses s’élèvent à 250 504,60€ et les recettes à 290 177,20€. Le résultat de fonctionnement pour l’année 
2020 est de 39 672,65€. Les différentes recettes et dépenses se répartissent comme suit : 

 
‐ Charges à caractère général : eau, assainissement, d’électricité, téléphone, alimentation cantine, entretiens 

courants des bâtiments et de la voirie 
‐ Autres charges de gestion courantes : indemnités d’élus, cotisations aux différents organismes (SIECE, 

Bruded, Association des Maires, SIMIF…), contribution au SDIS, subventions aux associations.  
‐ Charges financières : intérêts des prêts.  

 
‐ Produits des services comprennent : facturation des services de la cantine et de la garderie, participation de 

la poste pour l’agence postale, vente de l’électricité solaire. 
‐ Dotations et participations : dotation de l’Etat, droit de mutation, attribution de compensation de l’Etat 
‐ Autres produits de gestion courante : loyers des logements communaux.  

 
 Pour la section d’investissement  

Les dépenses s’élèvent à 208 332,08 € et les recettes à 240 949,79€. Le résultat d’investissement pour l’année 
2020 est de 32 617,71€. Les différentes recettes et dépenses se répartissent comme suit :  

 
  
‐ Remboursement emprunts : remboursement d’un prêt court terme pour 180 000€ et remboursement du 

capital des prêts long terme pour 13 075,52€.  
 

‐ Excédent fonctionnement capitalisé : excédent de fonctionnement dégagé en 2019  
‐ FCTVA : fonds de compensation TVA versé pour les travaux d’investissement réalisé en 2018.  

Résultat à la clôture 2020  
L’année 2020 a été marquée par la reprise de la compétence eau et assainissement par la Communauté de 
communes. Les biens sont mis à disposition de la Communauté qui en assurera l’exploitation et en assumera 
les charges de fonctionnement et d’investissement. Le budget assainissement de la commune a donc été clôturé 
et les résultats ont été intégrés au budget général (-3 401,60€ pour le fonctionnement et -4 494,93€ 
l’investissement).  
 
Intégrant la reprise des résultats du budget assainissement, les reports des résultats de l’année précédente, le 
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résultat à la clôture de 2020 est 27 704,60€ pour le fonctionnement et -30 065,41€ pour l’investissement.  
 
Budget 2021 
Pour 2021, les budgets ont été votés avec une section de fonctionnement équilibrée à 288 545€ une section 
d’investissement équilibrée à 162 311,41€.  
 
Pour 2021, la section d’investissement prévoit principalement le remboursement de prêt relais dans l’attente 
du versement du Fonds de Compensation TVA de la réhabilitation de l’école, la contribution complémentaire 
de la commune pour la construction de la caserne de Brasparts (pour 5 600€) et quelques autres opérations 
pour 8 000€ (plaques pour numérotation des habitations, radar pédagogique…). 
 

Eau
Informations. Le comité syndical du 
Syndicat des Eaux de Kerbalaen a 
modifié les tarifs en décembre 2020.  
 
En cas de problème ou de fuite : appeler 
directement le Syndicat des Eaux. S’il y a 
nécessité de couper l’eau avant le 
compteur, c’est le Syndicat qui le fera le 
plus rapidement. 
 

 
Contact :  02 98 26 45 49

 

Numérotation des habitations
Bien qu’annoncée fin septembre 2020 par les opérateurs, la fibre se fait cruellement attendre, 
en grande partie à cause de la crise sanitaire. Afin que chaque résidence soit desservie, celle-
ci se verra attribuer un numéro. Dans les rues du bourg, cette numérotation est effective 
depuis plusieurs années. Hors agglomération, il faut définir les boites aux lettres (appellation 

d’une prise fibre), bien préciser les adresses et les lieux-dits, en concordance avec les habitations. La 
numérotation sera sur le schéma 1-2-3 comme dans le bourg. Les plaques avec les numéros seront fournies 
par la mairie. Libre à chacun de fixer celle-ci ou d’en poser une à son goût, le but étant d’avoir le numéro visible 
(facilité d’accès pour la Poste, les secours, les sociétés de livraison…). 
Certains lieux-dits vont faire l’objet d’une révision, pas question de passer à des « Route De Paris » ou « Rue 
du Stade », juste une harmonisation de l’écriture en accord avec l’office de la langue bretonne tout en gardant 
nos traditions. Ce travail sur les noms sera fait avec les habitants. 

 
Pierre-Yves Richard 

Deuxième Adjoint 
 

Informations de la Communauté de Communes       
Infos. Vous trouverez sur 
le site internet de la 
CCPCP  (Communauté de 
Communes de Pleyben-

Châteaulin-Porzay) 
https://www.ccpcp.bzh  les 
horaires des déchèteries, 

des informations sur la distribution d’eau, 
l’assainissement collectif, etc. ainsi que sur ses 17 
communes. 
 
Accès aux déchetteries. A partir de cet été l’accès 

aux trois déchetteries de la Communauté de 
Communes nécessitera une carte d’accès. Cette 
dernière sera gratuite et pourra être commandée sur 
le site internet de la comcom. (http://ccpcp.bzh). Un 
formulaire est aussi disponible en mairie. 

 
Poubelles jaunes. Pour résoudre 
la problématique des envols de 
détritus liés au renversement des 
poubelles les jours de grand vent, 
la Communauté de Communes 
met à disposition des habitants un 

Nouveaux tarifs 2021 
 
Abonnement 62 € HT 
de 0 à 100 m3 1,12 €/ m3 HT 
De 101 à 200 m3 1,02 €/ m3 HT 
De 201 à 2.000 m3 0,92 €/ m3 HT 
Au-delà de 2.000 m3 0,85 €/ m3 HT 

 
TVA de 5,5 % en sus. 
 
Fermeture ou ouverture de compteur d’eau potable : 53 € HT 
Arrivée ou départ d’un abonné : 30 € HT. 
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élastique payant (un par foyer) qui permettra de 
maintenir le couvercle du bac jaune fermé. 

La comcom propose un petit  kit d’installation pour 
maintenir fermer les bacs jaunes de poubelle au prix 
coûtant de 4 € comprenant l’élastique et ses vis, 
l’enveloppe ainsi que l’envoi. L’élastique est à 
installer par l’usager sur le coin avant droit du bac, à 
une distance de 15 cm, afin que les fixations ne 
soient pas cassées lors de la levée. L’élastique doit 
être utilisé uniquement les jours de grand vent, afin 
d’éviter les manipulations supplémentaires aux 
agents de collecte lorsque ce n’est pas nécessaire. 

Meublés de tourisme et 
chambres d'hôtes, Taxe 
de séjour. Toute 
personne qui offre, en 
location permanente ou 

saisonnière, une ou plusieurs chambres meublées 
situées chez l’habitant ou un meublé (villa, 
appartement ou studio meublé) pour accueillir des 
touristes doit en faire la déclaration préalable, avec 
accusé de réception, auprès de sa mairie. 

Dans le cadre de la gestion des taxes de séjour, une 
nouvelle téléprocédure a été mise en place à 
l’échelle de la communauté de communes. 
A voir sur : https://aulneporzay.taxesejour.fr/

 

Quand l'école se réinvente…

 
En janvier, les élèves de Lannédern ont été parmi les premiers à pouvoir nager dans les “Bassins de l’Aulne”, 
nouveau centre aquatique de Châteaulin avant la suspension des activités sportives par le gouvernement. 
Coup de blues pour les écoliers ! Mais les institutrices ont plus d'un tour dans leur sac. 

Noémie Allio a transporté les CE CM à Poudlard. Comme dans la saga littéraire Harry Potter, la cérémonie 
du choixpeau a réparti les élèves dans les 4 maisons, Gryffondor, Serdaigle,Serpentard et Poufsouffle. 
Désormais les CE-CM suivent les règles de la célèbre école de magie et parfois suivent des cours 
inspirés de cet univers comme le cours de potions et le quidditch. De quoi apprendre l’anglais de 
façon ludique. 

Pendant ce temps, avec Fanny Aumon, les maternelles-cp apprennent les formes et les 
couleurs grâce à une animation en visio-conférence par le musée des Beaux Arts de 
Quimper. Kandisky s’est invité dans les travaux des petits. On côtoie les chiffres, les 
mots et les lettres à travers les livres.  

Cathy participe à la vie des enfants mais aussi à l’animation du blog pendant les 
vacances dans lequel parents et enfants peuvent retrouver les fables de La 
Fontaine. Pour toute inscription et visite de l’école, vous pouvez 
contacter la directrice au 02 98 26 43 02. 

 

Emilie Le Roux 

Première Adjointe 
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Patrimoine local vivant : la pomme germaine de Brasparts 
 
Ici on l’appelle simplement pomme germaine. Il y a encore quelques décennies il n’y avait dans nos villages que 
cette variété comme pomme à couteau, toutes les autres étaient à cidre. La pomme germaine se trouvait à Saint 
Rivoal et Pleyben mais n’avait pas traversé le canal ! 
 

Notre pomme locale a tous les avantages pour 
revenir dans nos jardins. Sa floraison tardive la rend 
peu sensible aux dernières gelées qui risquent de 
détruire toute la production. 

Côté culture, elle produit rapidement des fruits après 
la greffe. 

Côté consommation son acidité douce et très fruitée 
en fait l’une des pommes les meilleures à croquer, 
rien à voir avec des variétés commerciales comme 
la granny ! Elle est excellente en cuisine et en 
pâtisserie, non seulement pour son goût mais aussi 
pour sa rapidité de cuisson. Rien de tel qu’une tarte 
aux pommes ou une compote de germaine ! 
Comme elle est de bonne taille et se tient bien, elle 
convient aussi pour faire des pommes au four. Elle 
était utilisée dans les boulangeries de Pleyben pour 

confectionner les pommés et les chaussons aux 
pommes. Non seulement son utilisation variée 
convient bien aux particuliers, mais c’est une des 
pommes qui se conserve le mieux en hiver, elle se 
garde facilement jusqu’à fin mars. 

La grande distribution a bien quelques griefs à son 
encontre : elle est sensible à la tavelure qui ne lui 
donne pas l’aspect régulier et brillant recherché 
dans les étals des grandes surfaces et supporte mal 
les chocs lors des manipulations. Sa production 
alternante n’attire pas non plus les producteurs. 
Mais ce sont bien les seuls défauts de notre pomme 
locale ! 

Pour les jardiniers qui veulent greffer eux-mêmes 
dans leur jardin, notre petite commune a quelques 
spécialistes qui sauront donner de bons conseils. 
Les greffons sont particulièrement faciles à trouver, 
tout le monde connait quelqu’un du village qui a de 
la germaine chez lui ou sur un de ses talus. 

 
Laissez-vous tenter par cette belle grosse pomme à la chair blanche et ferme qui ne va pas tarder à fleurir sur 
nos bords de chemins. 

 
 

  

Pomme à couteau : pomme dessert ou pomme 
à croquer. 
 
Fruitier alternant : l’alternance chez les fruitiers 
est un phénomène cyclique bisannuel qui fait 
que la production de fruits est abondante une 
année sur deux. Elle peut être atténuée par des 
pratiques de culture (éclaircissement des fruits 
par exemple). 
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La bibliothèque Arrée Lecture a un projet… et même plusieurs…

Les 9 bénévoles qui assurent le fonctionnement de 
la bibliothèque et les permanences tous les 
mercredis et les samedis de 10 h à 12h souhaitent 
faire un pas de plus pour que chacun puisse accéder 
à la lecture, à la poésie. 
Vous savez que – grâce à notre implication dans le 
« Printemps des Poètes » - organisé chaque année 
au niveau national nous avons obtenu l’appellation 
prestigieuse de « Village en Poésie »… et c’est bien 
visible particulièrement pour celles et ceux qui se 
promènent dans le « Vieux Bourg » et découvrent 
nos ardoises sur les murs…écrites dans le cadre de 
nos « jeux d’écriture »…mensuels (hors covid) 
Nous projetons de construire et installer une boîte à 
livres et à poèmes sur le parking face au restaurant 
qui va rouvrir… elle mesurerait environ 1,60m de 

hauteur 80 cm de largeur et 33 cm de 
profondeur…elle aurait 3 étages : livres adultes et 
poèmes, romans et un étage pour les livres enfants. 
« Boîte à livres » ? c’est la lecture, la culture pour 
tous, à tous moments. 
Comment ça fonctionne : 
Vous vous approchez de la boîte : vous l’ouvrez, 
vous prenez un livre, un poème, vous souriez… 
(mais n’êtes pas filmé !!!), vous n’oubliez pas de 
refermer (il pleut parfois en Bretagne)… et vous 
partez pour le lire… c’est fait ! vous pouvez le 
garder…et vous régaler ! 
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le rapporter 
ou en mettre un autre… mais ce n’est pas obligé… 
en particulier pour les touristes qui vont passer… 
Nous avons le soutien enthousiaste de la mairie qui 
nous a suggéré d’élargir ce projet qui pourrait 
s’intégrer dans un des souhaits de Madame le Maire 
et son conseil : créer un « parcours » culturel qui 
nous conduirait dans un circuit qui engloberait tout 
le bourg et les environs…balade  d’une boîte à une 
autre boîte…(il y en a déjà une à Penhuil)... ainsi il 
y aurait plusieurs boîtes dans des endroits différents 
de la commune avec des formes et des tailles 
adaptées aux thèmes qui seraient choisis et 
proposés à partir de vos suggestions et marques 
d’intérêt… de votre participation aux diverses 
réalisations… et au « suivi » de la boîte… 
ARREE LECTURE fait appel à vos idées, vos 
suggestions, vos compétences !!! 
Vous pouvez nous rencontrer à la bibliothèque les 
jours d’ouverture (mercredi et samedi de 10 à 12 h) 
ou nous laisser votre message sur notre email : 
arree.lecture@gmail.com 
 
Une communication de l’association Arrée Lecture.

 

Actualités

Mairie-Poste. Nouveaux horaires 
pour la Mairie et de la Poste. 

Du lundi au vendredi : 9h00-12h30. 

Facebook. Abonnez-
vous à la page 
« Commune de 
Lannédern » pour suivre 

toutes nos actualités. 

 

Lannedern.bzh. Le nouveau site 
internet de la mairie est en ligne. Il 
est l’un des éléments de la 
communication de la commune 
avec la page Facebook, le 
bulletin municipal et les 
publications dans la 
presse. 

Il s’adresse à deux publics. 

- En premier lieu aux 
habitants en apportant des 
informations générales 
comme des numéros de 
téléphones, des 
horaires, etc. ainsi 
que les 
actualités 
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principales de la commune. Les 
bulletins municipaux, les comptes-
rendus de Conseil Municipal, les 
budgets y sont par exemple 
archivés. 

- Ensuite, le site s’adresse aux 
extérieurs pour montrer que 
Lannédern est une petite commune 
rurale où il fait bon vivre, qui est 
active et attractive. 

Le site a été développé par l’équipe 
municipale, en reprenant le travail 
effectué par l’équipe précédente.  

http://lannedern.bzh 

 

Recensement. Le gouvernement 
décale d’une année toutes les 
opérations de recensement pour 
toutes les communes. Lannédern 
sera donc recensée en 2022. Il était 
initialement prévu pour février-mars 
2021. 

 

Bannière de Saint Edern. L’appel 
aux dons du Comité Sainte Anne a 
été un succès et la restauration de 
la bannière a commencé. Le travail 
est effectué par Delphine Saout, 
tapissière de Plonévez du Faou et 
Josiane Irvoas, brodeuse de 
Châteauneuf du Faou. 

 

Piscine. La nouvelle piscine 
communautaire de 
Châteaulin est 
baptisée après 
consultation du public 

« les bassins de l’Aulne ».  
La crise sanitaire n’a permis d’ouvrir 

le centre aquatique aux scolaires et 
clubs que trois semaines en janvier 
et dix jours en mars. 

Dépôt sauvage 
d’ordures. 

Stupéfaction des 
habitants qui ont 

découvert que les abris-
bus servaient de dépôt d’ordures ! 
Il est pourtant simple d’aller à la 
déchetterie qui est proche de 
Lannédern et où tous les habitants 
peuvent aller sans contrainte. 
Horaires d’ouvertures de la 
déchetterie de Cosquérou : 

lundi, mardi : 14h / 18h 
jeudi : 9h30/12h – 14h/18h 
vendredi : 14h / 18h 
samedi : 9h/12h30 – 14h/18h 

 

Terre pour les jardins. De la terre 
est disponible gratuitement pour les 
jardins suite aux travaux d’entretien 
des bernes et des fossés. 

Contacter la mairie. 

Fleurs coupées. Marie Guéguen, 
de Guernaleon, vient de lancer à 
Huelgoat une vente de fleurs 
coupées de saison en libre-service. 
Chacun vient couper dans le 
champ les fleurs qu’il achète. Plus 
d’informations sur le site : 
http://flowerpoher.fr 

 

Le Grand Pas. C’est le prochain 
nom du bar-restaurant qui va ouvrir 
dès que possible. Frédéric et 
Delphine sont en pleins travaux, 
tant côté cuisine que côté salle. Ils 
prévoient, en plus de la 
restauration classique, la 
préparation de plats à emporter 
ainsi qu’un point chaud 

boulangerie pour améliorer le 
service quotidien aux habitants.  

 

Vaccination. La population 
prioritaire (personnes de 75 ans et 
plus) a été vaccinée à Brasparts au 
cours de deux séances fin février, 15 
personnes par jour. Un transport a 
été mis en place pour les personnes 
ne pouvant pas se déplacer. Lors de 
la première séance le vaccin 
Moderna a été administré, la 
deuxième séance a été effectuée 
avec le Pfeizer. La deuxième 
injection a été faite suivant les 
mêmes modalités. 

 

Entretien des routes. Un 
rebouchage des nids de poule a été 
effectué en mars sur l’ensemble de 
la commune.  

 

APE. L’Association des parents 
d’Elèves organise un repas 
pizza à emporter le 24 avril. Le 
bon de commande est joint 
avec ce bulletin. 

Contact : 
Nolwenn Coadou 
06 77 61 98 70 
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Les logements saisonniers ou de courte durée
Chambre d’Hôtes 
Maryvonne Molineux 
Rue de la vieille école 
 06 75 44 37 11 
 
Chambre d’Hôtes 
Solange et Jean-Michel Remoleur 
Ty Jaffré 
 06 66 99 85 77 
 
Chambre d’Hôtes 
Catherine Rivalain 
Ferme de Penhuil 
 06 20 88 88 02 
 

Gîte de Kergoat Grall 
Marie-Paule Rolland 
Gîte 15 personnes, 8 chambres 
 02 98 26 41 91 
 
Gîte de Kergoat Piriou 
Marie-Paule Rolland 
Gîte 6 personnes 3 chambres 
 02 98 26 41 91 
 
Gîtes à la ferme 
Catherine Rivalain 
Ferme de Penhuil 
 06 20 88 88 02 
 

Logement Bourg 
Maison aux volets bleus 
A la nuit, semaine ou au mois. 
4 personnes, 2 chambres, 2 lits, 1 
sdb 
Rue de l’Eglise 
 
Logement Bourg 
Maryvonne Molineux 
4 personnes, 1 chambre, 2 lits, 1 
sdb 
Rue de la vieille école 
 06 75 44 37 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
En cas de besoin vous pouvez joindre 
 Mairie 
 02 98 26 40 56  mairie.lannedern@wanadoo.fr
 Pauline CARO – Maire 
 06 33 31 94 05  pcaro@lannedern.bzh 
 Emilie LE ROUX – Adjointe 
 06 85 62 90 86  29emilieleroux@gmail.com 
 Pierre-Yves RICHARD - Adjoint  
 06 62 15 01 71  pyrichard@lannedern.bzh 

Téléphones utiles 
 Mairie – Poste 02 98 26 40 56 
 Ecole 02 98 26 43 02 
 Déchetterie 02 98 16 14 00 
 Service des Eaux 02 98 26 45 49 
 SAUR 02 77 62 40 00 
 Prêtre 02 98 26 60 11 
 ADMR 02 98 81 46 38 
 SAMU 15 Gendarmerie 17 
 Pompiers 18 (fixe) 112 (mobile) 

 
En cas de soucis de téléphone, eau ou électricité, ne pas hésiter à contacter la mairie et à lui remonter 
le problème !  

Direction de la publication-rédaction-conception-impression-distribution : mairie de Lannédern 
Site internet municipal : www.lannedern.bzh 

Calendrier des pompiers de Brasparts 
2007. Jo Le Dréau, quatrième à partir de 
la gauche en haut. 


