Vivre à Lannédern
316 habitants, 1200 hectares

Bulletin municipal d’information
- N°25 – Janvier 2015

Un joli septennat
Janvier 2009, je commençais ma seconde année d'exercice en tant que nouveau secrétaire de mairie à
Lannédern. A cette date, le « Vivre à Lannédern » (n°3) me permettait de vous présenter l'action
communale. Aujourd'hui, cette occasion se renouvelle au moment de mon départ vers une autre
commune, celle de Ploéven.
Durant toutes ces années, sous l'impulsion des élus, la gestion des affaires communales de Lannédern
m'a apporté la satisfaction de voir se concrétiser beaucoup de projets. Comme par exemple: les
aménagements paysagers de la partie historique du bourg, toutes les mises en valeur de l'église et de son
mobilier, les programmes d'entretien de voirie, les effacements ou renforcements de réseaux aériens
(SIECE), les travaux continus d'amélioration à l'école publique (...). Toutes ces actions et tant d'autres, en
lien avec de multiples partenaires, n'auraient pu être réalisées sans la mobilisation du personnel
communal pour faire vivre le service public de proximité. C'est grâce à la motivation et l'implication de
chacun des agents communaux, en collaboration avec les institutrices méritantes, que chacun exerce
dans l'harmonie.
Je souligne la disponibilité, la motivation et les actions
des élus pour renforcer l'activité au bourg. Je prends
en exemple la recherche et l'accueil apporté aux
gérants du restaurant-bar-épicerie « Le Relais de
Lannédern ». Souvenez-vous! La télé, la radio! En
breton, en français! Aujourd'hui, cet établissement est
l'endroit des rencontres et échanges tout au long des
ouvertures... parfois même jusque tard lors de
festivités! Certes, moins en fanfare, cette même
recherche et ce même accueil ont aussi été apportés
à « Bretagne Tuyauterie » et à la Maison
d'Assistantes Maternelles.
Pour avoir pu vivre une bien belle expérience
professionnelle aux portes des Monts d'Arrée, dans
ce beau village de Lannédern, je remercie toute la
population que j’ai rencontrée. De vrais personnages,
tous.
Je remercie bien évidemment ses représentants Monsieur le Maire, tous ses Adjoints, tous les membres
de l'ancienne et de l'actuelle municipalité, du CCAS. A ces remerciements j'associe aussi mes salutations
aux bénévoles du Comité d’animation, de l'APE, d'Arrée Lecture, Arrée Détente, le CMJ, Sainte Anne, la
chasse, les quads...
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Dans une conjoncture difficile et au moment de l'engagement de la réforme territoriale, je souhaite la
bonne réalisation des travaux de réhabilitation des maisons du patrimoine communal. Ils commencent à
l'heure de la distribution de ce numéro. A ce propos, vous trouverez dans ce « Vivre à Lannédern » (n°25),
le dépliant réalisés en partenariat avec Fondation du Patrimoine. Ce dépliant explique l'opération
consistant à faire revivre au quotidien le patrimoine lannédernéen. Il propose un mécénat populaire auquel
vous pouvez participer et qui peut voir faire bénéficier d’un avantage fiscal.
Je termine par vous souhaiter une bonne lecture du bulletin communal qui je n’en doute pas aura une
longue continuation.
Et ce n'est pas sans une pointe d'émotion que je souhaite à toutes et à tous;
une excellente année 2015 remplie de santé et de bonheur !!!
Et comme on dit chez vous, bevañ mad!
André Pelliet

Cette année, il y a des TAP !
« Depuis la rentrée, nous avons TAP (temps d’activités périscolaires) tous les mercredis et vendredis. On
fait les activités avec Véronique (Lawson) et Cathy (Roudot) dans la nouvelle salle sous la classe
maternelle.
Les activités : de la peinture, du dessin, on joue à la dinette, de la danse, on chante, de la pâte à modeler,
des jeux bretons avec l’association « La boule de la douphine »(le jeu de la grenouille- le boultenn- les
jeux de palets), des jeux collectifs, on écoute des histoires amérindiennes , une fresque d’un village
amérindien avec des objets de récupération, du bricolage, des tours de magie
Ce qu’on pense des TAP : c’est bien, on peut apprendre des nouvelles choses et on s’amuse bien. On est
content d’y aller ! »
Propos des élèves de la classe maternelle-cp recueillis par la maîtresse.

Les TAP ont lieu le mercredi de 11h à 12h et le vendredi de 14h30 à 16h30 et entièrement financés par la
Mairie.
Attention aux arnaques
Vous êtes de plus en plus sollicités dans votre quotidien par diverses sociétés ou organismes.
Voici quelques exemples de sollicitations auxquelles j’ai été confronté en l’espace de quelques semaines :
- La Générale des eaux : réception un premier courrier et d’une relance proposant un contrat
d’assistance pour les canalisations d’eaux.
- Les impôts : réception d’un mail d’impôts.gouv me précisant un trop versé et m’invitant à
communiquer mes coordonnées bancaires afin de bénéficier d’un remboursement (mail frauduleux)
- Crédit Agricole : réception d’un mail m’annonçant que ma carte bancaire a été utilisé de manière
frauduleuse et proposition de cliquer sur un lien afin de renouveler la carte (mail frauduleux).
- Téléphone : de nombreux appels pour du démarchage en tout genre (pour filtrer les appels
masqués, composez le *82#, faites le #82# pour désactiver la fonction).
Travaillant dans le domaine des énergies renouvelables, je rencontre régulièrement des personnes qui ont
été victimes de démarchages de sociétés peu professionnelles. Ces personnes se retrouvent bien souvent
propriétaires d’installations de panneaux solaires non conformes, non finies et hors de prix.
Dans tous les secteurs d’activités, certaines entreprises usent et abusent de techniques de ventes
agressives dans le but d’intimider leurs interlocuteurs et de leur faire prendre des décisions hâtives, ne
laissant pas de place à la réflexion.
En cas d’achat ou de signature d’un contrat, sachez que le consommateur bénéfice d’un droit de
rétractation qui lui permet de revenir sur l’acceptation de son offre.
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Soyez vigilants et si vous avez quelques doutes sur la sincérité et la légalité des offres que l’on peut vous
faire, n’hésitez pas à en parler autour de vous (famille, amis, voisins…).
Pauline CARO

Dossier santé : Les professionnels en activité sur Pleyben et sa région
Au cours des derniers mois, la région de Pleyben a connu une riche actualité sur le plan médical: départ
d’un médecin Pleybennois, fusion des pharmacies, arrivée de 3 nouveaux médecins sur la Commune…
Après avoir fait face à une situation difficile en début d’année 2014, nous retrouvons aujourd’hui une offre
médicale étoffée et attractive. Pour vous informer de ces évolutions, voici la liste mise à jour des
professionnels de santé en activité sur la région de Pleyben.
N’hésitez pas à solliciter vos professionnels de santé locaux : en privilégiant leurs services, vous
contribuez au maintien d’une offre médicale de qualité près de chez vous!
Annie LE VAILLANT, Présidente de La Communauté de Communes

Les nouveaux livres de la bibliothèque Arrée Lecture.
Comme tous les ans, les bénévoles de la bibliothèque ont acheté des livres avec les subventions versées
par la mairie, dont voici la liste pour les adultes :
Policier :
Lumière morte de Conneley, A toute épreuve de Coben,
Une main encombrante de Mankel, L'ile aux serpents de
May, L'écorchée de Carrisi.
Romans :
Elle marchait sur un fil de Delerme, Petronille de Nothon,
Pas pleurer de Salvayre( prix Goncourt), Charlotte de
Foekinos(prix Renaudot et prix Goncourt lycéen),Le liseur
de 6h 27 de Laurent, L'amour et les forêts de
Reinhardt,Une autre idée du bonheur de Levy
Terroir :
Les coiffes rouges de Cario, Une vie de lumière et de
vent de Signol, Les convoités d'Anglade
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Les bénévoles ont aussi acheté des albums pour tous les enfants; des
livres développant le sens du toucher, et des petites histoires de loup et
autres animaux.

Arrée Lecture.

Des nouvelles du Conseil des jeunes
L'association des jeunes de Lannédern a organisé le 22 novembre 2014 une journée d'activités au profit
du téléthon. Au programme de cette journée, pétanque et baptême de quad en après-midi suivi d'un repas
tartiflette le soir.
La pétanque a réuni 12 équipes de 2 personnes soit 24 joueurs, une vingtaine de baptêmes ont été
vendus et 54 repas ont été servis. Grâce à cette participation, nous avons pu reverser 300€ au Téléthon.
Depuis ce repas l'association des jeunes s'est trouvé un nom : « Lannédern en force ». Nous avons prévu
d'inaugurer cette salle le 7 février 2015, nous invitons toute la commune de Lannédern à venir se joindre à
nous pour un apéritif à partir de 11h30 à la halle.
L'après-midi à partir de 14h à la salle polyvalente nous invitons les plus jeunes (5 à 11 ans) à la projection
d'un dessin animé. A partir de 16h, nous proposons à tous les ainés de la commune de nous rejoindre à la
salle polyvalente où un goûter intergénérationnel leur sera offert. A la suite de ce goûter vers 17h30 une
deuxième projection sera proposée à toute personne à partir de 12 ans. Afin de faciliter l'organisation du
goûter nous demandons une inscription préalable en mairie avant le 31 janvier. A ce titre une feuille sera
accessible à la mairie où les participants pourront choisir entre 2 films pour chaque tranche d'âge, le film
ayant obtenu le plus de voix sera choisi et diffusé.

Les jeunes du CMJ
 Agenda :
 07 février : conseil des jeunes en matinée
 14 février : goûter des ainés, 14h30 salle polyvalente
 21 février : 3ème concours de belote du challenge, 14h00
 21 mars : 4ème concours de belote du challenge, 14h00
 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

 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
 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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