ECOLE YVES LE GALL :
de l’année. Les élèves participent au projet « Ecole
et cinéma » et

assisteront à trois projections à

l’Agora de Châteaulin.

La rentrée s’est bien passée et l’école compte 34
élèves avec une équipe enseignante composée de :
-

dans la classe de maternelle-CP la directrice
Fanny Aumon, avec Damien Paugam (le

-

mardi et un jeudi sur quatre), Cathy Roudot

D’autres projets, plus sportifs vont être mis en place

(ATSEM), et Elisa (stagiaire ATSEM)

très rapidement : le projet foot à l’école avec un

dans la classe de CE-CM Noémie Allio et

intervenant du district et le projet yoga qui débutera

Louis-Marie Le Guillou (AVS).

en deuxième période (les élèves ont déjà suivi un

De nombreux projets sont prévus cette année. Les
élèves ont été pour la première fois dans la nouvelle
salle culturelle de Lannédern où l’association
« Arrée lecture » leur avait préparé une séance de
Kamishibaï (petit théâtre japonais). Les trois

cycle les années précédentes). Au mois de
décembre, les enfants se rendront à Trévarez pour
participer au cross de la Solidarité.
Enfin courant avril, toute l’école se rendra à l’Ile Tudy
pour passer quelques jours en classe de découverte.

bénévoles leurs ont joué quatre jolies histoires très

Noémie ALLIO, institutrice

diverses. D’autres séances sont prévues au cours

REVITALISATION DU CENTRE-BOURG-REHABILITATION DE L’ECOLE
L'école Yves Le Gall, incontournable dans le

structurante est un enjeu majeur pour la commune

paysage

neuve.

qui souhaite à la fois renforcer l’attractivité de son

pour

territoire en améliorant la qualité et le confort des

lannédernéen,
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les consommations énergétiques.

L'école est un levier de "mixité sociale" ouverte sur
l’avenir.
C’est le moment, car on pourrait penser que par
manque de volontarisme ou par oubli nous ne nous
étions pas rendu compte de l’importance de
s’installer dans ce nouveau siècle du développement
durable et du numérique. Desserte numérique (très
haut débit depuis Avril 2011), tablettes, tableaux
connectés sont à disposition des élèves. Il va falloir
du temps avant de métamorphoser le lieu. Mais,
qu'on le veuille ou non, l'école du XXIe siècle sera
numérique. Nous nous adaptons en termes de

Ouverte en 1885, l'école a besoin d'être adaptée et

technologie, d'accessibilité et de développement

actualisée. Pour la rentrée de Septembre 2018 les

durable.

rénovations seront réalisées pour :

Ce projet est associé à la mise en conformité de la

 Trois "nouvelles" classes,

RD14 en traversée de l’agglomération intégrant le

 Un espace de distribution de la maternelle,

plan

 Un espace d’accueil des enfants et d’information

l’aménagement du terrain de tennis en espace

pour les parents,

multisports.

 Un espace de contrôle des entrées et sorties des

Les travaux dans les classes seront réalisés autant

enfants,

faire se peut en dehors des jours de scolarité. Le

 Un espace de repos des enfants favorisant le

repli éventuel organisé en concertation entre les

clame et l’apaisement,

professeurs des écoles et les employés communaux

 Un espace pour la détente/rencontre des

s’effectuera vers la salle de garderie, la salle

enseignants,

polyvalente ou bien la salle culturelle.

les

réunions

et

concertation

pédagogique,
 L’installation de panneaux photovoltaïques en
toiture haute et la vente de la production d’électricité,
Le ravalement des façades, le changement des
ouvertures et la révision de la toiture.
Les travaux de l’école font partie des projets
importants portés par la commune pour revitaliser
son centre bourg.

incliné

d’accessibilité

à

l’école

et

Les moyens déployés pour y parvenir, 475 000
euros, témoignent de l’importance du projet. Mais la
municipalité n'est pas seule dans ce projet. L'État
finance en grande partie les travaux. La Région, le
Département,

la

Communauté

de

communes

financent le reste relié aux 20% à charge de la
commune.
Le Maire, Georges POULIQUEN

CHARADE
Mon premier démarre l’alphabet
Mon second et le second de la gamme
Mon troisième et N°1 de la production agricole de
Lannédern
Mon quatrième est la première dans le cartable et
la dernière dans le sac
Mon cinquième est la partie commune de l’aventure
et de l’écriture
Mon tout contient plus de 2 000 trésors
Et je suis la plus petite du Finistère

Je suis la bibliothèque Arrée Lecture, située derrière
l’église, rue de la vieille école, et 8 bénévoles
prennent soin de moi. J’accueille régulièrement les
enfants pour des séances de kamishibaï et des
emprunts de livres. Nadine Garnier y anime aussi
des ateliers d’écriture une fois par mois. Nos amis
les Anglais profitent aussi des services des
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bénévoles avec des après-midi à thème. Comme

voyager et rêver.

vous voyez, je ne m’ennuie jamais. J’ai vu passer du
beau monde, comme l’écrivain Nathalie De Broc
l’année dernière. Et prochainement, Daniel Cario, un
autre écrivain de la région, viendra me rendre une
petite visite un vendredi en soirée.
J’ai appris lors de mon assemblée générale samedi
7 octobre que je change d’horaires le samedi.
Dorénavant, je serai ouverte le mercredi et le samedi
de 10 h à 12 h.
Venez me visiter, je propose de nombreux ouvrages
Les bénévoles de la bibliothèque Arrée Lecture

et un arrivage massif de policiers, qui vous feront

ASSOCIATION ARREE DETENTE
Au mois de Septembre, nous avons offert un repas,
Comme son nom l'indique, notre association vous

préparé par Florence du Relais. Ce fut un moment

propose de vous retrouver tous les mardis après-

chaleureux, animé par notre chanteur François

midi pour partager des moments de convivialité.

accompagné de notre accordéoniste Eliane. Que de

Chez nous pas question de compétition, juste le

rires et de bonne humeur !!!Certains s'étaient même

plaisir de jouer entre copains à la belote, à la

costumés en breton et bretonne au grand bonheur

pétanque, au scrabble et autres jeux de société.

de nos anciens qui recherchaient l'origine des

Nous accueillons 38 adhérents venant, bien sûr de

costumes.

notre

commune,

mais

aussi

des

communes

avoisinantes car notre club est ouvert à tous ceux qui
veulent se divertir.

Si vous le voulez, rejoigniez nous, vous serez les
bienvenus
Marie-Claire CARIOU, adjointe

SALLE CULTURELLE

: POEME INAUGURAL
Le 8 juillet dernier avait eu lieu l’inauguration du
bourg historique au cours de laquelle messieurs Le
Maire et le Sous-Préfet dévoilaient le nom de
baptême de la salle culturelle : Jean-Paul
KERMARREC. Ce dernier remerciait le conseil
municipal d’avoir pensé à lui et soulignait qu’il devait
s’en réjouir puisque « c’est plus souvent un
hommage aux disparus plutôt qu’aux vivants ».
Retrouvez ce jour, avec votre bulletin, le magnifique
poème écrit pour l’occasion par ce poète : véritable
ode à la vie d’une commune où il fait bon vivre.
MM. Le Maire et le Sous-Préfet

Nora TOUMI, secrétaire de mairie
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LANNEDERN EN FORCE
ballon rond. Rendez-vous en 2018 !
Dans l’attente, voir ou revoir toutes les photos de
cette rencontre, lien internet ci-dessus :
https://goo.gl/photos/tvzohjXmNVhGEkG37

Voici le logo de l’association des jeunes de
Lannédern « Lannédern en Force ».
Le 8 juillet l’association organisait son premier
tournoi intercommunes au stade municipal du
Cloître-Pleyben. Quatre équipes étaient engagées
dans ce tournoi : Brasparts, le Cloître-Pleyben,
Plonévez Porzay et Plomeur. Les jeunes de
Lannédern en Force ont souhaité animer la vie
locale en organisant ce tournoi de football mixte
dans un stade inoccupé depuis l’arrêt du club de foot
local pour lui faire reprendre vie.
L’objectif de ce tournoi, dont l’inscription était
gratuite, était avant tout de s’amuser autour du
Stéphane COCHENNEC, conseiller

INFORMATIONS DIVERSES

C’est le mois du dépistage du cancer du
sein : 1 femme sur 8 est touché mais
dépisté à un stade précoce, ce cancer
peut-être guéri 9 fois sur 10. Mesdame,
pensez à vous faire dépister tous les 2
ans dès 50 ans.
Contact ADEC29 au 02 98 33 85 10

Organisé par la Communauté de
Communes, le salon des artisans se
tiendra les 28 et 29 octobre de 10h à
18h à l’espace Coatigrac’h à Châteaulin
Contact CCPCP au 02 98 86 36 46

Une enquête sera menée d’octobre à
mars avec pour objectif de connaitre les
pratiques de déplacements. 3 750 foyers
seront tirés au sort. Si vous en faites
partis vous recevrez un courrier du Pays
de Brest via la société Alyce.
Plus d’infos contacter la mairie

: Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Pleyben-Châteaulin- Porzay est un service gratuit qui
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et leur propose des réponses concernant divers sujets : droit, habitat, transports,
loisirs……et une aide dans leurs démarches administratives. Les coordinatrices du CLIC assurent des accueils et
permanences du lundi au vendredi, vous pouvez les joindre au 02 98 16 14 25, 33 Quai Robert Alba à Châteaulin.
 Agenda :
 Téléphone utile :
 Mairie – Poste
02 98 26 40 56
 21 octobre : moules frites à la salle polyvalente organisé par l’APE
 Salle communale
02 98 26 43 09
 11 novembre : commémoration Armistice
 Ecole
02 98 26 43 02
 13 janvier : vœux du Maire
 Mam
09 73 52 89 29
 Concours de belote, challenge 2017/2018 : 4 novembre, 9 décembre, 6
 Déchetterie
02 98 26 67 53
janvier, 3 février, 3 mars
 C.C.P.C.P
02 98 16 14 00
 En cas de besoin vous pouvez joindre :
 Service des eaux
02 98 26 45 49
 Prêtre
02 98 26 60 11
 POULIQUEN G. - Maire
02 98 26 45 20 — 06 77 83 60 67
 ADMR
02 98 81 46 38
 CARIOU M. C - Adjointe
02 98 26 41 40
 SAMU 15
 Gendarmerie 17
 CLOST J. M. - Adjoint
02 98 26 42 26 — 06 64 94 05 18
 Pompiers : 18 (fixe) ou 112 (mobile)
RAPPEL

Direction de la Publication-Rédaction-Conception-Impression : Mairie. Courriel :mairie.lannedern@wanadoo.fr
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LANNÉDERN
Si tu t’arrêtes ici voyageur
Mesure ta chance
Ouvre tes océans
Ton arche sera pleine
De petits bonheurs passants
A Lannédern il fait bon vivre
Le village vibre
Par la voix de ses artistes
Diseurs, musiciens, peintres et tailleurs de pierres
Habitants généreux ouverts sur le monde
Ici les chemins respirent
Les murets sourient
L’écriture chante aux rebords des fenêtres
Si tu t’arrêtes ici voyageur
(Histoire de passer l’hiver au chaud près de la petite église
Ou le mois de juillet dans l’ombre fraîche du lavoir)
Tu verras sur le fil des oiseaux sécher des poèmes
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Lannédern
Village sculpté par la danse des ombres
Je t’imagine en octobre
Sentant la fumée les girolles
Avec des veillées saltimbanques
Près des cheminées
Où des commères défrisent leurs tricots
Lannédern
Terroir des musiques
Ici des hameaux aussi humbles que leurs puits
Dorment sous les feuilles
Ici le silence des sources irradie sa lumière
Ici tu habites une ardoise du ciel
Le schiste feuilleté des aurores
Ici tu possèdes l’écriture des grives
Et la sagesse des salamandres
Ici tu navigues à l’intérieur
Des pommes et des couteaux
Lannédern
Je t’imagine encore gavottant jusqu’au matin
Sous des brumes lascives et l’archet des grillons
Et pour envelopper les rondeurs du granit et l’insolence des vieux
chênes
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Je vois déjà au-dessus de l’ancienne école
L’embrassade des toits tendus vers les étoiles
Et puis vous braves gens, élus et notables, qui m’écoutez sans me
connaître, sans m’avoir lu, poètes malgré vous, ancrés parmi les
figurines du monde, étonnez-vous aussi vous-même, jusqu’à
l’émerveillement. Faites aussi danser les mots pour entamer le cœur
des gens, pour dire et aider à sauver la beauté du monde, la dignité
de la condition humaine.
Ici à Lannédern, dans l’écrin de ce petit village, je veux célébrer
aujourd’hui le feu, la poésie, la vibration de l’âme, la fête du premier
langage.
Ça se passait déjà au tout début de l’homme
Dans un frisson de feuilles ensommeillées
Naissaient les premières lueurs du monde
L’oiseau frottait son bec au carreau froid de l’aube
Venait alors comme le cyclone rouge
Le ruissellement des cris
Dans le déluge de la vie…
Jean-Paul Kermarrec
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