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EDITO : Les finances de la commune
Un prêt de 150 000 € a été contracté auprès de la
Caisse des dépôts pour compléter le financement de
l’opération.
Des taux d’imposition communaux inchangés
Pour la 3ème année consécutive, le conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter les taux
communaux d’imposition.

Des investissements nécessaires pour la vitalité et

Un excédent de fonctionnement
En 2018, pour son fonctionnement, la commune a
maitrisé ses dépenses à hauteur de 256 000 €. Les
recettes, à hauteur de 295 000€, bénéficient d’une
augmentation des droits de mutation due à une plus
forte activité des transactions immobilières (16 000€
L’excédent de fonctionnement qui s’élève à 39 000€
reporté

intégralement

au

budget

budget

d’investissement

marqué

par

la

Les comptes d’investissement présentent pour 2018
un déficit de 39 000€. Pour 2019, le budget
d’investissement s’élève à 744 000€. La rénovation
Le cout global de l’opération est de 574 000 € (coût
comprenant la mise en place de locaux temporaires
scolaire)

vitalité de la commune ; ceci ayant pour but de

qualité, de rendre le bourg plus convivial et de
soutenir le tissu associatif.

et

est,

à

rénovation des immeubles du bourg (générant
aujourd’hui des revenus locatifs), la rénovation de la
bibliothèque et la salle culturel, la rénovation de
l’école (nécessaire pour des raisons de sécurité et
de confort).
Les enjeux de la transition écologique ont également

de l’école en représente une large part.

l’année

d’investissement réfléchi et nécessaire pour la

l’aménagement paysager du bas du bourg et la

rénovation de l’école

pour

municipale a choisi de mener une politique

Rappelons les opérations menées depuis 2008 :

d’investissement 2019.

Un

Confiant dans l’avenir de Lannédern, l’équipe

maintenir un service public de proximité et de

de plus que prévu au budget).

est

l’attractivité de la commune

ce

stade,

subventionné à hauteur de 358 000 €. Nous
attendons toujours l’accord de la communauté de
communes quant à notre demande d’aide à hauteur
de 50 000 € au titre du fond de concours.

été pris en compte avec l’isolation et chauffage aux
granulés de bois pour l’école et la production d’
électricité photovoltaïque pour l’école et la salle
polyvalente.
Certains indicateurs reflètent la vitalité de la
commune : 5 naissances en 2018, 7 prévus en 2019,
une bonne activité de transactions immobilières,

l’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles

seules communes de sa catégorie (commune de

familles.

moins de 500 habitants) à offrir l’accès à une école

Le budget : un exercice de plus en plus délicat

publique.

Toutefois, le financement des opérations demeure

Dommage que les modalités de calculs des

complexe et la diminution des dotations au profit des

dotations n’intègrent pas la volonté de mener des

communes rend l’équation encore plus difficile.

projets et les services rendus à la population …

Ces dotations sont calculées sur le critère principal
du nombre d’habitants. Lannédern est une des
Pauline CARO, conseillère

________________________________________________________________________________________
École YVES LE GALL, la rénovation avance
allemand

et marquées en jours. Nous menons

l’enquête pour essayer d’en savoir plus.
Les forces vives de la commune s’y mettent aussi
Il est également nécessaire de nettoyer les abords.
Le lierre sur les murs est enlevé et l’élagage
réfléchi de la haie entourant la cour est effectué
avec la volonté de conserver l’espace de vie des
écureuils friands de noisettes.

Les ouvertures donnent de la clarté

Début

février,

les

travaux

de

rénovation

et

d’extension de l’école ont été officiellement lancés.
Les travaux vont s’échelonner jusqu’en Juin 2019,
pour une rentrée dans les nouveaux locaux en
Septembre avec un nombre d’élèves croissant.

Au programme une restructuration lourde de
l’existant
Le volet restructuration permettra d’accueillir 3 salles
de classe dont une de motricité, une bibliothèque,
une salle de repos, un espace restauration, et une
salle accueil/garderie. Au passage, une mise aux
normes des installations techniques, un travail
exemplaire sur l’isolation du bâtiment associé à la

Robert et Jean-Luc nettoient les abords

La rentrée de Septembre
Après une période temporaire et difficile pour tous
(que je ne remercierais jamais assez), la rentrée va
s’effectuer dans un espace clair, neuf et coloré. Le
déménagement

s’effectuera

avec

les

parents

d’élèves les élus et les volontaires.

chaudière à pellets, et la mise en accessibilité aux

Un plus à la rentrée
La motivation des professeurs des écoles et des

personnes à mobilité réduite seront réalisées.

employés communaux pour l’enseignement de la
langue de Shakespeare permettra de donner un

Les découvertes
Une école datant de 1886, nous découvrons dans la
« soute à charbon » des inscriptions ressemblant à
des personnes mises en « prison » inscrites en

sang nouveau et moderne à cette rentrée.
Le Maire, Georges POULIQUEN
page - 2 -

________________________________________________________________________________________
L’accent mis sur l’Anglais à l’école Yves Le Gall
Cette année scolaire a été placée sous le signe de

- l’école a fêté la Saint Patrick : ateliers cuisine en

la découverte des langues, en particuliers l’Anglais.

anglais (pour les ce cm) et ateliers jeux et bricolages

Nous souhaitions développer l’usage d‘Anglais dans

pour tous les élèves,

l’école au quotidien, afin de favoriser la pratique, de

- les élèves cycle 2 et 3 participent à la réalisation de

travailler la fluidité et faciliter la prononciation. En

jeux de plateau en anglais sur le thème de l’Irlande

plus de cet atout linguistique, la découverte de la

et de la nourriture.

langue apporte aussi une découverte culturelle

- des actions seront mises en place pour la semaine

tournée vers les pays étrangers.

des langues du 13 au 18 mai (deuxième rencontre

Nous avons pu profiter d’une formation de 15 jours à

anglophone, ateliers bricolage et cuisine en anglais).

Dublin, centrée sur le renforcement de l’anglais et
l’usage des nouvelles technologies pour enseigner

Nous avons eu le plaisir d’observer les résultats de

en classe.

cet investissement : les élèves sont plus à l’aise pour

Après

cette formation

riche

en découvertes,

parler, ils hésitent moins pour intervenir en anglais.

plusieurs actions ont été mises en place à l’école.

Ils sont curieux de découvrir les langues et les

En plus de la pratique plus régulière de l’anglais en

modes de vie d’autres pays.

classe :

élargi, ils ont plus conscience de faire partir d’un

- les élèves de maternelle sont sensibilisés à la

monde multiculturel.

culture anglophone à travers des albums et des

Ces événements continueront en fin d’année et les

chansons en anglais,

années à venir avec le projet de découvrir d’autres

- les élèves ont fait une rencontre « Jeux en anglais

langues et d’autres cultures.

» avec des habitants anglophones du secteur,

Ce projet a pu être mis en place grâce à notre

- les CP CE1 et CE2 ont réalisé un travail sur la

motivation et notre entente, mais aussi au soutien de

France ses pays voisins, en particuliers l’Irlande. Ils

Cathy et Véronique qui nous accompagnent dans

ont travaillé sur le plan de la ville de Dublin pour

cette aventure, toujours prêtes à nous suivre et à

présenter la ville et ses monuments (affiche exposée

proposer des idées. Pour cela, et pour tout le reste,

dans la Mairie de la commune),

nous les remercions !

Leur horizon s’est

- les CM1 et CM2 utilisent l’anglais en classe pour
Fanny et Noémie, enseignantes de l’école Yves Le Gall

des demandes hors des cours d’anglais,

_____________________________________________________________________________________ _
Le Relais ouvrira ses portes le 1er Juin

Je suis en confiance car nous avons choisi une

Je n’acceptais pas un village fantôme, et encore

attachante

moins d’un désert commercial et convivial en centre

personne de Roseline qui n’est pas une inconnue.

bourg.

Son fils est scolarisé à l’école, elle a effectué

Ce sera un état d’esprit qui renaîtra dans le village,

volontairement des remplacements de la cantinière

un lieu de vie, un maillon de rencontres et de

et son mariage avec Jean Loup Cochennec le 10

convivialité.

Mai l’élève comme Lannédernéenne de cœur. De

Outre l’activité bar-restaurant-traiteur, dans un

plus la touche de saveur des Caraïbes pourrait lui

second temps des services annexes pourraient être

permettre de bien disposer la cerise sur les gâteaux.

proposés.

Attirer de nouveaux habitants lorsque la commune

J’insiste que

l’avenir de ce commerce

passe

forcément par la mobilisation des Lannédernéens.

et

intéressante

propriétaire

dispose de nombreux services

en

la

mais ne dispose

d’aucun commerce s’avère être une mission

pratiquement

insurmontable.

Cet

obstacle est

administrés

quand

l’établissement

sera

en

dorénavant franchi.

fonctionnement; il faut à la fois servir l’intérêt de la

Je remercie la communauté des communes de

collectivité et préserver le bilan de fin de mandat ! Le

Pleyben Chateaulin et du Porzay qui a pris toute sa

maire, soutenu par son équipe, se doit d’être le

responsabilité lors de la liquidation puis de la vente

capitaine de bateau et de ramer,

dans l’intérêt de la commune et de l’acquéreur.

ambition et montrer la direction afin de conserver le

Il y a des domaines où la "toute-puissance" du maire

cap pour Lannédern 2020.

de porter une

devrait capituler, mais pour le dernier commerce et

____________________________________________

l’école, là c’est différent. Que me diront mes

Le Maire, Georges POULIQUEN

________________________________________________________________________________________
Ouverture d’un cabinet de Masso-Kinésithérapie
beaux bâtiments entièrement rénovés), de sa
Depuis le 15 avril, Julie Molineux-Chini a ouvert
son cabinet au 1, rue de La Vieille Ecole :

gastronomie (grâce à Catherine, Gilles, Sophie
etc...) ainsi que tant d'autres talents, sont des

« Diplomée d’état de l’école de Nantes depuis

éléments essentiels qui ont guidé mon choix.

2001, j’ai exercé ma profession en tant que

Je tâche d'exercer mon métier dans le respect du

remplaçante dans de nombreuses régions de

patient, en relation avec les corps médical et

France puis au sein du cabinet de groupe de

paramédical ».

Plonévez-du-Faou pendant 13 ans.

Consultations uniquement sur rendez-vous

Après toutes ces étapes j'ai eu envie de ma

Tél : 06 08 49 73 48

rapprocher de Lannédern, le village qui m'a vue

Julie MOLINEUX-CHINI

grandir depuis 1980. Le dynamisme de la

Masseur-Kinésithérapeute D.E

commune, autour de la poésie, de la lecture, de
son école primaire (riche de son équipe
pédagogique qui explore l'anglais au quotidien,
les

arts,

l'ouverture

vers

le

monde,

un
Julie MOLINEUX-CHINI

enseignement de très belle qualité et bientôt de

________________________________________________________________________________________
Lannédern : village en poésie
la salle polyvalente autour d'un repas partagé.
Poèmes, chants, musique et danses étaient au
programme pour un "pur moment de bonheur".

Une nouvelle fois la dynamique équipe d'Arrée
lecture a célébré le printemps de poètes consacré
cette année 2019 au thème de "la beauté". Quinze
fidèles participants ont joyeusement écrit de

Malheureusement

trop

peu

d'habitants

de

nouveaux poèmes, affichés dès le dimanche matin

Lannédern sont venus à cette joyeuse soirée,

dans le « vieux bourg ». Une belle soirée poétique

dommage car la poésie rend la vie plus jolie !!!!!

et musicale a célébré l’évènement le samedi soir à

Rendez-vous l'année prochaine .......

________________________________________________________________________________________
Elections européennes le dimanche 26 mai : « je vote »
Suite à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU), vous allez recevoir mi-mai votre nouvelle carte
d’électeur qui vous permettra de voter pour les élections européennes du dimanche 26 mai.
Pour plus d’informations, consultez la page www.elections-europeennes-2019.eu site d’une campagne
européenne promouvant une plus grande participation citoyenne.
________________________________________________________________________________________
Eglise : concert de musique classique
L’association

« Musiques au cœur des monts

d’Arrée » vous propose un concert en l’église de
Lannédern le Samedi 22 juin à 18h : concert de
musique classique et renaissance par l’ensemble

LA QUINTINA
Renseignements au 06 17 44 16 01
musiquesaucoeurdesmontsdarree@gmail.com
Tarif : 10 € et gratuit pour les moins de 16 ans

________________________________________________________________________________________
Echange de plantes et graines
Organisé par la bibliothèque Arrée Lecture dans le
cadre des rencontres franco-britanniques et pour
tous ceux qui le souhaitent
Venez échanger plantes et graines le samedi 18 mai
de 15h à 17h à la salle Kermarrec face à la
bibliothèque.
Gratui
________________________________________________________________________________________
Informations diverses
Mairie

Ordures ménagères

Emploi d’été

En raison de l’ascension, la mairie
sera fermée jeudi 30 et vendredi
31 mai.
En août, fermeture du 5 au 18.

Le Mercredi 1er mai étant un jour
férié non travaillé, la collecte est
décalée de 24h soit jeudi 2 mai.
La collecte du mercredi 8 mai est
maintenue.

L’association EPAL recrute des
animateurs pour l’été.
Renseignement au 02 98 41 84 09 ou
sur www.epal.asso.fr/recrutementsaisonnier

 Agenda :
 18 mai : cochon grillé à la salle polyvalente organisé par l’APE
 26 mai : élections européennes
 21 juin : fête de la musique (à confirmer)
 22 juin : concert musique classique à l’église Saint-Edern
 29 juin : repas des ainés
 28 juillet : Pardon de Sainte-Anne

 Téléphone utile :
 Mairie – Poste
 Salle communale
 Ecole
 M.A.M
 Déchetterie
 C.C.P.C.P

 En cas de besoin vous pouvez joindre :

 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)

 POULIQUEN G. - Maire
 CARIOU M. C - Adjointe
 CLOST J. M. - Adjoint

02 98 26 45 20 — 06 77 83 60 67
02 98 26 41 40
02 98 26 42 26 — 06 64 94 05 18

02 98 26 40 56
02 98 26 43 09
02 98 26 43 02
09 73 52 89 29
02 98 26 67 53
02 98 16 14 00
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