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Le mot du Maire
Les crises sont elles devenues la
normalité ? C’est une question
que nous pouvons nous poser car
depuis le début de notre mandat,
celles-ci rythment notre quotidien
et la vie municipale.
Il y a plus de 2 ans, un virus venu
d’Asie a généré une crise sanitaire sans précédent.
La Covid 19 nous a appris à vivre contraints par de
nombreux protocoles.
La fin de l’hiver dernier a été marquée par le début
de la guerre en Ukraine, aux portes de l’Europe,
nous rappelant la fragilité de la paix sur le vieux
continent.
Ces deux évènements, à l’impact international, ont
entrainé des pénuries en tout genre démontrant les
limites de la mondialisation et mettant en lumière la
nécessité de produire au plus près.
L’été 2022 aura marqué les esprits avec des
températures records, jamais enregistrées dans
notre région. Le 18 juillet, les monts d’Arrée se sont
enflammés, et le brasier a laissé place à la fumée
pendant plusieurs jours assombrissant notre vue
imprenable sur le Mont Saint Michel. La crise
climatique se dessine, s’affirme et les prédictions
des scientifiques du GIEC sur le réchauffement
climatique, qui nous paraissaient lointaines, se
confirment.
La sécheresse nous a contraints a limiter notre
consommation d’eau au fil des arrêtés préfectoraux.

La préservation de cette ressource sera l’un des
enjeux majeurs dans les futures années.
L’automne est là, les jours raccourcissent et
rafraichissent. Les chauffages se rallument mais
timidement du fait de la crise énergétique. Les prix
des énergies (électricité, gaz, pétrole) s’envolent et
la facture énergétique nous appellent à la vigilance
sur nos consommations.
Notre commune, comme les particuliers, bénéficie
du bouclier tarifaire et des tarifs réglementés limitant
ainsi les hausses des coûts.
Pour de nombreuses collectivités, le montage d’un
budget 2023 équilibré va se révéler être un véritable
casse-tête entre inflation, hausse des coûts des
matières premières et des prix de l’énergie,
incertitudes sur les dotations. Les investissements
risquent d’être restreints.
Sobriété fut le maitre mot de cette rentrée. A notre
échelle, nous l’avons mis en application depuis
notre installation. Chaque dépense, chaque action
est mesurée.
Face à tous ces enjeux, nous continuerons à mener
nos actions municipales de manière raisonnable et
raisonnée. Nous devrons faire mieux avec moins.
Un vrai défi ! Il nous faudra faire preuve de
persévérance, de pragmatisme, d’inventivité et
créativité pour garder le cap dans ces turbulances.
Pauline Caro
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Rentrée des classes

Nous voilà de retour pour une nouvelle année
scolaire, qui sera je l’espère, riche en découvertes et
en partage ! 33 élèves ont repris le chemin de l’école.
Nous gardons presque la même équipe, avec
l’arrivée de Megan Radenac, qui sera dans la classe
Maternelle-CP tous les mardis, ainsi que les jours de
décharge de direction (un vendredi toutes les 3
semaines). Cathy Roudot et Véronique Lawson
restent à leur poste et forment une équipe efficace et
compétente, dans la joie et la bonne humeur !

Après une année Tour du monde, nous abordons le
domaine du sport et des sciences : organisation d’un
CROSS dans le village, Yoga, Gouren, Sport de
raquette et Danse. Les élèves pratiqueront les
sciences à travers des expériences en lien avec des
albums jeunesse et les sports pratiqués. Ils
participeront à la Fête des Sciences en Octobre. Une
classe en extérieur sera organisée un vendredi
toutes les 3 semaines pour tous les élèves,
l’occasion de découvrir leur milieu proche et
d’apprendre dans des conditions différentes. Malgré
toutes ces activités, nous n’oublions pas l’ouverture
au monde, à travers l’Histoire et les langues
étrangères.
Nous finirons la dernière période par une classe de
découverte sur quelques jours.
Tous ces projets sont soutenus par la Mairie et
n’existeraient pas sans la participation de
l’Association des Parents d’Elèves et la mobilisation
des parents lors des actions de celle-ci.
Bonne année scolaire à tous !
Fanny Aumon.

Cantine
Parmi nos fournisseurs, nous retrouvons entre
autres :
‐ Pour les légumes, Sophie Penguilly et
Olivia Philippe (Aux secrets de la terre),
toutes deux maraichères sur la commune
‐

Pour la viande de bœuf et la volaille : Les
Landes Celtes à Loqueffret

‐

Pour la charcuterie : La Vallée du Rivoal à
Saint Rivoal

‐

Pour des produits divers : Coccimarket à
Brasparts.

‐

Pour les glaces : la Ferme de Penhuil à
Lannédern.

Chaque semaine, Véronique Lawson compose les
menus dans le respect du plan alimentaire et de la
loi EGALIM. Cette loi exige 50 % de produits de
qualité et durables, dont au moins 20 % de produits
biologiques et un menu végétarien par semaine.
Les menus sont affichés à l’entrée de l’école chaque
semaine et publiés sur la page Facebook de la
commune.
Soucieuse de faire découvrir des nouveautés aux
enfants, Véronique a participé à la semaine du goût
10 au 16 octobre et a choisi le thème du riz sous
toutes ses formes… et ses couleurs.
Nous avons profité de la pause estivale pour
travailler sur l’approvisionnement des aliments pour
la cantine et réfléchir à l’intégration de produits
locaux dans nos menus.

Le dispositif du repas à 1€ est reconduit pour la
deuxième année consécutive grâce à l’aide de l’Etat
pour la mise en place de la tarification sociale pour
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les cantines.
En deçà d’un certain quotient familial, les familles
peuvent bénéficier d’un repas à 0,80€ ou 1€.

Pauline Caro, Maire.

Informations de la Communauté de Communes
aux habitants qui souhaitent bénéficier d’une aide
ponctuelle dans l’usage du numérique.
Les personnes seront accompagnées dans
l’utilisation de leur boite mail, de leurs appareils
(ordinateur, smartphone ou tablette) mais
également pour la création d’un compte personnel
sur un site (Pôle Emploi, Caf ou Ameli).
Elle est présente une demi-journée chaque mois
dans les 16 communes, hormis Châteaulin dont les
habitants pourront rencontrer Aline dans les locaux
de France Services.
Aline Quéré, conseillère numérique à France
Services,
effectue
des
permanences
d’accompagnement au numérique dans les
communes de la CCPCP.
L’accompagnement individuel s’adresse en priorité

L’accompagnement individuel dure 40 minutes. Les
personnes qui le souhaitent peuvent apporter leur
propre équipement ou utiliser celui qui sera proposé.
Pour réserver un rendez-vous auprès de la
conseillère numérique, il suffit de contacter France
Services au 02 98 16 14 20, en précisant la
thématique.

Réabilitation des places
Dans le cadre de l’aménagement des deux places de
Lannédern, Alice Leloup, paysagiste-conceptrice et
architecte diplômée d’État, organisait un atelier de
réflexion avec les habitants, mardi 12 juillet 2022, à la
mairie.
Elle a présenté son travail sur l’avant-projet, en
précisant qu’elle s’appuyait généralement sur les
ressources locales pour réaliser ses aménagements.
Elle est donc actuellement à la recherche de matériaux
qui pourraient être utilisés, comme du bois de
charpente ou de constructions, des traverses, des
arbres sur pied qu’il est prévu d’abattre, des pierres
issues de démolition, des linteaux, mais aussi des végétaux sous forme de plants ou de boutures.
La commune lance donc un appel à contribution aux personnes qui pourraient avoir ce type de matériaux chez
eux.

PLUi – Recencement du bâti en zone agricole
La commune via la communauté de communes est
engagée dans la démarche du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
Ce plan fixera les règles en matière de construction
et d’urbanisation à l’échelle communautaire et aussi
communale pour les années à venir.
Cela se traduit par des règlements suivant différents
types de zones (habitation, économique, industriel,
agricole…).
Dans le cadre de l'élaboration du PLUiH, un

inventaire du patrimoine bâti en zone
agricole susceptible de changer de
destination doit être réalisé. Il
s'agit de recenser dans les
secteurs agricoles et
naturels, c’est-àdire
en
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dehors des zones urbaines, le bâti ancien
présentant un intérêt architectural et patrimonial,
souvent en pierres de taille ou de moellons, ayant
perdu sa fonction initiale de grange, d'atelier,
d'étable, de crèche...
Ce recensement est nécessaire pour permettre aux
propriétaires ou futurs acquéreurs de pouvoir y créer
une habitation. Ces bâtis doivent être repérés un à
un sur le plan de zonage du PLUiH. Ce
recensement n’entrainera toutefois aucune
obligation ou contrainte particulière pour les
propriétaires de ces biens. En revanche, si un
propriétaire souhaite créer une habitation dans une
vieille grange en pierre qui ne serait pas repérée

dans le PLUi, il ne pourra pas réaliser son projet.
Les critères de sélection retenus pour le
recensement de ce patrimoine bâti sont :
• Caractère architectural et patrimonial
• Bâtiment en bon état (a minima 3 murs porteurs) et
dont la destination actuelle n’est pas une
« habitation ».
•
Possibilité
de
création
d’un
système
d’assainissement autonome et de raccordement aux
différents réseaux.
• Ne pas être situé dans une zone de risques ou de
nuisances, ni dans une zone humide.

Pour toute question relative à ce recensement, n’hésitez pas à contacter la mairie.

29 octobre 2022 - Oktoberfest : Choucroute et Fête de la bière
pression
différentes
ainsi que des galettessaucisses
pour
les
retardataires. Les bières
seront servies en verres
de 25 cl, 50 cl, ou en
chope d’un litre.

Les
préparatifs
de
l’Oktoberfest continuent,
les
équipes
de
bénévoles s’étoffent. Le
repas choucroute et la
fête de la bière seront
prêts pour accueillir tous
les visiteurs.
Le repas sera servi à partir de 19h à la salle
polyvalente. Le bar de l’entrée proposera au choix
de la bière ou du vin d’Alsace pour accompagner la
choucroute. Choucroute préparée de façon
artisanale et traditionnelle : cinq mois de
fermentation puis cuisson lente de plus de douze
heures ! Les saucisses qui l’accompagnent sont des
saucisses de jambon : pas de bas morceaux !

Le groupe de musique Sundays Gone animera la
soirée.
Repas à 12 € : apéritif, choucroute (choux, pommes
de terre, saucisses, lard), gâteau breton.
Contact : Pierre-Yves Richard  06 62 15 01 71
 pierre-yves.richard@orange.fr
Fabien Huguet  kerfuns@hotmail.fr

La fête continuera en dessous, au boulodrome, avec
le bar principal où seront proposées quatre bières

Association des Parents d’Elèves
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES ET
AMIS DE L’ECOLE PUBLIQUE YVES LE GALL
C’est une association fondée sur le volontariat des
parents d’élèves et amis de l’école dont l’objectif est
de collecter des fonds afin d’apporter un soutien
financier
aux
projets
pédagogiques
des
enseignantes.
Le bureau se renouvelle !
Lors de son assemblée générale du 9 septembre
dernier, l’APE de l’école Yves Le Gall a renouvelé
son bureau. Il se présente désormais dans la
composition suivante : Fabien Cadiou et Blandine
Saunier, coprésidents ; Ophélie Drouet et Sandie
Rabé, cotrésorières ; Sabrina Le Bris et Amandine
Mignon, cosecrétaires.

Les projets de l’année scolaire 2022/2023 :
Les projets pédagogiques seront encore
nombreux cette année avec notamment la
classe de mer pour tous les enfants à partir
de la moyenne section en juin 2023. Les
actions à mener au cours des prochains
mois se doivent donc d’être diverses
et la mobilisation de tous
indispensable.
Seront organisées
manifestations
suivantes :

les
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- Une collecte de journaux. Ces derniers peuvent
d’ores et déjà être déposés dans la boîte prévue à
cet effet dans le boulodrome, à l’arrière de la salle
des Fêtes.
- Le cross de l’école le vendredi 21 octobre 2022 à
16 heures dans le bas du bourg (reporté pour des
raisons météo) après lequel l’APE proposera une
vente de gâteaux/café.
- Une soirée Halloween le lundi 31 octobre. Départ
d’une déambulation dans le bourg de la commune à
17h15 suivi d’un repas sur place ou à emporter à 19
heures pour 10 € (1 apéritif, soupe, gâteaux et
bonbons), concours de costumes et buvette.

période afin de commander des pizzas auprès de
Christophe et Katell de la Pizz’Askya.
- Un vide maison en avril 2023.
- Une collecte de ferraille et de batteries usagées
- Un cochon grillé en salle en mai 2023.
- Une kermesse le samedi 1er juillet 2023 au cours
de laquelle sera réalisé le tirage de la tombola. Les
dons pouvant constituer des lots seront appréciés.
Nous comptons sur vous ! Nous insistons sur le fait
que les ressources de l'APE proviennent
principalement de la contribution financière des
participants à nos événements.

- Une opération thés de l’Îlot Thé de Sizun à Noël.

Contact :  apelannedern@gmx

- Une opération galettes des Rois en janvier 2023
en partenariat avec la boulangerie Loas de Pleyben.

Sabrina Le Bris.

- Une opération pizzas de février à avril 2023. L’APE
organisera une vente de tickets valables sur cette

Carole Chatriot, nouvelle artisan matelassière

Venue de Loire Atlantique, Carole s’est lancée
depuis peu dans la fabrication de matelas, couettes
et autres coussins, le tout en laine. « Je vais sur
les chantiers de tonte pour trier la laine ». Elle
sélectionne uniquement des élevages de plein air et
achète en direct auprès des éleveurs. La laine est
ensuite acheminée à Colpo dans le Morbihan pour
être lavée dans une entreprise expérimentale. Et
puis elle est cardée (peignée et démêlée) toujours à

Colpo pour pouvoir faire des petites pièces comme
des couvertures piquées, des couettes, des couvrepieds. La laine non cardée servira à réaliser des
matelas et des coussins. « Je fais du sur-mesure,
des matelas souple ou plus ferme avec du lin ou
du coton comme enveloppe. Pour les coussins
et couettes, le choix du tissu est infini. Quand on
a un matelas en laine, on l’a à vie ». Autant vous
dire que les matelas de Carole, c’est du
développement durable. Il peut être refait tous les 8
à 10 ans. La laine est isolante, hydrofuge,
hypoallergénique, aucune sensation d’humidité l’été
et pas d’électricité statique, idéal pour les peaux
sensibles.
Contact :  06 75 96 31 20  carolcha@gmx.fr
Cathy Roudot.

Gwenaëlle Noblet ouvre un cabinet de psychomotricité
Depuis mi-janvier 2022, Gwenaëlle Noblet a ouvert son cabinet au 1 rue de la vielle école à Lannédern, local
professionnel qu’elle partage avec Julie Molineux-Chini, kinésithérapeute.
cognitives et affectives. Les psychomotriciens
Diplômée d’Etat de l’école de la Pitié Salpêtrière à
peuvent accompagner des patients à tout âge de la
Paris et originaire de Bretagne, j’ai exercé mon
vie. Ils travaillent sur prescription médicale. Dans un
métier dans différents établissements de France
premier temps, le bilan permet de fixer les axes de
autant auprès des jeunes enfants qu’auprès de
travail qui peuvent être variés en fonction de la
personnes en situation de handicap, qu’auprès des
pathologie du patient et de son histoire de vie
personnes âgées (EHPAD, SESSAD, CAMSP,
(travailler au niveau de la motricité globale, la
MAS…).
motricité fine, la régulation tonico-émotionnelle, la
Le métier de psychomotricien est une approche
confiance en soi, la concentration, le graphisme, le
thérapeutique globale qui s’intéresse aux fonctions
repérage temporo-spatial, la relation à l’autre…).
motrices du corps et à ses liens avec les fonctions
Suite au bilan, des séances en individuel peuvent
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être proposées. Il existe différentes médiations
(relaxation, expression corporelle, graphothérapie,
rééducation sensori-motrice…) pour aider le patient
à trouver ou retrouver un équilibre psychocorporel.

Consultations uniquement sur rendez-vous au 06
58 17 83 76.
Gwenaëlle Noblet, psychomotricienne.

Actualités
Edern, les vœux du Maire, les fêtes
de l’école, la fête a été organisée
conjointement par la plupart des
associations de la commune.

Chemin de randonnée. Comme
prévu, une équipe de bénévoles
s’est retrouvée le 18 juin pour
rouvrir le chemin de randonnée du
bas du bourg (portion entre PontMen et Resternou).

Commencée dans l’après-midi par
le spectacle de l’école, elle s’est
terminée tard dans la nuit, animée
par un groupe de musique.

Nouveautés à la poste. Toujours
soucieux de rendre service à la
population, l’agence postale
présente quelques nouveautés
depuis le mois d’octobre. En effet,
les horaires de l’agence postale ont
été élargis. Vous serez désormais
accueillis au guichet du lundi au
vendredi de 9h à 12h30.

Chantier jeune. A partir de la
Toussaint, la mairie cherche un à
cinq jeunes pour des travaux de
Seconde nouveauté, vous pourrez
quelques heures par semaine.
Recrutés par la commune, ils seront vous procurer de nombreux
encadrés par un agent communal. produits pour vos envois postaux
tels que les enveloppes
Trois jeunes de la commune ont été préaffranchies en différentes tailles,
recrutés dans le cadre des
en lettre verte et en suivi, les
chantiers jeunes – dispositif
Chronopost. Des cartes SIM
« argent de poche ». Ils vont
activables sur le site Internet de la
réaliser pendant toute la semaine, à Poste. Vous avez une demande
raison de trois heures par jour,
particulière ? Toute la gamme de la
divers travaux dans la commune :
Poste est commandable alors
désherbage du cimetière,
n’hésitez pas à venir voir Sandie ou
randonnée déchets dans le bourg, Cathy, elles vous renseigneront
… Kassandre Chéda, Alexandre
avec plaisir.
Carraz et Juliette Huguet seront
encadrés par Cathy Roudot.
Le dispositif, ouvert aux jeunes de
16 et 17 ans, est financé par la
Communauté de Communes.
Fête du village. Le 2 juillet dernier
s’est déroulée « la fête du village ».
Lancée par Pauline Caro à la sortie
de deux années de pandémie,
Relevé des compteurs d’eau. La
après l’annulation de la plupart des Campagne de relève des
manifestations locales comme les
compteurs d’eau sur la commune
pardons de Sainte Anne et de Saint

se déroule du 10 octobre au 7
novembre 2022.
Syndicat des Eaux de Kerbalaen
Contact :  02 98 26 45 49
 syndicatdeseauxkerbalaen@wa
nadoo.fr

Défibrillateur. Un défibrillateur a
été installé près de la porte de la
salle polyvalente.
Une formation du public gratuite et
ouverte à tous les habitants de la
commune est prévue.
Voir avec la mairie pour les
inscriptions et la date définitive.

Résultats du recensement. La
commune a été recensée début
2022 pour le compte de l’INSEE. La
population de Lannédern, comme
attendu, est en hausse avec 318
habitants (contre 296 en 2016). Il a
été compté 195 habitations (152
habitations principales et 43
résidences secondaires).

APE (Association des Parents
d’Elèves). Cette année a vu le
renouvellement du bureau de l’APE.
L’APE est dirigée par deux
coprésidents : Fabien Cadiou et
Blandine Saunier. Voir l’article dans
ce bulletin
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La messe a été suivie d’un cochon métaux, réutilisés comme matière
première. Les déchets
grillé ainsi que d’un moment plus
électroniques sont traités dans le
festif.
respect des exigences de la
directive européenne Déchets
d’équipements électriques et
électroniques.

Vente des logements
communaux. La vente des
logements est en cours, avec des
propositions d’achat pour chacune
des habitations.
Rappel Numérotation des
maisons. Les
numéros de
maisons ont été distribués fin mai.
Au cas où vous n’avez pas reçu
votre numéro dans votre boite aux
lettres, contactez la mairie !

Bus de l’Emploi. Le bus de
l’emploi, financé par un programme
européen, sillonne les routes du
pays de Brest. Il fera étape dans
les 17 communes de PleybenChâteaulin-Porzay, en septembre
et octobre 2022.
Financé par le fonds social
européen dans le cadre de la
réponse de l’Union à la pandémie
de covid-19, un bus de l’emploi,
déployé par l’association Don
Bosco, sillonne les routes du pays
de Brest. Au volant, Sandrine
Malgorn, initiatrice de parcours en
matière d’emplois et d’insertion. En
septembre et octobre 2022, elle
fera halte dans les 17 communes
de la communauté PleybenChâteaulin-Porzay (CCPCP).

Expo Photo. L’exposition des
photos animalières d’Erwan Caudal
cet été dans la salle culturelle a été
un succès. De nombreux visiteurs
ont pu admirer pendant tout le mois
d’août les photos d’animaux
sauvages prises dans la nature
finistérienne dont de nombreuses
Recyclage des vieux téléphones.
sur Lannédern.
En partenariat avec Orange et
l’Association des maires du
Finistère, le Conseil départemental
lance du 21 novembre 2022 au 21
janvier 2023 une grande opération
de recyclage des mobiles usagés.
Une boîte de récupération des
portables sera installée dans votre
Koat ar Roc’h. Le 17 septembre
commune.
dernier a eu lieu la bénédiction de
Les mobiles en état de marche
la chapelle de Koat ar Roc’h, en
seront testés et leurs données
présence de l’abbé de Jorna,
effacées par une entreprise en
supérieur du district de France, de
insertion. Reconditionnés, ils seront
l’abbé Troadec, prieur et de l’abbé
revendus au profit d’Emmaüs
Aldalur remplaçant de l’abbé
International. Les mobiles
Laurent, dans la gestion de la
défectueux seront recyclés avec un
chapelle.
traitement spécifique des matières
dangereuses et la récupération des

Dès novembre 2022, retrouvez à
partir du 2 novembre votre point de
collecte le plus proche sur
www.finistere.fr/recyclage

Recrutement Marine Nationale.
Le CIRFA MARINE BREST (Centre
d’Information et de Recrutement
des Forces Armées) organise le
samedi 08 octobre 2022 de 10h00 à
16h00 à l’espace COATIGRAC’H de
CHATEAULIN un forum dans le but
de présenter ses offres d’emploi en
recrutement local aux jeunes de 17
à 30 ans du département.
En effet, la Marine Nationale
propose aux jeunes de 17 à 30 ans
des contrats de deux à quatre ans
sur une base militaire proche de
leur domicile familial. En presqu’île
de Crozon, les bases de l’Ile
Longue, de l’Ecole navale et de
Lanvéoc-Poulmic ainsi que les
sémaphores offrent des dizaines
d’emploi de ce type Ils sont ainsi
assurés de rester dans leur région
pendant toute la durée de leur
premier contrat et de choisir leur
métier parmi les spécialités
offertes : marin-pompier, chargé de
maintenance aéronautique,
assistant administratif ou
informatique et réseaux, guetteur
sémaphorique, technicien de
laboratoire…
Les conseillers en recrutement du
CIRFA BREST, les marins des
forces basés à l’Ile Longue, l’Ecole
Navale, la BAN Lanvéoc et les
guetteurs sémaphoriques de la
FOSIT BREST pourront répondre à
toutes vos questions.
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Etat civil, décès.
André Dréau, né en 1939,
Marie Jacq, née en 1921,

Calendrier
Samedi 29 octobre
Oktoberfest : choucroute et fête de
la bière organisée samedi soir par
Lannedern An Heol Vraz.
Repas à partir de 19h. Groupe de
musique en soirée.

Jean Quimerc’h, né en 1940.
Marcel Omnès, né en 1923,
Elise Clost (épouse Le Borgne),
née en 1935

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’armistice à
11h. Rendez-vous à la mairie à
10h45.

Etat civil, naissance.
La commune a eu le plaisir d’accueillir un nouveau-né en juin.
s’inscrire à la mairie avant le 19
novembre.
Ouvert aux plus de 70 ans
S’inscrire auprès de la mairie.

Samedi 10 décembre
Comité d’Animation : concours de
Samedi 19 novembre
Arrée Lecture : échange de plantes belotte à la salle polyvalente.
de 14h à 17h au boulodrome.
Samedi 17 décembre
Lundi 31 octobre
Arée Lecture : jeu d’écriture à la
Samedi 19 novembre
Soirée Halloween de l’APE. Voir
Comité d’Animation : concours de salle polyvalente de 10h à 12h.
l’article dans ce bulletin.
belotte à la salle polyvalente.
Samedi 14 janvier
Contact :  apelannedern@gmx
Vœux de la Municipalité, à 19h à la
Samedi 26 novembre
Repas des ainés. Il commencera à salle polyvalente.
Samedi 5 novembre
12 h à la salle polyvalente. Toutes
Arrée Lecture : atelier d’écriture à la
les personnes de plus de 70 ans y
salle polyvalente de 10h à 12h.
sont conviées et sont invitées à

Contacts

Téléphones utiles

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  mairie.lannedern@wanadoo.fr
 Emilie LE ROUX – Adjointe
 06 85 62 90 86  29emilieleroux@gmail.com
 Pierre-Yves RICHARD - Adjoint
 06 62 15 01 71  pierre-yves.richard@orange.fr

 Mairie – Poste
 Ecole
 Déchetterie
 Service des Eaux
 SAUR
 Prêtre
 ADMR
 SAMU 15
 Pompiers 18 (fixe) 112 (mobile)

02 98 26 40 56
02 98 26 43 02
02 98 16 14 00
02 98 26 45 49
02 77 62 40 00
02 98 26 60 11
02 98 81 46 38
Gendarmerie 17

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