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Le mot du Maire

Mesdames, messieurs
L’année 2020 aura été
une année particulière
pour tous !
Chacun, selon son contexte personnel, son environnement familial
ou professionnel, aura traversé plus ou
moins bien ces périodes compliquées
où nous devions continuer à vivre tout en nous
protégeant et en protégeant notre entourage.
Une année particulière aussi au niveau national,
avec une gestion de crise complexe à bien des
égards que je ne souhaite pas développer ici,
l’objectif étant de mettre le curseur à un niveau
acceptable entre prévention sanitaire indispensable
et libertés individuelles et collectives.
Une année particulière également au niveau planétaire, où la Covid aura sans doute été un phénomène
accélérateur de prise de conscience et d’évolution
dans nos sociétés.
C’est dans ce contexte que les élections municipales
se sont déroulées. L’équipe sortante n’a malheureusement pas présenté de candidature. Merci à
toute la nouvelle équipe pour son engagement et
son investissement permanent. Et merci à chaque
électeur qui s’est déplacé malgré les difficultés
sanitaires.
Nous sommes entrés en fonction après le premier
conseil du 25 mai. Depuis cette date, le travail
n’a pas manqué pour une équipe qui découvrait la
réalité des dossiers, 3 axes ont guidé ces travaux :
• Avancer sur les dossiers importants et/ou
urgents,
• Faire un état des lieux dans les différents
domaines de compétence de la commune,
• Tracer les orientations pour l’avenir.

Vous trouverez les principaux
éléments de ces travaux dans
le présent bulletin. Je voudrais
simplement vous faire part
de nos impressions en ce début
de mandature :
• Tout d’abord en tant que maire,
il est très agréable de travailler avec
une équipe administrative et technique, certes
réduite, mais combien efficace et avec un sens du
service public exemplaire ; il est aussi très agréable
d’être entouré d’adjoints et de conseillers formant
une équipe sereine ;
• Je voudrais aussi remercier les Landudecois.es
des contacts et des échanges constructifs que nous
avons pu avoir depuis ces 6 derniers mois, à la
fois sereins et empreints d’un respect réciproque
indispensable ;
• Et enfin je voudrais partager avec vous le sentiment que les choses bougent sur Landudec :
des activités cherchent à s’implanter : commerces,
activités artisanales et également professions
médicales ou paramédicales, parmi lesquelles,
en premier lieu, l’arrivée d’un médecin généraliste.
Tout ceci nous permet, malgré ce contexte complexe
dans lequel nous vivons depuis quelques temps,
de vous faire part de notre volonté totale d’avancer
de manière constructive avec une vision optimiste
pour l’avenir de Landudec.
C’est dans cet état d’esprit
qu’au nom de l’ensemble du Conseil Municipal,
je vous souhaite une belle année 2021,
aussi épanouissante que possible !
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Yves LE GUELLEC
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État Civil
Naissances

Mariages

17 avril	Iris LARHANT – 24, Hameau de Menez Kerascoët

18 juillet	Jean-Luc FLÉGEAU et Marie-José DOARÉ – 6, rue
de Traverse

1 août	Maélie LIGAVANT – 2, allée des Châtaigniers
er

18 août	Soline BOUSSEMART – Guerveur
21 octobre

Damian ROY – 3, rue Ar Mor

6 novembre

Lexie CARON – 12, rue Ar Marquis

14 novembre

Loëva LE QUÉRÉ – Lesvoë

14 novembre	Romane BESNARD LE FLOC’H –
Cosquer Ty Varlen
10 naissances en 2020,
dont 3 enfants ne figurant pas sur la liste
(12 en 2019)

18 juillet	Joseph DOARÉ et Josée NÉDÉLEC – 5, rue Neuve
19 septembre	Alain PEUZIAT et Catherine SIMON 6, rue Neuve
10 octobre	Jean ROHOU et Roselyne BOISSEL – 9, rue Ar Mor
4 mariages en 2020,
(2 en 2019)

PACS
5 PACS en 2020,
(2 en 2019)

Décès
8 février	Alain GOURLAOUEN - 8, rue du Sacré Cœur
2 mars	Annie GONIDOU veuve OLIVIER - Résidence de
Kerélys
12 mars	Odette RAPHALEN veuve LE GOFF - 21, rue Ar Mor
15 mars	Annie LOUSSOUARN épouse JONCOUR – 15, rue
des Aubépines
10 avril	André HERRY – Résidence de Kerélys
11 avril	Céline HAMON veuve LE CORRE – Langaz
18 mai	Antonio SALGUERO – Kerzaniel
2 juillet	Jacqueline CORMENIER veuve GARREC, Résidence
Kerélys
8 juillet	Marc LÉON, Kerhon
15 juillet	Nicole JONCOUR épouse CORNEC – Brénéol
8 septembre	Marie-Anne TANGUY veuve COUBLANC – Résidence de Kerélys
18 septembre	Jean GOURLAOUEN, 40, Poul Ar Marquis
30 octobre	Marie KERAVEC veuve PERENNOU, Keridreuff
Tremaëron
7 novembre	Marie TOULLEC veuve QUÉRÉ, Résidence de Kerélys
18 novembre	Marcel JAOUEN, 14, Hameau des Pins
27 novembre	Jacqueline LE BIHAN veuve GOURLAOUEN,
Résidence de Kerélys
26 décembre	Pierre MOYSAN, 4, rue des Camélias
17 décès en 2020,
(14 en 2019)
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Personnes de Landudec décédées à l’extérieur :
18 janvier	Elise JONCOUR épouse LE BOURDON Guenforc’h
11 février	Marcelline GENTRIC veuve STRULLU Kerlaoueret Bihan
24 février	Louise CONAN veuve LE CORRE –
rue du Château d’Eau
23 février	Yvonne KERLOC’H épouse COLIN – Kerargon
26 février	Marie Claire BESCOND – Kerannor

26 mars	André L’HELGUEN – Kerstridic
5 avril	Jeannette PAUL – bourg
1er avril	Marcel LE BESCOND – Moulin Poas
3 mai	Marie-Jeanne GUÉGUEN veuve ANSQUER –
Kerhat
4 mai	Léontine GENTRIC veuve JONCOUR –
Kernéostic
24 mai	Anna GLOAGUEN veuve LE BESCOND –
Kerberennes
9 juin	Pierre LE GALL – Kerstridic
16 août	Henri PERENNOU – Kerlosquet
31 août	Alphonse LE COZ – bourg
11 novembre	Roger LE CORRE – Kerandraon Keristin
18 décembre	Louise BESCOND veuve LE GALL - Kerberennes
20 décembre	Germaine LERAY veuve BOSSER – rue Ar Mor

Budgets

Finances

2020

Votés le 3 mars 2020
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Section Investissements
Dépenses
Recettes

1 110 967 €
1 180 326 €

A l’heure où nous imprimons, nous sommes en lien
avec les banques afin de définir les besoins les plus
adéquats en matière de financement de l’opération :

603 829 €
603 829 €

- un emprunt à long terme pour financer la réserve
foncière ; des prêts à moyen terme pour les coûts des
travaux, les études et la commercialisation des lots.

E

n raison de la crise sanitaire que nous
traversons, l’équipe municipale, mise en
place depuis le 25 mai 2020 poursuit les
projets mis en œuvre lors du mandat précédent.
Le lotissement du VIEUX PUITS est en cours
de réalisation ; sous maîtrise d’ouvrage conjointe
Finistère Habitat et Douarnenez Habitat.
Mais le projet phare est évidemment le lotissement
LE HAMEAU DE LA VALLEE.
La précédente équipe municipale a fait l’acquisition
d’un terrain de 4 hectares afin d’y réaliser un
lotissement de 56 logements. Les études ont été
menées.

La rentrée

C’est un projet conséquent, dont l’aménagement
sera réalisé en 2 tranches.

2019

L’opération doit s’équilibrer lors de la vente des
lots.
Il y a déjà de nombreuses demandes d’achat de
terrains à bâtir.
Nous avons le souhait d’échelonner au mieux
les financements de cette opération d’urbanisme,
de manière à faire face aux travaux nécessaires
dans d’autres secteurs : agrandissement de la salle
de sport, entretien des bâtiments communaux,
nouveaux projets…
Il faut noter le solde prochain d’autres emprunts en
cours, ce qui permettra de maîtriser l’endettement
de la commune, l’idée étant de contenir la fiscalité
locale.
Maria KERSAUDY

Affaires Scolaires

L’effectif était de 131 élèves

L

e forfait communal versé à l’école pour
couvrir les frais de scolarité s’élève
à 115 509 € pour l’année 2019-2020.

L’Association des Parents d’Elèves (APEL)
a perçu la somme de 2035 € pour la réalisation
de l’arbre de Noël.

Il est estimé selon un barème établi : 498,10 €
pour un enfant du primaire et 1523,79 € pour un
enfant de maternelle.

Nous devons également participer aux frais
de scolarité des enfants landudécois scolarisés
dans d’autres communes :

La commune verse également des subventions à
caractère social, pour l’année scolaire 2019-2020 :

- 7 enfants à Guiler sur Goyen, (6 enfants de
Guiler sur Goyen viennent à Landudec) ;

- une subvention de 50 112 € pour la cantine et
la garderie (ce financement permet à l’école de
maintenir des prix abordables aux familles) ;

- 2 enfants à Pouldergat ;

- et une subvention de 11 000 € pour apporter un
soutien à l’organisation des activités périscolaires.

- 10 enfants à Douarnenez.				
			
Maria KERSAUDY
J a n v i e r
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Urbanisme

L’urbanisme dans une commune, c’est quoi ?

C

e sont des directives nationales, appliquées à un territoire intercommunal
qui se reconnaît dans une identité géographique,
puis déclinées dans un document à l’échelle de
la commune, lequel est le cadre réglementaire
à toute autorisation de construire.
Un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)

a été élaboré au sein du SIOCA (syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement)
sur les 37 communes de l’Ouest-Cornouaille :
• Douarnenez Communauté (5 communes,
18 000 hab)
• Cap Sizun-pointe du Raz (10 communes,
15 000 hab)
• Haut Pays Bigouden (10 communes, 18 000 hab)
• Pays Bigouden Sud, 12 communes, 37 300 hab)
Approuvé le 21 mars 2015, il fixe les orientations
d’aménagement du territoire à l’horizon 2030.

Les orientations du SCOT sont déclinées dans le
PLU (plan local d’urbanisme) de chaque commune.
Il impose en particulier les secteurs d’urbanisation
et la densité moyenne de construction dans ces
zones (16 logements par ha à Landudec).

Le SCOT et ses documents annexes sont
consultables sur le site du SIOCA : www.sioca.fr
Un PLU (Plan Local d’Urbanisme)

a été élaboré sur la commune en 2003/2004, et
approuvé le 16 septembre 2005. le PLU est le
document de planification de l’urbanisme au niveau
communal.
Il traduit un projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD. Il est régi par les dispositions
du code de l’urbanisme).
Le PLU et ses annexes sont consultables sur
le site de la commune : www.landudec.fr

Ses objectifs concernent :
• l’organisation des activités humaines,
• l’identité économique et culturelle du territoire,
• la gestion environnementale durable.

Quel a été l’urbanisme
ces dernières années à Landudec ?

L

Le développement de la commune s’est fait
ces 20 dernières années par une volonté
municipale de construire, lotissement après lotissement, au gré des opportunités, pour répondre
à l’objectif toujours des « terrains à construire ».
C’est ainsi que la population est passée de 1150
à près de 1500 habitants.
Petit historique :
• 1963 : Cité de Kermaria (11 logements)
• 1965 : Cité « Bernard » (46 logements)
• 1980 : Cité des Pommiers (12 logements)
• 1980 : Hameau des Pins (16 logements)
• 1985 : Menez Kerhascoet (18 logements)
• 1987 : Hameau des Genets (24 logements)
• 1991 : Résidence de la Mairie (6 logements)
Et depuis 20 ans :
• 2000 : Résidence de Ty Varlen (13 logements)
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• 2002 : Résidence du Stade (7 logements)
• 2004 : Résidence Ar Hoat-Garn Goz (18 logements)
• 2004 : Résidence des Hortensias (7 logements)
• 2005 : Résidence de Parc Lann (14 logements)
• 2007 : Résidence Menez Queldren (12 logements)
• 2009-2010 : Résidence Roz Ar Lann (25 logements)
• 2012 : Hameau de Guerveur (18 logements)
• 2014 : Espace Pierre-Marie Le Gall (4 logements)
Actuellement, Le Vieux Puits
(29 logements)

Ce nouveau quartier a été confié à Finistère habitat,
associé à Douarnenez Habitat, et offre 4 logements en
location-accession, 13 locatifs et 12 lots libres viabilisés. Les travaux sont en cours. Les premiers logements locatifs devraient être livrés courant 2021. Les
lots libres sont en vente (4 lots déjà réservés à ce jour).

Urba nisme
Et à venir : Le Hameau de la Vallée (56 logements)

Cette opération de 56 logements sur 4 ha, lancée
depuis 2013, est certes surdimensionnée pour une
commune de 1500 habitants, avec son rythme de
construction, mais elle est très avancée (permis
d’aménager validé), et donc incontournable.
La nouvelle équipe a donc décidé de mettre l’accent
sur la qualité de l’opération en privilégiant non pas
uniquement un quartier résidentiel, mais également
un lieu de vie pour l’ensemble des landudécois,
avec des espaces naturels, parcours sportifs, lieu
de promenade,…
L’opération sera réalisée en 2 tranches de façon à
étaler les coûts, tout en offrant, dès la 1ère tranche,
une variété de choix pour les acquéreurs potentiels.
Un montage financier de l’opération a été étudié
dans ce sens. Le permis d’aménager modificatif
a été déposé en décembre 2020, sur la base de
ces nouvelles orientations.

Chiffres de l’urbanisme en 2020
1 permis d’aménager : Hameau de la Vallée,
14 permis de construire (15 en 2019), dont :

• 7 maisons d’habitations
• 4 bâtiments agricoles
• 2 garages
• 1 vérandas
27 déclarations préalables (20 en 2019)

50 certificats d’urbanisme (35 en 2019) concernant :

• 28 ventes de maisons, 1 vente de bâtiment
commercial, 5 terrains constructibles,
16 renseignements d’urbanisme.

Quelle réflexion et quelle
orientation pour l’avenir ?
• Comment revitaliser le centre ancien ?
• Comment accompagner les activités économiques
et agricoles qui évoluent ?
• Comment poursuivre les déplacements doux et
sécurisés ?
• Et globalement comment renforcer le « mieux
vivre » à Landudec ?
Sur tous ces points une étude prospective
stratégique va être engagée en 2021, avec
toutes les bonnes volontés de la commune.
Yves LE GUELLEC

Extrait du PLU
J a n v i e r

2 0 2 1
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Patrimoine

Travaux et Entretien

L

a Commission Travaux et entretien
du Patrimoine a entrepris de faire un
diagnostic sur les installations et bâtiments
communaux ; aujourd’hui, il est nécessaire
de faire évoluer les infrastructures et de
les améliorer. Certains bâtiments demandent
de l’entretien ou une réorganisation, principalement la mairie et la salle polyvalente.
Le projet d’extension de la salle de sport, lancé
par la précédente municipalité, sera revu pour
une meilleure intégration dans l’environnement.
Après quelques mois de silence, le son des cloches
résonne à nouveau dans le bourg. Une rénovation
totale du système campanaire a été nécessaire afin
de préserver l’édifice, car il présentait des graves
dysfonctionnements et des points d’usures.
La dernière voûte du fond de l’église doit également être rénovée, de grosses fissures et chute
de briques sont apparues depuis quelques mois.
La sécurité et la circulation dans les différents
quartiers et la traversée de l’agglomération
demeurent les principales préoccupations de la nouvelle municipalité, mais ces travaux sont onéreux
et des priorités vont naturellement se poser, en y
intégrant les liaisons piétonnes et les déplacements
à vélo. Une réflexion sur l’aménagement du centre
bourg doit se faire en concertation avec tous les
acteurs de la commune.

Rénovation de l’église, un artisan escalade le clocher

“ le son des cloches résonne à nouveau dans le bourg ”

8

Quel avenir pour l’aménagement du centre bourg ?

Patri moine
Des radars pédagogiques seront installés
rue du Sacré Cœur et rue Ar Mor ainsi que des
marquages au sol afin de sensibiliser les conducteurs et faire réduire les vitesses excessives.
La Communauté de Communes a réalisé la réfection
de plusieurs routes : Poullaouen et Pont Cléguer
ainsi que tous les travaux d’épareuses, de lamiers,
de point à temps sur les RIC (routes d’intérêts
communautaires).
La Communauté de Communes va gérer la rénovation du château d’eau qui aura lieu en 2021 pour
une estimation financière de 360 000 €.
Le Syndicat Départemental d’énergie et d’équipement du Finistère a réalisé plusieurs chantiers
d’enfouissement ou de renforcement de réseaux
électriques sur les postes de : Brénéol, Pen Ar Hoat,
Saint Nicolas, Kervargon, Véloury et d’autres
chantiers devront suivre en 2021.

Extension de la salle de sports

L’entretien du stade de football et du cimetière
concentrent un grand nombre d’heures de travail
depuis l’instauration du zéro phyto.
Les arbres du Hameau des Pins ont été
abattus par mesure de sécurité par l’entreprise
ADEL Services ; d’autres arbres seront plantés
pour les remplacer.
Compte tenu de la crise sanitaire, le concours
des jardins et maisons fleuris a été annulé.
Ronan LE GOFF

Intervention du SDEF sur le réseau électrique

Rue du Sacré Cœur

Rue du Sacré Cœur
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Vie Sociale

Vie associative, enfance,

La vie associative
2020, deux cycles de confinement, au printemps
et en automne, ont mis les activités en veille.
Les projets étaient nombreux. La vie associative
est touchée au cœur de ce qui la constitue, lieu
de rencontre, d’échange…
Durant l’été, par mesure de sécurité sanitaire, les
grandes manifestations qui rythment la vie locale
ont été suspendues : la fête des Trois Ormes avec
la course pédestre et le repas des aînés etc…
Toutefois, les réunions qui permettent de planifier
l’année de la vie associative ont eu lieu ; première
prise de contact de la nouvelle municipalité avec
les associations, les jeunes et les aînés dans un
contexte particulier :
• 5 septembre 2020 : forum des associations
avec 12 associations présentes. C’est un temps
de rencontre avec le public, enfants, parents et
les représentants des clubs sportifs, ludiques,
culturels…
• 9 octobre 2020 : réunion des associations
pour établir le planning de l’année et convenir
des modalités d’exercice des activités.
La fin de l’année a été marquée, une nouvelle fois,
par la fermeture des salles communales et l’arrêt
des activités. Gageons qu’en 2021 la situation
s’améliore et que les animations reprennent.

Forum des associations

Les doyens
En 2020, les élus ont fêté les doyens
de la Commune :
• Anna L’HELGUEN, née le 9 octobre 1922
• Pierre LE GALL, né le 15 août 1927

L’enfance, la jeunesse
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La commune a la compétence petite enfance
et enfance.
Malgré le confinement, les assistantes maternelles
ont poursuivi leurs activités. Il en a été de même
pour le centre de loisirs sans hébergement et la
garderie périscolaire.
La compétence jeunesse relève à présent
de l’intercommunalité.
Cependant, localement une attention particulière est
apportée aux jeunes.
Ainsi, début 2020, l’installation d’un abri-jeunes a
été finalisé au city-park. Ce lieu permet aux jeunes
de se retrouver. C’est également un lieu où les élus
et les animateurs de l’Ulamir peuvent aller à leur
rencontre, échanger avec eux et ainsi les accompagner pour construire leurs projets.

Anna L’HELGUEN

Pierre LE GALL

Vie Sociale

jeunesse, aînés

Pour les personnes en maison de retraite, les 16 colis
ont tantôt été déposés, sans rencontre avec les
résidents, tantôt les bénévoles ont pu sur rendezvous aller à la rencontre des personnes hébergées.
Le dernier week-end de novembre, nous avons
organisé la collecte alimentaire au Super U pour
venir en aide aux familles de Landudec. La générosité
des donateurs a été sans commune mesure avec
les autres années (1711 kg collectés).

“Pot au Feu”

L’association “Créons du lien”
Les rencontres sont la base de cette association
intercommunale. Cette année, étant donné
le contexte, l’association a fait preuve de
créativité. Du 5 au 11 octobre, la semaine Bleue
(semaine nationale des retraités et personnes
âgées), une action innovante a été réalisée :
« le pot-au-feu de l’amitié ».
A Landudec, le Super U a fourni tous les ingrédients.
Les personnes âgées les ont préparés chez elles.
Cette action a permis de rallier de nouvelles
personnes au groupe.
La cuisson effectuée, une quinzaine de parts ont été
mises en barquette et distribuées à domicile par les
membres du CCAS et des bénévoles.

CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale)

L’action du CCAS, c’est aussi venir en soutien, être
attentif aux personnes en difficultés en lien avec
les services sociaux, les familles, le CLIC (Centre
d’Information et de Coordination). Ces accompagnements prennent différentes formes : rendez-vous,
sorties etc…
• Cellule de crise :
La fermeture des espaces de sociabilité a accentué
les effets d’isolement. Au 1er confinement, la municipalité a constitué une cellule de crise pour venir en
aide et soutenir les personnes en difficultés.
Depuis le 2ème confinement, une nouvelle cellule
de crise a été créée. Ses objectifs : être vigilant,
être réactif aux besoins de la population, maintenir
le lien social à distance.
Téléphone de la Mairie : 02 98 91 52 09
Sincères remerciements à tous les bénévoles
qui interviennent à différents moments de la vie
locale, qui donnent du temps pour les associations et qui viennent spontanément prêter main
forte pour diverses actions.
Martine JONCOUR

Malgré le déconfinement de l’été, le repas des aînés
organisé le lendemain du pardon de Landudec a été
annulé ainsi que la course des jeunes enfants.
Le CCAS a donc pris la décision de distribuer un
colis de Noël à toutes les personnes de la commune
âgées de 75 ans et plus dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Organisée sur deux jours,
la distribution (60 personnes seules et 21 couples)
a permis d’égayer cette fin d’année avec en toile
de fond une exposition temporaire « empreinte
de vie ».

De G à D : Yves LE GUELLEC, Françoise SIMON, René JONCOUR,
Chantal NICOLAS, Pierre FONTUGNE, Pauline PERENNOU,
Eliane PERENNES, Patricia GLOAGUEN, Martine JOUCOUR
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Affaires Scolaires

École Victoire de St Luc 2019-2020

N

ous avons accueilli 135 élèves répartis
dans les 5 classes de l’école. Maryvonne
TROLEZ était en charge des PS. Sandrine
LE BRUN (directrice de l’établissement) et
Laurence NICOL enseignaient en MS-GS, Myriam
ANSQUER en binôme avec Morgane LE DOZE
enseignaient en CP-CE1. Les CE2-CM1 étaient
encadrés par Gwénaëlle HEREUS et les CM2
par Marie-Laure THALAMOT.
Nous avions pour objectif de faire voyager les
élèves sur les 5 continents en découvrant les
cultures, les traditions, les langues de différents
pays. Ainsi nous avons bénéficié de séances d’italien
dispensés par l’Amicale des Italiens de Quimper.
Les élèves de CE2-CM1 et CM2 sont partis une
semaine en voyage linguistique à Londres. Ils ont
découvert les lieux historiques et culturels de la
capitale. Ils ont eu l’honneur de rencontrer le Prince
Charles dans les rues Londoniennes.

Le sport tient
une place importante à l’école
-Les élèves de CP-CE1 ont suivi un cycle natation
à la piscine Aquacap d’Esquibien.
- L es cycles 3 ont suivi des cours de danse HIP-HOP
enseignés par une association de Douarnenez.

Nous avons à cœur de
développer leurs sens artistiques
- Toutes les classes ont suivi un parcours d’éveil
musical proposé par le dumiste de l’association
DIHUN.
- Nous avons créé une chorale à l’école. Les élèves
intéressés se réunissent un midi par semaine pour
apprendre des chants.
L’un de nos objectifs de l’équipe éducative de l’école
est de créer du lien entre tous les élèves de l’école
par le biais de journées sans cartable, d’ateliers
interclasses.
Mais aussi des liens avec les écoles et collèges du
secteur. Monsieur ROHOU professeur au collège
de Pouldreuzic est intervenu en janvier auprès des
élèves de CM2 (cycle électicité). Ils ont également
participé au cross avec les élèves de 6èmes.
Notre partenariat avec la bibliothèque municipale
s’est amplifié. Outre le prêt de livres, le temps de
lecture d’histoires pour les maternelles, un atelier
lecture libre est proposé aux élèves de CM un midi
par semaine.
Au mois de mars, l’épidémie du coronavirus a bouleversé nos projets et nous a imposé la fermeture des
portes de l’école. Nous avons accueilli pendant toute
cette période les enfants du personnel soignant et
échangé avec nos élèves et leurs familles par le
biais de supports numériques.
Visite au musée Harry Potter à Londres
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École Victoire de St Luc

Affaires Scolaires

2020-2021
121 élèves occupent les bancs de l’école
cette année. Le protocole sanitaire toujours
en vigueur est bien accepté par les élèves.

Cette année, nous avons
deux axes de travail
La Bretagne : découverte des contes bretons,
intervention de Christophe Boncens (auteur
et illustrateur d’albums de jeunesse), découverte
de la langue bretonne, du milieu marin (classe de
mer à Douarnenez pour les classes maternelles),
découverte de la musique bretonne (intervention
du bagad de Pouldergat)…
L’environnement : nous souhaitons engager
les élèves dans une réflexion sur le développement
durable et notamment sur les déchets (tri, réduction…) : obtention d’un éco label, intervention de la
Communauté de Communes pour sensibiliser au tri
des déchets, partenariat avec le centre de loisirs
et la municipalité pour réaliser des actions en lien
avec l’environnement, création d’un potager…

La Tour de Londres et le Prince Charles

D’autres projets sont
programmés
Les projets sportifs : cycle piscine en CP-CE1 et
en GS-CE2, cycle handball avec le club de Plouhinec,
intervention de l’animateur sportif de l’UGSEL.
Permis piétons pour les CE et le permis internet
pour les CM réalisés par la gendarmerie.
Des spectales : intervention de planète mômes.
Lien CM2 - 6èmes : cycle électricité avec Monsieur
ROHOU professeur de sciences.

Nous avons retrouvé nos élèves au mois de mai

Élèves et enseignants

J a n v i e r

2 0 2 1

13

Vie Locale

OGEC Année 2019-2020

D

ébutés en novembre 2019, les travaux
de rénovation de l’école viennent de
s’achever en octobre dernier.

Malgré les aléas de la crise de la COVID,
le calendrier des travaux a pu être maintenu
avec l’intervention dans le respect des conditions
sanitaires réglementaires d’une quinzaine de
corps de métiers.

Membres de l’OGEC

• Présidente : Rachel FOURN
• Vice-Présidente : Anne LE FLOC’H
• Secrétaire : Sylvie MOULLEC
• Membres : D
 avid DULIEU
Gwénolé GENTRIC
Pascale PELLETEUR

Petits et grands bénéficient dorénavant de
la réfection de l’aile gauche de l’école incluant
entre autre la cuisine et les salles de restauration.
Les toilettes sous le préau ont également été
totalement réhabilités.
Ces travaux ne sonnent pas la fin des projets.
La rénovation des classes de maternelle fera l’objet
d’une réflexion visant l’amélioration de l’accueil
des enfants.

APEL

L’

association des parents d’élèves de
l’école Victoire St Luc a vu en 2020
comme les autres associations,
l’annulation de ses animations.
En début d’année scolaire, les parents se sont
quand même mobilisés pour des ventes de saucissons, fromages, chocolats de Noël et sapins de Noël.
Ces petites manifestations ont permis à l’Apel
d’organiser un joli Noël aux enfants de l’école
avec la venue du Père Noël chargé de cadeaux
personnalisés pour chaque élève.
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Un peu de baume au cœur, aux élèves, enseignants
et parents. L’association remercie l’ensemble de ses
bénévoles et souhaite une belle année 2021 à tous.

Bureau de l’APEL
• Présidente : Solène CONAN
• Vice-Présidente : Sonia LE GALL
• Secrétaire : Véronique PENNAMEN
• Membre : Sandrine LE FLOCH

Le

Vie Locale

Conseil des Sages

“ …mettre en œuvre une gouvernance
qui favorise des liens directs ”
Le Conseil des Sages

L

ors des élections, nous avions annoncé
notre intention de « mettre en œuvre une
gouvernance qui favorise des liens directs entre
la municipalité et les Landudécois•es ».
Nous pensions aux 3 domaines suivants : un Conseil
des sages, un dialogue avec les jeunes, et un travail
d’échanges avec les quartiers.
Voici donc le 1er maillon de cette gouvernance.
Le Conseil des Sages est une commission de
réflexions et de propositions qui, par ses avis et
études, éclaire le Conseil municipal sur les différents projets et les différents dossiers d’intérêt
général intéressant la commune de Landudec.
Concrètement il s’agit de faire en sorte que les
« Anciens » apportent leurs expériences et leurs
sagesses aux réflexions et aux décisions de la cité.
Le Conseil des Sages, comme toute instance
consultative, n’est pas un organe de décision,
cette dernière appartient aux seuls élus légitimés
par le suffrage universel. Ses membres sont amenés à réfléchir et à exprimer un avis sur des sujets
touchant à la vie locale dont ils s’auto-saisissent
ou qui leur sont confiés par la commune.

Le Conseil des Sages travaille en toute indépendance dans le plus grand respect des libertés
fondamentales de pensée et d’opinion.
Installé le 15 octobre 2020, le Conseil des Sages
de Landudec s’est réuni 2 fois en 2020.
Il est composé de Aline RIOU, Claudine LE GALL,
Jeanine MOULLEC, Liliane ANDRO, Élisabeth
DELATTRE, Ronan BERNARD, Jean MARZIN, René
VIGOUROUX, Marcel LE CORRE et Pascal LE FLOCH.
Il a adopté une charte de fonctionnement et s’est
doté d’un bureau avec 2 co-présidents : Elisabeth
DELATTRE et Jean MARZIN.
Les premières réflexions ont porté sur le futur
Hameau de la Vallée et l’avenir du Presbytère.
Le Conseil souhaite également aborder les sujets
importants que sont notamment l’avenir de
Landudec et les mesures à mettre en œuvre pour
lutter contre l’isolement des personnes.

J a n v i e r

2 0 2 1
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Vie Municipale
Municipales

L

2020

e 15 mars 2020, 15 conseillers municipaux
et 3 conseillers communautaires ont été
élus par les Landudécois.

L

e 25 mai, ils ont été installés et Monsieur
Yves LE GUELLEC a été élu Maire de la
commune. Ont été également désignés
4 adjoints et 3 conseillers délégués dont les
attributions figurent dans les tableaux suivants.

Permanences des adjoints

Yves LE GUELLEC

•M
 artine JONCOUR : Vie sociale
le mardi de 10h à 12h
• Dominique HUIBAN : Communication et tourisme
le vendredi de 10h à 12h
• Maria KERSAUDY : Finances et affaires scolaires
• Ronan LE GOFF : Travaux et entretien du patrimoine
le lundi de 10h à 12 h

Maire depuis mai 2020
• Vice-Président de la Communauté
de Communes du Haut Pays Bigouden
en charge du Centre Intercommunal d’Action
Sociale
• Reçoit sur rendez-vous les mardi matin
et jeudi matin

Conseil Municipal au complet
16

1er Rang, de G à D : D. HUIBAN, M. KERSAUDY, Y. LE GUELLEC, M. JONCOUR, R. LE GOFF
2 è Rang, de G à D : JM. GOURLAOUEN, P. PERENNOU, F. ROSPARS
3 è Rang, de G à D : P. FONTUGNE, A. GENTRIC, P. GLOAGUEN, G. GENTRIC, S. LE PARC, V. LEBOUCHER, Y. PERON

Vie Municipale
Les différentes Commissions Municipales
Communication
et Tourisme

Finances – affaires
scolaires

Urbanisme
et logement

Vie sociale

Travaux - entretien
du patrimoine

Dominique HUIBAN
Pierre FONTUGNE
Sandrine LE PARC
Véronique LEBOUCHER
Fabienne ROSPARS

Maria KERSAUDY
Alexis GENTRIC
Guénolé GENTRIC
Patricia GLOAGUEN
Dominique HUIBAN
Martine JONCOUR
Yves LE GUELLEC

Yves LE GUELLEC
Pierre FONTUGNE
Jean-M. GOURLAOUEN
Maria KERSAUDY
Ronan LE GOFF
Pauline PERENNOU
Yann PERON

Martine JONCOUR
Alexis GENTRIC
Patricia GLOAGUEN
Sandrine LE PARC
Véronique LEBOUCHER
Pauline PERENNOU

Ronan LE GOFF
Pierre FONTUGNE
Alexis GENTRIC
Guénolé GENTRIC
Jean-Michel
GOURLAOUEN
Yann PERON

Conseillers délégués
et délégués de quartier
• J-M. GOURLAOUEN : Sécurité routière
et aménagements de sécurité
Délégué du quartier ouest

Conseillers communautaires
• Yves LE GUELLEC
• Martine JONCOUR
• Dominique HUIBAN

• Pauline PERENNOU : Urbanisme et affaires juridiques
• Guénolé GENTRIC : Affaires économiques et agricoles
Délégué du quartier est

Les élus de Landudec dans les commissions communautaires
TITUL AIRES

SUPPLÉANTS

Prospective, Territoire, Environnement

Dominique HUIBAN

Communication

Dominique HUIBAN

Véronique LEBOUCHER

Voirie

Ronan LE GOFF

Jean-Michel GOURLAOUEN

Attractivité économique

Dominique HUIBAN

Véronique LEBOUCHER

Eau Assainissement

Ronan LE GOFF

Guénolé GENTRIC

Action sociale CIAS

Martine JONCOUR

Cohésion sociale Culture Jeunesse

Martine JONCOUR

Véronique LEBOUCHER

Finances & Adm Gale

Maria KERSAUDY

Guénolé GENTRIC

Bâtiments communautaires et littoral

J-M. GOURLAOUEN

Yves LE GUELLEC
Maire, Adjoints & Délégués

Déchets

Aménagement espace, Habitat

REMPL AÇANTS

J-M. GOURLAOUEN

Dominique HUIBAN

Pierre FONTUGNE

Yves LE GUELLEC

J a n v i e r

2 0 2 1
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Commu nication

Bulletin municipal
En introduction à cette page
communication, la municipalité
tenait à remercier l’ESAT
de Ty Varlen
et particulièrement
Gérard LE DORTZ et Eric DERRIEN
pour la réalisation
des 22 bulletins municipaux
dont ces deux
couvertures englobent
la période.
1999

>

2020

Facebook
Le Maire a annoncé sur la page
«Facebook» de la commune de
Landudec l’arrivée du docteur
MARZIN, joignable dès à présent,
de préférence le matin, au

02 98 58 71 43

Illuminations de Noël
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En cette période de fêtes,
les illuminations de Noël
ont à nouveau éclairé
le centre bourg avec la
particularité, cette année
de revoir le pignon du
presbytère décoré.

Communication

Concours
de dessins
Cartes de Vœux

TCHMANSING
1ère place_Kaitlynn LA

La commission a proposé à l’école, un concours
de dessins devant illustrer la fraternité.
8 enfants ont relevé le défi et le conseil municipal
a établi ce classement.

2ème place_Maïna SAMSON

3ème place_Louann HENAFF GANDON

Maël DULIEU VENDITELLI

Méline DULIEU VENDITELLI

Dominique HUIBAN

Marie PEUZIAT

Nina HELIAS CAROUR

Sacha HENAFF GANDON
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Tour isme
La Commune adhère au réseau Station Verte depuis
2009 pour une cotisation annuelle de 850 €.
La nouvelle équipe municipale a souhaité renouveler
la commission mixte du tourisme composée d’acteurs
locaux du tourisme et des membres de la commission
communication-tourisme.
Dominique HUIBAN

Associations

À

A.S.B.2.L

Association Sportive de Badminton Loisir

l’instar de toutes les activités sportives
de la commune, le Badminton a essuyé de
plein fouet, cette année, les effets du COVID19…
Pour leur plus grand regret, les adhérents n’ont pu
se retrouver que de manière épisodique, au gré des
aléas des mesures gouvernementales.
Plus motivés que jamais, nous attendons donc 2021
afin de rattraper le temps perdu et ainsi pouvoir se
retrouver, comme à l’accoutumée, pour un moment
sportif et convivial.
Et si cette interruption, qui a bousculé notre quotidien à tous, vous amène à prendre de bonnes
résolutions… ou tout simplement l’envie de nous
rejoindre, il n’est pas trop tard !
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En 2020, l’association comptait environ
20 adhérents ayant entre 16 et 55 ans.
Jeux libres, entrainements, matchs… tous les
niveaux sont représentés et chacun peut y trouver
sa place. Un créneau supplémentaire est également
réservé le jeudi soir (même horaire), afin de se
perfectionner et de rencontrer les clubs voisins.
N’hésitez donc pas à nous contacter, soit en
se rendant directement aux séances du mardi,
soit par mail (bad.landudec@gmail.com).
Des séances d’essais sont possibles et nous fournissons le matériel à cette occasion.
Tarif : 30€/an ( activité à partir de 16 ans)

Société de Chasse
P

Associations

our cette saison 2020 - 2021, l’ouverture
s’est faite le dimanche 20 septembre.

Vingt sept sociétaires composent cette année notre
association.
Comme dans tous les secteurs, cette année restera
marquée par l’épidémie de Covid 19, obligeant la
mise en place de décisions prises par les autorités
préfectorales. Les chasseurs étant disciplinés,
chaque sortie se passe sans problème.
La chasse n’est pratiquée que les dimanches et jeudis, exception pour la bécasse, après la fermeture
sur le lapin, début janvier.
Les chasseurs participent aussi à l’arrachage de
la renouée du Japon, plante invasive au niveau
des captages et sont également à la disposition des
habitants de la commune pour régler d’éventuels
problèmes liés à la faune sauvage.
Pour terminer ces quelques lignes, un Merci particulier à tous les propriétaires bailleurs qui louent
leurs terres à notre société. Le repas qui nous
réunissait il y a encore quelques années n’étant
plus d’actualité pour le moment, un bon d’achat
de 30 € au Super U de Landudec leur est offert
par la Société.

Composition du bureau
• Président : Serge PAUBERT
• Vice-Présidents : P
 atrick BALCHOU,
Philippe GLATRE
• Secrétaire : Henri LE CORRE
• Secrétaire-adjoint : Yohan SELMOZ
• Trésorier : Yves CHAILLY
• Trésorier-adjoint : Gilbert GENTRIC
• Membres : Jean JAOUEN - Jean-Pierre DREAU

Breizh Trails Riders
C

réée en 2009, l’association a pour but
de permettre à tous les passionnés de VTT
de se retrouver afin de partager de bons
moments sur leurs vélos.
Pour 2020 l’activité aura été fortement impactée
par la situation sanitaire, mais pour 2021 nous
espérons une embellie et prévoyons donc :
- le 14 mars, nous organiserons notre première
randonnée VTT,
- le 25 avril, la bourse aux vélos,
- Le 24 octobre, la Gravel Landu.
Au programme sportif :
- Randonnées régionales, sortie le dimanche matin
et à partir du printemps le soir en semaine.
- Descente VTT et participation à des événements
hors de Bretagne.
https://www.vttlandudec.fr • Contact : breizh.trails.riders@gmail.com • 06 62 34 89 28
J a n v i e r

2 0 2 1
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Associations

Randonnées
L’

association forte d’une cinquantaine
d’adhérents propose 3 activités de
marche ou randonnées :

- le jeudi après midi à 14 H : circuits sur Landudec
(2 groupes, 2 longueurs de circuit différentes) –
Responsable : Jeannine MOULLEC
- le dimanche matin à 8 heures 45, marche avec
bâtons. Landudec et communes environnantes
- le mardi soir, à 20 heures, d’avril à septembre.
L’association organise aussi deux après midi de
nettoyage des chemins, de balisage, en complément
de la communauté des communes.

Bois de Roscoure, Novembre 2019

Tous les départs se font de la place du Vieux Puits.
La cotisation annuelle est de 12 €.
• Président : Bernard LE BOËDEC
• Trésorière : Maria KERSAUDY
• Secrétaire : Hélène LOUSSOUARN
• Responsable travaux : Lucien LE BRETON
• Membres : Jeannine MOULLEC, Annie LE BOËDEC

Renseignements au 07 88 87 04 63 (laisser un message...)

A tous les âges de la vie
l’ADMR à vos côtés

C

réée en 1945, l’ADMR est le premier
réseau français associatif de services
à la personne avec :

• 2 700 associations locales sur le territoire,
• 93 700 salariés,
• 101 300 bénévoles au service de 712 000
personnes aidées.
Ses missions visent à apporter des solutions personnalisées pour l’ensemble de la population pour un peu
plus de confort, retrouver un équilibre familial ou tout
simplement continuer à vivre chez soi.
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L’ADMR du Haut Pays Bigouden, regroupant les
communes de Guiler-sur-Goyen, Landudec, Peumerit,
Plogastel-Saint-Germain, Plovan, Plozévet, Pouldreuzic
et Tréogat, accompagne au quotidien les personnes
âgées, les personnes en situations de handicap, les
personnes malades, les familles et ceci dans une
gamme de services très large. Nos aides à domicile
accompagnent toutes ces personnes dans les actes
quotidiens de la vie à domicile pour plus d’autonomie
(aide à la mobilité, à la toilette, ménage, entretien
du linge, préparation de repas, courses) mais aussi
dans l’accompagnement, l’aide et la réalisation
d’activités de loisir et aussi administratives simples.
FILIEN ADMR notre système de téléassistance
complète cette offre pour mieux vivre chez soi
en toute sécurité et de façon autonome.

Le Conseil d’Administration de l’association souhaite
valoriser l’image de l’association reléguée dans ses
services souvent aux simples tâches ménagères.
Or, de plus en plus nos aides à domicile sont sollicités
dans des démarches d’accompagnement et ceci à tous
les âges de la vie. Nos personnels sont recrutés pour
leurs qualités professionnelles, leur dynamisme, leur
discrétion, leur capacité d’adaptation et leurs savoirs
faire. Un programme de formation adapté leur est
proposé pour leur permettre d’évoluer dans cette
dimension relationnelle. En 2021 un programme de
« Qualité de Vie Travail » leur sera proposé.
Pour information : ADMR Haut Pays Bigouden
c’est environ 42000 heures d’aides par an, 37 aides à
domicile en équivalent temps plein en CDI et 5 en CDD,
3 secrétaires CDI à Landudec pour huit communes.
Accueil téléphonique : 02 98 91 59 94
• du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30
à 17H00
Accueil au 6 bis, rue Ar Mor à Landudec (29710)
• lundi, mercredi et jeudi de 8H30 à 12H00 et 13H30
à 17H00
• mardi et vendredi de 8H30 à 12H00, fermé l’après-midi
hautpaysbigouden@admr29.bzh

Club de Scrabble
Q

uel silence dans la salle polyvalente vide
de joueurs de scrabble !

Même pas une mouche en attente d’un dictionnaire
pour se poser. Hélas le confinement dû à la covid 19
a bloqué le rouage pourtant bien établi avec port
de masque et distanciation, désinfection des mains
et des surfaces.
Maximum de 14 joueurs, tout était respecté !

Associations

C’est le cœur gros que nous nous sommes séparées
le lundi 28 octobre à 16 heures.
Les consonnes et les voyelles boudent chacune dans
leur coin… Les mots ne se croisent plus.
Le sablier n’égrène plus ses poussières de couleur.
Vivement les beaux jours où nous pourrons à nouveau
maçonner ensemble…
Marité et l’équipe de scrabble

Bonne année 2021 à tous !

Association

L’

Familiale

Association Familiale LANDUDEC/GUILER
SUR GOYEN, créée en 1967, dont les
statuts ont évolué au gré des évolutions législatives, réglementaires ou structurelles,
a une existence légale.

Ses statuts sont codifiés à l’article L 211-1 et
suivants du code de l’Action Sociale et des Familles.
L’Ordonnance du 3 mars 1945, lui a conféré la
qualité de partenaire des instances représentatives
des familles et en premier lieu des communes,
qu’elle a pour mission d’accompagner.
Depuis sa création, les différentes équipes municipales qui se sont succédées, ont toujours eu à cœur

d’accueillir les activités et le matériel de l’Association
Familiale dans les lieux et bâtiments communaux.
Pour l’année 2020-2021, deux cours de gymnastique
douce/relaxation, animés par Mehdi BENSOUSSAN,
enseignant en activités physiques adaptées et santé,
ont été reconduits, mais interrompus suite à la
pandémie.
Différents ateliers autour du bien-être, de la santé,
de l’environnement... ainsi que l’art floral, n’ont pu
se dérouler, pour la même raison.
L’ASSOCIATION FAMILIALE est aujourd’hui gérée
et co-présidée par Marie-Suzanne PERENNOU,
Marguerite LE LAY et Liliane ANDRO.
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L

ESLG

a saison 2019/2020 aura été marquée
par la montée de l’équipe première
en D2, malgré une fin de saison interrompue
par le virus.
Pour la nouvelle saison 2020/2021,
un nouveau coach a été engagé :
Jérôme CHAILLY. Bien que la
saison se soit soudainement
arrêtée, le club a continué à
vivre dans une bonne ambiance
et dans un élan d’espoir, avec
notamment l’arrivée de jeunes du
groupement et de plusieurs autres
joueurs des alentours. Ces nombreuses arrivées
nous permettent de constituer une belle équipe
réserve et d’en engager une troisième !

Equipe A de la saison 2019-2020

L’école de foot quant à elle continue dans son
ascension, ses beaux résultats et son très bon
état d’esprit ; sous la houlette de Johan et Solène
CONAN, Dane MAUPOINT et leur fidèles encadrants.
Nous sommes fiers de cette section, qui est le réservoir du club et qui nous permet d’être optimiste
pour l’avenir.

Equipe A de la saison 2020-2021

Cette saison 2020/2021 présage encore de nombreux rebondissements tant que ce virus continuera
à nous poursuivre. Notre souhait pour cette nouvelle année 2021, est bien évidemment de retrouver
le terrain et la compétition, mais aussi de continuer
à tous nous réunir autour du stade de Kermaria
avec nos fidèles supporters qui sont de plus en plus
nombreux.
Meilleurs vœux sportifs à tous,
et prenez soins de vous !
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Ecole de football avec les nouveaux survêtements

Bureau de la saison 2020-2021

• Co-présidents : Jean-Jacques GENTRIC
et Arnaud LE CORRE
• Trésorier : Alexis GENTRIC
• Secrétaire : Thierry BESNARD
• Secrétaire adjoint : Olivier GUERIN

Comité des Fêtes
P

as de loto de Pâques, ni de loto de Noël,
pas de fête des Trois Ormes : course
à pied, challenge Penn Ar Bed, courses
enfantines, belote… Nada !
2020 aura été une année bien morose pour
le comité des fêtes…
Mais ce n’est rien par rapport à notre désarroi
quand nous avons appris le décès brutal de Marc,
le 8 juillet 2020. Toujours en action, d’humeur égale,
à fond dans tout ce qu’il entreprenait,
nous le croyions invincible…
Nous tenons à lui rendre hommage.
Marc était bénévole au comité des fêtes depuis de
très nombreuses années, puis membre du bureau,
avant d’être co-président. Roi de la cuisine et de la
pâtisserie, toujours zen, il chapeautait son équipe de
restauration avec savoir-faire et bonhommie, ainsi
qu’un sens inné de la gestion et du service.
Il avait donné le virus du bénévolat à toute sa
famille, qui était très présente lors des préparatifs
et tout au long des manifestations.

Club

L’

Associations

C’était un plaisir de les voir
tous ensemble et si efficaces.
Marc va beaucoup nous
manquer. Il ne nous laisse
que d’excellents souvenirs :
- sa purée exceptionnellement
goutée à la fête
du 14 août,
- son sauté de porc au cidre,
- ses crêpes.
Et qui n’a pas savouré son
gâteau breton au caramel, qui
était réclamé lors des lotos…
« une tuerie ». Mais avant
tout, Marc était un ami, un
copain… Il était apprécié de
tous.
Les photos sont là pour nous rappeler les bons
moments passés ensemble. Nous avons hâte que les
animations reprennent pour l’associer à nos actions.

Kenavo ! Marc

Cyclos Loisirs

année 2020 aura été marquée par la
crise sanitaire que l’on connaît tous,
et qui a bien perturbé la vie du club.

Les cyclistes ont été privés de sorties au printemps
et en fin d’année et les sorties estivales se sont
déroulées en petits groupes ou individuellement
en maintenant les gestes barrières. Les différentes
manifestations sportives et extra-sportives prévues
durant l’année n’ont pu se dérouler.
Le club accueille des cyclistes de Landudec et de
plusieurs communes voisines, dans une très bonne
ambiance, ou chacun vient et réalise son activité
suivant ses envies et ses disponibilités.
Le club maintient son effectif à une vingtaine
d’adhérents et toutes les nouvelles personnes
désireuses de se joindre au groupe seront les
bienvenues. Les sorties routes se pratiquent toute
l’année et les sorties VTT durant les mois d’hiver.
L’année 2020 a vu apparaître les VTT électriques,
ce qui permet de réaliser de belles sorties pour
maintenir la forme.

Le maillot du Club Cyclos Loisirs

Le début d’année 2020 a aussi été marqué par le décès
au mois de février de notre collègue André PENVEN,
adhérent au club depuis de nombreuses années.
• Départ du stade de Kermaria, le jeudi ou le dimanche
à 9h00 en hiver et 8h00 ou 8h30 aux beaux jours.
Présidents : Ronan LE GOFF et Yann ROHOU
Trésorier : Jean Claude MARLE
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L

Trésors des livres

a municipalité de Landudec a confié
le fonctionnement de la bibliothèque
à l’association “Trésors des livres”.

La mission de cette association composée de bénévoles et d’une salariée à hauteur de 2 demi-journées
par semaine consiste à promouvoir la lecture et la
culture en général auprès d’un public varié allant
des bébés lecteurs aux aînés encore nombreux à
fréquenter la bibliothèque.
Chaque catégorie de lecteurs se voit proposer
des créneaux horaires adaptés à ses attentes.
En effet, un temps spécifique est prévu pour les
permanences permettant les emprunts et laissant
la possibilité de passer un moment agréable dans
le monde des livres pour de la consultation sur
place (sans engagement).

Il a fallu s’adapter au mieux. Tout d’abord, un accès
en drive a été proposé. Cette organisation peinait
à correspondre à tous nos lecteurs.
Peu à peu, l’accès aux rayons a été à nouveau
possible et de ce fait, la fréquentation a augmenté
régulièrement. Nous avons même eu la joie
d’enregistrer de nouvelles inscriptions ce qui
était pour nous encourageant.
Malheureusement, en octobre la situation sanitaire
s’est à nouveau dégradée, nous avons dû procéder
à une deuxième fermeture. Nous attendons
de meilleures conditions sanitaires pour retrouver
au plus vite nos lecteurs.

Par ailleurs, des créneaux horaires sont réservés à
l’accueil des scolaires, des assistantes maternelles
avec les bébés lecteurs de même que les enfants
du centre aéré.

Cette année, la projection d’un film documentaire
n’ayant pas été retenue, nous avons programmé,
en partenariat avec l’école, la venue d’un auteur
jeunesse en février 2021.

Durant ces accueils des animations
sont organisée.

Horaires d’ouverture

Cette année vient se rajouter, à la demande des
élèves de l’école, la possibilité durant la pause
méridienne (13H/13H30) de venir à la bibliothèque
pour de la lecture silencieuse. Nous ne sommes pas
restés insensibles à une telle demande nous confortant dans l’idée que les enfants sont encore avides
de lecture. Nous avons pour mission d’encourager
des initiatives de ce genre.
En dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque
pour ce qui concerne le retour des livres empruntés, ne pas hésiter à les déposer dans la boîte des
« retours » qui se trouve dans le hall de la maison
de l’enfance.
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L’année 2020 a cependant été fortement
perturbée par la situation sanitaire.

• Lundi : 16 H 30 – 18 H 00
• Mercredi : 17 H 30 – 19 H 00
• Samedi : 10 H 00 - 12 H 00

Composition du bureau
• Président :
• Trésorière :
• Secrétaire :
• Membres :

Les membres de l’association en assemblée générale

Ronan BERNARD
Monique NADAN
Marie Marcelle BERNARD
Pierre Louis GENTRIC
Séverine MOULLEC
Marie-Thérèse KERDREUX
Régine JAOUEN

Associations

Club de l’Amitié

E

n raison de la crise sanitaire due au
covid, toutes les manifestations du club
ont été annulées, à part le Loto du mois
de mars qui a pu se faire avec notre Ami Marc
LEON aujourd’hui disparu, que nous regrettons
tous très sincèrement et qui va beaucoup nous
manquer.

• Et toujours les 1er, 3ème et 5ème jeudis du mois,
parties de cartes et autres jeux et un petit goûter.

Programme pour l’année 2021

Composition du bureau

(si les conditions le permettent)
• 24 janvier, assemblée générale avec distribution
des cartes, suivie d’un apéritif et d’un repas à TY
PIOLET ;

• Président : Jean-Louis TÉTART
• Vice-Présidente : Claude TRIVIDIC
• Trésorière : Catherine TALIDEC
• Secrétaire : Yves NOURRY

• 1 5 mars, premier loto à la salle polyvalente ;
•C
 ourant avril, (date non définie) visite à
Océanopolis de BREST ;
• E n juin, sortie à BREHAT l’Île aux Fleurs ;
• 1 9 septembre, spectacle des BODIN’S à BREST,
précédé d’un repas au Restaurant le Vauban ;

Prochain rendez-vous le dimanche 24 janvier 2021
à TY PIOLET, pour l’assemblée générale et remise
des cartes.
Le Club est ouvert à tous, retraités ou non.

Membres du bureau
• Claudine LE GALL
• Yves CONAN
• Robert CALVEZ

• 18 octobre, deuxième loto à la salle polyvalente ;
• P eut-être un spectacle en fin d’année dans un
Cabaret ou autre ;
J a n v i e r

2 0 2 1
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FNACA Landudec - Guiler sur Goyen

L’

année 2020 que nous venons de traverser,
nous a plongé dans les ténèbres de la
vie auxquelles nous n’étions pas préparés. Confinement – couvre-feu qui n’étaient pas
sans rappeler, aux anciens d’Algérie que nous
sommes, ces périodes sombres de nos 20 ans
en Afrique du Nord.
Ce petit retour en arrière, ne nous empêche pas
d’avancer et de créer des liens qui nous unissent.
Ainsi, nous nous sommes retrouvés le 13 janvier
2020 à la salle polyvalente pour partager la galette
des rois en communion avec ceux (handicapés
ou éloignés) qui n’avaient pas pu venir. Moment
chaleureux et convivial qui tisse des liens plus
que jamais nécessaires.
Les cérémonies patriotiques des 19 mars, 8 mai
et 11 novembre n’ont pas pu se dérouler.

Nous le regrettons vivement. Ce devoir de mémoire
nous le devons à nos anciens combattants qui
se sont battus pour notre LIBERTÉ. Malgré le
confinement, en petit comité et dans le plus strict
respect des gestes barrières, nous avons tenu
notre assemblée générale le 12 octobre.
Notre association, avec l’adhésion d’un nouveau
venu : Jean GENTRIC, originaire de Landudec,
compte actuellement 20 membres.

Composition du bureau
• Président : Jean MARZIN
• Vice-Président : André LE CORRE
• Trésorier : Alain LE GOFF
• Trésorier-adjoint : Lucien ROHOU
• Secrétaire : Corentin BUHANNIC
• Porte drapeau : Jean L’HELGUEN, Louis DONNARD

Les membres de la FNACA Landudec - Guiler sur Goyen

GRC Gymnastique Rythmique
D

epuis fin janvier 2020, notre association
propose sur Landudec, des cours de
gymnastique rythmique aux enfants
de 5 ans et plus le vendredi. Egalement 2 cours
Adultes Pilates le mardi soir et une semaine
sur 2 le vendredi soir.
• Président : David DEHAIS
• Vice-Président : Tony CREPIN
• Trésorière : Lorcy ARMEL
• Secrétaire : Jessica STEPHAN
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c.pilates29@gmail.com

La cérémonie du 11 novembre 2020
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Association du Patrimoine
L’

Association du Patrimoine poursuit
toujours les objectifs qu’elle s’était fixés :
mettre en valeur le patrimoine matériel
et immatériel de Landudec.
Après plusieurs années consacrées à rassembler
les souvenirs concernant l’école et les commerces,
l’association se penche sur l’histoire des meuniers
de la commune.

Peut-être découvrirons nous un jour à Landudec
des traces d’un passé très ancien ?

Composition du bureau
• Président : René JONCOUR
• Secrétaire : Armelle BRÉLIVET
• Trésorier : Marcel PÉRENNOU

Les anciens nous quittant peu à peu, nous
avons aussi entrepris de collecter leurs
souvenirs concernant la vie agricole et
la vie paroissiale d’autrefois.
Les documents concernant tant les fêtes
religieuses, que les travaux agricoles
sont les bienvenus. (Contact : Armelle
BRÉLIVET, Mairie de Landudec). Nous
commençons désormais aussi à nous
intéresser à l’histoire ancienne de la
région. Nous avons accepté l’invitation
de J.P. BRIANT pour visiter la motte
féodale du Quilliou à Plogastel.

LEM :
L

Balade au Quilliou

Landudec Évasion Moto

e club est ouvert à toutes les motos
à partir de 125 cm3.

Pour la saison 2020-2021, le club
se compose de 19 membres, 23 sorties
étaient prévues, mais suite au Covid-19
seules 15 sorties ont été réalisées…

Composition du bureau
• Président : André HENRI
• Vice-Président : Martial STEPHAN
• Secrétaire : Jean LE DONGE
• Secrétaire-adjoint : Loïc PETILLON
• Trésorière : Marie DARCILLON

www.landudecevasionmoto.org
Les Roches du Diable, Octobre 2020

J a n v i e r

2 0 2 1
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Danse… le Fest noz
D

u fait de la pandémie, le groupe de danses
bretonnes avait prévu de redémarrer le
18 décembre… hélas, les conditions sanitaires n’étant pas requises, il nous faut à nouveau reporter cette « rentrée », jusqu’à quand ?

Il est clair que l’absence de ces moments conviviaux
et… physiques (tant au niveau des rapports sociaux
qu’au niveau de l’exercice corporel) représente un
manque relationnel, notamment pour les personnes
qui n’ont que cette seule occasion de rencontrer
autrui et pour lesquelles le sentiment d’isolement
peut s’accroître.
Cependant, restons optimistes car ce qui est certain
c’est qu’à un moment donné nous pourrons de
nouveaux nous tenir par le petit doigt et par la main
pour pratiquer notre plaisir de danser. Et ce plaisir
sera alors d’autant plus intense !

De nouvelles danses sont d’ores et déjà programmées et celles connues ne demandent qu’à faire
bouger nos pieds à nouveau. En attendant, si nous
voulons nous retrouver tous, prenez soin de vous,
des vôtres et de votre entourage.

Paroisses
L

es Paroisses ont été profondément
affectées par les contraintes imposées
pour lutter contre la Covid 19.

Il a fallu inventer de nouveaux modes
de fonctionnement :
- pour maintenir possible la vie religieuse ;
- pour maintenir les liaisons entre les bénévoles
qui assurent le service, les permanences d’accueil
étant fermées ;
- adapter les capacités d’accueil dans l’église,
aux différentes étapes de confinement :
trois configurations différentes de l’espace.
Durant le premier confinement tous les offices ont
été interdits. L’église de Landudec a été ouverte
chaque jour. Pour les obsèques, à la peine des
familles endeuillées se sont ajoutées de lourdes
contraintes. Après un contact téléphonique avec
les familles, un « temps de prière » avait lieu au
cimetière, dans la limite de 12 personnes présentes.
Le 4 juillet une « messe de Requiem » a été célébrée
avec les familles en l’église de Plozévet.
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A ces turbulences s’ajoutent le 1er août la chute
d’un morceau de la voûte qui entraînera la fermeture temporaire de l’église, en dehors des offices
et l’arrêt des sonneries des cloches.

Malgré tout, l’équipe de bénévoles est restée mobilisée et avec le concours des prêtres du secteur,
est parvenue à assurer la célébration des offices
dès que cela a été possible, messes, pardons,
célébration de la Toussaint, 2 baptêmes, 2 mariages,
7 obsèques (dont 3 seul au cimetière).
Jean-Baptiste GLESS, le nouveau curé de la paroisse
Saint Tugdual, a été installé le 13 septembre par
Monseigneur DOGNIN, évêque de Quimper et du Léon.

Associations

ULAMIR Centre Social du Goyen
L’

Ulamir du Goyen est un centre social qui
travaille en lien étroit avec 6 communes
conventionnées : Poullan sur Mer, Le
Juch, Kerlaz, Pouldergat, Landudec et Plogastel
Saint Germain. Tous les 4 ans, un centre social
doit réécrire son Projet Social. Il s’agit de la
feuille de route qui guide son action. Dans ce
cadre, sont réinterrogés l’environnement social,
économique, institutionnel, sont repérés les évolutions du territoire et sont recensés les besoins
des habitants.
Ainsi le projet social est un projet de territoire qui
promeut une dynamique de développement et de
transformation. L’ambition de l’Ulamir Centre Social
du Goyen est d’écrire ce projet pour et avec les
habitant.es de nos communes rurales. Nous avons
établi plusieurs outils pour recueillir la parole et
les besoins de la population, dont un questionnaire
d’intérêt général et une invitation à dessiner sa
commune avec le but d’organiser une exposition.
Le questionnaire ainsi que les modalités pour
participer à l’exposition seront disponibles en
mairie, en affichage public, en ligne et même jusque
dans vos boites aux lettres. Nous espérons que
vous serez nombreux à participer.

Création d’un SEL
(Service d’Échange Local)
Plusieurs habitant.es de Landudec se sont montrés
enthousiastes à l’idée de créer un service d’échange
local, c’est à dire un système d’échanges de produits
ou de services au sein d’un groupe constitué. Ses
membres échangent des biens et des services selon
une unité propre à chaque groupe. IL n’y a aucun
échange d’argent, c’est le temps qu’on donne et
qu’on reçoit qui fait office de monnaie : 1 heure
de services rendus vaut 1 heure de services offerts.
L’objectif est d’accéder à des échanges égalitaires
et de tisser des liens.
Il est possible d’échanger une garde d’enfants
contre une initiation au numérique, se prêter des
outils, trouver de l’aide pour monter une étagère ou
promener son chien pendant le rétablissement
d’une jambe cassée... les exemples sont nombreux
et sans limites.

La 2ème réunion a dû être annulée pour cause de
confinement mais nous espérons nous retrouver
au plus vite en 2021 !
Si vous souhaitez vous investir dans la vie associative de l’Ulamir Centre Social du Goyen, participer
à la réécriture du Projet Social ou intégrer le réseau
d’échanges local, contactez Bénédicte, médiatrice
sociale : familles.ulamir@orange.fr
l’Ulamir Centre Social du Goyen est à votre
écoute, et peut répondre à vos besoins.
Si vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant,
ou des ateliers d’éveil pour bébés, vous pouvez
contacter le RAM (Relais d’assistance Maternelle)
au 06 32 07 40 28. Pour les plus grands âgés de
2 ans et demi à 12 ans, le centre de loisirs vous
accueille les mercredis et pendant les vacances
scolaires de 9h à 17h. Un cycle d’animation pour
les 8-10 ans tous les jeudis, et pour les plus grands
des animations ados le week end et durant
les vacances.
Les Seniors ne sont pas oubliés avec l’activité Gym
qui reprendra dès que le contexte sanitaire le
permettra, le mercredi matin.
Pour toutes informations sur les animations
enfance/petite enfance et jeunesse,
contactez l’Ulamir Centre Social du Goyen.

u l a m i r. p o u l l a n @ o r a n g e . f r • 0 2 9 8 7 4 2 7 7 1
J a n v i e r

2 0 2 1
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Quiz

Connaissez-vous Landudec
au début du 20ème siècle ?
Question A
Pourquoi n’y-a-t-il pas d’homme sur la photo ?

A

Question B
Quel est le rôle du cœur sur la croix ?

B
C
Question C
Quel évènement a lieu ce jour-là ?

Si vous pensez avoir trouvé les réponses
à ces 3 questions, transmettez-les, uniquement
par courriel et avant le 14 février, à l’adresse
suivante : quiz.mairie.landudec@orange.fr .
Le(la) gagnant(e) sera alors tiré(e) au sort
parmi les bonnes réponses et se verra remettre
une « Bigoudène Box ».
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quiz.mairie.landudec@orange.fr

