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Éditorial

Chers Landévantaises et Landévantais,

Landevandezed ha Landevandiz ker*,

Le premier trimestre 2021 s’achève dans un contexte de travail similaire
depuis la mise en place de l’équipe municipale en mai dernier. Nos actions se
poursuivent, nos projets se préparent dans un esprit de vitalité qui reflète notre
engagement d’acteurs de la vie publique.

Setu trimiziad kentañ 2021 tremenet, hag en em gavomp atav é labourat er
feson ma hor boa kroget d'en ober e miz Mae arlene pa oa bet lakaet hor bare
en he lec'h. Derc'hel a reomp da vonet get an obererezhioù e darn, boulc'hiñ a
reomp tresoù nevez get ur begon hag a ziskouez ar gred a lakaomp da seveniñ
hor c 'hoant da vout oberiant er vuhez foran.

Le Débat d’orientation budgétaire (DOB) a eu lieu lors du dernier conseil municipal. Il a permis de mettre en évidence les priorités budgétaires au sein du
conseil. Ce débat sera développé dans le prochain bulletin ; il est cependant
accessible sur le site internet de la commune.
Le compte administratif a été voté.
La situation financière est saine.
Par ailleurs, l’étude sur les attentes de notre jeunesse est lancée. Elle est
conduite par l’association CEMEA qui sollicitera les jeunes pour les actions
à mener.
Après consultation des riverains, le chantier d’aménagement de la gare a
démarré et se terminera fin mars-mi avril.
La livraison de l’Espace culturel tarde à se concrétiser en raison de défaillances de certaines entreprises. Elle devrait se faire courant mars.
L’éboulement d’une partie du mur du cimetière (côté parking Intermarché)
nécessite une réfection respectueuse du lieu. Le site a été rapidement sécurisé vu son emplacement. Des devis de restauration sont en cours.
De plus, un contrôle de la cloche de l’église a mis en évidence une défaillance
au niveau de système d’accroche. Elle sera descendue et refondue par une
entreprise spécialisée à Annecy.
Vous découvrirez aussi au fil des pages suivantes, les résultats de nos différentes consultations citoyennes. Votre participation a été conséquente ; nous
vous remercions pour votre contribution au développement du dynamisme et
de l’attractivité de notre vie landévantaise.
Les contraintes sanitaires se poursuivent et les perspectives sont aujourd’hui
encore floues. Toutefois, maintenons l’effort collectif du respect des mesures
sanitaires exigeantes mais nécessaires. La généralisation de la vaccination
présente un espoir dans la fin de cet épisode pandémique.
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Pour conclure, je renouvelle le soutien de la municipalité à l’ensemble de nos
commerçants qui s’adaptent aux recommandations gouvernementales, et je
vous invite à continuer la consommation locale.
Prenez soin de vous et de vos proches.

* La traduction en breton de l'édito a été réalisée par Ti Douar Alre.

Kendiviz Hentiñ ar Budjet (DOB) a zo bet dalc'het da genver ar c'huzul diwezhañ.
A drugarez dezhañ eh eus bet tu degas àr wel d'ar guzulerion petra eo ar poentoù pennañ da zerc'hel kont anezhe a-fet budjet. Lakaet e vo ar gaoz hiroc'h ha
spisoc'h àr ar c'hendiviz-se e-barzh niverenn da zont ar c'hannadig-mañ ; adalek
bremañ e c'heller neoazh er c'havet àr lec'hienn internet ar gumun.
Ar c'hont melestradurel a zo bet votet.
Yac'h ha sonn eo stad ar yalc'h.
A-hend-arall emañ bet lañset an enklask àr ar pezh emañ en gortoz hor
yaouanktiz. Fiziet eo bet er gevredigezh CEMEA, dezhi da atersiñ ar re yaouank
àr an oberoù engortozet gete.
Goude bout komzet get an dud é chom er c'hornad e vêr kroget get al al bourioù
adaoziñ ar gar ; a-benn dibenn miz Meurzh pe penn kentañ miz Ebrel e vo echu.
Hirgortadenn a zo get peurachuiñ ar greizenn sevenadurel ; kement-se abalamor
da embregerezhioù 'zo bout fallaet. Pechañj e vo disoc'het e-pad miz Meurzh.
Divolzet eo un tamm a vur ar vered (doc'h tu parking Intermarché) ; en adsevel
a vo ret, ha kement-se, sklaer eo, get doujañs doc'h ar lec'h. Diàrbennoù
surentez a zo bet kemeret a-benn abalamour d'an endro. E vêr é c'hortoz
distro ar c'hinnigoù marc'had evit an adsav.
Oc'hpenn tra, e-ser amprouiñ kloc'h an iliz eh eus bet dizoloet fall stad ar
sistem skourriñ. Ret e vo diskourriñ ar c'hloc'h hag er c'has da Annecy lec'h
ma vo teuzet a-nevez get un embregerezh ispisializet
En ur vonet get ar c'hannadig-mañ ho po tro da zizoliñ disoc'hoù ar goulennadegoù bet kaset e-mesk poblañs ar gumun. Niverus oc'h bet é kemer perzh ;
trugarez a zleomp deoc'h evit ar perzh kemeret e diorren ar begon, ar vrud hag
al lañs a zo get ar vuhez e Landevan.
Atav eh omp rediet da blegiñ d'ar reolennoù a-fet yec'hed, ha ne weler ket c'hoazh
forzh spis petra 'vo an dazoned. Dalc'homp holl neoazh da zoujiñ pelloc'h d'ar
redioù-se ; ma ned int ket bepred akomot da heuliiñ emaint ret. Get vaksiniñ an holl
e c'heller bout en gortoz a welet achumant prantad ar c'hleñved-red.
Kent kloziñ e vennan lâret arre d'hor c'hoñwersanted, hag en em c'hroa ar
gwellañ mar gellont doc'h ar redioù lakaet get ar gouarnamant, e c'hellont
kontiñ àr harp pare an ti-kêr, hag en ho kouvian holl da zerc'hel pelloc'h d'ar
beveziñ lec'hel.
Diwallit mat doc'hoc'h ha doc'h ho re nesañ.

Pascal Le Calvé, Maire
–

La distribution du magazine de Landévant est assurée par l'équipe municipale.
Les 2 200 exemplaires sont ainsi distribués dans vos boîtes aux lettres.
Mairie de Landévant
Bulletin municipal
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CULTURE ET PATRIMOINE

Maison Brient-Le Bras
(occupée actuellement
par Mme Anne Le FurLe Bras avec son aimable
autorisation).

Claude Le Colleter – Andrée Brient-Janello

HISTOIRE

LA VIE QUOTIDIENNE
AU VILLAGE DE KERDRAIN
(1840-1940)
Sachant que les villages en « ker » datent généralement du XVIe siècle, le village de Kerdrein ou Kerdrain
signifie « Ker an Drein » : le village des « ronces ». Il se situe à 3 kilomètres au nord de la commune. En 1830,
la départementale n° 24 n'étant pas en service, il se trouvait sur le chemin de grande communication de
Baud à Landévant. En 1920, ce village, composé de trois bâtiments, a appartenu à deux familles : la famille
Audic-Brient et la famille Le Blay-Le Dortz.
Des familles de paysans qui savent
transmettre leur patrimoine
Vers 1860, Jacquette Nicol hérite d'une
des fermes et épouse Jean Jacques
Audic, natif de Kerdoret près du Listrec en
Locoal Mendon.
Leur travail de cultivateurs les accaparant, ils
s'occupent à loisirs de la proche chapelle de
Saint Laurent qu'ils nettoient et entretiennent.
Ils sont aussi « questeur » pour le recteur
de la paroisse. Suivant les saisons, ils s'en
vont dans les fermes voisines quémander
des pommes de terre, du blé, du beurre…
Puis, c'est une de leurs filles, Marie Anne,
qui épouse Jean Marie Brient, cultivateur au
Minio en Pluvigner. Au décès du père, le jeune
couple reprend l'exploitation paternelle et déménage vers Landévant. Le déménagement
est sommaire : un maigre mobilier, quelques
vaches et l'indispensable cheval. Marie Anne
est très contente d'y venir. Les enfants de huit
et six ans sont eux aussi ravis de retourner
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dans la ferme de leur grand-mère Jacquette.
Il y a de l'espace. Le char à bancs conduit
donc la petite famille de Pluvigner à Kerdrain.
La famille s'agrandit puisque le 14 juillet
1898 naît Joseph, mon grand-père. Trois
ans plus tard, en 1901, vient au monde
Marie Françoise qui se mariera à Kerfaval.
Jean Marie et Marie Anne, jeunes parents
prennent leurs responsabilités paroissiales en
devenant à leur tour « questeurs » du recteur.
De plus, Jean Marie est désigné « répartiteur » par la municipalité. Il est chargé au
niveau local de veiller à la valeur locative des
fermes, à la bonne répartition des impôts et
des contributions.
La ferme devient plus importante, le troupeau
s'agrandit, les récoltes prospèrent, Marie
Anne barate le beurre, elle prépare aussi des
galettes qu'elle accroche aux poutres près de
la cheminée en granit. Le four à pain collectif
fournit le pain de seigle à la semaine, parfois
à la quinzaine.

Une vie laborieuse dans une ambiance
chaleureuse mêlée de joies et de drames
Le sol en terre battue, une grande table avec
des bancs dans la pièce principale, les lits
clos, les couettes de plumes et les édredons
gonflants pour avoir chaud l'hiver constituent
le décor. L'unique chauffage, c'est la grande
cheminée. L'écurie étant attenante à la maison, il y avait en plus la chaleur des bêtes.
Mais il fait bon y vivre. Marie Anne et Jean
Marie aiment bien leurs enfants et ils les
choient autant qu'ils le peuvent.
Joseph n'apprécie pas l'école. Il faut parler
français. Inscrit au début à Landévant, il est
orienté vers l'école Saint-Aubin de Languidic,
d'où il s'échappe souvent et prend une raclée
quand il rentre à la maison. Cela ne l'empêchera pas de savoir lire et écrire correctement.
Vincent parcourt, chaussé de ses sabots de
bois. Trois km à pied pour aller à l'école. Il
reste manger la soupe le midi. L'hiver est
rude mais quel plaisir de flâner sous les

grands arbres du château de Lannouan ! Cela
lui arrive de faire l'école buissonnière. Le jeudi,
jour de congé, il doit garder les vaches et ses
copains des alentours viennent lui tenir compagnie. Le matin, il n'y a pas de café, c'était trop
cher et Marie Anne prépare une bouillie de blé
noir avec du lait caillé. Le soir, c'était un repas
de lard et de pommes de terre. À Noël, on a le
droit aux sucreries.
Lors des noces bretonnes, Vincent n'est pas le
dernier à faire la cour aux filles. Ces dernières
se montraient bien coquettes avec leurs coiffes
blanches et leur tablier brodé. Lui, est vêtu
d’un coquet pantalon rayé, de ses velours,
de son chapeau à guides. La joie règne sous
les grands arbres, les tables sont dressées
pour le festin, le chaudron laisse s'échapper
l'odeur des ragoûts, le cidre coule à flots des
barriques, et les binious entraînent toute cette
belle jeunesse dans sa ronde, ses ridées ! Que
la vie était belle !
La mort de Jean Marie Brient
Hélas un drame… Un matin, Jean Marie part
travailler dans un champ, un peu distant de la
ferme. Pris de malaise, il réussit à regagner son
domicile. Un des voisins part en char à bancs
prévenir le médecin qui habite Languidic.
Celui-ci effectuant ses visites, le temps est trop
long. Marie Anne fait appel aux guérisseurs. Il
est soigné avec des fleurs, des digitales afin
de le faire transpirer. Mais il décède dans
cette soirée d'été 1913. La Grande Guerre est
proche. L'avenir paraît bien sombre.
Vincent et Joseph : poilus au front
pendant la guerre 1914-1918
Son père vient de mourir et le 13 octobre 1913,
Vincent, l'aîné qui a 21 ans, est appelé à faire
son service militaire à l'armée et se retrouve
en Algérie jusqu'en mars 1914. Et puis en
août 1914, c'est la guerre. Les tranchées,
l'enfer. Combien de fois a-t-il frôlé la mort ? Un
jour, un obus éclate, il est enseveli sous des
gravats… Puis un autre obus tombe, soulève

de nouveau les gravats et Vincent se retrouve
à l'air libre. Le 14 mai 1917, il est nommé à
l'ordre de la brigade des Zouaves, pour son
courage et son sang-froid, son mépris de la
mort. Plus tard, il recevra la médaille militaire. Il
sait lire, écrire mais son instruction est insuffisante pour rentrer dans la gendarmerie. Marie
Anne aurait bien voulu que Vincent reprenne la
ferme à la fin de la guerre. Mais pas question
pour Vincent ! Il a bourlingué, s'en va travailler
à Paris quelques mois puis revient en Bretagne,
se marie avec une jeune veuve de guerre du
même âge que lui et s'en va tenir une boucherie à la gare d'Auray puis à Donges (44).
Quant à Joseph, il est mobilisé en 1916 alors
qu'il n'a que dix-huit ans. Il combat surtout dans
la région de Chaumont et Laon, au tristement
célèbre « Chemin des Dames ». Il garde en
secret ses souvenirs de tranchées. Sa grande
peur : la formule « baïonnette au canon ». Il a la
chance de ne jamais l'entendre, car il sait que
d'un corps à corps, il ne reviendrait jamais vivant.
À la fin de la guerre il part travailler à Paris
pour les travaux de construction du métro.
Par faveur vis-à-vis des combattants, on lui
propose un poste de contrôleur à la RATP. Il
refuse, voulant rentrer vers sa Bretagne où il
épouse sa voisine Marie Anne Le Blay en 1924,
qui sera ma grand-mère maternelle. Ils créent
en 1930 sur les terres familiales, le village
proche de Botquelen.
Des cheveux qui valent de l'or
À la foire du bourg, un perruquier est installé
dans le bureau de tabac. Il récolte les cheveux
des paysannes pour les vendre aux riches
filles des villes. La superbe chevelure brune
de notre Marie Anne tombe sous les ciseaux
du perruquier qui lui donne en échange un
louis d'or. Quelle fierté est la sienne !
Marie Anne Brient quitte Kerdrain en 1930
pour rejoindre le bourg. Quand ma mère
Jeanne voit sa grand-mère dans une petite
cabane en haut du bourg (derrière l'actuelle
Auberge à Papa) où elle s'était retirée, elle lui
montre ce précieux trésor de quelques louis

d'or. À son décès en 1935, nul ne sait ce que
ces pièces sont devenues.
Entre-temps, l'une des filles s'est mariée
avec Pierre Le Bras, issu d'un village voisin,
qui avait pris en charge l'exploitation agricole.
La Famille Le Blay-Le Dortz
Dans l'autre longère, vient habiter la famille
Le Dortz en 1920. Ils ont quitté leur ferme de
Cosporh près du bourg de Camors et achètent
celle de Kerdrain qui jouxte celle de la famille
Brient. Cette ferme appartient au Comte De
Perrien de Crenan. Ce dernier, marié à une
danseuse professionnelle, habite Paris. N’ayant
pas d'héritier, et fervent parieur de courses hippiques, il vend cette exploitation à Jeanne Le
Dortz. Cette dernière, veuve en première noces
de Jean Marie Le Blay, avait cinq enfants :
Joachim, Marie Anne, Louis Le Blay et Hélèna
et André Le Dortz, dont le fils Armand demeure
toujours à Landévant.
La guerre 1939-1945, les réfugiés lorientais
Joseph Brient, malgré ses 42 ans, est expatrié
en Autriche pour travailler dans une ferme.
Mais le reste de la famille continue de travailler
à la ferme : il faut bien se nourrir !
De 1943 à 1945, les Lorientais fuyant les
bombardements de la ville, les époux Driano
du quartier Monistrol viennent se réfugier avec
leurs deux enfants, forts contents de trouver
un hébergement d'urgence à Kerdrain. Toute la
maisonnée vit dans la crainte : le passage des
résistants qu'il faut aider, les Allemands circulant
aux alentours et la vue lointaine du ciel lorientais
embrasé par les bombes incendiaires à la tombée de la nuit crée une inquiétude permanente.
La famille quitte la ferme en 1947, après le
décès de Jeanne Le Dortz à l'âge de 76 ans.
Le four à pain
Le pain blanc de froment étant réservé aux
riches, on y fabrique du pain noir une fois par
semaine, parfois tous les quinze jours. On brûle
du bois dans le four. Les parois chauffées, la
braise est retirée et les pains disposés, cuisent
grâce à la chaleur emmagasinée dans les parois.

Claude Le Colleter, petit-fils de la famille Brient et Le Blay et Andrée Brient Janello, petite-fille de la famille Brient.

Maison Le Dortz (avec l'aimable autorisation de M. et Mme Gontard).

Le four à pain.
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PETITE ENFANCE

MÉMO
DES MOD
ES
DE GARD
E

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES

SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
AMSTRAMGRAM : des assistantes maternelles
indépendantes regroupées en association
Son objectif : « Permettre aux assistantes maternelles agréées de la commune de se retrouver pour mieux se connaître et pour échanger leurs compétences diverses dans le bricolage, leurs trucs et astuces, promouvoir leur
profession, être représentative auprès des instances, élaborer des projets
tels que la mise en place de spectacles, prêts ou dépannages de matériels
de puériculture, sorties, commandes communes de matériel ».

AMSTRAMGRAM
21 Rue du Pont Neuf – 56690 LANDÉVANT
06 62 54 42 28
amstramgram.landevant@gmail.com

D’AUTRES ASSISTANTES MATERNELLES EXERCENT
À LEUR DOMICILE SUR LA COMMUNE.
La liste est disponible auprès du RAM.

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) :
information et accompagnement personnalisé

Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LPAE) :
un espace de jeu et d'échanges pour les tout-petits
Ce service représente la porte d'entrée pour les familles lorsqu'elles et leurs parents
se posent des questions en lien avec le mode de garde de leur enfant :
choix du mode d'accueil, accompagnement administratif lorsque le
choix s'oriente vers un assistant maternel.
Le RPAM apporte également aux assistants maternels un soutien et un
accompagnement dans leur pratique quotidienne en leur donnant la
possibilité de se rencontrer et d'échanger leurs expériences. Ils contribuent ainsi à la professionnalisation des assistants maternels.
La commune de Landévant dépend du RPAM de Pluvigner. Il reçoit le
public sur rendez-vous.
RPAM
18 C Rue du Maréchal Leclerc – 56330 PLUVIGNER
02 97 59 00 96 / 06 31 32 90 19
rpam.pluvigner@auray-quiberon.fr

Le Multi-accueil : un établissement de garde collectif
TY AR VUGALE est une structure d'accueil du jeune enfant (à partir de
2 mois et demi) qui propose une souplesse dans son mode de garde :
l'accueil se fait de façon régulière, occasionnelle ou urgente dans les
locaux de la Maison de l'enfance à Landévant.
Il reçoit aussi les enfants en situation de handicap ou atteint de maladie
jusqu'à 6 ans.
Les enfants de la commune sont éligibles aux multi-accueils communautaires : Les Coccinelles à Sainte-Anne d'Auray, Ty Heol à Saint-Philibert, La Maison des P'tits Loups à Carnac, Pépites Océanes à Auray.
Les Landévantais peuvent utiliser le multi-accueil itinérant TY MOUS
qui circule le mercredi sur Erdeven, le jeudi sur Locoal-Mendon et le
vendredi sur Belz.
Multi-accueil TY AR VUGALE
Rue du Verger Er Leur – 56690 LANDÉVANT
02 97 88 33 99
ma.landevant.dir@lespep56.com

Cet espace convivial offre la possibilité aux parents de venir avec leur
enfant jusqu'à 6 ans pour partager un moment de jeux et d'échanges
dans un cadre différent de celui du quotidien. Des professionnels de
la petite enfance sont présents pour répondre aux questions liées à la
parentalité, au développement de l'enfant.
Les LAEP d' AQTA sont ouverts à tous les habitants du territoire.
LAEP intercommunal
Salle Le Borgne
18 C Rue du Maréchal Leclerc – 56330 PLUVIGNER
02 97 59 00 96
laep.pluvigner@auray-quiberon.fr

Les Pépites Océane : un espace d'accueil partagé
Cette structure innovante est destinée à accueillir des jeunes enfants
valides ou atteints d'une maladie chronique, et dispose d'un agrément
départemental pour accueillir des enfants en situation de handicap
(10 places). L'architecture de l'établissement offre des conditions de
vie optimales. Depuis 2019, cet espace est reconnu comme Pôle ressources Handicap. De cette manière et sur simple demande, il peut
venir en appui aux multi-accueils du territoire et à leurs équipes. Il
accompagne leur questionnement autour de l'accueil inclusif, soit par
un retour d'expérience, soit par du prêt de matériel, soit par l'orientation
vers le partenaire le plus adapté.
Les Pépites Océane
42 Rue du Danemark – 56400 Auray
02 22 48 15 33
ma.auray.dir@lespep56.com

DES PROJETS D'ANIMATION SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

Les Maisons d'Assistants Maternels (MAM) :
les avantages de la crèche

La Semaine nationale
de la petite enfance

La conférence petite enfance annuelle organisée
chaque année à l'automne

Des assistants maternels indépendants se regroupent dans un local pour
accueillir des jeunes enfants jusqu'à 4 ans. À Landévant, une MAM existe
dans une maison en plein centre bourg sous le nom de « Dessine-moi un
ouistiti ». Elle est ouverte aux familles extérieures à la commune.

Pour la première fois en 2020 tous les RPAM du territoire se sont
associés à cette démarche nationale en proposant des animations sur
le thème « S'aventurer ! » pour les parents et les assistants maternels.

La conférence petite enfance qui existe depuis 2016 sur le territoire AQTA
est organisée avec la participation des RPAM d’Auray, Belz, Plouharnel,
Pluneret, Pluvigner, Saint-Philibert, Quiberon.

MAM « Dessine-moi un ouistiti »
34 Rue de l'Église – 56690 LANDÉVANT
02 97 85 62 66
leszoliesluthanes@hotmail.fr
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(Source des informations de dossier : AQTA)
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LA VIE DE LA COMMUNE
CONSULTATION CITOYENNE
EXPOSITION

RÉSULTATS
DES

CONSULTATIONS CITOYENNES

ENVIRONNEMENT

CIMETIÈRE D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI
Exposition qui invite à porter un regard différent sur
les cimetières et l’évolution
de leur aménagement. Des
photographies présentent
des cimetières végétalisés
en Bretagne, en France
mais aussi ailleurs dans le
monde ainsi que des témoignages d’élus, d’agents
d’entretien, de riverains et
de promeneurs.

UNE FORMATION À LA LUTTE
CONTRE LES TAUPES VOUS INTÉRESSE ?
Actrice discrète et inoffensive des écosystèmes et de la
biodiversité, la taupe a pourtant le don d’endommager
jardins, espaces verts…
La FDGDON Morbihan (Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles) organisera des journées de formation aux techniques de piégeage sur
la commune.
OBJECTIF DE LA FORMATION
Acquérir la connaissance et la pratique pour pouvoir limiter
la population des taupes chez soi d’une manière autonome
et efficace.
CONTENU
• La taupe (biologie, mode vie, réseau de galeries…).
• Les moyens de lutte (piégeage, gazage).
• Application pratique sur le terrain.
DURÉE
Une demi-journée.
PUBLIC
Tout public (jeunes et aînés, particuliers et professionnels).
COÛT
Gratuit (la commune est signataire de la Convention multiservices).
Vous pouvez vous inscrire à la Mairie où une documentation est
disponible. La date et le lieu vous seront communiqués par courrier deux semaines avant la
journée de formation.
Pour toute information
complémentaire
FDGDON Morbihan
02 97 69 28 70

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES
Animations le samedi 27 mars, sur le parvis de l’Espace culturel.
9 h-12 h : TROC DE PLANTES ET DE GRAINES
Échange plantes, graines, matériel de jardinage, confection de pièges à
frelons asiatiques, collecte de pesticides, échanges avec un maraîcher
à la retraite.
14 h-17 h : COMPOST ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Services techniques : démonstration de broyage de branches et des sapins de Noël collectés. Avec AQTA, infos compost et paillage. Le cabinet
Artopia, architecte paysager, présente et explique le choix des végétaux
de l’Espace culturel.
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Future aire de jeux de l'Espace Kerverh

Dans le cadre de l'aménagement de l'Espace Kerverh, la Municipalité a prévu l'installation d'une aire de jeux pour les enfants
de 3 à 12 ans.
La commission municipale a étudié et sélectionné la faisabilité et la
qualité technique de cinq projets. Ceux-ci ont été exposés à la Mairie
sur une période de trois semaines, avec deux « portes ouvertes »,
les samedis 19 décembre et 9 janvier derniers pour une consultation
citoyenne. Une centaine de familles s'est déplacée pour apprécier la
pertinence et l'utilité de cet espace de jeux.
Le volet financier restant un élément important, la commission a établi
un barème pour la décision finale : 60 % à la valorisation de votre
choix et 40 % à l'impact financier.
C'est la proposition n° 2 de la société MECO qui a retenu votre
attention.
La mise en service est prévue à la fin du mois d'avril.
Les semaines dernières, vous avez eu l'opportunité de vous
exprimer sur trois sujets de la vie landévantaise via des coupons
de vote dans le dernier bulletin municipal.
Vous avez choisi :
• UN PUMPTRACK, UN SKATEPARK ET UN PARCOURS VTT,
pour le questionnaire adressé aux jeunes (11 à 17 ans) en termes
d'idées d'activités.
• LES PAYS BRETONS ET MORBIHANNAIS, LES FLEUVES ET RIVIÈRES BRETONS ET LES PIERRES PRÉCIEUSES, pour le thème
des six salles de la Maison des associations.

JEUNESSE

À découvrir du 5 au 30 avril sur le parking du cimetière.

TRAVAUX
NETTOYAGE À LA GARE
Suite à la cession du terrain et des
acheminements à la gare par les
réseaux de France, l’entretien de
cet espace appartient maintenant à
la commune.
Nous avons mandaté la société Paulic de Baud pour nettoyer et déraciner toutes les plantes (dont certaines classées comme invasives) et
les arbustes.
Plusieurs choix s’offrant à nous,
nous réfléchissons à opter pour la
meilleure solution afin de garder cet
environnement propre et agréable.

DES PROJETS
POUR LA JEUNESSE
Attentive aux besoins des jeunes, la Municipalité
mène un travail de réflexion sur la réalisation de
projets pour la jeunesse et avec elle.
Pour cela, CEMEA Bretagne (Centres d’entraînement
aux méthodes d’éducation actives) nous accompagne
dans cette démarche, forte de ses actions d’éducation
populaire et connue pour former les animateurs/trices au
BAFA.
Après une première rencontre avec les élus, les interventions se poursuivront autour d’échanges et de rencontres
avec les jeunes, les responsables d’associations.
La première action avec les jeunes de la commune est
prévue le samedi 3 avril 2021 pour un temps d’animation
avec les 11-18 ans.
Au programme : jeux de connaissances, échanges, jeux
d’expression, débat mouvant
L’objectif de cette première prise de contact : passer un
bon moment tout en s’amusant et permettre aux jeunes
d’exprimer un constat sur leur place actuelle dans la
commune, celle qu’ils aspirent à occuper, ainsi que leurs
idées d’activités, d’actions, de projets qu’ils souhaitent
voir se développer pour eux.
Cette animation se fera avec les mesures sanitaires recommandées.
Les jeunes intéressés par cette belle aventure sont
invités à S’INSCRIRE en Mairie pour le MERCREDI
31 MARS 2021.
L' animation du SAMEDI 3 AVRIL 2021 aura lieu à la
salle polyvalente.

Par conséquent, la commission « Sport et vie associative » échangera
et décidera des noms des salles. Ils vous seront communiqués dans
le prochain bulletin municipal.
• L'AUBERGE à PAPA, pour le concours « C'est un sapin extraordinaire » avec nos commerçants du centre-bourg.
Nous vous remercions pour votre participation à ces démarches
citoyennes.
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TRAVAUX
Réaménagement
de la

RUE DE LA GARE

Le projet prévoit :
• la réhabilitation du réseau d’eaux pluviales sur la majeure partie de
l’aménagement ;
• une largeur de chaussée étroite en enrobé noir
• la création de trottoirs accessibles aux personnes à mobilité
réduite
• la création d'une piste cyclable de 3 mètres de large
connectant le centre-bourg à la gare, aux zones
de la gare et de Mané Craping. Puis à terme,
à l'Espace Kerverh.
• le maintien d'une large capacité
de stationnement
• la plantation d'arbres ou de massifs
arbustifs

La commune poursuit ses travaux de voirie.

Enfouissement des réseaux
sur la route de MANE KERVERH
La dernière tranche des travaux démarrera avant
l'été et durera trois mois. Le coût pour la commune
représente 145 000 euros, sachant que Morbihan
Énergies participe à parts égales.
Par la suite, une réflexion s'engagera pour réaliser
un aménagement de cette route en coordination
avec le Conseil départemental qui doit réaliser le
tapis d'enrobé sur la voie départementale pour la
fin de l'année.
À noter enfin, l’aménagement paysager et
la signalétique sont en cours de finition à
l’Espace Kerverh.

La fin des travaux est prévue fin Mars.
Le coût total de l'opération s'élève à 285 000 euros, dont 20 % de
participation du département, 20 % de la DETR (Dotation d’équipement
des territoires ruraux) et 299 000 euros de l’État.

AQTA

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

PASS COMMERCE
ET ARTISANAT
Jusqu’à 7 500 euros d’aides à l’investissement pour
les commerces du centre bourg
Afin de soutenir et de développer le commerce de proximité, notamment des très petites entreprises (boulangerie, boucherie, épicerie, café, coiffeur, primeur…) et de
redynamiser les centres-bourgs, Auray Quiberon Terre
Atlantique et la Région Bretagne, en partenariat avec les
Chambres Consulaires, ont mis en place le « Pass Commerce Artisanat », une aide directe à l’investissement
pouvant atteindre jusqu’à 7 500 € accordée aux projets
d’un minimum de 6 000 € d’investissement matériel et
permettant de financer jusqu’à 30 % des dépenses.
Une aide supplémentaire dédiée aux projets de
numérisation
Depuis janvier dernier et jusqu’au 30 juin prochain, la
Communauté de Communes et la Région Bretagne proposent également une aide supplémentaire pour accompagner tout projet (supérieur à 2000 euros) de digitalisation et de numérisation des commerces. Les projets sont
soutenus à hauteur de 50 % de l’investissement dans
la limite de 7 500 euros (financés à parts égales par la
Région Bretagne et Auray Quiberon Terre Atlantique).

Soit 40 % à la charge de la commune.
Ces aides visent notamment à répondre à la nécessité, dans ce contexte de crise sanitaire, d’aménager les
commerces pour leur permettre d’accueillir la clientèle
dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité,
et d’être plus visible sur le web, tout en offrant de nouveaux services dématérialisés (réservations, paiement en
ligne, click & collect…)
Comment en bénéficier ?
Pour formuler une demande d’aide financière dans le
cadre du « Pass Commerce Artisanat », contactez le
service Développement Économique d'Auray Quiberon
Terre Atlantique ou la Chambre Consulaire, qui analysent
la recevabilité des projets et, cas échéant, vous aident à
monter les dossiers de demandes d’aides.

CLOCHE DE L'ÉGLISE
Une réfection de la cloche de l'église est devenue nécessaire suite à un examen du bourdon. Celui-ci fait apparaître une fissure au niveau de la pièce métallique supportant le battant de la cloche. Il s'agit d'une situation
assez classique sur les cloches du XIXe siècle qu'il faut absolument traiter pour éviter tout risque de chute.
La cloche de 800 kg et de 1,50 mètre de diamètre devra être descendue et déposée à la base du clocher. Elle
sera exposée avant son expédition à la fonderie PACCARD d’Annecy pour retrouver une nouvelle jeunesse.
Nous suivrons ses aventures dans les prochains bulletins et sur le blog.
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Service Développement Économique d’Auray Quiberon
Terre Atlantique
02 22 76 03 60
developpement.economique@auray-quiberon.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie
02 97 02 40 00
auray@morbihan.cci.fr
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
02 97 63 95 25
service.economique@cma-morbihan.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
TERRE ATLANTIQUE
Des trésors de ressources numériques !
Le saviez-vous ?
Coordonné par la Communauté de Communes, le réseau
des Médiathèques Terre Atlantique permet d'accéder à
un très, très riche catalogue de ressources numériques !

•

•
•
•

Plus de 1 600 titres de presse nationaux et internationaux, presse quotidienne, hebdomadaires et
mensuels, magazines d’actualité, mode, sport, décoration, cuisine, économie, santé…
Plus de 300 livres numériques en téléchargement sur
PC, Mac, tablettes et smartphones de tous types…
Plus de 60 000 ressources dans le domaine de la
musique avec la Philharmonie de Paris : documentaires vidéo, guides d'écoute multimédia…
Près de 1 000 cours réalisés par 3 300 experts permettant l’apprentissage de compétences dans des
domaines variés tels que la photographie, la couture,
le dessin, le yoga, la bureautique, le multimédia…

Comment y accéder ?
C’est très simple ! Il vous suffit de vous rendre sur www.
mediatheques-terre-atlantique.fr ou d’utiliser l’application gratuite dédiée « BibEnPoche » ! Accessible sur iOs
(iPhone et iPad) et Android, cette application mobile permet d’accéder à son espace personnel et de consulter
tout le catalogue des Médiathèques Terre Atlantique.
Combien coûte une offre aussi vaste ?
L’abonnement est gratuit pour les enfants et jeunes de
moins de 18 ans, et coûte 10 € par an pour un adulte.
Un tarif famille à 15 € est possible pour les membres d’un
même foyer résidant à la même adresse !
Comment s’abonner ?
Pour s’inscrire ou se réinscrire, il est nécessaire dans un
premier temps de se rendre à la médiathèque (contact :
02 97 56 93 15 – mediatheque.landevant@orange.fr).
Lorsque l’abonnement est effectif et la carte d’abonné
activée, il est alors possible d’accéder à l’offre numérique
et même d’emprunter dans l’une des 22 médiathèques
du réseau !
Plus d’info sur www.mediatheques-terre-atlantique.fr

En flashant ce QR code, à l'aide de votre
smartphone, vous accédez directement au
site d'AQTA.

LA VIE DE LA COMMUNE

CCAS LANDÉVANT
Centre Communal d'Action Sociale

NAVETTE
MUNICIPALE

JARDINS FAMILIAUX
Le CCAS met à disposition des jardins familiaux à tout habitant landevantais n'ayant
pas de jardin.
La jouissance du jardin se fait sur demande
auprès de la responsable du CCAS
Mme QUILLAY Fabienne (02 97 56 93 36),

puis signature du règlement intérieur, du bail
annuel, et d'une cotisation de 12 euros/an.
La réalisation de ces jardins familiaux s'inscrit dans une démarche sociale, solidaire
et de développement durable engagée par
la commune.

Afin de faciliter les déplacements sur la commune,
le Centre communal d’action sociale a mis en place
un service de navette gratuite hebdomadaire en
minibus à destination des personnes majeures,
isolées, autonomes physiquement et sans aucun
moyen de transport.
Chaque vendredi matin, à partir de 9 h 00,
un agent de la Mairie va chercher à domicile les
personnes inscrites, et les dépose, selon leurs souhaits, dans le centre-bourg ou à Intermarché. Les
participants font leurs courses en toute autonomie
et sont ensuite ramenés chez eux entre 10 h 30 et
11 h 00.
Le nombre de places étant limité, si le nombre
d’inscrits est supérieur à 5 personnes, une deuxième navette peut être mise en place le vendredi
après-midi à partir de 14 h 30.
Renseignements et inscription
au 02 97 56 93 36

Les jours rallongent,
les oiseaux commencent
à chanter, la vie reprend.
L'envie de jardiner
ou d’aménager les espaces
extérieurs s’affirme.
Comment agir
pour développer et mieux
accueillir la vie sauvage
dans nos espaces privatifs
ou collectifs ?

LPO

Ligue pour la PROTECTION des OISEAUX
Nos partenariats
MUTUELLE COMMUNALE
Le CCAS a signé une convention avec
l'association Armoric Santé Prévoyance
afin que tout Landévantais puisse
bénéficier d'un accès aux soins avec une
mutuelle communale proposant une offre
mutualiste et solidaire à un prix négocié
en fonction du bénéficiaire.
Sans frais de dossier, ni questionnaire de
santé, avec un référent dédié sur notre
commune pour un accompagnement
de proximité.

Vaccination et gestes barrières

Les personnes intéressées peuvent
contacter par mail (contact@mutuellecommunale.org) ou par téléphone
(07 63 73 36 34) l'association Armoric
Santé Prévoyance ou la Mairie
(02 97 56 93 36).
Une permanence mensuelle sera
assurée sur notre commune dès que
la situation sanitaire le permettra.

INFO SANTÉ

La campagne de vaccination se poursuit activement.
Les résidents de la petite unité de vie Kandélys et de l'EHPAD Kérélys à Landévant ont reçu leur première dose le 5 février dernier et la deuxième dose,
le 3 mars. Si la vaccination représente l'espoir d'une sortie de crise sanitaire, il est indispensable de rester vigilant : continuons donc à appliquer les
gestes barrières visant à limiter la propagation du virus. En effet, les vaccins actuels ou en cours de développement diminuent les formes graves, mais
il est encore trop tôt pour connaître leur action sur la transmission du virus.
Mme Christine DURIEZ, vice-Présidente du CCAS de Landévant

Depuis 1921, année de la mise en place du
premier « Refuge LPO », la LPO agit et propose
des solutions.
Un refuge LPO, (à ne pas confondre avec un
Centre de Sauvegarde pour la Faune Sauvage)
est un espace plus ou moins grand, dont le propriétaire ou le gestionnaire s’engage à respecter une charte de gestion en faveur du développement de la biodiversité !
NOURRISSAGE : oui, lorsque la météo rend
l’accès à la nourriture compliqué pour la petite
faune, sous réserve de consignes départementales. Mais il convient de l’arrêter progressivement dès l’apparition des beaux jours. Il ne faut
pas nourrir toute l’année pour ne pas rendre
dépendants les oiseaux. D’autant plus qu’ils
adaptent leur alimentation en fonction de la
nourriture disponible. Certains granivores hivernaux deviennent insectivores au printemps.
Bien évidemment, on évitera de leur donner du
pain ou du lait, nocifs pour eux.
EAU : il est essentiel de mettre à disposition
de l’eau propre toute l’année. Un grand sous-

pot avec 2 à 3 cm d’eau fera le bonheur des
oiseaux qui viendront s’y baigner et s’abreuver.
On évitera de le disposer au pied d’un buisson
qui servirait de cache à un prédateur.
HAIES : elles sont très utiles d’une façon générale, surtout si elles sont constituées d’arbustes
d’espèces variées et locales. On réalisera l’entretien en hiver pour éviter de perturber la reproduction des Pinsons des arbres, des Accenteurs
mouchet, des Merles noirs, des Grives musiciennes, des Fauvettes à tête noire… Les arbustes à petites baies et fruits seront à privilégier car ils aideront la petite faune sauvage à se
nourrir. Les baies du lierre sont très appréciées
en hiver par les Fauvettes à Tête noire, les Grives
musiciennes et autres Merles noirs.
NICHOIRS : destinés à remplacer les logements
naturels en voie de disparition et utilisés par les
cavernicoles, ils ont toute leur utilité pour abriter
les nidifications des Mésanges bleues, Mésanges
charbonnières, Rouge-gorge, Rougequeue noir,
Sittelle torchepot… Il convient donc de les placer avant le printemps. On évitera de vérifier leur

utilisation en cours de nidification sous peine
d’abandon de la nichée. Un nettoyage hivernal,
mécanique uniquement, permettra de constater
leur utilisation. Des systèmes avec caméra sont
proposés à la boutique LPO.
PIERRES : un muret de pierres sèches ou une
spirale à insectes, offrira le gîte et le couvert à
de nombreuses espèces d’insectes, d’invertébrés, de lézards, ou de micro mammifères.
BOIS : un tas de bois au jardin sera une réserve
de nourriture pour de nombreuses espèces
mais sera aussi un abri providentiel pour les
petits animaux. Un hérisson s’y réfugiera volontiers pour passer l’hiver au chaud sous un tas
de feuilles. Il est possible de lui y préparer facilement un abri.
TONTE : des espaces de verdures en végétation
libre permettront aux insectes de réaliser leur
cycle de vie complet et ainsi de favoriser la vie.
Des fauches différenciées et/ou alternées avec
exportation des coupes sont donc préférables à
une tonte rase qu’on réservera aux espaces de
jeux et de circulation.

INFORMATIONS PRATIQUES
PERMANENCES
• CCAS ouvert tous les matins de 9 h 00 à 12 h 00 et le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.
• ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES : Mme Christine DURIEZ sur rendez-vous en Mairie.
•A
 SSISTANTE SOCIALE DE SECTEUR : Mme Pauline BOUVIER sur rendez-vous. Contact : 02 97 62 40 01.
• MISSION LOCALE : le mercredi tous les 15 jours sur rendez-vous. Contact : 02 97 56 66 11.
• Séverine LE CALVÉ, conseillère en INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE du département, sur rendez-vous : 02 97 54 80 00.
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Retrouvez tous ces conseils et bien d’autres en vous adressant à la LPO Bretagne/
groupe Morbihan : https://morbihan.lpo.fr/ ou à la LPO France https://www.lpo.fr/
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lographie offre les mêmes possibilités artistiques que le graff,
avec la possibilité de se dérouler en extérieur.
Les enfants se sont rendus sur le terrain munis de leur bombe
colorée. Ils ont créé 3 graffs avec les mots LANDÉVANT, NUIT
et LECTURE. Aphöne et Zigma les ont guidés en expliquant les
techniques de base et les ont assistés dans la construction de
leur propre œuvre.
Un grand merci aux sacrés artistes !

RENCONTRES/DÉDICACES avec Violaine Pondard et deux graffeurs

MÉDIATHÈQUE

PREMIÈRE ÉDITION
DE LA NUIT DE LA LECTURE
C’est un évènement national porté par le Ministère de
la Culture qui a rayonné bien au-delà des frontières
pour faire la part belle au livre sous toutes ses formes.
À Landévant, ce fut un week-end riche en rencontre, en
partage et en émotion sous un soleil radieux. Pour ceux
qui n’ont pas pu y assister, le résumé des moments forts
du samedi 23 et 24 janvier 2021.
RENCONTRES/DÉDICACES AVEC VIOLAINE PONDARD
ET DEUX GRAFFEURS LE SAMEDI 23 JANVIER
DE 10 H À 12 H
La journée a commencé avec la rencontre de Violaine Pondard,
l’auteur du livre « street art, les arts urbains en Bretagne », et
Aphöne & Zigma, talentueux graffeurs de l’association Des
Gens Déjantés d’Auray. Les lecteurs ont été agréablement
surpris et conquis. Seul ou en famille, ils sont repartis avec le
sourire, livre en main et dédicacé des trois invités.
L’ouvrage met à l’honneur les meilleurs artistes de la région,
de Brest à Nantes, en passant par Lorient, Vannes et Rennes.
« Il y a des crews très actifs dans toute la Bretagne. Les artistes voyagent beaucoup, donc on retrouve leurs œuvres un
peu partout. Dans le livre, on a même des choses peintes
à Carhaix ou à Rostrenen ». Des communes rurales où l’on
n’imagine pas croiser des pros de la bombe.
Site web : https://fr-fr.facebook.com/violaine.pondard

Surprise en surprise, la
télévision fit son apparition à 10 h 30. France 3
Bretagne du 19/20 a
consacré un reportage sur
le street art, thème mis à
l’honneur ce samedi.
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ATELIERS GRAFF AVEC
APHÖNE ET ZIGMA
LE SAMEDI 23 JANVIER
DE 14 H À 16 H
L'association Des Gens
Déjantés rassemble un
collectif de bénévoles et

d'artistes qui œuvre pour la promotion de l’art urbain contemporain sous toutes ses formes. Elle organise des évènements
de diffusions artistiques et culturelles en faisant intervenir des
artistes urbains.
Site web : https://www.facebook.com/DGDdesgensdejantes

ATELIER DESSIN À PARTIR DE 8 ANS
6 enfants ont travaillé la technique du lettrage en graff avec
les conseils avisés d’Aphöne. « Le graff, ça s’inspire un peu
de tout comme le dessin animé ou la bande dessinée ! » Les
enfants choisissent le blaze (surnom de l’artiste). Ils ont créé
leurs premières lettres de graff. Plusieurs modèles de lettrages sont proposés aux enfants. Chaque enfant choisit son
papier et son alphabet. Pour que ce soit plus facile pour les
enfants, ils ont mis les lettres en transparence sur la fenêtre
pour les décalquer. Ils doivent retrouver les lettres de leur prénom sur le modèle choisi. Des feutres à alcool et des feutres à
peinture sont à leur disposition. Les lettres en graff sont plus
esthétiques, plus artistiques. Après les contours des lettres,
les enfants peuvent faire travailler leur imagination en leur
donnant des touches de couleur et en créant des reliefs.
ATELIER CELLOGRAFF À PARTIR DE 12 ANS
Ce nouvel atelier a permis à 6 participants de s’adonner à la
pratique du graff sur un support éphémère constitué de cellophane tendu entre trois arbres. Ludique et innovante, la cel-

C’EST LA PREMIÈRE ÉDITION
« DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE »
À LANDÉVANT, UN CONCOURS NATIONAL DÉDIÉ
À LA LECTURE À VOIX HAUTE.
17 enfants se sont proposés de lire devant un public (les
enfants des classes pour cette fois-ci). Au vu des conditions
sanitaires, nous avons filmé l’évènement. Les parents pourront
se procurer le film.
3 classes ont participé : 6 enfants de la classe d’Isabelle
Dagorne de l’école Sainte Marie, 6 enfants de la classe de
Gwendoline Rouet et 4 enfants de la classe de Nicolas Frigot
de l’école Encre Bleue.
Le déroulement de la séance a été de passer classe par classe.
Chaque enfant est resté debout ou a choisi de s’installer sur
une chaise haute. Il s’est présenté et il a lu l’extrait de son livre
préféré devant le public.
À chaque passage d’un enfant, des applaudissements retentissaient dans la pièce, une façon d’encourager nos petits
champions dans cet exercice pas si simple.
Fin de la séance, nous remercions chaleureusement les enfants
d’avoir franchi le pas et de nous avoir offert un beau moment
de lecture. Ils ont reçu un chèque lire de dix euros. Les enfants
avaient un sourire jusqu’aux oreilles et ont terminé par un goûter
bien mérité pour de véritables petits champions de la lecture.
La commission de délibération du jury, composée de la responsable de la médiathèque et de trois élus de la commission
culture, a fait son choix : choix difficile au vu des prestations
orales de très bonne qualité. La commission tient à souligner
le comportement exemplaire des enfants.

Atelier CELLOGRAFF
La responsable de la médiathèque s’est rendue dans la classe
de Gwendoline Rouet avec aussi la présence des quatre autres
enfants de la classe de Nicolas Frigot pour annoncer le résultat. Les critères de sélection ont été les suivants : articulation
des mots, fluidité de lecture, intonation, aisance et jeu. Le petit
champion de la lecture de Landévant est Sacha Tual, élève
de CM2 de la classe de Gwendoline Rouet. Il est très ému
et se voit attribuer une grande responsabilité de représenter
la commune de Landévant aux finales départementales. Les
noms des petits champions seront annoncés le 16 avril à 14 h.
Et c’est une évidence, la deuxième édition des petits champions de la lecture aura bien lieu à Landévant en 2022.
Témoignages de l’enseignante Gwendoline Rouet
et des élèves qui ont participé au concours :
« Les enfants ont beaucoup aimé et voici les mots qu'ils ont choisis pour décrire leurs émotions lors de ce moment de partage :
“Stressé mais joyeux de la faire, contente d'avoir dépassé ses
peurs, fier de moi, j'ai aimé écouter les autres, heureuse d'avoir
lu devant tout le monde, contente d'avoir été jusqu'au bout.” »
« De mon côté : “Heureuse de les voir partager leur lecture et
grandir en dépassant leur peur. Une bulle hors des tensions et
inquiétudes actuelles qui redonne tout son sens à la lecture.” »

Les PETITS CHAMPIONS de la lecture

Coup de cœur de Marina

DVD

RÉPONSES du jeu
"Ma p’tite
enquête littéraire"

LIVRE ADULTE
LIVRE ENFANT

Fiches

de lect
ure
TITRE ROMAN ADULTE

Liens vers les pages du portail du réseau :

PERSONNAGE D'UN LIVRE ENFANT

https://www.mediatheques-terre-atlantique.fr/osiros/result/notice.php?queryosiros=id:181209
https://www.mediatheques-terre-atlantique.fr/coupdecoeur/les-lendemains-de-melissa-da-cost

Atelier DESSIN

Vous retrouverez TOUTES CES INFORMATIONS sur le BLOG de la médiathèque
avec en bonus de nombreuses photos, le reportage de France 3 et une vidéo souvenir du week-end :
https://mediatheque56.wordpress.com
Vous pouvez accéder aussi au portail du réseau des médiathèques :
https://www.mediatheques-terre-atlantique.fr

INFOS
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L'école
L'Encre Bleue

LES ÉCOLES

LES CARTES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Plusieurs classes de l'école ont participé à la
création de cartes de vœux en lien avec la municipalité. Ces cartes ont été distribuées avec
des bons, remis par la Mairie de Landévant pour
les aînés de la commune. Les enfants étaient
ravis de donner un peu de chaleur à travers ces
cartes confectionnées avec soin…

Cycle 1 (TPS-PS-MS et GS)
CROSS
Pour clôturer le cycle d'apprentissage « course
longue », effectué depuis le début de l’année,
les enfants de MS et de GS de l’école ont participé à un cross au stade de la commune le jeudi
19 novembre. Afin de respecter le protocole
sanitaire, les classes ont été séparées lors des
temps de courses et lors des temps d’encouragement des autres classes.

MUSIQUE
Les élèves de MS et MS/GS ont bénéficié de 7
séances de musique avec Emmanuelle Guillot,
dumiste. Ils ont pu explorer l'univers musical
et vocal africain en lien avec le thème étudié
en classe.

GOÛTER DE NOËL
Le vendredi 18 décembre, un goûter de Noël
a été offert aux enfants de l'école maternelle :
brioche, clémentine et jus de pomme. Le Père
Noël est passé dans les classes déposer des
cadeaux : les enfants ont trouvé un livre chacun
et des jeux pour la classe. Ils étaient heureux de
ce Noël à l'école.

Le mardi 13 octobre, les deux classes de CE1
ont participé à une sortie à Étel sur le thème du
patrimoine local.
Ils ont pu admirer la Ria grâce à une randonnée
pédestre de 5 km sur le chemin côtier. Tout au
long du parcours, des indices photographiques
leur ont permis de voir l'activité ostréicole, les
épaves des anciens thoniers, le Pont Lorois…
Après un pique-nique au bord du plan d'eau
d'Étel, des activités découvertes ont été proposées aux enfants au Musée des Thoniers.
Beaucoup d'enthousiasme et de curiosité de la
part des enfants, heureux de découvrir leur si
bel environnement.

Sortie à Étel

L’ENSEIGNEMENT BILINGUE
BRETON-FRANÇAIS :
DEVENIR BILINGUE ET S’OUVRIR
AUX LANGUES
Avec sa filière bilingue, l’école offre la possibilité d’apprendre très tôt une seconde langue : le
breton. C’est, pour l’enfant, dès son plus jeune
âge, un enseignement dans les deux langues.
Cette pratique, précoce, permet aux enfants
d’acquérir à la fois en breton et en français les
connaissances et les compétences inscrites au
programme.
INITIATION À L’ANGLAIS
EN MATERNELLE
La pratique d’une seconde langue est un axe
pédagogique fort à l’école. Les enfants de la
maternelle bénéficient d’une initiation hebdomadaire à l’anglais, assurée par une enseignante anglaise. Sa méthode est basée sur
l’imitation, la chanson et le mime. Les enfants
apprennent très vite !

SOLIDARITÉ :
CALENDRIER INVERSÉ
« DONNER AU LIEU DE RECEVOIR »
Comme les années passées, l'école a organisé,
en partenariat avec le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Landévant, un calendrier
de l'Avent inversé.
Un grand merci à tous les donateurs ! Un vrai
message de solidarité, cher à nos valeurs !
L’AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE
La construction a démarré en juillet dernier
et va se terminer début mars. En manque de
place, tout le monde a hâte de pouvoir disposer d’espaces supplémentaires de travail : 1
préau et des sanitaires extérieures, 1 classe,
1 salle de travail pour l’enseignement spécialisé, ½ classe/salle de réunion, 1 bureau
de direction. Déménagement pendant les
vacances… !

Calendrier inversé
RENTRÉE 2021
Les familles peuvent dès à présent prendre
contact auprès de M. Jeulin : renseignements,
conditions d’accueil et rendez-vous.
Toute l’équipe pédagogique remercie les
parents d’élèves de l’APEL, de l’OGEC pour
leur investissement très précieux, la mairie de Landévant et tous les partenaires
et amis de l’école Sainte Marie pour leur
soutien, leur aide et leur investissement
pour la réussite de chaque enfant.

La Cité de la voile

Cycle 3 (CM1 et CM2)
LA MER
Cette année, le cycle 3 a orienté ses projets sur
le thème de la mer. Cela a commencé par une
sortie à la Cité de la voile pour les 4 classes de
CM1-CM2. Celles-ci ont participé activement à la
course du Vendée Globe via Virtual Regatta. Les 7
séances de musique avec Emmanuelle, dumiste,
se sont concentrées sur ce thème, avec des
chants marins, des paysages sonores (tambour
de mer), des percussions corporelles… Et tout

VIRTUAL REGATTA AVEC LES CP
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ceci se complète dans d'autres champs disciplinaires : géographie, arts plastiques, sciences…
Pour clore l'année, les élèves participeront à
des séances de voile ou de kayak.

SORTIE À ÉTEL DES 2 CLASSES DE CE1

Cycle 2 (CP et CE1)
Comme les 10 classes de l'école élémentaire
les CP ont eux aussi participé à la Virtual Regatta. Le 28 janvier tous les élèves de l'école ont
jeté l'ANCRE en venant avec de belles RAYURES
bleues, blanches, rouges ou encore jaunes…
unis en rayures !

L'école
Sainte-Marie
À la rentrée, l’école compte 9 classes de la TPS au CM2.

L'école de L'Encre Bleue accueille 366 élèves répartis en 15 classes, de la petite section au CM2.

Goûter de Noël

LA VIE DE LA COMMUNE

INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2021-2022

INFOS

Les familles peuvent dès à présent contacter l'école.
Pour les enfants nés en 2019 les inscriptions sont
ouvertes.
N'hésitez pas à appeler Nathalie Dingé pour plus de
renseignements et pour prendre rendez-vous.
Vous pouvez également consulter le livret d'accueil
en suivant le lien ci-dessous. C'est un livret avec
des pistes sonores pour les enfants (avec des comptines, la maîtresse qui leur parle, etc.). N'hésitez pas
à le consulter avec votre enfant.
https://read.bookcreator.com/3fM8grWAjyZimT
mSZ4Ys7KAjeYT2/jGskcUpfQdyQF7D_MX9FzA

Virtual Regatta

Nathalie DINGÉ, directrice École Primaire publique de L'Encre Bleue
17 rue Nationale
56 690 LANDÉVANT
02 97 56 97 83 ou 07 77 08 14 96
ec.0561443p@ac-rennes.fr
http://lencrebleue56690.toutemonecole.fr

Agrandissement de l'école

Contact et renseignements auprès de M. Jeulin
02 97 56 93 07 – eco56.stema.landevant@enseignement-catholique.bzh

INFOS

Des informations sur notre blog
http://ecolesaintemarielandevant.eklablog.com/
Lien Fond St Patern
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/10703-Ste-Marie-Landevant
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
LA VIE DE LA COMMUNE

COMMUNICATION

CITOYENS-ÉLUS

Le compte administratif correspond au bilan financier de l’année écoulée. Il reprend les dépenses et les recettes des sections
de fonctionnement et d’investissement.
Ces opérations budgétaires ont été présentées puis votées à l’unanimité au conseil municipal du 19 février 2021.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
35 331 €

1 554 €

DÉPENSES : 2 226 268,02 €

67 762 -€

284 994 €

59 451 €

70 599 €

911 415 €

-

128 786 €
Vente de Produits

Charges à caractère général
Charges de personnel

Impôts et Taxes

Charges de gestion Courantes

Dotations Participations

Charges financières

Recettes Diverses

Dépenses Diverses

1007 246 €

Opération d'Ordres

Opération d'Ordres

925 211 €

1915 577 €

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT : 955 393,38 €

RECETTES : 3 181 661,40 €

SECTION D'INVESTISSEMENTS
128 876 €

DÉPENSES : 2 644 154,51 €

- 549 €
275

286 796 €

138 704 €
69 425 €

67 762 €

Amortissements

-

337 150 €

32 826 €
236 544 €

FCTVA
Taxes d'aménagement

Remboursement Emprunts

68 272 €

Excédent de
Fonctionnement

700 000 €

Dépenses Diverses

Subventions

Immobilisations Corporelles
Emprunts

Batiments
Opérations diverses

Voirie

1683 561 €

714 066 €

149 330 €

Opérations Internes

Report Excédent 2019

“

UNE QUESTION À NOUS POSER ?
			UNE REMARQUE À NOUS TRANSMETTRE ?

Les occasions de rencontres étant réduites, nous restons malgré tout À VOTRE ÉCOUTE !
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations ou suggestions par COURRIEL
(communicationlandevant@vivaldi.net) ou sur PAPIER LIBRE (avec vos coordonnées) à déposer
dans la boîte aux lettres de la Mairie.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

„

RECETTES : 2 106 007,29 €
+ REPORT EXCÉDENT 2019 : 138 704,45 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE : – 399 442,77 €
Baisse de Recettes Locations de Salles

– 4 000 €

Baisse de Recettes Cantines

– 71 000 €

Subvention Préfecture Masques

+ 4 100 €

Baisse Dotation AQTA pour Masques

– 5 500 €

RECETTES

– 76 400 €

Achats Masques Gel Désinfectants

+ 15 000 €

Supplément ALSH

+ 8 000 €

Économie Prestataire CANTINE

– 46 000 €

DÉPENSES

– 23 000 €

ÉVOLUTION DE LA DETTE
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CAPITAL EMPRUNTS
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CE ?

53 400 €
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INTERETS D'EMPRUNTS

2020

SOURCE : Claude Le Colleter, page Facebook
"J'aime ma ville, Landévant".
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Réponse à l'énigme précédente
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MOYENNE DE LA STRATE

2020

Une alimentation qui se trouvait sur le trottoir en face du bar tabac
tenue par Mme QUÉRIC.
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