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Éditorial

Chers Landévantaises et Landévantais,

Landevandezed ha Landevandiz ker*,

2020 se termine : compliquée, inédite, cette année a bouleversé notre quotidien, nos habitudes et nos projets.
L’actualité sanitaire de la Covid nous montre que nous devons persévérer dans
nos efforts de lutte contre ce virus.
Ne relâchons pas notre vigilance et poursuivons le respect des gestes qui
protègent jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.
Autre combat majeur, le terrorisme, qui gangrène notre société, nos modes de
vie et notre liberté.
Là aussi, restons vigilants face à l’obscurantisme, nous devons faire vivre
la démocratie.
En dépit de ces épreuves, la vie de notre commune continue ainsi que
nos projets.
Les services municipaux, maillon essentiel entre le service public et les concitoyens, œuvrent chaque jour pour maintenir le bon fonctionnement de notre
vie communale.
Les élus se mobilisent aussi pleinement et quotidiennement tout au long
de l’année.
Agents et élus assurent ainsi conjointement une continuité de service indispensable à l’ensemble des Landévantais. Je les en remercie vivement.
Je tiens également à apporter le soutien de la Municipalité à l’ensemble de
nos commerçants. Faisons preuve de solidarité envers nos acteurs locaux
pour que Landévant reste une commune dynamique et attractive.
Nos jeunes seront prochainement consultés sur leurs besoins et leurs attentes,
quant à l’animation concernant notre commune.
La fréquentation de nos écoles se maintient. Nous avons décidé d’agrandir
la cantine par l’installation d’un bâtiment modulaire de 35 places permettant
un meilleur accueil pour nos enfants et ainsi respecter le protocole sanitaire.
Nos associations sont à l’arrêt ou fonctionnent au ralenti. Nous avons maintenu leurs subventions pour pallier aux éventuelles difficultés qu’elles pourraient
rencontrer et nous les assurons de notre écoute.
L’espace culturel se termine enfin. L’aménagement des extérieurs
se concrétise.
La première tranche de voirie pour accéder à l’espace culturel est terminée. La
seconde se poursuivra en 2021 en direction de Pluvigner.
La rue de la gare sera aménagée, notamment avec l‘intégration d’une piste
cyclable, suite aux travaux d’assainissement réalisés et financés par AQTA.
Nos fêtes de fin d’année seront particulières mais la santé doit rester
une priorité.
Je vous souhaite cependant d’agréables fêtes et une bonne année 2021

Setu 2020 é vonet da achiv : diaes, diblaen ha dibar emañ bet; ken en deus
chañjet penn-da-benn hor pemdez, hon akustumañsoù hag ar pezh a oa en hor
soñj gober.
Get emdroadur ar C'hovid e welomp a-walc'h emañ ret deomp derc'hel da
chom àr evezh evit taliñ doc'h ar viruz.
Dalc'homp enta da ziwall, da zerc'hel soñj mat ag ar jestroù hag emzalc'hioù a
barra doc'h ar c'hleñved a redek betek ma vo kavet un dra bennak da droc'hiñ
an hent dezhañ.
Un emgann arall a-bouez hon eus da gas ivez a-enep d'ur c'hrig hag en em
gemer doc'h hor c'hevredigezh, hor feson da veviñ hag hor frankiz : ar feulster gouez.
Àr an dachenn-se ivez, diwallomp doc'h an obskurantism, ha ra vevo hon
demokratelezh.
En-desped d'an holl drubuilhoù-se e talc'h buhez hor c'humun da gerzhet hag
hon tresoù ivez.
Ar servijoù, an elfenn retañ-rac'h etre ar servij publik hag ar gengêriz, a labour
bemdez evit ma yay plaen en-dro buhez ar gumun. An dilennidi, int ivez, ne
zamantont ket d'o foan ha bemdez, a-hed ar blez e vezont gredus é kas pep
unan e garg.
Setu penaos, en ur genlabourat an eil re get egile, e kas àr-raok dilennidi
ha gopridi ar servijoù rekis evit respont da zoberioù an holl dud a Landevan.
Trugarez a lâran dezhe a greiz ma c'halon.
A-bouez eo din ivez, ma vo harpet an holl goñversanted get an ti-kêr. Bezomp
dorn-ha-dorn, skoaz-ha-skoaz get an holl oberizion lec'hel evit ma chomo
Landevan ur gumun bourrus beviñ enni ha leun a vegon.
Edan berr e vo goulennet o soñj get ar re yaouank a-fet o doberioù hag o
c'hoantoù evit ar pezh a denn da vuheziñ hor c'humun.
Plaen emañ chomet an niver a vugale en hor skolioù. Divizet hon eus brasaat
ar gantinenn, hag evit kement-se eh eus bet staliet a-nevez ur sal liestamm
get 35 plas enni : trawalc'h da ginnig gwelloc'h degemer d'ar vugale ha da
zoujiñ 'vel ma jaoj doc'h ar protokol yec'hed.
Buhez hor c'hevredigezhioù a zo chomet a-sav, ma ne zalc'hont ket da veviñ dousik. Dalc'het eo bet o yalc'hadoù dezhe get an aon ma tahe dezhe ha kouezhel
marse en diaesterioù. Atav e c'hellont bout engortoz a vout selaouet geneomp.
Echu eo ar greizenn sevenadurel a-benn ar fin. E vêr é peurechuiñ an endro.
Echu ivez lodenn gentañ al labourioù àr an hentoù é kas d'ar greizenn. Dalc'het
e vo get an eil lodenn, an hini davet Pleuwigner, a-benn 2021.
Goude al labourioù yac'husaat kaset hag arc'hañtaet get AQTA e vo kempennet ru ar Gar ha savet un hent evit ar roñseed-houarn hed-ha-hed geti.
Dishañval a-walc'h e vo gouelioù fin ar blez geneomp, met ar yec'hed da
gentañ-rac'h.
Kement-se ne vir ket ma souetan deoc'h gouelioù laouen hag ur blezad mat
evit 2021.

Prenez soin de vous.

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

Chomit mat àr ho tiwall.

Pascal Le Calvé, Maire
–
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CULTURE ET PATRIMOINE

Vincent Jéhanno

MARIAGE
À LANDÉVANT
Quand on interrogeait les anciens sur le passé, très vite,
ils pensaient aux noces : « C’était la fête ! »
Oui, les mariages, un évènement extra-local
auquel participaient des centaines de personnes : parents (y compris éloignés), amis
et voisins.
À Landévant, commune rurale, la très grande
majorité avait lieu en campagne, au domicile
des parents, en plein air si le temps le permettait, ou par mauvais temps dans un hangar réquisitionné pour la circonstance. Un pré
tenait lieu de cuisine et de restaurant.
La grande semaine commençait quelque
temps après les fiançailles par le passage à
la mairie et devant le recteur de la paroisse.
Les travaux des champs étant moins nombreux, les mariages s’organisaient de préférence en avril/mai.
Ce grand évènement commençait le lundi
avec l’abattage des veaux et des bovins à
la ferme : travail accompli par le boucher de
famille, promu cuisinier. Des serveuses locales
l’aidaient, vêtues pour l’occasion d’un tablier
blanc et de la coiffe.
Ce lundi était également consacré au ramassage des chaudières, tables, tréteaux, vaisselles, bancs ou échelles (qui elles-mêmes
servaient de bancs). Le voisinage contribuait
à l’organisation en prêtant tout ce matériel, et
la mise en place s’effectuait le jour-même. La
décoration de l’arbre (houx) ouvrait le cortège
ou l’entrée de la cave : un lieu très important
pour le kassour chistr, le porteur de cidre. Il ravitaillait les tables avec des pichets et attendait
ses nombreux clients près de la tonne à cidre.
Le mardi, le boucher découpait de bonne
heure la viande de la journée. Les premiers
invités arrivaient et prenaient le casse-croûte
« amélioré » : foie de veau, tripes arrosées de
café et de cidre.
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Futurs mariés, parents, invités s’acheminaient
vers le bourg pour le passage à la mairie. Le
cortège se formait pour se rendre à l’église
devant le recteur de la paroisse, qui parfois,
pouvait être un parent ou un ami de la famille.
À la sortie de la cérémonie, le photographe de
Pluvigner prenait la photo de mariage derrière
l’église. Puis commençaient les premières
danses de la journée au son de l’accordéon
et du saxophone. D’autres communes préféraient le biniou et la bombarde. Les danses
terminées, les premiers cafetiers (nombreux à
l’époque) accueillaient les mariés et les invités
avec quelques bouteilles de vin commandées
par la fille et le garçon d’honneur. Ce couple
servait de trésorier : il s’occupait de la quête
à l’église et de la « masse » pour subvenir aux
frais des journées. Il assurait également le bon
fonctionnement de ces jours de fête.
Puis, c’était le retour à la ferme pour les
agapes, entraîné par les musiciens et les chanteurs ; d’où les nombreux couplets (parfois plus
de 100) dans certaines chansons bretonnes.
Peu avant leur arrivée, les noceurs étaient
accueillis par le porteur de l’arbre et les serveuses. Le boucher restait à ses chaudières
ou près du four du village. Tout le monde se
rapprochait du banquet du midi, joyeusement
entrecoupé de chants bretons.
Le repas terminé, la noce retournait au
bourg pour ne pas créer de jalousie entre les
tenanciers de café. C’était aussi l’occasion
rêvée pour le facteur de remettre le courrier ;
Il écourtait ainsi sa tournée et, de ce fait,
avait sa « part de noce », soit l’équivalent de
quelques verres de vin. Les curieux profitaient
eux aussi gratuitement, et parfois largement,
de cette fête gratuite.

Et comme toujours, le groupe dansait sur la
route, attirant parents, voisins, enfants pour
ce concert. Les automobilistes n’étaient pas
en reste en stationnant leur véhicule à même
la route.
Le « tour du bourg » terminé, venait le retour à
la ferme pour le repas du soir, toujours animé
de chansons et danses vannetaises (en dro,
hanter-dro, laridé).
Le lendemain, place au retour de noce ! Les
proches parents et amis se retrouvaient pour
le casse-croûte du matin (tripes, sauté de
bœuf) avant d’entamer les réjouissances de
la journée.
Il en était ainsi jusqu’au jeudi.
Les travailleurs de la terre trouvaient une personne pour garder la ferme.
Enfin, le vendredi était consacré à la remise
du matériel emprunté ainsi qu’au nettoyage
du terrain.
Des familles choisissaient l’une des deux
salles du bourg : à la gare, le café Le Ruyet et
sa grande salle de bal attenante où, là aussi, le
boucher officiait comme à la campagne, aidé
de ses fidèles serveuses.
D’autres préféraient le restaurant Le Pélican
(rue d’Hennebont) qui proposait un menu plus
élaboré tant le midi que le soir. La fin de la
journée se terminait à la salle Le Visage près
de la gendarmerie. Elle servait aussi de salle
de cinéma et de théâtre pour l’Amicale laïque.
Cet article sur les mariages n’est pas sans
rappeler un film tourné en 1907 à Landévant.
Il s’agit d’un triple mariage avec près de 1 000
personnes invitées qui ont partagé un repas
pris en plein air, rue de la Gare.

CULTURE ET PATRIMOINE

Menus d’un triple mariage
à Landévant (1947)
Lundi :
matin : café, cidre, pain beurre – midi : soupe, bœuf
gros sel, cidre – soir : soupe, ragoût de veau
Mardi :
matin : tête de veau, tripes, fraise de veau, foie de veau
– midi : soupe, bœuf sauce tomate, blanquette de
veau, gâteau breton, cidre, vin, café « trois couleurs »
– soir : soupe vermicelle, rôti de veau, frites, cidre, vin
Mercredi :
matin : sauté de bœuf, tête de veau, fraise de veau,
côte de veau – midi : soupe, bœuf gros sel, ragoût de
veau, gâteau breton, cidre, vin, café « trois couleurs » –
soir : soupe vermicelle, rôti de veau, cidre, vin
Jeudi :
matin : salade de bœuf vinaigrette, foie de veau, bœuf
sauté aux oignons – midi : soupe, bœuf « mode »,
gâteau breton, cidre, vin, café – soir : soupe vermicelle,
rôti de veau, cidre, vin.
Vendredi :
midi : repas « ar pratel » pour les jeunes du quartier, les
serveuses et cuisinières.

En quantité, ces repas représentaient : 11 veaux,
1 bœuf, 30 kg de gâteau, 10 barriques de cidre,
1 barrique de vin.
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Ti Douar Alré
Ur pennad Jo Morvan

LA VIE BRETONNE

Glad, ha neuze ?
GLAD. Ur ger ha ned eo ket gwall anavet get ar bras ag ar vrezhonegerion ; da vihanañ get ar re a zo chomet un tammig pell ag an
danvez skrivet en hor yezh, ag an tabutoù kaset àr ar mediaoù. Ur ger
kozh-bras neoazh ! Ur ger chomet da… gousket e korn hor skridoù
kozh betek dezhañ bout diskoachet ha degaset en-dro àr deod ha
dindan pluenn hor rummad brezhonegerion-ni. Talvout a ra kement
'vel heritaj… Da lâret eo : ar pezh a za deomp diàr gounidoù pe kollou,
nerzh-kalon pe kouardis, struj pe distruj, sevel pe diskar hon henrummadoù. Frouezh, disoc'h, lostad ar pezh - a vat pe a fall - a zo bet graet
get hor re gozh ; ar pezh a lezimp, ni ivez, get ar re
zay en hun-goude. Komzet e vez a ziwall ar glad, a
zoujiñ d'ar glad, a zougen bri d'ar glad… Glad arzel,
glad ekologel, glad genetek, glad sevenadurel, glad
industriel… An UNESCO a ra àr-dro gwarez ar glad
hollvedel ; bez hon eus ministrerezh ar glad e Paris,
servij ar glad e pep departamant ha pep kêr vras. LE
PATRIMOINE, 'vel ma vez lâret e galleg. HERITAGE e
saozneg, ERBE en alamaneg…
Diwallomp neoazh ! E brezhoneg n'eo ket an akustumañs d'ober hiniv get ar ger "glad" 'vel ma rer get
"patrimoine" e galleg ; da lâret eo da roiñ dezhañ ar
mem implij eget danvez, madoù, argant. Ma vo lâret
ag unan pinvik bennak en deus madoù, ne vo ket lâret
anezhañ emañ gladek ; na digladek mard eo paour.
Ma rahe an notaerion get ar brezhoneg en o aktoù,
marse er gwelahemp met…
PATRIMOINE a za deomp ag al latin pater (an tad) ;
ar ster kentañ a zo enta ar pezh a za a lignez an tad ; àr ledanaat eh
a ar senefiañs : ar pezh a za ag holl rummadoù kent al lignez ; komzet
e vez zoken - ha kement-se nevezik 'zo a-walc'h - a glad broadel (ar
pezh a zo, sañset, daet d'ur bobl abalamour d'un istor, d'ul lennegezh…
kumun), a glad hollvedel, dreistbroadell (UNESCO).
GLAD - pe G(W)LAD, rak an daou a vez kavet - n'eo ket ganet dec'h
naket : kavet e vez e routoù er parlant hengeltiek ha bev eo atav en holl
yezhoù keltiek a bep tu d'ar mor. Daou ster a gaver dezhañ ; daou ster
mesket unan e-barzh egile. D'un tu e talv kement eget bro, douar, kornad lec'h ma vever, oaled ar bobl… D'un tu-all e senefi danvez, madoù,
pinvidigezh. Souezhus a-walc'h, pa soñjer ! Petra 'zo aze ma n'eo ket ur
feson un tamm dic'hortoz da gompren emdroadur ar bed ? … A mam
bro, ag ar pezh a zo bet graet anezhi get ma hendadoù e ta man danvez,
ma finvidigezh… Mam bro a zo ma finvidigezh, ma danvez, ma heritaj.
Er Bro Gozh kanet e Breizh koulz hag en Hen Wlad e Caerdiff ne lârer ken
nemet kement-se : « N'eus bro all a garan kement 'barzh ar bed,/ Pep
menez, pep traonienn, d'am c'halon zo kaer »…
Mam bro a-bezh a zo man glad.

Da bep unan e souetan un Nedeleg Laouen hag eürus.
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Cette page vous est présentée, en partenariat
avec la commune, par Ti Douar Alre, maison de la
langue et de la culture bretonne au pays d’Auray.

CULTURE ET PATRIMOINE

Vous avez dit : « Patrimoine » ?
« Patrimoine » se rend, en breton, par « glad ». Pour en avoir la
confirmation, ne vous adressez pas au premier bretonnant venu :
s’il ne suit pas l’actualité dans les médias (journaux, radio…) en
langue bretonne, cela ne lui dira absolument rien : « glad », malgré
sa haute antiquité, est tombé en désuétude au cours des siècles
passés. Il a été ressorti de l’ombre, retoiletté pour intégrer la langue
moderne quand il s’agit, justement, de patrimoine dans le sens qui
nous intéresse ici. À savoir : ce que l’on pourrait appeler le monde,
l’héritage que nous devons à l’action ou à l’inaction, à la culture
ou à l’inculture, aux constructions ou aux destructions, aux pertes ou aux profits, aux bravoures ou
des lâchetés, aux réussites ou aux erreurs… des
générations qui nous ont précédés… Patrimoine
artistique, patrimoine écologique, patrimoine
génétique, patrimoine civilisationnel, patrimoine
industriel… Bref, ce qu’on appelle « heritage » en
anglais ou bien « Erbe » — avec des nuances
cependant — en allemand.
Disons-le bien : les bretonnants n’utilisent
« glad » que dans ce sens-là ; contrairement au
français — dans les testaments par exemple
— quand il s’agit de la fortune, des biens de
quelqu’un, ils utilisent d’autres termes. Si les
notaires rédigeaient leurs actes en breton, on y
viendrait peut-être…
Dans PATRIMOINE, la racine latine pater (le père)
est évidente. Le sens premier — ce qui vient
de la lignée du père — s’est évidemment élargi à ce qui vient de
l’ensemble de la lignée ; on parle même maintenant, chose finalement assez récente, de patrimoine national (ce qui appartiendrait
à une nation par héritage issu d’une histoire, d’une littérature…
commune), de patrimoine mondial (cf. UNESCO).
GLAD — ou G(W)LAD, car les deux formes coexistent — appartient
à nos langues celtiques modernes ; en particulier en gallois et en
breton continental. Il signifie d’une part : pays, patrie, terre, foyer
où vit le peuple, d’autre part : héritage… Une ambivalence bien
curieuse ! Une ambivalence qui pourrait bien révéler une façon particulière de considérer le monde et les choses… De mon pays, de
cet endroit où je vis et que je fais mien, de ce qu’en ont fait ceux qui
m’y ont précédé procède ma richesse… Mon pays est ma richesse,
ma fortune, mon héritage.
Que ce soit dans le Bro Gozh chanté ici en Bretagne où dans le Hen
Wlad à Cardiff, c’est bien ce que l’on dit : « Aucun pays au monde
ne m’est aussi cher/Chaque colline, chaque vallon enchante mon
cœur »…

Mon patrimoine, c’est mon pays ; là où je vis.

En savoir +

AQTA

Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique

Aide à l’acquisition
d'un Vélo
à Assistance
Électrique

Plus économique, plus écologique, le vélo
est une belle alternative à l'utilisation de
la voiture. Néanmoins, le coût d’achat d’un
Vélo à Assistance Électrique reste élevé
(en moyenne 1 500 €) et seuls les ménages les plus aisés peuvent aujourd’hui
en faire l’acquisition. C’est pourquoi, afin
de faciliter et encourager ces mobilités
plus douces, Auray Quiberon Terre Atlantique propose dès le 15 octobre 2020 une
aide à l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique.

Qui peut bénéficier d'une aide
à l'acquisition ?
Ainsi, afin de permettre au plus grand nombre
de bénéficier de cette alternative à la voiture
individuelle, Auray Quiberon Terre Atlantique
met en place une aide allant jusqu’à 200 €
TTC pour accompagner financièrement,
chaque année, jusqu’à 200 foyers dans l’achat
d’un vélo à assistance électrique. Cette aide
conditionnée et plafonnée selon les critères de
revenus, permettra, dans le
même temps, de vous faire
profiter de l’aide équivalente
et cumulable proposée par
l’État, pouvant atteindre elle
aussi 200 € TTC.
En savoir + : http://www.
auray-quiberon.fr/utile-auquotidien/mes-deplacements/
aide-a-lacquisition-d-unvelo-a-assistance-electrique-1336.html

Pour tout renseignement :
Tél. 02 22 76 03 81
direction.technique@aurayquiberon.fr

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

Bourse aux projets
Auray Quiberon Terre Atlantique
vous propose jusqu'à 2 000 euros
d'aide financière pour vos projets
collectifs.
Auray Quiberon Terre Atlantique et ses partenaires souhaitent soutenir, promouvoir et valoriser les initiatives des jeunes du Pays d’Auray.
C’est la possibilité, quand on a entre 15 et
30 ans, d’être accompagné sur des idées de
projets, d’actions, d’évènements de toutes
sortes (culturel, sportif, de solidarité, de citoyenneté, de développement durable, de mobilité locale et internationale, de loisirs, etc.).

Rénovation
énergétique
Vous êtes propriétaire occupant d'un
logement de plus de 15 ans et vous souhaitez rendre votre logement plus économe en énergie ? vous avez un projet de
travaux ? La Maison du Logement vous
accompagne gratuitement en fonction de
vos besoins.
Pour quels travaux ?
• Isolation,
• Système de chauffage,
• Équipement de production d'eau chaude,
• Pose ou remplacement de menuiseries,
• Ventilation.
Conditions d’accompagnement jusqu’au
suivi de vos consommations

•
•
•
La bourse à projet, c'est donc un soutien financier aux projets mais c'est aussi un accompagnement pour mettre en œuvre ses rêves, ses
envies, ses idées de jeunes créateurs.
N'hésitez pas à nous contacter !

•

Le logement doit être votre résidence
principale.
Le logement doit être achevé depuis
plus de 15 ans (y compris s’il a été
acquis récemment).
Les travaux doivent être cohérents et
générer un gain énergétique de 25 %
minimum.
Une demande de subventions est possible sous conditions.

Pour tout renseignement :
Tél. 02.97.29.06.54
www.maison-du-logement.fr

Pôle d'Échange Multimodal (PEM)
La future gare d’Auray recevait le 2e et 3e tronçon de sa passerelle pendant la nuit du 7 septembre
au 8 septembre. La passerelle définitive d’une longueur de 100 m composée de poutres métalliques
et d’un habillage intérieur en bois, enjambant les voies ferrées, marquera le trait d’union des communes d’Auray et de Brec’h.
Elle créera ainsi un nouvel accès à la gare depuis
le nord du territoire, raccourcira les distances et
facilitera les transferts entre les différents modes
de transports. Elle répondra à l’ensemble des
normes d’accessibilité. Les deux extrémités de la
passerelle seront desservies par un escalier et un
ascenseur. Et depuis la passerelle un escalier et un
ascenseur desserviront également le quai central
pour l’accès aux trains.
Ce projet vise à améliorer l’accès aux différents
modes de transports en développant un pôle de connexions complémentaires. C’est pourquoi, afin
d’améliorer l’offre de transports collectifs, le projet envisage la construction d’une gare routière interurbaine de 8 quais pour les cars TIM et TER au sud, proche du bâtiment voyageurs et des connexions
avec le réseau AurayBus. L’accès nord sera également équipé d’espaces dédiés aux transports collectifs. Un espace de co-voiturage est prévu, ainsi que des emplacements avec bornes de recharges pour
véhicules électriques au nord comme au sud. Ces aménagements participent au développement des
modes de transports alternatifs à la voiture, et s’inscrivent dans une réflexion globale de continuité des
liaisons piétonnes et cyclables sur le territoire.
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L'espace culturel
Les travaux de l’espace culturel se terminent. Les deux salles accueilleront une variété d’offres
culturelles et associatives qui enrichiront la vie de la commune.
2021 verra l’aménagement des extérieurs avec un parc de jeux pour les enfants et des espaces de
détente et de loisirs pour tous.
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GRANDE SALLE
• SUPERFICIE : 500 m² (de parquet)
• CAPACITÉ D’ACCUEIL : 400 personnes en version « convives »
420 personnes en version « spectacle »
• ÉQUIPEMENTS : gradins rétractables, scène de plain-pied, écran de
8 × 5 m, vidéoprojecteur, sonorisation
• ÉVÉNEMENTS POSSIBLES : spectacles, repas, réceptions, réunions, soirées
dansantes, expositions, conférences, mariages…
PETITE SALLE
• SUPERFICIE : 115 m²
• CAPACITÉ D’ACCUEIL : 100 personnes en version « vin d’honneur » et « bar »
70 personnes en version « repas »
• ÉQUIPEMENTS : bar, cuisine équipée, zone billetterie, vestiaires, sanitaires
• ÉVÉNEMENTS POSSIBLES : repas, vins d’honneur, expositions, conférences…
LOCAUX TECHNIQUES
Local ménage, local électrique, local poubelles, stockage, chaufferie, sanitaires, douches, loges, zone de dégagement de scène
115 m² ou 500 m², il sera possible de louer les salles séparément ou en totalité, soit 615 m².
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DÉPÔTS SAUVAGES :
CARTON ROUGE !
ENVIRONNEMENT

Notre démarche
environnementale
La semaine pour les alternatives aux pesticides se déroulera du
20 mars au 5 avril 2021 sur les différentes communes du Syndicat
mixte de la Ría d’Etel. Pour cette 16e édition, les thèmes retenus sont :
le jardin nourricier et la souveraineté alimentaire. Les animations
s’orienteront autour d’échanges et de partages sur le jardin, la qualité
de l’eau et la biodiversité.
La commune participera à cette thématique.

Déposer, jeter, abandonner ses
déchets sur la voie publique, dans
la nature, sans se conformer aux
règles de collecte de déchets
définies par la mairie (jour, horaires,
tri) est INTERDIT !!!
Qui n’a pas encore compris cet acte
de bon sens ?
Nous constatons tous cette incivilité
qui dégrade nos paysages et pollue
le sol, l’eau, l’air… Sans compter
les risques d’incendie, de blessure,
d’intoxication… !
La législation du code de
l’environnement confère aux maires
« le pouvoir de police nécessaire
pour assurer l’élimination des
déchets ». Les articles R-632-1 et
635-8 du code pénal interdisent et
sanctionnent de peine d’amende
allant de 68 à 1 500 € les dépôts
de déchets. Dans certains cas, le
contrevenant s’expose à la saisie
de son véhicule.

Soyons donc respectueux de notre
environnement et des espaces
publics que nous partageons !
Gardons toujours à l’esprit que la
nature est précieuse ; ses bienfaits
sont inestimables !

Nous poursuivons notre démarche de transition écologique vers le
« zéro pesticide », notamment au cimetière, où nous n’avons utilisé
aucun produit sanitaire cette année.
Avant la Toussaint, les allées ont été réensemencées avec un gazon à
poussée lente. Nous avons lancé la première étape cette année avec
un souci d’amélioration permanente pour faciliter l’entretien et éviter
les herbes non désirées. Le désherbeur à vapeur acquis il y a plusieurs
années servira pour cet entretien.
L’entreprise « Le paysage landévantais » a réalisé l’engazonnement
des grandes surfaces.

AFFAIRES SCOLAIRES
RESTAURANT SCOLAIRE

DISTRIBUTION DE MASQUES
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342 élèves
de nos écoles ont
reçu 2 masques
chacun. 684
masques
ont donc été
distribués.

Un espace supplémentaire
pour se conformer
aux mesures sanitaires
Le restaurant scolaire fonctionne
à nouveau depuis la rentrée de
septembre. Chaque jour, en moyenne
420 enfants fréquentent la cantine ;
dont 150 à 160 petits (maternelles)
qui occupent une partie de la salle.
L’équipe de la pause méridienne a
réorganisé ce temps pour répondre
au protocole sanitaire recommandé
par l’État, notamment en termes
de distanciation.
Deux salles complémentaires en
préfabriqué ont donc été installées
en annexe, il y a quelques semaines :
un espace « sanitaire » pour le
lavage des mains des petits et tout
petits, et un espace « restauration ».
35 enfants profiteront de ce double

aménagement pour se laver les
mains dans le préfabriqué dédié à
cet effet, et prendre leur repas dans
le second.
Maryse, la responsable, et son
équipe ont apporté leur réflexion
sur l’agencement de cette
nouvelle surface.
Une configuration qui renforce la
mesure de distanciation et optimise
le nouvel espace.
Le conseil municipal remercie les
parents pour leur confiance et leur
indulgence face aux consignes
imposées à leurs enfants.

LA VIE DE LA COMMUNE
SÉCURITÉ
USAGERS DE LA ROUTE :
PARTAGEONS LES ESPACES
DE CIRCULATION
EN TOUTE CONFIANCE !
La sécurité routière est l’affaire de
tous : automobilistes, cyclistes, deuxroues motorisés, piétons…
Les Landévantais constatent des
incivilités routières et le font savoir
quotidiennement à la Mairie au sujet,
notamment, de vitesses excessives et
de stationnements gênants.
Des vitesses enregistrées franchement abusives !
La circulation est limitée à 30 km/h
sur l’ensemble de notre agglomération, et pourtant…

DES STATIONNEMENTS
SÉRIEUSEMENT GÊNANTS !

Le radar pédagogique, installé près
d’Intermarché, nous révèle une
vitesse moyenne de 48 km/h. Des
records de 98 et 107 km/h mettent
en évidence l’imprudence, l’irresponsabilité de certains conducteurs !
La gendarmerie est informée de ces
comportements irréfléchis.

POUR RAPPEL

Incivilité routière constatée : l’immobilisation d’un véhicule
sur un emplacement inapproprié, comme une place pour personne handicapée, un trottoir, une entrée de garage, un passage
pour piétons, un endroit qui limite la visibilité…
Un véhicule mal garé peut créer un obstacle, voire un danger :
ne l’oublions pas !
L’article R417-10 modifié par Décret n° 2008-754 du 30 juillet
2008-art12 définit le stationnement gênant (extraits) :
I – Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé
de manière à gêner le moins possible la circulation.
II – Est considéré comme gênant la circulation publique
l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1° – Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1° bis – Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables
ainsi qu’en bordure des bandes cyclables ;
3° – Entre le bord de la chaussée et une ligne continue
lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne
et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne.
III – Est également considéré comme gênant la circulation
publique le stationnement d’un véhicule :
1° – Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
6° – Dans les aires piétonnes.

VOIRIE

Par ailleurs, le passage à l’heure d’hiver marque une baisse de
la luminosité. De ce fait, pour VOIR et ÊTRE VU, adoptons la
prudence dans notre comportement d’usagers de la route pour
la SÉCURITÉ DE TOUS !
SOYONS VIGILANTS, SOYONS RESPONSABLES !

Le programme des travaux de
voirie 2020 se termine malgré les
difficultés actuelles, avec un budget
en baisse de 25 %.
Ces travaux ont eu lieu :
• Rue du Parc des sports, rue de
Kergaud, impasse des Acacias :
reprise du réseau des eaux
pluviales, éclairage public, création
de trottoirs et enrobés.
• Route
de
Mané
Kerverh
(1re tranche) : effacement des
réseaux, création de trottoirs avec
une piste cyclable pour accéder à
l’espace culturel.

Pas vu pas pris

D’autres petits chantiers d’entretien
de voirie ont été réalisés.
Pour 2021, nous continuerons notre
politique volontaire d’entretien de
la voirie communale : la route de
Kerverh (2e tranche), la création

de la piste cyclable rue de la
Gare et l’amélioration des routes
de campagne.

Les déjections canines se
multiplient dans l'espace public
landévantais. Pourtant, les maîtres
ont l'obligation de les ramasser.
Tout le monde prétend nettoyer.
C'est faux ! Certains comportements
peuvent être vécus comme des
agressions par la communauté.
Suite à de nombreuses plaintes
en mairie, nous rappelons qu’il est
recommandé de tenir les chiens en
laisse pour la sécurité de tous. Certes, il n'y a pas d'arrêté
communal, cependant il en va de la responsabilité des
propriétaires. Le "vivre ensemble" passe tout simplement par
le respect.
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MÉDIATHÈQUE

Coup de cœur de Marina
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FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
DU 22 AU 26 DÉCEMBRE 2020

Zoom sur…
La revue ICI BAZAR
Des reportages dans un autre monde du travail

* à l’encre chlorophylle
* derrière la porte n° 525
* huit mille arbres à élever
* symphonie en vie majeure
* le sens du vent
* objectif terres
Dans l’attente de les rencontrer, partagez votre métier-passion ou votre
souhait de changer de métier (réflexion grandissante au cours de cette
période difficile).
Connaissez-vous peut-être des gens incroyables qui donnent du sens à
leur travail et le réinventent ?

Cécile Gavlak (journaliste) &
Alexis Voelin (photographe)
ont tout quitté pour vivre le
journalisme autrement. Ils
ont créé la revue Ici bazar
en 2016. Installés à Séné,
ils sillonnent l’Europe en
van à la rencontre de travailleurs étonnants.
C’est une revue trimestrielle de reportages en
immersion sur celles et
ceux qui mêlent travail &
passion. Chaque numéro
raconte le parcours, le
quotidien, les choix de ces
personnes qui ont créé leur
activité malgré les difficultés, les échecs et les compromis.
Si vous avez envie de découvrir cette nouvelle revue en plein dans l’actualité, 9 titres sont disponibles à la médiathèque :
* des mots sans cravate
* la couleur des gestes
* la mécanique des mots
Contactez-nous au 02 97 56 93 15 ou par mail mediatheque.landevant@orange.fr

Réseau
des médiathèques
Terre Atlantique
En intégrant le réseau des « Médiathèques Terre Atlantique » en janvier 2020, coordonné par la Communauté de Communes Auray Quiberon
Terre Atlantique, vous avez désormais la possibilité d’accéder à l’ensemble
des documents disponibles dans le réseau, à une offre numérique enrichie
et à de nouvelles animations innovantes.
Pour s’inscrire
L’emprunt de documents et la consultation des ressources numériques en
ligne nécessitent une inscription dans la médiathèque de votre commune
de résidence.
L’inscription est réalisée sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de la fiche d’inscription dûment remplie
que vous pouvez télécharger sur le site du portail du réseau des médiathèques
www.mediatheques-terre-atlantique.fr

TOUTES LES INFOS SUR LE BLOG
DE LA MÉDIATHÈQUE
https://mediatheque56.wordpress.com/
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Ma p’tite
ENQUÊTE
littéraire

Les abonnements
Les abonnements sont annuels (de date à date) et une carte de prêt est
délivrée à chaque personne ou membre d’une famille inscrit.
Je réside sur une des Communes membres du réseau :
Gratuité pour les moins de 18 ans et les étudiants
10 € pour un adulte
15 € pour une famille (membres d’un même foyer résidant à une
même adresse)
Je réside sur une Commune qui n’est pas membre du réseau :
20 € pour une personne extérieure. Ce tarif individuel ne donne pas
accès à la circulation dans le réseau, ni aux ressources numériques.

LA FORMULE DRIVE
À LA MÉDIATHÈQUE
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT
Le service cliquez & empruntez a été mis en place pour permettre
la continuité des emprunts de documents. La médiathèque est attentive à
appliquer toutes les précautions sanitaires car malgré le déconfinement, le
virus circule toujours.

us
À vo er !
u
de jo

UN TITRE DE ROMAN ADULTE À DÉCOUVRIR

1er INDICE

2e INDICE

COINCÉ
UN PERSONNAGE D’UN LIVRE ENFANT

1er INDICE

2e INDICE

CLIQUEZ & EMPRUNTEZ
1 – RECHERCHEZ ET RÉSERVEZ DES DOCUMENTS
Rendez-vous sur le site
www.mediatheque-terre-atlantique
Connectez-vous à votre compte

Bientôt sur vos écrans

2 – SURVEILLEZ VOS MAILS
Vous recevez un mail de confirmation
3 – CHOISISSEZ UN CRÉNEAU DE RETRAIT DES DOCUMENTS
Sélectionnez un point de retrait
Cliquez sur l'onglet "S'inscrire" en haut à droite
4 – RETIREZ VOS DOCUMENTS
Port du masque obligatoire
Merci de respecter les créneaux horaires
Une seule personne par famille
ACCÈS DIRECT

FAITES
VOTRE CINÉMA

Ouvert à tous

CCAS LANDÉVANT
Centre Communal d'Action Sociale

AIDE SOCIALE
Fonds de solidarité Logement
Le fonds de solidarité pour le logement (FSL)
accorde des aides financières aux personnes en
difficulté pour leur permettre d’accéder à un logement ou de s’y maintenir. Elles s’appliquent à tous
les secteurs locatifs (parc public ou privé).
L’attribution du FSL se fait sur critères de ressources. Vous devez pour cela contacter l’assistante
sociale de secteur.

Aides Fonds Énergie Eau
Toute personne ou famille rencontrant des difficultés
particulières du fait d’une situation de précarité a
droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d’eau et d’énergie.
Les dossiers Fonds Énergie Eau sont constitués
par le CCAS et transmis au Conseil Départemental.
Ce dispositif permet aux personnes en situation
précaire d’être aidées à travers une aide financière
exceptionnelle (une partie de la facture Eau, EDF
est toujours à la charge de la famille) et ainsi éviter
toute coupure, surtout en hiver.
Pour faire une demande de Fonds Énergie Eau,
contactez le CCAS afin d’obtenir un rendez-vous
pour l’instruction du dossier.

Banque alimentaire
Le CCAS met à disposition des Landévantais qui en
ont la nécessité une distribution alimentaire mensuelle ou de façon exceptionnelle selon l’urgence
de la situation.
L’instruction des dossiers est réalisée par le CCAS
sur rendez-vous ou sur orientation de l’assistante
sociale.
L’accès à la Banque alimentaire se fait sous conditions de ressources.
La distribution est réalisée tous les 2e mercredis de
chaque mois (sur RDV pour préserver la confidentialité).
Contact : CCAS de Landévant
15 rue Nationale – 02 97 56 93 36

Autres missions obligatoires
confiées par la loi dans le cadre
de l’aide sociale obligatoire
• La domiciliation des personnes sans domicile fixe,
c’est-à-dire leur permettre d’avoir une adresse
pour recevoir leur courrier et ainsi faire valoir
leurs droits sociaux.
• Participer à l’instruction des dossiers d’aide
sociale et de lutte contre l’exclusion.

ASSOCIATION AMPER,
DES SERVICES À DOMICILE
Depuis plusieurs années, AMPER est un
partenaire privilégié de notre commune
à travers la signature d’une convention
avec votre Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Cette association intervient en matière de portage de repas,
d’aide et de maintien à domicile, d’entretien du logement et de garde d’enfants.
Avec l’arrivée de la Covid 19 et l’impact
sur les conditions sanitaires, les équipes
d’AMPER restent mobilisées afin d’assurer la continuité du service et s’adapter
aux différents protocoles sanitaires
depuis mars 2020.

Cette crise a renforcé le fait que le maintien à domicile d’une personne est un
enjeu essentiel
Des aides financières peuvent être
obtenues auprès de votre caisse de
retraite, de votre mutuelle ou du Conseil
départemental. Le service entre dans le
champ des « services à la personne »
et ouvre donc droit au crédit d’impôt
de 50 %.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter AMPER au 02-97-46-51-97
ou par mail association.amper@msaservices.fr.

Nos partenariats

Une permanence mensuelle sera
assurée sur notre commune dès que la
situation sanitaire le permettra.

Avec l’association « Armoric Santé
Prévoyance »
Le CCAS a signé une convention avec
l’Association Armoric Santé Prévoyance
afin que tous les habitants de Landévant
puissent bénéficier d’un accès aux soins
à des prix attractifs avec une mutuelle
communale proposant une offre mutualiste et solidaire à un prix négocié, en
fonction du bénéficiaire.
Pas de frais de dossier, ni de questionnaire de santé, cette mutuelle s’adresse
notamment aux séniors, mais aussi aux
jeunes sans emploi, aux professions
libérales, commerçants, demandeurs
d’emploi, intérimaires afin de bénéficier
d’un accompagnement de proximité et
d’un référent dédié.
Les personnes intéressées peuvent
contacter l’association Armoric Santé
Prévoyance pour un rendez-vous (Tel :
07-63-73-36-34 – email : contact@
mutuellecommunale.org ou auprès de la
Mairie 02-97-56-93-36).

Avec l’association de téléassistance
« Présence Verte »
Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est-à-dire un
service d’aide à distance fonctionnant
24 h/24 et 7 jours/7 dont l’objectif est de
permettre le maintien à domicile, l’autonomie des personnes. Grâce à Présence
Verte, 1er réseau de téléassistance en
France, les personnes continuent à vivre
chez elles en toute sécurité.
Présence Verte Pays d’Ouest, certifié
AFNOR en 2018, garantit un tarif mensuel tout compris et sans contrainte, avec
un suivi et une maintenance technique,
sans préavis, sans frais de résiliation et
sans durée d’engagement.
En s’adressant au CCAS, vous bénéficiez
grâce à cette convention de partenariat
de frais d’installation et de mise en service réduits.
Pour tout renseignement et inscription,
contactez la Mairie ou Présence Verte au
02-97-46-51-23.

NOËL DES AÎNÉS :
DES CADEAUX AU GOÛT DE PRODUITS LOCAUX
Le CCAS innove sa formule de cadeaux de fin d'année pour les aînés. Le traditionnel
colis de Noël est remplacé par des chocolats, provenant de nos deux boulangeries,
et des bons d’achat de 20 € (répartis en quatre bons unitaires de 5 €) à utiliser chez
nos commerçants.
Une nouveauté qui allie plaisirs de Noël et solidarité communale.
La distribution est assurée par les membres du CCAS.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Les membres élus du conseil municipal

Pascal LE CALVÉ

Christine DURIEZ

Président

Vice-présidente
Adjointe
aux affaires sociales
et aux solidarités

Julie
SIMON

Arnaud
LESIEUR

Anne MORVILLE
HEURTEBIS

Le CCAS est géré par un conseil d’administration élu pour 6 ans. Celui-ci est formé à parité
d’élus locaux et de personnes nommées par le maire, compétentes dans le domaine de
l’action sociale. Il décide des orientations et des choix de la politique sociale locale.
Ce centre communal est une structure de proximité qui s’adresse à tous les habitants
de la commune et organise des activités et des missions dans le cadre légal et facultatif.
Elles visent à assister et soutenir les populations telles que les personnes en situation de
handicap, les familles en difficulté ou les personnes âgées en leur proposant des services
tels que l’accès à l’énergie, au logement, à l’alimentation, aux aides départementales.
Le CCAS a un budget autonome.

Jimmy
LOTHORÉ

Claire
COLETTE

Gaëlle
GOBLET

Les membres extérieurs nommés par le Maire

Sylvain
JOSSE
Représentant
des associations
pour les personnes
en situation
de handicap

Évelyne
LEMEL
Représentante
du Secours
populaire

Sylvie
ROISEUX
Représentante
de l’UDAF

Patrice
CÉRET
Représentant
des associations
pour les personnes
en situation
de handicap

Paskell
GUILLERMO
Représentante
de l’association
« Tous Solidaire
Autisme » (TSA56)

Bernard
MASSART
Représentant
des associations
de retraités
et de personnes
âgées

Responsable CCAS

Représentante
de la Ligue contre
le cancer

Rappel

Permanences en Mairie
•
•
Fabienne
QUILLAY

Régine
LE DEVENDEC

•

CCAS est 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.
Assistante sociale de secteur, Mme Pauline BOUVIER, le jeudi
à la Mairie sur rendez-vous au CMS d’Auray – 02 97 62 40 01
Adjointe aux affaires sociales, Mme Christine DURIEZ
sur rendez-vous en Mairie.

Tous les vendredis matins,
le minibus de la commune
est utilisé par le CCAS
pour permettre
à des personnes isolées,
sans aucun moyen
de transport, de venir
dans le centre-bourg.
Tél. : 02 97 56 93 36

Contact : CCAS de Landévant – 15 rue Nationale – 02 97 56 93 36
En savoir +
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Les médias
de la commune

?

LE SAVIEZ-VOUS

Dans ces périodes difficiles, les
informations municipales permettent
de continuer à vivre ensemble.

Le site officiel de la commune
Vous accédez en moins de trois clics à l'ensemble des services de la
commune [www.landevant.fr].

Le blog LANDÉVANT DIRECT
Il s'agit d'un mini-site où est concentré
l'essentiel de l'actualité de notre commune. Tout ce que vous devez savoir sur
l'évolution de la situation impactant notre
vie à Landévant vous est directement et
immédiatement expliqué.
L'astuce pour être informé en temps réel
est de vous abonner (entrez votre adresse mail, c'est sans danger) et
dès qu'une nouvelle est publiée, vous recevez une notification dans
votre boîte mail. Plus d'une centaine de Landévantais sont déjà abonnés [https://landevantdirect.wordpress.com].

Le magazine municipal
Retrouvez toutes les rubriques concernant la vie municipale ainsi que
les articles sur l'histoire et le patrimoine de notre commune. Vous y
retrouvez, également les annonces sur les événements, spectacles et
actions en cours ou à venir.
Cette publication, imprimée dans le respect des règles environnementales les plus strictes, est entièrement conçue et fabriquée par notre
équipe d'élus et confiée directement à une imprimerie.
La distribution du magazine de Landévant est assurée par l'équipe
municipale. Les 2 200 exemplaires sont ainsi distribués directement
dans vos boîtes aux lettres.

Le blog MÉDIATHÈQUE
Ce site diffuse son actualité au fil des animations et des coups de cœur
culturels [https://mediatheque56.wordpress.com/].

La page Facebook CULTURE LANDÉVANT
Sur cette page, vous pourrez également retrouver des informations
concernant notre commune, plus particulièrement culturelles.

Le QR code
Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions
constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc.
L'agencement de ces points définit l'information que contient
le code.

Avec un smartphone Huawei
Ouvrez l'appareil photo de votre smartphone Huawei et pointez-le sans
bouger pendant deux ou trois secondes vers le code QR que vous souhaitez scanner. Le lien s'affiche.

Ce dispositif sera présent dans notre bulletin ou sur les affiches de la
commune afin que vous accédiez à des pages web permettant de plus
amples informations, ou encore des contacts pour des réservations, par
exemple.

Avec un smartphone Androïd (notamment Samsung, HTC…)
Ouvrez Google Lens, ou téléchargez-le depuis votre Google Play store.
Placez votre téléphone à proximité du QR Code que vous souhaitez
scanner (environ 20 cm). Le lien du QR Code s'affiche directement sur
votre téléphone, sans avoir besoin de prendre une photo.

Les QR Code (Quick Response Code ou code à réponse rapide) sont
devenus populaires grâce à l’avènement des téléphones mobiles équipés d’appareils photo. Ils permettent d’afficher une ou plusieurs informations. Voici comment flasher un QR Code avec un smartphone.

Avec un smartphone iPhone (IOS)
Ouvrez l’app Appareil photo depuis l’écran d’accueil. Tenez votre appareil de sorte que le code QR apparaisse dans le viseur. Votre appareil
reconnaît le code QR et affiche une notification de Safari en haut de
votre écran. Touchez la notification pour ouvrir le lien associé.

Scanner pour
accéder au blog
LANDEVANTDIRECT

Testez

Vous pouvez aussi
télécharger
une application
dédiée à la lecture
des QR code.

TRIBUNE LIBRE
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MINORITÉ
ÉLUS MINORITAIRES :
ENSEMBLE POUR UN NOUVEL ÉLAN
Merci à vous, landévantaises et landévantais
qui avez soutenu notre liste avec 45 % des voix
lors du dernier scrutin municipal. Nous gardons
à l’esprit que nous vous représentons au sein
du conseil municipal pour ce mandat.
Le contexte difficile que nous connaissons,
perturbe notre vie et donc celle de la commune.
Ceci complique le travail des élus mais notre
motivation reste intacte.
Nous espérons vivement que les liens avec
l’équipe majoritaire nous permettront de nous
investir pleinement dans les projets, de faire
progresser les dossiers, en apportant nos compétences et nos idées, dans un esprit constructif, et toujours à l’écoute des citoyens.
Mise en route
Notre découverte de la gestion municipale ainsi
que ses interactions avec les services publics
telle que la communauté de communes, s’organise et se structure. Nous prenons progressi-

vement connaissance des projets et collectons
les informations concernant les dossiers sur
lesquels travaillent les élus.
Nos compétences
Chacun a choisi les commissions qui correspondent à ses aptitudes et expériences acquises dans divers domaines et métiers. Ceci
nous amène une complémentarité couvrant
un large spectre de compétences nécessaires
pour mener à bien nos missions :

• Patrick MALLET
Commissions : Finances, administration
générale – Travaux, voirie – Sport, vie associative – Petite enfance, affaires scolaires,
périscolaires.
• Sylvie SAFIR
Commissions : Finances, administration
générale – Petite enfance, affaires scolaires,
périscolaires – Tourisme, affaires culturelles,
communication.

•C
 écile DERRIEN
Commissions : Sécurité – Cadre de vie, Environnement, agriculture – Jeunesse.
• Claire COLLETTE : CCAS
Commission : Sports, vie associative.
• Jean-Michel LOTHORE : CCAS
Commissions : Travaux, voirie – Tourisme,
affaires culturelles, communication.
•M
 athieu ROLLAND
Commissions : Cadre de vie, Environnement,
agriculture – Sécurité.

Nous remercions les élus majoritaires d’avoir
mis à notre disposition un local à la mairie
où nous nous retrouvons régulièrement pour
échanger sur nos différentes activités et préparer nos propositions sur les projets en cours.
Dans l’esprit participatif qui nous est cher, et
toujours en lien avec nos colistiers, nous restons
à votre écoute et votre disposition pour collecter
et remonter vos questions et doléances.
Nous sommes élus pour vous servir et représenter les intérêts de la commune pour le bien
de tous.

que nous incarnons. Pour nous, pour vous, ce
Collectif est capital.
Pour surmonter les difficultés contextuelles et
avancer unis vers un lendemain plus apaisé, il
n’y a pas meilleur atout que notre authenticité
landévantaise qui fait l’âme et la vie de notre
cité. Nous avons en partage cette humanité-là.
Engageons-nous à préserver et à faire fructifier
notre territoire : cet écosystème où chacun et
toute chose comptent. Mobiliser notre intelligence collective pour adapter les contraintes
présentes au contexte local, à cette réalité de
terrain. Notre réalité, enrichie de ses singularités et portée par l’envie partagée d’ouvrir
d’autres horizons : telle est notre ambition !
Avec humilité mais détermination, loin des logiques partisanes, nous maintenons le lien social et intergénérationnel, luttons contre les
vulnérabilités : grands rendez-vous solidaires
honorés (semaine bleue, collecte de la banque
alimentaire…), distribution de masques à tous,
campagne de soutien à nos commerçants…
en témoignent.

Au-delà d’opérations ponctuelles, nous étayons
des projets pérennes pour le bien commun. Ainsi, nous engageons auprès et avec la jeunesse
pour concevoir des espaces et propositions à sa
mesure, la majorité des commissions se mobilise
pour finaliser cet espace, réalisation d’envergure,
synonyme de rencontres et d’offres multiples.
Les modes de communication, eux aussi,
s’enrichissent afin de vous tenir informés en direct de l’actualité de la commune. Pour preuve,
ce nouveau support dynamique et accessible à
votre disposition depuis le printemps : landevantdirect.wordpress.com.
Et toujours à votre écoute et pour vous, nous maintenons les services communaux dans le respect
du protocole sanitaire, faisant montre d’ingéniosité. C’est ainsi notamment que la médiathèque
propose depuis novembre, un service drive.
Quelques exemples qui illustrent notre investissement sans faille à vos côtés.
Protéger, se protéger et loin de tout attentisme,
agir parce que notre feuille de route, c’est BIEN
VIVRE À LANDÉVANT !

MAJORITÉ
À l’heure où les procédures d’intervention
sur la vie collective rythment notre quotidien,
nos actions sont animées de la volonté commune d’accorder proximité avec légitimité et
nécessité de mettre en pratique les politiques
publiques. Confiner les corps certes, mais
non les esprits.
Les mesures sanitaires et économiques sont
génériques. Mais les respecter ne veut pas dire
perdre notre identité. Et de quelles énergies
se nourrit-elle ?
De nos écoles qui écrivent l’avenir sur tableaux
noirs ou numériques ; de nos espaces associatifs
et municipaux, théâtres de notre esprit créatif et
convivial ; des exploits sportifs de nos jeunes et
moins jeunes qui soulèvent enthousiasme et fierté ; de nos commerces qui font battre notre cœur
de ville ; de nos entreprises, nos artisans, nos
agriculteurs encore qui essaiment savoir-faire et
emplois ; de nos seniors qui transmettent expérience et cette mémoire si précieuse qui nous
porte ; de cette nature que nous chérissons… La
liste est longue, riche des valeurs d’une vie locale
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état civil
NAISSANCES
Maëly MORDEGLO, le 29 janvier, 5 Domaine du Bois des Chênes
Tiago MORDEGLO, le 17 février, 3 A Rue de la Gare
Rafael, Patrick, Marie LE MÉRO BRÉGENT, le 8 avril, 1 Séludierne
Côme, Jean Yannick LODEHO, le 10 avril, 6 Lotissement Lann Estig
Arthur LE STANG, le 25 avril, 19 Route de Locmaria
William, Théophile TOUZÉ, le 2 mai, 6 Bis Rue Traversière
Samuel, Florian, Kassian GIROD RAVISSOT, le 24 mai, Rue du Sous-Bois
Louka FERRER, le 9 juin, Botalec
Chloé, Nathalie LE VIGOUROUX, le 14 juillet, 15 Lotissement Mané Lann Vras
Rafaël, Grégory, Johan, Dylan KERMAGORET, le 21 juillet, Bellerite
Manël COURTET, le 27 juillet, 10 Lotissement les Villas de la Clairière
Lya KERGOSIEN LEVERT, le 17 août, 6 Rue Traversière
Elias, Matthias, Benjamin ROUSSEL, le 22 août, 1 Rue des Acacias
Andrea, Christian, Joseph BOURGLAN GOIMIER, le 26 août,
41 Mané Lann Vras
Flavie JACQUESON BERTUZZI, le 27 août,
24 Lotissement Mané Lann Vras
Thalia, Colette, Marie-Isabelle, Ginette SELLIER, le 1er septembre,
3 Rue Nationale
Maxence, Michel, Bernard GAMELIN, le 6 septembre,
18 Domaine du Bois des Chênes
Eliott GOYAT, le 26 septembre, 15 Coët Cranne
Owen, David LE LEZ, le 29 septembre, 3 A Coët Crann
Maï-Line, Michèle, Madeleine FOLCHER, le 6 novembre,
26 Lotissement les Jardins de Kergaud
(27 naissances depuis le 1er janvier 2020 dont 7 pour qui les familles n’ont pas
souhaité d’avis dans la presse)

MARIAGES
Manuel, Lionel HOTTIN et Isabelle, Anne, Marie LE HENAFF,
le 14 février, domiciliés Coët Crann
Pierre TRÉHIN et Marilyne HOREL,
le 15 février, domiciliés 46 rue Nationale
Stéphane, Cyril DEPARDON et Jennifer, Martine CHAPELLE,
le 3 juillet, domiciliés 24 Rue de la Gare
Jean, Fernand TODESCO et Patricia, Liliane Madeleine PÉNOBERT,
le 4 juillet, domiciliés 3 Kerléhévam
Michel, Marie, Camille LEMARIÉ et Odette, Yvonne, Marie GANNE,
le 22 août, domiciliés 39 Rue Saint Nicolas
Mélody, Shirley, Corinne LE LOUARNE et Edouard, Alain, Daniel NICOLAS,
le 26 août, domiciliés 4 Rue Gambetta à Montmagny –
résidant 28 Rue Nationale
Alain, François HARDOUIN et Isabelle, Chantal, Marcelle SAVÉ,
le 29 août, domiciliés 2 Domaine du Bois des Chênes
Virginie MANÈS et Alain, Guy BARATON,
le 29 août, domiciliés 11 Rue d’Auray
Elisabeth, Geneviève, Paulette TARLÉ et Frédéric, Serge MEHA,
le 19 septembre, domiciliés Lann Er Velin à Inzinzac-Lochrist –
résidant 15 Rue de Perrien
Michaël COCQUERELLE et Maud, Monique Marie Jacqueline BONAFÉ,
le 19 septembre,
domiciliés 40 Rue Nationale et 19 Rue d’Orléans à Bonneval
Jean-Denys ETIENNE et Zina MANAI,
le 9 octobre, domiciliés 26 Rue de l’Église
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DÉCÈS
Solange, Marie, Joseph LE GLOANIC née LE DOUARIN,
le 17 janvier (91 ans), Résidence Kerelys 20 Rue de la Gare
Alphonsine, Marie, Anne, Joséphine BURGUIN née KÉRAUDRAN,
le 4 février (98 ans) Kerfraval
Marie, Louise, Philomène JAFFRÉ née ORDRONNO,
le 29 février (86 ans), Kerbernès
Marcelle Blanche FACHERAUX née MISSOUT,
le 3 mars (94 ans), 4 Rue du Gohlenn
Yvonne, Marie MOISAN,
le 9 mars (91 ans), Résidence Kerelys 20 Rue de la Gare
Roland GUÉGAN, le 16 mars (62 ans), 6 Place de la Poste
Antoinette, Marie, Joseph LE GOUGUEC née LE BONNEC,
le 16 mars (62 ans), Résidence Kerelys 20 Rue de la Gare
Gérard, Bernard, Marie GUERHIC,
le 18 avril (54 ans), 24 Rue Saint- Nicolas
Jeanne, Paulette, Marie LOMBARD née YVON,
le 5 mai (97 ans), Résidence Kerelys 20 Rue de la Gare
Michel, Joseph, Victor HOREL,
le 7 mai (64 ans), 22 Rue du Parc des Sports
Geneviève, Marie, Thérèse JEGAT née PIERRE,
le 25 avril (85 ans), Kerdrein
Évelyne, Micheline BÉRARD,
le 27 avril (63 ans), Résidence Kerbotez 23 Rue d’Auray
Louis, Marie GUÉGAN,
le 28 avril (87 ans), 32 Kerzard
François RUFET,
le 3 juin (65 ans), 23 Kerzard Izel
Raymond CARO,
le 16 juin (95 ans), Résidence Kerelys 20 Rue de la Gare
Christine, Jeanne, Marie COLLIC née ABIVEN,
le 13 juillet (86 ans), Résidence Kerelys 20 Rue de la Gare
Monique, Marcelline, Marie LE DOUSSAL née LAVARON,
le 28 août (82 ans), Mané Lanigo
René, Jean-Baptiste TIERLINCK,
le 6 septembre (72 ans), 11 Résidence les Lilas
Alain, Yves BERTRAND,
le 15 septembre (70 ans), 18bis Rue du Murio
Monique, Marie, Alice, Yvette FORESTIER née DELAMARE,
le 20 septembre (71 ans), 28 Hameau de Locmaria
Guy, Joseph, Marie JOUANNO,
le 5 octobre (80 ans), 11 Coët Drian
Dominique, Pierre GRAIGNIC,
le 7 octobre (59 ans), 5 Parc Lann
Arlette, Jeanne, Henriette DENIS,
le 11 octobre (88 ans), Résidence Kerelys 20 Rue de la Gare
Maurice, Benoit, Joseph LOUART,
le 19 octobre (89 ans), Leign Er Lann
Rémi GAUFFENY,
le 2 novembre (80 ans), 2 Rue Lann Er Scasse
Marthe CONAN née LE BOHEC,
le 2 novembre (85 ans), Bellerite
Félix, Eugène, Marie MOËLLO,
le 3 novembre (86 ans), 45 Rue Saint Nicolas

VOTEZ !
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VOTEZ POUR VOTRE sapin extraordinaire !
Nos commerçants ont du talent : ils mettent leur sapin sur leur 31 !
Nous lançons le concours « C’est un sapin extraordinaire ! »
Des petits arbres verts tout colorés, tout dorés, joliment décorés, égaient les rues illuminées de notre centre-bourg.
Nous vous proposons de choisir votre sapin préféré : le plus imaginatif, le plus créatif, le plus original…
Pour voter, c’est simple ! Découpez le coupon de participation PAGE 2 et déposez-le dans une boîte prévue à cet effet
dans un commerce ou en Mairie pour le 8 JANVIER 2021.

UN ESPACE D'ACTIVITÉS EXTÉRIEURES POUR NOS JEUNES
Nous attachons une attention particulière à l’expression de notre jeunesse. Les jeunes aiment se retrouver pour partager
des activités extérieures, notamment dites "urbaines".
Nous sommes à l’écoute de leurs besoins spécifiques en termes de lieux de rencontre, de loisirs.
En vue de favoriser le développement d’activités adaptées aux adolescents, la commission jeunesse vous propose,
jeunes de 11 à 17 ans, de formuler vos souhaits/vos idées grâce au coupon-questionnaire PAGE 2.
Vos réponses nous permettront ainsi de mieux cibler vos besoins et d’y répondre.
Vous pourrez déposer votre coupon en Mairie ou en Médiathèque jusqu'au 20 JANVIER 2021.

MAISON DES ASSOCIATIONS : À VOUS DE CHOISIR LE THÈME DU NOM DES SALLES !
Nous souhaitons nommer les six salles de la Maison des associations. La commission « Sport et vie associative » a défini
des thèmes. Nous vous proposons d’en choisir un ; ce thème sera global aux six salles. La commission déclinera, par la
suite, le nom des salles à partir du thème que vous aurez choisi.
• Exemple :
Thème : les îles bretonnes
Déclinaisons possibles : Belle-Île, Houat, Bréhat, Batz…
Voici les thèmes retenus :
• LES PAYS BRETONS ET MORBIHANNAIS (Ex : Bro Gwened, Bro Léon, Cornouaille…)
• LA NATURE (Ex : mer, campagne, montagne, forêt…)
• LES PIERRES PRÉCIEUSES (Ex : émeraude, rubis, diamant…)
• LES FLEUVES ET RIVIÈRES BRETONS (Ex : Le Blavet, Le Loch, Le Scorff…)
Vous pouvez aussi nous suggérer VOS IDÉES !!!
COMMENT FAIRE ?
Faîtes votre choix sur le bulletin de participation que vous trouverez à la PAGE 2.
Il est à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie jusqu’au 20 JANVIER 2021.

ANECDOTE ET PHOTO MYSTÈRE – Claude LE COLLETER
L'inauguration du monument aux morts le 8 mai 1921
La commune de Landévant, comme toutes les communes bretonnes, a beaucoup souffert durant la grande guerre 1914-1918.
La loi du 25 octobre 1919 « commémoration et glorification des
Morts pour la France » fixe les modalités et les subventions pour
l'édification de ces lieux de mémoire.
C'est le maire, ancien député, chevalier de la légion d'honneur,
Joseph Jacob de Kerault qui a le grand honneur d'inaugurer le
monument nouvellement installé. Devant une foule nombreuse
venue de toute la commune il prononce son discours, citant le
brave et modeste facteur Le Diraison mort en combattant au
champ d'honneur. Toute l'assistance se sent concernée, un père
un frère, un parent proche de chaque famille n'est jamais revenu
de ce conflit meurtrier
L'émotion est encore plus forte chez les survivants revenus de l'enfer.
Joseph Jacob terminera son discours par ces mots : « Que les
noms de nos morts, gravés sur ce modeste monument restent
aussi gravés dans nos cœurs et qu'ils soient éternellement bénis. »
L'assistance se quittera sur les paroles de l'époque, La der des ders… nie wieder krieg… plus jamais la guerre.
Claude Le Colleter, d'après la presse locale 1921.

Où est-ce ?

RÉPONSE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO
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