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DOSSIER

2015, une année qui s’achève…Bonne année 2016 à tous !
Cette fin d’année aura vu des événements tragiques endeuiller notre pays. Restons unis derrière
notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité » !
Nos hommes politiques, j’en suis sûr, ont pris conscience qu’il va nous falloir aller plus loin sur les
droits et les devoirs de toutes les personnes qui sont accueillies bien souvent trop légèrement sur
notre sol.
L’année 2015, comme nous l’avions annoncé, aura été une année d’étude de projets.
La construction de 6 nouvelles classes primaires – un dossier rondement mené par la commission créée à cet effet – avec un permis de construire qui va être déposé début janvier pour une
construction dans le périmètre de l’école, dans le dénivelé existant (voir page 11). La livraison en
est prévue pour septembre 2017 pour un montant de travaux de 1,1 million d’euros.
La restructuration de la cantine avec la création d’un self. Le début des travaux est prévu fin avril
pour une livraison en septembre avec une nouvelle estimation à 490.000 € en y intégrant le chauffage et la VMC (voir page 10).
Concernant les réseaux d’eaux pluviales rue du Parc-des-Sports et rue Saint-Nicolas, l’étude est
terminée. Les travaux seront réalisés au 1er trimestre 2016, pour un montant estimé à 150.000 €.
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En parallèle, nous travaillons sur la création d’une salle des fêtes. Plusieurs complexes existants
ont étés visités par la commission en charge de ce dossier, dans différentes communes. Cependant,
nos priorités vont aux projets cités plus haut.
En dehors des travaux de voirie qui viennent de s’achever, nous avons installé, rue du Parc-desSports, un espace de jeux pour les tout petits, le « Trotti-parc », et un bloc sanitaire automatique,
des équipements qui sont les bienvenus dans un espace de vie très fréquenté.
Deux nouveaux panneaux d’informations municipales ont été récemment installés à la Mairie et
au rond-point du cimetière.
Nous faisons partie des communes pour lesquelles les dotations de l’Etat n’ont pas baissé. Elles
seront maintenues en 2016. Témoin du dynamisme de notre commune, au 1er décembre 2015,
pas moins de 44 permis de construire ont été déposés tant pour des maisons neuves que pour des
nouvelles entreprises sur la zone de Mané-Craping. Cela nous permet, grâce à la taxe d’aménagement, d’avoir des ressources complémentaires pour la commune. Nous allons réaliser nos projets
tout en restant dans un endettement par habitant en-dessous de la moyenne départementale.
Nous maintenons également un niveau de service confortable pour nos associassions dont certaines sont en pleine expansion.
Notre Plan Local d’Urbanisme, approuvé par le Conseil Municipal du 26 juin 2015, n’a fait l’objet
d’aucune remarque des services de l’Etat. Le travail réalisé a donc été reconnu conforme à toutes
les réglementations qui se sont succédées durant la procédure et c’est un grand soulagement.
L’équipe municipale est à votre écoute tout au long de l’année. N’hésitez pas à nous solliciter quelle
que soit votre question : nous vous répondrons ou vous dirigerons pour que vous puissiez obtenir
les meilleures réponses.
Ce bulletin comprend de nombreux articles et photos qui vous parlent de la vie de Landévant.
Vous pourrez également suivre cette actualité en accédant au nouveau site internet de la commune d’ici quelques semaines.
Malgré la conjoncture nationale actuelle, l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année avec tous ses meilleurs vœux pour 2016.
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Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 8 janvier 2016 à la salle des sports. Toute la population est invitée aux vœux de la municipalité !

Mairie de Landévant
Bulletin municipal
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La Ria d’ETEL

Notre façade littorale
La commune de Landévant, est incluse
dans le périmètre Natura 2000 de la
ria d’Etel. C’est un « Espace Naturel
Sensible » (ENS) de 62ha qui appartient
au Département du Morbihan.

Le site naturel Natura 2000 de la Ria d’Etel
Un ensemble de sites naturels, terrestres et marins

L

e réseau Natura 2000 est un ensemble de
sites naturels, terrestres et marins, identifiés, à l’échelle européenne, pour leur
richesse biologique, leur rareté et/ou la
fragilité des espèces qui y habitent.
Démarche collective qui laisse une large place à la
concertation, Natura2000 vise une gestion équilibrée et durable des sites. Elle tient compte des
préoccupations économiques, sociales et environnementales.
Cette démarche s’appuie sur trois types d’outils :
Le document d’objectifs (DOCOB). C’est le plan
de gestion du site. Il établit un diagnostic, fixe les
objectifs de conservation des milieux naturels et
des espèces et détermine les actions de gestion à
mettre en œuvre.
Les contrats et la charte Natura 2000 pour les
propriétaires privés ainsi que les mesures agro-environnementales pour les agriculteurs permettent
la participation active des acteurs locaux à la mise
en œuvre d’actions concrètes, volontaires, rémunérées ou aidées, définies dans le DOCOB.
Les évaluations d’incidences, réalisées en amont
de tous projets, qui visent à concilier activités
économiques et préservation de l’environnement
par la mise en place de mesures d’adaptation ou
de compensation.

Le site Natura 2000 « Ria d’Etel » s’étend sur 4259
ha, répartis sur 10 communes riveraines de la ria.
Il abrite une grande diversité de milieux naturels
et d’espèces d’intérêt européen, qui ont justifié sa
désignation.
La Ria d’Étel est caractérisée par une interpénétration de la mer et de la terre qui crée une mosaïque
de milieux naturels tout à fait remarquables et
considérés comme rares et menacés au niveau
européen :
Les vasières caractéristiques des estuaires : milieu
à fort potentiel biologique, elles peuvent être
colonisées par des herbiers de zostères (plantes
marines qui constituent une aire de nourrissage
pour les oiseaux et une nurserie pour de nombreux poissons et crustacées)
Les prés salés : zone de transition entre les milieux
marin et terrestre, ils abritent une faune et une
flore particulièrement bien adaptées au sel et aux
conditions de vie difficiles.
Les landes, caractérisées par la présence de
bruyères et ajoncs, constituent un paysage typique
de la Ria d’Etel. Elles abritent de nombreuses
espèces : papillons, araignées, reptiles et parfois
des espèces protégées au national (Drosera, …) qui
ne peuvent vivre que dans ces milieux !

Les fonds marins rocheux structurés par de très forts
courants de marées, ils forment un habitat favorable à de
nombreuses espèces d’algues, d’éponges, mollusques et
crustacés.
Les zones humides : prairies, mares, étangs saumâtres ou
d’eau douce, abritent une faune et flore variées, composées d’espèces peu communes ou protégées voire
d’intérêt européen, telle que le Fluteau nageant (plante
aquatique fréquentant les mares).
Cette multitude de milieux naturels offre les conditions de
vie idéales à de nombreuses espèces animales et végétales emblématiques :
La Loutre d’Europe (Lutra lutra), espèce des milieux aquatiques dont les populations ont connu une forte régression durant le XXème siècle, en raison notamment de la
destruction de l’espèce par piégeage puis de la dégradation de ses habitats, fréquente la Ria d’Étel.
Les poissons migrateurs, tels que le Saumon Atlantique
(Salmo salar) ou la Lamproie Marine (Petromyzon marinus), pour qui la Ria d’Étel constitue une transition entre
le milieu marin où ils passent leur vie d’adulte, et les cours
d’eau douce qu’ils fréquentent pour leur reproduction.
Les Chauves-souris qui chassent sur le territoire et utilisent arbres creux et bâtiments pour se reposer.
De très nombreux insectes dont certains, comme le
Damier de la succise est un papillon devenu très rare en
France.

Voilà ce que l’on cherche à protéger avec Natura2000 :
des animaux, végétaux et milieux naturels qui peuvent
parfois être fréquents sur la ria, mais qui sont devenus
rares, voire menacés au niveau européen !
Ainsi, les actions, définies dans le DOCOB et mises en
œuvre depuis 2012 sur ce site, ont par exemple consisté
à:
Organiser des chantiers de lutte contre une plante exotique envahissante : le Baccharis halimifolia : chantiers
de bénévoles, d’étudiants, d’écovolontaires, mobilisation
d’agents communaux, etc.
Sensibiliser les acteurs locaux et la population à la problématique des espèces exotiques envahissantes.
Restaurer des milieux de landes et de prairies, en s’appuyant notamment sur les sites du département (Listoir à
Landévant et Bignac à Belz).
Apporter aux porteurs de projet les éléments nécessaires
à la prise en compte des enjeux Natura2000 dans les évaluations d’incidences : organisation de trails, création de
sentiers de randonnées, organisation de manifestations
nautiques, déplacement de lignes électriques, survols
d’hélicoptères, etc !
Réaliser des suivis et inventaires naturalistes qui permettent d’enrichir la connaissance du site.
Pour en savoir plus sur le site Natura2000
« Ria d’Etel » : http://ria-etel.n2000.fr/
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Le Listoir
Une mosaïque de milieux

Le site du Listoir, sur la commune de Landévant, est inclus dans le périmètre Natura
2000 de la ria d’Etel. C’est un « Espace Naturel
Sensible » (ENS) de 62ha qui appartient au
Département du Morbihan.
Ce site forme une avancée sur la ria, entourée de 2 bras de mer prolongeant le ruisseau
de la Demi-ville au sud-est et celui du Pont
du palais à l’ouest. Il présente une mosaïque
de milieux : landes humides et tourbeuses,
landes sèches, mares, prairies humides, boisements de feuillus et de résineux, au contact
direct avec les espaces littoraux des prés-salés
et vasières. Ces milieux rares sont d’un intérêt
majeur en France et en Europe.
Cette imbrication des milieux est particulièrement favorable à une grande diversité faunistique et floristique, ces animaux et ces plantes
qui font de ce site un lieu d’observation et de
suivi du vivant à la fois passionnant et très
enrichissant.
De nombreux travaux menés par le Département (arrachage de saules, fauche, débroussaillage…) ont permis de recréer et conserver
les conditions favorables à la vie de nombreuses espèces.
En partenariat avec l’opérateur Natura2000 et
avec l’accord du Département, des membres
de l’association Bretagne Vivante (section du
Pays de Lorient) se sont impliqués pour une

connaissance approfondie de ce site remarquable. Ils ont ainsi réalisé plus d’une quarantaine de prospections sur le terrain, entre
2008 et 2012, et référencé plus d’un millier
d’espèces dont plus de 400 espèces végétales
et 600 espèces animales dont :
12 espèces de reptiles et amphibiens,
23 espèces de mammifères,
93 espèces d’oiseaux,
500 espèces d’invertébrés dont 48 espèces de
papillons du jour et 31 espèces de libellules !
En parallèle avec ces recherches sur le terrain, il est important de partager toute cette
richesse avec les personnes qui ont envie de
découvrir ou de mieux connaître ces milieux.
Ainsi, depuis 2010 il y a eu, 14 animations sur
le site dont 6 animations dans le cadre du programme d’animation nature du département
« Côtes et Nature », et 333 participants. Les
animations se sont déroulées à différents moments sur l’année, afin de varier les thèmes
(vie dans les mares, insectes et plantes au
printemps, à l’automne, plantes des différents
milieux, oiseaux...).
Si vous avez l’occasion de parcourir ce site,
rappelez-vous qu’il est peuplé d’une faune
et d’une flore remarquable et fragile…

La Pointe du Listoir est le lieu
de naissance de la rivière
d’Étel.
C’est aussi une belle randonnée sur le territoire de la
commune
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Pour les fêtes : pensez à nos commerçants

Xavier, vous êtes conseiller en vins à « Ty Cave » qui s’appelle également « Eclats de Vigne ». Expliquez-nous ce double nom.
En fait, « Ty Cave » est la déclinaison landévantaise d’un groupement
de trois caves, les « Eclats de Vigne », que dirige Michel Le Méro, gérant, les deux autres caves se trouvant à Baud et Locminé. A la reprise
du fonds de commerce de la cave par Michel Le Méro en 2010, celuici a tenu à conserver le nom de la cave existante, « Ty Cave ».

Les huîtres du golfe du Morbihan de chez
Georges LE GOUGUEC

La boulangerie-patisserie
«LES DELICES DE KERVEL»

Hervé DIVERRES

Récoltées dans son parc de Larmor
Baden, elles arrivent directement dans
nos assiettes.

Tout est fait «maison» : les viennoiseries, le
pain et bien sûr la pâtisserie.

Il choisit ses produits avec soin, en fonction des saisons.

Thierry NOURY,
Vous propose du boeuf à viande, de
la Limousine, du veau exclusivement
français, du porc breton de première
catégorie...

Des galettes et des crêpes à
LA P’TITE CREPE RIT
Claude LE BOULBARD utilise du
froment et du blé noir cultivés et moulus
en Bretagne.

D’où proviennent les vins que vous commercialisez ?
Michel Le Méro effectue lui-même le choix des vins en allant à la
rencontre de viticulteurs-récoltants engagés dans une démarche de
qualité. Ceci permet de garantir à la clientèle des produits « direct
producteur ». Actuellement, nous proposons plus de 1 000 vins des
différents terroirs français, qui sont élevés par plus de 200 producteurs. D’année en année, d’autres vignerons sont contactés afin
d’offrir de nouveaux produits de caractère. Nous commercialisons
également des vins italiens d’un producteur d’Asti, notamment un
« Moscato d’Asti ».

Il vient de Baden tous les dimanches.

Pizz’AXEL

Le marché des producteurs

Difficile de résister à ses pizzas.

Ce marché réunit des producteurs locaux.
Les légumes sont bio, le pain cuit au feu
de bois est bio aussi, de belles promesses
pour votre table.

INTERMARCHE

La boulangerie-patisserie «De Blé en Blé»

Ouvert de 9h à 19h15 ainsi que
dimanche de 9h à 12h. Ce super marché
vous offre également un service DRIVE.

Des spécialités bretonnes, des gâteaux et
une grande gamme de pains.
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Focus sur un commerçant de Landévant : « Ty Cave »

Quel est votre rôle auprès de la clientèle ?
Par l’échange avec le client, par l’écoute, je vais pouvoir apporter un
conseil dans le choix d’un vin, qu’il soit de consommation courante
ou de garde, et qu’il s’agisse d’un repas simple, d’un repas de mariage
ou pour faire un cadeau. Depuis quelques années, la clientèle change
et de plus en plus de personnes de la tranche d’âge 35-40 ans s’intéressent au vin dans un esprit de découverte. La demande de vins biologiques est en augmentation et, par ailleurs, la manière de consommer évolue vers des vins conditionnés en « Bag In Box ». Dans la
gamme des rosés, des blancs et des rouges, de nombreux clients sont
à la recherche du meilleur rapport qualité / prix et nous sommes en
mesure de les satisfaire. En plus de notre clientèle de particuliers,

j’ajoute que nous entretenons un bon partenariat avec les associations
de la commune et au-delà, ainsi qu’avec les restaurateurs locaux. Pour
tout événement festif, je précise que nous mettons à disposition des
barnums, des tireuses à bière, de la verrerie…
Vous organisez ponctuellement des dégustations de vins avec des
producteurs-récoltants. Comment cela se passe-t-il ?
Oui, ces rencontres « producteur / consommateur » créent un lien
d’échange et permettent de connaître mieux un vin que l’on apprécie
ou… d’en découvrir un autre ! J’en profite pour signaler que les
prochaines dégustations avec des vignerons auront lieu à « Ty Cave»
à partir du 1er week-end de décembre jusqu’au 31 décembre 2015
inclus.
Pour les fêtes, vous proposez des paniers-garnis. Donnez-nous des
détails.
Pour les fêtes de fin d’année, mais aussi tout au long de l’année, nous
composons en effet nous-mêmes des paniers garnis en assemblant un
vin ou un champagne de producteur avec des produits du terroir dont
bon nombre d’entre eux sont bretons : foie gras de Lauzach, rillettes
de la mer de Concarneau, biscuits de Guégon, pâté de campagne de
Roscoff à base d’algues… A noter que nous réalisons ces paniers garnis
tant pour les particuliers que pour les entreprises pour lesquelles nous
pouvons d’ailleurs composer un panier garni « à la carte ».
Rappelez-nous les jours d’ouverture et les horaires de « Ty Cave » à
Landévant.
La cave est ouverte le jeudi, de 14 h à 19 h. Le vendredi et le samedi,
elle est ouverte de 9 h à 12h30 et de 14h à 19h.
« Ty Cave / Eclats de Vigne » - 5 place Cadoudal à Landévant.
Contact : Michel Le Méro au 06 09 71 16 99 ou Xavier Yven au 06 79 66 99

Nous assurons le lien entre plus de 200 producteurs-récoltants et nos clients.

A consommer avec modération

Nos commerçants ont du talent
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Facebook et site : www.eclatsdevigne.com
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Dés le début de la mandature, la restructuration de la cantine ainsi que la construction d’un nouveau batiment pour l’école sont apparus comme des priorités. Une commission de pilotage pour chaque chantier, constituée d’élus s’est mise immédiatement au travail. Un cabinet d’étude a été choisi afin de
rechercher les meilleures solutions et de chiffrer précisément les différents scénarios.

que jour

L’objectif est d’adapter les lieux à l’effectif des
enfants accueillis chaque midi en récupérant de
l’espace.
Il faut réduire les nuisances accoustiques afin
d’améliorer le confort des enfants mais aussi celui
du personnel.
Il faut séparer géographiquement les plus grands
et les plus petits.
• Un self service est proposé aux plus grands .
Les enfants passent au comptoir et se servent
sous contrôle d’un adulte. Une fois le repas
terminé, ils amènent leur plateau à la laverie
et sortent sans gêner ceux qui arrivent pour
le service suivant. Ce circuit garanti une plus
grande fluidité.
• Le service à la place est retenu pour les plus
petits. Ils sont dans un espace «cocooning»
avec tous les soins que nécessite leur âge.
Ils sont séparés des grands par un écran
accoustique.
Le personnel voit son espace de travail pronfodément réaménagé afin de réduire les déplacements superflus. Et cela en veillant aux normes
sanitaires les plus strictes en vigueur. Un nouveau
matériel sera mis en place pour ce service de
liaison froide. Toute l’équipe municipale en charge
de ce dossier continuera à veiller à ce que cette
pratique soit la plus respectueuse possible en
terme de qualité nutritionnelle mais aussi sanitaire.

à l’écol

e éléme

156 enf

à la ma

Depuis longtemps nous réflechissions à une extension de
l’école élémentaire afin de ne plus utiliser les bâtiments provisoires et d’affecter à la médiathèques un local actuellement
utilisé par une classe. Et si nous considérons l’augmentation
des effectifs en maternelle nous devons trouver une solution
perenne.
Sur la demande de Monsieur le Maire, et après avoir entendu
les demandes des enseignants et remarques de la commission de pilotage, une proposition d’implantation nous a été
faite par le cabinet ATRIUM.
• Située à cheval entre la cour haute et la cour basse, elle
s’inscrira dans la pente qui relie ces deux niveaux. Cette
perspective ouvre des possibiltés d’extension de la maternelle.
• Le bâtiment comprendra six classes sur deux niveaux ainsi
qu’un préau donnant sur la cour basse et répondra aux
normes antisismiques
• Cette construction est reliée par un sas au bâtiment
actuel. Cette solution garantit une homogénéité pour
toute l’école élémentaire.
• Nous conservons donc sur la cour du
haut, le bel arbre et la possibilité d’ins
taller un préau supplémentaire pour
les maternelles.



En outre, ce projet offre des perspectives


d’évolution de l’ensemble scolaire. Ce qui

pourrait être utile si l’on tient compte de

la possible poussée démographique de
notre commune.
 



 

Espace
petits







Il faut souligner que tout le travail effectué depuis plusieurs mois s’est fait
en coopération avec le corps enseignant, les représentants des parents
d’élèves et les élus.



Objectifs :
• Respect des enfants et du personnel.
• Meilleure qualité de la prestation.






Non contractuel

ants

ntaire

ants

ternelle

Le cabinet d’architecture ATRIUM a été
choisi afin de nous faire des propositions
de bâtiment adapté au cahier des charges
retenu par la commission de pilotage et
du cabinet d’étude.



Espace
grands

servis cha

210 enf



Le cabinet IPH a été choisi afin de nous
faire des propositions de restructuration
du restaurant scolaire. Nous vous présentons ici le projet retenu. Il est en phase
de finalisation, quelques détails peuvent
encore changer.

360 repas

La nouvelle
école



Le restaurant
scolaire
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ECOLE PUBLIQUE

Ecole élémentaire
publique
210 élèves
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8h40 à 12h05 et 13h45 à 15h30
Mercredi : 8h40 à 12h00
Nathalie Dingé, Directrice (déchargée le mardi)
Tél. : 02 97 56 97 83.

ECOLE PUBLIQUE
La science... dans tous ses états !

Les élèves de cycle 3 ont participé à la fête de la science, en
octobre, à la Cité de la Voile. Les animations variées ont permis
de découvrir les enjeux climatiques, les robots, les insectes, la
station d’épuration, les goélands et la visite de la base des sousmarins, selon les groupes …
Le groupe qui est allé observer les goélands a eu la chance de
visiter le bloc K3 de la base des sous-marins et de grimper tout
en haut ! Le point de vue sur la rade de Lorient était vraiment
exceptionnel !

Présentation de l’équipe enseignante
•
•
•
•
•
•
•

CP : Mme Delbury Pascale
CP-CE1 : Mme Guyomard Hélène et Mme Le Goff Claire
CE1 : Mme Guérin Anne
CE1-CE2 : Mme Rondeau-Quéré
CE2-CM1 : Mme Dingé Nathalie et Mme Le Goff Claire
CM1 : Mme Lucas Valérie
CM1-CM2 : Mme Corbic Valérie

Courriel : Ec.0561443p@ac-rennes.fr

Le sport … à l’honneur !
Le cycle piscine a démarré avec les 2 classes de CE1 et CE1-CE2
pour se poursuivre, à partir du mois de décembre, avec les 2
classes de CP et CP-CE1. Et plouf ! Tous à l’eau …
Les 4 classes de cycle 3 ont participé au mois de novembre au
Cross de la solidarité. Cette manifestation a été précédée d’une
intervention de bénévoles du Secours Populaire dans les 4 classes.
Les enfants ont apporté des livres pour les enfants qui n’en ont
pas … Un beau geste pour les 350 élèves des différentes écoles
du secteur, réunis à Pluvigner ! Bravo et merci les enfants !

Ecole élémentaire
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La classe «patinoire» des élèves de cycle 2 !
Quant aux élèves de cycle 2, ils préparent leur classe transplantée qui se déroulera début 2016.
Les 4 classes du haut vont partir 3 jours et… 2 nuits sans papa ni maman ! La grande aventure…
Vous pourrez alors découvrir, dans le prochain numéro, les moments vécus par les élèves…
A bientôt pour le récit de leurs aventures !

En kayak sur la ria d’Etel !
Se déplacer sur un kayak n’est pas chose facile ! C’est ce qu’ont
découvert les élèves de la classe de CM2. Après 3 séances, les
voilà plus à l’aise pour trouver l’équilibre sur leur embarcation,
s’arrêter ou faire un demi-tour. Le long de leur parcours, ils ont
pu rencontrer des ostréiculteurs de la Ria et retrouver la cache de
Cadoudal à Locoal-Mendon. Vivement le mois de juin pour 2
nouvelles séances !

Et la culture ?
Les 2 classes de CM1 et CM1-CM2 ont démarré leur cycle
cinéma avec une découverte de 3 films tout au long de l’année
scolaire, au cinéma La Rivière à Etel. Et clap ! C’est parti !

Je ne peux pas finir cet article sans évoquer les attentats qui ont touché notre pays et
nous ont tous bouleversés. La mission de l’école est d’accompagner les élèves à travers
les valeurs de la laïcité et de la solidarité et nous nous
emploierons, tout au long de l’année, à leur inculquer
le respect et la tolérance.
Nathalie Dingé,
Directrice de l’école publique

MATERNELLE PUBLIQUE
« Depuis le début d’année, les différentes classes de l’école maternelle «Les
Petits Poucets» ont déjà démarré de nombreux projets. Voici un aperçu de
quelques-unes des activités faites en classe et en dehors de l’école, en lien
avec les projets pédagogiques choisis par une ou plusieurs classes. »

Des petits boulangers en herbe
Les élèves de moyenne section de Cathy Hoëttick et Gaëlle Bertho ont eu le plaisir de participer
à une journée découverte à l’écomusée de Saint-Dégan à Brec’h le 28 septembre. Au programme :
participation à toutes les étapes de réalisation du pain avec Yann FORESTIER, boulanger ; balade
en forêt avec Cécile Etourneau à la découverte de plusieurs arbres ; participation aux jeux bretons
pendant la cuisson des pains. Chacun a pu rapporter fièrement à la maison le pain confectionné
ce jour-là. Pour éveiller les papilles, une dégustation de différents pains a été organisée également
en classe. Pour clore ce programme, Yann est venu rendre visite aux enfants à l’école afin de leur
remettre un joli diplôme de boulanger.

A la découverte de la pomme
Les classes de PS1/PS2 de Dominique Le Goff et de Christelle Gautreau ont participé, le 25
septembre 2015, à une sortie à Saint-Dégan pour découvrir un fruit que les enfants adorent :
la pomme… Les élèves de 2 et 3 ans ont ainsi pu ramasser, au cœur du verger, des pommes de
variétés différentes avant de les croquer. L’objectif de cette sortie était également d’expérimenter la
transformation du fruit en jus. Chacun a alors pu laver les pommes, tourner la roue du grugeoir
et observer le jus sortir du pressoir avant de le déguster… De retour en classe, différentes activités
pédagogiques ont été menées sur ce thème (activités culinaires, plastiques, de langage et de tri).

Autour des albums de Geoffroy de Pennart
Jusqu’aux vacances de la Toussaint, les enfants des classes de MS-GS et de GS ont travaillé sur des
albums écrits par Geoffroy de Pennart tels que « Chapeau rond rouge », « Le retour de Chapeau
rond rouge », le point commun des albums était « le loup ». Dans ses albums, le loup peut être
sentimental, maladroit, gentil… Le mercredi, les enfants ont découvert des dessins animés sur ces
histoires. « Le loup sentimental » était également raconté dans une pièce de théâtre de papier. Ils
ont aussi regardé des documentaires, des marionnettes avec des histoires de loup.
En activités artistiques, les enfants ont travaillé en dessin dirigé sur Lucas, un héros de Geoffroy de
Pennart. Ils ont fait des collages, de la peinture, du graphisme décoratif. Ils ont appris des comptines et des chansons sur le loup.
Désormais, qui a peur du grand méchant loup ? C’est pas nous !

A la découverte de la glisse…
Les élèves de la classe de GS de Isabelle Guillemot ont bénéficié de 5 séances de patinage sur glace
à la patinoire du Scorff, à Lanester. Ils ont découvert ainsi un milieu nouveau, instable. Cette découverte de la glisse s’est déroulée dans un esprit ludique sous forme d’ateliers, de jeux : « Jacques
a dit », chasse aux trésors, promenade dans la forêt, parcours avec des crosses de hockey… Les
enfants se sont familiarisés avec ce nouvel élément… A l’issue des 5 séances, les progrès constatés
ont été considérables. Tous les enfants sont revenus avec un carnet du patineur et un diplôme. Particulièrement appréciée, la dernière séance s’est terminée en « récré », en musique et en lumières.

ECOLE SAINTE-MARIE
Et voilà une rentrée de plus !
Pour certains d’entre vous,
c’est la routine, les rentrées
ne se comptent plus, pour
d’autres, c’est une première.
Dans tous les cas, c’est une
étape importante dans la vie
des enfants.

TPS-PS
En classe de TPS-PS, suite à la découverte de
l’album « Trois souris peintres », les enfants
ont travaillé sur les couleurs.
Les enfants ont apporté de petits objets qu’ils
ont triés par couleur : jaune, rouge, bleu vert,
orange, violet. Ils les ont ensuite collés sur
des panneaux pour réaliser un « musée des
couleurs ».

Nous accueillons cette année 167
enfants, pour 6 classes : 3 maternelles et 3 élémentaires. Ce qui
représente 119 familles.
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L’expérience permet de vérifier si ce que l’on
pensait est correct ou non. Pour aller plus
loin, certains défis ont été lancés. (par exemple
faire couler un objet qui flotte et inversement)
Avec un peu d’imagination et la combinaison
des cerveaux, ils ont tous été relevés !
Actuellement, la classe travaille sur le temps
avec un projet d’élaboration d’un
semainier.

Sport

Le « cross » du réseau du 9 octobre a regroupé
environ 350 enfants et s’est déroulé à Merlevenez. Pour les élèves du CP au CM2 de l’école,
cela a été un vrai succès avec de nombreux
podiums dans toutes les classes !
Bravo à tous nos athlètes !

Du changement dans l’équipe
pédagogique :
Nous accueillons une nouvelle enseignante,
madame Garaud pour la classe des TPS-PS,
une nouvelle ASEM en formation, Erell Le
Méhauté en classe de PS-MS avec madame
Testé.

Du changement sur la cour :
Un portail à l’entrée de la cour. Il permet de
sécuriser encore un peu plus les accès et sorties
des enfants.
Un portail au fond de la cour pour un accès
direct au chemin menant à la maison de
l’enfance et à la cantine. Cet accès direct
permet d’éviter le passage sur la rue Nationale
lorsque les enfants se déplacent en groupe.
Les bancs de couleurs ont été fixés pour plus
de sécurité également. Des petits travaux
d’aménagement dans les classes, des peintures…

Les Incorruptibles, ils votent
pour leur livre préféré !
Pour la troisième année consécutive, les 6
classes de l’école participent au prix littéraire
national des Incorruptibles. Ce prix a été
conçu comme un jeu, un défi à relever. Son
objectif est de changer le regard des jeunes
lecteurs sur le livre, afin qu’ils le perçoivent
comme un véritable objet de plaisir et de
découverte.
Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs,
s’engagent à :
• lire les ouvrages qui ont été sélectionnés
(individuellement ou collectivement)
• se forger une opinion personnelle sur chacun
des livres
• voter pour leur livre préféré.
Pour les élèves non lecteurs, ils sont accompagnés pas à pas par leur enseignant.
Ce projet, directement lié aux programmes de
chaque classe permet aux élèves de découvrir de nouveaux auteurs parmi les albums,
romans ou contes proposés et de s’ouvrir à la
culture littéraire.

Ecole élémentaire Sainte-Marie

Maternelle publique
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« On va en faire toute une histoire ! »
Concours d’écriture pour les CP - CE1 - CE2
Les enfants du CP au CE2 de l’école vont
écrire collectivement la suite d’une histoire sur
le thème « récits de Bretagne : les animaux ».
Cette année, c’est Isabelle Autissier qui a
proposé deux débuts d’histoires. Une marraine idéale, engagée pour la protection des
animaux et de l’environnement, au moment
où la France accueillera la Conférence Climat
à Paris.
Les lauréats seront primés à l’occasion de la
« Semaine de la Lecture », qui se déroulera
du 25 au 30 avril 2016. En cas de succès,
des animations seront proposées aux élèves :
conférences, lectures de contes, expositions,
ateliers…

Des défis scientifiques
chez les MS - GS
En octobre, les MS-GS ont fait des expériences scientifiques autour de l’eau : eau et
glace, ça flotte ou ça coule ? Qu’est-ce qui se
mélange à l’eau ?
« Avant d’expérimenter, nous formulons des
hypothèses, on imagine à l’avance ce qu’il va
se passer. »

Commémorations du 11 novembre
Deux jours avant les tragiques évènements
du 13 novembre, cet acte citoyen est encore
plus porteur de sens. Merci à tous les élèves
présents lors de la cérémonie du 11 novembre.

Toute l’équipe pédagogique remercie les parents d’élèves de l’APEL , de
l’OGEC, la mairie de Landévant et tous
les partenaires et amis de de l’école
Sainte Marie.
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PAYS D’AURAY

LE PERISCOLAIRE

Pôle d’échanges multimodal

Accueil de loisirs - Accueil périscolaire

Les partenaires s’engagent sur un projet à 28 M€

Vacances de la Toussaint

C

RAPPEL

Pendant les vacances de la Toussaint, une soixantaine d’enfants sont L’accueil de loisirs sera fermé du jeudi 24/12/2015 à 16h30 et ré-ouvenus participer aux différentes activités proposées par l’équipe d’ani- vrira ses portes le lundi 04/01/2016. Pensez à bien réinscrire vos enmation. La première semaine, le centre s’est transformé en un gigan- fants aux différentes activités, soit par mail, par courrier, ou en direct à
tesque laboratoire scientifique pour le groupe des grands, pendant que l’accueil de loisirs. Les inscriptions ou annulations par texto ne seront
les petits s’amusaient autour du thème « noir et blanc ». La deuxième pas prises en compte !
semaine, les monstres et sorcières étaient de sorNous vous rappelons également que les
tie pour fêter Halloween.
inscriptions pour le repas et l’après-midi
ALSH/Accueil périscolaire
du mercredi ne se font pas à l’année mais
Rue Verger Er Leur
de « période de vacances à période de vaTAP
56690 Landévant.
cances ». Les annulations se font au moins
Une moyenne de 240 enfants ont été accueillis
Contact : 02 97 88 17 58.
48 heures à l’avance. En cas de non respect,
aux TAP pour cette nouvelle rentrée et difféSite : lespep56.lespep.org
la direction se réserve le droit de vous facturentes activités ont été proposées :
rer la journée.
Activités manuelles : peinture en folie, fabrication de bijou, de photophore, du nécessaire de bureau…
Soirée parents
Activités sportives : basket, golf, danse, tchoukball…
Citoyenneté : « c’est quoi la citoyenneté ? », le handicap, le code de la Le vendredi 18 décembre 2015, à partir de 19h, l’équipe d’animation
vous propose de la rejoindre pour une soirée parents, enfants et aniroute, journal des TAP…
Environnement : jardinage, décoration du jardin de Cacahuète, au- mateurs à l’accueil de loisirs. Chaque famille apportera de quoi constituer un buffet froid. Et pour un moment convivial et d’échange, un
tour du gâteau, faune sauvage…
karaoké ainsi qu’une piste de danse seront mis à disposition pour que
Une équipe de 13 animateurs s’occupe de vos enfants par groupes de
vous puissiez nous exposer vos talents !
18 afin de respecter le taux d’encadrement légal. Pensez à inscrire vos
enfants pour chaque période.

Fanny Begnis,
Directrice-adjointe de l’ALSH/Accueil périscolaire

e jeudi 12 novembre à la gare d’Auray,
Philippe LE RAY, Président d’AURAY
QUIBERON TERRE ATLANTIQUE, M. Patrick STRZODA, Préfet
de la Région Bretagne, M. Pierrick MASSIOT, Président de la Région Bretagne, M.
François GOULARD, Président du Conseil
Départemental du Morbihan, M. Stéphane
LEPRINCE, Directeur Territorial SNCF
Réseau Bretagne - Pays de la Loire et M. Emmanuel CLOCHET, Directeur SNCF Gares
& Connexions Centre Ouest officialisaient le
projet de Pôle d’Echanges Multimodal. Cette
signature valide un investissement de 28M€
pour réhabiliter la gare et ses alentours,
recevoir la Ligne à Grande Vitesse en 2017 et
accueillir 2 fois plus de voyageurs d’ici 5 ans.

2 fois plus de voyageurs en 2021
Avec l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse en
2017, la gare d’Auray ne sera plus qu’à 2h40
de Paris (contre 3h10 aujourd’hui), et devrait
recevoir, d’ici 5 ans, 2 fois plus de voyageurs…
C’est pourquoi, Auray Quiberon Terre Atlantique et les partenaires (l’Etat, la Région,
SNCF Gares & Connexions, SNCF Réseau,
le Conseil départemental du Morbihan, les
villes d’Auray et de Brec’h) officialisent, par
la signature du Contrat de Pôle d’Echanges
Multimodal, ce projet d’envergure de 28 M€
qui consiste à réhabiliter la gare actuelle, son
parvis, les quartiers sud et nord afin de faciliter les déplacements des voyageurs, familles,
touristes, professionnels sur le territoire.

28M€ d’investissement
« Le scénario a été retenu pour sa fonctionnalité, sa capacité à créer du lien et de la cohérence entre les différents modes de déplacements, piétons, vélos, bus, taxis, TER, train…
Il permet d’envisager la gare et ses quartiers,
non pas comme un simple lieu de passage,
mais bel et bien comme un véritable pôle de
vie et d’attractivité.
Au vu du montant important de cet investissement (19,5 M€ pour Auray Quiberon
Terre Atlantique, 3,07 M€ pour la Région,
2,83 M€ pour l’Etat, 1,50 M€ pour le Département et 1,15 M€ pour SNCF Gares &
Connexions), les aménagements seront réalisés par étapes, sur 4 ans » souligne Fabrice
Robelet, Vice-Président aux Transports et aux
Déplacements.
2018 : début des travaux de la gare sud
(parkings, gare routière, trottoirs aménagés,
liaisons entre les différents modes de transport, bandes d’éveil à la vigilance sur les
quais…) et réalisation de l’accès par le nord,
2019 : construction d’un nouveau bâtiment
d’accueil des voyageurs aux normes d’accessibilité de 500m2 doté d’un espace d’accueil et
d’information touristique,
2020 : travaux sur les voies ferroviaires et
construction de la passerelle passant au-dessus, réalisation d’un large parvis au sud privilégiant les déplacements doux (parkings vélos,
etc...) et réaffectation du bâtiment historique
comme espace de services aux voyageurs et
aux riverains (restauration...), aménagement
de places de stationnement en « arrêts minutes », taxis et longue durée et construction

d’une gare routière interurbaine adaptée au
trafic des cars (8 quais),
2021 : aménagement au sud de zones de
maintenance et des accès pompiers, transports de fonds, évacuation des déchets,...
et au nord de services nécessaires aux
voyageurs, d’un parvis avec « arrêts minutes », taxis, parking voiture et vélos.

Un effet dopant pour les 24
communes. Et au-delà.
Le Pôle d’Echanges Multimodal est un projet
majeur, stratégique et structurant. Il s’intègre
dans un vaste plan d’aménagement dont les
enjeux sont nombreux et dépassent nos frontières. La réhabilitation des quartiers sud, à
Auray, et nord, à Brec’h, vont permettre de
redynamiser l’activité économique de ce secteur. Plus largement, l’arrivée de la fibre optique et les 30 hectares de terrains disponibles
à proximité sont des atouts indiscutables pour
attirer des entreprises innovantes. La création
d’une nouvelle route entre la voie express et
le nord du Pôle d’Echanges Multimodal facilitera l’accès à la gare, en particulier pour les
personnes qui utilisent le train quotidiennement pour aller ou venir au travail. Enfin, les
réflexions menées avec nos partenaires pour
fluidifier, sur l’ensemble du territoire, les
liaisons entre les trains, les cars, les vélos, les
bateaux, le tire-bouchon doivent permettre de
diminuer les temps d’attente et de faciliter les
déplacements des touristes sur nos 24 communes » détaille Philippe Le Ray, Président de
la Communauté de Communes.

Maquette du projet

Contact presse - Régis Gasnier
Auray Quiberon Terre Atlantique
02 22 76 03 94 / 06 30 88 08 06
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Judo Club Landévantais
Judo-club de Landévant : un club en forme !
Plus de 180 licenciés au club pour la saison 2015-2016 ! Cette bonne
progression fait plaisir aux dirigeants et aux judokas.
Assidus et pleins de vivacité, 20 petits judokas de 4 à 6 ans se retrouvent
sur les tatamis avec Yves, le mercredi de 14h30 à 15h30, pour découvrir leur nouvelle activité. Ils font d’énormes progrès et les plus hardis
se lanceront dans le prochain tournoi organisé au sein du club, au
printemps.
Les 6-12 ans se retrouvent tous le mardi et le vendredi de 17h45 à
18h45, sous la bienveillance de Patrice et d’Yves. On peut compter sur
tout ce petit monde pour devenir des sportifs confirmés.
Quant aux plus grands, hommes et femmes, ils prennent le relais de
18h45 à 20h et se préparent à la compétition pour les plus combatifs,
ou pratiquent un judo plus souple pour rester en forme. Une nouvelle

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Landévant Handball Club

ceinture noire a été obtenue par l’un de ces adultes en novembre. Cela
fait plaisir au maître Patrice qui peut s’enorgueillir d’avoir préparé à ce
grade, plusieurs dizaines de judokas au club.
D’autres compétitions vont suivre en 2016, d’autres titres aussi. Nous
avons des champions à Landévant et des manifestations sportives sont
prévues dans l’année au dojo.
Un avenir serein donc, ce qui est un luxe dont il ne faut pas se priver, et
qui permet à tous de vivre pleinement leur sport dans la bonne humeur.

Joyeuses fêtes à tous !

Le Bureau,
Contact :
Patrice Orsini (professeur) au 06 46 81 51 84.

Au sein du Landévant Handball Club, nous avons la chance au
quotidien de voir évoluer les petits comme les plus grands qui
décident de partager un épisode de leur vie avec nous. Parmi
eux, Grégoire Guégan, jeune prodige du handball désormais parti
voguer vers de hautes sphères handballistiques, va nous parler
de sa passion pour ce sport. (PHOTO 2)
Quel est ton parcours dans l’univers du handball?
J’ai commencé le hand quand j’avais environ 10 ans et j’ai passé toute mon enfance au club
de Landévant jusqu’en catégorie « - 16 ans garçons». J’ai fait les stages « Pays », puis les stages
comités «Morbihand». J’ai été repéré pour participer aux entraînements du CLE puis pour
les stages de ligue afin d’intégrer l’équipe de Bretagne. J’ai quitté Landévant pour aller en « 18 nation » à Lanester. J’ai ensuite fait les tests pour rentrer au pôle « Espoir » de Cesson-Sévigné ou j’ai passé mes 3 ans de lycée. Parallèlement, j’ai eu la chance de faire plusieurs stages
avec le groupe équipe de France « cadet » et « jeune ». (PHOTO 3)
Que représente pour toi le Landévant Handball Club?
Le Landévant Handball Club, c’est simple : c’est chez moi, c’est mon club de cœur, c’est ma
maison, quoi ! C’est là que j’ai commencé le hand avec tous mes amis d’enfance. C’est une
grande famille, en fait, où la plupart des « vieux » m’ont vu grandir et où tout le monde se
connaît. (PHOTO 1)
Quels sont tes projets sportifs et professionnels ?
Eh bien, j’espère faire du hand mon métier. Actuellement, je suis en formation au centre du
Cesson Rennes Métropole Handball pour essayer de devenir professionnel. Parallèlement, je
fais une licence STAPS à Rennes.
Quel message souhaiterais-tu donner aux jeunes pousses du Landévant Handball Club ?
Amusez vous ! C’est un sport, un jeu, c’est fait pour s’amuser, il faut y prendre
du plaisir. Sinon... écoutez vos entraîneurs, ils sont là pour vous faire progresser !
(PHOTO 4)
Propos recueillis par Marie-Céline Le Nivet, Présidente du LHBC
Contact : Marie-Céline Le Nivet au 06 46 10 44 95.
Courriel : lenivetmarieceline@gmail.com

Boulistes
Amicale des Boulistes
L’amicale des boulistes entame sa 6ème année d’existence. A sa
création, elle comptait 30 boulistes pour atteindre aujourd’hui 75
adhérents et plus d’une vingtaine de sympathisants. Ces chiffres
reflètent l’ambiance conviviale qui règne au sein de notre association.
Nos adhérents viennent d’Hennebont, Languidic, Nostang, Pluvigner
et bien sûr de Landévant.
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Ti Darts
L’Assemblée Générale du 6 février 2015 a réuni 70 adhérents et
sympathisants. Après la présentation du bilan positif par le trésorier,
le trésorier-adjoint a fait le point sur la vente des polos portant la
mascotte de notre amicale : à ce jour, tous les polos ont été vendus et
ont fait beaucoup d’envieux ! Merci à Dominique Blin et à René Le
Honzec pour la réalisation de ce logo et également aux sponsors.
La journée festive du 28 août 2015 s’est très bien déroulée avec 70
personnes qui se sont retrouvées pour un repas suivi de parties de
boules. Cette journée sera reconduite l’année prochaine.
Nous avons une pensée pour nos disparus de l’année.
En 2016, les dates à retenir sont : l’Assemblée Générale du vendredi 5 février à 18 h (Relais des Voyageurs) et le repas festif du
vendredi 26 août (Stade Saint Martin).
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Le Bureau de l’amicale,
Contact : 02 97 56 92 13

L’association Ti Darts (fléchettes électroniques)
existe depuis 5 ans à Landévant.
En 2015, elle s’est qualifiée pour le championnat de France à La
Rochelle et a joué en « Nationale 1 ». L’association a participé à cette
compétition à la suite de l’Open qui avait été organisé le 21 mars
2015 à Landévant, grâce au soutien de nombreux commerçants et
artisans locaux. Nous saisissons l’occasion de cet article pour les en
remercier. Le championnat a redémarré et les matchs se déroulent
au « Relais des Sports », le vendredi soir. Cette année encore, nous
réaliserons le 3e Open le 19 mars 2016 à la salle polyvalente. L’association recherche toujours des joueurs pour constituer une deuxième
équipe.

Emmanuel BOCHER,
Président de Ti Darts
Contact : Emmanuel BOCHER : 06 04 17 35 10 ou Le Relais des
Sports : 02 97 56 98 14.
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Stade Landévantais
Une saison commence !
Depuis début septembre, les entraînements
des enfants à l’école de foot ont repris avec,
cette année encore, une augmentation de nos
effectifs. Nous en sommes très fiers et je tiens
à remercier tous nos dirigeants qui œuvrent
chaque semaine pour enseigner ce sport à nos
enfants.
Pour nos équipes Séniors, le début de saison
est satisfaisant. Pour notre équipe Réserve,
c’est une invincibilité en championnat.

Quant à notre équipe Fanion, elle a eu un
peu plus de mal en championnat mais a obtenu une belle réussite en coupe. Nos vétérans
sont eux aussi plus nombreux cette année.
N’hésitez pas à venir les voir le dimanche
matin au stade Saint-Martin !
Je tiens à remercier également nos arbitres,
nos bénévoles et nos supporters. Nous
espérons une bonne saison pour le Stade
landévantais avec comme objectif une montée
de nos équipes Séniors.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Roller

Le dimanche 27 décembre, nous organiserons
un tournoi en salle à partir de 13 h30.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes
de fin d’année.

Magali Giquel,
Présidente du Stade landévantais

Le club de roller de Landévant
c’est :
•
•
•
•

Contact : 06 64 11 53 28
•
•

Une Assemblée Générale s’est tenue le 12
septembre 2015, qui a permis de nommer les
membres du Bureau :
M. Fabien Le Blimeau est président,
M. Pascal Liot est trésorier,
Mme Michelle Le Blimeau est secrétaire.

Comptant actuellement 15 adhérents,
Motard’ Land organise des balades entre
membres de l’association. Pour les passionnés
de moto, les inscriptions sont possibles tout
au long de l’année.
Motard’ Land vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et une bonne année 2016.

Fabien Le Blimeau,
Président de Motard’ Land

une école de patinage pour les enfants à
partir de 4 ans le mardi de 17h30 à 18h45,
une section Baby Roller pour les enfants de
2 ans à 4 ans le samedi de 10h à 11h,
une section Kid Roller pour les enfants à
partir de 5 ans le mercredi de 15h45 à 17h,
une section adulte (initiation) le lundi de
20h15 à 21h et hockey in line de 21h à
22h,
une section école de course le mercredi
de 17h à 18h15 et vendredi de 17h30 à
18h45,
une section compétition le lundi de 18h45
à 20h15, mercredi de 18h15 à 19h30 et
vendredi de 18h45 à 20h30.

L’association, qui a vu ses effectifs augmenter en
2015 avec la participation de nombreux jeunes,
a regretté de devoir refuser l’inscription de nouveaux adhérents dans certaines de ses sections.
Côté compétition, nos patineurs viennent de
commencer leur saison avec déjà l’obtention de

Association Motard’ Land
Une association de motos est née
sur la commune de Landévant,
à l’initiative de M. Fabien Le Blimeau.
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plusieurs podiums. Au 31 décembre 2015, dans
la catégorie « course » 2 manches de la coupe
de Bretagne ont déjà été courues ainsi qu’une
Interzone qualificative pour le championnat de
France Indoor. Quant aux jeunes patineurs de la
section Kid Roller, ils ont déjà participé à 2 compétitions sur les 5 prévues. Cette année encore,
de nombreux déplacements sont prévus tant au
niveau régional, national qu’européen avec la
coupe d’Europe.
Depuis le début de la saison 2015-2016, deux
manifestations ont été organisées par LRS :
•
le Troc et Puces du 8 novembre qui a eu un
beau succès,
•
un stage régional pour la catégorie		
« Benjamin(e)s » organisé le 29 novembre
par la ligue de Bretagne.
Pour 2016, trois manifestations sont prévues :
•
un Troc et Puces le 6 mars,
•
une manche de la coupe de Bretagne le
17 avril sur la piste (stade),
•
le Championnat de Bretagne le 1er mai sur
la piste (stade).

Le bureau présente ses meilleurs vœux pour 2016
aux membres de l’association et familles de nos
patineurs ainsi qu’à tous les landévantais.

Arnaud MURAILLE, Président du L.R.S.
Contact : 06 68 65 42 62.
Courriel : lrs.landevantroller@wanadoo.fr

Contact : 06 42 19 67 22
ou : fabien.le-blimeau@wanadoo.fr

Landévant Sport Nature
LANDEVANT SPORT NATURE
fête ses 10 ans cette année !
Nous avons commencé à 10 et 10 ans plus tard, en 2015, nous sommes environ
220 adhérents.
Que de chemins et de routes parcourus à pied, en courant, à vélo, en VTT ou en
marche nordique !
Merci à vous tous pour cette ambiance sportive et festive qui caractérise LSN.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et sportez vous bien !

Pour tout
contact :
Katia Bonnec
mbo2nec@wanadoo.fr
ou landevant.lsn@free.fr
ou au 02.97.56.95.80

10ans
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Le Comité de jumelage
Depuis notre retour d’Irlande, le
Comité de jumelage a poursuivi
son chemin avec enthousiasme.
Entre nos échanges de groupes une année sur
deux et nos manifestations annuelles, le Comité
sert aussi à créer des liens et à donner aux familles impliquées d’autres possibilités de mettre
à profit notre jumelage. Ainsi, cet été, deux
personnes de Ballymahon sont venues passer
des vacances à titre personnel avec des familles
landévantaises. Pendant les vacances de la
Toussaint, une famille landévantaise a organisé
elle-même un séjour à Ballymahon. Les jeunes
ados de la famille ont été hébergés séparément
en famille et ont pu ainsi être immergés dans
la langue de Shakespeare et suivre des cours au
collège irlandais.
En septembre, nous avions prévu un piquenique à la pointe de la vieille chapelle. Nous
avons dû modifier le programme en raison du
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Le Comité d’Animation Landélire

mauvais temps et nous nous sommes repliés à
la salle Saint Martin. La pluie n’a pas détérioré
la bonne ambiance du groupe et nous avons
partagé un moment convivial rempli de bonne
humeur.
La nouvelle année 2016 sera certainement aussi
riche en événements. Le temps fort en sera sans
aucun doute la venue d’un groupe d’habitants
de Ballymahon, du 10 au 17 septembre. Ils
seront accueillis en familles d’accueil et nous
leur organiserons un programme de visites et de
festivités. Nous pourrons souffler les bougies du
15e anniversaire de la signature de la charte. En
effet, celle-ci avait été signée à Ballymahon en
mai 2001. 15 ans d’amitié forte, de liens tissés
et d’échanges positifs !
Le 19 mars, nous fêterons la Saint-Patrick au
«Relais des Voyageurs». C’est un moment privilégié à partager dans une ambiance irlandaise !
A noter que cette soirée conviviale est ouverte à

tous ! Nous organiserons également un barbecue le dimanche 26 juin à la salle Saint-Martin.
Si vous désirez rejoindre le comité, participer à
nos activités, devenir famille d’accueil, n’hésitez
pas, contactez-nous !
Notre prochain rendez-vous sera l’Assemblée
Générale, ouverte à tous, qui aura lieu le vendredi 29 janvier à 20h30 (Maison des Associations).
Tous les membres du conseil d’administration
du comité vous souhaitent de très bonnes fêtes
de fin d’année et tous leurs meilleurs vœux pour
2016 !

Evelyne Rano,
Présidente du Comité de jumelage
Contact : Evelyne Rano : 02 97 56 97 38
Lloyd Hurley : 02 97 56 90 74

A

près le carnaval en mars et les championnats cyclistes de l’Avenir en juin (en co-organisation avec Landévant Sport Nature et
la municipalité), le mois d’août laissait présager une 8e édition
du « Son du Bois ». Mais les membres du Comité ont décidé à l’unanimité de ne pas organiser cette soirée de concerts. La raison en a été un
manque de personnes actives au sein du Bureau, et non un manque de
bénévoles.
Nous espérons retrouver le public fidèle du Son du Bois l’an prochain,
au Bois du Château.
Nous remercions les bénévoles, la municipalité et les services techniques
pour leur implication et leur fidélité tout au long de l’année.

Pour 2016, voici nos événements
à noter sur vos agendas :
•
•
•

Carnaval samedi 2 avril Courses cyclistes le dimanche 22 mai,
Son du Bois le vendredi 19 août,
Marché de Noël le samedi 3 décembre.

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

Le Comité,
Contact : 06 71 55 86 96

F.N.A.C.A. Landévant
L’art de dire
Créée le 10 septembre 2015, l’association « L’Art de dire » propose aux personnes de
tous âges, artistes confirmés ou débutants, de s’exprimer artistiquement lors d’ateliers et
d’expositions intégrant le modelage, l’écriture, la calligraphie, la photographie, le dessin,
la peinture, le collage… Reliant « expression artistique » et « lien social », le but de l’association est en effet de permettre à tous d’améliorer une confiance en soi sur les thèmes du
vivre ensemble incluant les êtres humains, les animaux et la planète.
Les ateliers sont organisés par Nadia Siegler, art-thérapeute, éducatrice spécialisée et
auteur d’écrits. En voici les horaires :
•
Atelier enfants (à partir de 5 ans) : le samedi de 17h à 18h15,
•
Atelier adolescents et adultes : le jeudi de 18h à 20h.
Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer à nos ateliers et expositions parce qu’elles
(ils) sont hospitalisé(e)s ou pour d’autres raisons, nous venons à eux afin qu’ils puissent
quand même participer à nos activités.

Patricia Le Diraison, Présidente de L’Art de dire
Contact : Nadia Siegler au 06 29 56 65 68 - L’Art de dire, 21 bis rue Nationale - 56690

L

es cérémonies commémoratives ont connu moins de ferveur
dans notre commune en cette année 2015 – le vieillissement
des Anciens Combattants y est peut-être pour quelque chose –
alors que la présence de nombreux enfants a apporté un peu d’espoir
et de couleurs à ces célébrations.
11 novembre 1918 – 8 mai 1945 – 21 juillet 1954 – 19 mars 1962,
autant de dates devenues historiques pour nous rassembler devant
les lieux de mémoire. Trois fois l’an – car la guerre d’Indochine
semble avoir été occultée – ce n’est pas une contrainte mais un devoir
citoyen qui peut nous rappeler que, de tous temps, les hommes
d’Etat dans toute leur puissance éphémère, n’ont jamais su trouver
les bons compromis pour éviter les effusions de sang en veillant au
bien-être de leurs peuples.
Sur les monuments érigés à la gloire des malheureux soldats devenus
malgré eux des héros légendaires, sur tous les fronts, dans les rizières
ou dans la rocaille des djebels, leurs noms resteront à jamais gravés
dans le granit rugueux de l’Histoire, emportant leurs belles espérances, leurs souffrances et leur jeunesse.
En ces lieux morbides de recueillement et de tristesse, on pour-

rait avoir le sentiment d’être les témoins vivants et impuissants de
toutes ces hécatombes de vies humaines. Ces pensées seraient-elles
sacrilèges? … Ce sont celles d’un survivant parmi tant d’autres de
la plus dérangeante et moins glorieuse des guerres où l’opprobre fut
jeté sur les idéalistes alors qu’ils accomplissaient leur devoir national
obligatoire en Algérie.
L’année 2015 a représenté un tournant de notre histoire avec les
événements tragiques que nous avons connus en janvier et novembre
avec le terrorisme qui demeure une menace permanente sur nos
espaces de liberté. Pour 2016, osons espérer un avenir de paix et de
concorde !

Roger Le Thuaut,
Président de la FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie 1952-1962. Permanence le samedi (de 11h à 12h) 27 route
de Locmaria. Contact : 02 97 56 94 00
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Plein les oreilles

ASSOCIATION
PLEIN LES OREILLES

R

Une association de pratique musicale
à Landévant, cela manquait !...

Cette lacune est comblée grâce à l’association « Plein les oreilles » qui a élu domicile
sur la commune, en septembre dernier. Elle a pour but de promouvoir la pratique
amatrice de la musique par un accompagnement pédagogique « à l’oreille » (sans
solfège) de musiciens jeunes ou moins jeunes ayant envie de progresser individuellement ou collectivement. Plutôt que des cours de musique, les animateurs
Didier Bousquet et son frère Loïc, musiciens amateurs éclairés, proposent plutôt la
pratique ludique d’un instrument, celui qu’on apporte ou celui mis à disposition
par l’association. En effet, deux samedis par mois, de 9h30 à 12h30, une rencontre musicale conviviale est proposée au Mille-club entre musiciens débutants
ou confirmés avec des instruments prêtés sur place : batterie, clavier, guitares ainsi
qu’une sono. Cette matinée permet à chacun des musiciens de partager son expérience et de s’essayer à la musique en groupe. Pour les musiciens jouant déjà au sein
d’un groupe musical, l’association leur propose de venir faire leurs répétitions le
jeudi et le vendredi soir, de 20h à 22h30 (dans le sous-sol de la salle polyvalente).
L’autre activité de l’association est d’organiser des animations musicales publiques
sur la commune. La prochaine, une « soirée 70-80’ », aura lieu le samedi 12 mars
2016. S’ensuivra, le samedi 7 mai, une « soirée cabaret » ouverte à tous les talents.
La Fête de la Musique, le 25 juin, sera une occasion donnée aux musiciens amateurs de l’association de se produire en public, cela avant le concert qui sera assuré
par un groupe professionnel. D’autres animations seront organisées et annoncées
auparavant dans la presse.
En conclusion, pour mettre à disposition encore plus d’instruments de musique,
l’association en recherche d’autres et lance un appel au don en direction des particuliers qui voudraient en faire profiter les adhérents de « Plein les Oreilles ».

Contact : Didier Bousquet, président de « Plein les Oreilles »
06 42 30 15 40.
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Association Culturelle La Rivière (et sportive..)
Comme annoncé lors de notre
Assemblée Générale de juin
dernier, nous avons diversifié
nos activités depuis la rentrée
de septembre. Ainsi :
Katia FAVRELIERE, notre nouveau professeur, intervient sur la commune un jour par
semaine pour animer ses cours de « zumba
». Trois créneaux horaires sont désormais
ouverts, soit :
•
enfants de 6 à10 ans : le mardi, de 17h
à 17h45,
•
adolescents de 11 à 16 ans : le mardi, de
18h à 18h45,
•
adultes : le mardi, de 19h à 20h.
Grâce à son choix de musique et à ses chorégraphies rythmées, Katia réussit à captiver ces
groupes avec la même énergie.

Ken CHANTEUX, notre coach sportif
qui donnait déjà les cours de gym et de
step l’année dernière, propose de nouvelles
disciplines :
•
le « pilates » : mercredi 18h-19h et
samedi 9h45-10h45. Travail postural
aidant au maintien de la ceinture
abdominale.
•
la « musculation encadrée » : jeudi
18h30-19h30 et samedi 11h-12h.
Mobilisation de l’ensemble des groupes
musculaires afin de se renforcer, de
sculpter sa silhouette et d’améliorer sa
condition physique en utilisant en toute
sécurité le matériel mis à disposition par
la municipalité.
•
le « combat libre loisir » : lundi 20h3021h30 et jeudi 19h45-20h45. Mélange
de boxe pieds-poings, de judo/lutte et
de ju jitsu brésilien.

Mathilde VALVERDE intervient ponctuellement sur Landévant pour animer des ateliers
de « Yoga du Rire ». Elle y propose de « lâcher
prise » et de retrouver confiance en soi grâce
à la mise en place d’ateliers ludiques et de
jeux collaboratifs. Les participants repartent
« boostés d’optimisme ».

Nous rappelons que ces disciplines
sont mixtes, et que pour certaines
d’entre elles, il reste encore des
places disponibles.

Le bureau de l’ACR souhaite à l’ensemble
de ses adhérents d’excellentes fêtes de fin
d’année, et aura le plaisir de vous retrouver en
2016. En attendant, sportez-vous bien !

Valérie RIBET, Présidente de l’ACR
Informations
(tarifs, horaires, créneaux disponibles)
sur notre site : acr-landevant.wifeo.com.

Cercle celtique - Kerlen er bleu
Depuis septembre, les cours de danses ont repris dans la bonne
humeur pour une quinzaine de personnes. Nous nous retrouvons
tous les lundis à partir 20h au Mille-club (rue du Parc-des-Sports)
pour 1 h 30 de découverte des danses de toute la Bretagne : andro,
gavottes, mazurka et bien d’autres!
Chaque vendredi, le cercle celtique propose également à toutes les
personnes intéressées, d’aborder le côté chorégraphique et scénique
des danses bretonnes.
Le groupe fait partie de la confédération War’l’leur qui englobe un
grand nombre de cercles celtiques de Bretagne et d’ailleurs... Lors
de l’assemblée générale de la confédération début octobre, le cercle
celtique a eu le grand plaisir de recevoir une coupe du meilleur
lauréat de sa catégorie, obtenue après visionnage des animations du
cercle durant l’année. Au fil du temps, nous apprécions que plusieurs
danseurs aient bien voulu nous accompagner lors des différentes
animations en costume auxquelles nous participons.
Pour les personnes désirant nous rejoindre en cours d’année, il est
toujours possible de s’inscrire !

Contact: Viviane Maire au 06 21 55 69 32
ou Delphine Burguin au 06 11 18 30 28
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VIE SCOLAIRE
Amicale Laïque
Pour les membres de l’Amicale Laïque,
l’année scolaire a débuté par l’Assemblée Générale du 25 septembre avec
la constitution d’un nouveau conseil
d’administration et l’élection d’un
nouveau bureau :
Président : Jean-Yves Le Roux
Vice-Présidente : Viviane Maire
Trésorière : Magali Mahéo
Trésorière-adjointe : Anne MorvilleHeurtebis
Secrétaire : Annaëlle Touzalin
Secrétaires-adjointes : Audrey Lotrian
et Véronique Racine

Reliure d’art
Exposition à la médiathèque
Lors de l’exposition, qui s’est déroulée du 10 au 28
novembre, de nombreux visiteurs ont manifesté un
grand intéret pour cette discipline.
Véritable métier d’art, la reliure vise à donner à un
livre, souvent ancien, une enveloppe durable et précieuse.
Cet événement a permis aux participants d’appréhender le vocabulaire et les techniques de fabrication lors
d’un atelier de reliure qui s’est déroulé le 28 novembre
2015.

Nous remercions les membres sortants
pour leur investissement durant toutes ces
années. Nous sommes très contents d’accueillir de nouveaux parents dans le conseil
d’administration pour insuffler à nouveau
plein d’énergie au sein de l’association.

Merci à l’ASAL de Lorient et à Michel Philouze...

Ce nouveau conseil d’administration s’est
immédiatement mis au travail en votant la
subvention allouée aux écoles.
Les très bons résultats de la Kermesse –
Fête des écoles et des différentes actions
nous ont permis de reverser pour cette
année 41 € par enfant. Ces fonds serviront
à financer une partie des sorties et projets
scolaires des classes. Un grand merci à tous
les parents, grands parents et Landévantais
qui ont participé !
Cette année encore, l’Amicale a organisé
plusieurs manifestations sur la commune :
la soirée raclette du 5 décembre avec les
démonstrations de danses en lignes des
« Country Lovers » et, le même jour, une
vente de sapins et de décorations de Noël.
A noter sur vos agendas pour 2016 :
•
la soirée « Apéro jeux » du 5 mars,
pour un moment convivial autour de
jeux de société en bois... entre petits
et grands, en famille, entre amis (cette
soirée est encore en construction, si

vous avez des suggestions, n’hésitez
pas à nous en faire part),
•
la Fête des Ecoles-Kermesse du 18
juin où les enfants seront à l’honneur
(nous recherchons des musiciens pour
se produire).
Pour toutes ces manifestations, qui sont
également des moments de partage et de
convivialité ouverts à tous, nous faisons
appel aux bénévoles pour un coup de main
toujours très apprécié. Alors, n’hésitez pas à
nous contacter !
En conclusion, nous vous souhaitons de
très bonnes fêtes de fin d’année et vous
présentons à tous, nos meilleurs vœux pour
2016.
Amicalement,

Le Bureau
Contact :
Jean-Yves Le Roux 06 63 36 53 61
Courriel : am.laique.landevant@gmail.
com – Retrouvez-nous aussi sur Facebook
(adresse ci-dessus)

Exposition de peinture
David BELLEC
« Je m’appelle David Bellec, j’ai 42 ans et j’habite
Locoal-Mendon.
Autodidacte, je peins depuis une douzaine d’année.
La peinture, l’enduit, la dorure, le vernis sont autant de
matières qui se mélangent et se fondent entre elles au fil
de la toile. Je travaille à l’instinct, l’imagination fait le
reste.
Je joue avec la matière, la transparence des vernis, les
insertions dans un monde abstrait d’où sortent quelques
séries thématiques (ambiances urbaines, l’univers)
J’expose au hasard des rencontres, des propositions, des
coups de cœur.
Il est intéressant d’observer le spectateur découvrir la
toile et inventer sa propre histoire.
D’un esprit créatif, je suis toujours à la recherche de
nouvelles idées, avec ce plaisir de pouvoir partager mon
travail » .

APEL-OGEC

L

a rentrée 2015-2016 a vu encore les effectifs de l’école légèrement augmenter. En l’espace d’une douzaine d’années, ils ont
quasiment doublé. L’investissement des parents au sein de l’école, guidé par les membres des bureaux APEL et OGEC, permet de garantir à nos enfants une continuité dans la qualité des conditions pédagogiques et d’enseignement.

Cette rentrée a également vu une modification des bureaux avec un renouvellement des membres à plus de 50 %. D’anciens
membres se sont tournés vers d’autres horizons. Qu’ils soient remerciés pour leur investissement auprès de nos enfants pendant
leur passage au sein de l’école ! Dans la continuité, de nouveaux parents s’engagent à poursuivre et à développer de nouvelles
actions afin d’assurer la pérennité de notre établissement et de ses conditions d’enseignement. Ainsi va la vie de l’école ...
De nombreux projets sont en cours, que ce soit en termes de structures au sein de l’école ou de manifestations. Nous vous rappelons que le traditionnel loto aura lieu le 20 mars 2016 et le Broc an Noz le 4 juin 2016.
Terminons ces quelques lignes en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et en vous présentant tous nos vœux pour l’année
2016.

Les bureaux APEL & OGEC
Ecole Sainte Marie
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MEDIATHEQUE

MEDIATHEQUE

PROJECTION DU FILM «LES CHEMINS DE L’ECOLE»

ATELIER DES POMPONS DE NOEL

Au mois de septembre, la médiathèque organisait deux projections d’un court documentaire
présentant des enfants du monde entier sur le trajet pour se rendre à leur école. Intitulé « Les
chemins de l’école », ce film du réalisateur Pascal Plisson était proposé dans le cadre du festival
Esperenz’Africa, organisé par Christian Caoudal. « Le but de nos actions est de collecter des
fonds pour engager un programme de nutrition d’urgence afin de sauver des enfants au nord
Cameroun. »

Comme Noël approche à grands pas, Lydie Guichard, gérante du magasin de laine de Landévant, a proposé un atelier de pompons de Noël destiné à la décoration des sapins de Noël des
commerçants. Une trentaine d’enfants et d’adultes se sont lancés dans la confection de pompons
en laine, dans une ambiance chaleureuse. Fort de son succès, l’atelier a été reconduit le samedi
suivant.

DES OEUVRES D’ART A LA MEDIATHEQUE

INITIATION RELIURE D’ART

C’est le moment des découvertes artistiques ! Ouvrez grand vos yeux !
Cinq œuvres de l’Artothèque d’Hennebont sont exposées jusqu’au 30
décembre :
•
trois eaux-fortes et aquatinte d’Albert Lemant, de Françoise
Petrovitch et de Marie- Françoise Hachet-de-Salins
•
deux sérigraphies de Mélik Ouzani et de Philippe Mayaux

Dans le cadre de l’exposition autour de la reliure d’art à la médiathèque, un atelier a été
proposé le samedi 28 novembre.
l’Association sportive et de loisirs, Asal, de Lorient, née en 1937 est forte de 1300
adhérents. Cette association comporte 10 sections culturelles. Parmi elles, la section
reliure, encadrée par Anne-Marie Mansuy, existe depuis 35 ans et regroupe quelques 60
adhérents. Formée auprès des maîtres relieurs, celle-ci prodigue ses conseils éclairés dans
l’ancienne école de Keryado tous les après-midi. Le maître-relieur a captivé l’attention des
participants en expliquant les bases pour mieux apprécier l’art des reliures. Chacun d’entre
eux est reparti ravi avec un carnet relié sous le bras.

LES COULISSES DU THEATRE DES ENFANTS
Que se passe-t-il derrière les rideaux ?
•
•
•
•
•
•

Le petit malade fait son apparition (Wendy et Clara)
Ouhlala, des individus en tenue de travail viennent perturber
les séances (Candice, Mathilde)
On va faire un p’tit tour à la pharmacie, avec Francesca et
Justine.
Retour dans le passé, le bourgeois gentilhomme devient la
bourgeoise gentillefemme. Que de rebondissements ! (Axelle,
Sidonie, Louise, Lauriane et Marion)
D’un coup, d’un seul, le rôti de lapin est dans toutes les discussions, d’Illan et Emma.
Docteur Knock n’en revient pas (Louison et Keyran)

•
•
•

Aïe aïe aïe !
Suis-je un malade imaginaire ? (Mathéo et Malo)
C’est le bouquet : les « maux naturelles », les voilà ! (Emma,
Sibylle, Aurore, Célia, Oriane et Célina)
Ça me donne le tournis mais c’est un bonheur immense de voir ces
enfants se métamorphoser !
Les enfants ont répété des heures et des heures pour vous faire décoller de votre siège dans un monde où le rire est roi.
Un grand merci à tous les comédiens en herbe, aux parents qui
épaulent et soutiennent leurs enfants dans ce projet théâtral et
surtout aux bénévoles qui ont encadré et encouragé les enfants dans
leur rôle de composition.

CREATION DU FOND DVD ADULTE
Vous pouvez dorénavant emprunter des DVD adultes. Le
fonds se constitue de films du patrimoine, de films d’auteurs,
de courts métrages ainsi que de films grand public.

N’hésitez pas à consulter le site de la médiathèque départementale de Caudan (mediatheque.morbihan.fr) pour réserver
vos films et vos séries préférés.
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COMMUNIQUE

Dans Landévant d’hier, tous à la rue

Le ministère de la défense recrute
Les armées sont des partenaires majeurs de l’emploi des jeunes en France.
Elles offrent des engagements dans de nombreux métiers et, en 2016, 17 000
seront à pourvoir.
De nombreux lycéens et étudiants devront à cette période prendre une décision capitale pour leur avenir.
Les services de recrutement des forces armées s’efforcent chaque année
d’assurer une large diffusion des opportunités professionnelles

air-touteunearmée.fr

Vous souhaitez vivre
votre métier, concevoir
et agir.
Les armées proposent
17 000 postes à pourvoir.

sengager.fr

etremarin.fr
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Vous êtes agés entre
16 et 25 ans.

De nombreux métiers vous sont
proposés :
Combattants, sécurité, protection,
mécanique, électronique, électrotechnique, restauration, administration, etc...

Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter le CIRFA de Lorient :
Enclos du Port, Place de la Porte Gabriel
BP 92222
56698 LORIENT CEDEX
02 97 12 43 60

L

es routes, les chemins, les rues
dessinent le visage de notre
commune et révèlent notre
mode de vie.
La rue de l’église bruisse matin, midi et
soir du va et vient des gens qui fréquentent les commerces. Le rond point
du Distro et le pont de chemin de fer
régulent chaque jour le flux de ceux qui
travaillent à l’extérieur. Ainsi va la vie
ainsi va la route…
Le monde a changé, les routes aussi :
Autrefois desserte locale, et transit routier
se mélangeaient au cœur de l’agglomération tandis que la campagne mal desservie
se sentait « loin du bourg ».
Landévant se développait autour de deux
axes, la route Nationale est-ouest et les
routes de Baud et de Pluvigner sur un axe
nord-sud, avant qu’elles
mêmes ne fusionnent
devant l’église pour courir
ensemble vers Nostang et
Port Louis.
La Route Nationale,
colonne vertébrale de
l’agglomération tenait
le haut du pavé, c’est
normal…elle était dans le
haut du bourg.
Elle entrait modestement
par le passage à niveau
de « Mane Lann Vraz »
et conservait son allure
de route de campagne,
jusqu’au carrefour de Kerbotez, redoutablement dangereux dans une époque
qui ne connaissait ni les rond points,
ni les limitations de vitesse…ni les taux
d’alcoolémie.
La route devenait rue que passée la rue de
la Grange.
Cela ne changeait guère son allure : un revêtement goudronné, que dans les années
quarante, des trottoirs rares ou inexistants
et un double caniveau pavé servait à la
fois de réseau d’eaux pluviales et d’égout
à ciel ouvert. Il est vrai que dans des maisons dépourvues d’eau courante et de salle
de bain, les rejets étaient faibles.
La Route Nationale ne devenait réellement grand-rue que passée la rue de
l’Eglise.
Là, entre le Relais des Voyageurs d’un
bout et la gendarmerie de l’autre, la Mai-

rie côtoyait les Ecoles et la Poste. Deux
bouchers faisaient face au marchand de
graines et au sabotier, suivis des garagistes,
du charron, du maçon, de l’épicière, tout
au long d’un parcours ponctué tels les
grains d’un chapelet de sept bistrots. Nul
ne risquait de mourir de soif.
Au milieu du décor trônait l’Hôtel du
Pélican, restaurant apprécié et connu audelà des limites de la Bretagne. Chaque
midi et chaque soir, la longue file des
voitures et camions des nombreux clients
envahissait les bords de la route sur des
centaine de mètres.
Et dans ce joyeux désordre passait tout
le trafic de la seule route reliant Vannes à
Lorient et Nantes à Quimper. Très vite les
enfants apprenaient à regarder des deux
côtés de la route avant de traverser…

Sur la route de Baud, les constructions
ne commençaient qu’à hauteur de l’allée
verte. Le trafic était moins dense, par
contre, charrettes et chevaux venant de
Malachappe et des villages du nord de la
commune y trouvaient toute leur place.
La route de Pluvigner conduisait au Chef
Lieu de Canton. S’y trouvaient le Percepteur, les Notaires, les Médecins, le Juge de
Paix. Emprunter cette route c’était un peu
se rendre à la « Capitale Locale ».
Les deux voies se rejoignaient devant
l’Eglise, au cœur d’un quartier commerçant, un peu semblable à celui que nous
connaissons aujourd’hui. Deux boulangers, deux bouchers, deux cordonniers,
deux bourreliers, deux forgerons, quatre
épicières se disputaient la clientèle locale,
ça n’était pas des files de voitures que
l’on rencontrait le long des rues mais de
nombreuses charrettes attelées, dont les

chevaux étaient attachés aux anneaux
que l’on voit encore ici et là scellés dans
certaines maisons de la rue de l’Eglise. Et
bien sûr, pas de commerce sans bistrot, il
y en avait huit. Ceci d’ailleurs n’épuisait
pas le stock, puisqu’au début des années
cinquante à Landévant, on en dénombrait
trente trois au total que l’on appelait
un peu plus modestement des débits de
boissons.
Les villages, eux, étaient desservis par des
chemins creux. La construction de routes
pour s’y rendre n’a réellement commencé
que vers 1946.
Pour se faire une idée des voies qu’il
fallait emprunter pour se rendre à Kervir,
à Kerallé ou ailleurs, il suffit de marcher
quelques instants dans les rares chemins
qui subsistent encore et de méditer sur
le temps qu’il fallait pour
venir à l’école ou chercher
son pain.
A cette époque, les
moyens des Communes
étaient tellement modestes
qu’il a fallu quinze années,
jusqu’en 1960, pour relier
le dernier village au bourg
par une route carrossable.
Hormis quelques
anciennes rues au cœur du
Bourg, rue des Chèvres,
rue de la Grange, rue
du Distrot et quelques
chemins vicinaux, la voirie
urbaine, telle que nous la connaissons
aujourd’hui, n’existait pas. Par exemple,
la rue du Distrot ou la rue Traversière
étaient des chemins de charrettes.
La construction des rues et l’aménagement urbain a suivi le développement des
Résidences. En 1975, l’ouverture de la
voie express a tout changé. Landévant se
trouvait, tout d’un coup, à moins d’une
demi-heure de Lorient et de Vannes, la
création de zones d’activités devenait possible. Nous étions 1500 nous devînmes
3000. Le village est devenu cité, les routes
sont devenues rues. Lieux d’échanges et
de circulation chargés d’histoire, moins
banales qu’ils ne le paraissaient. Au travers
de ces quelques décennies, elles ont permis à Landévant de trouver sa voie et…de
tracer sa route…, je l’espère pour le bien
de tous.
Jo KERGUERIS

C’est notre Histoire
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CCAS

Votre Centre Communal d’Action Sociale

Chaque mois, nous distribuons un colis
alimentaire à une dizaine de familles, ce
qui représente une vingtaine de personnes,
adultes et enfants. Ces personnes nous sont
adressées par l’assistante sociale du secteur.
Une aide rendue possible grâce à la Collecte
Nationale qui se déroule chaque année à la
fin du mois de novembre et à la contribution

apportée chaque mois par la Banque Alimentaire du Morbihan. Nos denrées alimentaires
sont stockées dans un local qui vient d’être
refait à neuf.
Dans sa mission de lutte contre la précarité, le CCAS est aussi chargé d’instruire les
dossiers d’aide « Fonds Solidarité Logement »
désormais appelé « Fonds Energie-Eau ». Ce
soutien est attribué par le Département selon
des critères de ressources. Ainsi, en 2015,
14 dossiers de demande ont été transmis au
Conseil Départemental.
Notre structure est aussi au service des
personnes âgées. Au printemps dernier, nous
avons réalisé une enquête auprès des séniors
de plus de 70 ans pour connaître leurs besoins
et leurs attentes dans différents domaines.
S’en est suivie la mise en place d’un groupe
de « visiteurs de convivialité ». Ces visiteurs,

tous issus du CCAS, se sont rendus chez la
douzaine de personnes qui en avaient fait la
demande et ont reçu de celles-ci un accueil
très chaleureux ! Ces visites se poursuivront
au rythme de deux par an.
Le 21 novembre dernier, nous avons organisé,
à l’intention des Landévantais de plus de 72
ans, le traditionnel « goûter-spectacle » de
Noël et distribué 309 colis de fin d’année.
Enfin, nous n’avons pas oublié les plus jeunes
avec l’organisation, à Pâques, de la grande
« chasse à l’œuf » destinée aux enfants des
écoles maternelles et primaires de la commune. Cette année, environ 150 enfants y
ont participé sur le terrain de Kergaud.
En conclusion, une année 2015 d’entraide
et de lien social, missions que votre CCAS
continuera de mettre en pratique en 2016 !

Dans l’objectif de mieux faire connaître les différents champs
d’intervention de l’association, Monsieur Le Garrec nous a ouvert
sa porte, nous l’en remercions. A cette occasion, Madame Rano
- adjointe aux affaires sociales - déclare que le bilan de cette
collaboration est positif autant du point de vue des bénéficiaires
que de celui de la Mairie.
Monsieur Le Garrec utilise le service d’aide à domicile et du portage
de repas, depuis 2007. Il reconnait que sans cela, il aurait été difficile
de rester chez lui :
« Les services adaptés et complets me permettent de rester à mon
domicile. Avant j’étais en centre de rééducation, aujourd’hui, je suis
mieux car je suis chez moi et je vois du monde ».
Trois fois par jour, sept jours sur sept, c’est une aide précieuse et un
réconfort quotidien que les équipes lui apportent.
Matin et soir les infirmières et les auxiliaires de vie l’aident à se lever,
se coucher, s’habiller et à prendre soin de lui.
Chaque midi, grâce au service de portage de repas à domicile, il
se fait plaisir en choisissant un menu varié et équilibré. Isabelle le
dépose dans son frigo, veille à son bien être entre le passage des
collègues. Soazig, Gwenaëlle, Sophie ou Catherine lui réchauffent
son repas et l’aident à le consommer.

Ces interventions sont coordonnées par la responsable de
secteur Aurélie JEGO qui reste à l’écoute de Monsieur Le Garrec,
de sa famille, des salariés et des autres intervenants extérieurs.
Après le diagnostic des besoins, elle apporte aussi son aide
dans le montage des demandes de prise en charge auprès des
différents financeurs. Une réelle valeur ajoutée qui facilite le
quotidien de tous.

Monsieur Le Garrec, bénéficiaire AMPER, entouré par Madame Rano - adjointe
aux affaires sociales - et l’équipe AMPER de Landévant.

Pour des renseignements personnalisés : 02 97 46 51 97
demander un rendez-vous avec Mme JEGO ou adressez-vous au CCAS de la commune.

Goûter de Noël des Aînés
Le 21 novembre 2015, un « goûter-spectacle »
de Noël était organisé pour tous les «anciens»
(de plus de 72 ans) de la commune par le
Centre Communal d’Action Sociale.

Le maintien à domicile sur Landévant avec l’association AMPER
Depuis 2002 la municipalité a délégué à l’association AMPER la gestion de l’aide à domicile sur Landévant.
En 2014, 20 personnes en ont bénéficié et 2500 repas ont été livrés par l’association.
Six salariées, habitant la commune, sont employées par AMPER et garantissent un service de proximité efficace.
En relation étroite avec les équipes du CCAS, AMPER contribue au mieux être à domicile.

Qu’a fait votre C.C.A.S. en 2015 ?

Le Centre Communal
d’Action Sociale de
votre commune a une
mission de solidarité
et se doit de lutter
contre les exclusions.
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CCAS

www.amper.asso.fr

Parmi eux, 62 personnes ont répondu à l’invitation. C’est une
tradition qu’apprécient les aînés, un rendez-vous annuel qui leur
donne l’occasion de se retrouver, un peu comme dans une grande
famille, avec le plaisir toujours renouvelé de la « papote » conviviale
permettant de créer de nouveaux liens et d’en conforter
d’anciens.
Durant l’après-midi, le duo d’animateurs-chansonniers
« Méli-Mélo », de Sablé-Sur-Sarthe, a su divertir et
amuser l’assemblée.
A la fin du goûter, les participants ont reçu en cadeau
un coffret de Noël. Comme tous les ans, les membres
du CCAS apportent leur colis aux personnes ne
pouvant assister à ce goûter. En outre, afin que les
personnes de plus de 72 ans qui n’étaient pas présentes
puissent venir retirer leur coffret, une permanence est
organisée à la salle polyvalente quelques jours après
l’événement.
Tous les membres de votre Centre Communal d’Action
Sociale vous présentent leurs meilleurs vœux pour une
année 2016 remplie de paix et de joie !

Permanences du CCAS le mardi de 9h00 à 12h00 et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Mme Evelyne RANO , adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance,sur rendez-vous au 02 97 56 93 37.
Assistante sociale de secteur, sur rendez-vous en Mairie ou à domicile au 02 97 30 27 50.
Mission Locale : sur rendez vous le mercredi matin en Mairie au 02 97 56 66 11.

Banque alimentaire

Collecte du 28 et 29
novembre 2015 :

652 kg
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LA COMMUNE EN BREF

Travaux à la salle des sports

LA COMMUNE EN BREF
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Petite enfance

Nos installations sportives font peau neuve !

Le « Trotti-Parc »

Le second semestre 2015 a vu la poursuite des travaux sur nos installations sportives. L’objectif est bel et bien d’offrir
aux associations de la commune des installations conformes afin de permettre aux sportifs d’obtenir le meilleur
confort d’utilisation possible.
C’est pourquoi, nous avons démarré par la réfection de la piste autour du stade. Celle-ci avait besoin d’un nouvel
enrobé pour être en conformité avec les obligations de la Fédération Française de Roller et ainsi pouvoir accueillir
des compétitions de niveau régional et, désormais, de niveau national. Nous en avons profité pour remplacer les
plaques de protection autour de cette piste. Il est à noter que ce chantier a été confié à une entreprise landévantaise.
Par ailleurs, soulignons que nous avons délibérément fait le choix de plaques faites à partir de matières recyclables.
Nous avons continué par la Salle des Sports. En effet, l’éclairage était d’origine, c’est-à-dire qu’il datait de plus de 25
ans. Sa maintenance annuelle représentait un budget conséquent. Nous avons donc choisi parmi des entreprises
locales pour réaliser ce remplacement. Deux arguments majeurs ont guidé nos décisions. D’une part, améliorer le
confort des utilisateurs et d’autre part réaliser un choix de luminaires nous permettant de réduire notre consommation électrique. Avec ce nouvel équipement, elle sera divisée par trois.
Ces travaux d’amélioration de nos installations, conduits pour favoriser la pratique des sports sur la commune,
répondent en outre à notre souhait de faire appel le plus possible à des entreprises locales tout en nous situant dans
une démarche de développement durable.

Depuis début novembre, rue du Parc-des-Sports,
vous avez pu découvrir une nouvelle aire de jeux
destinée aux tout petits de 0 à 6 ans.
Ce projet émanait d’une forte demande depuis
plusieurs années. Il est désormais réalité pour le plus
grand plaisir de nos bambins.
Sous la surveillance et la responsabilité des parents
ou de leurs accompagnants adultes, les enfants vont
pouvoir évoluer en totale sérénité, chaque jeu étant
adapté à cette classe d’âge.
Cet espace est clos pour la sécurité des enfants. Nous
vous remercions d’avance de bien refermer le portillon, EGALEMENT en repartant afin de maintenir
la propreté des lieux.

Le minibus communal
Le minibus arrive !...
En 2008, nous avions étudié le concept de mise à
disposition d’un véhicule 9 places pour permettre
le déplacement des membres d’Associations sportives de la Commune.

Voisins vigilants
Afin d’apporter une action complémentaire et de proximité aux services
de la Gendarmerie Nationale dans leur lutte contre les phénomènes de
délinquance, et de mettre en place un moyen adapté aux contingences
locales reposant sur une adhésion forte des parties concernées, la
Commune de Landévant étudie la possibilité d’adhérer à « Mairie Vigilante-Voisins Vigilants» également appelé « participation citoyenne ».
Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la
protection de leur propre environnement.

L’idée n’avait pas été retenue à l’époque car elle ne correspondait pas aux
besoins réels.
En 2013, au Salon des Collectivités à Paris, nous avons sollicité différentes
entreprises qui nous avaient présenté une formule plus innovante et économique avec toujours le souci d’améliorer les conditions de transport des
administrés et le fonctionnement des diverses associations.
Les objectifs étaient :
•
aucun investissement en matière d’achat, ni de location
•
avoir un véhicule neuf tous les 3 ans pour la mairie
•
promouvoir la commune, les entreprises et les commerçants locaux
par le biais des publicités.
En début d’année, des demandes d’associations et une enquête réalisée
par le CCAS au près des + de 70 ans, nous ont conforté dans l’idée que
ce service permettrait de lutter contre l’isolement des personnes agées en
facilitant les déplacements sur la commune et optimiserait les déplacements des équipes sportives à l’extérieur.

Les démarches sont en
cours et le minibus devrait
nous arriver courant 2016.

Photo non contractuelle
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VIE PRATIQUE

BILINGUE
Ti Douar Alré

Don du sang
ET SI ON COMMENCAIT L’ANNEE PAR UN DON DE SANG ?
L’Etablissement français du sang appelle aux dons
pour la période traditionnellement «sensible» du
début d’année. En effet, à cette époque de l’année,
les dons se font plus rares, ce qui réduit les stocks
de produits sanguins.
Cette année les donneurs landévantais seront sollicités dès
le 2 janvier.
Chaque début d’année est une période «sensible» pour les
Dons du sang. Les donneurs sont moins présents et les stocks
en produits sanguins, plus rares. Cette période est sensible car
elle est marquée par une baisse en termes de prélèvements et de
fréquentation des sites de collectes.
De plus , en cette fin d’année des attentats ont causé de nombreuses victimes et un grand nombre de blessés graves. Grâce à
ses stocks satisfaisants, l’EFS a pu fournir en urgence les produits
sanguins nécessaires aux soins des blessés. Dans un élan de
générosité sans précédent, des donneurs de sang franciliens, ou
d’ailleurs, se sont présentés en grand nombre dans les centres de
prélèvement de Paris provoquant une saturation et un blocage.
L’EFS, dans le cadre de la garantie de l’autosuffisance, doit rapidement reconstituer ses stocks.
La date de cette collecte, juste après les réveillons, peut vous paraitre surprenante mais il faut savoir que les Plaquettes sanguines
(Essentielles dans la coagulation du sang, qui vont « boucher »
les blessures) ne se conservent que 4 jours. C’est la raison pour
laquelle les collectes de sang doivent se faire sans interruption.

Bilan provisoire des collectes de sang 2015 :
Février
Juin
Aout

85 personnes accueillies
89 personnes accueillies
82 personnes accueillies
(18 nouveaux donneurs)

Calendrier prévisionnel 2016
(Dates pouvant évoluer)

Collectes de sang « Salle polyvalente »
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

2 Janvier
27 Février
30 Avril
18 Juin
8 Octobre
10 Décembre

de 8h30 à 12h30 ( Date confirmée)
de 8h30 à 12h30
de 8h30 à 12h30
de 8h30 à 12h30
de 8h30 à 12h30
de 8h30 à 12h30

Gwez derv.

A propos du chêne.

Ken stank on ‘barzh ar vro ma ne vez ket mem taolet
evezh din, ha me roue neoazh. Lies e vên mem heskennet didruez. Piv on ?...Un dervenn, sur a-walch ! Unan ag
ar sort gwez-se é kreskiñ e Europa abaoe milvlezadoù.
Gwez uhel ha eeun ar forestoù kozh ; melloù pennoù
ruz-alaouret espesoù daet ag ar broioù pell ; peulioù
barrek girzhier Breizh-Uhel ; pennoù-kazh postek ha krabosek hor girzhier-ni... Liessort eo an derv, gwir eo.

Si fréquent chez nous qu’on ne me prête qu’une attention très relative bien que je sois roi. Souvent livré
sans pitié à la tronçonneuse. Qui suis-je ? ... Le chêne,
évidemment. Cet arbre qui croît en Europe depuis des
millénaires. Variété élancée des futaies d’autrefois, majestueuses frondaisons jaune-or d’espèces venues des
pays lointains, troncs émondés des haies de Haute-Bretagne, têtards trapus et noueux de nos haies d’ici... Le
chêne présente plusieurs visages.

Ur pezh a wezenn oc’hpenn. Ken brav, ken sonn en he
meurded mad eo bet lakaet da roue hor c’hoadoù, da
verch an nerzh (kreñv ‘vel un dervenn), an dalc’husted
(solut ‘vel un dervenn), ar galon hag ar vailhantiz (kurunenn del an harozed), ar furnezh (St-Loeiz dindan e
zervenn), al lealded (gwezenn Sizhunvezh ar Brezhoneg
e 2014). Kanet eo bet get hor barzhed : Glenmor («Gwez
kalonek mam bro...»), Brizeug («War ma bez, c’hwi ‘lakay
un dervenn...»), Añjela Duval,...
Ha gwall gozh e anv en hor parlandoù keltiek a bep tu
da Vor-Breizh. Ha stank ar wrizienn en anvioù-familh,
dindan meur a stumm (Dervenn, An Derff, Ar Boterff,
Derouet, Dervouet, An Dero, An Dro, An Derout...); stankoc’h c’hoazh en anvioù-lec’h (Kêrderv, Kêrdervenn, Kêrdrevenn, Barderff, Kêrderff, Boderff, Park-an-Derv, An
Arwenn...)
Tremenet eo an amzer mah ae mevelion ar roue dre ar
vro da verchiñ, 100 pe 150 vlez kent o diskar, an derv
bravañ da vout koad da sevel ar bagoù bras. Tremenet
ivez ar prantad ma veze tennet an tan - pet Tanin a gaver er vro-mañ ?- a glor ar wezenn. Echu c’hoazh kas ar
moc’h da vesaat. Koad tan, setu ar pezh a denner bremañ a wez derv ar vro, hag e-pad pegeit amzer c’hoazh
?... Ken difonn e kresk an derv - etre 250 ha 300 vlez e
laka da zonet d’e oad gour - ma kaver gwell reiñ lec’h da
espesoù arall hag a daol muioc’h ha buanoc’h. Da virviken e chomo gwir komzoù St-Exupéry : «An neb a plant
dervenn, biken ne gousko en he gwaskadenn».

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.
Contact :
Ti Douar Alre, 1 bis ru ar Vilin
56400 BREC’m. P 02.97.31.87.59
http://bzh.tidouaralre.com
oliertidouaralree@gmail.com

Un arbre admirable. Si imposant de majesté qu’on en
a fait le roi de nos forêts. Il est devenu le symbole de
la force (fort comme un chêne) et de la ténacité (solide
comme un chêne), du courage et de la vaillance (la couronne de feuilles de chêne), de la sagesse (St-Louis sous
son chêne), de la fidélité (chêne de la Semaine du Breton
2014). Nos poètes l’ont chanté : Brizeux («Sur ma tombe,
vous planterez un chêne»), Glenmor («Vous, vaillants
arbres de ma Patrie... «, Angela Duval...
Il porte le même nom dans nos langues celtiques sur les
deux rives de la Manche. On en trouve trace, sous plusieurs graphies, dans nos noms de famille (Dervenn, Le
Derff, Le Boterff, Derouet, Dervouet, Le Dero, Le Dro, Le
Derout...) ; il est encore plus présent dans la toponymie :
Kêrdero, Kêrdervenn, Kêrdre-venn, Le Barderff, Kêrderff,
Boterff, Park-an-Derv, An Arwenn...)
Il est fini le temps où les agents du roi parcouraient le
pays pour marquer, 150 ou 200 ans avant de les abattre,
les plus beaux spécimens destinés à la marine. Finie aussi l’époque où les tanneurs en tiraient le tan de l’écorce
(cf. les Tanin de nos bourgs). Passée encore l’époque où
l’on envoyait les porcs à la glandée. Du bois de feu, voilà
pratiquement tout ce que l’on tire aujourd’hui de nos
chênes de Bretagne. Pour combien de temps encore ?
... L’arbre croît si lentement qu’on lui préfère d’autres
espèces. Et oui ! La parole de St-Exupéry reste à jamais
vraie : « Il est vain, si l’on plante un chêne, d’espérer
s’abriter bientôt sous son feuillage ».
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CHRONIQUES

ETAT CIVIL
Mariages

Naissances
Noé, Alexis, Raymond KERGOZIEN, né le 26 avril 2015 –
28 Rue du Parc des Sports
Nolan, Denis, Roland SCHUTZ, né le 05 juin 2015 –
26 Rue de Perrien
Chloé DANEN, née le 13 juin 2015 – 28 Résidence des Lilas
Meyline AUDIC, née le 17 juin 2015 – Tallan
Victor, Lucas, Hugo ROLLAND, né le 26 juin 2015 – 14
Rue du Gohlenn
Hugo, Ambroise, Maurice SAUVAGE, né le 28 juin 2015 –
8, Le Clos des Pommiers
Violaine Philae Rose FÉVRIER, née le 09 juillet 2015 –
Laignelant
Jordan Erwan FEUILLET, né le 14 juillet 2015 – Résidence
Kerbotez 23 Rue d’Auray

Benoît, Michel BRIENDO
et Laëtitia, Tienette, Anne, Marie ANNEZO
Domiciliés 44, Bis Rue Nationale
Le 11 juillet 2015
Dominique, Raymond, Marcel
et Daniella, Maria, Emilia DEBOEURE
Domiciliés 26 Bis Rue de la Gare
Le 11 juillet 2015
Florian, Rémy, Alain PIERRE
et Chloé GOURVÉNEC
Domiciliés 22 Rue Nationale
Le 08 août 2015
Cédric, Emmanuel, Godefroy MADELAINE
et Laëtitia, Marie LE PORT
Domiciliés 1 Rue du Pré de la Fontaine
Le 29 août 2015
Laurent DANIEL
et Léone, Guylaine GLOAGUEN
Domiciliés 10 Rue Nationale
Le 12 septembre 2015

Louisia MORDEGLO, née le 19 juillet 2015 – 3 Place
Georges Cadoudal
Anatole, Alain Paul MUZET, né le 25 juillet 2015 – Kerveno
Leval
Alban DANIEL, né le 11 août 2015 – 6 Rue Nationale
Manech, Corentin, Léo BÛCHER, né le 21 août 2015 – 1
Lotissement les Champs Fleuris
Lysa, Nawel ALLAIN BELLILA, née le 03 septembre 2015 –
18 Lotissement Les Jardins d’Anaïs
Côme, Olivier, Elouan RIFAUX, né le 08 septembre 2015 –
36 Mané Kerverh
Enora, Dominique, Patricia PHILIPONET LIZE, née le 13
septembre 2015 - 31 Résidence des Lilas
Louann, Brigitte, Catherine JEGO, née le 07 septembre 2015
– 8 Rue du Narbond
Lucas VAUCLAIR, né le 20 septembre 2015 – 7 Domaine du
Bois des Chênes
Enzo, Jacques, Didier ALLANIC, né le 03 octobre 2015 – Ty
Dong
Shana, Pascale LE PAIH, née le 2 novembre 2015 – 4 Lotissement Mané Lann Vraz
Clément, Maxime, Frédéric LEMOINE, né le 06 novembre
2015 – 4 Rue du Narbond
Rose, Marie, Emilie LE FUR, née le 9 novembre 2015 - 47
Résidence des Lilas
(56 naissances depuis le 1er janvier2015 dont 11 pour qui les
familles n’ont pas souhaité d’avis dans la presse.)

Décès
Cécile, Yvonne CHOPARD veuve ORDRONNO, 7 Rue
Nationale, le 23/05/2015 à l’âge de 85 ans
Jeanne, Marie JEGO épouse NICOL, 10 Rue de Poulcanir, le
21/06/2015 à l’âge de 90 ans
Jacques, Georges LAMBOUR, 18 Kerzard Izel, le 10/07/2015
à l’âge de 69 ans
Jean LE PAVIC, 26 Rue Saint-Nicolas, le 23/07/2015 à l’âge
de 87 ans
Jean, Marcel, Julien JIGOUREL, 20 Rue de la Gare, le
09/08/2015 à l’âge de 79 ans
Jeanne, Marie-Hélène LE GUEN veuve JEHANNO, 20 Rue
de la Gare, 13/08/20105 à l’âge de 91 ans
André LE JAN, Parc Lann, 14/08/2015 à l’âge de 89 ans
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Tribune libre
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
En janvier 2015, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux
proposée aux Landévantais, le maire avait annoncé une probable
baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée par
l’Etat à notre commune pour 2015, et ce en application du pacte de
confiance et de responsabilité de 2013.
Surprise ! Alors que 82 % des communes en France ont vu cette
dotation diminuer en 2015, notre commune l’a vu s’accroître de
4,32 %, soit 159 € par habitant. Pour mémoire, en 2014, la DGF
s’élevait à :
156 € pour un habitant de Landévant,
177€ en moyenne pour les communes françaises similaires,
200€ pour les communes avoisinantes, sauf Brandérion : 155€,
Landaul : 172€ et Languidic : 173€.
Le calcul de la DGF est à ce jour extrêmement complexe et, pour les
communes rurales notamment, elle peut varier du simple au double,
quel que soit le nombre d’habitants ! Le projet de loi de simplification de la DGF prévu pour corriger les injustices de sa répartition,
a été reporté, suite à la pression d’associations de maires de grandes
villes, pour une application effective en 2017.
Extension de l’école publique
Le 25/09/2015, le conseil municipal a voté la demande de subvention pour le projet sélectionné par la commission, pour l’extension
de l’école publique élémentaire en bordure de la rue Nationale, tout
projet devant impérativement rentrer dans une enveloppe budgétaire
de 990 000 € HT. Néanmoins, l’élue de notre groupe présidente
de cette commission, avait émis, tant en réunion de cette instance
qu’en conseil municipal, des réserves sur le choix de l’architecte
finalement retenu.
Il s’avère que la construction de l’extension ne se fera plus en
bordure de rue, mais comme présenté par l’un des architectes non
retenus ! A notre sens, un projet de cette ampleur aurait mérité une
meilleure concertation avec les enseignants et les représentants des
parents d’élèves, dès le début de l’étude du dossier.
Réaménagement de la cantine scolaire
Au cours de la même réunion de conseil municipal, lors du vote
d’une demande de subvention pour le réaménagement de l’actuelle

cantine scolaire, nous avons rappelé notre préconisation de toujours,
à savoir la création d’un restaurant scolaire près de l’école avec une
cuisine faite sur place privilégiant les denrées issues de l’agriculture
biologique et provenant de circuits courts. Cette possibilité ne
recueillant pas actuellement l’assentiment de la majorité, nous nous
associons néanmoins, au sein de la commission « Affaires scolaires,
jeunesse et périscolaires », à la réflexion, menée depuis le début de
l’actuelle mandature, pour améliorer le système actuel de restauration en « liaison froide ». A notre sens, la prochaine restructuration
de la cantine scolaire doit être l’occasion de restructurer également le
« contenu de l’assiette » vers une meilleure qualité nutritionnelle et
de goût. L’intérêt que nous portons à cette question essentielle pour
la santé des enfants a été comprise par la majorité qui vient de proposer à une autre élue de notre groupe, à sa demande, de participer
à la « commission menus », ouverte, rappelons-le, aux représentants
des parents d’élèves.
Concernant la restructuration de l’actuelle cantine – qui se fera en
récupérant la surface de la salle polyvalente afin d’y aménager un self
– son chiffrage, d’abord estimé à 300 000 € HT, avoisinera plutôt
500 000 € HT.
Transport scolaire
A la suite de notre proposition initiale du renouvellement du service
de transport scolaire communal avec un autocar de 22 places,
proposition qui avait été rejetée par un vote majoritaire en conseil
municipal du 10/03/2015, nous avons poursuivi notre travail dans
ce domaine. Après étude, nous avons présenté en commission la
possibilité d’un véhicule 9 places pour le transport scolaire, à étendre
éventuellement pour un usage associatif et par le C.C.A.S. Un
membre de la majorité a revendiqué être à l’initiative de ce projet
depuis plusieurs années. Nous attendons donc avec impatience
l’arrivée de ce véhicule !
Malgré le contexte national difficile que nous connaissons tous
suite aux attentats de novembre 2015, nous souhaitons à chacun(e)
d’entre vous de bonnes fêtes de fin d’année.
							
Les élus de « Landévant Solidaire »

C’est où, c’est quoi ?

Jean Martin HARNOIS, 3, Rue de Perrien, le 14/08/2015 à
l’âge de 91 ans
Marie-Thérèse GUICHARD veuve LUCIANI, 56 Rue Nationale, le 18/09/2015, à l’âge de 71 ans

Cette photo a été prise à Landévant.
Saurez-vous la reconnaître et situer
l’endroit où elle a été prise ?

Pierre, Joseph, Marie LE BOZEC, Kerveno Bodavel, le
11/09/20105, à l’âge de 82 ans
Gabrielle Marie AUDIC veuve LE HÉNANFF, 14 Rue SaintNicolas, le 09/10/20105, à l’âge de 95 ans

La réponse dans le prochain bulletin...

Marguerite Pauline BARTHEL veuve COTTIN, Kerallé, le
17/10/2015 à l’âge de 95 ans
Martin, Joachim, Marie BELLEC, Le Pouldu, le
13//11/2015, à l’âge de 82 ans

D’après une idée de Marie-France Kerguéris

Jeu
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Enigme précédente : Préau de l’école élémentaire

CALENDRIER
JANVIER

FEVRIER

MARS

Vendredi 08
Vœux de la Municipalité
Salle des sports

Vendredi 05
Galette des rois FNACA
Salle Saint Martin

Vendredi 04
Spectacle Ecole maternelle publique
Salle polyvalente

Dimanche 10
Assemblée genérale UNACITA
Maison des associations

Samedi 13
Repas de l’AS. MOTAR’LAND
Salle polyvalente

Samedi 05
Repas chasseurs ACCA
Salle St Martin

Vendredi 15
Assemblée genérale LANDELIRE
Maison des associations

Vendredi 26
Concert «Cassiopée»
Chapelle Locmaria

Samedi 05
Soirée à thème Amicale laïque
Salle polyvalente

Samedi 16
Voeux Badminton
Mille Club

Samedi 27
Don du sang Donneurs de sang
Salle polyvalente

Samedi 05
Tournoi billard CELTI
Relais des sports

Vendredi 22
Samedi 27
Voeux Association Culturelle la Rivière Repas de Landévant Sport Nature
Mille Club
Salle polyvalente

Dimanche 06
Tournoi billard CELTI
Relais des sports

Samedi 23
Samedi 27
Soirée crêpes Vétérans Stade Landévantais Soirée Jeux Comité de jumelage
Maison des Associations
Salle polyvalente

Dimanche 06
Troc et Puces Roller Club
Salle des sports

Dimanche 24
Galette des rois Stade Landévantais
Salle polyvalente

Samedi 12
Soirée Année 70-80 Plein les Oreilles
Salle polyvalente

Vendredi 29
As. Genérale Comité de jumelage
Maison des associations

Vendredi 18
Spectacle Ecole maternelle publique
Salle polyvalente

Samedi 30
Soirée crêpes Ecole Ste Marie
Salle polyvalente

Samedi 19
Soirée St Patrick Comité de jumelage
Relais des Voyageurs

Environnement
Un partenariat Ville
de Landévant/Fleur de
bouchons 56 pour trier
encore plus de bouchons !
En 2008, la commission « Environnement » avait mis à l’essai sur la
commune un dispositif de collecte
sélective des bouchons sous forme
de petits fûts plastiques disposés à
proximité des containers à verre.
Après deux ans de fonctionnement,
cette collecte avait été abandonnée
en raison d’un trop grand nombre
de dépôts non conformes effectués
dans ces fûts, les effets des intempéries rendant en outre difficile
l’exploitation des bouchons déposés.
Dans les prochaines semaines, la
Ville de Landévant, en partenariat
avec l’association alréenne « Fleur de
Bouchons 56 », va élargir la collecte
de bouchons à 8 espaces de vie

collective de la commune :
le hall de la mairie, la salle polyvalente (cantine), le Mille-club,
la Maison des Associations, les
vestiaires de la salle des sports, les
vestiaires du stade rue du Parc-desSports, la salle Saint-Martin, les
vestiaires du stade Saint-Martin.
A l’intérieur de ces espaces, des fûts
seront à votre disposition pour vos
dépôts de bouchons en plastique, en
liège et en « faux liège » (plastique
imitant le vrai).
« Fleur de Bouchons 56 », est une
association dont le but est à la fois
écologique et humanitaire, envers les
personnes en situation de handicap.

Alors, agissons pour la
planète et pour les gens !
Trions nos bouchons !
Contact : « Fleur de bouchons 56 »
www.fleurdebouchons56.asso.fr

Samedi 19
Open fléchettes TI DARTS
Salle polyvalente
Samedi 19
Journée du souvenir FNACA
Maison des associations
Dimanche 20
Loto Ecole Sainte Marie
Salle des sports
Dimanche 20
Méliscèenes Mairie/Centre Athéna
Salle polyvalente
Samedi 26
Repas du club HAND BALL CLUB
Salle polyvalente
Samedi 26
Chasse à l’oeuf CCAS
Salle des sports

