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Bulletin municipal

Dossiers :
• La nouvelle école
• L'Espace Kerverh

Aide et solidarité
L'odyssée des déchets
Les 10 ans de la médiathèque
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Landévantaises, Landévantais,
L’année 2017 se termine, dans quelques jours 2018 sera là et en cette occasion, les
adjoints et les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année.

►►

►►

Une structure de 14 classes pour 360 élèves et une directrice, Mme Nathalie DINGÉ.
Après concertation, un nom sera prochainement attribué à ce nouvel ensemble.

►►

Un chantier de seize mois pour un montant de 760 000 € HT de travaux et 116 467 €
HT de maîtrise d’œuvre et d’études, et 2,07% d’avenant supplémentaire. Un budget
respecté et subventionné à 48 %. Un article est consacré à ce sujet dans ce bulletin. Du
retard sur la livraison certes, mais un rapport qualité/prix excellent. Des aménagements
extérieurs auront étés réalisés par la même occasion : cours, cheminements, clôtures,
portails, l’ensemble réalisé pour un budget de 95 000 € HT.

►►

Ouvert à tous
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MEMOIRE
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Vous trouverez également dans ce bulletin des plans et description du futur espace
culturel, dont le permis vient d’être déposé auprès des services d’Auray Quiberon Terre
Atlantique. Nous espérons un début des travaux avant l’été. Nous allons devoir être vigilants sur le coût qui est estimé à 2,2 millions d’euros HT, y compris les aménagements
extérieurs qui seront évolutifs pour les années à venir.
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MEDIATHEQUE
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Ce nouvel espace est attendu par notre population qui compte aujourd’hui près de
3 600 habitants, mais aussi par nos nombreuses associations qui se trouvent à l’étroit
dans les structures actuelles.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin qui fourmille d’informations.
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ASSOCIATIONS

En restant sur la partie scolaire et après enquête auprès des parents, 75 % d’entre
eux se sont prononcés pour la semaine de 4 jours pour la rentrée 2018. Les temps
d’activités périscolaires (TAP) pourraient se terminer en juillet – après 3 ans d’existence
seulement et beaucoup d’énergie dépensée – comme nous l’autorise le décret de loi du
27 juin dernier, avec une économie de 40 000 € pour les finances de notre commune.

Un recensement de la population de la commune va être réalisé en début 2018. La
tâche des agents recenseurs, missionnés par la commune, sera facilitée par le meilleur
accueil que vous leur réserverez.
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LES ECOLES

En accord avec les enseignants, ces locaux, désormais achevés, seront à disposition
pour la rentrée du 8 janvier.

Vendredi 5 janvier 2018
Salle des sports 19h
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LA VIE DE LA COMMUNE

Cette année qui s’achève aura été celle de la construction de 6 nouvelles classes et de
la fusion des écoles publiques, maternelle et primaire.

DE LA MUNICIPALITE
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LA COMMUNE EN BREF

Rendez-vous le 5 janvier 2018 pour les vœux de la municipalité à l’ensemble de la
population.

►►
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Une nouvelle fois, « Joyeuses Fêtes et Bonne Année » !

HISTOIRE ET CULTURE

					

Jean-François Le Neillon,
Maire de Landévant

►►
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Des installations scolaires
qui vont tout changer

Aménagement des salles :
Comme si vous y étiez
Lumière naturelle et technologie
Les larges fenêtres des classes laissent passer une abondante lumière. Cependant, elles sont orientées de telle
sorte que le soleil ne surchauffe jamais les salles.

Une nouvelle direction unique, un nouveau bâtiment, des classes bien équipées :
les conditions sont réunies pour envisager l'avenir démographique de Landévant.
Au départ, l'emplacement du nouveau bâtiment n'était pas évident.
Son implantation actuelle est apparue
logiquement. Les terrains communaux
dévolus à l'école communale sont une
succession de plateaux inscrcits sur
une pente. Construire sur un talus et
faire supporter le poids de l'édifice par
des poteaux était la meilleure solution.

Ce dispositif permettait en outre de
créer un préau. La continuité avec la
cour du bas était assurée.
Depuis longtemps nous réflechissions
à une extension de l’école élémentaire
afin de ne plus utiliser les bâtiments
provisoires pour les cours et d’affecter
à la médiathèque un local actuellement
utilisé par une classe. Et si nous consi-

La circulation dans les couloirs a été optimisée pour offir un
maximum de fluidité. La continuité avec l'ancienne école
est assurée par un sas vitré.

dérons l’augmentation des effectifs en
maternelle, nous devions trouver une
solution pérenne.
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.
Le cabinet d’architecture ATRIUM a
été choisi afin de réaliser un bâtiment
adapté au cahier des charges retenu
par la commission de pilotage et du
cabinet d’étude.
Le bâtiment comprend six classes
sur deux niveaux ainsi qu’un préau
donnant sur la cour basse. L'ensemble
répond aux normes antisismiques.
Cette construction est reliée par un
sas au bâtiment actuel. Cette solution
garantit une homogénéité pour toute
l’école élémentaire.
Nous avons conservé, sur la
cour du haut, le bel arbre et
avons installé un préau supplémentaire pour les maternelles.
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Plus de tableaux noirs ou verts mais des tableaux blancs
interactifs. Les cours sont tout simplement projetés par un
vidéoprojecteur sur le grand tableau blanc (plus de 2 m de
diagonale). En même temps, l'enseignant ou l'élève peut
écrire sur ce tableau et la technologie fait le reste. Il est
possible d'effectuer à la main ou à l'aide d'un stylet, tout
ce qu'il est possible de réaliser à l'aide d'une souris. Le
tableau est fourni avec un logiciel dédié installé sur l'ordinateur de l'enseignant. Ce dispositif permet l'affichage de
documents numériques, la modification de ces documents
ou, par exemple, l'enregistrement d'une séance de cours.
Les ordinateurs individuels tiennent aussi une place importante dans l'acquisition du savoir. Les PC sont installés
dans la classe et permettent des utilisations quotidiennes
comme la recherche sur internet, par exemple. L'espace
dédié à cette pratique a donc été pensé (en collaboration
étroite aves les enseignants) pour offir un maximun d'ergonomie.

Maternelle :
un nouveau préau
Les enfants peuvent jouer à l'abri
Les faibles précipitations de cet automne
n'ont pas encore permis de mesurer les
bienfaits de cette nouvelle construction.
Il était pourtant impératif de mettre à l'abri
nos petits lors de la récréation. Profitant
des travaux de la nouvelle école et du
redécoupage des espaces récréatifs qui
en résultent, la construction de ce préau
devenait logique.
Un grand bravo à l'équipe technique de
la municipalité pour la fabrication de la
"cabane à vélo". Le personnel enseignant
ainsi que les ATSEM saluent cette réalisation.
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L'espace Kerverh
un ensemble respectueux de l'environnement
La commune de Landévant a souhaité s’équiper d’une salle multifonctions à vocation culturelle. Cet ‘Espace Culturel’ polyvalent
doit pouvoir accueillir tout type de manifestation festive : spectacles, concerts, théâtre, repas, assemblées…
La volonté de la commune est que ce projet soit inscrit dans une réelle démarche de qualité environnementale de la construction. Il est conçu de façon à répondre à la fois aux besoins des utilisateurs locaux (associations, particuliers) et aux exigences
des professionnels de la restauration et à respecter l’ensemble des normes en vigueur (accessibilité, sécurité incendie, acoustique…) en assurant le confort et la sécurité des futurs utilisateurs. Le bâtiment d’environ 900 m² sera construit de plain-pied
sur un terrain situé rue de Mané Kerverh, en proche périphérie du centre-bourg et propriété de la commune.
L’ensemble du site sera aménagé avec une voie d’accès, un parc de stationnement et un aménagement paysagé.

Le lieu
Construire sur un plateau est économique.
Le site est remarquale. Il est constitué
d'un grand espace pratiquement plat
enherbé et entouré d'une large bordure
boisée où coule une rivière. Ce lieu doit
inviter à la promenade. Les enfants
doivent pouvoir jouer et circuler en toute
securité. Un large espace, au nord-est,
peut convenir aux jeux de ballon. Les
promeneurs doivent pouvoir flâner...
L'environnement
Accessible par la route de Pluvigner pour
les véhicules, mais aussi depuis le centrebourg, en liaison douce, à pied ou en vélo
via un petit pont pour enjamber la rivière.

L'objectif
Créer un parc municipal accessible à tous
et à tout moment, en toute sécurité.
Le bâtiment du centre culturel s'inscrira
naturellement, au tiers nord-ouest, au
coeur de cet environnement.
Des arbres seront plantés afin d'accentuer
l'impression de verdure.
Coté sud, depuis la route de Pluvigner,
une entrée véhicule, amène aux parkings en forme de croissant. Et là encore
des arbres renforceront la perspective
donnant, ainsi, une lecture verte à la voie
d'accès menant au bâtiment.
A noter qu'une voie de circulation dédiée
permet aux professionnels et artistes
d'accéder à l'espace culturel sans perturber la sécurite des piétons.

La démarche
Très rapidement, l'échange entre le comité de pilotage, M. Gumiaux, architecte
conseil, et M. Courchinoux, architecte
environnementaliste a abouti au principe
que, compte tenu de la situation exeptionnelle du lieu, l'espace culturel et le terrain
devaient s'inscrire dans la même logique,
tendre au maximum à une fusion esthétique dans cette généreuse nature.
In fine, la synergie entre les deux cabinets d'architectes a permis d'aboutir à
un concept prometteur, en tout point
conforme aux attentes de la commune.

Intégration dans le
paysage et polyvalence
dans l'utilisation
Le projet de l’espace Kerverh
montre la volonté de la commune de
Landévant de construire un équipement de qualité. Ce nouvel espace
composé d’une salle principale de
500 m2 et d’une salle secondaire de
200 m2 pourra accueillir les évènements majeurs des Landévantais et
des Landévantaises. On y trouvera
également un office, des loges et
de vastes espaces de rangements,
qui permettront d’organiser des
évènements très variés : spectacles,
mariages, banquets, fest-noz ,
réunions d'associations et autres
manifestations.
Depuis le parvis, situé au sud,
un vaste auvent prolonge le hall
d’entrée. Doté d’une grande surface
vitrée, cet espace est largement
ouvert sur le paysage. La salle
principale, quant à elle, s’ouvre au
nord sur une grande terrasse abritée.
L’ensemble de ces espaces offrira
une ambiance lumineuse, claire et
chaleureuse.
Conçu pour tous, ce projet prend en
compte l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. Des places PMR
sont situées à proximité de l’accès,
les différents espaces sont facilement
repérables et les circulations sont
largement dimensionnées. Enfin, une
boucle magnétique sera mise en
place.
L’acoustique du lieu a fait l’objet
d’une attention particulière. Construit
en béton, le bâtiment est conçu
comme une boite étanche pour
respecter la quiétude des riverains.
La salle secondaire faisant office de

hall d’entrée constitue un grand sas entre
la salle principale et le parvis. A l’intérieur,
un traitement acoustique permet d’apporter une réponse sonore adaptée, autant
que faire se peut, pour une activité de type
théâtre, musique amplifiée.
Conçu dans l’idée de s’inscrire au mieux
dans le terrain, le projet est implanté dans le
sens Est-Ouest et reçoit un toit monopente
orienté dans le sens des vents dominants.
L’ensemble des façades est en aluminium
plissé. Une façade rythmée et légèrement

réfléchissante qui prend les couleurs du
paysage et des saisons. Le projet prend
en compte la réglementation thermique en
vigueur grâce à une isolation performante
et une attention particulière au traitement
des ponts thermiques. Une étude est
actuellement en cours pour l’installation de
panneaux photovoltaïques.
Un projet simple, contemporain et élégant
qui par son écriture architecturale offre une
forte identité à cet équipement et s’intègre
au mieux dans cet espace très végétal.
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RECENSEMENT

AIDE & SOLIDARITE

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Gardez
le cap

Quels que soient les problèmes que vous rencontez, il existe
une structure qui a pour ambition de vous aider. Nous vous
présentons dans ce numéro une association qui mérite votre
attention.

de la population 2018
www.le-recensement-et-moi.fr

Association
"AVENIR SOLIDARITE EMPLOI"
Un service de proximité pour répondre à vos attentes.
Pour 1 heure, 1 journée, ou des missions régulières…
Avenir Solidarité Emploi est une association intermédiaire
à but non lucratif, conventionnée avec la Préfecture du
Morbihan et la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Son objectif principal est d’accueillir un public en insertion
socioprofessionnelle et permettre à ces personnes de retrouver le chemin de l’emploi par le biais de mises à disposition dans vos maisons, jardins, collectivités, entreprises et
de bénéficier d’un suivi individuel avec des professionnels
de l’accompagnement.

L'histoire de l'association
Avenir Solidarité Emploi a été fondée en 1996 à l’initiative d’Agnès GIGUEL. Elle est partie de ce constat : les
demandeurs d’emploi de longue durée étaient livrés
à eux-mêmes et aucune structure n’existait. Dans ce
cadre, elle a pris contact avec les élus des communes
alentours et ils se sont tous unis pour créer l’Association AVENIR le 24 avril 1996.
Plusieurs présidents se sont succédé : Etienne LE
BORGNE (1996), Christiane CAGNARD (2001), Michèle LE BAYON (2005), Etienne LE BORGNE (2014).
En 2015, les membres du Conseil d’Administration
ont émis la volonté de mieux identifier l’association
notamment au niveau de sa terminologie. C’est pourquoi l’association AVENIR est devenue Avenir Solidarité Emploi.
Depuis le 21 octobre 2016, Christophe TERRES succède à Etienne LE BORGNE au poste de Président.

En 2015, Avenir Solidarité Emploi c’est :
• 67 personnes mises à disposition
• 21 800 heures de mises à disposition
• 536 clients (particuliers, entreprises, collectivités locales et associations).
Avenir Solidarité Emploi participe ainsi à l’Economie Sociale et Solidaire et fait partie – avec l’entreprise d’insertion
(EI), l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) et
les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) – des structures
d’insertion par l’activité économique. Leur point commun
est de proposer aux personnes en difficulté un accompagnement social et une activité professionnelle afin de faciliter leur insertion dans l’emploi.

L'offre de l'association
•
•
•
•
•

Entretien des espaces verts
Peinture et tapisserie
Déménagement et manutention
Distribution de documents
Remplacement de salariés

Coordonnées
Contact
02.97.65.75.32
avenir.association@wanadoo.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de transport sont des projets
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,8 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous
remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise lors de
son passage. Attention à bien respecter les majuscules et les
minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement
les questionnaires que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et
votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

http://avenir-solidarite-emploi.fr/
& votre commune
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regrettent parfois des difficultés de circulation sur quelques sites compte tenu
des fréquentations très importantes, en
particulier le samedi. C’est pourquoi ce
sujet devrait être traité prioritairement
par la Communauté de Communes,
comme cela a été fait cette année sur le
site de Pluvigner où 200 000 euros ont
été investis pour améliorer la circulation
et le dépôt des déchets.

L'ODYSSEE DES DECHETS
Réduire les déchets à la source et les concevoir comme une ressource

Afin de déterminer avec
précision la quantité et la
qualité des déchets produits par ses habitants, ses
touristes, ses industriels ou
encore ses commerçants,
Auray Quiberon Terre Atlantique a compilé un grand
nombre de statistiques et
a interrogé les poubelles et
les déchèteries de notre territoire. Ordures ménagères,
plastiques, papiers, cartons,
déchets verts, industriels,
électroniques, encombrants, bois, meubles,
métaux, textiles, verre,
piles, gravats… Tous ont
été scrutés à la loupe par
la Communauté de Communes et ses partenaires
pour établir une photographie précise, apporter des
solutions adaptées et envisager le déchet comme une
ressource pour développer
une économie vertueuse,
circulaire et locale.
2,5 fois plus de déchets
ménagers en été
Accueillir plus de 200 000 habitants
supplémentaires sur le territoire en
saison estivale amène nécessairement une production de déchets en
conséquence. Aussi, les premiers
chiffres indiquent que la production
mensuelle d’ordures ménagères
résiduelles est multipliée par 2,5,
passant de 1347 tonnes en février à
3296 tonnes au mois d’août dernier !
Sur les îles de Houat et Hoëdic, la
production d’ordures ménagères
résiduelles est même multipliée par
7. S’agissant du verre, les tonnages
représentaient 302 tonnes en février
contre 825 tonnes en août.

Nous produisons plus de
déchets verts et de gravats
que nos voisins
Au regard des tonnages répertoriés
dans les 6 déchèteries du territoire,
on constate que chaque habitant
d’Auray Quiberon Terre Atlantique
produit 160 kilos de déchets verts,
soit 50 à 60% de plus que ses voisins des agglomérations de Vannes
et Lorient. Cela s’explique par le
grand nombre de résidences secondaires qui accroit l’activité d’entretien
des jardins.
Les déchèteries du territoire acceptent les gravats des professionnels du bâtiment. Aussi, l’activité liée
à la construction se traduit par une
production de 117 kilos de gravats
par an et par habitant, soit 50% de
plus qu’à Lorient Agglomération et
trois fois plus qu’à Vannes Agglo.

Des erreurs de tri
fréquentes dans nos sacs
poubelles
Les caractérisations des déchets
retrouvés dans les sacs d’ordures
ménagères permettent de tirer
quelques enseignements. En effet,
de nombreux éléments valorisables
sont retrouvés comme du papier (40
kg par habitant et par an seulement
sont recyclés sur le territoire, contre
52 et 59 kg sur les agglomérations
de Vannes et Lorient), du verre, des
résines plastiques (entre 11,5 et
14,5%), des déchets fermentescibles
et de gaspillage alimentaire (entre
4,6% et 14,6%).

Un coût de gestion des
déchets comparable à la
moyenne nationale
Le coût global du service par habitant DGF et par an est de 115 euros
ht, un niveau comparable à une
moyenne nationale qui s’établit à 108
euros ht par habitant et par an.

Organiser, dimensionner et
structurer une véritable économie circulaire locale

Des enquêtes auprès des
élus et des usagers
Auray Quiberon Terre Atlantique
a également lancé de grandes
consultations auprès des élus et
d’un échantillon représentatif de
600 usagers afin d’établir un bilan
sociologique, mesurer la perception
du service actuel, faire émerger des
pistes d'amélioration, apprécier la
sensibilité au traitement des déchets
et échanger sur des évolutions
possibles (poubelles supplémentaires, tri des biodéchets…). Enfin,
depuis environ 1 mois, la collectivité interroge les habitants équipés
d’un composteur individuel afin de
déterminer le taux d’utilisation de ces
équipements ainsi que les freins et
les motivations des uns et des autres
à leur utilisation.
Près de 93% disent apporter le verre
aux points d’apports volontaires
situés à proximité de leur domicile.
89% des usagers déclarent trier
convenablement leurs emballages
dans les sacs jaunes prévus à cet
effet et seulement 73% des usagers
confient trier leurs papiers. En effet,
chaque habitant ne rapporte que
19 kg de papier par an dans l’un de
nombreux conteneurs prévus à cet
effet.

Des usagers globalement
satisfaits du mode de collecte et des déchèteries
Autre enseignement, ces usagers
se disent « satisfaits » ou « très
satisfaits » du service à 94% pour
les ordures ménagères et à 93%
pour la collecte des sacs jaunes.
Les fréquences des collectes sont
jugées globalement adaptées mais
quelques personnes regrettent que
les sacs jaunes soient parfois déchirés par des animaux.
Dans l’ensemble, les déchèteries
donnent satisfaction à 96% des
usagers, tant au niveau de la propreté que des horaires d’ouverture.
Néanmoins, certains utilisateurs

habitants, des professionnels, des
touristes, capacité de tri des usagers,
sensibilité au compostage, perception
de nos équipements et de nos modes
de collecte… l’ensemble des résultats
de ces études nous dresse un panorama complet et détaillé des problématiques liées aux déchets sur notre
territoire. Ces données sont précieuses,
préalable indispensable pour organiser, dimensionner et structurer, autour
des déchets, une véritable économie
circulaire locale, et tendre vers le zéro
déchet. Réparation de certains équipements électroménagers défectueux,
de meubles ou d’autres objets avec la
création d’une Recyclerie, tri élargi à de

"Quantité et qualité des déchets des

Le circuit des déchets
ordures ménagères
sacs ou bacs jaunes

UIOM

ARCELOR

Plouharnel

AFFIMET

Centre de Tri
Vannes

colonne à verre
REVIPAC
VERRE

Plateforme de transfert
Plouharnel

EUROPAC

VALORPLAST

colonne à papier
ST GOBAIN

Papeterie
Allaire

Les décheteries
Non valorisable
Installation stockage
La Vraie Croix
Gravats
Installation stockage
Theix
Déchets verts
Valorisation
en agriculture
Compostage
Cartons

Papeteries

Bois
Plateforme

Fabrication de Panneaux

Ferraille
GDE

DDS

(déchets diffus spécifiques)

Incinération sur des usines spécifiques
DEEE (déchets d’équipements électriques et electroniques)
Tri - Démantèlement
ATELIERS FOUESNANTAIS

Source : AQTA
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nouveaux plastiques, recyclage des
gravats de déchèterie, actions dans
les campings et les lieux touristiques…
Les pistes possibles sont nombreuses
et nous nous attacherons, avec un
collège d’experts, Région et Ademe, les
membres de la Commission Environnement*, les élus communautaires en
séminaires et les élus municipaux à
travers des réunions de concertation,
à définir un plan d’actions optimal à
moyen et long terme, qui constituera
le Contrats d'Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC) " indique
Dominique Riguidel, Vice-président aux
Déchets, à la Gestion et la Valorisation
des Ressources.
* lieu de partage, d’échanges et de
concertation, la Commission Environnement est composée de 17 représentants de différentes communes
du territoire et élargie à l’association
« Courage Aqta »

Le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas
« D’ores et déjà, nous mettons en place
des actions immédiates. Les animateurs
du tri et de la prévention des déchets
nous permettent de multiplier les animations dans les écoles, les opérations sur
les grandes manifestations, les visites
au centre de tri, les soirées thématiques. L’information et la sensibilisation
sont des leviers déterminants pour
diminuer la quantité de déchets voire
tendre vers le zéro déchet » complète le
Vice-Président.

« Je vis ici donc j’agis »
Selon l’étude, 90% des usagers
d’Auray Quiberon Terre Atlantique se
disent préoccupés par le devenir de
leurs déchets mais seulement 69% ont
déjà « entendu parler de réduction des
déchets ». En ce sens, Auray Quiberon
Terre Atlantique a lancé un site internet
www.je-vis-ici.fr qui a pour vocation
de proposer des gestes simples pour
réduire ses déchets mais également
préserver la qualité de l’eau, réduire ses
consommations d’énergie, préserver
son cadre de vie.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Focus sur une artisane de Landévant : «La P'tite Crêpe Rit»

RETOUR A L’ECOLE

Carte postale de la collection de Vincent Jéhanno

Claude, depuis combien de temps tenezvous la P’tite Crêpe Rit ?
Je viens d’entamer ma 5e année ici. En
effet, en 2013, Pascal Rault, qui avait
démarré cette activité en 2011 et voulait
revenir à ses activités artistiques, m’a
proposé de prendre le relais. Cela tombait
à point nommé pour moi car, après avoir
tenu un restaurant à Lorient pendant 20 ans
puis confectionné des produits bretons sur
des marchés en Europe du Nord pendant
15 ans, j’avais envie de me « poser » et
de reprendre une affaire. En fait, la « P’tite
Crêpe Rit » est ma troisième affaire.
Parlez-nous de vos galettes et crêpes :
quels ingrédients utilisez-vous pour la pâte ?
A chaque crêpière, sa recette de pâte…
Pour mes galettes, j’utilise du blé noir
breton moulu à la minoterie Le Stunff (de
Bubry), de l’eau et du sel de Guérande.
Pour les crêpes, j’utilise du froment également cultivé et moulu en Bretagne et du lait
cru de la ferme Névanen, de Pont-Scorff.
Cette ferme est l’une des rares en Bretagne
à commercialiser elle-même toute sa production et ce, depuis plusieurs générations.
Vous confectionnez d’autres spécialités.
Quelles sont-elles ?
Pour l’apéritif, je propose mes chips de blé
noir selon une recette « maison », ainsi que

des blinis, également à base de blé noir.
Ces deux spécialités plaisent bien et il m’en
est souvent demandé pour des mariages.
Je vends aussi mes petites crêpes croustillantes en version salée (blé noir) et sucrée
(froment + beurre + miel), qui se conservent
très bien. Pour les amateurs, je fabrique du
caramel au beurre salé.
Vous faites également profiter votre clientèle
de différents produits locaux. Parlez-nous-en.
En crèmerie, je vends des produits de la
Ferme Névanen (lait cru, lait caillé, lait ribot,
beurre, divers yaourts, crèmes dessert,
fromages frais, etc.). En cidre et jus de

« A chaque crêpière,
sa recette de pâte… ».
pommes, je propose la production de François Maho (Locoal-Mendon) et de Séverine
Ferré (Langombrac’h), celle-ci produisant en
bio. Je vends aussi le miel et la propolis de
Maxence Cadet, apiculteur de Landévant.
D’où viennent vos clients et quel délai
doivent-ils prévoir pour les commandes ?
La plupart de mes clients viennent de
Landévant, de Landaul et de Nostang

mais aussi de
Brandérion
et de Pluvigner. Pour les
commandes, il
faut m’appeler
la veille ou le
matin pour
l’après-midi.
La P’tite Crêpe
Rit n’est-elle
pas trop…
« petite » et ne
songez-vous pas à un local plus grand ?
Non, pas du tout, les 15 m² de ma boutique-atelier me sont suffisants pour réaliser
mes crêpes et accueillir mes clients ! La
situation de mon local dans le bourg, sa facilité d’accès et la bonne entente qui existe
entre commerçants, tout cela me donne
envie de continuer ici mon activité pour mes
fidèles clients et pour les nouveaux à venir.
Contact : Claude Le Boulbard, « La P’tite
Crêpe Rit » – 14, rue de l’Eglise – 56690
Landévant. Tél. : 06 51 46 49 18. Ouvert
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de
15h à 19h. Ouvert le dimanche de 8h30 à
12h30. Fermé lundi et mercredi.

Focus sur un professionnel de Landévant : Le Garage Auto Services
NOS PROFESSIONNELS A PROXIMITE

L’école publique s’agrandit.
Le bâtiment qui lui permet d’accueillir
définitivement les dernières créées des
quatorze classes qui la composent, va être
livré aux maîtres, aux maîtresses et aux
élèves incessamment.
N’est ce pas là, l’occasion de revenir sur
l’histoire de notre école publique, que nous
appelions autrefois affectueusement : "La
Communale ", marquant en cela, le lien
fort qui existait entre elle et la commune.
Signe distinctif et particularité attachante,
l’école, et aujourd’hui le complexe scolaire
qui descend en cascade vers le stade, a
grandi et s’est développée sur le même
site depuis le dix-neuvième siècle. Quelle
histoire!
De l’avis de Vincent Jehanno, qui en
matière d’histoire locale est notre mémoire
vivante, la « Mairie-Ecole », selon l’expression de l’époque, a été construite sans
doute entre 1870 et 1871 à l’initiative de
Paul Joseph de Perrien(1827-1889), maire,
conseiller général, et député du Morbihan
dont on dit qu’il en avait lui-même dessiné
les plans.
Comme à l’époque, garçons et filles
étaient formés dans des écoles distinctes,
une école de filles, construite entre 1936
et 1937, est venue compléter le premier
bâtiment devenu trop exigu. Détruite dans
les années 80 pour permettre la reconstruction de l’école maternelle, elle occupait
une partie de la cour des petits.
Cette présence, longue de 145 ans
rappelle fort à propos la tâche
accomplie par les maîtres et les
maîtresses qui se sont succédé
depuis presque un siècle et demi
au service des enfants et de
leurs familles, et la permanence
des liens tissés entre l’école et la
municipalité.
L’école a grandi là où elle
est née, et les deux classes
d’époque, attenantes à la mairie
et toujours en service, sont là
comme un rappel des premiers
jours.
Nous n’avons retrouvé aucune
indication sur la disposition des

Ainsi, allait la vie d’écolier entre la classe
que l’on balayait chacun à son tour, en de
joyeuses équipes de corvée le mercredi
soir, avant le congé du jeudi, la cour de
terre battue, l’arbre, le puits, les jardins
du maître, à la fois potager familial,
terrain de découverte pour les enfants, et
champ d’expérimentation pour les " cours
post-scolaires agricoles ". Aujourd’hui, la
médiahèque occupe le territoire du jardin
d’application, des plantes aux livres…
c’est une autre culture !...
Des milliers d’enfants ont fréquenté
pendant tout ce temps les écoles de
Landévant, ils sont devenus ouvriers,
commerçants, artisans, agriculteurs, chefs
de chantiers, que sais-je encore…., dans
leur talent, il y a une partie de ce qu’ils
ont reçu de leur famille, de leur milieu de
vie, et aussi une partie de ce qu’ils ont
reçu de leur "maître d’école " puisque ce
fut pendant longtemps le terme consacré
pour le désigner.
Le 10 décembre 1957 (il y a soixante ans
à quelques jours près) Albert Camus obtenait le prix Nobel de littérature. Il le dédiait
aussitôt à sa mère, femme de ménage, et
à son premier professeur: l’instituteur Luis
Germain.
Quelle plus belle illustration pour nous
ancrer dans la conviction que personnellement et collectivement, l’école élève,
et….l’école libère force ni que rage"...

NOS ARTISANS ONT DU TALENT

JO KERGUERIS
lieux à l’époque, mais celle que nous
avons connue dans les années 40 ne doit
pas être très éloignée de l’organisation
initiale. Accessibles par leurs escaliers de
pierres, deux grandes salles se succédaient en enfilade.
Le mobilier était succinct. De longues
tables, disposées des deux côtés d’une allée centrale, accueillant quatre à six élèves,
marquaient l’espace réservé à chacune
des « divisions », vocable sous lequel on
définissait les différentes sections. Chaque
table avait son banc sans dossier, ses
encriers de porcelaine recevant leur ration
hebdomadaire d’encre violette, et çà et là
des initiales gravées au couteau par les
élèves les plus hardis, soucieux de laisser
des traces de leur passage à la postérité.
Deux grands tableaux muraux complétaient l’équipement, et dans l’allée centrale
figuraient deux pièces maitresses, le poêle
et l’estrade du maître.
Le poêle à bois, alimenté chaque jour par
un " volontaire désigné d’office " réchauffait difficilement les doigts engourdis.
Du haut de son estrade, le maître faisait
marcher sa classe à la baguette. La longue
canne de bambou qu’il avait en permanence à la main avait de multiples usages,
désigner une chose écrite au tableau,
illustrer son propos par un exemple pris
sur l’une des nombreuses cartes Vidal
de Lablache qui décoraient les murs, les
transformant en exposition géographique
permanente et, enfin, rappeler à l’ordre
un dissipé, ou sortir de sa rêverie un futur
poète.
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Le Garage Auto Services, créé en
2005 sur Hennebont a migré cet été
sur Landévant Z.A. de Mané Craping,
impasse Jean Haroche. C’est un garage
de proximité qui s’adresse aussi bien
aux particuliers qu’aux professionnels
(artisans, commerçants, professions
libérales…).
Le garage propose plusieurs services :
le service mécanique pour l’entretien
(vidanges…) et la réparation des véhicules
toutes marques (grosses mécaniques
incluses). Un service rapide est proposé
pour la réparation ou le changement des
pneus.
Le garage dispose également d’un pont
4 colonnes capables de charger de gros
gabarits comme les camping-cars.
L’atelier carrosserie peinture assure la remise
en état des véhicules toutes marques et le
changement des pare-brises.
La vente de véhicules d’occasion révisés et
garantis : le parc d’occasion propose tous
les budgets (de 1600€ à 14000€). La reprise
de votre véhicule est possible. (Voir Le Bon
Coin / Garage Auto Services)
Un service de carte grise est également
proposé. Le garage est agréé au SIV.
La restauration mécanique et esthétique des

voitures anciennes est une passion partagée par toute l’équipe. Spécialisé notamment pour la restauration des Volkswagen
Coccinelles et Combis, le garage propose
une vente de pièces spécifiques à l’étage
dans un shop dédié avec un univers Vintage.
(Depuis peu, Auto Services est devenu le
distributeur officiel sur le grand ouest de la
marque FRENCHSLAMMER.)

Une entreprise n’est rien sans
les hommes qui la composent.
On parle souvent d’une aventure humaine.
L’aventure pour Jean-Christophe Debaque,
le gérant et mécanicien du garage a commencé en 1995, il avait alors 23 ans quand il
a ouvert son premier garage à La Madeleine
près de Lille (59).
Plus tard, en 2005, il ouvre son second
garage à Hennebont. La SARL AUTO SERVICES est née.
Une dizaine d’année plus tard, il est rejoint
par Sébastien Chabanon, carrossier
salarié. La passion pour la restauration des
vieux véhicules unit les deux hommes qui
s’entourent également d’un apprenti mécanicien, Gauvain et carrossier,Thomas. Jean
Christophe prend régulièrement des jeunes

apprentis et stagiaires pour les faire évoluer.
Cet été, la petite équipe a donc déménagé
dans les nouveaux locaux de Landévant
à Mané Craping. Résidant lui-même sur
Landévant, Jean Christophe est heureux
de pouvoir vous accueillir avec son équipe
dans leur nouveau garage.
Auto Services Landévant est ouvert du lundi
au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à
19h00 (le samedi à 18h).
P.A. DE MANE CRAPING
IMPASSE JEAN HAROCHE
56690 LANDEVANT
TEL = 02 97 36 22 11 / 06 60 63 33 31
auto-services56@orange.fr
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Maison du Logement
Location, Accession, Construction, Rénovation, Adaptation
Depuis sa création il y a 5 ans, la Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre Atlantique a déjà accompagné plus de 8000 ménages et sollicité 3 600 000 € de subventions pour financer les projets de travaux de
particuliers. La raison de ce succès ? Au-delà de ses dispositifs de financement et d’accompagnement, ce
lieu unique rassemble l’expérience et la documentation d’une quinzaine de partenaires. Elle vous propose
également un accompagnement personnalisé et des réponses simples à l’ensemble des questions liées à
la rénovation énergétique, à l’adaptation de votre domicile, aux aides juridiques, financières et techniques, à
la recherche d’un appartement, d’une maison ou d’un terrain à bâtir, d’une location… Quelques exemples
d’accompagnement sur-mesure :

Sécuriser son projet

En partenariat avec l’ADIL, la Maison du logement vous conseille à chaque étape de votre projet d’accession
ou de rénovation, tant sur les aspects juridiques que financiers.

Faire des économies d’énergie

L’Espace Info Énergie vous accompagne sur vos projets de construction, d’extension et de rénovation énergétique et vous présente l’ensemble des équipements qui permettront à votre logement d’être plus économe :
isolation et ventilation (combles, murs, VMC…), systèmes de chauffage (poêle à bois, chaudière, chauffe-eau
solaire…), remplacement des ouvertures (fenêtres, baies vitrées…).

Veiller à la qualité architecturale

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement vous informe gratuitement sur les solutions techniques optimales pour vos projets de construction ou d’extension.

Louer ou trouver une location

Horaires d’ouverture aux publics

Le lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Le mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30. Permanences sur rendez-vous.

Plus d’infos ?

Porte Océane - 17 rue du Danemark - CS 70447 - 56404 Auray Cedex - 02 97 29 06 54 - accueil@maisondu-logement.fr

Conception

La Maison du Logement met à votre disposition un listing unique et exhaustif des locations privées vacantes et
un atlas du parc social du territoire détaillé, en partenariat avec l’ADIL. SOLIHA vous renseigne sur la sécurisation de la mise en location de votre bien (mardis matins des semaines paires sur rendez-vous) et l'ADIL
(permanence tous les jeudis matins) répond gratuitement à vos questions d'ordre juridique, financier ou fiscal
et vous informe sur les garanties relatives aux risques locatifs et la résolution à l’amiable d’éventuels conflits
avec un locataire.
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Ecole publique

Cette année 2017-2018 est une année de grands changements
pour l'école publique. En effet, l'école maternelle et l'école élémentaire ont laissé leur place à une seule et même école primaire qui
compte désormais 14 classes, 362 élèves, 16 enseignants,
6 ATSEM et 4 AVS.
L'année a démarré avec de nombreaux projets.
Pour les élèves de Petite Section, le mois d’octobre a été consacré à des
activités autour de la pomme : lors d'une sortie au verger de St Dégan, les
enfants ont ramassé des pommes puis ils les ont pressées pour obtenir un
délicieux jus de pomme très apprécié. En classe, les élèves ont continué le
travail sur les pommes, préparé de la compote et des gâteaux.
Photo 1 : TPS-PS à Saint-Dégan

ECOLE PRIMAIRE

Au mois de novembre, les élèves de Petite Section ont travaillé sur les couleurs. De nombreuses activités ont été organisées : tri de couleurs, collage,
peinture ainsi que des jeux de société. Pendant deux semaines, après la
récréation, des parents sont venus jouer avec les enfants à des jeux sur le
thème des couleurs.
Photo 2 : TPS-PS - Ateliers jeux de société
Quant aux élèves de Moyenne Section, ils ont démarré l'année de manière
sportive. Ils se sont rendus, le 3 octobre, au Parc d'accrobranche de Carnac/Ploëmel. Les parcours sont sécurisés et les enfants équipés pour leur
sécurité. Accueillis par une équipe de moniteurs spécialisés, les enfants
ont pu évoluer sur différents parcours pendant 2h30. Après avoir écouté les
consignes de sécurité, équipés d'un harnais et d'un casque, les accrobates
ont appris à faire glisser la longe le long de la ligne de vie continue. Les
enfants ont aussi eu le plaisir de se déplacer dans deux immenses cages
à écureuil. Cela a été l'occasion d'être patient, d'appliquer des consignes
précises, d'encourager ses camarades, de leur montrer comment faire,
de se dépasser, de prendre des risques mesurés, de limiter son activité
... mais surtout de s'amuser en toute sécurité ! Après un pique-nique
apprécié, fatigués mais contents de leur matinée, les sportifs ont profité
d'une bonne sieste.
Photo 3 : Accrobranche MS de Cathy
Pendant le mois de novembre, dans leurs classes, les élèves ont réalisé,
avec leurs enseignants, des objets de Noël (saucissons de chocolat,
photophores, boules, sablés, bougeoirs, cartes, décorations de table, de
fenêtres ...).
Le samedi matin 25 novembre, des familles de l'école publique de Landévant avaient rendez-vous du côté de l'école maternelle afin de confectionner ensemble divers objets : bougeoirs, cartes, attrappe-rêves, décorations
de table, décorations de sapin. Parents et enfants ont apprécié les ateliers
et l'ambiance conviviale de cette partie de matinée.
Photo 4 : Ateliers Noël 25 11 2017 école publique Landévant
Tous ces objets et décorations de Noël fabriqués par les élèves de l'école
ont été vendus le samedi 2 décembre de 10h30 à 12h sur le parking des
sports. L'Amicale a remis aux familles les sapins qu'ils avaient commandés
et les enseignants ont vendu des objets fabriqués par les enfants à l'école.
Ces ventes ont permis de dégager des Fonds afin d'aider au financement
des projets de l'école publique de Landévant.
Photo 5 et 6 : Marché de noël 1 - Ecole et Amicale – 2.12.2017 - Marché
de noël 2 - Ecole et Amicale - 2.12.2017
Le cross de l'Usep a eu lieu pour la première fois à l'école publique de
Landévant. Le mardi 14 novembre, les enfants de cycle 1 et 3 se sont
retrouvés sur le stade de la commune pour retrouver les écoles de Landaul
et Pluvigner. Pas moins de 450 élèves étaient présents pour disputer
cette belle épreuve sportive ! Après un sérieux entraînement en classe,
les enfants ont choisi différents contrats : distance ou temps. Chacun a
réellement su se dépasser et encourager ses camarades. Après l'effort, le
réconfort : les enfants ont bénéficié d'une clémentine et d'un verre d'eau.
La rencontre a aussi été l'occasion de sensibiliser à la solidarité. Les
familles ont été invitées à donner des livres au Secours populaire dans le
cadre de l'opération " Pères Noël verts". Les livres seront distribués aux
familles qui sont dans le besoin. En classe les enseignants ont mené un
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travail sur la santé et les droits de l'enfant. A la fin de la rencontre, le Maire
de Landévant et son 1er adjoint, Pascal Le calvé, ont rappelé aux enfants
la nécessité de faire du sport dès le plus jeune âge. En souvenir de leur
participation à ce cross, sous un magnifique soleil, les enfants sont repartis
avec un beau diplôme ! Une sacrée organisation qui a reçu le soutien logistique de la mairie et des services techniques ! Un grand merci à eux !
Photo 7 et photo 8 : CROSS 14.11.2017
Les élèves du CP au CM2 ont été invités à participer à la commémoration
du 11 novembre. Les élèves ont lu des textes pour participer à ce travail
de mémoire préparé en classe.
Photo 9 : 11 novembre
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Cette année, les 9 classes de cycle 2 et 3 participent au module Ecole et
Cinéma, proposé par l'Education nationale. Chaque trimestre, un film leur
est proposé, permettant un travail très riche en amont et en aval de sa
projection.
Les élèves de cycle 2 ont pu découvrir ce trimestre au cinéma d'Etel, « Le
dirigeable volé », film italo-tchèque de 1967 librement inspiré des œuvres
de Jules Verne. Les élèves de cycle 3 ont été émerveillés devant la célèbre
comédie musicale « Dansons sous la pluie ».
Les 6 classes de cycle 2 se sont rendues à la Salle Emeraude de LocoalMendon pour assister à un spectacle intitulé "Même pas peur du loup !"
A partir de courts-métrages sur le loup, les deux musiciens ont créé une
ambiance musicale à partir de bruitages, de percussions du monde entier,
d'instruments insolites, d'objets détournés et de parties vocales chantées
ou parlées. Ce spectacle a été apprécié par tous les élèves pour sa qualité
et son originalité.
Les 6 classes du CP au CE2 ont terminé leur cycle de 12 séances à la
piscine Alréo. Heureux comme des poissons dans l'eau, ils ont terminé
leurs séances en passant le test d'aisance aquatique.
A la médiathèque, toutes les classes de l'école sont allées découvrir une
exposition des oeuvres d'art de Yannick Le Daniel. Les élèves ont adoré ses
créations : elles sont magnifiques et étonnantes ! Yannick est sculpteur sur
métal. Par cette activité il a réussi à joindre ses différentes passions : la lutte
anti-gaspillage, la botanique (l'étude des végétaux), l'entomologie (l'étude
des insectes) et la création. Une rencontre artistique époustouflante !
Photo 10 : expo Yannick Le Daniel
Plusieurs classes de l'école ont également participé au concours de la
médiathèque, organisé par Marina : détourner des matériaux pour réaliser des
oeuvres. Les élèves attendent le résultat du concours avec impatience ! En
attendant vous pouvez admirer leurs oeuvres qui sont exposées à la
médiathèque ...
L'équipe enseignante tient à remercier l'Amicale Laïque et la municipalité,
sans qui toutes ces sorties, projets et activités ne pourraient pas avoir lieu.
Autre date très importante pour ce début d'année : le 8 janvier 2018, date
à laquelle les élèves et les enseignants entreront dans leurs nouveaux
bâtiments !
Au moment où vous lirez ce bulletin, le grand déménagement aura eu
lieu, pendant les vacances de Noël … et les élèves pourront feuilleter
leur nouveau calendrier 2018 intitulé « le grand déménagement » réalisé
bénévolement par Nathalie Pinaud, maman d'Owen en CM2. Toute l'équipe
pédagogique tient à la remercier très chaleureusement pour le temps
passé pour les prises de vue et le montage !!! Merci beaucoup !
Toute l'équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter une très
belle année 2018, pleine de douceurs et de projets …
Nathalie Dingé
Directrice de l'école primaire publique
17 rue Nationale
56690 Landévant
02.97.56.97.83
ec.0561443p@ac-rennes.fr
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Les changements pour cette rentrée 2017
L’école compte 8 classes cette année : 4,5 maternelles et 3,5 élémentaires avec une particularité : l’ouverture d’une deuxième classe
bilingue en maternelle.
Nous accueillons deux nouvelles enseignantes : Mme Audran pour
la seconde classe bilingue, et Mme Lamer en GS-CP, ainsi qu’une
nouvelle ASEM en formation, Charlène Vincendeau en classe de TPSPS avec Mme Garaud.

Les langues

ECOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-MARIE

Initiation à l’anglais en maternelle
La pratique d’une seconde langue devient un axe pédagogique fort à l’école.
Depuis 2 ans, en plus de l’ouverture de la classe bilingue français-breton,
tous les enfants de la maternelle bénéficient depuis début novembre, d’une
initiation hebdomadaire à l’anglais, assurée par une professionnelle avec une
méthode basée sur l’imitation, la chanson et le mime.
L’enseignement bilingue breton-français
C’est, pour l’enfant, dès son plus jeune âge, un enseignement à « parité
horaire ». La journée se déroule pour moitié en langue bretonne et pour
moitié en langue française. Les deux langues sont utilisées à égalité dans
l’enseignement. C’est donc à la fois en breton et en français que les enfants
acquièrent les connaissances et les compétences inscrites au programme.
Cet enseignement, dit « précoce », commence dès le début du cycle 1. Cette
année, les premiers CP apprennent à lire et écrire dans les 2 langues.
Devezh ar Brezhoneg - Journée de la langue bretonne
Cette année encore, les élèves de la filière bilingue de l’école Sainte-Marie
ont pris part à la journée de la langue bretonne qui a eu lieu vendredi 10
novembre à Locoal-Mendon. Aux côtés des 700 élèves des filières bilingues
du pays d’Auray, ils ont dansé et chanté lors du concert de la chanteuse
Morwenn Le Normand. Une matinée qui fût l’occasion pour les enfants de
vivre la langue bretonne dans un autre environnement que l’école.
Photo bilingue 4 et 5
Initiation à la littérature et construction de semainier en MS-GS
« Depuis le début de l’année, nous avons travaillé autour de deux projets
forts : l’étude de l’album « Le loup sentimental », de Geoffroy de Pennart et
la fabrication d’un semainier. Lors du premier projet, nous avons découvert
l’univers de l’auteur et les personnages récurrents de plusieurs de ses
albums.
Pour la fabrication du semainier, cela a pris du temps pour l’élaborer étape
par étape : peinture, encres, graphismes, assemblage et collage de lettres
pour former le nom des jours de la semaine. Chacun est reparti avec son
escargot-semainier pour pouvoir continuer à s’entraîner à la connaissance
des jours de la semaine à la maison ! »
Photo MS-GS

Sport

Ma rentrée avec l’Ugsel
Parce qu’à l’école, on vit ensemble, on coopère, on fait équipe, on apprend
à se connaître… vendredi 15 septembre, tous les enfants de l’école se sont
retrouvés sur la cour pour vivre une rentrée sportive placée sous le signe du
partage et de la coopération ! Un très beau moment partagé par tous.
Photo Sport1
Le Cross du réseau
Il a eu lieu du 13 octobre et 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 !
Photo Sport 2
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Les élèves citoyens et solidaires
11 novembre
Comme chaque année, merci aux parents et enfants lecteurs CE1-CE2-CM1CM2 qui ont participé à la commémoration du 11 novembre.
Calendrier inversé, donner au lieu de recevoir
Nous avons souhaité marquer cette période de l’Avent par une action de
solidarité. Nous proposons de récolter des produits que certaines personnes
ont plus de mal à se procurer pendant les fêtes de Noël. Nous redistribuerons
les précieux dons à deux organismes :
Le C.C.A.S. de Landévant,
L’association Œuvre de Fatima en Haïti.
En partenariat avec le C.C.A.S. de Landévant, les dons seront en partie donnés le jeudi 13 décembre mais la collecte continue jusqu’au 22 décembre.

1 classe bilingue

« Devenir écocitoyen » : découvrons et protégeons la Nature !
Cette année, nous travaillons sur « Ma planète, je la connais la protège ».
Selon les classes, différents projets sont et seront mis en place… Actions de
collecte, sensibilisations, sorties et interventions à venir à partir du mois de
janvier.
Les TPS-PS à la découverte de leur environnement
« Nous sommes sortis de l’école pour observer les arbres et leurs feuilles.
Nous avons ramassé ce que nous avons trouvé sur le sol : des feuilles de
couleurs différentes, des brindilles, des marrons, des bogues, des glands, des
plumes et même des papiers que nous avons jetés à la poubelle. Les papiers
ne tombent pas des arbres ! Nous avons aussi observé et touché l’écorce des
arbres : l’une d’elles était lisse, presque douce, et l’autre était rugueuse »
Photo TPS 1, 2 et 3

2 classe bilingue

MS-GS

A la découverte de la campagne de Landévant !
Les élèves des classes bilingues français-breton de la petite section au CP,
ont profité de l'automne pour faire une sortie en forêt aux abords du moulin
de Plusquen. Cette sortie était l'activité première d'un projet d'année :
« Devenir écocitoyen ».
Découvrir, partager et apprécier notre nature environnante : c’est mieux la
connaître pour bien la respecter. D'autre part, des panneaux d'informations
sont en cours d'élaboration et des plantations en cours de germination...
Photo Bilingues 1, 2 et 3

3 classe bilingue

Classe de mer
Les élèves de CE2-CM1-CM2 partiront en classe de mer à la fin du mois
de juin. Pour participer au financement de ce projet, les élèves de CE2-CM
organisent une vente de gâteaux. 7 vendredis, au cours desquels ils proposeront gâteaux au chocolat, cookies, gaufres qu’ils auront confectionnés à la
maison.

Sport

2

Les familles qui souhaitent dès à présent prendre des renseignements pour
la rentrée 2018 peuvent contacter M. Jeulin. Pour l’enseignement bilingue
breton-français, les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Toute l’équipe pédagogique remercie les parents d’élèves de l’APEL, de
l’OGEC pour leur investissement très précieux, la mairie de Landévant et tous
les partenaires et amis de l’école Sainte-Marie pour leur soutien, leur aide et
leur investissement pour la réussite des élèves.

4 classe bilingue

Nous souhaitons, à toutes et tous, de très Joyeuses fêtes de fin d’année.
L’équipe Pédagogique

TPS 1

Contact : Ecole Catholique Sainte-Marie – 11, rue Nationale – 56690 Landévant. Renseignements auprès de M. Jeulin au 02 97 56 93 07
Courriel : stemarie.landevant@free.fr
Informations sur notre blog :
http://ecolesaintemarielandevant.eklablog.com/

TPS 2

5 classe bilingue
Sport

1

TPS 3
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Amicale Laïque
Tous ensemble pour nos enfants !
Déjà 4 mois que nos petites têtes jouent, courent, crient… dans les cours de l’école publique. Il est temps, pour nous les amicalistes, de redémarrer une nouvelle année, après le café de la rentrée que nous servons aux parents le 1er jour. L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi
6 octobre. A la suite de cette réunion, une nouvelle équipe d’amicalistes a été constituée pour continuer tout le travail déjà accompli depuis
plusieurs années. Un très grand merci à toutes ces personnes bénévoles. Un nouveau Conseil d’Administration a été constitué, dont voici les
membres :
• Présidente : Viviane Maire
• Vice-présidente : Amélie Sonntag
• Trésorier : Sylvain Josse
• Trésoriers-adjoints : Ludovic Le Cabellec / Carine Margarit
• Secrétaire : Elodie Rolland
• Secrétaires-adjointes : Cécile Mroz /Lydie Abjean-Uguen

Déjà beaucoup d’actions réalisées par la nouvelle équipe
La vente des cartes de soutien et les chocolats, sans oublier les sapins de Noël que nous pouvions commander et acheter par l’intermédiaire
de l’amicale. Le 2 décembre, un marché de Noël était organisé. Merci aux enseignants et à leurs élèves d’avoir fabriqué pour nous des décorations de Noël qui étaient en vente lors de la livraison des sapins (à la gare routière). La semaine suivante, le 9 décembre, c’était la traditionnelle
raclette où nous avons servi un repas, dans une ambiance festive.

Les projets pour 2018
L’amicale laïque va œuvrer tout au long de l’année. Au mois de mars, un projet de soirée ou un après-midi animé seront discutés lors des prochaines réunions. Tous les Landévantais sont conviés à nos manifestations. Sans oublier notre fête des écoles le 16 juin 2018.
Des grands moments de convivialité, de joie, des rigolades, de bonheur, de travail aussi… Mais sachez que toutes les personnes sont les
bienvenues pour nous aider à accomplir nos actions. Notre engagement fait que nos enfants peuvent effectuer des sorties, des spectacles, des
séjours grâce aux fonds que nous récoltons tout au long de l’année. Un grand merci aux bénévoles qui nous soutiennent et participent au bon
déroulement de toutes nos activités.
Les amicalistes vous souhaitent beaucoup de joie, de bonheur, de réussite pour cette nouvelle année et une très bonne santé à tous !
KENAVO
Viviane, Amélie, Sylvain, Ludo, Carine, Elodie, Lydie, Cécile, Ann-Line, Angélique, Mickaël, Valérie, Jeff, Annaëlle, Anne-Hélène, Claire, Christelle, Isabelle et tous les bénévoles.

Contact : Viviane Maire : 06 21 55 69 32.
Facebook : Amicale Laïque Landévant.
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Créée en 2011, l'amicale des boulistes est passée
de 22 adhérents à 82 actuellement et compte aussi
un bon nombre de sympathisants. Pour information,
les adhérents de l’amicale pratiquent leur sport sur le
boulodrome, du mardi au vendredi.
Comme tous les ans au mois d'août, et ce depuis quelques années,
l'amicale des boulistes se retrouve pour une journée festive placée sous
le signe de la convivialité et de l’amitié, valeurs bien partagées au sein
du groupe. Le 25 août dernier, le repas annuel à la salle Saint-Martin
fut suivi, comme à l'accoutumée, de quelques parties de boules. En
2018, ce traditionnel rendez-vous festif aura lieu également en août.
Quelques dates à retenir en 2018
•
Vendredi 9 février 2018 : Assemblée Générale au Relais des
Voyageurs à 18h30.
•
Vendredi 31 août 2018 : repas annuel de tous les adhérents à la
salle Saint-Martin.
Le Bureau vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
Contact : 02 97 56 92 13.

Les activités de 2017…
Forte de deux années d’existence, l’association Motard’Land,
animée par son Président Fabien Le Blimeau, a organisé plusieurs
sorties en 2017 et participé à divers événements. Cette association
regroupe à ce jour une trentaine de membres qui s’investissent
pour proposer diverses animations ou rassemblements autour
de leur passion pour les 2 et 3 roues. Comme exemples sur la
commune en 2017 :
•

l’organisation d’un après-midi « Baptême moto » bien réussi
avec nombre d’adultes et d’enfants, au stade Saint-Martin,

•

un repas festif ouvert à la population landévantaise,

•

une concentration motos au profit de l’association « Rêves
de Clown »,

•

une participation au Forum des associations,

•

puis une autre manifestation le jour du marché de Noël au
profit du « Téléthon 2017 ».

Judo Club Landévantais

… et celles prévues en 2018
A partir de ce constat, plusieurs manifestations et participations sont au
programme 2018 :
•

des balades diverses,

•

l’organisation d’un après-midi « Baptême moto » le 4 avril 2018 au parking du
Mille-Club de Landévant,

Le Bureau est constitué à ce jour de :

un repas festif le 4 avril 2018 en soirée (après les baptêmes motos), salle du Stade
Saint-Martin,

- Michèle Le Blimeau : Trésorière

•
•

une concentration motos le 24 juin 2018 au stade Saint-Martin, toujours au profit
de l’association « Rêves de Clown »,
et, comme en 2017, un rassemblement le 1er décembre pour le « Téléthon », en
même temps que le marché de Noël.

Ce programme n’est pas exhaustif, d’autres propositions sont les bienvenues !

Ti Darts
L'association Ti Darts (fléchettes électroniques) existe depuis maintenant 6 ans. A ce jour, elle compte une quinzaine de membres. Depuis
deux ans, nous avons réussi à constituer une deuxième équipe.
Pour la première fois, les deux équipes ainsi qu’un junior participeront en juin
2018 au Championnat de France à la Rochelle, l’une en catégorie masculine
et la seconde en mixte.
Pour financer notre déplacement, nous organisons un 5ième Open de fléchettes (ouvert à tous) à la Salle Polyvalente le 17 mars 2018. Une discipline à
découvrir pour ceux qui ne connaissent pas !
Emmanuel Bocher,
Président
Contact : Emmanuel BOCHER (Président)
au 06 04 17 35 10
ou le Relais des Sports (siège de l'association)
au 02 97 56 98 14.
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Motard'Land

•
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- Fabien Le Blimeau : Président
- Pascal Derrien : Secrétaire
Motards et motardes,
à bientôt sur le bitume !

Contact : Fabien Le Blimeau, Président,
au 02 97 56 97 36.

Excellent début de saison au Judo Club Landévantais !... Avec 180 adhérents et de très bons résultats
sportifs, la saison a bien débuté au Club.

Maïwen par M. Philippe Zéo, adjoint chargé des sports.
Actuellement, cinq autres judokas se préparent pour la
ceinture noire.

Judo

Le 2 décembre, les jeunes judokas du club ont participé
à leur premier tournoi interclubs à Brandérion. Ces petits
judokas participeront encore à deux tournois interclubs
pour mettre en pratique leur apprentissage du judo.

Depuis septembre, déjà cinq judokas du club ont été
sélectionnés à des championnats nationaux en catégorie
minimes, cadets, juniors et séniors. On notera particulièrement la sélection de Caroline Borromée, pour la
deuxième année, au championnat de France sénior.
En novembre, Maïwen Demeuré (15 ans) est devenue
la 41ième ceinture noire formée au club depuis la
création de celui-ci. Cette ceinture noire a été remise à

La section Taiso/remise en forme
Cette section, entraînée par un coach diplômé d'Etat en
activités physiques et sportives, est en plein développement. Le taiso associe les étirements, les activités cardiorespiratoires, la gym douce, la musculation, la relaxation.

La section Jujitsu/self défense
La section compte maintenant une quinzaine d’adhérents
qui apprennent les techniques de défense contre les
diverses agressions.
Groupe de découverte du Gouren
Nouvellement créé, le groupe de découverte du « gouren »
(lutte bretonne) commence à bien s'étoffer.
Le club accueille les enfants à partir de 4 ans. Le Judo
Club propose du judo loisir et du judo compétition.
Le Judo Club Landévantais est entraîné par deux professeurs diplômés d’Etat en judo-jujitsu.
Contact: 06 46 81 51 84.
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Landévant Handball Club
Comme chaque année, cet article dans le
bulletin municipal est pour nous l'occasion
de mettre en avant une ou plusieurs personnes du club. Romane Belz témoigne de
son expérience toute nouvelle au club en
tant que volontaire en service civique et
Candice Crépeau, de son histoire au club
en tant que membre du Bureau, encadrante
bénévole et ancienne joueuse en sénior féminine. (Photo 4)

"

Romane Belz
Actuellement engagée en service civique pour
une durée de 8 mois au sein du club de Landévant, mes missions principales sont orientées sur
la création d’une école d’arbitrage, la citoyenneté ainsi que la féminisation du club. Après 10
ans de partage avec ce club pour les matchs, les
entraînements, et l’encadrement des jeunes, le
service civique va concrétiser cet engagement à
travers mes différentes missions. Il est important
pour moi de pouvoir partager des connaissances
et des savoirs auprès des jeunes du club, afin
qu’il y ait une continuité d’apprentissage. Durant
ces 8 mois, je pourrai acquérir de l’expérience
professionnelle et des connaissances. (Photo 7)
Candice Crépeau
Comme chaque membre impliqué dans le club
de hand de Landévant, je peux m'exprimer,
m’épanouir, et apporter ma contribution au fonctionnement de celui-ci. Ancienne joueuse, j'ai
partagé des moments forts avec les copines,
par le biais des entraînements, des matchs, des
défis.
Coach des filles de moins de 13 ans, je vis une
formidable expérience surtout lorsque je vois
les yeux des enfants pétiller de plaisir dans
l'apprentissage du handball, et plus largement,
j’apprécie les belles valeurs du sport. (Photo 5)

Stade Landévantais

Ces témoignages sont importants pour nous car
ils reflètent la vie du club, ce que chacun vient
y trouver. Ils soulignent aussi l'investissement
de personnes qui contribuent à faire évoluer le
club ! Merci à elles et à toutes celles et ceux qui
participent à l'histoire du club ! (Photos 1-2-3-6)
Propos recueillis par Marie-Céline LE NIVET,
co-Présidente du LHBC
Contact : Marie-Céline LE NIVET
au 06 46 10 44 95.

Cette saison 2017-2018, le Stade Landévantais a inscrit 228 licenciés dont 115 à
l’école de foot : du jamais vu au Club !
Les Seniors A, qui évoluent en 1ère division, se situent actuellement à une honorable 3ème place.

4

1

5
1

Les Seniors B, en 3ième division, sont quant à eux, après
deux revers consécutifs, relégués à la 5ème place. Nous
espérions la montée en D2 à l’issue de cette saison. Il faudra
faire une « poule retour » plus régulière. En espérant que la
trêve de Noël permettra à nos blessés de se rétablir, nous
pourrions ainsi envisager la suite sous de meilleurs auspices.
L’équipe C, engagée cette saison en D4, se situe au milieu du
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Courriel : lenivetmarieceline@gmail.com

Landévant Roller Skating
Nous avons redémarré cette
nouvelle saison avec une forte
demande lors du Forum des
Associations.
Toutes les sections existantes sont
reconduites avec :

•
•
•

le Baby Roller (dès 2 ans), le
samedi matin
l’Ecole de patinage (à partir de 4
ans) le mardi soir
le Kid's Roller pour une première
approche de la compétition pour
les 6 ans et plus, le mercredi
après-midi

•

les deux sections de compétition
: l’Ecole de course le mercredi
et le vendredi en fin d’aprèsmidi et la Compétition les lundi,
mercredi et vendredi.

Toutes ces sections sont encadrées
par une dizaine d’adultes bénévoles,
très engagés dans le club, ce qui
permet d’avoir des créneaux d’entraînement de qualité.
En loisir, une section Adultes est proposée pour apprendre à patiner ou se
perfectionner avec un créneau le lundi
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soir de 20h15 à 22h. Cette séance
se décompose en deux temps : la
première heure pour découvrir ou
améliorer la technique pour tous les
niveaux. Puis un temps autour d’un
palet pour se divertir avec du hockey
inline.
En fonction des demandes de chacun
et des encadrants disponibles, nous
pouvons aussi proposer des randonnées en extérieur et participer le cas
échéant à des randonnées sportives
ou des challenges d’endurance.
Cette année, nous avons une centaine
de licenciés dont une trentaine inscrits

en compétition, deux juges. Une fois
de plus, nous avons terminé la saison
dernière avec d’excellents résultats :

•
•
•

13 titres de champion de Bretagne et 10 de vice-champion,
1 titre de champion de France et
2 de vice-champion,
1 titre de champion d’Europe et
1 de vice-champion d’Europe.

Cette saison 2017/1018 a déjà
commencé avec trois manches de la
coupe de Bretagne et deux manches
de Kid's Roller. Sur chaque compétition, beaucoup de nos jeunes sont
montés sur le podium. Nous allons

ensuite enchaîner avec de nombreux
déplacements dans l’Ouest, en France
et en Europe.
Depuis septembre, nous avons également organisé deux manifestations,
le Troc et puces avec une très belle
affluence et une manche de la coupe
de Bretagne en Indoor.
Le Bureau présente ses meilleurs
vœux aux membres de l’association
et aux familles de nos patineurs ainsi
qu’à tous les Landévantais.
Le Président du L.R.S.,
Jean Philippe Lossouarn
Contact : 02 97 56 65 93.
Courriel : lrs.landevantroller@

tableau. Elle a actuellement des difficultés à jouer au complet.
Heureusement, certains vétérans n’hésitent pas à venir lui
prêter main forte et nous les en remercions. Il est toujours
possible de faire une licence, quelques bonnes volontés
seraient les bienvenues.
Quant aux vétérans, ils pratiquent toujours le football loisir, le
dimanche matin.
L’école de foot, avec son Président Sébastien Leclercq, est
représentée dans toutes les catégories, des U7 aux U17
compris . Elle est encadrée par de nombreux bénévoles qui
donnent de leur temps pour les jeunes.
Nous n’oublierons pas notre arbitre officiel, Olivier Brard, qui
en est à sa 4ème saison.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, avec tous nos meilleurs
vœux.
Le Bureau
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Landévant Sport Nature
Pour toutes les sections de Landévant
Sport Nature, cette année 2017 a été
marquée par de nombreuses activités.
Tous les sportifs, coureurs, marcheurs
et cyclos auront parcouru de nombreux
kilomètres pour le plaisir et/ou le dépassement de soi. Beaucoup ont pu ainsi,
à force d’entraînements, atteindre leurs
objectifs et représenter les couleurs de
Landévant Sport Nature. Bravo à eux,

Chiens de Talus
Une année exceptionnelle pour
les Chiens de Talus !

et à l'esprit de convivialité qu'ils ont pu
montrer tout au long de l'année passée.
En 2018, quelques nouveautés sont
programmées avec, tout d'abord, un
changement de jour pour les courses
LSN. En effet, dans le but d'attirer plus
de sportifs, ces épreuves se feront le
dimanche 14 octobre. Cela demandera
peut-être une modification du parcours
dans le bourg de Landévant, afin de ne
pas trop perturber la circulation. LSN a
plusieurs mois pour y réfléchir.
Les vététistes aimeraient
également organiser une rando
VTT, ainsi qu’une marche. Ces
manifestations se dérouleraient
en semi-nocturne. Plusieurs
modalités sont encore à étudier,
comme la date, les distances et
les différents parcours.
Cette nouvelle année s’annonce
donc très riche. L’association

ASSOCIATIONS SPORTIVES

pourra compter sur tous ses adhérents
pour l’aider à accomplir ces différents
objectifs.

Quelques dates à retenir :
•

la galette des Rois et Reines
le dimanche 21 janvier 2018,

•

le repas paëlla
le samedi 24 mars 2018.

Landévant Sport Nature vous souhaite
de très belles fêtes de fin d'année, et une
très bonne année 2018.

Le 13 mai dernier, nous avons organisé la 4ème
édition du challenge Adrien Ruyet au stade
municipal de Landévant. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir 360 joueurs sur la journée (180
doublettes). Il s’agit de notre record ! Une superbe
ambiance régnait tout au long de la journée.
Grâce à cette belle journée, nous avons ainsi
réalisé un don de 6 500 € pour Paola, de Locmalo
(56).Elle est atteinte d'une malformation poumonsrachis très rare. Nous avons également renouvelé
nos dons annuels auprès des Sauveteurs en Montagne de la Plagne (500 €) et de l’US Montagnarde
(100 €).
Cette réussite est le fruit du travail de toute
l’équipe de bénévoles (40) ainsi que du soutien
de l’ensemble de nos partenaires (50). Tous, nous
vous remercions.
Nous avons également participé aux Trophées
de la Vie Locale organisés par le Crédit Agricole.
Dans la catégorie « Actions sociales et humanitaires », nous avons été lauréats pour la caisse de
Landévant/ Pluvigner puis avons terminé 3èmes au
départemental en juin à Vannes. Ainsi, nous avons
remporté 1 000 € que nous avons tout naturellement reversés aux familles des éditions de 2015
(500 € pour Ambre) et 2016 (500 € pour Emy).

Le 5 août, via notre partenariat avec l’USM, c’est
avec plaisir que nous avons organisé un match
amical de football avec les venues de l’US Montagnarde (N3) et d’Auray (R1). Pour une première,
nous avons recensé 150 spectateurs. Un nouveau
moment de convivialité et de solidarité pour la
grande famille des Chiens de Talus.
Tous, nous sommes très satisfaits de cette année
historique pour l’association. Nous espérons
vivement pouvoir compter sur votre présence le
12 mai prochain pour la 5ème édition de l’Open
de Mölkky. Un bel anniversaire en prévision !
Mölkkyment,
Antoine Evano (Président)
Florent Tréhin (Trésorier)
Antoine Guillemot (Secrétaire)

Club Loisirs Badminton Landévant
Au Club Loisirs Badminton Landévant, sportivité rime avec convivialité ! Les membres du
club démarrent leur nouvelle saison sportive
avec l'idée de partager le plaisir de jouer
ensemble.
L'effectif est constant et satisfaisant, constate
le Bureau : comme l'an dernier, une cinquantaine d'adhérents sont inscrits.
Le mardi et le jeudi, de 20h à 22h, à la salle
des sports, des adultes viennent taper le
volant : du débutant au plus confirmé, tout le
monde a sa place sur le terrain. Les objectifs
sont vraiment de se faire plaisir en jouant et
de partager de bons moments.
Dans le cadre des « As du volant », des rencontres amicales sont prévues entre différents
clubs. Ce challenge permet de se confronter à
d'autres joueurs.
Le badminton est un sport physique, avec
beaucoup de déplacements, mais que l'on
peut pratiquer à tout âge et dont les techniques de base s'apprennent vite.
Le Bureau du CLBL
Contact : Joan Le Hébel au 06 14 01 42 81.

Yoga et Compagnie
Chaque mercredi, de 20h15 à 21h45, au dojo de Landévant, l'association Yoga et Compagnie accueille une
trentaine d'adhérents, de différents âges et niveaux, pour
un moment dédié à cette discipline.
Sous l'égide bienveillante de Martine Lemosle, professeure, les
participants s’initient aux postures du « yoga des 12 séries », méthode
permettant une meilleure compréhension du corps et favorisant une
détente physique et mentale, en vue d’un mieux-être. Chaque séance
se termine par un temps de relaxation guidée qui prolonge « en douceur » les bienfaits des exercices pratiqués au cours.

L’association envisage d’organiser un stage « Yoga et méditation »
en fin de saison (courant juin 2018), sur une journée et dans un lieu
proche de Landévant.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes
fêtes, avec tous nos meilleurs vœux pour 2018 !
Le Bureau,
Contact : Martine Lemosle, professeure :
06 62 47 18 08.
Imelda Gauder, présidente : 06 15 13 90 28.
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Comité de jumelage

Association Culturelle La Rivière

Avez-vous déjà :

Depuis la rentrée de
septembre, 150 adhérents participent aux
11 cours hebdomadaires dispensés par
Ken, notre animateur
sportif.
A noter qu’hormis le « combat
libre », toutes les autres disciplines
affichent complet.
Grâce à l’arrivée d’Uriell, notre
Bureau fonctionne désormais
avec trois bénévoles.
Quelques dates sont d’ores et
déjà réservées pour 2018 :
• Vœux : vendredi 12 janvier en
soirée, au Mille-Club,

•

A. G. suivie du pot de fin de
saison : vendredi 22 juin en
soirée, au Mille-Club,
• Forum des Associations :
samedi 8 septembre.
Nous profitons de ce bulletin pour
présenter à nos membres ainsi
qu’à tous les Landévantais(es),
nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur pour cette nouvelle
année.
« Sportez-vous bien » !
Le Bureau
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet :
http://acr-landevant.wifeo.com/
et notre page Facebook.
Valérie RIBET
Présidente de l’ACR

Association de billard « Les Celtes »
Depuis 2006, les adeptes du billard (8 Pool) de l’association « Les Celtes » se retrouvent chaque vendredi
soir pour jouer en championnat au « Relais des
Sports », leur siège social. Créée en 2003, l’association
compte 13 adhérents et 2 benjamins, tous passionnés
par ce jeu pratiqué depuis des siècles dans les bars en
Angleterre.
En plus du championnat du vendredi, l’association organise régulièrement
des tournois. Le plus récent remonte au week-end des 25 et 26 novembre
2017 au cours duquel une soixantaine de joueurs se sont affrontés, en
individuels et en doublettes.
L’association peut également donner des cours de billard pour enfants et
adultes, le dimanche matin, toujours au Relais des Sports (réservation au
02 97 56 98 14).
Coup de projecteur sur un benjamin de l’équipe des « Celtes »
Mathys Danet (9 ans), l’un des benjamins de l'équipe des Celtes, a tenu
une queue de billard pour la première fois à l'âge de 3 ans. Mi-octobre
2017, il a participé à son premier tournoi régional qui se déroulait à
Carhaix. Mathys a fini à la 1ère place en catégorie U11 et à la 3e en
tournoi régional, catégorie benjamin (moins de 14 ans). Il a été présenté à
Nicolas Vingtier (coach de la section jeune de l'équipe de France de billard)
par Sébastien Ramier, champion du monde 2016 par équipe.
Un anniversaire à fêter en 2018
En avril 2018, cela fera 10 ans que Yann Danet, le responsable du club,
accueille l’association « Les Celtes » dans les murs du Relais des Sports
dont il est également le gérant. Un anniversaire que l’association fêtera en
organisant un tournoi sur deux jours, les 7 et 8 avril 2018, en individuels et
doublettes. Les inscriptions sont déjà ouvertes !
Pour information, les résultats des matches et tournois sont visibles sur la
page Facebook du Relais des Sports.
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En cette fin d’année, toute l’équipe des Celtes souhaite à toutes et à tous
de bonnes fêtes et tous ses meilleurs vœux pour 2018.

- passé une inoubliable soirée dans un pub à écouter
un uilleann pipe ?
- observé in situ des trackways du néolithique ? (voies
en bois)
- parcouru un site géologique tel que la Chaussée des
Géants ?
- eu une visite commentée d'une distillerie de whiskey,
d'une brasserie artisanale ?
- été initié au hurling ou vécu l'ambiance d'une rencontre de football gaélique ?
- appris un chant traditionnel irlandais ?
- savouré ou élaboré un plat de leur gastronomie
surprenante et créative ?
- fait des comparaisons linguistiques entre le gaélique
et le breton ?
- pratiqué leurs pas de danses lors d'un céili ?
- créé, chez des artisans locaux, votre poterie, votre
bijou fantaisie ?

Et cette liste est loin d'être exhaustive …
Chaque année, lors de nos rencontres privilégiées
avec nos amies irlandaises et nos amis irlandais, les
journées et soirées sont trop courtes ! Les activités et
échanges foisonnent et nous enrichissent mutuellement.
Vous souhaitez vivre et partager ces moments
intenses ? Intégré de longue date dans le tissu
associatif culturel communal, le Comité de Jumelage
de Landévant vous attend et vous proposera, tout au
long de l'année, des animations et festivités permettant
de diffuser le plus largement possible notre patrimoine
culturel.
D'ores et déjà, prenez bonne note de notre Assemblée
Générale qui se déroulera :
le 19 janvier 2018 (Maison des Associations). Nous
vous y attendons nombreux !
La réception d'une délégation du Comité de Jumelage
de Ballymahon est prévue du 1er au 8 septembre
2018.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
La Collégiale
Contact : Comité de Jumelage de Landévant. Tél. 06 77 93 07 80.
Courriel : comitejumelagelandevant@gmail.
com
Visitez le blog : http://comitejumelage.wordpress.com
Facebook/jumelage landevant

Cercle celtique Kerlen Ér Bleù
Chaque lundi, de 20h à 21h30 en période scolaire,
vous pouvez venir nous rejoindre pour danser ou
apprendre à danser les laridé, kas ha bar, mais aussi
gavotte et ronde à la salle du Mille-Club.
Cette année, cela fera dix ans que nous nous
retrouvons ainsi dans la joie et la bonne humeur.
Nous avons la chance d'avoir un couple de sonneurs
accordéon / bombarde qui vient jouer pour nous de
temps en temps.

Les enfants peuvent aussi venir et se joindre aux deux
jeunes filles qui nous accompagnent déjà (jusqu’à
21h, école oblige).
Il est en projet que de nouveaux intervenants viennent
en complément de Viviane pour enrichir notre apprentissage.
Contact : Viviane Maire : 06 21 55 69 32.

Le Bureau,
Contact : Yann Danet – Le Relais des Sports – 17, rue de l’Eglise – 56690
Landévant. Tél. 02 97 56 98 14. Facebook.

Le Comité d’Animation Landélire
2017 se termine après une année bien chargée en manifestations. Celles ci n'ont pas toujours rencontré le succès
espéré en termes de fréquentation : le Son du Bois, par
exemple, malgré sa programmation de qualité. Le marché
de Noël également n'a pas vu le monde habituel rejoindre
la place de l'Eglise et son village de Noël. Une quinzaine
d’exposants y faisaient découvrir leurs productions aux visiteurs. Le Père Noël fit son arrivée dans l'après midi pour
la plus grande joie des enfants. Ils ont pu partager avec lui
photos et tours de calèche. Pour ceux qui le souhaitent,
les photos seront visibles et disponibles en mairie.
Au mois de juin 2018, le Comité Landélire entamera sa dixième année. Par la
même occasion, nous fêterons les dix ans du Son du Bois, le 17 août 2018.
Une bien belle soirée en perspective dont la programmation est en cours.

A noter sur vos calendriers pour 2018 :
Assemblée Générale : vendredi 26 janvier
Carnaval : samedi 31 mars
Le Son du Bois : vendredi 17 août
Marché de Noël : samedi 1er décembre
Toutes les personnes qui souhaitent donner de leur temps au sein du Comité
sont les bienvenues. Rendez-vous le 26 janvier pour notre A. G.
Un grand merci à nos bénévoles dévoués, à nos sponsors ainsi qu’aux agents
des services techniques et à la municipalité.
A tous, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et une heureuse
année 2018.
Le Comité
Contact : Nicolas Jacob au 06 71 55 86 96.
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Les Potins d'Abord
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MEMOIRE
F.N.A.C.A. Landévant

La troupe de théâtre amateur de Landévant...
Mémoire vivante et trop de morts
Théâtre amateur adultes
et enfants
Débutants ou confirmés, timides ou
extravertis, le théâtre est pour tous
un espace de liberté et de créativité.
On s'amuse, on prend du plaisir, on
met de côté la vie quotidienne pour
exprimer des émotions, vivre des
situations, parfois improbables, au
travers de son personnage. Jouer à
être quelqu'un d'autre permet aussi
de mieux se connaître soi-même tout
en s'ouvrant aux autres. Le partage
et l'interactivité entre les comédiens
développent l'attention, la concentration et, bien sûr, la mémoire.
Depuis le début de l'automne, les différents ateliers théâtre organisés par
l'association « Les Potins d'Abord »
préparent activement les représentations à venir.
La troupe des adultes travaille ses
« potinages » chaque mercredi soir
à la salle du Mille-Club dans une
ambiance à la fois décontractée et
studieuse. Même ambiance pour les
plus jeunes qui, vu leur nombre (plus
de 25), se répartissent sur plusieurs
ateliers tout au long de la semaine :
le mardi en deux groupes, le mercredi
en fin d'après-midi et le vendredi
soir. Ces ateliers sont principalement
animés par Denise Leroy, présidente

de l'association. Pour les adultes, un
stage axé sur les techniques théâtrales est prévu dans le courant du
mois de février. 2018.
Outre le plaisir de se retrouver, tous
ont à cœur de préparer un spectacle
de qualité. La présentation au public
est prévue au printemps prochain :
21 et 22 avril 2018 pour la troupe des
adultes, au Mille-Club
9 et 10 juin pour l'ensemble des
enfants, à la Salle Polyvalente
Le nombre de places étant très limité,
seules les représentations du 21 et
22 avril et du 10 juin seront ouvertes
au public sur réservation. Rendezvous quelques semaines avant ces
dates pour plus d'informations.
En attendant, nous vous invitons à
suivre le fil de nos actualités et à les
commenter sur la page Facebook
de l'association (les potins d'abord
Landévant). Nous accueillerons
également avec joie les personnes
qui souhaiteraient partager avec nous
leurs compétences pour la confection
des costumes, des décors... Pour
nous joindre (et nous rejoindre), voir
ci-après nos coordonnées.
Contact :
lespotinsdabord@gmail.com
Facebook :
les potins d'abord Landévant

enir :
Dates à ret
il 2018
21 et 22 avr
des
pour la troupe
ille-Club
adultes, au M

•

•

pour
9 et 10 juin
s enfants,
l'ensemble de
lyvalente
à la Salle Po

Contact :
d@gmail.com
lespotinsdabor

11 novembre 1918 : armistice de la Première Guerre mondiale.
8 mai 1945 : victoire de la Deuxième Guerre mondiale.
21 juillet 1954 : fin de la guerre d'Indochine
19 mars 1962 : cessez-le-feu de la guerre d'Algérie.
Autant de guerres qui ont fait l'Histoire de la France au siècle passé.
Autant de périodes douloureuses que nous avons traversées en osant
à peine croire qu'un jour nous pourrions vivre définitivement en paix.
Pour cette paix inespérée et si fragile que nous pouvions apprécier avant que ne surgissent brutalement ces vagues d'attentats
terroristes qui ont endeuillé de nouveau notre pays, combien de
jeunes combattants ont fait le sacrifice de leur vie et de leurs folles
espérances ?
Combien de sinistres monuments aux morts, de stèles, de mémoriaux et autres édifices, avons-nous érigés pour graver à jamais tant
de noms dans la pierre froide de la bêtise humaine afin de sauvegarder leur mémoire ?
Combien de prestigieuses médailles, piètres récompenses à titre
posthume, a-t-il fallu frapper dans le métal pour honorer le courage
de tous ces héros ?
La Paix est un état de concorde qui demande de nombreux sacrifices et la République française, que nous devrions être fiers de
servir lorsqu'elle est menacée, est tout aussi exigeante. Pour cela,
encore combien de ses enfants sont tombés brutalement sous le feu
ennemi ? On ne les comptera pas. Ce serait, paraît-il, le prix à payer

sous les couleurs de notre drapeau car tous les hommes de pouvoir
n'ont jamais su régler un conflit autrement qu'en faisant parler les
armes, couler le sang et les larmes de douleur. La diplomatie, la
philanthropie, l'idéalisme, l'humanisme, sont de vains mots face à la
folie meurtrière et la dégénérescence de bien trop d'hommes en ce
bas monde.
Immanquablement, cela nous amène chaque année à nous rassembler devant ces lieux de mémoire, joliment fleuris, certes, mais ô
combien austères et funestes, qui nous rappellent toutes les horreurs
de la guerre et les hécatombes de vies humaines cruellement
sacrifiées.
La pose d'une plaque commémorative sur laquelle devraient figurer
toutes ces dates tristement évoquées tarde à se concrétiser à Landévant. Faudrait-il attendre que tous les anciens combattants disparaissent afin que les témoignages vivants tombent dans l'oubli ? Cela
pourrait en prendre le chemin.
Heureuse nouvelle année à toutes et à tous.
Roger Le Thuaut,
Président
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.

ACPG - CATM
Honneurs et remerciements ont été faits lors du
repas du 11 novembre 2017 à la Forestière, à
Monsieur André LE PEN, Président de la section ACPG - CATM sur Landévant de 2002 au
14 février 2017 (date de la dissolution de cette
section sur notre commune).
La Médaille de la Commune lui a été remise par
Monsieur Jean-François LE NEILLON, Maire de
Landévant, Madame Katia BONNEC, Adjointe
aux Affaires Culturelles, et Madame Christine
DURIEZ, Correspondante Défense. Ils ont tenu
également à remercier par un bouquet de fleurs
Madame LE PEN, son épouse, qui par son
soutien a permis de prolonger la Présidence de
Monsieur LE PEN jusqu’à ses 85 printemps.

Appel porte-drapeau
Appel est fait aux jeunes de plus de 16
ans, aux réservistes, à tout citoyen landévantais, homme, femme, pour devenir
porte-drapeau sur Landévant lors des
cérémonies commémoratives officielles.
Condition : partager les valeurs de
mémoire de la France.
Cela vous intéresse, contactez la
Mairie au 02 97 56 93 00 et laissez
vos coordonnées. La correspondante
Défense, Madame DURIEZ Christine,
vous contactera.
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LA MEDIATHEQUE Fête ses 10 ans
C’était la foule des grands jours, celui où la médiathèque soufflait
ses 10 bougies ! En effet, pas moins de 100 personnes se sont déplacées pour découvrir un très beau programme d’animations. Parmi les
temps forts, il y eut la rencontre-dédicace du dessinateur de presse Nono,
bien connu des lecteurs du Télégramme. Pendant plus d’une heure, le
dessinateur a exposé son parcours, ses techniques, son inspiration et son
amour pour le dessin de presse dans une ambiance chaleureuse. Petits et
grands ont pu savourer le plaisir de voir un dessin se faire sous leurs yeux.
Puis ce fut place aux contes avec Denise, bénévole de la médiathèque
depuis ses débuts, accompagnée d’Evelyne dans le rôle de Zozoto le
Zorcier. Après avoir émerveillé et surpris les petites et grandes oreilles, il
était l’heure de se mettre à table pour déguster le fameux gâteau d’anniversaire créé par Nathalie Mévellec (habitante de la commune) s’inspirant
de l’album « Blaise et le château d’Anne Hiversere ». Même pas une miette
pour Shrek !
Et quel plus beau cadeau que de jolis mots sur la vie de la médiathèque
écrits par les résidents du foyer-logement Kandélys pour terminer cette
journée en beauté.

Zoom sur Nono, dessinateur de presse
Nono – Joël Auvin de son vrai nom – est né à Inzinzac-Lochrist. Il a
découvert le dessin dans « Vaillant » et l'a expérimenté dans la « feuille de
chou » de son lycée, puis sur les bancs de la fac de philo, avec les régionalistes bretons de l'UDB dont il était sympathisant, et l'écrivain fétiche du
journal Le Peuple Breton.
Nono est en plus un super mec,
modeste avec son génie du
dessin humoristique et son activité
débordante (il a pu être prof de
philo tout en réalisant plusieurs
dessins pour la presse quotidienne
régionale, en illustrant toutes
sortes d’autres textes), chaleureux
et ouvert. Au fond de ses dessins,
il y a une tendresse profonde pour
le peuple, un désir de solidarité
et une sympathie pour les luttes
sociales.

Zoom sur « Bobby & Sue »,
duo musical et vocal
Pour ce duo formé voici déjà dix ans dans notre Far-West – le
Finistère – par Brendan De Roeck et Violaine Fouquet, le chemin a
déjà été riche. Divers prix et victoires à des tremplins ont salué la
démarche et les facultés du couple.
C’est en des termes élogieux que la presse évoque l’album « Spinning
mind », dernière production du duo :
« Bobby, le talentueux multi-instrumentiste, se joue de la technique et
la transcende dans un hypnotisant tourbillon créatif qui n’exclut ni blues
tribal, ni jazz, ni swing, ni soul. Sue, la vocaliste épanouie, d’une voix
incontestablement assurée – on pense à Beth Hart – éblouit par son aura
naturelle et son autorité innée.
Apreté, maîtrise, douceur, beauté, retenue, force, esthétisme, hardiesse,
charme, complicité : Bobby & Sue sont sur le chemin. Il faut arpenter des
rives plus fréquentées et conquérir un nouveau public. Leur album « Spinning mind » en est assurément la clé. »

Le Jour J. La grande fête des 10 ans

Poème des résidents de Kandélys
Si un jour vous avez envie,
De vous trouver en bonne compagnie,
A la médiathèque vous vous rendez,
Voir Marina, son beau sourire, ses
capacités,
Dont profitent les enfants et les grands,
Heureux d’apprendre les uns des autres,
Petits doigts et mains ridées essaient
de créer,
Il y a de temps à autre des artistes et
leur beau travail,
Toujours génial, qui réjouit l’œil,
Alors, tous ensemble fêtons les 10 ans,
Et de tout cœur, applaudissons cet événement.

MEDIATHEQUE

Le jazz de Bobby & Sue a conquis le public
A l’église de Landévant, le vendredi 17 novembre, plus de 100 personnes
ont applaudi Bobby & Sue.
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Rencontre avec la conteuse Elisabeth
Troestler (Compagnie Le 7ième Tiroir)
le samedi 25 novembre
Elisabeth Troestler a invité le public dans son univers artistique,
installant la magie dans la médiathèque.
Elle a expliqué son processus de création par la manipulation d’objets,
le jeu du comédien et la scénographie. Elle a
lu des histoires qui l’ont touchée (« Poulou &
Sébastien » de René Escudié, « Comme tout
le monde », de Charlotte Erlin, « Dans moi »,
d’Alex Cousseau) et qui ont inspiré ses spectacles « Les enfants sont des ogres comme les
autres » et « Mises à l’index ». Cette rencontre
s’est terminée par la présentation de son album
intitulé "Esther Volauvent".
Le public landévantais aura le grand plaisir de
découvrir le spectacle "Mises à l'index" d'Elisabeth Troestler. le dimanche 18 mars 2018, en
partenariat avec le festival Méliscènes d'Auray.

Le coup de
de Marina
& Fabienne
Yannick Le Daniel, sculpteur sur métal
Yannick, vous êtes un enfant du pays qui est revenu ici par hasard…
« Oui, je suis né en 1970 à Pluvigner. J’ai appris la chaudronnerie à Etel
et à 19 ans je suis parti pour la région parisienne. J'y ai baroudé pendant
une dizaine d'années dans différents métiers, entre autres, en jouant
de la guitare dans le métro. En 2000, je suis rentré dans l'industrie où
j'ai passé neuf ans avant de me lancer dans les sculptures en fer et de
revenir poser mes valises à Rohan en juin dernier. J'ai exposé à Sydney en
(2015), à Hong-Kong (en 2016), à Londres (en 2017) et à… Landévant,
en août dernier lors de l’événement ‘Les Artistes en fête’ ».
L'exposition à la médiathèque du 3 au 28 octobre 2017
Yannick Le Daniel s'est servi d'anciennes machines de l'industrie pour
créer ses œuvres en s'inspirant de l'entomologie (étude des insectes),
l'une de ses passions. De beaux moments d'échange et de partage
De nombreux Landévantais ont rencontré l'artiste. Les enfants des écoles
ont été émerveillés par ses œuvres tout droit sorties de films de sciencefiction : des araignées, mouches et libellules géantes, des fleurs géantes
ailées... Yannick Le Daniel
a su captiver son public
et susciter de nouvelles
vocations pour ces jeunes
créateurs en herbe.
Quant aux résidents du
foyer-logement Kandélys
et ceux de Kérélys, ils ont
été impressionnés par la
dextérité et l'imagination
de l'artiste.

Exposition
« Transforme les objets en œuvre d'art »
La médiathèque a organisé un événement unique et créatif sur le
concept du détournement d’objets. Un concours a été lancé en début
d’année où tous (famille, quartier, association, école…) pouvaient participer
en proposant une œuvre artistique ou utilitaire créée à partir de matériaux
récupérés.
A l’issue de ce concours, une exposition « 100 % récup’ » est à découvrir à
la médiathèque jusqu’au 30 janvier 2018.
4 prix vont être décernés : un prix famille, un prix collectivité/association,
un prix de la
municipalité et un
prix « coup de cœur
du public ». Pour
décerner ce dernier
prix, le public a la
possibilité de voter
pour son œuvre
préférée. Alors à vos
marques ! Prêts à
voter ?

L'heure du conte
Faute de participants à l’heure du conte les mercredis de 16h à 17h, cette
animation est annulée temporairement.

Horaires d'ouverture au public
du 26 décembre 2017 au 6 janvier 2018
MARDI
de 16h30 à 18h30
MERCREDI		
de 10h à 12h et de 14h à 18h
VENDREDI		
de 15h30 à 18h30
SAMEDI 		
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
La médiathèque sera fermée le samedi 30 décembre 2017.
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Un nouveau service d’aide à domicile
NOUVEAU PRESTATAIRE D’AIDE A DOMICILE DANS VOTRE SECTEUR
Siege social à Hennebont au 4 rue maréchal Joffre

La Collecte de la Banque alimentaire

Le goûter-spectacle pour les Anciens

Le dernier week-end de novembre, à l’occasion de leur grande Collecte
Nationale, les Banques Alimentaires font appel à la générosité du grand public.
La Collecte Nationale est devenue pour beaucoup un rendez-vous citoyen et
solidaire. Durant deux jours, les bénévoles s'installent dans plus 9 000 points
de collectes partout en France : magasins, écoles, mairies, …
Sur notre commune, 17 bénévoles se sont relayés à l’entrée d’Intermarché
pour collecter cette année 710 kg de denrées alimentaires. Ces produits
alimentaires constitueront notre stock annuel et seront redistribués tout au long
de l’année 2018 aux personnes qui en ont besoin.
Un grand merci aux Landévantais pour leur grande générosité et aux bénévoles
qui se sont mobilisés pour ce rendez-vous solidaire.

C’est un goûter breton qui a été proposé cette année aux personnes âgées
de 73 ans et plus le samedi 23 septembre dernier à la Salle Polyvalente : un
goûter composé de crêpes, cidre et autres gourmandises sur fond de musiques
bretonnes. Le cercle celtique Kerlen Er Bleu de Languidic et le groupe O’cunidé
ont assuré l’animation de cette après-midi festive en faisant danser la cinquantaine de convives présents.

COCOONING SERVICES
Ménage - Garde d’enfants - Seniors - Dépendance - Jardin - Bricolage
Siege au 4 rue Marechal Joffre 56700 Hennebont

En première franchise d’une coopérative Lilloise fondée en 2009, actuellement en pleine dynamique de
transmissions de valeurs et de savoirs faire, votre coopérative locale est dirigée par Nathalie ZEMIA, infirmière cadre de
santé, récemment diplômée des masters 1 et 2 Politique Sociales Sante Solidarité à l’université de Lorient ;
Son parcours professionnel et universitaire dans les domaines du soin, du handicap et de la protection de
l’enfance, ses valeurs humaines et son attention tant portée sur les besoins des bénéficiaires, que sur la qualification et
les conditions de travail de son équipe s’inscrivent alors complètement dans les nouvelles recommandations nationales
concernant l’accompagnement spécifique des publics dits vulnérables (jeunes enfants et personnes âgées).
Par une écoute et une analyse de votre demande, à votre domicile, il s’agit alors de définir avec vous, pour vous, la
ou les prestations qui correspondent à votre situation personnelle et de faciliter ainsi votre quotidien, à chaque étape
de votre vie, depuis la naissance jusqu’au grand âge.

Le Minibus communal
Tous les vendredis matin depuis le 29 septembre, le minibus de la commune
est utilisé par le C.C.A.S. pour permettre à des personnes isolées, sans aucun
moyen de transport, de venir dans le centre-bourg. Les personnes intéressées
sont prises en charge à leur domicile par Christine, un agent de la commune,
qui les conduit, selon leurs besoins, dans le centre.

Ces prestations sont réalisées par des personnels qualifiés, d’âges et de parcours professionnels variés en lien
avec l’activité, séduits par le statut innovant en SCOP de l’entreprise, et soucieux de délivrer un service de haute qualité,
centrée sur la personne, son besoin et dans le respect de ses droits.
La coopérative étudiera également avec vous, si vous le souhaitez, toutes les possibilités de financement auxquels
vous pourriez prétendre auprès des différents organismes compétents (CAF, Conseil départemental, mutuelles, caisses
de retraites etc. …) et vous informera sur les modalités de réduction ou crédits d’impôts alloués par l’Etat pour le
recours à nos prestations.

La distribution des colis de Noël aux Anciens
Cette année, Monsieur Le Maire, les adjoints et les membres du C.C.A.S. ont
distribué à domicile les traditionnels colis de Noël à tous nos anciens. Ils ont
profité de cette rencontre pour échanger quelques mots et surtout prendre
de leurs nouvelles. Ce fut aussi l’occasion de leur demander leur avis sur les
animations qui pourraient être organisées à leur intention. La formule actuelle
semble s’essouffler puisqu’au fil des années, le nombre de participants au
goûter diminue régulièrement.

Pres
presen

ménage ? repassage ? petits bricolages ? perte d’autonomie ? plan d’aides APA ou PCH ? retour d’hospitalisation ?
présence nocturne ? droit au répit pour les aidants ? gardes d’enfants en horaires usuels ou décalés ?

Ayez le reflexe Cocooning services !

Pour plus d’information rdv sur notre site internet cocooning -bretagne.fr
Contact Nathalie ZEMIA 06 .95.48.58.90 , devis gratuit

Permanences en Mairie
L’heure de départ du domicile est actuellement fixée à 9h/9h15 et le retour à
10h15/10h30, ce qui laisse aux usagers une heure pour faire leurs activités
diverses, courses ou rendez-vous personnels. Ces horaires sont susceptibles
d’être modifiés en fonction du nombre de participants.
Pour le moment, une seule personne est inscrite de façon très régulière. C’est
trop peu pour pérenniser un service qui pourtant avait été demandé par un
grand nombre de personnes !
La démarche est toute simple, il suffit de nous appeler en Mairie, de nous indiquer votre nom, votre adresse et… le vendredi suivant, Christine viendra vous
chercher chez vous et vous reconduira de la même façon chez vous.
C’est un moyen de transport convivial mis gratuitement à disposition, alors
n’hésitez pas à en profiter !

Tous les membres du CCAS vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l'année 2018 : solidarité, partage et entraide car, comme disait l’Abbé Pierre,
« On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est
recevoir. »

•

Permanence du CCAS : le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, les autres jours uniquement le matin sur rendez-vous.
Tél. 02 97 56 93 36.

•

Rencontre avec l’assistante sociale de secteur : le jeudi en Mairie sur rendez-vous au 02 97 30 27 50.

•

Rencontre avec l’adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance, Mme Evelyne RANO : sur rendez-vous en Mairie. Tél. 02 97 56 93 00.

•

Permanence de la Mission Locale du Pays d’Auray : le mercredi de 9h à 12h (1 fois tous les quinze jours).Rendez-vous assurés par Madame Laure LE PAIH
(Prendre rendez-vous au 02 97 56 66 11).

•

Avenir Solidarité Emploi : un mercredi sur deux, de 9h à 12h. Contact : 02 97 65 75 32.
« Avenir Solidarité Emploi » est une association intermédiaire pour l’insertion et le retour à l’emploi des personnes en difficultés sociales et professionnelles.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Les huîtres ont la pêche

En Ria, les huîtres
et les moules
ont la pêche !!!
Bonne nouvelle ! Comme sur
d’autres secteurs du Morbihan, le
classement sanitaire microbiologique
pour les huîtres et les moules sur la
ria d’Etel est passé de B à A, avec
l’arrêté du 29 septembre 2017. Les
huîtres et les moules peuvent désormais être directement consommées
après récolte !

Ce changement résulte pour partie
de la mise en place de nouveaux
critères de classement, plus souples
depuis janvier 2017, mais aussi
avant tout d’une amélioration des
résultats de suivis de la qualité
microbiologique des coquillages de
la Ria. Cette tendance à l’amélioration peut s’expliquer :
- par le fruit des efforts et démarches engagées depuis de nombreuses années à l’échelle du bassin
versant pour travailler ensemble,
avec tous les acteurs du territoire, à
la reconquête de la qualité sanitaire
des coquillages
- mais aussi, par des conditions
météorologique et hydrologique
particulièrement favorables depuis
2014, en termes de limitation des
risques de contamination
Afin de maintenir ce classement en
A pour les huîtres et les moules,

LA COMMUNE EN BREF

Bienvenue à...
qui demeure fragile, chacun d’entre
nous doit ainsi rester vigilant au
quotidien, pour éviter tout risque
de contamination microbiologique
de l’eau ! Cela peut passer par le
contrôle du bon fonctionnement de
son assainissement, une gestion
adaptée de ses effluents d’élevage,
le ramassage des déjections de ses
animaux en zone urbaine ou près
de l’eau... Pour rappel, vous pouvez
retrouver des informations tenues
à jour sur la qualité des coquillages
et les règles de pêche à pied, grâce
aux panneaux installés sur le littoral
de la ria.

•

"LES CRÉAS DE CATH BOBINE"
Retouches et création
Catherine HELIES
56690 Landévant
06 70 58 28 10
www.cathbobine.com

•

"RACHEL CONDUITE"
Auto-Ecole
rue du parc des sports
56690 Landévant
du lundi au samedi
0784521790

Attention !!!, pour les coques et les
palourdes, le classement sanitaire
est inchangé et reste en B. Ce
dernier implique une cuisson recommandée pour ces coquillages avant
consommation.

Le site internet de la commune offre des possibilités insoupçonnées
Avez-vous essayé la rubrique ACTIVITE ECONOMIQUE ?

Le site est consultable
sur ordinateur, tablette
ou smartphone

Vous avez accès aux coordonnées de tous les acteurs économiques de la commune :
Bars, Restaurants/Brasseries, Professionnels/Artisans, Commerçants, Parc d'Activité de
Mané Craping, Parc d'Acrivité de la Gare et Professions Médicales et Paramédicales.
Ainsi, ayez le réflexe de consulter le site de la commune lors de vos recherches. C'est
pratique...
http://www.landevant.fr

A suivre...

Jeu
C’est où, c’est quoi ?
Cette photo a été faite à
Landévant.
Sauriez-vous l'identifier et situer
l’endroit où elle a été prise ?
La réponse dans le prochain bulletin...
Enigme précédente :
Fresque à la chapelle de Locmaria

Fête des retrouvailles des 80-75-70 ans

Tous les cinq ans, cette joyeuse équipe a pour tradition d'organiser un repas dansant.
François Kervadec assure l'animation avec son légendaire acordéon. Chacun y va de sa chanson ou de son histoire drôle. Le
rire est garanti et les chansons sont reprises en choeur.
Cette année, le rendez-vous a eu lieu au restaurant le "Vieux
Logis" à Ploemel le 25 novembre.
C'est un moment important pour les Séniors, un moment de
partage, de synergie et de tradition.
Il faut souligner la vigueur et la joie de vivre de ces ainés qui
savent s'amuser et qui aiment se retrouver, tout simplement...
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BILINGUE

HISTOIRE DE LANDEVANT

Noëls d’antan à Landévant

Ti Douar Alré

Vincent Jéhanno
Aussi, pour attendre minuit, des séances
récréatives d’une franche et saine gaîté
se préparaient. Jeunes gens et jeunes
filles, sous la direction d’une religieuse,
mettaient un point d’honneur à apprendre
les scènes qui allaient se dérouler devant un nombreux public, à l’école des
Sœurs (aujourd’hui école Sainte-Marie).
Comédies, drames, saynètes et, pendant
l’entracte, la traditionnelle vente de bonbons, étaient ainsi proposés au public.
Tout comme le lendemain après-midi où,

là encore, les artistes amateurs recevront
les applaudissements dignes de véritables professionnels. Par parenthèse,
ces représentations continuèrent durant
la dernière guerre, comme en 1941 où
des jeunes gens donnèrent une séance
de théâtre, ou encore en 1942, au cours
d’une veillée avec des militaires (français),
à l’école des Sœurs.
Lors des fêtes de Noël de ce temps-là, les
cafetiers du bourg, nombreux à l’époque
(18 en 1955), retardaient la fermeture de
leur établissement, la fin de la messe de
minuit apportant une clientèle non négligeable, les cordes vocales étant quelque
peu asséchées, et certains clients n’hésitant pas à prolonger les chants fredonnés
quelques instants auparavant.
Pour certains, il y aura une autre suite :
aller réveiller un voisin, un parent, un
ami en entonnant à la porte d’entrée ce
vieux cantique breton, quelque peu déformé pour l’occasion : « Péh trouz war
an douar, péh kan e glevan mé ? » (Quel
bruit sur terre, Quel chant entends-je?).
Et c’était un duo qui se formait avec le
propriétaire des lieux, et l’ultime récompense : le droit d’entrer et de se rafraîchir
le gosier… Quant aux cadeaux pour les
enfants, ils se résumaient à une orange !
Autres temps, autres mœurs…

Scène de lutte bretonne

Acteurs amateurs jouant au presbytère (vers 1920)

Il faudra attendre 1971 pour voir les sapins et les guirlandes illuminer le bourg,
à l’initiative des commerçants. D’abord
près de leur magasin, puis à travers les
rues du bourg, cet éclairage étant installé plus tard par la municipalité et ses
employés communaux.
L’arrivée d’un nouveau président du Comité des fêtes en 1984 apportera un
nouveau souffle à ces fêtes de Noël et
du 1er janvier, avec la quinzaine commerciale. Le podium de « La Trinitaine »,
représentant une chaumière bretonne,
était installé face à l’hôtel du Pélican.
A partir de ce podium, une animation,
retransmise par haut-parleurs dans le
bourg, se déroulait toute la journée avec
des interviews de personnalités locales,
un tirage d’une vingtaine de lots chaque
jour et un tirage final le dernier jour.
Ces fêtes recevaient la visite du Père
Noël distribuant des bonbons pour apporter, hier comme aujourd’hui, un peu
de paix et de joie à nos concitoyens.

Cartes postales de la collection de Vincent Jéhanno
Carte de voeux locale (Années 50)

Bilingue

Autant peut-on se rappeler,
Noël, fête religieuse par excellence, s’articulait autour de la
messe de minuit qui était célébrée dans une église comble
par le recteur de la paroisse,
assisté de son vicaire et des enfants de chœur arborant la soutane rouge et le surplis blanc.
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Kerzhet ...

Marcher ...

"Eh an da gerzhet !"... Setu ur gaoz distaget pe klevet geneomp oc'hpenn lies hiniv an deiz. Ha gwir a-walc'h eo eh eus
bremañ ur yoc'h tud hag a vourr bale àr o zreid. Netra drol pa
eh eus kement a hentoù brav ha disafar da vonet gete, kement
a lec'hioù kaer na dizher ket o gwelet rac'h, kement a draoù
bamus ganet ag an natur hec'h-unan pe savet da vabden. Seul
gwezh ma tremener diraze, seul gwezh ma chomer d'o c'hompren e kaver enne un dra bennak nevez da vagiñ e soñjoù... En
ur gerzhet dre ar vro e taer d'hec'h anavout biskoazh gwell.
A-viskoazh eh eus bet kerzhet,eme-c'hwi. A-dra-sur, met...
Ma tistroahe ar re gozh àr hon tamm douar, gwall souezhet
e vehent doc'h hor c'hlevet é lâret eh aomp da...
gerzhet. «Penaos, da gerzhet ? Da vonet d'e-men
? Abalamour da betra ? Pet lev ac'halemañ ?...»
N'eus ket pellzo c'hoazh, ma veze kerzhet e veze
aveit monet d'ul lec'h bennak resis, abalamour d'ur
rezon vat, dre ma oad rediet en ur mod bennak :
monet d'ar vourc'h, d'an iliz, d'ar marc'had, d'ar
foar, d'un asamblez, d'un interramant, d'ur fest, da
welet kerentaj... Aveit gober àr-dro e aferioù, aveit
hentiñ re arall eo e veze kerzhet; ha rekis mat e oa
peogwir ne oa ket forzh a voaian nag a aezamant
arall d'en em ziblas dre ar vro. Met, gober kilometradoù get ken pal nemet lakaat un troad dirak an
all, fichal e zivhar ha skuizhiñ e gorf, biskoazh kement-all !...
E-korf nebeutoc'h e'it kant vlez - amzer tri rummad tud emañ bet eilpennet an doare d'en em ziblas : kaset ha degaset
e vezomp kazi hep fichal troad ebet. Pa soñjer er pemdez, el
labour eo ar mem tra : pet ac'hanomp a dremen o devezh azezet doc'h un daol pe kabestret etre peder magoar ur burev pe
en ur c'harr ?... A-gent, pa oa dober a chom pozet da ziskuizh
e dreid hag e zivesker goude bout kerzhet, e rankomp-ni bremañ monet da gerzhet a-ratozh-kaer aveit o skuizhiñ. Lies-mat,
aveit sachiñ àr ur c'horf na vez ket mui goulennet trawalc'h
getañ aveit ma chomahe yac'h. Hag aveit ar blijadur ivez, netra
suroc'h ! ... Kerzhet a zo moarvat, en despet d'ar pezh a soñj
ar re na vourront ket a gement-se, ar gwellañ feson da zizoloiñ
ar maezioù, da dañvaat gwirionez ar vro. Lakaat e dreid e
pasoù ar rummadoù kent, ha gouiet e tay re-all diwezhatoc'h
da lakaat o re en e re a zo talvoudus da vabden d'en santiñ
lodek ag ar bed é treiñ..

" Je vais marcher "... Une chose qui s’entend ou se déclare
fort communément aujourd’hui. Nombreux sont, en effet,
celles et ceux qui s’adonnent à la marche, prennent du plaisir
à mettre un pied devant l’autre. Quoi de plus normal quand
notre territoire offre tant de beaux chemins à emprunter, tant
de superbes endroits qu’on ne finit jamais de découvrir, tant
de beautés naturelles comme d’œuvres humaines qu’on ne se
lasse pas d’admirer. A chaque passage, à chaque halte faite
pour mieux les observer, elles proposent quelque chose de
nouveau à notre réflexion... C’est en parcourant un pays à pied
qu’on le découvre vraiment.
On a toujours marché, me direz-vous. Finalement, il
n’y a là rien de bien nouveau sous le soleil. Et pourtant... Si nos ancêtres revenaient sur notre terre, ils
seraient bien étonnés de nous l'entendre dire ainsi.
« Comment cela, aller marcher ? Et où donc allezvous ? A quelle distance ? Qu’avez-vous à y faire ? »
Récemment encore, si on marchait pour aller, on
n’allait pas marcher ! ... Il fallait un but, un besoin
à satisfaire : aller au bourg, à l’église, au marché, à
la foire, au pardon, à un enterrement, à un mariage,
rendre visite à la famille... On ne se mettait en route
que poussé par la nécessité, pour ses affaires, pour
rencontrer les autres. Ces déplacements se faisaient
évidemment à pied, du moins dans le cadre local. Parcourir
des kilomètres sans autre but que de mettre un pied devant
l’autre, que de se donner de l’exercice, de se fatiguer physiquement était proprement impensable ! ...
Il a fallu moins d’un siècle — à peine trois générations — pour
que les conditions changent complètement. Nous allons et venons aujourd’hui, dans le même cadre géographique et pour
les mêmes besoins qu’autrefois ou à peu près, sans quasiment devoir faire appel à la marche. Et cela vaut aussi pour
notre quotidien à la maison comme au travail : nous sommes
nombreux à passer nos journées assis derrière une table, cloitrés entre quatre murs ou dans un véhicule de transport. S’il
fallait autrefois se poser pour se reposer d’avoir marché, nous,
nous marchons pour faire prendre de l’exercice à nos jambes
et à nos pieds trop longtemps posés. Il arrive que nous nous
trouvions devant la nécessité de le faire, de nous fatiguer physiquement.
Cependant, n’en déplaise à celles et ceux qui n’aiment pas
cela, marcher est devenu un plaisir ; une nécessité, diront
les adeptes les plus fervents. C’est une agréable manière de
découvrir un territoire, de se rapprocher de la nature. C’est
encore prendre peu à peu conscience qu’on s’inscrit ainsi,
jour après jour, en mettant ses pas dans ceux des générations
précédentes, dans la grande chaîne de l’humanité au cœur
du monde.

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’H. P 02.97.31.87.59
http://bzh.tidouaralre.com
oliertidouaralree@gmail.com
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VIE PRATIQUE

Association
Don du sang
Au niveau national, l’autosuffisance en produits
sanguins a été assurée grâce à la mobilisation de
1 597 460 donneurs, dont 272 031 ont donné pour
la première fois.
Et 2 938 183 dons ont été effectués : 2 489 767 dons de
sang, 336 510 dons de plasma et 11 906 dons de plaquettes. Le don moyen est 1,84 don par donneur. Les
femmes représentent 52 % des donneurs, les hommes 48 %.
La moitié des donneurs ont moins de 40 ans et un tiers des
nouveaux donneurs ont 18 ou 19 ans.
Enfin, 81 % des dons ont été effectués en collecte mobile.
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ETAT CIVIL
Naissances

Calendrier prévisionnel 2018
(Dates pouvant évoluer)
Collectes de sang à la « Salle polyvalente »
Samedi 13 janvier de 8h30 à 12h30
Samedi 31 mars de 8h30 à 12h30
Samedi 16 juin de 8h30 à 12h30
Samedi 06 octobre de 8h30 à 12h30
Samedi 15 décembre de 8h30 à 12h30

Bilan des collectes de sang 2017
Avril 		
Juillet		
Septembre
Novembre

85 personnes accueillies
89 personnes accueillies
67 personnes accueillies
88 personnes accueillies

Soit : 		
		

329 personnes accueillies
dont 12 nouveaux donneurs.

Lucas, Patrick CAIGNEC né le 04 juin 2017 – 12 bis Rue
de la Gare

Timaé LE MARÉCHAL, né le 26 octobre 2017 – 2 Rue du
Pré de la Fontaine

Cassi MROZ née le 13 juin 2017 – 1 Lotissement les
Jardins de Kergaud

Yaël, Namkha HAY, né le 24 octobre 2017 - Séludierne

Julyann, Yanis, Pierre LE DANTEC né le 19 juin 2017 –
Route de l’Etang – Résidence des Lilas – Maison A
Eléna, Geneviève, Corinne JOFFRÉDO née le 21 juin
2017 – 14 Rue de Perrien
Lohan PERESSE né le 04 juillet 2017 – Kerzard Izel

L’année prochaine, nous repartons avec une équipe légèrement modifiée. En effet, lors de notre Assemblée Générale,
nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles personnes qui rejoignent l’amicale de donneurs de sang.
D’autre part, après une vingtaine d’années de bénévolat au sein de notre association, Mickael Graignic qui occupait la
fonction de trésorier, a décidé de passer la main. Nous remercions Mickael pour le sérieux de son travail et le temps qu’il a
consacré pendant toutes ces années passées avec nous.

(47 naissances depuis le 1er janvier2017 dont 13 pour qui
les familles n’ont pas souhaité d’avis dans la presse)

Loan, Hervé, Thierry THOMAS né le 1er septembre 2017
28 bis Rue de la Gare
Ambre, Jacqueline, Josiane CARO née le 1er septembre
2017 – 11 Lotissement de la Grange
Hannah LIÉVAL née le 03 septembre 2017 –
7 Lotissement Les Jardins d’Anaïs
Tom, Daniel, Gaëtan GUENETTE né 08 octobre 2017 –
Mané Lann Vraz

Mariages
Magali LE GOSLES et Régis, André, Simon LE BRAS
Domiciliés 20 Rue du Pont Neuf - Le 24 juin 2017

Victor, Adrien, Marc LE MOING né le 10 octobre 2017 –
1 Lotissement Les Jardins d’Anaïs

Aurélie, Angélique LE BORGNE et Grégory, Yves, Auguste
LE BORGNE - Domiciliés 8 Rue d’Auray - Le 30 juin 2017

Lya, Leyla QUÉRÉ née le 11 octobre 2017
3 Lotissement Mané Kerverh

Gwénaële Aline DOUET et Jérôme, Jacques GONTARD
Domiciliés Kerdrein - Le 08 juillet 2017
Christelle, Anne-Marie, Soizig GUEHO et Nicolas, Michel,
Marie, Hélène JOUANNIC
Domiciliés 21 Résidence au Vieux Chêne- Le 15 juillet 2017

Stabilité des collectes à Landévant

Une équipe légèrement modifiée

Zoé CHANTEUX, née le 22 novembre 2017 - Kerguistenen

Noé, Julien MERRIEN né le 23 août 2017 – 8 Rue Anne
de Bretagne

Mila LE FLOCH née le 24 octobre 2017 – 27 Kerzard Izel

L’année se termine avec un nombre de collectes similaire à l’année passée. Ce résultat ne semble pas très flatteur mais,
grâce à la mobilisation des Landévantais, nous maintenons notre niveau de collecte alors que la tendance nationale est en
baisse.

Josselin, Henri, Elie, Martin FOURNEL né le 20 novembre
2017 – 1 Rue de la Gare

Elodie GUILLEMETTE et Alexandre, Francis LE GOFF
Domiciliés Bieuzy-Lanvaux - Pluvigner - Le 12 août 2017

Décès
Claudine COUTEAU veuve LAGRIFFOUL, 29 Mané Kerverh,
le 19/06/2017 à l’âge de 70 ans
Henriette LE MER veuve LE MAREC,
8 Lotissement de la Grange, le 23/06/2017 à l’âge de 90 ans
Denise CHAGER divorcée MORANTIN, 37 Rue Nationale,
le 13/07/2017 à l’âge de 70 ans
Jeanne CAILLOCE veuve LORHO, Résidence Kandelys,
le 13/07/2017 à l’âge de 96 ans
Yves LE STRAT, Mané Lann Vraz, le 23/07/2017
à l’âge de 70 ans
Jeannine DELIVRÉ veuve GUAHSBAS,
5 Hameau de Lannouan, le 10/08/2017à l’âge de 87 ans
Marcel LE PRADO, le Cosquer, le 01/09/2017
à l’âge de 84 ans
Lucie DABET veuve BERTHELOT, 13 Rue du Pont Neuf,
le 15/10/2017 à l’âge de 97 ans
Marcel LE JALLÉ, 9 Rue du Pouldu, le 21/10/2017
à l’âge de 83 ans
Etienne LE FUR, Kerdrein, le 26/10/2017 à l’âge de 68 ans
Thérèse GUÉGAN veuve MICHEL, 13 Rue Traversière,
le 13/11/2017 à l’âge de 84 ans

Magali, Jeannine GIQUEL et Mickaël, Dominique, Marie
GRAIGNIC - Domiciliés 24 Locmaria - Le 18 août 2017
Maëva, Vanessa, Lydia, Sandra HÉNAULT
et Stéphane LE BIHAN - Domiciliés 6 Lotissement les
Champs Fleuris - Le 26 août 2017
Hélène, Marie RAULT et Eric, Jean, Marie GUYONVARCH Domiciliés 16 la Grande Demi-Ville - Le 09 septembre 2017
Gaëlle TRECANT et Nicolas, Henri, Raymond GOUËLL
Domiciliés 5 A Locmaria - Le 23 septembre 2017
Morgane, Josette, Marie GUEGAN et Jérôme CHAZÉ
Domiciliés 8 bis Kerzard Izel - Le 23 septembre 2017
Claire, Anne, Marie, Jeanne SAMPIERI et Jimmy Pascal
GIDEL - Domiciliés 35 Rue de l’Eglise - Le 25 octobre 2017
Séverine, Marie-Pierre, Odette LE MORZEDEC et Olivier,
Tangi, François, Marie CAUDAL - Domiciliés 6 bis Rue
Saint-Nicolas - Le 09 décembre 2017
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Association Landévant Solidaire
L’année 2017 se finit. Elle aura été un moment fort de
débat sur l’avenir de notre pays et de ses habitants.
Notre régime démocratique a donné tous les pouvoirs
à notre président pour trouver le cap à prendre pour
améliorer la vie des Françaises et des Français, de
préparer l’avenir de nos enfants et de conserver une
planète vivable. Les premières mesures prises semblent
privilégier encore un peu plus les classes aisées et
contraindre le monde du travail, mais il appartient à
chacun d’entre nous de juger et d’agir en fonction de
son vécu et de ses valeurs.
Notre association se veut être un lieu de débat, pour les
Landévantais et des Landévantaises. Pour cela, nous
organisons une réunion ouverte à tous avant chaque
conseil municipal pour, en premier lieu, débattre des
sujets à l’ordre du jour, et dialoguer à propos de sujets
d’actualité.
La commune. Elle est la première institution citoyenne,
où l’on doit d’abord appliquer la devise de notre
République, « Liberté, égalité, fraternité », ces valeurs qui
doivent permettre « le vivre ensemble » malgré toutes
nos différences, ces valeurs qui nous donnent des droits
et aussi des devoirs.

TRIBUNE LIBRE
Voici quelques informations que nous souhaitons
vous donner sur notre participation aux différentes
commissions municipales
de ce second semestre
2017.
Commission « Affaires scolaires, jeunesse et périscolaire »
Au sein de cette commission,
une élue de notre groupe a
participé à la rédaction collective d’un questionnaire à destination des parents d’élèves
pour avoir leur avis sur la
poursuite ou non des TAP à la
rentrée 2018-2019. Concernant la participation d’élus au
conseil d’école, notre élue,
présidente de la commission,
volontaire pour y participer, déplore ne plus pouvoir le faire.
Commission « Centre Communal d’Action Sociale »
Depuis sa mise en service en
septembre 2017, le minibus
communal gratuit du vendredi
matin permettant à des personnes sans moyens de locomotion des déplacements en
ville, est très peu utilisé. Cette
année, la collecte alimentaire
s’est élevée à 710 kg de denrées qui ont été récoltées par

Mais cette institution de proximité peut être remise en
cause dans les années qui viennent avec la menace
de perdre une partie de ses prérogatives au profit de
structures plus éloignées et plus technocratiques que
citoyennes. Il nous appartient d’être vigilants et d’en
débattre.
Taxe d’habitation. Il nous semble nécessaire d’avoir
une réflexion sur l’exonération de cette taxe, ou plutôt
de son transfert en partie sur l’impôt. Ce transfert peut
sembler pour certains intéressant car ils ne paieront plus
directement cette taxe qui sera prise via d’autres contributions que gère l’Etat (impôts, TVA etc.), contributions
auxquelles ils participent ! D’autres continueront à payer,
mais cela ne sera pas sans incidence car ils paieront eux
aussi une deuxième fois à travers le budget de l’Etat.
Pour ceux qui ont déjà les plus faibles revenus et qui
sont déjà exonérés, ils ne gagneront rien.
Mais au-delà de l’aspect financier de cette taxe, il y a
une remise en cause des prérogatives des élus locaux
qui, à travers l’impôt local prennent des engagements
pour la gestion de la commune que leur ont confiée les
électeurs.

les membres du C.C.A.S. et
des conseillers municipaux,
dont notre collègue. Celle-ci
a également eu le plaisir de
remettre aux anciens de notre
commune les colis de Noël, à
leur domicile.
Commission « Construction
6 classes élémentaires »
L’élu de notre groupe participe
à cette commission depuis le
début des travaux qui ont fait
l’objet de pas moins de 69
comptes rendus de chantier !
Celui-ci se termine. Il ne reste
plus que les pénalités de retard
ou de malfaçon à répercuter
aux entreprises défaillantes.
Commission « Appel d’offres
pour un prestataire de restauration scolaire en liaison
froide »
En raison de la rupture de
contrat avec Scolarest/ Orédia
dont les services sur l’année
scolaire 2016-2017 n’ont
pas correspondu aux critères
du cahier des charges, nous
avons participé à la sélection
d’un autre prestataire parmi
trois entreprises candidates
(en juillet 2017). Comme pour
les autres élus de la commission, Restoria était pour nous
la plus apte à répondre à ces
critères et présentait l’avantage d’une tradition de la
qualité à tous les stades de sa
prestation. Depuis la rentrée

scolaire 2017, nous constatons avec satisfaction que ce
niveau de qualité n’a pas faibli.
Commission « Menus »
Lors d’une réunion de rentrée, la concertation entre
élus, agents municipaux de
restauration et représentantes
des parents d’élèves a repris
au sujet des menus servis
au restaurant scolaire. Deux
d’entre nous y participons
et apprécions ce moment
d’échange avec les représentantes des parents d’élèves
– sept étaient présentes à la
dernière réunion – qui font
remonter les observations des
parents et apportent à ceuxci des informations en retour.
En assurant cet irremplaçable
lien, les représentantes des
parents permettent le maintien
d’un dialogue constructif entre
tous, qui contribue, au final, au
bien-manger des enfants au
restaurant scolaire.
Commission « Construction
espace culturel »
Rappelant notre vote d’abstention concernant le choix
d’un terrain agricole pour
la construction d’un espace
culturel, nous avons néanmoins participé aux réunions
de cette commission, par
pragmatisme. Ainsi, nous
avons donné notre avis sur les
aspects techniques de cette
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Le temps scolaire. Il appartient aux communes de
décider si elles souhaitent continuer ou revenir à la
semaine de quatre jours. A Landévant, un questionnaire
a été envoyé aux parents de l’école publique et on ne
peut qu’être satisfait que la parole soit donnée aux
parents. Car, pour un fonctionnement démocratique,
on se doit avant de prendre une décision, d’interroger
les personnes qui pourraient être affectées par ses
conséquences.
Puisque l’on veut le meilleur pour les enfants de la commune, qui de mieux que les parents pour juger de l’effet
de ses rythmes scolaires sur l’épanouissement de leurs
enfants, car ils ont en majorité connu les deux systèmes,
et peuvent donc comparer. Il appartiendra ensuite aux
élus de prendre une décision et, puisque c’est pour le
bien des enfants, de voir comment la mettre en œuvre
suivant les possibilités financières de la commune.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.
Contact : Bernard Hurvois, Président de Landévant
Solidaire. Tél. 02 90 74 41 48.
Courriel : bernard.hurvois@gmail.com

construction, entre autres,
pour l’orientation du bâtiment, le choix des matériaux,
l’accès piétons et vélos au site
ainsi que pour la possibilité de
panneaux photovoltaïques, en
énergie complémentaire.
Commission « Transports et
déplacements » d'AQTA
L’une d’entre nous participe
aux réunions de cette commission dont l’ordre du jour porte
sur le suivi du projet PEM à
Auray, sur les transports collectifs et sur le projet de schéma directeur cyclable. A cet
égard, notre élue a mentionné
le projet d’espace culturel afin
que ses accès vélos et piétons
s’articulent avec les itinéraires
cyclables projetés sur la commune. Concernant la navette
estivale gratuite Landévant/
Locoal-Mendon/Auray, sa fréquentation à l’été 2017 a été
stable. Sa reconduite en 2018
est conditionnée à l’accord
éventuel de la Région.
Billet d’humeur
Depuis mars 2014, les
conseils municipaux de plusieurs communes autour de
chez nous ont évolué avec
leur dose de démissions et
de changements de conseillers. Ces situations sont, sans
doute, dues aux oppositions
des listes : élus se retrouvant

minoritaires et n’ayant pas été
habitués à leur nouvelle situation, élus nouveaux n’ayant
pas beaucoup d’opportunités
pour s’exprimer et pas consultés parce que « d’opposition ».
A Landévant, nous sommes,
de fait, minoritaires. Mais
nous ne nous faisons pas
prier pour nous exprimer et
nous sommes encore loin du
« ras-le-bol » ressenti par ces
élus qui disent ne servir à rien.
On ne nous dit pas tout ! Mais
nous creusons et trouverons le
moyen de nous faire entendre.
Les différents projets qui ont
été menés jusqu’ici, nous
les avons étudiés aussi avec
nos petits moyens et avons
pris des positions quelquefois
adverses. Nous ne prétendons
pas que nos analyses ou suggestions sont les meilleures
mais nous souhaitons apporter
notre pierre à « l’édifice communal ». Notre vision globale
de l’avenir de cet « édifice »
devrait être mieux prise en
compte par la majorité. Écoutés... entendus, le sommesnous ? Peut-être !
Nous vous souhaitons à toutes
et à tous de bonnes fêtes de
fin d’année.
Les élus de
« Landévant Solidaire ».

CALENDRIER
JANVIER

FEVRIER

MARS

Vendredi 05
Vœux de la Municipalité
Salle des Sports

Dimanche 05
Stage Régional-Roller-Club
Salle des Sports

Samedi 03
Repas chasseurs- A.C.C.A.
Salle Saint-Martin

Vendredi 12
Soirée Vœux-ACR
Mille-Club

Vendredi 09
Galette des Rois-FNACA
Salle Saint-Martin

Mardi 06
Stage Départemental-Roller-Club
Piste et Salle des Sports

Samedi 13
Descente aux Lampions-Municipalité
Centre-Ville

Vendredi 16
Structures gonflablesAPEL Sainte-Marie
Salle des Sports

Vendredi 09
Réunion des Présidents-UNACITA
Maison des Associations

Samedi 13
Don du sang
Salle Polyvalente
Dimanche 14
Assemblée Générale- UNACITA
Maison des Associations
Vendredi 19
Assemblée GénéraleComité de Jumelage
Maison des Associations
Samedi 21
Vœux
Club de Badminton
Mille-Club
Dimanche 21
Galette des RoisLandévant Sport Nature
Salle Polyvalente

Samedi 17
Structures gonflablesAPEL Sainte-Marie
Salle des Sports
Dimanche 18
Structures gonflablesAPEL Sainte-Marie
Salle des Sports
Dimanche 18
Stage Théâtre-Les Potins d’Abord
Mille-Club
Dimanche 25
Soirée humoristiqueComité de Jumelage
Salle Polyvalente

Samedi 10
Soirée à thème-Amicale Laïque
Salle Polyvalente
Samedi 17
Open Fléchettes-Ti Darts
Salle Polyvalente
Samedi 17
Soirée St PatrickComité de Jumelage
Salle Saint-Martin
Dimanche 18
Méliscènes (théâtre)
Municipalité
Salle Polyvalente
Lundi 19
Commémoration 19 mars 1962
Samedi 24
Soirée PaëllaLandévant Sport Nature
Salle Polyvalente

Vendredi 26
Assemblée Générale-Landélire
Maison des Associations

Samedi 31
Don du Sang
Salle Polyvalente

Samedi 27
Vœux et repas-Badminton
Mille-Club

Samedi 31
Chasse à l’œuf-CCAS
Jardin de Kergaud

Samedi 27
Galette des Rois-Judo-Club
Salle Polyvalente

Samedi 31
Carnaval-Landélire
Salle Polyvalente et rues du bourg

Et si on sortait ?
CEREMONIE DES

VOEUX
DE LA MUNICIPALITE

Vendredi 5 janvier 2018
Salle des sports 19h
Ouvert à tous

COMMUNE DE LANDEVANT

DESCENTE
AUX
LAMPIONS

Commission
Culture & Communication

IE

EME

Mises
à l'index

Samedi
13 janvier
2018
Mairie de
LANDEVANT
18h

( C LE 7 TIROIR )

Au profit des Blouses Rose à l'hopital

Dimanche
18 mars
17h
Salle Polyvalente

MÉLISCÈNES

