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Chers Landévantaises et Landévantais,
Une nouvelle année va commencer…
Pour cette nouvelle année 2020, les adjointes et adjoints, les conseillères et conseillers municipaux se joignent à moi pour présenter à chaque Landévantaise et Landévantais tous nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de réussite.
2019 aura été une année riche en événements, qu’ils soient sportifs ou culturels. Je tenais à remercier tout particulièrement les responsables d’associations qui, du 1er janvier au 31 décembre,
animent la vie de notre commune.
Notre programme de travaux, notamment en voirie, aura été très fourni avec de nombreux aménagements sécuritaires, route de l’Etang et à Mané-Craping, et de nombreux travaux d’entretien afin
de maintenir le bon état de notre réseau de voies communales.
Depuis 2008, notre commune est sous vidéosurveillance. Les trois caméras existantes ont été
remplacées. Nous en avons rajouté trois et prévu une installation complémentaire à l’espace
culturel. L’enregistrement est centralisé dans une pièce fermée en mairie, accessible seulement à
deux personnes et, bien sûr, à la gendarmerie.
Cette année a été entrepris le plus important chantier financé par la commune depuis la construction, en 1989, du complexe sportif et du restaurant scolaire : il s’agit bien sûr de l’espace culturel.
Sa livraison est retardée de 3 mois, en cause : des malfaçons sur le lot « charpente ». Ce bâtiment
se doit d’être réalisé à la perfection pour les décennies à venir. Les 6 premiers mois de l’année
nous suffiront à livrer cette structure avec ses aménagements paysagers étendus à la totalité
du site avec notamment des espaces de jeux et liaisons douces. Notre population qui avoisine
aujourd’hui les 4 000 habitants est, j’en suis sûr, impatiente de le découvrir. La première manifestation devrait être la fête de l’école publique, avec l’Amicale Laïque, le samedi 20 juin 2020.
Il reste beaucoup de choses à réaliser sur notre commune. Les projets communaux à venir seront
bien évidemment décidés et entérinés par la nouvelle équipe municipale qui sera élue en mars
prochain. A ce sujet, et vous le savez certainement, après 37 années au plus près de la population
landévantaise, dont 16 ans au poste de maire, j’ai décidé de ne pas me représenter en 2020.
Dans ce dernier « mot du maire » me concernant, je souhaitais remercier toutes les personnes
avec lesquelles j’ai travaillé pendant 37 ans : les associations, les personnels, les élus bien sûr, les
locaux mais aussi les collègues des nombreuses communes avec qui j’ai été en contact tout au
long de ces presque 4 décennies.
J’encourage l’ensemble des Landévantaises et Landévantais à faire vivre la démocratie et à venir
élire, le 15 mars prochain, leurs conseillers municipaux, ceux-ci devant valider par la suite l’organisation de l’équipe qui sera mise en place.
Nous aurons bien sûr l’occasion de nous rencontrer lors des vœux du maire et du conseil municipal, qui auront lieu le vendredi 10 janvier à la Salle des Sports.
Une nouvelle fois, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une bonne année 2020.
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LA CONSERVERIE LORCY
Si la saison d'hiver est une période de chômage forcée, la saison des
récoltes d'été, au contraire, fait tourner l'usine à plein régime.
Retour sur une usine qui fut la fierté des Landévantais

Une entreprise familiale
L’origine de cette entreprise remonte au
mariage, en 1883 à Locoal-Camors, de JeanFrançois Lorcy, cultivateur dans la commune
et d’Olympe Messager, issue d’une famille de
gardes-forestiers au Huelgoat (Finistère).
Tous deux débutent dans l'industrie en créant
dans ce même village de Locoal, une usine de
balais qui deviendra une usine de conserves
de champignons puis, progressivement,
de haricots, petits pois et autres légumes.
L'usine est transférée ensuite sur la route
de Bieuzy-Lanvaux au bourg, puis à la Loge
Charlotte où des hangars sont encore visibles.
Leur fils Armand, maire de Camors de 1940
à 1944 pendant l'Occupation, poursuivra
l'expansion de l'entreprise en permettant à
son fils Claude d'installer sur Landévant une
autre usine qui s’étendra aux produits de la
mer (sardines, thons).
Antoine, né en 1903, lieutenant de cavalerie
à Coëtquidan, jouera un rôle prépondérant en
orientant la vente vers les casernes militaires.
La famille Jouannic, issue de riches commerçants lorientais, fait partie des principaux
actionnaires.

L'usine de Landévant.
Elle se trouvait dans le quartier de la gare, à
l'emplacement actuel d’un garage de réparation automobile et d’une station de lavage
de voitures. Cette situation était très pratique
pour l'expédition des produits par train de
marchandises. Il semble qu'il y eut là un
entrepôt militaire allemand pendant la guerre.
En tout cas, l'usine connaîtra la prospérité
après la guerre 39-45, de 1960 à 1982.
Avec sa cheminée de briques rouges, haute
de plusieurs dizaines de mètres, l’usine faisait
la fierté de ses ouvriers et de la commune tout
entière.
Un travail saisonnier
Si la saison d'hiver était une période de chômage forcé, la saison des récoltes d'été, au
contraire, était une période d’intense activité.
De la sardine au printemps, des haricots verts,
des haricots-beurre en été, des châtaignes,
des champignons, du céleri en automne.
Et du thon venu d'Etel selon les arrivages.
Pour toutes ces denrées périssables, il fallait
intervenir tout de suite et surtout que tout soit
emboîté le samedi soir ! L'usine tourne donc
à plein régime.

Claude Le Colleter
Le personnel
La main-d’œuvre était composée d’ouvrières
dont la plupart étaient non qualifiées. Elles
venaient de Landévant, Landaul, Nostang,
souvent des veuves. Certaines habitaient les
petites maisons en face de l'usine. D’autres
se rendaient à l'usine par leurs propres
moyens, essentiellement en vélo, ou en vélomoteur, plus rarement en voiture.
Elles étaient une quarantaine en permanence
et, en été, la saison des haricots arrivant,
l'effectif culminait à 70 personnes avec
l'embauche d’étudiants.
Quelques hommes avaient des postes spécialisés. Le contremaitre Louis Le Guennec,
Hubert Jégo le mécanicien et Marcel Jarno, le
chauffeur, avaient la particularité d’être tous
originaires de Camors où ils avaient fait leurs
preuves à la maison-mère. Quant à MarieAnnick, la secrétaire, elle venait de Landaul.
Les postes de travail
Les haricots, en provenance des dépôts
environnants de Languidic et Pluvigner par
exemple, vidés des sacs, étaient ventilés dans
les ébouteuses (pour l'équeutage) puis placés
dans des boites de fer blanc serties et empi-
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lées dans un diaphane (panier métallique)
avant un passage en autoclave rempli d'eau
chaude pendant 20 minutes. S’ensuivait le
conditionnement des boîtes de conserve
dans des cartons disposés sur palettes que
Raymond Trehin transportait sur son chariot
de marque Manitou jusqu’à l'entrepôt situé à
l'arrière de l'usine, avant l'expédition.
Début des années 1980 : une usine en
déclin
Le contremaître Louis Le Guennec, percuté
par une voiture, trouvera la mort à la fin des
années 70, à trois jours de prendre sa retraite.
En 1982, à la mort du patron Claude Lorcy,
les contrats avec l'Armée ne seront pas
renouvelés. Le maire de la commune, Joseph
Kergueris, tentera de trouver des repreneurs.
Deux feront un essai, MM. Le Lannic et
Morvezen, mais ces tentatives seront vaines.
De plus, les installations devenant désuètes,
le modernisme et l'automatisation s’avèreront indispensables.
Quelques années plus tard, la Zone d’Activité
de la Gare, créée sous l’impulsion de l’équipe
municipale d’alors, permettra la poursuite
d’une activité dans le domaine de l’industrie
agroalimentaire dans ce même quartier avec,
entre autres, l’installation de l’entreprise
Patigel/Délifrance.

Témoignage :
« Ma mère, Jeanne Le Colleter, est entrée
à l’usine Lorcy de Landévant en 1965.
Beaucoup d'appréhension au départ, mais
elle se fait rapidement une place au sein
des équipes. La contremaîtresse, Madame
Chapelain, est intraitable, elle sait se faire
respecter mais gouverne avec droiture.
Ma mère lui succédera en 1971 à la direction
du personnel jusqu'à la fermeture de l'usine
en 1982.
Sa tâche était complexe : organiser les équipes
en respectant scrupuleusement l'égalité dans
le temps de travail, être présente le matin au
pointage et le soir à la fermeture. Il lui arrivait
de travailler 24 heures d'affilée en période de
champignons. Commençant le samedi à 6
heures, la « journée » s'achevait le dimanche
matin à 6 heures…
Pour ma part, j'y ai été employé saisonnier
en été, de 1967 à 1971. Pour la saison très
exigeante des haricots, quelques jeunes
étudiants étaient embauchés (à partir de 16
ans). Notre durée hebdomadaire de travail
était limitée à 48 heures. Mais l'ambiance
était fort sympathique et solidaire. »

Coupures de presse

Etiquette de boite de conserve

Sources photos : site web Lorcy
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LORCY, PATIGEL,
UNE CONTINUITE ?
Jo Kergueris
1980, la situation des petites conserveries de légumes et de poissons s’assombrit. De grands groupes privés ou coopératifs
abordent les marchés publics avec des moyens plus puissants. Il en va de même dans les négociations avec une grande distribution
dominante. L’usine Lorcy dont la haute cheminée de briques dominait le quartier de la gare, reprise par un nouvel exploitant à la
suite du décès de Claude Lorcy son directeur de longue date, commence, dans ces circonstances, à voir ses jours comptés.

C’est au moment où se pose la question cruciale de l’avenir de cette entreprise, ancrée
dans l’histoire de la commune que s’enchaîne
un heureux concours de circonstances. En effet, dès l’achèvement de la déviation de Landévant par la voie express, le conseil municipal réfléchit à l’opportunité de créer une zone
d’activités proche de celle ci et jette son dévolu sur les terrains qui constituent l’actuelle
« zone de la gare ». Proche du chemin de fer,
de la quatre voies et de la départementale
33, son emplacement est idéal pour de futurs
investisseurs, et comme par hasard, l’entrée
se trouve exactement devant la conserverie,
presqu’un heureux présage !
Une rapide et amicale négociation avec les
propriétaires et une prompte mise en oeuvre
des travaux, permet de mettre les terrains sur
le marché en 1978, la première entreprise à
s’y installer est celle des transports Le Goff
trop à l’étroit sur son site de la place Saint
Michel, et cela n’est pas sans importance
pour la suite de l’histoire.
Patigel est une entreprise créée à Guidel
par Jules Lhermenier, un ancien boulanger
pâtissier de Kerentrech à Lorient. Il est l’un
des premiers à croire au développement d’un
marché d’une viennoiserie surgelée de qualité. Son intuition ayant été la bonne, assez
rapidement, la capacité de production se
révèle insuffisante. Il faut donc construire une
nouvelle usine adaptée en taille et en capacité
de production à la nouvelle demande. Pour
cela l’industriel s’associe avec un groupe
alimentaire bien connu, William Saurin, plus
réputé pour ses cassoulets que pour ses pains
au chocolat mais doté d’une belle expertise en

matière de création d’unités agroalimentaires.
Avec le soutien actif de la Chambre de Commerce de l’époque et des pouvoirs publics
Département, Région, Etat, Europe, le projet
s’est rapidement concrétisé en 1979, confortant ainsi les moyens financiers de la commune, et ouvrant de nouvelles perspectives
d’emploi. L’objectif initial de 110 salariés
est rapidement porté à 150 puis pratiquement doublé dans les années qui suivent. Le
spectre des pertes d’emploi lié à la fragilité
de l’usine Lorcy s’éloigne à grands pas. La
direction de la nouvelle usine a la sagesse de
recruter sur un éventail d’âges assez large
ce qui n’est pas sans intérêt pour une main
d’oeuvre largement féminine. Les anciennes
salariées contraintes de quitter leur emploi
peuvent en retrouver un nouveau, les plus
jeunes, soucieuses d’augmenter les revenus de leur ménage, par un second emploi,
trouvent là l’occasion de le faire. C’était en
1979, il y a 40 ans, une durée de vie déjà plus
importante que ne le fut celle de l’usine Lorcy.

tier qui rapidement se trouvent à l’étroit dans
leurs locaux, ils rachètent ceux tous proches
de l’usine Lorcy, détruisent le bâtiment principal et nous voyons, la mort dans l’âme, tomber la cheminée de briques qui a accompagné
la vie de tellement de Landévantais !
L’espace continue donc à vivre en accueillant
une entreprise de transports, qui, elle-même
se trouvant à l’étroit doit déménager vers
l’échangeur de Boul Sapin sur Nostang.
Sur cette zone délaissée une nouvelle fois,
l’activité est-elle appelée à disparaitre ? Non
puisqu’à ce jour nous y trouvons des entrepôts, une station de lavage automobile, un
garage et un important établissement de la
SAUR. C’est à croire que sur cet espace les
entreprises renaissent des cendres de celles
qui les ont précédées. Normal, c’est là que
se trouvait la Grande Cheminée !!!!

Depuis, l’entreprise a changé plusieurs fois de
propriétaire, et si les stratégies et les effectifs
ont maintes fois évolué, l’existence du site n’a
jamais été remise en cause. Patigel désormais devenue Délifrance et Landévant sont, le
temps aidant, le témoignage d’une réciproque
fidélité.
Et l’usine Lorcy qu’en est-il advenu ? Elle est
contrainte de fermer dans les années 80.
Mais c’est là que l’histoire continue. En effet
les transports Le Goff, premiers installés sur
la zone, sont vendus au moment du départ en
retraite de leur fondateur, aux transports GauLa cheminée juste avant le dynamitage
Collection Daniel Caverne
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L’indication du camp de Kervarner
ne figure sur aucun panneau, à part
sur quelque ancienne carte routière
ou sur le cadastre napoléonien de
la commune. Mais, du côté des
villages de Botcourio et de Botalec
qui lui sont proches, on continue de
l’appeler le « champ gaulois » ou le
« camp viking ».

Situé à 3 km au nord-est du bourg de Landévant, c’est un curieux enclos formant un
cercle plus ou moins ovoïde, de 400 m de
circonférence, entouré de talus d'une hauteur
d'environ 2 mètres. Etrange à y bien regarder.
Personne n'y prêtait attention jusqu’à ce jour
de 1975 où, lors d’une opération de remembrement, les conducteurs de bulldozers
convoqués pour niveler le talus de ce champ,
durent y renoncer. L'enclos leur résistait, et
pour cause. Le talus qui le constituait était
formé de pierres impossibles à séparer. Les
constructeurs de ce talus avaient élaboré
un procédé équivalent au béton en faisant
chauffer des pierres. Cette technique, dite du
« rempart vitrifié », s’apparente à la fabrication
du verre qui, comme chacun sait, s’obtient
par la fusion de roches à haute température.
Pour preuve, la coloration rouge des pierres,
encore visible aujourd’hui, est caractéristique
d’un enclos rubéfié, fondu sous l'effet d'une
chaleur puissante et continue, entretenue par
la combustion de poutres en bois estimée à
plusieurs jours.
Les archéologues qui sont venus sur place ont
établi une datation au carbone 14 du charbon
de bois recueilli, comprise dans l'intervalle
des années 640-980. On peut donc émettre
l'hypothèse d'un camp de défense datant de
la période pré-médiévale dite « du haut Moyen
Âge ». A noter qu’il y avait là un tumulus
d'époque néolithique qui a été détruit à la fin
du XIXe siècle.
Un camp viking fortement pressenti
Le sujet a été évoqué par les archéologues
en fonction de nombreuses similitudes avec
le camp de Péran, situé sur la commune de
Plédran, près de Saint-Brieuc (site ouvert au
public). L’analyse des fouilles dans ce camp
des Côtes d'Armor confirme de façon certaine
une présence viking. Ailleurs en Bretagne, des
traces d’une occupation viking se retrouvent
notamment à Landévennec et à Groix. Il est

LE camp médiéval
de Kervarner
Claude Le Colleter
attesté que les Vikings ont incendié le monastère de Saint-Guenaël à Lanester au milieu du
Xe siècle, vers 920. Il est probable qu’ils aient
établi une base sur le littoral sud du Morbihan
car ils ont séjourné une dizaine d'années dans
la région.
Une datation plus précise à l'avenir ?
L’analyse des matériaux selon la méthode archéométrique de thermoluminescence pourrait permettre une datation précise du site.
Réalisée par de rares laboratoires spécialisés,
celle-ci pourrait en effet être établie à 30 ans
près. Cela se fera un jour… Egalement, des
recherches de microtoponymie à partir de la
matrice cadastrale des parcelles resteraient
à mener pour connaître plus précisément le
nom de cet enclos. En attendant, ce champ,
toujours cultivé, a encore de nombreuses
années de sérénité devant lui.
Source Google Earth

Extrait du cadastre (dit napoléonien)
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Vincent Jéhanno

Charlot Le Golvan, à son domicile, en 1979 (Collection Vincent Jéhanno).

LA MUSIQUE EN FÊTE À LANDÉVANT
Le Breton naît musicien, dit-on. Ainsi, quand un nouveau-né
pleurait, ses parents n’hésitaient pas à dire « qu’il faisait de la
musique »… Le Landévantais n’est pas en reste.

Terre de tradition et de légendes, la
Bretagne est l’une des rares régions
– sinon la seule – où la danse et la
musique traditionnelles sont toujours
vivantes, au même titre que la lutte
bretonne ou les pardons de chapelles,
on encore la gastronomie.
En remontant dans un temps pas si lointain,
en milieu rural, tout événement était l’occasion de danser, tant les fêtes étaient inexistantes. Alors, chacun profitait d’une occasion pour fêter l’événement. Ainsi, le charroi
de bois, la réfection de l’aire à battre, le
« fest an hoc’h » (la fête du cochon), ou la
lutte bretonne se terminaient par la danse
dont celles propres au pays vannetais :
« l’an dro » (le tour), « l’hanter dro » (le
demi-tour) ou le « laridé » accompagnées
du biniou et de la bombarde et d’un petit
tambour dont le rôle était de marquer la

cadence (celui-ci sera abandonné à la fin
du XIXe siècle).
Et puis, les journées étaient rythmées par
les airs que chacun pouvait interpréter tout
simplement en sifflant et ce, que l’on soit
travailleur des jardins ou des champs ou sur
un chantier, ces airs de musique étant appris
bien jeunes. Bien jeunes aussi les enfants
de la campagne qui, le jeudi, allaient garder les vaches au pré. Alors, pour combattre
la monotonie et faire passer le temps, ils
tiraient de la nature environnante (roseau,
feuille de houx, etc.) des sons musicaux –
au grand dam des enfants du bourg ! – ou
jouaient de l’harmonica.
Cliques, orchestres et cors de chasse
En consultant les archives, celles-ci font
état de la présence de la musique de l’Union

Musicale de Lorient lors de l’inauguration de
la société de tir « La Celtique » présidée par
Joseph Jacob de Kerhaut, le 10 mai 1891,
en présence du Préfet, venu en train, ou encore la Clique des Forges d’Hennebont lors
des fêtes locales du 15 juin 1930, quand ce
n’était la musique des Equipages de la flotte
de Lorient (le 1er août 1932).
Il en sera de même le dimanche 22 juillet
1945 avec le passage du Général de Gaulle
effectuant son premier « Tro Breizh » (tour
de Bretagne) en présence de la population
et de la Clique des Kériolets de Pluvigner. Il
en sera de même aussi dans les célèbres
courses hippiques de Lannouan créées
en 1947 avec la présence de la « Nouba
Marocaine » de Vannes, en juillet 1957
ou encore, dans ce même lieu, les cors
de chasse du « Bien Aller » de Nantes, en
1955 et 1958. Ces réjouissances seront
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aussi l’occasion d’entendre et d’applaudir
la Clique de la « Darlham Ber » de Brandérion lors des kermesses de l’école publique
ou lors de « l’Intervilles » du 27 juin 1965
(ou de 1966).
L’accordéon, instrument de toutes les
fêtes
Si le biniou, la bombarde et le clairon font
partie intégrante de l’animation festive,
l’accordéon tient aussi une place importante chez les Landévantais. Il n’est pas
de mariage sans accordéon, généralement
accompagné d’un saxophoniste, le son de
ces instruments faisant sortir dans la rue
les habitants pour aller écouter leurs deux
interprètes dans leur prestation devant
chaque café du bourg, pour le plus grand
plaisir des automobilistes, se garant à
même la rue (qu’en serait-il aujourd’hui ?)
L’accordéon était aussi de la fête lors de la
journée du Conseil de révision à Pluvigner
où les conscrits, arborant fièrement médailles et cocardes, se laissaient entraîner
dans leurs déambulations par le « piano à
bretelles » ou « piano du pauvre ». Ce même
instrument tiendra également la vedette

lors du concours de danses bretonnes dans
le cadre des fêtes locales de la Pentecôte,
avant d’effectuer le « Tro Borc’h » (le tour
du bourg) avec un passage obligé place de
l’ancienne gendarmerie (aujourd’hui place
Georges Cadoudal) autour des manèges
forains, tout ceci sous la houlette de son
président-musicien Vincent Le Diméet.
Et, en cela, un Landévantais excellait : c’était
Pierrot Le Brun, de Mané Lann-Vras, qui,
avec son compère languidicien surnommé
« Tonton », écumait les mariages, bals des
pompiers ou autres, créant pour la circonstance une formation nommée « Kas Abarh »
(littéralement : « envoyer à l’intérieur »), mot
qui était aussi une référence à la célèbre
danse du Pays d’Auray, le « Kas-a-barh ».
D’autres accordéonistes amateurs jouaient
de leur instrument à l’occasion comme
Charlot Le Golvan (voir photo), le meunier
du moulin de la Demi-Ville, qui complétait
ses notes de musique avec le son joyeux de
clochettes fixées à ses chevilles.
Les deux sonneurs de Landévant

la commune l’est aussi pour la chanson
« Daou soner Landevan » (les deux sonneurs de Landévant) que l’on a pu entendre
le dimanche 11 novembre 2007 en l’église
Saint-Gildas d’Auray grâce à deux chanteurs et au célèbre sonneur Dédé Le Meut.
C’est l’histoire de deux sonneurs de Landévant, le père et son fils, l’un sonnant de la
bombarde et l’autre du biniou, qui se sont
retrouvés ensemble sur l’Yser en 1914,
leurs notes couvrant le bruit des canons.
Hélas, un obus éclata et tua les deux sonneurs. Comme le dit la traduction du 4e
couplet de la chanson, au matin :
« Les brancardiers trouvèrent les corps des
sonneurs
Et près des deux soldats, il y avait un biniou
et une bombarde
Le père, le fils, de Landévant,
Suivis de tout le régiment,
Ont été portés dans la même tombe
Leur biniou, leur bombarde aussi. »
Une triste fin de vie pour nos deux concitoyens passés dans la postérité le jour de
leur décès…

Célèbre pour son « hymne national » de
Landévant et sa « Foër de Landevan »,

Landévant, 1939 : une noce et son accordéoniste (Collection Vincent Jéhanno).
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LA VIE DE LA COMMUNE
L'auberge à papa
Depuis le 19 novembre 2019, au n° 1 place Saint-Michel, un couple de nouveaux
restaurateurs a ouvert « L’Auberge à Papa » poursuivant ainsi dans ce bâtiment
construit au XV e siècle, une longue tradition de commerce de bouche et de
restauration. Nous sommes allés sur place pour en savoir plus sur leur récente
prise en main et avons été accueillis par les patrons
" Notre concept tourne autour des années 40-50. "

FOCUS

Vous êtes tous deux originaires de Vendée. Qu’est-ce qui vous a motivés à
reprendre ici une activité de restauration ?
Nous étions à la recherche d’une nouvelle
opportunité en région Ouest. L’authenticité
du territoire morbihannais nous a beaucoup
plu. Nous y avons visité plusieurs établissements dont celui-ci, à Landévant, et avons
été séduits par son caractère de véritable
auberge avec sa construction en pierres,
sa cheminée… Avec des travaux à prévoir,
il nous est paru évident qu’il deviendrait le
lieu chaleureux que nous souhaitions pour
accueillir nos clients.

projet et sa décoration, que pour le contenu
de l’assiette. En bref : nous élaborons nousmêmes une cuisine ancrée dans le terroir
terre / mer breton, ponctuée parfois de
quelques incursions en terre vendéenne…
La qualité des produits que nous utilisons est
primordiale et nous attachons un soin tout
particulier à leur choix.
L’Auberge à Papa est ouverte depuis un
peu plus d’un mois. Quel retour avezvous reçu de la part des clients ?
Nous sommes pour l’instant très satisfaits
de l’intérêt que nos clients portent à notre
auberge. Au point où il est souhaitable de
réserver avant de venir chez nous !

La restauration est votre activité professionnelle mais c’est d’abord une
culture dans laquelle vous avez baigné
depuis l’enfance…
Oui, dans ma famille, plusieurs générations
de métiers de bouche (charcutier, pâtissier,
restaurateur) me précèdent. J'ai voulu moi
aussi cuisiner pour faire plaisir aux gens,
partager mon savoir-faire en toute simplicité.
C’est également le cas de ma conjointe.
Quel type de restauration proposezvous ?
Notre concept tourne autour des années
40-50, tant pour le bâtiment à l’origine du

Contact : L’Auberge à Papa
1 place Saint-Michel
56690 Landévant.
Tél. : 07 67 17 19 91.
Fermé le mardi soir et le mercredi.
Réservation recommandée.

LA VIE DE LA COMMUNE
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Daniel Millarec et ses deux collaboratrices, Evelyne et Elisa, devant le salon de
coiffure mixte DM Coupe de Landévant.

Salon DM COUPE
Daniel MILLAREC, coiffeur, gérant du salon de coiffure « D.M. Coupe », a repris ses
initiales pour nommer les trois salons de coiffure mixte qu’il gère à Erdeven, Belz et
Landévant. C’est dans son salon landévantais que nous sommes allés le rencontrer
pour lui poser quelques questions sur son activité.

Votre salon est l’une des deux boutiques
faisant partie du bâtiment hébergeant
l’Intermarché de Landévant. Qu’est-ce
qui a motivé votre installation dans ce
lieu et à quand remonte-t-elle ?
J’ai ouvert, seul, mon premier salon à Erdeven en 1997. Une nouvelle opportunité d’installation s’est ensuite présentée à moi, en
l’occurrence au sein de Super U à Belz, où
j’ai ouvert un deuxième salon en 2008.
Il y a une dizaine d’années, en discutant avec
le gérant de l’Ecomarché de Landévant, j’ai
appris qu’un Intermarché allait s’implanter dans le quartier du Distro courant 2012
ou 2013. Le projet prévoyait également un
espace aménagé pour deux boutiques. Cela
répondait à mon souhait de développer mon
activité et c’est ainsi que j’ai ouvert mon
troisième salon dans l’une de ces deux boutiques, en 2013.

Parlez-nous de l’équipe et des horaires
du salon.
Bien avant le démarrage du salon, mes deux
collaboratrices, Elisa et Evelyne, avaient travaillé avec moi plusieurs saisons de suite, à
Erdeven et Belz. Aussi, il a été tout naturel
pour moi de leur proposer de faire partie de
mon équipe à Landévant.
Concernant les horaires, nous accueillons la
clientèle les lundis et mardis de 9h à 12h30
et de 14h à 19h et du mercredi au samedi
inclus : de 9h à 19h non-stop. Les clients
sont reçus avec ou sans rendez-vous, la
priorité étant donnée à ceux qui ont réservé
préalablement.
D'où viennent vos clients et, parmi eux,
quelle est la proportion d'hommes et de
femmes ?
Nos clients, de toutes générations, viennent

pour moitié de Landévant mais aussi de Landaul, Pluvigner, Locoal-Mendon, Nostang,
Brandérion, Belz... Notre clientèle est à 60 %
féminine et à 40 % masculine.
Parlez-nous de la gamme de produits
que vous utilisez au salon.
Nous travaillons avec les produits de deux fabricants de produits capillaires professionnels
avec lesquels j’ai un partenariat. L’un d’eux
est un laboratoire français élaborant des
produits à base de plantes avec notamment
une gamme bio. Pour les cheveux secs, par
exemple, nous pouvons effectuer un shampooing au karité. La plupart des produits que
nous utilisons sont disponibles à la vente ce
qui nous permet de donner des conseils à
nos clients en connaissance de cause.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier et quels sont vos projets ?
Ce métier me plaît pour le contact humain.
Quant à des projets, gérer trois salons constitue tout un projet en soi… à mener sur le
long terme ! Mon souhait est de consolider
l’activité du salon et de continuer à accueillir
la clientèle actuelle le plus longtemps possible.

Contact : DM Coupe – Intermarché –
Rue du Distro – 56690 Landévant.
Tél. : 02 97 87 19 98.
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TRAVAUX
Travaux de voirie

Espace culturel

Comme chaque année, une part importante
du budget a été allouée en 2019 aux travaux de voirie (312 000 euros), ceux-ci ayant
consisté :

Les travaux suivent leur cours sur le bâtiment. Les aménagements extérieurs débuteront au courant du 1er trimestre 2020 pour
une ouverture de l’espace en juin 2020.

•
•
•
•

à la sécurisation du cheminement piéton
sur le secteur de Mané Craping,
au réaménagement de la voirie et sécurisation route de l’Etang avec aménagement d’un cheminement vélo,
à la pose d’enrobé au village de Kervir,
au lotissement Park Bras et Allée Neuve,
à des travaux suite aux intempéries au
village de Kerbernès.

Entretien de l’église
Faisant suite au rapport de sécurité réalisé
en début d’année, nous avons consulté la
société « Art Camp », de Saint Brieuc, pour
réaliser différents travaux :
•
•
•

reprise de l’étanchéité du plancher du
clocher,
remplacement des abat-sons, du joug
de la cloche n° 3 et des brides de la
cloche n° 1,
remise en service des cloches.

Réhabilitation des réseaux
d’eau (AQTA)
Au printemps 2020, des travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’eaux
usées seront réalisés par la communauté de
communes Auray Quiberon Terre Atlantique
dans plusieurs secteurs de la commune :
•
•

Rue de la Gare (du 2 mars au 9 avril
2020),
Rue du Bois et rue d’Auray (du 14 avril
au 30 avril 2020).

Vidéosurveillance
La municipalité a décidé de confier la rénovation du système de vidéo surveillance dans le bourg
de Landévant, à la société Stanley Security avec l’installation de 6 caméras.
Depuis plusieurs mois, des dégradations sont constatées sur des bâtiments
publics. Le système est opérationnel depuis fin décembre.

LA VIE DE LA COMMUNE
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lEs SERVICEs TECHNIQUEs

De gauche à droite :

L'Equipe des services techniques

•
•
•
•
•
•
•

Laurent CAINJO - Responsable
Gwenaël GAUTER - Bâtiments
Alain LE BLAY - Voirie
François NICOL - Bâtiments
Gwenaël JEGAT - Voirie
Gaël OGER - Espaces verts
Killian SOURDIN - Espaces verts

LANDÉVANT PASSE AU VERT...
Les services techniques se dotent d'une
fourgonnette à propulsion électrique.

Les multiples allers et retours dans la commune
vont se faire, désormais, sans dégager de Co2.
" Je fais de petits parcours dans la commune. Je
me sers de ce vehicule comme d'une brouette
électrique. Cependant, grâce à la vaste galerie, je
peux eemporter des échelles ainsi que du matériel encombrant" nous confie François Nicol.
Acquis par la commune, ce Kangoo d'occasion à
faible kilométrage, vient remplacer un autre véhicule équivalent dont le moteur vient de tomber
en panne, le rendant définitivement hors d'usage.
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NEWS
Jean-François Le Neillon, Maire

Un concours photo
Un concours photo « La nature insolite en ville » va être lancé sur le
territoire du 21 décembre 2019 au 21 février 2020.
Concours organisé dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, appelé localement « Eau jardin ria d’Etel ». Il est ouvert à tous les résidents
des communes du bassin versant de la ria d’Etel : Belz, Brandérion, Camors,
Erdeven, Etel, Kervignac, Landaul, Landévant, Languidic, Locoal-Mendon, Merlevenez, Nostang, Pluvigner, Ploemel, Plouhinec, Sainte-Hélène.

Le bulletin municipal : une œuvre collective !

Le concours s’adresse à 5 catégories de candidats :

Le n° 23 du bulletin que vous tenez entre vos mains correspondant à la dernière publication municipale avant les élections de
mars 2020, je voulais vous présenter le comité de rédaction qui
œuvre pour l’écriture, la mise en page et la correction des textes
de nos 4 publications annuelles.
En effet, dès avril 2014, sous l’impulsion de Katia Bonnec,
adjointe, et des membres de la Commission Culture et Communication, il a été décidé de faire profiter les habitants d’une
nouvelle formule de bulletin municipal avec deux magazines
d’une quarantaine de pages (fin juin et fin décembre) et de deux
« Flash-Infos » de 4 pages (en octobre et avril).

•
•
•
•
•

Au sein de cette Commission, un comité de rédaction s’est donc
formé, comprenant Katia Bonnec, rédactrice en chef, Alexandre
Dierckx, coordinateur de la rubrique dossiers / graphiste / maquettiste / photographe et Anne Barbichon, secrétaire de rédaction.
Chaque numéro de juin et décembre a été consacré à un thème
local, historique ou actuel et a accueilli également les articles
présentant l’activité des deux écoles, des associations et des
acteurs locaux. Dans chacune de nos 4 publications, un « focus » tout particulier a été porté sur un acteur économique de
Landévant qu’il soit artisan, commerçant ou exerçant une profession libérale.
On peut qualifier nos publications municipales de « faites maison » puisqu’en plus de la rédaction et de la mise en page –
totalement prises en charge par le comité de rédaction – la
distribution des bulletins municipaux dans vos boîtes aux lettres
est assurée par un (ou une) conseiller(e) municipal(e) lors de
tournées donnant souvent l’occasion de discuter avec l’un ou
l’autre d’entre vous.
En conclusion, je remercie donc les membres du comité de
rédaction pour la qualité de leur travail afin de vous restituer
un bulletin municipal intéressant et attractif. J’en profite pour
remercier également ici tous les rédacteurs et lanceurs d’idées
qui contribuent grandement à la qualité de nos publications. Le
bulletin municipal est le résultat de toutes ces énergies ! Merci
à tous pour cette belle œuvre collective !

Ecoles
Centres de loisirs
Espaces jeunes
Jeunes (moins de 17 ans)
Adultes (plus de 17 ans)

Inscription et dépôt des photos, du 21 décembre 2019 au 21 février 2020, au
format jpeg, 300 dpi, minimum 4 millions de pixels, soit par mail natureinsoliteenville@ria-etel.com ou soit par clé USB déposée au Syndicat mixte de la ria
d’Etel, 20 route des 4 chemins à Belz.
Annonce des résultats début avril 2020.
Règlement du concours et bulletin de participation à télécharger sur le site des
médiathèques de Kervignac et Languidic.
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Bienvenue à...
Laureen Le Mouroux, nouvelle
infirmière libérale à Landévant

La médaille de la famille
MJ Paysage :
Mickaël Landoin
Mickaël Landoin, jeune paysagiste
récemment implanté à Landévant,
vient de créer Mj Paysage, entreprise d’entretien des espaces verts
pour particuliers, professionnels et
collectivités.

Laureen Le Mouroux, infirmière libérale, ouvrira son cabinet infirmier
le jeudi 2 janvier 2020 au 2bis rue
Traversière à Landévant, pour des
soins à domicile et des soins au
cabinet sur rendez-vous.
Diplômée d’Etat depuis 2011, elle
a exercé pendant plusieurs années
à Sainte-Anne d’Auray. Elle connaît
bien les autres communes du Pays
d’Auray, notamment Pluvigner où
elle a grandi et Landaul où elle a
été scolarisée. Agée de 31 ans,
mariée, elle a deux enfants scolarisés à Landévant, sa commune de
résidence depuis 4 ans.
Contact (à partir du 2 janvier
2020) : Cabinet infirmier Laureen
Le Mouroux – 2 bis rue Traversière
56690 Landévant.
Tél. : 06 79 13 90 31.
Bientôt à Landévant : activité
« Découverte des poneys » et
balades en calèche
Pour le printemps prochain, une
activité de découverte des poneys
pour les enfants ainsi que des
prestations en calèche tout public
vont être proposées par Marie-Eve
Borgnon, enseignante en équitation et animatrice poneys, nouvellement installée à Landévant (quartier de Leign er Lann).
Passionnée depuis son plus jeune
âge par les chevaux, Marie-Eve
Borgnon a une longue expérience
professionnelle en centre équestre
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Après 3 ans d’apprentissage au
CFA de Kerplouz (Auray) et avec
11 ans d’expérience en entreprise
paysagiste où il avait la responsabilité de la formation des apprentis et
de la gestion de tournées d’entretien, Mickaël Landoin offre désormais sous sa propre enseigne des
prestations d’entretien de pelouse
(scarification) et de massifs, de
taille de haies et d’arbustes, d’élagage et d’abattage de fruitiers, etc.
Soucieux d’exercer son métier
avec des pratiques respectueuses
de l’environnement et de la santé
humaine, Mickaël Landoin n’utilise
pas d’herbicides et propose un
désherbage écologique à la vapeur.
Contact :
Tél : 06 48 37 78 48
mlandouin@gmail.com
Site Internet : http://mjpaysage.fr

et est titulaire du diplôme de « Meneur-accompagnateur de tourisme
équestre ».
Des prestations d’attelage sont
également prévues comme des
balades en calèche pour les mariages. Marie-Eve Borgnon souhaite vivement pouvoir mettre en
place, dans toute commune intéressée, un service de navettes hippomobiles au supermarché ainsi
que pour le ramassage scolaire.
Contact : Marie-Eve Borgnon –
Quartier de Leign Er Lann – 56690
Landévant. Tél. 06 38 41 30 12.
Courriel : meborgnon@gmail.com

La médaille de la famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent ou ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à
leurs mérites et de leur témoigner la reconnaissance de
la nation.
Conditions d’obtention de la médaille de la famille:
Peuvent obtenir cette distinction, les pères et mères de famille
élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants français dont
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans au 31 décembre 2019, qui dans
l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention
et un effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les
meilleures conditions morales et matérielles possibles.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, relatives à la qualité du bénéficiaire ou au nombre d’enfants, cette
distinction peut être attribuée également :
• Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou
ont élevés seules pendant au moins deux ans leurs frères
et sœurs ;
• Aux personnes élevant ou ayant élevé seules pendant au
moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille,
devenus orphelins ;
• Aux veufs et veuves de guerre qui ayant, au décès de leur
conjoint, trois enfants et dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans,
les ont élevé seuls ;
• A toute personne ayant rendu des services exceptionnels
dans le domaine de la famille ; dans ce cas, la demande
est introduite conjointement par le préfet et le président de
l‘union départementale des associations familiales auprès
de la ministre chargée de la famille.
La proposition peut être aussi faite à titre posthume deux ans
après le décès de la mère ou du père.
Aucune autre condition tenant à la situation familiale ou à la
nationalité des parents et des autres enfants ne peut être posée.
Pour tout renseignement, se connecter sur le site de LANDEVANT.fr, onglet démarches ou sur service public.fr

Frelons asiatiques
En 2019, nous avons continué à lutter contre les frelons asiatiques.
Une douzaine de nids primaires ont été détruits au printemps
par les agents des Services Techniques. Ceci a contribué à
réduire la prolifération des reines et à éviter la création de nids
plus importants.
Cet automne, après vérification des nids par nos agents, nous
avons fait intervenir la société Stop Guêpes Frelons d’Hennebont
pour détruire, dans les arbres, une douzaine de gros essaims,
ceux-ci se trouvant à une hauteur assez élevée.
A noter que ces interventions sont prises en charge intégralement par la commune.
Continuons cette lutte en espérant pouvoir éradiquer un jour
cette prolifération.
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CIRCUITS VTT
Afin de répondre à une demande forte d’activité « nature » accessible à tous (familles, sportifs, touristes) et
de développer l’offre de sentiers VTT, la Communauté de Communes a répondu à l’appel d’Auray VTT de créer
de nouveaux parcours à travers tout le territoire. L’objectif est de capitaliser sur les très nombreux chemins et
sentiers qui sillonnent le territoire et de mettre en valeur sa richesse naturelle et patrimoniale exceptionnelle.
Ainsi les services de la Communauté de Communes, en partenariat avec Auray VTT, aménagent, balisent,
préparent, cartographient, classifient par niveau de difficulté, relient et entretiennent des circuits, nouveaux ou
existants, sur l’ensemble des Communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique.

Retrouvez ci-dessous les descriptifs
des circuits VTT labellisés :

Erdeven n°4 : Entre mer et forêt
(38 km - 2h30 - difficile - rouge)

Ploemel : Au coeur des villages
(23km - 2h - moyen - bleu)

De la côte atlantique à la forêt d’Erdeven, du
cordon dunaire à l’ensemble mégalithique
du Varquez, ou du moulin du Sac’h à la chapelle Saint-Laurent, ce circuit a été pensé
pour apprécier la variété des paysages et
les richesses patrimoniales d’Erdeven, Etel,
Locoal-Mendon, Belz, Plouharnel et Ploemel.

Ce circuit VTT nous entraine à la découverte
des nombreux hameaux pittoresques que
compte la Commune de Ploemel, avant de
nous faire traverser sa campagne verdoyante
: visitez les magnifiques hameaux de Keraudran, Locmiquel et Saint-Cado ou encore
Saint-Laurent et sa superbe chapelle. Le parcours longe le parcours de golf et traverse le
parc de Mané Bogad, propice à une pause
pique-nique avant de traverser le bourg de
Ploemel et de poursuivre en campagne pour
un retour au point de départ, le magasin Vélo
and Co situé au Parc d’Activités du Moustoir.
Plouharnel : Le chemin des 4 vents
(20km - 1h20 - facile - vert)
Ce tracé VTT balisé prend son départ à l’Office du Tourisme de Plouharnel. Il souligne la
diversité naturelle du secteur avec ses dunes
et sa campagne, ses sites mégalithiques, la
route de l’isthme ou encore le côté Océan en
opposition à la Baie de Quiberon.
Erdeven n°3 : Autour d'Erdeven
( 34 km - 2h - moyen - bleu)
De la côte Atlantique à la forêt d’Erdeven, du
cordon dunaire au parc du château de Keravéon et à l’ensemble mégalithique du Varquez, ce circuit a été pensé pour apprécier la
diversité des paysages et les richesses patrimoniales d’Erdeven. 3 autres circuits VTT aux
difficultés variées prennent également leur
départ du complexe sportif du Grand Large,
à vous de choisir.

Erdeven n°5 : Le cordon dunaire
(20 km - 1h15 - facile - vert)
De la côte Atlantique à la forêt d'Erdeven.
Erdeven n°6 : À la découverte du Patrimoine (14km - 1h - facile - vert)
Du parc du château de Keravéon au site mégalithique du Varquez.
Auray : Autour d'Auray
(15km - 1h - moyen - bleu)
Partez sans crainte à l’assaut de ces quelques
montées qui vous mèneront à la découverte
de belles perspectives sur Auray. La ville et la
nature se côtoient tout au long du parcours
qui révèle parc, jardin, port et sites patrimoniaux. Cette boucle prend son départ sur le
parking du centre aquatique Alre’O.
Auray : La Vallée de Tréauray
(32 km - 2h - difficile - rouge)
Dans le prolongement du parcours N°7 « Autour d’Auray », le circuit permet de remonter
la vallée de Tréauray, faire le tour de SainteAnne d’Auray, visiter Brec’h et le village de
Saint-Dégan avant de retrouver la rive Ouest
du Loc’h.
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Source AQTA

Consultez la carte VTT interactive avec tracés sur le site d'AQTA
http://www.auray-quiberon.fr/envie-de-bouger/randonnees/circuits-vtt-1260.html
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Atelier pochoir
avec KARINA
Karina est "graffeuse". Elle peint sur les murs.
Elle a animé, le 14 décembre, un atelier pochoir à la médiathèque. Neuf jeunes ont participé à cet événement. Ils ont fait du pochoir

MEDIATHEQUE

sur les vitres de la salle du fond. Ils ont adoré.
Karina explique que son oeuvre vient du ventre
et pas de la tête. Les jeunes repèrent immédiatement les personnages, le dessin en continu
fait penser aux hiéroglyphes. "On a l’impression qu’elle ne rate jamais son trait, et s'il y a
une rature, elle l'utilise pour la suite du dessin"
commente un des participants.

MEDIATHÈQUE
Le street art s’invite
à la médiathèque
C’est Noël avant l’heure ! Samedi 14 décembre, le public a fait connaissance de
Gwenaël Dréan, auteur du livre « Street art
Lorient et son pays » accompagné de la
graffeuse Karina. Ils sont venus partager leur
passion de l’art urbain et, pourquoi pas, susciter de nouvelles vocations.
Dans son livre, l’Hennebontais a tenu à
mettre en lumière les artistes locaux en leur
accordant des biographies, en les faisant
s’exprimer sur leur démarche. Il y inclut les
artistes de passage, nombreux à Lorient.
Kaz et Ezra, artistes lorientais, lui ont offert
la couverture. « Je voulais quelque chose qui
accroche le regard du lecteur, un style épuré
et coloré. Ils ont réalisé, spécialement pour le

livre, l’œil d’un dragon dans lequel on voit le
reflet d’un graffeur ».

Qui sont Kaz & Kar ?
Kaz : « Avec Ezra, nous graffons depuis une
vingtaine d’années. Au départ, on a commencé par des lettrages, des tags. C’est plus
tard que l’on a commencé à faire des figures.
Notamment sur de grands murs. Avec le
Diaspora Crew qui regroupe des graffeurs de
plusieurs coins de la Bretagne, on aime bien
prendre toute la place qu’on peut ! »
Karina Kliopé (sous le pseudo « Kar ») :
« Si l’artistique n’est pas ma principale occupation, je me dégage du temps, une douzaine
de fois ces six dernières semaines, pour
créer en huis clos cette pièce au rez-dechaussée dans le lieu Dédale situé à Vannes.
Je griffonne sur les murs de manière instinc-

Karina Kliopé a co-dédicacé
le livre "Street art Lorient" de
Gwenaël Dréan en illustrant
la page de garde de dessins
originaux.

tive, sans schéma prédéfini. D’un côté blanc
sur noir, de l’autre noir sur blanc. Je crée une
ambiance, utilise du mobilier de bureau pour
rappeler l’histoire du lieu. »
Plus qu’un livre d’art, l’ouvrage de Gwenaël
est « une déclaration d’amour au Pays de
Lorient. C’est aussi un témoignage historique,
un travail patrimonial », se justifie l’auteur. Car,
par essence, le graff est éphémère. Si Lorient
n’égale pas (encore) Nantes ou Paris, la ville
aux cinq ports regorge de belles œuvres, l’art
est partout quand l’œil est curieux et le sujet
passionne. C’est devenu l’encyclopédie du
street art à Lorient.
Pour être très transparent dans sa démarche,
Gwenaël Dréan a décidé de reverser tous ses
droits à des associations caritatives du Pays
de Lorient.
En savoir plus sur l’art urbain :
Gwenaël Dréan : https://www.facebook.com/
StreetArtLorient56/
Kaz : https://fr-fr.facebook.com/KazArt56/
Dédale à Vannes : dedale.lartprendlarue.org
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Street art Lorient et
son pays
Découvrez la scène
street art encore
méconnue du Pays
de Lorient.

Oeuvre de Karina Kliopé

Exposition
"Coiffes bretonnes
& dentelles"
Du 9 au 30 novembre 2019, la médiathèque
a hébergé une exposition de coiffes et costumes bretons confiés par le cercle Kerlen èr
Blèu de Languidic, également présent à Landévant, ainsi que l’exposition « P’tits bouts de
Bretagne / Bugaleaj ». Prêtée par la confédération de Bretagne War'l Leur dont le cercle
Kerlen er Bleù fait partie, l’exposition présentait une vingtaine de portraits d’enfants en
costume traditionnel de toute la Bretagne.
Les photos de ces enfants ont été prises

Kabell Ruz Bras
Voici l’histoire d’un
loup, affamé, qui
court après le Petit
Chaperon rouge.

par Serj Philouze en 2016 et 2017 pour les
50 ans de la confédération War'l Leur.
Le 9 novembre, pour l’ouverture de l’exposition, un atelier broderie était organisé par
la fédération War’l Leur 56. Une vingtaine de
personnes étaient réunies aiguille en main.
Ces ateliers itinérants ont lieu une fois par
mois d’octobre à mars et permettent d’apprendre différentes techniques utilisées sur
les costumes bretons de la région. Broderie sur table, richelieu, frivolité à l’aiguille,
filet, perlage, broderie au ruban, peinture
à l’aiguille ou, tout simplement, apprentissage des points, sont au programme. Tout le
monde peut y participer : homme, femme et
enfant.

Ouvrages disponibles en prêt
à la médiathèque
A suivre...

Lectures d’histoires en breton
Les petites oreilles avaient rendez-vous le mercredi 11 décembre pour écouter de jolies histoires de Noël. Pour patienter quelques jours
avant la venue du Père Noël, Martine Madec,
bénévole de la médiathèque, s’est mise dans
la peau de plusieurs personnages du monde
féerique de Noël, que nous retrouvons dans
les livres « Nedeleg Louen, Arzhur » ; « Kabell
Ruz Bras »…
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CCAS LANDÉVANT
Collecte nationale

Au sein de notre commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en
aide aux personnes les plus fragiles.
Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en
oeuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la
commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap
et de gérer différentes structures destinées aux enfants.
Pour y parvenir, les CCAS possèdent d’ailleurs une double fonction : accompagner l’attribution de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de
demande, aide aux démarches administratives…) et dispenser l’aide sociale
facultative (aide alimentaire, micro crédit social…), fruit de la politique
d’action sociale de la commune.
Si vous êtes en difficulté, le Centre Communal d’Action Sociale de Landévant
peut vous aider.

Prenez contact en Mairie....

La collecte nationale des banques alimentaires
a eu lieu les 29 et 30 novembre 2019. Dans
notre commune, le CCAS a organisé cette
action annuelle dans le hall d’Intermarché. Un
remerciement chaleureux est adressé à tous
ceux qui ont fait preuve de solidarité, contribuant ainsi à ce qu’un poids total de 805 kg
de denrées alimentaires soit atteint, ce qui permettra ensuite une redistribution aux personnes
en ayant besoin.
Un grand merci également aux indispensables
bénévoles qui ont donné de leur temps et de
leur énergie afin de collecter les produits lors
de ces deux jours.
Enfin, un coup de chapeau à l’école SainteMarie qui renouvelle son «calendrier de l'Avent
inversé» pour la troisième année consécutive,
les produits collectés par les enfants venant
généreusement compléter notre réserve pour
l’année à venir.

Guichet en ligne des demandes
d'APA - Site Morbihan.fr
Le Département s’est doté d’un nouvel outil de
dépôt de demande d’APA en ligne sur le site
morbihan.fr (rubrique personnes âgées / Les
aides départementales / Les aides départementales face à la perte d’autonomie).
Une notice d’utilisation du téléservice figure sur
la page morbihan.fr. L’objectif du Département
est de privilégier et développer le dépôt des
dossiers en ligne dans un souci de simplification des procédures.
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Un colis de Noël et un goûter
pour nos Anciens
C'est Noël un peu avant l'heure pour les personnes âgées de 73 ans et plus. Cette année,
la commune leur offre un colis préparé par
Triskalia. Ce coffret, composé de produits gourmands et festifs, leur est apporté à domicile par
les membres du Bureau Municipal et du Conseil
d’administration du CCAS.
Les résidents de Kerélys recevront quant à eux
deux corbeilles de friandises qu'ils partageront
lors d'un goûter au sein de la résidence.
Le samedi 16 novembre, c'est à la Salle
Polyvalente que les séniors de Landévant
avaient rendez-vous pour le goûter des Anciens
à l'invitation du Centre Communal d'Action
Sociale. Accueillis par Monsieur le Maire et
Evelyne Rano, adjointe aux affaires sociales,
une soixantaine de participants a fait honneur
à cet après-midi récréatif qui leur a permis
de passer un moment de détente en toute
convivialité. Le goûter, animé par Xavier Dival,
d'Hennebont, a permis aux invités de profiter
durant quelques heures de la piste de danse
tout en se retrouvant dans la bonne humeur
entre amis ou voisins.

Les jardins familiaux

Rappel

Début 2019, le CCAS a mis en place des jardins familiaux. Situées à Kergaud près du parc
de jeux, 8 parcelles bien délimitées sont ainsi
proposées à la location.
Ces parcelles sont attribuées selon un principe
de mixité sociale. Leur usage commercial est
bien entendu interdit, seul le plaisir du jardinage
et de la récolte prime. Les parcelles, d’une surface de 20 m² environ chacune, sont réservées
à un public landévantais vivant en appartement
ou en maison sans jardin.
L'ambiance au sein de ces jardins familiaux se
veut conviviale et sympathique. Le but étant
aussi de créer du lien social, par l’entraide,
l’échange de techniques, de semences et de
graines, etc.
Quelques parcelles sont encore disponibles.
Les personnes intéressées doivent prendre
contact avec le CCAS.
Il faut savoir que le règlement engage les locataires à entretenir leur terrain en cultivant fleurs
et/ou légumes. 2019 ayant été une année de
mise en route, nous espérons que les jardiniers
de 2020 sauront rendre cet endroit beau et
agréable.

Tous les vendredis matin, 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.
Tél : 02 97 56 93 36

S
LANDEVANT

Dépa

rt à 9
h/9h

NAVETTE
municipale

Tous les vendredis matin, 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.

Retour

à

10h15/

10h30

C’est un moyen de transport convivial mis gratuitement à disposition,
alors n’hésitez pas à en profiter !

02 97 56 93 36

CCAS

Permanences en Mairie
Un moment de détente...

•
•
•
•
•

15

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, Mme Pauline BOUVIER : sur rendezvous. Prendre contact avec le Centre Médico-Social d'Auray. Tél. 02 97 62 40 01.
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 : Mme Karine Descamps au 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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MULTI ACCUEIL
AVEC PEP 56
Qu’est-ce qu’une crèche multi-accueil ?
Une crèche multi-accueil est un établissement d’accueil des jeunes enfants au même
titre qu’une crèche classique, pouvant
être couplée à d’autres modes de garde.
Les structures multi-accueil peuvent ainsi
proposer un accueil périscolaire ou une
halte-garderie en plus de leurs prestations traditionnelles. Mais quelles sont ses
spécificités ? Comment fonctionne ce type
d’établissement et quelle en est l’organisation ? Comment inscrire son enfant dans
une telle structure d’accueil ?

Définition d’une crèche multi-accueil
La crèche multi-accueil fait partie des
types de structure les plus souples pour les
jeunes enfants car elle propose plusieurs
types d’accueils. Ainsi, les parents peuvent
bénéficier d’un accueil régulier (de 1 à
5 jours par semaine selon un planning
prévu à l’avance), d’un accueil occasionnel
(ponctuel et prévu à l’avance par exemple si
la nounou est en vacances) et d’un accueil
dit d’urgence (une solution ponctuelle pour

faire face à une défaillance imprévue du
mode de garde habituel de l’enfant, par
exemple si la nounou est malade). La crèche
multi-accueil s’avère être un bon compromis
pour les parents dont les horaires de travail
sont étendus

Dans le cadre de la mise en place d’un projet intergénérationnel, les enfants du Multi-Accueil et cinq résidents de l’établissement Kerélys se
rencontrent deux mercredis après-midi par mois depuis le 13 novembre 2019.
Rapprocher les générations, prendre conscience des différences de chacun, du temps qui passe… Ces rencontres se déroulent dans un
esprit de partage et de transmission mutuelle autour de différents ateliers : musicaux, moteurs, et cela dans un plaisir partagé !
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Amicale Laïque
Des actions pour financer les activités de
l’école
Mercredi 4 décembre, les membres de l’Amicale Laïque étaient réunis à Landévant afin
de remettre un chèque de 12 614 € à l’école
publique de L’Encre Bleue, représentée par sa
directrice, Mme Nathalie Dingé.
Cette somme correspond au bénéfice des différentes actions menées par les amicalistes au
cours de l’année scolaire précédente, et servira
à financer les activités pédagogiques et sorties
scolaires des élèves pour celle en cours.
L’Amicale est en effet composée de nombreux
parents d’élèves, qui organisent différentes actions tout au long de l’année afin de récolter des
fonds : vente de chocolats et de sapins, soirée
raclette, fête de l’école… L’association propose
également la location de vaisselle (couverts,
verres, assiettes, plateaux), de percolateurs et
d’appareil à raclette.
Le début de l’année scolaire a été marqué par
l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante et

une forte mobilisation des parents motivés pour
s’impliquer dans les actions de l’Amicale. Ce
sont ainsi 26 membres qui ont été élus au sein
du nouveau conseil d’administration.
Après des ventes de sapins et de chocolats
réussies, l’équipe planche sur l’organisation
d’un carnaval et d’une soirée raclette qui auront
lieu le samedi 7 mars 2020 et bien sûr sur celle
de la fête de l’école du samedi 20 juin 2020.

Contact : Fabien Régnier,
Président de l’Amicale Laïque.
Tél. : 06 66 77 31 24.
Courriel :
am.laique.landevant@gmail.com

« On espère une belle fête, plus ensoleillée que
l’an passé » confie Fabien Régnier, le nouveau
président. « Mais on a pu voir que même le
mauvais temps ne freinait en rien la motivation
des parents, et c’est encourageant de voir le
dynamisme et l’implication pour cette nouvelle
année ».
De nouvelles idées sont à l’étude, et l’Amicale
va aussi travailler à améliorer l’aspect écologique de ses activités et faciliter les échanges
avec l’école : «Nous sommes partis sur de
bonnes bases et l’équipe éducative s’est impliquée dans nos premières actions, tout le monde
souhaite aller de l’avant ! »

OGEC et APEL de l’Ecole Sainte-Marie
Afin d’améliorer les conditions d’accueil
et d’apprentissage des élèves, l’école
Sainte-Marie de Landévant avait besoin
de s’agrandir et de rénover ses sanitaires
maternelles.
L’ouverture de la filière bilingue il y a 3 ans et
la démographie dynamique sur la commune
imposaient à l’école d’initier un nouveau projet
de construction.
Actuellement, une équipe pédagogique d’une
quinzaine de personnes y travaille et plus de
190 élèves sont scolarisés dans 8 classes, monolingues et bilingues. Il devenait donc urgent
d’envisager une extension des locaux existants.
Notre projet est partagé en 2 actions :
Un agrandissement qui comportera :
- la création d’une salle de classe,
- la création d’une 1/2 classe pour le poste de
l’enseignant spécialisé,

- la création d’une administration : bureau de
direction et archivage,
- la création d’un préau et des sanitaires extérieurs.
La rénovation des sanitaires actuels de la maternelle pour un meilleur confort des enfants et
du personnel.
Grâce à ce projet, c’est toute la communauté
éducative qui va gagner de nouveaux espaces
de travail : enfants, enseignants, ASEM et parents des associations.
Pour pouvoir réaliser entièrement notre projet,
nous avons besoin de finances supplémentaires. Nous comptons donc sur la solidarité de
chacun. Nous remercions toutes les personnes,
amis et proches de l’école qui nous soutiendront. Chaque geste et aide seront précieux.
À ce titre, un espace dédié a été créé via le
Fonds Saint-Patern.

Contact : Nicolas Jeulin, chef d’établissement.
Tél. : 02 97 56 93 07 ou 07 82 01 54 81
Courriel : eco56.stema.landevant@enseignement-catholique.bzh
Blog de l’école: http://ecolesaintemarielandevant.eklablog.com
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Les élèves vont travailler
tout au long de l’année sur
le projet du développement
durable
Cette année scolaire est stable,
au niveau des effectifs, par
rapport aux années précédentes.
L’école compte 15 classes dont 5
classes en maternelle.
Les élèves vont travailler tout au
long de l’année sur le projet du
développement durable. Chaque
classe va être impliquée dans
ce projet tout au long de l’année
scolaire.
1 jour 1déchet
Depuis le début de l'année scolaire, un rituel
a pris place dans la classe de CM1 de Mme
Julien. Chaque jour, un élève apporte un
déchet : « Quel est son nom ? De quoi estil composé ? Avec quelle matière première ?
Dans quelle poubelle faut-il le jeter ? »
Enfin, les élèves cherchent ensemble une alternative à ce déchet : comment pourrait-on
l'éviter ? Les propositions sont souvent nombreuses et source de grandes discussions.
Dans ce cadre, la classe a pu chercher une
recette de dentifrice ou étudier la composition d'un mégot de cigarette. Pour le 100e
déchet, les élèves fabriqueront un totem avec
toute cette récolte.
PHOTO 1
Centre de tri
Dans les 3 classes de CM1 et CM2 de Mmes
Julien, Morville-Heurtebis et de M. Demol, un
intervenant d’AQTA est venu expliquer aux
élèves la composition des déchets, comment
les trier, leur trajet…
Deux classes sont allées au Centre de Tri de
Vannes et une troisième classe ira en mars.
Toutes ces actions sont mises en place pour
sensibiliser les élèves au tri des déchets.

La Maison de la Chauve-Souris à Kernascleden
Les élèves des deux classes de CE1 de Mme
Rondeu-Quéré et M. Gahinet sont partis à la
découverte des chauves-souris à la Maison
de la Chauve-Souris à Kernascleden. Une
visite guidée du musée leur a été proposée.
Celle-ci a permis aux enfants d'appréhender
ce petit animal d'une autre manière. Ils ont
eu le bonheur d'assister aux soins prodigués
aux petites chauves-souris soignées dans
une partie annexe du musée.
La journée s'est terminée par des jeux et
par la construction de nichoirs qui vont être
installés sous les deux préaux de l'école où
des chauves-souris oreillards font parfois une
petite halte au printemps et en été.
Cette journée très enrichissante fut une réussite pour les enfants et leur a permis de faire
disparaître les idées reçues sur les chauvessouris.
PHOTO2
Lecture des élèves d’élémentaire en
maternelle
Plusieurs classes d’élémentaire vont lire
dans les classes de maternelle. Les élèves de
CE2 de Mme De La Motte se rendent chaque
vendredi après-midi dans la classe des Petits-Moyens de Mme Pouchet pour leur lire
des albums. Ils s'entraînent toute la semaine
pendant le quart d'heure « lecture plaisir » à
lire fort, respecter la ponctuation, bien articuler et mettre le ton afin que le moment de
lecture soit un moment de plaisir pour tout
le monde !
PHOTOS 3 et 4
Cross
Le sport n’est pas oublié, bien évidemment…
Les 5 classes de maternelle ainsi que la
classe des CM2 de Mme Morville-Heurtebis
ont participé à un « cross » sur le stade de
Landévant, en octobre. Chaque élève avait

un contrat à remplir : courir 1 tour de stade,
2 tours, 3 tours… Dès la Petite Section, les
élèves s’en sont donné à cœur joie… Les
élèves de CM2 de Mme Morville-Heurtebis
avaient quant à eux des contrats de temps :
course de 12 minutes, 20 minutes, 24 minutes… Et ils ont également couru avec les
enfants de maternelle et les ont encouragés.
C’était un moment très fort de solidarité,
convivial.
PHOTOS 5-6-7-8
Carabreizh
La classe de MS de M. Prigent a été accueillie par l’entreprise Carabreizh de Landévant
pour une découverte sensorielle. Cette matinée de découverte a été basée sur des activités ludiques. Les élèves ont senti, touché,
goûté… Hum… quel délice !
PHOTOS 9 et 10
Inscriptions année scolaire 2020-2021
Pour les enfants nés en 2018, les inscriptions
sont ouvertes à partir de janvier 2020. N’hésitez pas à appeler l’école pour plus de renseignements et pour prendre rendez-vous.
La scolarisation des élèves est désormais
obligatoire à partir de 3 ans. Pour l’année
scolaire 2020-2021, cela concernera donc
les élèves nés en 2017.
L’équipe enseignante se joint à moi
pour vous souhaiter de très belles fêtes
de fin d’année.
Nathalie Dingé,
Directrice
Nathalie Dingé, Directrice – École Primaire publique de L'Encre Bleue – 17
rue Nationale – 56 690 Landévant. Tél. :
02 97 56 97 83 ou 07 77 08 14 96
Courriel : ec.0561443p@ac-rennes.fr
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Cette année encore, les effectifs progressent. L’école
accueille plus de 190 élèves répartis dans 8 classes
En maternelle…
Toutes les classes du cycle 1 ont travaillé
autour d’un projet « pommes ».
Chaque classe a exploité le thème de différentes manières : autour d’un album (Pépin
et Trognon), autour du fruit et de sa composition, tri de pommes, jeux autour du goût, des
couleurs... Les élèves de moyenne et grande
sections ont pu aller visiter le verger de Kerbellec à Brec’h.
Le propriétaire qui nous a reçus a expliqué
les attitudes à adopter pour respecter les
arbres fruitiers. Chaque enfant a été autorisé
à choisir une pomme en suivant ses conseils
de cueillette. Ils ont observé les personnes qui
travaillent au verger et qui utilisent des tracteurs équipés de monte-charge pour cueillir les fruits sans les abîmer. Les fruits sont
ensuite stockés dans un frigo tellement grand,
qu'un bus pourrait y entrer ! Il y fait tout juste
2°C.
La visite s’est achevée par une dégustation
de jus de pommes. Cette cueillette a été aussi
l'occasion de confectionner de la compote
dans chacune des classes.
Dans les autres classes…
Ma rentrée avec l’Ugsel
Parce qu’à l’école on vit ensemble, on coopère, on fait équipe, on apprend à se connaître,
vendredi 13 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 Sport 1
Le Cross du réseau
Il a eu lieu le vendredi 11 octobre. C’est environ 350 enfants du réseau Ria Blavet qui se
sont retrouvés 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 !

Calendrier inversé : « Donner au lieu de
recevoir »
Comme l’an passé, l'école organise, en partenariat avec le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Landévant, un calendrier
de l'Avent inversé. La collecte a fonctionné
jusqu’au vendredi 20 décembre. Un grand
merci à tous les donateurs ! Un vrai message
de solidarité !
Nous axons toujours fortement notre travail en lecture et en langue.
Initiation à l’anglais en maternelle
La pratique d’une seconde langue est un
axe pédagogique fort à l’école. Les enfants
de la maternelle bénéficient d’une initiation
hebdomadaire à l’anglais, assurée par une
professionnelle. Sa méthode est basée sur
l’imitation, la chanson et le mime. Les enfants
apprennent très vite !
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 la TPS. La filière compte aujourd’hui 72
élèves de la TPS au CE2.
Vie de l’école…
Goûter et spectacle de Noël
Comme les années passées, dimanche 15
décembre, toute la communauté éducative,
entourée des familles, s’est retrouvée à la
Salle des Sports pour notre traditionnel goûter de Noël. Chaque enfant pu « monter sur
les planches » pour chanter et/ou danser. Une
belle fête de Noël pour notre école.

L’agrandissement de l’école
La construction va démarrer fin janvier par
la démolition du préau. Le « gros-œuvre »
devrait être réalisé en février-mars.
Pour pouvoir réaliser entièrement notre projet,
nous avons lancé un appel aux dons, via la
plateforme « Fond St Patern » de notre Direction Diocésaine. Nous remercions toutes les
personnes, amis et proches de l’école qui
nous soutiennent. Tous les gestes seront précieux. N’hésitez pas à faire partager le lien !
Rentrée 2020
Les familles peuvent dès à présent prendre
contact auprès de M. Jeulin : renseignements,
conditions d’accueil, matinée de découverte.
Toute l’équipe pédagogique remercie les
parents d’élèves de l’APEL, de l’OGEC pour
leur investissement très précieux, la mairie
de Landévant et tous les partenaires et amis
de l’école Sainte-Marie pour leur soutien, leur
aide et leur investissement pour la réussite de
chaque enfant.
Nous souhaitons, à toutes et tous, un Joyeux
Noël, de belles fêtes de fin d’année.
N.Jeulin,
Chef d’établissement
Contact : Ecole Catholique Sainte-Marie – 11
rue Nationale – 56690 Landévant.
Renseignements auprès de M. Jeulin, Directeur : 02 97 56 93 07.
Courriel : eco56.stema.landevant@enseignement-catholique.bzh
Des informations sur notre blog :
http://ecolesaintemarielandevant.eklablog.com/

ECOLE SAINTE-MARIE
4 classes en maternelle		

TPS-PS-MS bilingue Mme Audran
T¨PS-PS-MS monolingue Mme Garaud		
MS-GS bilingue Mmes Duval et Le Bail
MS-GS monolingue Mme Graignic

Pour en savoir +
Lien Fonds Saint-Patern
https://www.espaceasso.caisse-epargne.fr/app/site/10703Ste-Marie-Landevant

4 classes en élémentaire

CP-CE1 monolingue Mme Collet
CP-CE1-CE2 bilingue Mme Guégan
CE1-CE2 mono. Mr Jeulin et Mme Huby
CM1-CM2 monolingue Mme Dagorne

Personnel non enseignant
Mme Moutonnet,
Mme Plumer,
Mme Le Cudennec,
Mme Pichaudou
Mme Jéannot (AESH)

Vue cour et vue entrée

Photo Sport 1
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Stade Landévantais
Nous souhaitons faire du Stade Landévantais un véritable lieu de vie rassemblant toutes les générations grâce à la
pratique et à la passion du football.
A l’occasion de cette nouvelle saison
2019/2020, le Bureau du Stade Landévantais
poursuit la mise en œuvre de son projet club
destiné à renforcer la structuration du Club en
s’appuyant sur son identité familiale et conviviale.
Une nouvelle fois cette année, nous sommes
très heureux d’accueillir de nouveaux parents,
bénévoles et dirigeants pour nous aider à bâtir
la vie du Club.
Soucieux d’améliorer les conditions d’accueil
et la qualité de notre encadrement technique
auprès de nos 263 licenciés, l’entraîneur de
l’équipe des séniors accompagne les éducateurs de l’école de foot dans la programmation des séances d’entraînement pour garantir
l’épanouissement sportif de nos plus jeunes
licenciés.

Dans cet esprit, nous avons également tissé
un partenariat avec le Football Club d’Auray,
qui nous permettra de renforcer l’identité et
l’image du Stade Landévantais sur le plan
sportif.
En parallèle, nous souhaitons faire du Stade
Landévantais un véritable lieu de vie rassemblant toutes les générations grâce à la pratique
et à la passion du football. Dans cette dynamique, nous sommes également très heureux
d’accueillir dans nos rangs un jeune volontaire
de 20 ans qui assurera une mission de service civique pour nous aider à concrétiser cette
ambition.
Nos événements s’inscrivent également dans
cette logique. L’édition de la soirée « Disco
2019 » a réuni près de 400 personnes pour
vivre un beau moment de convivialité et de
partage. Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles et nos joueurs qui ont
contribué à la réussite de cette fête exceptionnelle !

Les animations programmées en 2020 vous
réserveront encore de belles surprises (Tournoi de palets, Loustiks Cup, Journée de Gala).
Comme vous pouvez le constater, une fois de
plus, nous mettrons tout en œuvre pour que les
joueurs de nos trois équipes séniors (D1 / D2
et D4) évoluent dans les meilleures conditions.
Ils ont à cœur de porter les couleurs du Club
et de Landévant de la meilleure des manières
tant sur le plan sportif qu’éthique.
Le respect et la formation des arbitres est
également l’une de nos priorités. Aussi, nous
tenons à remercier Antoine et Olivier Brard qui
œuvrent en qualité d’arbitres au sein du Club.
Pour conclure, nous vous souhaitons à toutes
et à tous de très belles fêtes de fin d’année et
nos meilleurs vœux pour l’année 2020.
Profitez de vos proches !
Le Bureau,
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Yoga et Compagnie
Depuis septembre 2019, des ateliers de
sophrologie sont proposés par l’association, en plus des habituels cours de yoga.
Des ateliers de sophrologie à la Maison
des Associations

« Améliorer la qualité de son sommeil » (Atelier
n° 3 : du 9 janvier au 13 février 2020),
« Préparation aux examens pour les jeunes
à partir de 14 ans » (atelier prévu à partir de
mars 2020 : le jour et l’horaire seront déterminés ultérieurement),

En effet, des ateliers thématiques de sophrologie, animés par Valérie Manreza, sophrologue
à Landévant, ont lieu chaque jeudi soir, de 20 h
à 21 h 15, à la Maison des Associations, en
petit groupe de 5 à 8 personnes.

« Gestion du stress » (Suite au succès rencontré, 2e session : du 9 mars au 20 avril 2020)

La sophrologie, discipline psycho-corporelle
s'inspirant du yoga et de l'hypnose, permet
de se détendre et d'acquérir une meilleure
connaissance de soi pour installer de façon
pérenne un véritable mieux être.

« Renforcer la confiance en soi » (Atelier n° 5 :
du 7 mai au 11 juin 2020).
A noter qu’il reste de la place pour tous ces
ateliers et qu’une séance d’essai gratuite est
toujours possible en cours d’année. Pour toute
information, Valérie Manreza, sophrologue,
répond à vos questions au 06 64 94 18 72.

« Apprendre à gérer ses émotions » (Atelier n°
4 : du 12 mars au 16 avril 2020),

La séance est composée d’échauffements,
d’assouplissements, de dénouements, de postures, de respirations contrôlées, de relaxation,
de méditation, le tout pratiqué dans un esprit
de convivialité et dans le respect des possibilités de chacun.
Toute nouvelle personne intéressée, néophyte
ou pas, peut s’inscrire en cours d’année et,
bien sûr, participer à une séance d’essai
gratuite. Pour toute information, Philippe
Latour, professeur, répond à vos questions au
06 82 02 35 85.
Election du Bureau de l’association

Les ateliers proposés comprennent des exercices de relaxation dynamique et de visualisation positive, ainsi qu’un temps d’échange.
Chaque séance se déroule dans la bienveillance et le non jugement. C’est un « moment
pour soi » qui se passe dans une atmosphère
apaisante, chaleureuse.
Chaque atelier, qui se déroule sur 6 séances,
est consacré à un thème précis dont voici les
dates :

Sophrologie

Les cours de yoga au dojo
Pour cette saison 2019/2020, 13 adhérents
se sont inscrits au cours de yoga que Philippe
Latour, professeur, anime le mardi soir, de
20h30 à 22h, au dojo municipal. Son enseignement est celui du « Yoga des 12 séries », la
série désignant une suite de postures pouvant
se dérouler sur un, deux, voire plusieurs cours.

Yoga

Lors de l’Assemblée Générale annuelle du 15
octobre 2019, les adhérents ont choisi de réélire une deuxième fois les membres sortantes
du Bureau, à savoir :
•
•
•

Anne Barbichon, présidente,
Hélène Rousson, vice-présidente,
Marie Bérard, trésorière.

En cette fin d’année, nous vous souhaitons à
toutes et à tous de bonnes fêtes, avec tous nos
meilleurs vœux pour 2020 !
Le Bureau,
Contact
:
Anne Barbichon, présidente : 07 84 54 72 59.
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Association Culturelle de la Rivière
L’ACR qui compte actuellement 175
adhérents âgés de 16 à 82 ans, propose des activités physiques d’entretien et de remise en forme, dans une
ambiance conviviale et sportive.

Un nouveau Bureau a pris ses fonctions début septembre 2019. Il est
composé de :
•
•
•
•
•

Stéphanie Guevello, Présidente
Gwenaëlle Laurent, Vice-Présidente
Uriell Audo, Secrétaire
Julie Le Parc, Trésorière
Gaële Leclercq, Trésorière-adjointe

Deux cours ont été ouverts le mardi soir :
un cours de Step et un cours de Fitdance,
encadrés par notre nouvelle animatrice
sportive Zoé Piolet.
Les autres cours (Gym douce, Renforce-

ment musculaire, Pilates et Musculation)
sont toujours dispensés par Ken Chanteux
et continuent de remporter un franc succès.
Quelques places sont encore disponibles
pour cette saison : Pilates (le mercredi à
16h45) et Musculation (le jeudi à 12h et
le samedi à 11h). N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez vous y inscrire
(le 1er cours d’essai est gratuit).
Pour partager une fin d’année festive, l’ACR
s’est jointe, cette année, au Stade Landévantais et au Landévant Handball Club pour
offrir à tous les adhérents et leur famille un
spectacle de Noël suivi d’un pot de l’amitié,
le mercredi 18 décembre.
Le Bureau de l’ACR vous souhaite à tous de
bonnes fêtes de fin d’année et une bonne
année sportive à nos côtés.
Contact : ACR (Association Culturelle de la
Rivière) : acr-landevant@outlook.fr
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Landévant Roller Skating
Cette année encore, de nombreux
patineurs ont rejoint le club de
roller en ligne. La nouvelle saison
reprend avec plus d'une centaine
de licenciés.
Dès l'âge de deux ans, les passionnés
de la glisse peuvent rejoindre le club
avec le Baby Roller, le samedi matin.
L'école de patinage accueille des
jeunes à partir de quatre ans le mardi
soir. Le Kid's Roller permet une première approche de la compétition lors
de petits challenges interclubs dans
tout le Morbihan, dès six ans. Les entraînements se déroulent le mercredi
après-midi. Toutes ces sections sont
encadrées par une équipe de parents
bénévoles.
Enfin, pour ceux qui veulent se frotter
aux compétitions régionales ou nationales, deux sections sont à leur disposition :
l'école de course le mercredi et le vendredi après-midi,
la compétition pour les patineurs les
plus expérimentés le lundi, le mercredi
et le vendredi en soirée.
Ces deux sections sont encadrées
depuis le mois de septembre par un
entraîneur professionnel, François Le
Sommer.
Le club propose également aux adultes
une section loisir pour apprendre à patiner ou se perfectionner. Cela se passe
le lundi soir de 20h15 à 22h, en deux
temps : une première heure pour découvrir ou améliorer la technique pour
tous les niveaux et une deuxième heure
pour se retrouver autour d'un palet et
se divertir en pratiquant le hockey sur
des patins en ligne.

Le club propose également des randonnées loisir en extérieur, des randonnées
sportives ou des challenges d'endurance.
Les entraînements se déroulent sur
l'anneau de roller de Landévant et dans
la salle omnisports à côté du stade de
football.
Sur la centaine de licenciés du club,
une trentaine est inscrite en compétition. Le club obtient chaque année de
très bons résultats lors des différents
championnats régionaux et nationaux
et compte dans ses rangs et selon les
catégories, plusieurs champion(ne)s ou
vice-champion(ne)s de Bretagne et de
France.
Depuis la reprise de la saison, le club a
organisé deux manifestations : son traditionnel Troc et Puces de novembre et
une manche de la Coupe de Bretagne
Indoor. A l'occasion de cette dernière
compétition, de nombreux patineurs du
club sont montés sur le podium.
Le club organisera un Grand Gala le 7
mars 2020 dans la Salle des Sports.
Le Bureau du Landévant Roller Skating
présente ses meilleurs vœux à tous
les membres de l'association et aux
familles des patineurs ainsi qu'à tous
les Landévantais.
Très bonne et heureuse année 2020 à
tous !
Marina Guyonvarch, Présidente du LRS

Contact : Landévant Roller Skating.
Tél. : 07 66 69 80 03.
Courriel : landevantrollerskating@
gmail.com

32

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Landévant Handball Club
Nouvelle saison pour le club de Handball
de Landévant, avec comme dessein le
dynamisme associatif, les performances
sportives et l’épanouissement de chacun de nos licenciés. Toujours sous la
houlette de ses trois présidents et d’un
Bureau fort de proposition, une saison
prometteuse s’annonce pour le LHBC.
Avec 15 équipes engagées en compétition,
notre association rassemble cette saison un
nombre record de 200 licenciés. Nous nous
réjouissons d’un afflux particulier de jeunes,
néophytes ou confirmés, preuve que le handball demeure plus que jamais un sport attractif.
Les « jeunes pousses »
S’inscrivant dans la continuité des années
précédentes, notre école de handball labellisée « Bronze », accueille les samedis matin les
catégories -7 et -9 ans. Qu’ils soient « débutants » ou « confirmés », nos jeunes pousses
sont initiées à la pratique de notre sport par
nos encadrants et accompagnées à la compétition lors de plateaux.
Cette saison, pour répondre à l’arrivée massive
de jeunes licenciés, nous avons aussi dédoublé les équipes, dans trois catégories (-11, de
-15 et de -18 Garçons), et créé une nouvelle
équipe de -18 filles, longtemps inexistante.
Pour animer et encadrer ce vivier de jeunes
talents, le LHBC peut compter sur une équipe
de bénévoles dévoués. Par leur fidélité, leur
investissement et leur travail mis en œuvre
pour offrir à ces jeunes un épanouissement
dans la pratique de notre sport, ils contribuent
activement à notre développement. Et puisque
sans eux nous ne pourrions faire que si peu de
choses, nous leur disons un grand « Merci » !
Les équipes séniors
Côté séniors, quatre équipes ont été reconduites cette année. Si la dynamique est exponentielle chez les jeunes, nos équipes séniors
connaissent une baisse de leurs effectifs, handicapant nos équipes en ce début de saison.
Nos équipes 2 sont particulièrement impactées par la conjoncture, positionnées à la misaison aux 9e et 8e places (respectivement
pour les féminines 2 et les masculins 2).

Rétrogradée de Régional et sans entraineur
cette saison, l’équipe séniors masculin 1 réorganisée, réalise tout de même un bon début
de saison, occupant la 3e place de la Division
1 Territoriale. Enfin, l’équipe séniors féminine
fanion (Excellence Régional), en reconstruction du fait de l’arrivée de nouvelles joueuses,
honore une belle 6e place et reste à hauteur
du podium. De bon augure pour la suite.
Le LHBC recrute des bonnes volontés
Le Landévant Handball Club recrute, même en
cours de saison, des joueurs mais également
des bonnes volontés, désireuses de s’investir
dans une association vivante et familiale. Une
association également engagée, depuis plus
d’un an, dans une action contre le gaspillage
de l’eau et la prolifération des déchets plastiques. Si la pérennisation des gourdes pour
les licenciés est un succès, d’autres actions
sont à venir.
Nos entraînements
Nos équipes jouent tous les samedis à la salle
omnisports, l’après-midi pour les jeunes et
à partir de 18h pour les séniors. L’entrée est
gratuite et vous trouverez sur place rafraichissements et, ponctuellement, le désormais
attendu stand de galette-saucisse, animé par
Régine et Tonio, que nous remercions chaleureusement pour leur fidélité et leur dévouement. Le programme des rencontres vous
est communiqué chaque semaine, par des
affiches et une communication régulière sur
notre page Facebook : Landévant Handball
Club.

Le Bureau directeur du LHBC vous souhaite de
passer de belles fêtes de fin d’année, riches
de bonheur et d’allégresse.
Bonne et heureuse année 2020, nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé.

4

3
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Motard'Land
Quatre années sont passées depuis la
création de l’association Motard’Land regroupant des passionnés de motos en tous
genres (2 ou 3 roues).
Fondée en septembre 2015 par Fabien Le Blimeau, l’association compte à ce jour environ une
trentaine de membres de la région landévantaise,
voire au-delà.
L’association a pour but de proposer des balades
sur le territoire breton, l’organisation de weekends hors région également, ainsi que la tenue,
sur la commune de Landévant, de manifestations
en rapport avec le monde de la moto.
Retour sur les activités de 2019
Cette année 2019 nous a emmenés assez loin :
en Auvergne mais aussi plus près, à Vannes au
premier « Salon des 2 Roues » pour une participation avec stand. Nous avons apporté une

aide à la sécurité pour d’autres associations
de motos. Nous avons également organisé une
journée Balade / Concert / Expo de voitures au
mois de juin au profit de l’association « Les yeux
d’Ambre ». Nous en profitons pour remercier les
bénévoles du Comité d’Animation Landélire pour
leur aide précieuse lors de cette journée.
Le programme 2020 du club
D’ores et déjà, nous travaillons sur un programme 2020 qui s’avère attractif tant pour les
membres que pour la population landévantaise
avec notamment un séjour au Puy-du Fou. Nous
souhaitons également réitérer la manifestation
de juin 2019 au profit d’une autre association
à but caritatif. D’autres sujets sont à l’étude
pour l’année à venir. Si cela vous tente et êtes
passionné(e)s par cet univers, rejoignez-nous,
ceci dans un esprit convivial et dans le respect
de chacun.

Rappel de la composition du Bureau
•
•
•
•

Fabien Le Blimeau : Président
Michèle Le Blimeau : Trésorière
Pascal Derrien : Secrétaire

Toute l’équipe vous souhaite une bonne
année 2020, avec tous ses meilleurs
vœux.
Contact : Fabien Le Blimeau, Président :
02 97 56 97 36.
Site Facebook :
https://www.facebook.com/groups/motardland/
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Landévant Sport Nature

2019 s’achève : c’est le moment
pour « Landévant Sport Nature »
de retracer, en quelques lignes,
cette année passée, avec notamment une stabilisation des
effectifs dans les six sections de
l’association, qui compte près
250 adhérents.

Retour sur l’année 2019
La bonne vitalité de LSN est due à l’implication des responsables des différentes
sections ainsi qu’à l’assiduité de l’ensemble
des adhérents qui apprécient de se retrouver ensemble pour pratiquer leur sport favori.
Merci à tous car ils permettent l’arrivée et
l’intégration de nouveaux licenciés, ainsi que
la reconnaissance de l’association bien audelà de la commune de Landévant.
« Landévant Sport Nature » a participé à de
nombreuses sorties cette année : nous pouvons noter les déplacements à Cheverny pour
les coureurs à pieds, à Belle-Ile pour les marcheurs nordiques, ainsi que la Lozère pour les
vététistes.

Comme tous les ans, LSN a été présent
au Téléthon auprès de nos amis de Kervignac.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour
le plaisir de l’effort sportif et de la
convivialité !

2019 aura été également l’occasion de procéder à l’achat de nouvelles tenues sportives
pour toutes les sections : nous en profitons
pour remercier l’ensemble de nos partenaires
qui sont auprès de nous depuis de nombreuses années.

Site internet de Landévant Sport Nature : http://landevant.lsn.free.fr

Les courses de « Landévant Sport Nature » en 2020
Les différentes courses LSN auront lieu le
samedi 16 mai 2020. Deux distances seront
proposées : un 10 km et un 20 km. L’association devra faire un appel à tous les propriétaires pour que les coureurs bénéficient d’un
maximum de sentiers « nature ». Il est nécessaire de rappeler qu’il faut respecter ces chemins, et qu’une fois les courses terminées, il
est interdit de les emprunter. Ce respect est
important, car il permet à notre association de
conserver un bon climat de confiance auprès
des propriétaires.
L’association « Landévant Sport Nature »
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année et une très bonne année 2020.

Compte Facebook : https://www.facebook.com/Landevant-sport-nature
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Judo Club Landévantais
Avec 160 adhérents et après une
bonne saison sportive 2018-2019 qui a
donné d'excellents résultats, les différentes sections ont repris les activités
depuis septembre 2019.
Le club accueille les enfants à partir de 4
ans. L’association propose du judo loisir, du
judo compétition, du jujitsu / self défense,
du taiso / remise en forme et la découverte
du « chambara » (sport de combat japonais
utilisant des bâtons).
Les compétitions fédérales ne débutant
qu'au mois de janvier, nos minimes et cadets sont allés se préparer sur les tournois
de Lannion, Ploërmel et Vannes. Luan, un
minime du club, a été sélectionné par la
ligue de Bretagne pour participer au tournoi
national de Forges-les-Eaux (76).
Gaëlle et Wendy ont obtenu, le 23 novembre, la partie technique qui leur permet de participer aux compétions pour
l'obtention du grade de la ceinture noire.
Il y aura cinq judokas à postuler aux différents grades pour atteindre la ceinture
noire cette saison.

Les jeunes sportifs ont participé au tournoi de Brandérion le 7 décembre, tournoi
regroupant plus de 140 enfants venant de
7 clubs morbihannais. Ce type de compétition permet à nos jeunes de mettre en situation leur apprentissage de la discipline.
La section taiso / remise en forme, animée
par un coach diplômé d'Etat en activités
physiques et sportives, compte une trentaine d'adhérents. Les exercices proposés
mélangent les étirements, les activités cardio-respiratoires, la gym douce, la musculation, la relaxation. Cette activité s'exerce
dans une ambiance conviviale. Ce type de
sport est accessible à tous.
La section jujitsu / self-défense, forte désormais de plus de 20 adhérents, enseigne
les techniques d'auto-défense contre les
diverses agressions. Ces pratiques sont
issues des méthodes des samouraïs qui
ont cultivé les techniques de combats à
mains nues.

Agenda 2020
•

Samedi 18 janvier : galette des rois et
assemblée générale annuelle.

•

Samedi 11 avril : tournoi interclubs
annuel.

•

Samedi 13 juin : gala pour le 30e
anniversaire.

Le club organise aussi des entraînements
« découverte » d'autres sports de combat.
Ainsi, ses membres ont pu, en novembre,
s'initier au « kwan ki do », art martial sinovietnamien.
Une découverte du « francombat » et un
entraînement de chambara (par un haut
gradé de cette activité) sont programmés
au 2e trimestre 2020.
Le Judo Club Landévantais est entraîné par
deux professeurs diplômés d’État en judojujitsu.

Deux judokas du club, Caroline et Daniel,
officient en tant que commissaires sportifs
au niveau régional.
Contact: 06 46 81 51 84.
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Le Comité d’Animation Landélire
à la hauteur de l'événement.
Les bénévoles – que l'on ne remerciera
jamais assez – étaient nombreux pour le
montage des chapiteaux et autres. Tous ces
efforts ont été anéantis par la pluie qui est
venue perturber la soirée et qui a occasionné
une coupure d'électricité.

Un bilan contrasté
pour ce second
semestre 2019
La 11e édition du Son du Bois

Marché de Noël

La première manifestation de ce second semestre a eu lieu le vendredi 16 août avec le
fameux Son du Bois. Les membres du Comité se sont beaucoup démenés pour proposer
une programmation qui soit une nouvelle fois

C'est avec beaucoup de déception que nous
avons dû prendre la décision de stopper
la soirée. Il en allait de la sécurité de tous
(musiciens, techniciens, spectateurs et danseurs, pourtant venus nombreux).
Beaucoup de questions se posent quant à la
reconduction de la manifestation sur le site
du Bois du Château. En effet, de nombreuses
contraintes techniques sont en jeu. Nous
réfléchissons à donner un nouvel élan à cette
manifestation.
Le marché de Noël 2019
Le 7 décembre, a eu lieu le marché de Noël.
Contrairement aux années passées, le Comité avait fait le choix de délocaliser le marché
à la Salle des Sports pour un meilleur confort.

Ce fut un véritable succès. Les Landévantais
et les habitants des communes environnantes se sont déplacés en nombre.
Une trentaine d'exposants étaient présents
avec leurs créations (bijoux, peintures, couture, objets en bois, vitraux et diverses décorations de Noël) et également des produits de
terroir (vin, saucissons, miel, etc.).
Un atelier conte était proposé aux enfants
pour pouvoir entendre de bien belles histoires. Ils ont bénéficié de la présence du
Père Noël pour se faire prendre en photo
avec lui. Ils ont pu également faire des tours
de calèche.
A l'avenir, nous repartirons avec la même
formule.
Le Comité remercie tous les bénévoles qui
contribuent aux succès de nos manifestations, la municipalité, les agents des Services
Techniques ainsi que les correspondants locaux de la presse.
A toutes et tous, le Comité vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année !
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Plein les Oreilles
Quoi de neuf du côté de l’asso « Plein les Oreilles » pour cette nouvelle
saison 2019-2020 ? Pas mal de choses !...
Les ateliers « guitare »
et « batterie »
A commencer par les ateliers d’apprentissage. En effet, depuis la rentrée,
nous sommes quatre bénévoles, Bryan
Morvant, Bertrand Bothua, Yvan Le
Garrec et Marc Le Couëdic, à proposer
des cours d’initiation à la guitare à 14
apprentis (au petit dojo et à la maison
des associations). Un autre bénévole,
Didier Bousquet, anime un atelier
d’apprentissage de la batterie pour 2
élèves (le lundi, au petit dojo). Nous
avons encore la possibilité de prendre
un apprenti batteur.
Quatre groupes
en répétitions régulières
Quatre groupes répètent dans les
locaux mis à disposition par la municipalité :
•
•
•
•

Light Spirit qu’on ne présente
plus,
Backstage qui a enfin trouvé un
chanteur,
So Cure, hommage à The Cure,
et enfin le groupe de Matthew,
également guitariste de Backstage, qui se forme tranquillement.

La vie de l’association
L’association compte désormais près
de 40 adhérents. Depuis 4 ans, la
cotisation reste fixée à 45 € par an.
Ces cotisations ont servi entre autres
à investir dans du matériel de sonorisation professionnel qui va permettre
aux différents groupes de se produire
en concert individuellement mais aussi
d’organiser des manifestations sur la
commune.

Le Bureau est composé de :
Michel Bonnec : Président
Bertrand Bothua : Secrétaire
Marc Le Couëdic : Trésorier
Les concerts et animations en 2020
Pour 2020, comme chaque année,
nous organiserons une soirée concert
au profit des Restos du Cœur, dont la
date et le lieu sont déjà fixés : le 18
avril au Mille-Club. Nous participerons
également à l’organisation de la Fête
de la Musique au mois de juin.
Nous invitons tous les musiciens, petits
ou grands, amateurs ou confirmés, à
nous rejoindre pour partager et faire
vivre la musique !
Marc Le Couëdic
Contact :
pleinlesoreilles56@gmail.com

Photo : Marc LE COUEDIC
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Club Cardinal
Connaissez-vous Cardinal, le jeu de
lettres pas si académique que ça ? Non ?
Pourtant il existe depuis plusieurs années
un club à Landévant dédié à ce jeu.
Le jeu Cardinal
C’est un jeu de cartes-lettres créé par Guillaume Le Floc'h, de Locoal-Mendon. Chaque
mardi à 20h (hors vacances scolaires), les
passionnés se retrouvent à la Maison des
Associations pour jouer à quelques-unes de
la vingtaine de règles du jeu existantes, très
souvent avec la présence du créateur lui-

même. Des parties de jeu intenses, toujours
dans la bonne humeur, ce qui n’empêche pas
de réviser vocabulaire, orthographe et même
conjugaison, la langue française est en effet
la vraie vedette de ce jeu. N'hésitez pas à
nous rejoindre pour le découvrir : l'essayer
c'est l'adopter !
Le tournoi-galette inter-clubs du 18 janvier 2020
Samedi 18 janvier 2020, à la Maison des
Associations, se déroulera le tournoi-galette
inter-clubs durant lequel s'affronteront les

La Huitième Compagnie, association théâtre
Depuis la rentrée de septembre et
grâce au Forum des Associations,
la Huitième Compagnie, la compagnie de théâtre de Landévant, a renforcé ses effectifs tant pour la troupe
« adultes » que pour la section « enfants-ados ».
C'est une vingtaine d'enfants qui, chaque
mercredi, participent aux ateliers théâtre
au Mille-Club, à 18h pour les plus jeunes
et 18h45 pour les autres. Après divers
exercices pour développer leur pratique
théâtrale, ils apprennent depuis quelques
semaines de nouveaux textes qui seront
ensuite mis en scène et présentés aux
familles vers la fin du printemps prochain.
Les adultes, quant à eux, se retrouvent au
même lieu à partir de 19h30 et travaillent
à la mise en scène de plusieurs textes de
différents auteurs qu'il est prévu de vous
présenter le 4 juillet 2020.

Par ailleurs, grâce à un partenariat avec
le Grand Théâtre de Lorient, adultes et
enfants peuvent bénéficier de tarifs avantageux pour voir plusieurs spectacles
programmés cette saison avec parfois la
possibilité d'échanger avec les acteurs, visiter les coulisses ou découvrir l'envers du
décor et les différents métiers du théâtre.
C'est aussi avec la participation de professionnels du théâtre que des stages de
week-end seront proposés au printemps
avec pour thèmes : la scénographie, les
marionnettes et l'écriture de saynètes.
Nous vous invitons à suivre ces nombreuses activités sur notre page Facebook
(La huitième compagnie – Théâtre à Landévant).
La Huitième Compagnie vous souhaite à tous une excellente année
2020.

membres des clubs Cardinal de Ploemel, de
Locoal-Mendon et, bien sûr, de Landévant
(bien décidé à reprendre le trophée au tenant
actuel du titre). Affrontement bien amical à
l'issue duquel nous partagerons la galette des
rois et le pot de l'amitié.
Vous pouvez avoir plus d'informations sur la
page Facebook (Jeu Cardinal), vous y trouverez également l'explication de certaines
règles et des tirages de cartes pour jouer en
ligne.

MEMOIRE
UNACITA Landévant

Il y a 101 ans, intervenait le cessezle-feu sur les champs de bataille de
la Première Guerre mondiale.
Lors de ce 11 novembre 2019, la cérémonie commémoratrice de l’Armistice
a rassemblé, devant le monument aux
morts de notre commune, de nombreux
élus, des anciens combattants et bon
nombre de nos concitoyens.
A la suite de l’allocution de Monsieur le
Maire, un hommage a été rendu aux militaires « Morts pour la France » au cours
de l’année écoulée sur les théâtres d’opérations extérieures, par la citation de leur
nom et de leur unité.
Après la sonnerie « Aux Morts » et la minute de silence, la « Marseillaise » a été
chantée par les enfants de nos écoles. Un
grand merci à eux et à leurs enseignants.
Et merci à vous tous pour votre présence
à cette cérémonie du souvenir !

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été servi à la Maison des Associations suivi d’un excellent repas au « Relais
des Sports ».
Information pour les anciens combattants
Notre Assemblée Générale se déroulera
le dimanche 12 janvier 2020 à 10 h à la
Maison des Associations. Vous en serez
informés en temps utile.
Bernard Massart,
Président de l’U.N.A.C.I.T.A. de Landévant
Contact : Bernard Massart, Président de
l’U.N.A.C.I.T.A. de Landévant.
Tél. : 02 97 56 91 73.
Courriel : bernard.massart7@orange.fr
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Association
Don du sang

Calendrier prévisionnel des collectes en 2020
(Dates pouvant évoluer)
Salle Polyvalente

Samedi 7 mars, de 8h30 à 12h30
Samedi 09 mai, de 8h30 à 12h30
Espace Culturel

Samedi 11 juillet, de 8h30 à 12h30
Samedi 19 septembre, de 8h30 à 12h30
Samedi 12 décembre, de 8h30 à 12h30

Qu’il pleuve ou qu’il vente, je donne !
Une période traditionnellement difficile

l’EFS demande aux personnes souhaitant donner leur sang d’attendre
deux semaines après une période infectieuse pour prévenir le risque de
contamination des receveurs.

Les réserves de sang sont fortement dépendantes du calendrier : avec
les périodes de vacances, les donneurs ont été moins disponibles et les
réserves en ont été impactées. Les jours fériés passés ont également été
à risque pour nos réserves : chaque jour férié est un jour de collecte en
moins, alors que dans le même temps, les cessions de poches de sang
aux patients se poursuivent.

Un don de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de
minutes pour le prélèvement.

L’arrivée du froid et des premières épidémies saisonnières, les donneurs
de sang se font moins nombreux en collecte. L’EFS recherche des donneurs pour couvrir les besoins des patients.

Bilan des collectes 2019

L’arrivée des épidémies saisonnières réduit en effet le nombre de dons car,
comme de nombreuses infections peuvent se transmettre par transfusion,

Les réserves en produits sanguins étant fragiles, la mobilisation dans les
tout prochains jours est essentielle afin de permettre à l’EFS de couvrir les
besoins des malades dans les semaines à venir.

Le nombre de donneurs est resté stable, soit un peu plus de 400 dons. En
revanche, nous avons accueilli 35 jeunes qui ont donné leur sang pour la
première fois, ce qui est très encourageant pour l’avenir.

Merci Joël !

Participation de
l'association
au Forum

Début 2019, nous avons perdu un ami qui était l’un des principaux fondateurs
de notre association. En effet Joël Plunian avait créé cette association en 1991
en partenariat avec l’association des donneurs de sang d’Auray. Il en fut le 1er
Président. Il y a œuvré de nombreuses années et est toujours resté proche de
nous après avoir passé la main.
Pour tous ceux qui l’ont bien connu, nous n’oublierons pas sa sympathie, son
éternel sourire et les histoires que lui seul savait si bien raconter.

BILINGUE
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DA C'HORTOZ NEDELEG
Ur pennad Jo Morvan
Dalc'het em eus soñj a vizioù Kerzu ha pa oan bihan e amzer mam
bugaleaj. Get ma zud pep sul e yaen d'an overenn ha me 'gleve
ar person é lâret e bredeg kentañ Sul An Azvent. Me 'meus soñj,
Gouel an Nedeleg a oa c'hoazh pell. Rekiz e oa din gortoz ha kemer
pasianted kar hiraezh am boa. Hunvreal a raen ag an Nedeleg. Dre
voneur e-pad amzer An Azvent, er skol e vehe bet desket kantikoù
(skol ar bonseured). An aotrou person a zae pep sizhun. Getañ e
veze desket kantikoù Nedeleg hag èl-se em
eus dizoloet Kanomp Nouel, Pe trouz 'zo àr an
douar, Kerzhit bugulion da welet ; deizioù a voneur evidin-me. Pa arrue deiz kent an Nedeleg,
é tonet ag e labour, ma zad a gase deomp evit
profoù madigoù chokolad ; ur pakad hepken,
ur wezh bep blez hepken evit gouel an Nedeleg, get avaloù-orañj. En amzer-se, Super U ne
oa ket c'hoazh anavet, na Starjouet na Jouéclub, pas memp Amazon. Get profoù bihan
èl-se e oamp dija koutant-bras. Àr-lerc'h bout
bet kemeret pred, simpl pas chervad, e yaemp
d'an overenn kreiznoz. Kleier an iliz a c'halve
an dud da zonet. Àr an hent, e-kreiz an noz,
pell en oabl e splanne ar stered ker brav. An
dud a zae a vostadoù ha pa zigoremp an nor
e tizoloen un tachad misterius, evidin-me paotr
bihan. Tost d'an aoter e oa kraou ar Chinivelezh
evit degemer ar mabig Jezus àr an douar, er
gêrig a Vethlehem en ur c'hraou get e dud etre un azen hag un ejon.
Penaos e c'hellahe ur paotr bihan resev an dra-se ken misterius en
e spered ? Netra da gompren, selaou ha krediñ ar pezh a lâre an
aotrou person hepken. Pe trouz a zo àr an douar, Kanomp Nouel,
kerzhit bugulion a vehe bet kanet a vouezh uhel ha get muzik an armolud. Ha pa oa achu an overenn e yaemp da welet ar c'hraou, get
resped. Ya, ar wirionez a oa get a aotrou person. Jezus a oa aze,
àr un dornad plouz hepken evit gwele. Sant Jojeb hag ar Werc'hez
e-tal dezhañ, an azen hag an ejon é c'hwezhiñ àrnañ evit en tommiñ. Au vugulion ivez a oa é tostaat get deñved a-vandennad. Me
a chome-me bamet, staget doc'h kement a draoù brav. O admiriñ
a raen get daoulagad ar bugaleaj met mall e oa troiñ kein ha monet
d'a gêr. Noz e oa ; an dud joaius a gomze brezhoneg etreze. En ur
vonet d'ar gêr e sellemp doc'h ar stered é splanniñ ker brav en oabl.
Evidon-me, paotr bihan, noz an Nedeleg a oa un noz hemp par, un
noz burzhudus.
Da bep unan e souetan un Nedeleg Laouen hag eürus.

Je garde un souvenir vivant des mois de décembre de ma jeunesse. Tous les dimanches, avec mes parents, nous allions
assister à la messe et j'entends encore le curé dire son prêche
du premier dimanche de l'Avent. Nöel était était encore loin et il
me fallait attendre, ne pas pas perdre patiente tant j'avais hâte.
Alors, je me mettais à rêver de Noël. Par chance, à l'école, durant
cette période, on nous enseignait des cantiques et c'est ainsi que
j'appris Kanomp Nouel, Pe trouz 'zo àr an douar,
Kerzhit bugulion da welet ; pour moi ce fut des
jours heureux. Quand arrivait la veille de Noël, en
rentrant de son travail, mon père nous rapportait
des crottes en chocolat - un paquet, pas davantage - et des oranges. Cela n'arrivait qu'une seule
fois l'année. En ce temps, on ne connaissait pas
encore Super U, Starjouet, Jouéclub et encore
moins Amazon. Ces modestes cadeaux nous
rendaient déjà heureux. Après le repas, toujours
très simple, nous allions à la messe de minuit. Les
cloches invitaient les fidèles à l'office et tandis que
nous marchions, dans le ciel les étoiles brillaient
comme jamais. Les gens arrivaient nombreux et
lorsque les portes s'ouvraient enfin, j'avais le sentiment de découvrir un espace plein de mystères.
Près de l'autel avait été installée la crêche de Noël
pour accueillir sur terre l'enfant Jézus, dans le village de Béthléhem, entouré de ses parents, ainsi
que d'un âne et d'un bœuf réchauffant l'enfant de leur souffle.
Comment un jeune garçon pouvait-il recevoir une chose si pleine
de mystére ? Il n'y avait rien à comprendre, il s'agissait d'écouter
et de croire les paroles du curé. Accompagnés de l'harmonium,
nous chantions à voix haute Pe trouz a zo àr an douar, Kanomp
Nouel, Kerzhit bugulion. Et quand la messe se terminait, avec
respect, nous nous dirigions vers la crêche. Toutes ces choses
étaient à mes yeux d'alors un émerveillement. Il était temps de
rentrer. Dehors il faisait nuit et les gens, joyeux, discutaient en en
breton. Sur le chemin du retour nous regardions briller les étoiles.
Pour moi, la nuit de Noël était une nuit sans pareille, une nuit
merveilleuse.
Je souhaite à chacune et à chacun un joyeux Noël.

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.
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Naissances
Candice Fantine KERGOZIEN, le 22 mai 2019 – 28 Rue du Parc des
Sports
Romy PLUNIAN LE BRUN, le 3 juin 2019 – 1 Lotissement le Clos des
Chênes
Amina KRAJA, le 1er juillet 2019 – Parc Lann
Yaëlle Juliette Louise NOVELLA, le 13 juillet 2019 – 13 Rue Mané Pages
Camille THOMAS, le 18 juillet 2019 – 46 Résidence des Lilas
Chloé Soline REGNIER, le 19 juillet 2019 – 25 Les Jardins de Kergaud
Jade Agnès Emma GUEGUEN, le 22 juillet 2019 – 11 Rue Parc Lann,
Résidence Saint-Nicolas

Décès
Louis Marie LE NORCY, 13 Rue du Distro, le 26 juin 2019, à l’âge
de 86 ans
Renée Martine LE BORGNE née GUÉGAN, 3 Rue du Château, le
26 juin 2019, à l’âge de 88 ans
Mireille Albertine Pauline OUALLE née PROVOST, 3 Impasse du
Bolano, le 27 juin 2019, à l’âge de 96 ans
Muguette Raymonde Jeanne LOUART née OBOEUF, Leign Er
Lann, le 16 juillet 2019, à l’âge de 87 ans
Joseph François GUILLERME, 24 Route de Locmaria, le 18 juillet
2019, à l’âge de 86 ans

Tiago MAHO CARVALHAL, le 05 août 2019 – 9 Les Jardins de Kergaud

Rémy ALÉHAUX, 4 Rue du Distro, le 30 juillet 2019, à l’âge de
90 ans

Jeanne Stéphanie Nicole GUYONVARCH, le 16 août 2019 – 9 Rue du
Pont-Neuf

Arthur François Marie TUFFIGO, 9 Rue Lann Er Scasse, le 21 août
2019, à l’âge de 78 ans

Léa Emma Julia LE BEC, le 17 août 2019 – 3 Les Jardins de Kergaud

Cécile SIMON née EVENO, 20 Rue de la Gare, le 31 août 2019, à
l’âge de 96 ans

Cléo Mariette RICHARD, le 18 août 2019 – 44 Résidence des Lilas
Élya Manon RICHARD, le 18 août 2019 – 44 Résidence des Lilas
Ambre Alex Nathalie Marie-France MAREAU, le 22 août 2019 – 17
Lotissement Mané Lann Vras
Vianney Charles Daniel Stéphane MAREAU, le 22 août 2019 – 17 Lotissement Mané Lann Vras
Yvann, Didier LE BLANC, le 26 août 2019 – 6 Lieu-Dit Coët Cranne
Titouan BADAUT, le 27 août 2019 – 2 Rue Parc Lann
Nino Armel Yves LE ROY, le 3 septembre 2019 – 16 Lotissement Mané
Lann Vras
Malo Dennis Jérémy LE ROY, le 3 septembre 2019 – 16 Lotissement
Mané Lann Vras
Liam Gwénaël Laurent MUGUET, le 9 septembre 2019 – 5 A Rue Mané
Lann Vras

Clément Louis Bernard BRUZAC, 12 Rue du Pont-Neuf, le 27
septembre 2019, à l’âge de 84 ans
Elisabeth Marie JÉHANNO née GLAIN, Résidence Kandélys, le 03
octobre 2019, à l’âge de 91 ans
Josiane Marie-Alice FONTAINE née LE BOURHIS, Kerandizerh, le
20 octobre 2019, à l’âge de 65 ans
Odile Marcelle LE GOFF née ANNÉZO, 6 Rue du Pont Neuf, le 22
octobre 2019, à l’âge de 62 ans
Odette Marie Anne TASCON née PRODO, 15 Hameau Saint-Martin, le 01 novembre 2019, à l’âge de 92 ans
Marguerite Solange TRÉANTON, 13 Rue de l’Eglise, le 10
décembre 2019, à l’âge de 103 ans

Lucas TEIXEIRA, le 28 septembre 2019 – 5 Lotissement Lann Estig
Myla Christiane Nathalie LE GALLO, le 09 octobre 2019 – 12 Lotissement
Mané Lann Vras
Calie LE BRUN, le 01 novembre 2019 – 7 Rue du Pré de la Fontaine
Achille Armel Pierre PUREN, le 03 novembre 2019 – 4 Lotissement les
Champs Fleuris
(48 naissances depuis le 1er janvier 2019 dont 14 pour qui les familles
n’ont pas souhaité d’avis dans la presse)

Mariages
Mickaël LANDOIN et Jennifer Marie RIOUX
Domiciliés 4 Lotissement Les Jardins d’Anaïs Le 16 mars 2019
Christophe Pascal Jean Marie MAGNEN et Ganon Nina ASSAKRA
Domiciliés 7 Mané Craping Le 23 mars 2019
Michaël Henri BOBOT et Kenshia Andrée Colette BERTHO
Domiciliés 2 Lotissement les Jardins de Kergaud
Le 04 mai 2019
Yoann ORDRONNO et Chloé Sandrine Marie LEMÉE
Domiciliés Coët Magoër à Pluvigner Le 18 mai 2019
Franck Sylvain SCILLIÉRI et Linda Jeanne GADO
Domiciliés 2 Rue du Pouldu Le 03 juin 2019
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Association Landévant Solidaire
Notre association a été créée à la suite des élections municipales de 2014, afin de débattre avec
les habitants des sujets concernant la vie publique
de Landévant. Depuis bientôt 6 ans, nous avons
ainsi essayé d'alimenter le débat démocratique
en respectant les idées et valeurs de chacun, où
chaque participant avait le même droit de s'exprimer.
Nous avons plus particulièrement débattu des
sujets municipaux à l'ordre du jour des conseils
avec les élus adhérents en réunions publiques.
Ces débats ont permis d'enrichir les positions de
chacun. Devant le même sujet, même si on partage certaines valeurs, on peut avoir une vision
différente, liée à son vécu personnel et c'est cela
qui fait progresser la réflexion collective et permet
de déterminer un positionnement qui convient au
plus grand nombre.
En 2020, il y aura des nouvelles élections. Notre
association n'a pas à y participer en tant que telle.
Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et pour laisser
aux adhérents de l'association « Landévant Solidaire » le libre choix de s'engager ou pas dans ces
élections, nous avons décidé de dissoudre notre
association en date du 31/12/2019.
Nous souhaitons rappeler à l'occasion de ce
dernier bulletin, le rôle essentiel de la commune

comme premier maillon de la chaîne démocratique qui doit relier les habitants du pays.
En mars 2020, les habitants auront à choisir entre
plusieurs listes électorales (peut-être trois ?). On
ne peut que se féliciter que tant de Landévantais et Landévantaises souhaitent s'investir dans
la gestion de la commune. En proposant ainsi un
choix démocratique aux habitants, cela devrait
favoriser l'implication citoyenne du plus grand
nombre.
Même si on pense que les conseillers municipaux font au mieux pour gérer la commune, sans
le moins du monde critiquer leurs engagements
que bien des habitants pour les raisons qui leur
sont propres ne voudraient faire à leur place, la
démocratie, pilier de notre république, oblige ces
élus à se représenter au suffrage des électeurs
pour légitimer leur mandat. C'est ce qui fait la
différence avec la monarchie et l'aristocratie, où
le «monarque», ou une «caste», imposait son dauphin, la plupart du temps son propre fils, pour lui
succéder.
Le vote communal est bien sûr une décision
politique, puisqu'il exprime le choix des citoyens.
Celui-ci peut être un jugement sur le travail réalisé par les élus sortants, ou sur une vision de
notre société. Mais il est aussi très souvent lié à

la perception que l'on a des personnes se portant candidates, de leurs engagements, de leur
contact social, et de leur vision exprimée de notre
société…
Chaque habitant se doit de réfléchir à ce qu'il
souhaite, pas seulement pour lui mais aussi pour
notre commune, et choisir ensuite le bulletin de la
liste qui semble y répondre le mieux.

l’ensemble des conseillers municipaux,
l’expression même de ces propositions et
nos remarques ont suscité, pratiquement à
chaque conseil municipal, un débat souvent
vif mais constructif, selon nous. A défaut de
toujours convaincre, nous avons au moins
donné à réfléchir. C’est la première raison
de notre fierté mais il y en a d’autres.
Dès le début de ce mandat, les néophytes
que nous étions se sont emparés progressivement des différents dossiers communaux, chacun dans son domaine de
prédilection. Il nous a fallu cerner le cadre
législatif de chaque décision à prendre,
identifier l’acteur institutionnel détenant
la compétence ad hoc, saisir l’articulation entre tous les acteurs concernés,
bref, nous familiariser avec les différentes
strates administratives et réglementaires
dont dépend le fonctionnement d’une commune. Un apprentissage ardu quant aux
recherches documentaires qu’il implique
mais qui est devenu passionnant au fur et
à mesure de mois de pratique, tant indi-

viduelle que collective comme lors de nos
régulières séances de travail.
Pour nous, être élu municipal est à la portée de tout un chacun et tout citoyen a le
droit – acquis, parmi d’autres, à la Révolution – de se présenter au sein d’une liste
électorale qu’il peut constituer ou à laquelle
il peut se joindre. Pour cela, la motivation
pour l’intérêt général et de la persévérance
sont requises et bien sûr la conviction en
certaines valeurs. Durant ce mandat, les
nôtres ont été – et sont toujours ! – l’humanisme, la solidarité, le progrès social et
la défense de l’écologie. Dans le contexte
d’une urgence climatique se manifestant
par des événements de plus en plus marqués et dévastateurs, ce sont ces valeurs
qui devront prévaloir tant au niveau individuel que collectif. Plus que jamais, entre
citoyens et pour la gestion de notre commune, il va s’agir de solidarité.

Ce vote a aussi une dimension politique extracommunale car il entérine la représentation intercommunautaire et la représentation au niveau du
Sénat. Cela est aussi à prendre en compte, car
les lois se succèdent pour modifier les structures
territoriales et les compétences de celles-ci.
Le travail ne manquera pas pour les futurs élus, et
nous espérons un débat riche et respectueux sur
les valeurs du « vivre ensemble » et plus particulièrement sur les défis écologiques et sociaux qui
se posent à notre niveau.
Contact : Bernard Hurvois, Président de Landévant Solidaire. Tél: 02 90 74 41 48.
Courriel : bernard.hurvois@gmail.com

TRIBUNE LIBRE
Ce numéro du bulletin municipal accueille
la dernière « tribune libre » de notre mandat... Un mandat qui s’achèvera le 15 mars
2020 avec de nouvelles élections municipales et donc, de nouveaux élus.
La période pré-électorale dans laquelle
nous sommes entrés depuis le 1er septembre 2019 nous oblige à une certaine
réserve dans notre communication publique. Nous ne ferons donc pas ici de bilan
et ne mettrons pas en avant les avancées
auxquelles nous avons contribué dans plusieurs dossiers communaux (nous vous en
avons fait part dans ces colonnes au fur et
à mesure de leur déroulement).
Ceci dit, quand nous regardons en arrière
le long de ces presque 6 ans de mandat,
nous éprouvons la fierté d’avoir pu porter
un discours alternatif, tant au sein des
commissions municipales que lors des
réunions de conseil municipal.
Même si notre faible représentation, avec
trois élus, n’a pas souvent permis que
nos propositions soient adoptées par

Les élus de « Landévant Solidaire ».

CALENDRIER
JANVIER
Vendredi 10
Vœux de la Municipalité
Salle des Sports
Dimanche 12
Assemblée Générale
U.N.A.C.I.T.A.
Maison des Associations
Samedi 18
Assemblée Générale
Judo-Club
Salle Polyvalente
Vendredi 31
Assemblée Générale
Landélire
Maison des Associations

FEVRIER

MARS

AVRIL

Samedi 01
Structures gonflables
APEL Sainte-Marie
Salle des Sports

Samedi 07
Don du sang
Amicale des donneurs
Salle Polyvalente

Samedi 4
Repas paëlla
Landévant Sport Nature
Salle Polyvalente

Dimanche 02
Structures gonflables
APEL Sainte-Marie
Salle des Sports

Samedi 07
Carnaval
Amicale Laïque
& Landélire
Centre-bourg

Samedi 18
Concert « Plein les Oreilles »
Au profit des Restos du Cœur
Mille-Club

Mercredi 19
Stage départemental
Landévant Roller Skating
Salle des Sports

Samedi 07
Soirée raclette
Amicale Laïque
Salle Polyvalente
Samedi 07
Gala
Landévant Roller Skating
Salle des Sports

Vendredi 31
Structures gonflables
APEL Sainte-Marie
Salle des Sports

Dimanche 08
Méliscènes (théâtre)
Salle Polyvalente
Dimanche 15
Elections municipales
Salle Polyvalente
et Mille-Club

LANDéVANT
Cérémonie
des vœux
Vendredi 10 janvier

Dimanche 22
Elections municipales
Salle Polyvalente
et Mille-Club

N° URGENCES

Samedi 28
Repas du club
Handball Club
Salle Polyvalente

POMPIERS : 18

SAMU : 15
POLICE : 17
APPEL D'URGENCE EUROPEEN : 112
URGENCE SOCIALE : 115
ENFANCE MALTRAITEE : 119

Le site de la
commune est
consultable
sur ordinateur,
tablette ou
smartphone

Avez-vous essayé la rubrique
Randonnées (Culture et Patrimoine) sur le site de Landévant ?
Vous trouverez facilement un
but de balade à partir des cartes
téléchargeables.
http://www.landevant.fr

Salle des sports - 19 h
Ouvert à tous

