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Vous êtes tous conviés
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Le Maire, les adjointes et les adjoints, les conseillères et conseillers municipaux présentent à tous les Landévantaises et Landévantais leurs meilleurs vœux de bonheur
et de réussite pour cette nouvelle année 2017.
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LA VIE DE LA COMMUNE
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Cette année 2016 aura été pour notre commune une année de chantier avec la
restructuration complète du restaurant municipal. C’est une réussite, et cela dans un
délai respecté de 4 mois et sans surcoût, avec un fonctionnement en self qui satisfait
pleinement nos petits écoliers.
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LES ECOLES

La construction d’un nouveau bâtiment pour l’école primaire est en bonne voie et
6 classes se dressent maintenant et surplombent la cour du bas. Rendez-vous en
septembre 2017 pour la mise en service de ces locaux.

►►

Des travaux de voirie et de mise en sécurité, notamment rue Saint-Nicolas, ont été
réalisés. Nous avons également sécurisé le réseau pluvial rue du Parc des Sports.
Nous allons travailler sur la possibilité d’un passage « en priorité à droite » sur
l’ensemble du bourg.
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Nous avons besoin de ces équipements pour accueillir les nouveaux arrivants,
puisque, cette année encore, le nombre de permis « construction maison » se situe
dans une moyenne haute. Les naissances suivent également avec 43 nouveau-nés
au 1er décembre.

MEMOIRE

Une prospective financière réalisée récemment nous montre que notre projet d’aménagement d’un espace culturel – dont une première étude va nous être présentée
prochainement – est tout à fait réalisable dans les 2 années à venir, et cela sans
pression fiscale supplémentaire. 2017 sera une année de préparation pour ce projet
qui se veut respectueux d’un environnement remarquable et aux multiples possibilités d’aménagements extérieurs.

MEDIATHEQUE

►►

►►

Espérons simplement que les futurs dirigeants de notre pays continuent à privilégier
et à subventionner des projets allant dans le sens du rassemblement et du bien être
des populations.

Jean-François Le Neillon,
					
Maire de Landévant
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CCAS

Les temps forts de la vie de notre commune sont dans ce bulletin de fin d’année.
Ces évènements, nous les devons aux nombreuses associations très actives tout au
long de l’année et j’en profite pour les remercier vivement.
Une nouvelle fois, très bonne année 2017 pour l’ensemble de notre population que
nous invitons à assister à la traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 6 janvier, à partir de 19h, à la salle des sports.
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DOSSIER
Le succès de
Mané Craping

Le parc d'activités
de Mané Craping

Le succès de Mané Craping ne se dément pas. La
zone d'activités affiche même complet ou presque.
Il reste 1 lot de 5000 m2 à commercialiser.
Contact : 02 22 76 03 41
ou developpement.economique@auray-quiberon.fr
Les entreprises implantées sont de très haut niveau.
Leur activité dépasse souvent les frontières.
C'est un des 34 parcs d’activités communautaires
(AQTA).
Situé en bordure de l'axe Lorient-Vannes (RN 165).
Accessible par gros porteur grâce à l’échangeur
direct. A noter : la proximité de la gare TER.
• 2005 : lancement du programme d'aménagement du Parc d'Activités
• 2007 : implantation de la 1ère entreprise
FIRST STONE (vente d'un produit d'entretien écologique) toujours en place
• 2009 : implantation de la 1ère industrie
Ets LE ROUX (chocolatier) toujours en
place
Cet aménagement de qualité s'inscrit dans la
démarche Bretagne Qualiparc. C'est un
dispositif qui vise l’amélioration de la qualité
environnementale et fonctionnelle des Z.A.

Connaissez-vous le parc d'activités de Mané Craping ?
C'est un des fleurons de notre territoire communal et communautaire (AQTA). Le dossier de cette édition a pour objectif de
vous faire découvrir cet espace industriel remarquable à plus
d'un titre.

LANDEVANT
RN 165
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ZA de Mané Craping

•
•
•

22 entreprises
18 ha
22 lots

•
•
•

12 entreprises industrielles
9 entreprises artisanales
1 entreprise de service

• plus de 200 emplois

C'est un des
34 parcs
d’activités
communautaires (AQTA)

Retouvez toutes les coordonnées
de ces entreprises sur http://www.landevant.fr
rubrique "Activités économiques"
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Entreprises industrielles
Leur envergure dépasse les frontières du département. Certaines d'entre elles
ont une renomée internationale. Landévant est connu dans le monde entier.

ETABLISSEMENTS LE ROUX - Confection et vente de chocolats
Fondée en 1977, la chocolaterie Henri Le
Roux reste, sans conteste, l'une de ses plus
prestigieuses ambassadrices du chocolat.
Elle n'a de cesse de chercher quelques éclats
de rêve sur tous les continents du goût.
En 1980, elle remporte le prix du Meilleur
bonbon de France au Salon international de
la confiserie à Paris avec son produit phare,
C.B.S. (Caramel au Beurre Salé).
En 2011, elle a reçu le Prix spécial de l'innovation au Salon du Chocolat de Paris pour sa
tablette Yuzu Macha.

En 2014, Le Guide des Croqueurs de chocolat
la classe parmi les 20 chocolatiers de France
''incontournables'' et lui décerne la note la
plus haute de la Tablette d'or.
En 2015 et 2016, ce même guide la classe
parmi les 15 chocolatiers de France toujours
aussi ''incontournables'' avec la Tablette d'or.
Aujourd'hui, Henri Le Roux compte 5 magasins
en propre en France, 3 corners au Japon et un
corner à Dubaï.

PLUXI - Fabricant d'objets en plexiglas
PLUXI MANUFACTURE : est une entreprise située
dans la région de LORIENT depuis plus de trente ans.
Elle est spécialisée dans la transformation du polyméthacrylate de méthyle, communément appelé Plexiglas
ou Altuglas, son métier portant le joli nom de Tabletterie (L'ébénisterie du Plexiglas en quelque sorte). Ces
plaques de plexiglas sont ensuite travailléess à l'aide
d'outils, qui vont de la scie à la table à laser et diamant,
en passant par des centres d'usinage numérique, des
polisseuses diament, des bancs de pliage à chaud, des
étuves de formage à chaud une salle de collage etc... ,
Une grande partie des travaux étant du « sur mesure », il

KANTEMIR
Mécanique de précision

faut partir de plans, de croquis mais, parfois, simplement d'idées émises par les clients, pour arriver
à l'objet dont ils ont rêvé ou simplement besoin.
L'expertise des matières plastiques de l'entreprise,
même si elle est importante pour le Plexiglas, ne
s'arrête pas à cette matière. Ainsi, des dérivés
directs comme le Polycarbonate, ou encore le
PVC plein ou expansé, le PS le PET sont aussi des
matières travaillées volontiers.
PLUXI MANUFACTURE est aussi l’éditeur de la
marque de mobilier haut de gamme LUXIS présente
de plus en plus en France et aussi à l’international.

Spécialiste de l’usinage de grande précision depuis 1972, la société Kantemir est le
partenaire privilégié des moulistes et les accompagne dans plus de 16 pays.
Sa spécificité : fournir et usiner des corps de moule pour les fabricants de moules pour pièces
plastiques dans des secteurs exigeant la plus grande précision, la fiabilité des usinages et
une garantie des délais.
Les secteurs d’activité des principaux clients de la société Kantemir sont le médical, l’emballage alimentaire, la parfumerie, la cosmétique et les produits que nous employons tous les
jours (brosses à dents, rasoirs, bouchons de bouteilles).
La société KANTEMIR, située à Auray depuis 1988, a déménagé en août 2015 dans une nouvelle
usine sur la ZA Mané sCraping. Les nouveaux bâtiments ont été spécialement conçus pour assurer une très grande précision de la production et permettre un développement de ses activités.
La force de la société Kantemir est son équipe de 68 salariés.
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TECHINOX
Chaudronnerie - Tuyauterie

L'entreprise propose la réalisation de tous travaux de chaudronnerie sur mesure.
Elle fabrique et pose des cuves, des passerelles, des garde-corps, des
carters de machine, de la tôlerie inox, acier, ou aluminium.
Elle assure l'aménagement et la maintenance des lignes de production
(fabrication et modification de convoyeurs, ventilation et pose de filtres).
Elle propose également l'installation des éléments de tuyauterie.
L'entreprise effectue en outre tout type de soudure sur acier, inox et aluminium.
En résumé, TECHINOX effectue tous types de travaux de soudure, de tôlerie ou de serrurerie. Elle propose la fabrication de toutes sortes de pièces
à partir d'un modèle, d'un plan, ou même d'un croquis.

BATTERIE ENERGIE DE L'OUEST
Vente de batteries
Spécialiste batteries depuis 15 ans, l'entrepries est distributeur VARTA
et membre du Réseau Varta Power Zone.
La société accueille les professionnels et les particuliers et assure un
service de livraison.
Elle propose une large gamme de batteries de démarrage sous la
marque leader VARTA : automobile, utilitaires, moto, motoculture, poids
lourds, marine, bateaux, start&stop, travaux publics (TP), tracteur, moissonneuse-batteuse, motoculture, jet ski, automobiles de collection (6
Volts), camping-car, karting, quad, chalutier, armée, voiture sans permis, etc.

USHIP - Matériel d'accastillage

USHIP - Matériel d'équipement pour le plaisancier et son bateau
La société USHIP assure les rôles de centrale d’achat, d’animation du réseau (communication, marketing, merchandising) et de plateforme logistique dans un nouvel
entrepôt de stockage de 3000 m² installé à Landévant depuis octobre 2011. USHIP
est une société bretonne, créée en 1983 par Xavier Le Port, voilier à Vannes et
reprise en 2004 par Hervé Cuvelier, puis en 2012 par Stephan Serra. Elle distribue du matériel d’équipement pour les bateaux de plaisance voile et/ou moteur,
à travers un réseau de plus de 120 magasins indépendants implantés en France,
dans les DOM (Guadeloupe et La Réunion), en Espagne, Italie, Tunisie, Maroc,
Sénégal et en Suisse. Le réseau compte 400 conseillers de vente expérimentés
pour guider les plaisanciers dans leurs choix parmi une offre de 10 000 produits.
Les 400 professionnels du réseau assurent aussi la pose, la maintenance et le
service après-vente des équipements. Le catalogue USHIP, distribué gratuitement
dans les magasins, offre plus de 400 pages d’accastillage, d’innovations et de
nouveautés, également accessibles en ligne sur www.uship.fr.
Les experts USHIP sélectionnent et présentent dans le catalogue le meilleur des
grandes marques du nautisme et développent parallèlement 2 gammes exclusives.
Les produits de la marque USHIP offrent aux plaisanciers une qualité élevée au
meilleur prix. "Ocean Respect" est un label lancé au NAUTIC 2008 par USHIP dans
le cadre d’un engagement éco-responsable. En choisissant ce label, les marins et
les plaisanciers optent pour des produits qui préservent la mer et ses ressources
naturelles.

CORITON MECANIQUE DE PRECISION
Mécanique et outillage de précision
Laurent et Bruno Coriton, deux spécialistes de l'usinage, mettent à la
disposition des clients leur expertise technique et 3 tours à commande
numérique 4 axes de dernière génération.
Pour des pièces uniques, de la petite ou moyenne série, CMP utilise un centre
d'usinage capable de tourner et fraiser vos pièces en une seule opération ce
qui permet de diminuer le temps de travail et d'éviter les reprises sur plusieurs
machines-outils. Cette polyvalence d’usinage est favorable pour le client qui est
livré plus rapidement avec un tarif compétitif.

DOSSIER
USINAGE BRETAGNE SUD
Mécanique industrielle
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SERC CONSTRUCTION
Construction

Usinage Bretagne Sud est spécialisé dans l'usinage de précision, le fraisage,
l'érosion, ainsi que dans la conception 3D.
Dotée de 3 centres d'usinage assistés par les logiciels de CFAO Pro-Engineer
CREO, MASTERCAM, Work-NC et d'une machine électro-érosion, l'équipe se tient
à votre disposition pour répondre à tous vos besoins en usinage de moules pour
injection, soufflage, compression et outils agroalimentaires.

Implantée à LANDEVANT depuis janvier 2014, l'entreprise est spécialisée
dans le secteur de la maçonnerie et du gros-œuvre.
Créée en 1978 à Carnac, l'entreprise a débuté par la réalisation de maisons individuelles puis l’activité s'est élargie à des bâtiments plus importants tels que des
collectifs, des maisons de retraite, des écoles et des bâtiments publics.
Comptant aujourd'hui plus de 50 employés de production, la SERC est une des
Sociétés du Groupe LE FEUNTEUN basé à MALVILLE (44).

COULEURS SAFIR,
Décoration, ravalement

ELECTRO STANDARD
Maintenance électronique industrielle

Un savoir-faire artisanal pour satisfaire les envies de décoration intérieure
ou restaurer un habitat.
Située dans le Sud du Morbihan, à Landévant, Couleurs Safir intervient sur les
chantiers de travaux neufs, d’entretien ou de rénovation pour les particuliers et
les professionnels.
Après 15 ans d'expérience en tant que chef de chantier, conducteur des travaux
et chargé de clientèle dans des entreprises renommées du Morbihan, M. SAFIR a
créé sa propre entreprise, entouré d'ouvriers qualifiés tant en décoration chez les
particuliers qu'en bâtiment collectif.
Electro-Standard est un partenaire pour la réparation et la maintenance
électronique des outil de production, l'étude, la conception et la réalisation
de process électroniques.
L'expérience et la compétence des équipes techniques, complétées par l'agrément et le support technique de nombreux fabricants, permettent à l'entreprise
d'intervenir sur des équipements électroniques de toutes marques : alimentations,
automates, capteurs de vitesse, onduleurs informatiques, platines électroniques de
chaudières, postes à souder, régulateurs, variateurs, etc...
L'agence de Landévant est spécialisée dans la réparaton de cartes électroniques
de pompes à chaleur et climatisation ainsi que les onduleurs photovoltaïques.

CARABREIZH - Caramel
Créée en 2005, Carabreizh est une entreprise
qui fabrique et commercialise des produits à
base de caramel au beurre salé (crèmes en
pots, coulis en squeezers et caramels) dans la
pure tradition bretonne.
Basée à Landévant dans le Morbihan, elle est
adhérente à Produit en Bretagne et s’engage dans
le développement économique de sa région. Son
chiffre d’affaires est en constante progression.
Carabreizh est un acteur incontournable du terri-

toire breton avec une production de 300 tonnes
de caramel en 2015. Ses volumes de vente sont
réalisés à 69% sur les crèmes et à 31% sur les
bonbons au caramel.
La marque a pour objectifs de conquérir le marché
national et de satisfaire la gourmandise des plus
petits comme des plus grands.
En 2017, Carabreizh accueillera le public avec l'ouverture d'un espace découverte et d'un magasin de
vente directe.
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Entreprises artisanales
Le parc industriel de Mané Craping compte actuellement neuf entreprises artisanales dynamiques dont le rayonnement s'étend parfois au delà du Morbihan.

GOLFE BOIS CREATION - Installation - Création d'espaces verts
Entreprise située à Landévant dans le Morbihan, Golfe
Bois Création intervient aussi bien en espace naturel que
pour l’aménagement d’espaces verts ou la réalisation de
maçonneries ou d’ouvrages en bois.

L’entreprise Golfe Bois Création compte aujourd’hui une
dizaine de salariés.

IPG INDUSTRIE - Création et commerce de produits chimiques
Leur savoir-faire permet de proposer des produits
chimiques innovants, performants et précurseurs,
correspondant aux demandes les plus spéciﬁques et aux
contraintes environnementales les plus exigeantes.

IPG INDUSTRIE conçoit, élabore et commercialise toute une
gamme de produits d'hygiène, de maintenance et d‘entretien destinés exclusivement aux professionnels.
Professionnels du bâtiment et du patrimoine, responsables
de maintenance, du nettoyage, de l'hygiène, commerçants,
collectivités et milieu hospitalier, spécialistes du monde
agricole et de la mer, sont aujourd'hui des milliers à utiliser
quotidiennement leurs fabrications.

I.P.G. INDUSTRIE a été créée en juillet 1990 par Yvan
GOULARD qui est le dirigeant de l'entreprise implantée à
LANDEVANT.

TENDANCE PLATEAUX - Préparation de plateaux-repas
Le spécialiste de préparation de plateaux-repas, cocktails et buffets pour les entreprises. Et désormais un
petit snacking à emporter ou sur place.

Passionnée de gastronomie, l’équipe de « Tendance
plateaux » met tout en oeuvre pour que les déjeuners et
cocktails soient un réel moment de plaisir et d’exception
pour ses clients.
A cette fin, l'entreprise sélectionne des produits frais et de
qualité afin de garantir une saveur optimale.

Dans le cadre de réunions de travail, de repas d’affaires,
de réceptions clients, ou tout simplement pour gagner du
temps, l'entreprise livre des plateaux-repas et formules
cocktails aux entreprises de Vannes-Lorient-Auray et leurs
périphéries.

DECO-REV PEINTURE - Travaux de peinture
DECO REV PEINTURE, société créée en 2003 par Pascal
LE CALVE et dirigée par ce dernier est spécialisée dans
les travaux de peintures intérieures ( pose de revêtement
murs et sols) et extérieures (ravalement) et conseils aux
particuliers .
La société se développe rapidement. En 2009, elle s’implante sur la Zone de Mané Craping en construisant ses

nouveaux locaux. Actuellement, elle emploie 11 peintres
très qualifiés, tous en CDI et forme des apprentis. 80%
de son chiffre d’affaires est réalisé chez une clientèle
de particuliers, le reste concernant des commerces, des
entreprises avec quelques belles références notamment
chez ses voisins KANTEMIR et CARABREIZH….

AMBIANCE CHAUFFAGE - Chauffage - Entretien
Depuis sa création en 2004, l'entreprise propose ses
compétences et son expertise pour réaliser la mise en
service et en conformité des systèmes de chauffage, ainsi
que l'entretien et le dépannage. La sociéte a pour clientèle
des particuliers comme des professionnels.
Forts de plus de 20 ans d'expérience dans le métier, les
techniciens travaillent sur tous types de chaudière, comme

les chaudières au fioul et à gaz, à condensation, murales,
au sol, à ventouses...
L'équipe de professionnels réalise également l'entretien,
la rénovation et le remplacement des caissons de VMC
(Ventilation Mécanique Contrôlée). Ils assurent tous les
dépannages 6j/7.
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CADOU ELECTRICITE - Electricité générale
Francis Cadou est originaire de Landévant et
appartient à la famille Bruzac, de Coêt Drian,
implantée depuis plusieurs générations sur la
commune. Cette entreprise est spécialisée dans le
domaine de l'électricité en bâtiment. Son domaine
de prédilection est la rénovation ainsi que l'installation dans des constructions neuves.

Cet entrepreneur a une expérience de plus de
25 ans dans ce domaine. Il s'est installé en tant
qu'artisan depuis 2004.
Il est implanté dans la zone d'activité de ManéCraping depuis 2008.

I.D.ALU - Gouttières aluminium
I.D.ALU artisan agréé DAL ALU - Gouttières et coiffes de
couvertine en aluminium.
Créée en 2004 et installée dans la ZA de Mané Craping depuis 2012, I.D.ALU est spécialiste en gouttières
aluminium, coiffes de couvertine PROFILEES EN CONTINU,
habillages, sous face et vêtures pour rénovation et

construction neuve, maisons individuelles, bâtiments
industriels, agricoles et tertiaires. Le réseau DAL ALU, n°1
de la gouttière en continu profilée sur chantier, garantit la
qualité de ses produits en aluminium.
I.D.ALU, artisan agréé DAL ALU, intervient dans tout le
Morbihan et les autres départements bretons.

SOLUTION FLC - Aménagement de véhicules utilitaires
Solution FLC propose une gamme complète d'aménagements de véhicules utilitaires à Landévant.
Forte d'une expérience de plus de dix ans, l'entreprise
met au service des clients professionnels une équipe
expérimentée, représentant plusieurs corps de métiers
: menuisiers, métalliers, poseurs, commerciaux et

concepteurs CAO-DAO.
Solution FLC élabore des aménagements en bois et en
métal sur mesure et offre également toute une gamme
d'accessoires allant de la galerie au porte-échelle en
passant par des solutions de systèmes de chargement.

LES FAÇADIERS DU LITORAL - Ravalement de façades
La société est implantée à Landévant depuis 2 ans (zone
de Mané-Craping) et son rayon d’actions est vaste : Lorient
– Auray – Vannes – Pontivy – Quimper.

de façade en neuf ou rénovation. Ils effectuent également
des isolations par l'extérieur. Ce procédé, très efficace,
rencontre de plus en plus de succès.

L'entreprise intervient dans environ une centaine de
maisons par an pour les architectes, maîtres d’œuvre,
particuliers, maçons, promoteurs, constructeurs.

Les équipiers, totalisant 20 ans d’expérience, utilisent des
machines à enduire.

Les Façadiers du Litoral sont des spécialistes en enduit

1

Le travail se fait en deux équipes : une de 3 et une de 2
et une assistante assure le secrétariat.

Entreprise de service

FIRST STONE -Nettoyant écologique
Evelyne DEBRAY a été la première entrepreneuse à s’installer
sur la Z. A. de Mané Craping, en décembre 2007 et ce, dans
des locaux entièrement construits en bois de pays, le « douglas ». Un type de construction en accord avec son activité de
revente du produit écologique « First Stone », un nettoyant multi-usages à base d’argile blanche et de savon végétal. Commer-

ciale dans l’âme, Evelyne aime démontrer sur les marchés et les
salons spécialisés où elle se rend, les qualités de son produit
qui bénéficie depuis 2015 du label ECOCERT « écodétergent ».
Elle en assure également la vente par correspondance, via
Internet. La vente à Mané Craping est possible les mardis et
vendredis de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h30.

10

ENVIRONNEMENT

Réduction de 50%
des pesticides
en 2025 ?
Sans pesticides, la santé respire. Plus de 500 molécules différentes
entrent dans la composition des pesticides. Si les mécanismes d’actions
des pesticides sur notre organisme sont complexes et encore mal connus,
leurs effets eux, ont été mis en évidence : troubles de la reproduction, cancers,
troubles du système nerveux. Notre santé est concernée !

Les pesticides n'ont plus la cote
La Ria est un baromètre...
Il est prouvé qu’ils influent sur la qualité de l’eau,
la biodiversité et notre santé. Leur utilisation est
de plus en plus controversée, en même temps que
sont proposées et appliquées des alternatives respectueuses de l’environnement. En la matière, les
communes du bassin versant de la ria d’Étel se
doivent d’être exemplaires. Beaucoup ont changé
leurs pratiques, réduisent, voire arrêtent l’usage
des pesticides dans l’entretien de leurs espaces
publics. Les résultats sont appréciés de tous : élus,
agents municipaux et usagers. Aujourd’hui, c’est à
vous de nous accompagner dans cette démarche

et de vous inspirer de ces pratiques pour vos
jardins et votre environnement.
Pour l’édition 2017, l’accent est mis sur la vie du sol. C’est
près de 4 millions de micro-organismes, de vers de terre
qui permettent d’aérer la terre, de la fertiliser et de cultiver
des plantes.
Curieux, novices ou plus expérimentés, près d’une trentaine de rendez-vous vous attendent !
Élodie Le Floch et François Le Louër
Syndicat mixte de la Ria d’Étel
Élus référents «pesticides zones non agricoles»

Sans pesticides : c’est aussi la loi !
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Loi n°
2015-992 du 17 août 2015) réglemente l’usage des pesticides tant pour les
particuliers que pour les collectivités. Interdiction d’utiliser des pesticides
dans les espaces publics dès 2017.
Au 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires par l’État, les
collectivités locales et les établissements publics sur les voiries (dont trottoirs), dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public est
interdite.
Les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque et les produits utilisables en agriculture biologique restent autorisés.
Interdiction d’utiliser des pesticides par les particuliers à partir du 1er janvier 2019.

ENVIRONNEMENT
Semaine pour les alternatives aux pesticides :

"Les clés du sol"
Bassin versant de la Ria d'Etel
du lundi 20 mars 2017
au vendredi 31 mars 2017

Sur Landévant, rendez-vous le vendredi 31 mars à 20h pour une conférence
« Objectif zéro pesticide » en présence de M. Joël Labbé, sénateur du Morbihan. Des ateliers seront aussi proposés à la médiathèque.
D’autres animations également sur les communes de Landaul, Locoal-Mendon, Erdeven, Languidic, Kervignac, Nostang, Sainte-Hélène, Merlevenez et Belz.

Des solutions existent...
«Depuis que je composte, ma poubelle est
au régime et mon jardin est bien nourri !»
Marie Barre, Ambassadrice du tri,
Communauté de communes Auray Quiberon
Terre Atlantique
«Le broyage de végétaux ? Une occasion de
découvrir comment utiliser dans son jardin
les tailles de végétaux qui se révèlent
utiles et disponibles gratuitement !»
Céline Pincemin, Coordinatrice du programme
de prévention des déchets, Lorient Agglomération
«Composter permet d’éviter l’achat et
l’utilisation d’engrais chimiques. Ce geste
limite également les coûts liés à l’élimination des déchets»
Édith Bourgoin, Technicienne redevance
incitative, Communauté de communes Blavet
Bellevue Océan

Sources :
BASSIN VERSANT DE LA RIA D’ÉTEL
Belz / Brandérion / Erdeven / Kervignac /
Landévant/ Languidic / Locoal-Mendon /
Nostang / Ste-Hélène
Élodie Le Floch et François Le Louër
Syndicat mixte de la Ria d’Étel
Élus référents «pesticides zones non
agricoles»

copiright GL Gautier
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DU COTE DE CHEZ NOUS

La Zone d'activités de Mané Craping
Genèse
La zone d'activités
de Mané Craping :
le fruit d'une longue
patience
JO KERGUERIS
À la fin des années quatre-vingt
la zone d'activités de la gare allait
être complète, sans possibilité
d'extension. Il fallait donc en
créer une nouvelle.
En 1992 se présente une opportunité foncière inespérée :
Joseph Prado, de Brangollo,
cessait l'exploitation d'une ferme,
propriété d'un descendant de la
famille de Perrien. Seize hectares
d'un seul tenant se libéraient sur
le côteau situé entre la route de le
Demi-Ville et la voie express. La
municipalité s'empresse d'acquérir ce terrain, merveilleusement
situé pour y établir une zone
d'activités de qualité.
Alors débute un long parcours
semé d'embûches, qui mérite
d'être conté.1992-2007, il va
durer quinze ans !
D'abord, commencent de longues démarches administratives
visant à modifier le plan d'occupation des sols et à transformer
cet espace agricole en terrain
industriel.
Avant que le préfet n'avalise cette
demande, il faut convaincre la
commission des sites et le ministère de l'environnement. Pour le
faire, rien ne vaut un bon projet,
irréprochable tant sur le plan

technique que du point de vue
environnemental. Cela requiert
du temps, de la méthode, et... de
l'obstination.
Pour commencer, recourir aux
services d'un géomètre qui doit
relever les différentes cotes de
ce terrain particulièrement pentu
et donc difficile à aménager.
Ensuite, travailler avec un bureau
d'études de mécanique des
sols.C'est lui qui définit la nature
des sols, et la charge que ceux-ci
peuvent supporter. Ces informations sont indispensables lorsque
l'on veut construire une usine
et y implanter des machines
pesant parfois plusieurs tonnes.
A ce moment-là seulement, les
ingénieurs qui doivent amener
et distribuer l'eau, l'électricité,
l'assainissement, le téléphone,
la route, peuvent se mettre au
travail.
Dans le cas de Mané Craping,
il y avait une contrainte supplémentaire. En application de la
loi, la zone devait respecter une
distance de recul de cent mètres
par rapport à l'axe de la voie ce
qui restreignait sensiblement la
surface utile.Il était cependant
possible d'obtenir une dispense
du ministre de l'environnement,
ramenant le recul à cinquante
mètres, si le projet était de qualité.
Pour relever ce défi, l'architecte
paysagiste et le bureau d'études
en aménagement se sont réunis
pour présenter un projet harmonieux, riche en plantations, et
un parcellaire respectueux des

caractéristiques physiques du
terrain.
Les qualités techniques et environnementales du projet ont emporté l'adhésion du ministre de
l'environnement de l'époque,
Michel Barnier, par voie de
conséquences de la commission
des sites et enfin du préfet qui, à
l'abri de recours éventuels, pouvait signer en toute tranquillité la
modification du P O S.
Il ne restait plus qu'à céder le
terrain à la communauté de
communes du Pays d'Auray,
devenue entre temps compétente
en matière d'aménagement de
zones d'activités.
1992, achat du terrain : 2007
premières constructions, 2016,
vingt-quatre ans après, les
derniers aménagements se terminent...
Cette histoire longue et qui finit
bien est riche d'enseignements
en termes d'administration des
collectivités :
- la complexité des lois et règlements rend tout projet d'aménagement lent et compliqué. Il faut
donc le conduire avec rigueur et
technicité.
- comme sa mise en œuvre va
prendre, qu'on le veuille ou non,
beaucoup de temps, il est indispensable de le penser longtemps
à l'avance. Gouverner c'est prévoir, et comme le disait déjà Jean
de La Fontaine il y a plus de trois
cent cinquante ans : "patience et
longueur de temps, font plus que
force ni que rage"...

LA VIE DE LA COMMUNE
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NOS COMMERCANTS ONT DU TALENT

Focus sur un commerçant de Landévant : «UNCLE BREIZH»
Benjamin, vous venez de la région lorientaise et avez choisi Landévant pour installer
un grill-snack spécialisé dans le « burger ».
Donnez-nous des détails.
Avec ma conjointe collaboratrice, nous
recherchions en Bretagne Sud un lieu
adéquat en centre-bourg et accessible
facilement depuis la RN 165. C’est pourquoi nous avons eu le « coup de foudre »
pour notre actuel local commercial ainsi
que pour son potentiel.
Combien de sortes de burgers proposezvous et d’où provient la
viande ?

proposons aussi un « burger volaille » et
un « burger végé » (avec œuf) ainsi que
des salades, des paninis et des desserts.
Nous cherchons à nous approvisionner
en priorité auprès de producteurs et
transformateurs locaux.
Quels sont vos horaires d’ouverture ?
Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 : le
lundi (de 11h30 à 14h), le mardi (de 11h30
à 14h et de 18h30 à 22h), le mercredi (de
11h30 à 14h), le jeudi, le vendredi et le
samedi (de 11h30 à 14h et de 18h30 à
22h) et le dimanche (de
17h à 22h).

Nous offrons un choix
Nous cherchons Après deux mois de
fonctionnement quel est
de 12 burgers difféà nous approrents, à déguster sur
votre bilan et avez-vous
visionner en
place ou à emporter.
des projets ?
La viande des burgers,
priorité auprès
Le démarrage de notre
un rumsteck de race
restaurant est très satisde
producteurs
limousine provenant
faisant. Nous avons reçu
locaux
d’un producteur de
un très bon accueil tant
Ploemeur, est toujours
d’habitants de Landéfraîche. Nos burgers
vant que de Landaul,
sont servis avec des « frites maison » qui
Pluvigner, Hennebont et Languidic. Entre
sont préparées à partir des pommes de
autres projets, nous avons l’intention
terre d’un agriculteur de Pontivy. Nous
d’aménager une terrasse de 15 places à

l’arrière de notre salle. Nous prévoyons
aussi de créer un petit espace de vente de
produits de première nécessité (fromage,
lait, beurre, cidre, bière, etc.) et provenant
de producteurs locaux.
Contact : « Uncle Breizh »
30 rue de l’Eglise
56690 Landévant.
Tél. : 06 35 41 72 93.

NOS PROFESSIONNELS A PROXIMITE

Focus sur un professionnel de Landévant : «ICONE PC»
Qu’est-ce qui vous a amené à ouvrir une
boutique de vente et de réparation de matériel informatique à Landévant ?
Après 16 ans d’expérience dans le
domaine de l’informatique, d’abord
comme animateur multimédia à la ville de
Guidel puis comme installateur de logiciels
médicaux pour une société de Languidic,
je souhaitais ouvrir ma propre affaire à
Landévant où je réside depuis 2007.
Quels sont les services que vous proposez ?
Je vends des ordinateurs (PC ou
portables), des tablettes et des pièces
détachées, en neuf ou en occasion.

J’assure la réparation de tous ces
matériels. J’interviens notamment pour le
changement d’écran des tablettes et des
téléphones portables (mais je ne vends
pas de téléphones). De plus, je propose
du dépannage informatique à domicile et
des sessions de formation.

J’aimerais inciter
les clients à réparer plutôt qu’à
acheter
Vous effectuez également des opérations
de montage vidéo. Parlez-nous-en.
En effet, je réalise le transfert de cassettes
VHS et de caméscope datant des années
70, sur DVD. Je peux même opérer cette
numérisation à partir de bobines de 8 mm
et 9,5 mm, formats courants des films
amateurs des années 50-60. Ces bobines
ne comportant pas de son, les clients me
demandent généralement d’y ajouter une
bande sonore.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Le côté « mécanique » du matériel informatique me plaît. En matière de panne
informatique, la possibilité de réparer à
moindre coût existe presque toujours. Je
fais d’ailleurs partie des « Répar’Acteurs »,
un groupement d’artisans réparateurs
de Bretagne qui s’engagent à privilégier
la réparation à la vente. J’aimerais inciter
les clients à réparer plutôt qu’à acheter
du neuf : c’est une économie pour eux
et c’est aussi une manière de limiter le
gaspillage et la quantité de déchets.

Contact : Nicolas KERLAU
Icône PC
20 rue Nationale – 56690 Landévant. Tél. : 02 97 80 32 53.
Courriel : contact@iconepc.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au
vendredi de 8h15 à 12h 15 et de
13h30 à 18h et le samedi de 9h à 13h
(fermeture le lundi).
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L'école sort de terre
Les travaux ont démarré cet été.
Il avancent selon le planning prévu...
La construction de six classes
primaires est réalisée par
l'entreprise DSA maçonnerie
de Saint-Nolff, avec une
structure béton.
Ce bâtiment répond aux
nouvelles normes antisismiques. Le bâtiment sera hors d'eau,
hors d'air au mois de
février, restera
l'aménagement
intérieur qui devra être
achevé fin juillet.

Maquette du projet fini

On visualise le préau
Le plancher du haut est coulé...

Le projet "ESPACE CULTUREL"
Le terrain de
Mané Kerverh
C'est dans un espace remarquable de 2,5 hectares que
sera construit votre futur
espace culturel.

Un site séparé du bourg par une coulée verte propice aux "liaisons douces".
La commission mise en place pour
travailler sur ce projet s'est réunie et
est en attente des premières propositions du bureau d'étude.
Une année sera nécessaire, étude de

sol, permis, appels d'offres avant que
les travaux ne commencent en 2018.
Plans et informations seront consultables sur le site de la commune en
parallèle de l'avancement du projet.
Ce dernier devra tenir dans une enveloppe de 2 millions d'euros HT.

LA VIE DE LA COMMUNE

Commencer l’année dans la féérie
d’un joyeux défilé de lampions à
travers les rues du bourg, c’est ce
que propose la Commission Culture
aux enfants et à leurs parents le
samedi 7 janvier 2017. Le départ du
défilé se fera de la mairie à 18h pour
une arrivée au parvis de l’église. Là,
un goûter sera offert aux enfants.
La participation demandée de 2 €
par lampion sera intégralement
reversée à l’association bretonne
« Rêves de clown » qui vient en aide
aux enfants hospitalisés.

En concert à Landévant

"La succulente histoire de
Thomas Farcy" mêle théâtre
d'objets conte et jeux de
comédiens.

Conférence JOEL LABBE

MELISCENES 2017

Descente aux lampions

Kiosque : 2017 commence par 4 événements de taille.

A partir de 6 ans
Salle polyvalente
Dimanche 19 mars
17H

Pour la première fois à Landévant,
le Chœur Slava, spécialisé dans
les polyphonies orthodoxes, donnera un concert à l'église SaintMartin le dimanche 8 janvier 2017
à 17h.
Ce chœur mixte, composé
d'une quarantaine de choristes
de Bretagne, interprète des
chants extraits de la liturgie
orthodoxe du 14e au 20e siècle.
Concert organisé par la Commission Culture.

Dans le cadre de la 12e édition
de la « Semaine des Alternatives
aux Pesticides » en Ria d’Etel,
Joël Labbé, sénateur du Morbihan, interviendra sur le sujet le
vendredi 31 mars 2017, à 20h
(Salle polyvalente).
Conférence organisée par le
Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
et les commissions « Environnement » et « Culture » de Landévant. Gratuit.
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ECOLE PUBLIQUE
Retour vers la Préhistoire...

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Les 2 classes de CE1 CE2 de l'école publique de Landévant sont parties à la découverte de la Préhistoire à
travers deux animations, le jeudi 24 novembre. Dans un premier temps, les enfants ont eu une visite animée du
musée de la Préhistoire de Carnac à l'issue de laquelle, ils ont confectionné un magnifique bijou à la manière
des hommes du Néolithique. Dans un second temps, les 46 élèves ont admiré les alignements de menhirs et
appliqué les différentes techniques permettant de déplacer des blocs de granit de deux tonnes. Cela sans une
seule goutte de potion magique ! Un temps fort dans l'étude des différentes périodes historiques, au sein des
deux classes.

Classe « rivière » à Belle-Isle-en-Terre
Les 111 élèves de l'école publique élémentaire de Landévant se sont rendus au Centre Régional d'Initiation à la
Rivière de Belle-Isle-en-Terre du 10 au 14 octobre. Ils ont découvert, avec des animateurs, les rivières du Guic,
du Guer et du Léguer et ce qui s'y cache. Après avoir construit leurs moulins à eau, ils les ont testés dans un
ruisseau. « Pour que la roue tourne plus vite, il faut du courant », explique Ethan. Les insectes aquatiques n'ont
plus de secret pour eux :
« six pattes, une tête, un
thorax et un abdomen…
C'est une larve de demoiselle ! », lance Alexis. Avec
une bouteille, une grosse
pierre, de la ficelle et un
bout de pain, les voilà
apprentis pêcheurs. Une
visite à l'aquarium, et ils
peuvent reconnaître les
différentes espèces de
poissons trouvés. Ce séjour
autour d'un projet commun
aura permis de développer
la vie en collectivité, dès le
début de l'année scolaire.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
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MATERNELLE PUBLIQUE

Un trimestre
qui se termine…

MATERNELLE PUBLIQUE

Voici les moments les plus
marquants qui ont rythmé
nos journées
Le mois d’octobre des « Petite Section » a été
consacré à des activités autour de la pomme : nous
avons visité le verger de Saint-Dégan puis nous
avons broyé et pressé les pommes ramassées pour
obtenir un délicieux jus de pomme, très apprécié.
La sortie s'est terminée par un pique-nique. En
classe, nous avons continué le travail sur les
pommes, préparé de la compote et des gâteaux.
Novembre était le mois des couleurs : tri, peinture,
collage et jeux de société sur les couleurs ; merci
aux parents qui, durant deux semaines, sont venus
jouer avec nous après la récréation.

Les 17 et 18 novembre 2016, les élèves des
classes de PS-MS ont pris leur petit déjeuner à
l’école. En effet, dans l’objectif d’enseigner aux
enfants les principes de base d’une alimentation
saine indispensable à la bonne santé, les maîtresses ont travaillé sur la composition d’un petit
déjeuner équilibré.
Ensuite, pour une mise en pratique concrète, les
enfants ont eu droit à un petit déjeuner plutôt sucré
le jeudi (brioche, confiture, beurre, yaourt et jus
d’orange) et vendredi, il s’agissait d’aliments plutôt
salés (pain, fromage de deux sortes, clémentine
et lait).
Ce projet a permis aux enfants de se retrouver
ensemble pour découvrir et apprendre ce qui est
bon pour leur santé. Il a aussi permis de maintenir
le lien déjà existant avec les familles. Certains
parents ont aidé à la bonne mise en œuvre des
petits déjeuners et tous ont été invités à visionner
le diaporama des photos prises ces jours-là.

Un vendredi par mois, les 2 classes de GS et la
classe de MS /GS vont à la médiathèque. Trois
ateliers sont proposés : une animation lecture avec
Marina, un atelier jeux de société et un atelier
lecture libre. Chaque élève emprunte un livre qu'il
laisse dans la bibliothèque de la classe pour des
lectures quotidiennes.

Vendredi 29 septembre, les 2 classes de GS et
la classe de MS/GS sont allées voir l’exposition
d'IFREMER « Le climat change, l’océan aussi » à la
médiathèque.
Marina nous a présenté plusieurs photos que nous
avons commentées. Nous avons parlé du réchauffement de notre planète et de la fonte des glaces.

Mardi 18 octobre, les 2 classes de PS2/MS ont pu
pratiquer l’accrobranche à la Forêt Adrénaline de
Carnac où elles ont été très bien accueillies.
Outre son aspect distractif, cette activité possède
une dimension éducative : motricité, dextérité fine,
concentration, découverte de ses capacités, appréhension du risque, évolution dans un lieu naturel,
entraide... Ainsi, les enfants apprennent tout en
étant dans le jeu.
Équipés et initiés aux règles de sécurité, les
enfants ont testé leur motricité sur des parcours
adaptés à leur âge. Les plus jeunes sur des jeux
adaptés à leur dextérité encore insuffisante, les
moyens équipés d’un harnais, d’un casque et d’un
mousqueton à accrocher sur une ligne de vie sont
passés d’arbre en arbre à 1 mètre du sol avec de
l’équilibre (poutre, pont de singe, passerelle), de
l’humour (tonneau), de l’insolite (une vraie cabane
perchée) et des sensations (tyrolienne, téléphérique).
La matinée s’est terminée par le pique-nique
toujours très apprécié des enfants. Pour le financement, nous remercions vivement la municipalité
(transport) et l’Amicale Laïque (entrée au parc).

Les élèves de la classe de GS d' Isabelle Guillemot
ainsi que 8 élèves de GS de la classe de Maïwenn
Joly, ont bénéficié de 5 séances de patinage sur
glace à la patinoire du Scorff à Lanester. Ils ont
découvert ainsi un milieu nouveau, instable. Cette
découverte de la glisse s’est déroulée dans un
esprit ludique sous forme d’ateliers, de jeux :
Jacques a dit, chasse aux trésors, promenade dans
la forêt, parcours avec des crosses de hockey…
Les enfants ont appris à s’accroupir, à s’asseoir
et à se relever, à éviter ou franchir un obstacle,
à freiner, à s’arrêter… A l’issue des 5 séances,
les progrès constatés ont été considérables. Tous
les enfants sont revenus avec un diplôme. La
dernière séance a été particulièrement appréciée puisqu’elle s’est terminée par une « récré »
en musique et en lumière. La classe de GS de
Christelle Delahaye ainsi que les 9 autres élèves
de GS de la classe de Maïwenn Joly bénéficieront
eux aussi de 5 séances de patin à glace au cours
de la 3e période.

LE SCOLAIRE
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PEP 56
Accueil de loisirs

Accueil périscolaire

Les vacances de Noël sont là !

La prochaine session des TAP débutera après les vacances de
Noël. Les feuilles d’inscription sont à retourner à l’ALSH à partir
du lundi 12 décembre. Différentes activités seront proposées
sous les thématiques habituelles : sport, art, citoyenneté, environnement et Liber’TAP.

L’accueil de loisirs (ALSH) sera ouvert du lundi 19 décembre au
vendredi 23 décembre 2016 (fermé du lundi 26 décembre au
lundi 2 janvier 2017 inclus). Le thème de la semaine portera sur
le film « Les Trolls » pour les 3/5 ans et 6/11 ans. Les enfants
pourront s’essayer à la cuisine, la peinture sur vitre, la création
de masques, sans oublier les jeux sportifs, la danse… Une sortie à la patinoire sera organisée le jeudi 22 décembre (le matin).
Les inscriptions commencent à partir du lundi 5 décembre,
directement à l’ALSH, par téléphone ou par mail. Vous pourrez
trouver le programme sur le site des PEP 56 et sur celui de la
commune.

Contact : ALSH / Accueil
périscolaire – Maison
de l’Enfance – Rue du
Verger-Er-Leur –
56690 Landévant
Tel : 02 97 88 17 58
ou le 06 09 11 29 50.
Mail :
alsh-aps.landevant@lespep56.

AMSTRAMGRAM
L'association Amstramgram des assistantes maternelles de Landévant propose aux enfants accueillis un atelier
motricité depuis la rentrée, grâce à l'achat de matériel spécifique (cerceaux, tapis, briques, plots, plaques tactiles...). Cet atelier a lieu chaque mardi dans une des salles de la Maison des Associations.
En partenariat avec la Médiathèque, l'association va faire circuler, pour la deuxième année, une malle de livres,
permettant ainsi aux enfants de découvrir d'autres histoires adaptées à leur âge.

Associations scolaires

Contact : Charlotte PHILIPONET au 09 81 02 67 06.

Ecole Sainte-Marie
APEL - OGEC
La rentrée 2016-2017 a vu l'ouverture d'une 7e classe dédiée à la
filière bilingue français-breton. Que
de chemin parcouru depuis 2009,
date de la mise en fonction des bâtiments qui avaient remplacé les vieux
« Algeco » ! Les effectifs n'ont cessé
d'augmenter depuis, sans doute
au-delà des espérances de l'époque.
L'ouverture de cette 7e classe, avec
cette particularité bilingue, est une
nouvelle page à écrire de la vie de
notre école.
Cette page va s'écrire avec de
nouveaux parents qui viennent
poursuivre le travail de nos prédécesseurs au contact de quelques
anciens. Le but est toujours de
garantir le meilleur accueil possible
à nos enfants et de leur proposer de
multiples activités en apportant de
nouvelles idées aux bureaux APEL
& OGEC.
Plusieurs projets sont en cours, que
ce soit en termes de structures de
l’école ou de manifestations.

Nous vous rappelons dès à présent
que la manifestation phare de
l'école, le Broc an Noz, aura lieu le 3
juin 2017.
Terminons ces quelques lignes en
vous souhaitant de bonnes fêtes de
fin d’année et en vous présentant
tous nos vœux pour l’année 2017.
Les bureaux APEL & OGEC
Ecole Sainte Marie

Amicale Laïque
La rentrée des enfants est arrivée et
nous, amicalistes, nous sommes remis
au travail. Lors de l'assemblée générale
du 30 septembre, le nouveau conseil
d'administration a été constitué et le
nouveau bureau élu. Ce dernier se
compose de :
Président : Jean Yves Le Roux
Vice-Présidente : Viviane Maire
Trésorière : Magali Mahéo
Trésorière adjointe : Anne MorvilleHeurtebis
Secrétaire : Véronique Moal

Secrétaires adjointes : Annaëlle Touzalin
Un grand merci aux membres sortants,
c'est toujours avec regret que nous
voyons les amicalistes nous quitter,
même si nous savons que nous pouvons
toujours compter sur leurs soutiens. Et
c'est avec un grand plaisir que nous
accueillons des nouveaux parents pour
cette nouvelle année. L'énergie et les
idées des nouveaux sont indispensables
pour le dynamisme de notre association.
La subvention allouée aux écoles pour
cette année 2016/2017 est de 37 € par
enfant. Ces fonds reversés aux écoles
permettront de financer une partie des
sorties et projets scolaires des classes.
Cette année encore, l'Amicale organise
plusieurs manifestations sur la
commune. Le 3 décembre, une soirée
animée autour d'une raclette a été
organisée. Le matin de ce même jour,
une vente de sapins avait eu lieu. Les
enfants des classes élémentaires avaient
préparé pour cette occasion avec leurs
enseignants des décorations de Noël ou
des gâteaux.
Une nouvelle soirée sera organisée en
mars.
2017 sera pour l'Amicale Laïque une
année particulière car nous fêterons les
60 ans de l'association !

Nous profiterons de la fête des écoles
le samedi 17 juin, pour faire parler la
mémoire. Vous êtes ancien amicaliste,
ancien parent, et avez des photos des
kermesses passées, des soirées, de la
randonnée, etc. ? Avez-vous tout simplement des anecdotes, des connaissances
sur l'Amicale ? Nous avons besoin de
vous !
Pour toutes ces manifestations, qui sont
également des moments de partage et
de convivialité ouverts à tous, nous faisons appel aux bénévoles pour un coup
de main très apprécié. Alors, n'hésitez
pas à nous contacter et à nous rejoindre,
que ce soit pour l'année ou le temps
d'une soirée !
Enfin pour conclure, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année
et vous présentons à tous, nos meilleurs
vœux.
Amicalement,
Le Bureau.

Contact : am.laique.landevant@gmail.com – Jean Yves Le Roux 06 63 36 53 61.
Retrouvez-nous également sur Facebook (adresse ci-dessus).
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ECOLE SAINTE-MARIE
Les changements
de la rentrée 2016
L’école compte 7 classes cette année, soit 3
maternelles et 4 élémentaires avec une particularité : l’ouverture d’une classe bilingue
français-breton en maternelle.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-MARIE

Nous accueillons une nouvelle enseignante
pour la classe bilingue, Madame Duval, ainsi
qu’une nouvelle ASEM en formation, Anaïs
Lepage, en classe de MS-GS avec Madame
Graignic.

Les Incorruptibles,
ils votent pour leur livre
préféré !
Pour la quatrième année consécutive, toute
l’école participe au prix littéraire national des
Incorruptibles. Ce prix a été conçu comme
un jeu, un défi à relever. Son objectif est de
changer le regard des jeunes lecteurs sur
le livre, afin qu’ils le perçoivent comme un
véritable objet de plaisir et de découverte.
Ce projet, directement lié aux programmes
de chaque classe, permet aux élèves de
découvrir de nouveaux auteurs parmi les
albums, romans ou contes proposés et de
s’ouvrir à la culture littéraire.

C’est en chanson qu’ils ont retrouvé les
quelques 700 élèves des filières bilingues
du pays d’Auray autour d’un concert de
Jakez Ar Borgn. Un immense rassemblement auquel les élèves bretonnants de
l’école étaient ravis de participer. Pendant
une matinée entière, ils ont vécu un moment
de partage mêlant danses et chants bretons.
Cet événement a été l’occasion pour les
enfants de découvrir une langue bretonne
vivante et dynamique. Cette fête s’est achevée sur un grand pique-nique.
Photo 1 et 2

Initiation à l’anglais en
maternelle
La pratique d’une seconde langue devient
un axe pédagogique fort à l’école. Depuis
cette rentrée 2016, en plus de l’ouverture
de la classe bilingue français-breton, tous
les enfants de la maternelle bénéficient,
depuis début novembre, d’une initiation
hebdomadaire à l’anglais, assurée par une
professionnelle avec une méthode basée sur
l’imitation, la chanson et le mime.

« On va en faire toute
une histoire ! » :
Un concours d'écriture collective

Classe bilingue
français-breton
Ouverte depuis la rentrée, cette classe dont
l’enseignement est assuré à parité horaire
en français et en breton, est prise en charge
par un enseignant bilingue.
La langue bretonne n'est pas traitée
comme une matière à part mais comme
langue d'enseignement dans les différentes
disciplines : mathématiques, histoire, EPS,
éducation artistique, ce qui permet à l'enfant
de devenir véritablement bilingue...
L'enseignement respecte les programmes
officiels de l'école primaire et est organisé
dans le cadre du projet d'école.
Les classes bilingues mettent en œuvre un
bilinguisme précoce, favorisé par la pratique
quotidienne des 2 langues comme outils de
la communication et des apprentissages.
Cette classe est ouverte à tous les élèves
de la commune. Les familles intéressées
peuvent prendre contact avec M. Jeulin.
Devezh ar Brezhoneg e LokoalMendon
Journée de la langue bretonne à
Locoal-Mendon
Vendredi 18 novembre, les élèves de la
classe bilingue ont pris part à la journée de
la langue bretonne à Locoal-Mendon.

Les enfants des classes de CE1- CE2 et
CM1 vont écrire collectivement la suite
d'une histoire sur le thème : « récits d’explorateurs ».
Cette année, le concours d'écriture est placé
sous la plume aventurière de son nouveau
parrain : Fred Bernard, auteur jeunesse
bien connu des jeunes lecteurs à travers
le binôme qu'il forme depuis 20 ans avec
l'illustrateur François Roca.
Les 2 classes participantes prendront part
à des animations lors de cette semaine de
la lecture : conférences, lectures de contes,
expositions, ateliers…

Une rentrée sportive
Parce qu’à l’école on vit ensemble, on
coopère, on fait équipe, on apprend à se
connaître, mardi 20 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 pour découvrir des règles ensemble,
fraterniser et faire équipe.
Photo 3 et 4
Le « cross » du réseau du 6 octobre a
regroupé environ 350 enfants 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 !

Commémorations
du 11 novembre
Comme chaque année, un groupe d’élèves
a participé aux commémorations organisées
sur la commune. Merci aux élèves, parents
et enseignants pour leur présence.

Branche-toi sécurité !
En novembre, trois classes (du CE2 au CM
2) de l'école ont bénéficié d'une animation sur le thème « Branche-toi sécurité ».
L’intervenante a animé de façon interactive
des séances d’1h30 afin d’amener les
élèves à la découverte de l’électricité.
À cette occasion, les élèves ont abordé
différents thèmes traitant de l’électricité,
en fonction de leur niveau de classe : à
quoi sert-elle ? Comment la fabrique-t-on ?
Comment arrive-t-elle jusqu’à la prise ? Que
faire en cas d’accident ? Ou encore, quels
sont les écogestes à adopter ?
Après une sensibilisation théorique, les
élèves ont réalisé des expériences pratiques.
Un livret et un magnet avec les numéros
d'urgence ont été distribués à tous les
enfants afin de prolonger la séance en
famille.
Photo 5 et 6

Un « Monstre au tableau »
et le « Petit Chaperon
Rouge »
dans la classe de MS-GS !
Les enfants de la classe ont débuté leur
année sur un projet autour de ces 2 albums.
Chacun a pu inventer son monstre et
raconter son histoire à partir de l'initiale de
son prénom. Depuis le retour des vacances,
c’est le Petit Chaperon Rouge qui a pris le
relais. Les lectures de différentes versions
du conte ont permis le repérage des similitudes et des différences. Chacun a pu se
délecter de ces contes détournés !
Photo 7 et 8

Vive les couleurs !
Le mois de novembre a été coloré en petite
section ! Après la découverte de l'album
« Pop mange de toutes les couleurs », les
activités proposées ont permis aux enfants
de trier, comparer, choisir, nommer les
couleurs. Mais ils ont surtout retenu que,
lorsque Pop a mangé des aliments de toutes
les couleurs, il est devenu multicolore !
Photo 9 et 10
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ECOLE SAINTE-MARIE
Les familles qui souhaitent
dès à présent prendre
des renseignements pour
la rentrée 2017 peuvent
contacter Mr Jeulin.

1

6

Toute l’équipe pédagogique remercie les parents
d’élèves de l’APEL, de
l’OGEC, la mairie de Landévant et tous les partenaires
et amis de l’école SainteMarie pour leur soutien,
leur aide et leur investissement pour la réussite des
élèves.

Nous souhaitons, à
toutes et à tous, de
très joyeuses fêtes de
fin d’année.
L’équipe pédagogique
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7
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4

9

5

10
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Motard'Land
Motard’Land est une association fondée en septembre 2015 par Fabien LE BLIMEAU, et compte
à ce jour une vingtaine de membres de la région
landévantaise, voire au-delà.
L’association a organisé plusieurs sorties et a participé à divers
événements sur la commune, notamment :
•

Participation au Carnaval de Landévant,

•

Organisation d’un après-midi « Baptême moto » très réussi
avec nombre d’adultes et d’enfants,

•

Participation au Forum des associations.

Et d’autres balades telles que :
•

Pluvigner, pour l’association Makadam,

•

Riantec, pour l’association « Greffe de moelle épinière »,

•

Pordic (Côtes d’Armor), pour Alex, enfant atteint d’une
maladie orpheline,

•

Landévant, pour une balade moto le 3 décembre.

Plusieurs manifestations et participations sont au programme 2017 :
•

Balades diverses,

•

Organisation d‘un après-midi « Baptême moto » avec repas le soir
(sur réservation),

•

Carnaval de Landévant,

•

Organisation d’une concentration moto.

A ce jour, le Bureau est constitué
de Fabien LE BLIMEAU (Président),
Michelle LE BLIMEAU (Secrétaire),
David MORVAN (Trésorier).

Le 3 décembre, rassemblement
de motards en faveur du Téléthon

Motard’Land vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et tous ses meilleurs vœux pour 2017.
Contact : Fabien LE BLIMEAU au 06 42 19 67 22
ou : fabien.le-blimeau@wanadoo.fr

Ti Darts
Au mois de juin dernier, nous avons réussi à nous qualifier
pour la 7e année consécutive au championnat de France
de fléchettes électroniques à La Rochelle. Pour la première
fois depuis la création de l'association, nous avons inscrit un
junior qui s’est distingué en quart de finale en cadet.
Cette nouvelle saison a vu la création d'une
seconde équipe de 5 membres. Au total,
l'association Ti Darts compte 11 licenciés.
Pour la 4e année consécutive, nous
organiserons un Open en salle
le 18 mars 2017 (ouvert à tous).
Comme les années précédentes,
il y aura des individuels et des

doublettes et, pour la première fois cette année, il y aura un
challenge junior organisé par l'opérateur. Le montant des
inscriptions sera redistribué entre les vainqueurs.
A noter que le jour des entraînements aux fléchettes électroniques est désormais le jeudi à partir de 20h30, toujours au
Relais des Sports.
Contact : Emmanuel BOCHER (Président) au 06 04 17 35 10
ou le Relais des Sports (siège de l'association) au
02 97 56 98 14.

Emmanuel BOCHER,
Président de Ti Darts

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Amicale des Boulistes
Le 26 août 2016, l'Amicale des boulistes a organisé comme tous les
ans sa journée festive au stade Saint-Martin. 70 boulistes et adhérents
s'étaient donné rendez-vous. Après l'apéritif servi dehors, un jambon à
l'os nous attendait, excellent de l'avis général. S’en sont suivies deux
parties de boules très acharnées. Un pot de l’amitié a clôturé cette
journée.
L'Amicale s'agrandit : 4 nouveaux boulistes sont venus nous rejoindre,
preuve de la bonne ambiance qui y règne.
Amis boulistes, adhérents et sympathisants, retenez bien ces 2 dates :
Vendredi 3 février 2017 : Assemblée Générale au Relais des Voyageurs,
à 18h30.
Vendredi 25 août 2017 : repas annuel au stade Saint-Martin.
Le Bureau de l’amicale,
Contact : 02 97 56 92 13

Judo Club Landévantais
Pour la saison 2016/2017, nous
avons 190 licenciés de tous âges
dont 25 enfants de 4 à 6 ans en
pré-judo. Nous sommes satisfaits
de nos bons résultats et de la
bonne tenue de nos judokas.
Lors de l'assemblée générale du club le 19
novembre, un nouveau président, M. Lionel

LECHAUX, a été élu. Nous remercions Mme
Annick LE GOULVEN pour sa grande implication dans notre club depuis 2008, nos 3
professeurs, Patrice, Yves et Henri, pour leur
dévouement.
Pour la deuxième saison consécutive, le club
anime les TAP de Landévant. De plus, nous
organisons des cours de Jujitsu/self défense
le lundi et de « taïso », le mercredi (24 personnes).

Cette année, le club a obtenu 37 podiums
départementaux, régionaux et nationaux et
une nouvelle ceinture noire (33e formée au
club en 25 ans). Trois judokas ont combattu
au niveau national (un cadet, un junior et une
féminine en sénior). Le club a organisé 3 tournois pour ses jeunes (de 4 à 10 ans).
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Le Bureau.
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Landévant Handball Club
Comme il est de coutume depuis
quelques années, l'article du Landévant Handball Club dans le bulletin
municipal du mois de décembre, est
l'occasion de venir à la rencontre
d'une personne ayant côtoyé ou
côtoyant toujours ce club. Je laisse
donc Guillaume COSSART, un handballeur, un bénévole, un jeune, un
modèle, un ami... vous exprimer ce
qu'est pour lui le Landévant Handball Club ! (Photo 1)

"

L’essence d’un club de handball, comme n’importe quel autre sport d’équipe, repose nécessairement sur des rapports sociaux entre un
groupe d’individus qui interagissent ensemble,
évoluent, mettent en place des projets. Mais
ils ne renvoient à rien de comparable. Forgés
par le temps et les matchs, les victoires et les
désillusions, ces liens sociaux deviennent forts
et surpassent le simple fait de pratiquer une
activité sportive puis rentrer chez soi jusqu’à la
prochaine fois. Il y a un véritable investissement
émotionnel.
Chaque week-end, rentrer dans la grande salle
omnisports me procure toujours une émotion
très singulière. Déjà, en constatant que de petits
jeunes portent les maillots qu’il y a quelques
années nous enfilions avec les copains. Puis, par
l’énergie, le bonheur que ce lieu dégage.
Ces années au hand se placent aussi sous les
auspices du partage, avec un public, des parents, des « anciens » qui nous ont vus débuter,
progresser et devenir adultes. Ce que représente
le LHBC pour moi, ce n’est pas seulement une
association qui, par le sport, permet autant
l'épanouissement individuel que l'accomplissement collectif. C’est aussi une seconde famille,

représentée par des encadrants que je considère
comme de bienveillants éducateurs m’ayant
aidé à être ce que je suis aujourd’hui. (Photo 4)
Preuve de cet attachement intrinsèque, je suis
toujours resté au LHBC, bien que j’aurais certainement pu avoir d’autres opportunités qualifiantes. Et d’autres de mes coéquipiers et amis
font le même constat. Il y a quelque chose ici, de
si particulier. (Photo 3)
Avec le hand, je n’ai vécu que de belles aventures, forgé des amitiés inébranlables, ri et pleuré. Ces belles années au LHBC font partie, de
manière indélébile, de ma vie de par les rapports
humains que j’y ai noués et les souvenirs tissés
qui, à jamais, occuperont ma mémoire. (Photos
2 et 5)

2

3
1

Propos recueillis par Marie-Céline LE
NIVET, Présidente du LHBC
Contact : Marie-Céline LE NIVET
au 06 46 10 44 95.
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Courriel : lenivetmarieceline@gmail.com

Landévant Roller Skating
La saison 2016/2017 a démarré
avec un effectif en hausse : dans
les jours qui viennent, nous devrions
atteindre les 100 licenciés.
Pour les plus jeunes, les sections
sont complètes pour cette année,
avec une dizaine de Baby-roller
(de 2 à 4 ans, le samedi matin) et
près de 45 jeunes entre l’école de
patinage et le Kid roller (le mardi
soir et mercredi après-midi). En fin
de saison dernière, ces sections ont
terminé l’année avec le passage
des roues « jaunes », « vertes »,
« bleues » et « rouges ».
Une belle mobilisation de la section
Kid-roller pour la première manche
de la compétition qui s’est déroulée
le 19 novembre dernier à Lorient. Le

club de Landévant était représenté
par 15 patineurs qui sont revenus
avec 5 podiums. La compétition se
déroule en 4 manches départementales pour une qualification sur
manche régionale.
Nous avons également un groupe
bien soudé dans la section Compétition qui regroupe près de 20 jeunes
de 6 ans à 20 ans. Nos nombreux
déplacements dans la région
Bretagne, mais également dans
toute la France, sont généralement
bien récompensés. Cette année,
nous ferons les déplacements pour
les championnats de France Indoor
à Dijon, France piste à Etables-surMer, « Les 3 routes » (sur 3 jours)
entre la Roche-sur-Yon, Nantes et

Le Mans et la compétition internationale des « 3 pistes » (sur 3 jours)
entre Toulouse, Agen et Bordeaux.
La section Adultes (le lundi soir) est
en augmentation avec de nouveaux
licenciés. Nous évoluons en salle
pendant l’hiver pour permettre à
ceux qui le souhaitent d’apprendre
le roller ou de se perfectionner, pour
terminer par une phase de jeux avec
la pratique de « hockey in line ».
A l’arrivée des beaux jours, nous
évoluons à l’extérieur dans les rues
de Landévant, Locoal Mendon ou
Landaul, pour des randonnées de
10 à 25 km.
Sur la saison 2015/2016, la section
Compétition s’est beaucoup déplacée en Bretagne, en France et à

l’étranger avec la participation à :
5 manches de la coupe de Bretagne
aux 3 championnats de Bretagne
(Indoor, route et piste),
championnat de France Indoor
(poussin, benjamin, minime et
cadet, junior, sénior),
2 championnats de France (marathon et route),
championnat de France sur piste,
avec 12 patineurs de Landévant
qualifiés,
les courses internationales : celle
des « 3 pistes » avec 14 patineurs
et celle des « 3 routes »,
4 manches de la coupe d’Europe en
France, Allemagne et Belgique.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
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Stade Landévantais
Chers amis
du Stade Landévantais
A l’heure où nous rédigeons cet article et au tiers du
championnat, les Seniors A (D2) se trouvent relégués à
la 3e place après deux revers consécutifs.
Espérons que la trêve va nous permettre de récupérer nos blessés et
d’envisager la poule retour avec de nouvelles ambitions. Faisons confiance
à Philippe Le Gal et à ses troupes, pour relever le défi.
Les Seniors B (D3) se situent actuellement à une honorable 2e place.
Les vétérans jouent toujours pour le plaisir, le dimanche matin.
L’école de football va pour le mieux même si nos U15, entente avec
Plouhinec FC sous les couleurs de ce club, auront des difficultés à se
maintenir en D2. Ceci dit, la remise à niveau des championnats, début
janvier, leur permettra de rencontrer des adversaires à leur portée.
Les U13, U11, U9, U6 et U7 pratiquent le football d’animation (sans classements) et sont surtout très bien encadrés.
Nous n’oublions pas notre arbitre officiel Olivier Brard qui
dirige des rencontres de D3 ou D2, le dimanche après-midi.
Notre jeune arbitre, Maxime Pinaud, va reprendre du service
très bientôt.

Dates à retenir en 2017

•
•
•

Dimanche 15 janvier : Galette des Rois (Adultes) au local Stade
Saint-Martin (route de Baud).
Dimanche 16 avril : nous fêterons les 30 ans du Stade Landévantais.
Bonne fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à tous !

Le Bureau.
Site internet du Club : stlweb.wix.com/1986

Le président du L.R.S.,
Jean-Philippe LOSSOUARN
Et, cette année encore, de très bons
résultats :

•
•
•
•

1 titre de champion de France
sur route,
1 titre de champion de France
sur Piste et 2 titres de vicechampion de France,
1 titre de vice-champion d’Europe au championnat d’Europe
Absolus aux Pays-Bas,
7 titres de champion de Bretagne et 8 vice-champions.

En tout, cette saison, 9 patineurs
(euses) sont montés sur les différents podiums, régionaux, nationaux
et internationaux.

Contact : 02 97 56 65 93
et lrs.landevantroller@wanadoo.fr
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Landévant Sport Nature
Après avoir fêté ses dix années d'existence en 2015, Landévant Sport Nature
a eu une année 2016 très riche, tant par
les diverses participations sportives telles
que : courses sur route, trails, randos
VTT, marches nordiques... que par les
animations qui se sont déroulées sur
notre commune. Nous pouvons citer : le
« Tour de Bretagne » cycliste ainsi que les
courses cyclistes en collaboration avec
l'UCLH. Nous saisissons l’occasion de
remercier ici tous les bénévoles, particulièrement ceux de notre section « Cyclo ».
Le 8 octobre dernier, après plusieurs
semaines de préparation, LSN a organisé ses « 10èmes Courses Nature ».
Sur les trois épreuves, les foulées étaient
inscrites au challenge « Douar Alré »alors
que la marche nordique figurait au challenge de Bretagne.
Lors de cette journée, nous avons pu

accueillir un groupe de sportifs « Les
12-14 » de la région niortaise. Ils ont
apprécié notre organisation, ainsi que
les différents chemins de randonnée de
Landévant. Cette journée aura été une
réussite pour notre association.
Cette année, une nouvelle section est
venue agrandir la famille LSN : le « Futsal ». Une quinzaine de joueurs de tout
âge se retrouvent les dimanches à la salle
des sports pour s’entraîner.
Egalement, une des nouveautés de cette
année aura été la création des nouvelles
tenues pour la section VTT. Toutes les
idées ont permis la réalisation d'un maillot
à l'image de cette section.

En 2017,
quelques dates à retenir :
•
•

le 1er avril pour la traditionnelle paëlla LSN,
le 7 octobre pour les « Foulées Landévantaises ».

L'association Landévant
Sport Nature vous souhaite
de très belles fêtes de fin
d'année.
Pour plus d'informations
vous pouvez consulter le site
internet : http://landevant.
lsn.free.fr.

Les vététistes ont participé à de nombreuses randonnées, notamment « Les
24h de Locminé » et également à une
manifestation sportive labellisée « Les
Roc'h des Monts d'Arrée ».

Badminton
Depuis début septembre, les
entraînements de badminton
ont repris, avec cette année
encore, une augmentation des
effectifs. Le CLBL, c'est
plus de 50 adhérents
pour la saison 2016-2017.
Tous les mardis et jeudis de 20h
à 22h, de nombreux adultes se
retrouvent pour taper le volant dans
une ambiance conviviale. Du débutant
au confirmé, tout le monde a sa place
sur le terrain.
Dans le cadre des « as du volant »,
des rencontres amicales avec les
clubs voisins sont prévues dans
l'année.
Suite à l'assemblée générale de juin
dernier, les nouveaux membres du
bureau sont :
- Rozenn LE BOHEC, présidente
- Karine MABIRE, trésorière
- Élodie BELLILA, secrétaire

Pour toute personne majeure désirant
nous rejoindre en cours d'année, il est
toujours possible de s'inscrire.

Rozenn LE BOHEC,
Présidente du CLBL
Contact : Rozenn 06 47 11 14 48.
Courriel : contact@badminton-landevant.fr
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Chiens de Talus
Une année 2016 des plus réussies

cet évènement annuel. Notre fidèle public
partage nos valeurs. C’est grâce à vous que
nous arrivons à apporter notre aide à ces
causes.

Pour la 3e année consécutive, le 21 mai, les
Chiens de Talus ont organisé leur Open de Molkky,
challenge Adrien Ruyet, au stade municipal de
Landévant.

Nous remercions également l’ensemble des
entreprises sponsors ainsi que la mairie
pour les infrastructures. L’association est
déjà activement à la recherche de nouvelles
idées et de nouveaux partenaires pour
l’édition 2017.

Pour son édition 2016, l’Open a regroupé plus de
160 doublettes sur la journée alliant spectacle,
animation et bonne humeur. Grâce à cette belle
affluence de joueurs et de spectateurs, nous
avons pu réaliser plus de 6 000 euros de dons. La
majorité des dons a été reversée à l’association
« Croque la vie pour Emy », qui permettront à la
petite Emy, atteinte d’une maladie rare, de rencontrer des médecins spécialisés en Espagne. Nous
espérons vivement qu’elle puisse, avec sa famille,
bénéficier de soins adaptés.

La date de la 4e édition est déjà choisie : il
s’agira du 13 mai 2017. A vos agendas !
Le bureau de l’association est composé de :
Président : Antoine EVANO
Trésorier : Florent TREHIN
Secrétaire : Antoine GUILLEMOT

La journée a été ponctuée de nombreux moments
chaleureux comme la présence de Mathieu Madénian et d’Yvan le Bolloc’h qui ont été touchés par
l’histoire d’Emy et intéressés par l’association.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Nous espérons que les prochaines éditions seront
autant réussies et nous remercions toutes les
personnes qui viennent s’amuser avec nous lors de

Yoga et Compagnie
Une nouvelle association
de yoga vient de se créer
à Landévant, dénommée
« Yoga et Compagnie ».
Son objet est de proposer à toute personne, quel
que soit son niveau, la pratique de postures, la
maîtrise du souffle, la relaxation, voire une initiation
à la méditation, le tout « en compagnie » d’un
climat convivial entre adhérents ! Les cours sont
donnés par Philippe LATOUR, professeur et pratiquant de yoga en Bretagne depuis une trentaine
d’années. Actuellement, l’association compte une
douzaine de membres, de tous âges, et accueille
tout nouvel adhérent, même en cours d’année.
Les séances ont lieu le mardi soir, de 20h30 à
22h, au dojo de Landévant.
Quelques conseils pratiques avant de venir au
cours : afin d’être à l’aise dans les mouvements,
une tenue simple (pantalon souple ou leggings et
tee-shirt ou pull) est recommandée. Apporter un
tapis de sol (ou une simple serviette de bain) et un
coussin.
En plus des cours hebdomadaires, l’association
projette d’organiser ponctuellement des stages et
des conférences ayant pour thème le bien-être.

Contact : Philippe LATOUR,
professeur,
au 06 82 02 35 85.
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Association Culturelle La Rivière
Depuis la rentrée 2016, ce
sont plus de 200 adhérents qui
fréquentent chaque semaine
les 14 heures de cours dispensées par nos animateurs : Katia
(pour la Zumba) et Ken (pour
les autres disciplines).

Le nombre de participants aux cours
de Gym et de Step est également en
progression.

Les cours de Zumba adultes, Musculation encadrée et Pilates ont affiché
complet dès la semaine de leur
reprise. L’engouement suscité par
le Pilates nous a permis d’ouvrir un
3ème cours hebdomadaire.

Même si le Yoga n’est plus géré par
notre association, Philippe continue
quant à lui d’animer ses cours le
mardi soir au dojo.

Pari gagné pour le Pancrace qui a triplé ses effectifs depuis son lancement
l’année dernière. Le cours accueille
désormais autant de femmes que
d’hommes.

Les peintres continuent de se retrouver le vendredi après-midi à la salle
du Mille-Club.

Quelques dates sont d’ores et déjà
réservées pour 2017 :
Vœux : vendredi 13 janvier
Pot de fin de saison : vendredi 23 juin
AG : vendredi 8 septembre
Forum des Associations : samedi 9
septembre

Nous vous présentons nos meilleurs
vœux de santé et de bonheur pour
cette nouvelle année et… « Sportezvous bien » !

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet :
http://acr-landevant.wifeo.com/
et notre page Facebook.
Valérie RIBET
Présidente de l’ACR

Le Comité d’Animation Landélire
Le Son du Bois 2016

Le Marché de Noël 2016

Après une année sabbatique, le Son du
Bois faisait son retour le 19 août sur le
site du Bois du Château. Pour cette 8e
édition, le Comité Landélire avait choisi une
programmation exclusivement bretonne
avec les groupes Startijenn, Arvest et le
David Pasquet Trio. Une belle affiche qui a
attiré de nombreux danseurs et spectateurs. Une nouvelle fois, la magie a opéré,
le charme du lieu y étant sûrement pour
beaucoup. Souhaitons que la prochaine
édition – qui aura lieu le vendredi 18 août
2017 – connaisse le même succès !

Le samedi 3 décembre, a eu lieu le marché
de Noël dans le quartier de l’église. Une
vingtaine d’exposants (artisans et producteurs locaux) ont animé ce bel après midi.

Nous disons un grand merci
à nos fidèles soutiens : les
bénévoles, la municipalité
ainsi que les services techniques !

Le Père Noel était également présent pour
la plus grande joie des enfants. Ils ont pu
l'accompagner dans ses tours de calèche
et prendre des photos en sa compagnie.

A noter sur vos agendas nos
manifestations pour 2017 :
Carnaval : samedi 25 mars
Son du Bois :
vendredi 18 août
Marché de Noël :
samedi 2 décembre

Tous les membres du Comité
vous souhaitent de belles
fêtes de fin d’année !
Le Comité.
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Comité de jumelage
Comité de Jumelage
Landévant / Ballymahon
L’organisation en collégiale du comité de jumelage, par et pour tous, est lancée. Oui, mais
encore ? Son fonctionnement repose sur le travail d’adhérents bénévoles motivés, aidés de
sympathisants, sur le soutien de la municipalité,
d’associations landévantaises et de prestataires
majoritairement locaux.
Rétrospective 2016
•
Février : jeux de société en anglais.
•
Mars : diner à l’occasion de la Saint-Patrick.
•
Septembre : Accueil des Irlandais de Ballymahon du 10 au 17, en partenariat avec la
médiathèque qui, à cette occasion, proposait une sélection de documents sur la dé-

•

•

couverte des pays celtiques dont l’Irlande.
Semaine chaleureuse, riche en échanges,
au cours de laquelle les liens amicaux se
sont créés et renforcés.
Journée champêtre au cours de laquelle
de nombreux participants ont dégusté un
succulent cochon grillé et apprécié les jeux
proposés (Cardinal, football gaëlique, gouren, jeux traditionnels bretons). Encore un
énorme merci à tous ceux qui ont cru à ce
projet un peu fou, ont relayé l’information et
sont venus nous aider à sa réussite et à son
succès.
Décembre : marché de Noël.

Projets 2017
•
Dimanche 5 février : Assemblée Générale.
Suivie d’un repas et d’une après-midi récréative, amicale et familiale.

•
•
•

Samedi 18 mars : soirée Saint Patrick.
Dimanche 4 juin : barbecue.
Dimanche 17 septembre : fête champêtre
2e édition.
•
Séjour en Irlande : les dates restent à fixer.
Nous vous attendons nombreux à notre Assemblée Générale ouverte à tous, le dimanche 5
février prochain, salle Saint-Martin, à 11 heures.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux pour 2017.
Contact : https://comitejumelage.wordpress.
com/ « BLOG le retour » : muet depuis février
2015, s’est réveillé en douceur en avril 2016.
N’hésitez pas à le consulter, vous pouvez vous
y inscrire afin de recevoir une alerte à chaque
publication, et merci de continuer à nous communiquer toutes informations à publier.

Le Marché de Noël 2016
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Les Potins d'Abord
La troupe de théâtre amateur de Landévant...
Au printemps 2016, sept
amis, déjà réunis par leur
passion commune pour le
théâtre, ont créé l'association « Les potins d'abord ».
Leur but : faire vivre le
théâtre à Landévant.
Beaucoup d'entre vous connaissent
déjà les ateliers pour enfants qui ont
débuté en octobre. Le travail réalisé
dans ces ateliers vous sera présenté
le 13 mai 2017 à la salle polyvalente ;
mais c'est la section adulte que nous
aimerions vous faire découvrir.

Plein les oreilles

Ce sera l'occasion lors d'une présentation d'ateliers que nous préparons
actuellement : dimanche 26 mars
2017 à 16 heures au Mille-Club. La
salle ne pouvant accueillir qu'un
nombre limité de spectateurs, nous
vous proposerons de réserver votre
place dans les semaines précédant le
spectacle.
Tenté par l'expérience « théâtre » ?
Pourquoi ne pas rejoindre notre
petite troupe ? Les répétitions
ir :
ont lieu le mercredi soir au
ates à reten
D
Mille-Club et notre metteur en
la
mars, 16h, à
scène se propose pour animer
• Vendredily24
présenta(re
e
nt
le
va
des stages le week-end.
salle po
tion adultes).
à la
ai, en soirée,
• Samedi ly13vamlente (représentasalle po
tion enfants).

"

Contact :
ord@gmail.com
lespotinsdab

Notre famille s'agrandit, avec Owen, Soren, Olivier à la
batterie, Antonin, Juliette, Christelle, Tifen, Nolan à la guitare, Jade, Francesca au piano (apprentissage)
Voici le progamme de l'année prochaine ( si vous jouez
dans des soirées et festivals, merci de nous faire parvenir
vos dates )

2017
•
•
•
•
•
•

SAMEDI 14 janvier notre rencontre musicale + repas
salle polyvalente ( tous les groupes )
SAMEDI 25 février soirée 80/90 - soirée dansante
salle polyvalente
SAMEDI 29 avril - soirée RESTOS DU COEUR
salle polyvalente
SAMEDI 24 juin - Fête de la Musique
SAMEDI 7 octobre - rencontre porte ouverte
repas campagnard
SAMEDI 25 novembre AG - Maison des associations

Contact :Didier BOUSQUET au 06 42 30 15 40

Didier

MEMOIRE

31

F.N.A.C.A. Landévant
L'Assemblée Générale du comité F.N.A.C.A., qui a eu lieu le 4
novembre à la salle du Mille-Club, a rassemblé l'ensemble des adhérents. Cependant, de nombreux absents ont été à déplorer – excusés
pour raisons de santé.
Les effectifs en régression constante dont la cause principale serait les
décès qui frappent cruellement la génération des anciens combattants
bien que personne ne soit épargné, démographie exige, obligent les
responsables d'associations patriotiques à redoubler d'efforts pour tenir le
cap avec les exigences que demande le devoir de mémoire dont ils ont la
charge.
Quant aux porte-drapeaux, en raison de leur grand âge, ils sont maintenant
à la peine lors des commémorations ou autres circonstances, en brandissant fièrement leur étendard. La météo n'est pas toujours clémente et les
vieilles douleurs se font de plus en plus mordantes. Qui aurait le courage
de les remplacer ? Cela devient un problème.
Faut-il que tous les anciens combattants s'éteignent lentement pour laisser
un grand vide devant les lieux cultes du Souvenir qui font partie de notre
culture, de nos valeurs, de nos coutumes pour ne pas oser dire de notre
folklore ?
L'année 2017, à défaut d'une paix inespérée dans le monde entier pour les
raisons que l'on sait, sera celle de l'inauguration d'une plaque commé-

morative demandée par la F.N.A.C.A., sur laquelle figurera la date de la fin
des conflits armés où la France fut engagée le siècle passé. Le 19 mars
1962 – cessez-le-feu de la guerre d'Algérie – jusqu'alors contesté pour
des raisons partisanes, y aura sa juste place.
A ce jour, il y a en France métropolitaine et jusqu'aux DOM TOM, 4 500
places, rues et autres lieux qui portent ce nom. La commune de Landévant
pourra se féliciter de prolonger cette liste.
La composition du Bureau local de la F.N.A.C.A. reste inchangée :
• Président : Roger LE THUAUT
• Secrétaire : Jean CORBEAU
• Trésorier : Robert Le SOURD
Porte-drapeau : Louis BRUZAC
Le calendrier des activités patriotiques et festives reste le même.
Le comité F.N.A.C.A. souhaite une heureuse nouvelle
année à toute la population de Landévant.
Roger LE THUAUT
Contact : F.N.A.C.A. - 27 route de Locmaria 56690 LANDEVANT.
Tél. : 02 97 56 94 00. Permanence tous les samedis de 11h à 12h.
Sur place : lecture, documents, formulaires, adhésions.

UNACITA Landévant

Cérémonie du 11 novembre 2016 un peu particulière,
marquée par une minute de silence en mémoire de
Monsieur Gérard FRAVAL, Président de l’UNACITA,
section de Landévant, qui nous a quittés le 29 octobre
dernier.
Maître des cérémonies du 11 novembre et de la vente
des bleuets, c’est avec rigueur et organisation qu’il
oeuvrait, que ce soit pour la remise des textes à lire
aux écoles ou la promesse de médailles aux anciens
combattants comme celle remise ce jour à Monsieur
Patrice YVON.
Ce fut donc une journée empreinte d’une émotion
particulière, sous un ciel bleu, ou les Landévantais
sont venus nombreux notamment les écoliers et les
membres des associations d’Anciens Combattants.
								
								
Guy JOUANNO, Trésorier UNACITA
								
Christine DURIEZ, Référent Défense
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LA MEDIATHEQUE
Au coeur de l'échange culturel
EXPOSITION "LE CLIMAT CHANGE, L’OCÉAN AUSSI"
La médiathèque a invité le public dans un voyage maritime à la découverte du monde de la voile.
A l'occasion de cette thématique annuelle, l'exposition de l'Ifremer « le climat change, l'océan aussi » à destination du grand public a été
présentée du 9 au 30 septembre à Landévant.
Dans le cadre de la COP21, l'Institut a souhaité proposer au public un éclairage sur les recherches qu'il mène sur les liens entre l'océan
et le climat. Cette exposition a présenté en 20 images le travail des chercheurs dans l'étude et l'observation de l'océan, le traitement des
données recueillies, les effets du changement global sur les masses d'eau, sur les espèces marines et sur les littoraux.
Ce fut à travers ses images que plus de 350 enfants ont été sensibilisés à la beauté mais aussi à la fragilité des océans.
Échanges fructueux avec le public scolaire, pour preuve voici quelques paroles d'enfants pour sauver notre belle planète la COP Kids :
« Moi, je ne ferai plus pipi par terre. »
Un autre enfant poursuit : « Et moi, plus dans l'eau »
« La planète est malade. Il faut lui donner un médicament »
« Un super-héros plonge sous l'eau pour remonter les icebergs sur l'eau. Plus de réchauffement climatique ! »
« Creuser des trous dans la terre et comme çà l'eau rentre dedans »
« Si la mer monte, il suffit de vivre sur des bateaux »
« A la place de la publicité à la télévision, passer des informations de sensibilisation pour
sauver la planète»

CONCOURS DE DESSINS ET DE PHOTOGRAPHIES "MER & VOILE"
La médiathèque a lancé un
concours de dessins et de
photographies depuis le mois
de juillet.
Plus de 100 dessins réalisés par
les enfants des écoles landévantaises et une trentaine de
photos prises par les adultes
ont été reçus. Nawel, Kiéran,
Hugo, Aurore, Anthonin et Alvin
ont été récompensés par un
diplôme symbolique ainsi qu'un
lot de livres, et Marie-Annick
Poulichet est repartie avec un
agrandissement de sa photographie.

MEDIATHEQUE
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Le renne s'invite dans notre décor de
Noël ainsi que dans les histoires. Noël,
c'est aussi le jeu. Ce sera l'occasion
de passer un moment convivial autour
du jeu de société pour jouer ensemble,
découvrir ou redécouvrir des jeux le dimanche 4 décembre de 14h à 17h.

La médiathèque

est ouverte au public du 20 au 31 décembre 2016

Du 20 au 23 décembre 2016
MARDI de 14h à 18h30
MERCREDI de 10h à 12h et de 14h à 18h
VENDREDI de 14h à 18h30
Fermeture le samedi 24 décembre
Du 27 au 31 décembre 2016
MARDI de 16h30 à 18h30
MERCREDI de 10h à 12h et de 14h à 18h
VENDREDI de 15h30 à 18h30
SAMEDI de 10h30 à 12h30
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CCAS
LE CCAS
DE LANDEVANT

Goûter des anciens
C'est à la salle polyvalente que les séniors de 72
ans et plus de notre commune, avaient rendezvous ce samedi 24 septembre à l'invitation du
Centre Communal d'Action Sociale présidé par
Monsieur le Maire, Jean-François Le Neillon.
Chaque année, le CCAS organise ce goûter et ce
sont environ 80 personnes qui ont répondu à cette
invitation. Cette après-midi récréative leur a permis
de passer ensemble un très agréable moment de
détente en toute convivialité. A cette occasion, le
CCAS propose un spectacle différent chaque année et offre aux participants diverses pâtisseries et
rafraîchissements. C’est une troupe de danseuses
polynésiennes « Le Souffle Maori » qui a réchauffé
l’ambiance cette année et apporté un peu de soleil
dans le cœur de nos aînés.

La distribution des colis de Noël a, quant à elle, eu
lieu les 1er et 3 décembre à la Mairie. Les membres
du CCAS ont offert à chaque personne un coffret
de gourmandises préparé par Ty Cave de Landévant.

De nouveaux logements
sociaux à Landévant
Deux bailleurs sociaux du Morbihan, Le Foyer d’Armor et Bretagne Sud Habitat, vont proposer à la location plusieurs appartements du type 2 au type 4. Ces
deux programmes neufs devraient être livrés en mars
2017 pour le premier et en juillet pour le second.
Pour y accéder les personnes intéressées doivent
constituer un dossier de demande directement en
ligne sur www.demandelogement56.fr ou sur un
imprimé disponible en Mairie (dans les deux cas,
n’oubliez pas de nous déposer une copie de votre
demande).

Collecte Nationale
de la Banque Alimentaire
Les 25 et 26 novembre : 2 jours pour donner
contre la précarité alimentaire
La Collecte nationale des Banques Alimentaires, ce sont plusieurs bénévoles
qui se mobilisent pour collecter en 2 jours
le stock annuel de denrées pour les plus
démunis de notre commune.
Les gérants de notre supermarché Intermarché ont eu la gentillesse d’accueillir
les membres du CCAS qui se sont relayés
tout au long de ces deux journées. Cette
année, nous avons collecté 686 kilos de
marchandises qui seront distribuées durant
l’année aux familles landévantaises bénéficiaires de l’aide alimentaire. Merci à tous
pour votre générosité !

CCAS

LANDEVANT PROCHE CENTRE
10 nouveaux logements à louer le 1er mars 2017 !
Après la mise en service, le mois dernier, d'un petit collectif au cœur du bourg
("Le Patio St Michel"), le groupe LB HABITAT propose à la location 10 appartements neufs, dès le 1er mars 2017.
Situé dans la continuité du cadre boisé de la Résidence Park Bras à Landévant, et à moins de 800 m de la mairie et des commodités, notre nouveau
programme fait la part belle à l'accessibilité : 4 appartements aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite) en rez-de-jardin, mais également adaptés au
confort de chacun avec de grands balcons et terrasses exposés Sud, parkings
privatifs, celliers individuels, local à vélos...
La maîtrise des charges locatives est aussi l'une de
nos priorités : la résidence a été construite aux dernières normes énergétiques (R.T. 2012), les compteurs (eau-gaz- EDF) sont individualisés, et grâce à
leurs grandes baies vitrées, les logements bénéficient
d'importants apports de lumière.
Notre opération, baptisée "Kergaud", offre une palette
de loyers abordables : de 282 € à 334 € pour un T2 (1
chambre), de 376 € à 505 € pour un T3 (2 chambres).
Contact : Mme Sandrine RANNOU au 02 97 64 59 96
(choix 4) pour tout renseignement ou inscription.

Permanences
•
•
•

Permanence du CCAS en Mairie de Landévant le mardi de 9h00 à 12h00 et le jeudi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, les autres jours uniquement le matin sur rendez-vous
Rencontre avec l’assistante sociale de secteur : sur rendez-vous au Centre médico
social d'Auray 02 97 30 27 50.
Rencontre avec l’adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance, Mme Evelyne
RANO sur rendez-vous en Mairie.
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Navette estivale

Bar à vin : nouveau concept

Maryvonne Le Franger
Soins énèrgétiques

Retour sur le TAD estival
« Landévant/ Locoal-Mendon /
Auray »
Après une première saison de
fonctionnement en été 2016
(du 4 juillet au 31 août 2016),
le bilan du TAD (transport à
la demande) ayant circulé de
Landévant à Auray via LocoalMendon, est plutôt encourageant. En effet, sur les 69
voyageurs qui avaient réservé
la navette bus sur cet itinéraire,
40 sont partis de Landévant
dont 90 % d’entre eux ont
voyagé en aller-retour. Ce service, gratuit pour les usagers,
est financé par AQTA (70 %) et
par le Département (30 %).

RAPPEL Carte+

Vous devez réserver sur internet les
repas de vos enfants au restaurant
scolaire
Avec vos identifiants et vos
mots de passe, reçus par
courrier, vous accédez au portail famille CARTE+ en cliquant
sur le lien : http://landevant.
carteplusweb.fr
Pour faciliter vos utilisations,
un Guide Internet Utilisateurs
est disponible, n'hésitez pas à
nous contacter si vous rencontrez des difficultes lors de vos
réservations.

J’exerce à Landévant depuis deux ans
mon activité de thérapeute en soins
énergétiques.

Ty Cave est un nouveau concept : bar et cave à vin.
Eric Del Burgo vous propose également une variété
de bières du monde entier.
Vous goûtez les vins que vous pouvez acheter.
En outre il propose des planches de charcuteries
avec un verre de vin ou une bière ainsi que des
huitres de la Ria d'Etel.
A ne pas rater, la formule "after working" du vendredi soir... Une bonne adresse : 5, place Cadoudal
06 15 85 77 29 ou 02 97 59 95 28

Nouveau Taxi à Landévant
Fabrice et Marie-Hélène Duret, originaires de LoireAtlantique, exercent en couple leur métier de taxi
depuis le 1er novembre 2016 à Landévant. Souhaitant gérer leur propre affaire après une expérience
professionnelle de chargé d’affaires pour l’un
et dans le secteur médico-social pour l’autre, le
couple a opéré une reconversion avant de succéder
à M. et Mme Le Rouzo dont il a repris la clientèle.
Disponibles 7 jours sur 7, ils effectuent des courses
de taxi toutes distances et tous transports. Titulaires
de l’agrément CPAM « taxis conventionnés », ils
assurent régulièrement le transport de personnes
devant se rendre vers les établissements de soins
ou de santé (transport malades assis), ainsi que des
liaisons gares, aéroports et rapatriements.
Contact : Taxis DURET – 7 Clos des Pommiers –
56690 Landévant. Tél. : 02 97 24 55 25.
Courriel : taxisduret@orange.fr

J’ai passé de nombreuses années en Ille-et-Vilaine
en tant qu’institutrice et puis un beau jour, j’ai
décidé de regagner le Morbihan dont je suis native,
et plus particulièrement le bord de mer où j’ai vécu
des bons moments durant mon enfance et mon
adolescence.
J’ai donc visité à Locmaria une première maison et
je suis immédiatement tombée sous le charme de
ce petit hameau. J’avais trouvé le lieu de vie dont je
rêvais depuis longtemps et où j’aurai plaisir à vous
recevoir.
J’ai toujours été attirée par le bien-être de la
personne. Ce que je préférais dans mon métier
d’institutrice, c’était le contact avec les enfants. Je
repérais facilement ceux qui vivaient des choses
difficiles (séparation, décès, difficultés relationnelles...), je les amenais à exprimer par des mots
leur mal-être.
Ma rencontre avec Lise Bourbeau, grande spécialiste en développement personnel, a été un tournant
dans ma vie. J’ai compris qu’il y avait un lien entre
une émotion vécue et un malaise physique. Cela
m’a apporté un éclairage sur mon parcours de
vie et ce que je comprenais pour moi, j’en faisais
bénéficier mon entourage et mes élèves.
Deuxième grande rencontre, les soins énergétiques
dont la manière d’aborder la personne prend
en compte malaises physiques et émotions qui
prennent racine dans les blessures de l’enfance.
J’ai donc suivi une formation en soins énergétiques
que je réactualise chaque année.
Etre thérapeute en soins énergétiques, c’est ce qui
me donne le plus de plaisir. Là, je me sens vraiment
moi, à ma juste place et c’est ce que je veux communiquer aux autres, les aider à vivre la vie qui est
la leur et qui leur correspond vraiment.
J’accompagne adultes, adolescents et enfants en
séance d’une heure. Pour tous renseignements,
contactez-moi au 06 18 11 33 64.

LA COMMUNE EN BREF
Expo de L'ASAL

Nouveau cabinet médical

L'atelier gravure de l'ASAL compte 22
adhérents tous très assidus qui se répartissent sur 3 après-midis dans la semaine
dans la maison du parc Chevassu à
Lorient.

Le cabinet médical a déménagé.
Il est situé tout à côté de l'ancien,
place de l'Eglise.

Le club appartenait à l'origine à l'arsenal
mais il est aujourd'hui ouvert à tous. Il participe néanmoins à des salons régionaux et
nationaux organisés par la Fédération des
Clubs de la Défense mais aussi à diverses
manifestations conduites par le service
culturel de la ville de Lorient.

En cas de problème urgent en dehors des heures
d'ouverture du cabinet de Landévant :
• Pour les actes de médecine générale : Maison
Médicale de Garde Terre-Mer, Ria-Golfe
(Auray), le soir ou le week-end,
composer le 02 97 68 42 42.

Les horaires sont inchangés.
02.97.56.94.41

•

37

Le Bon Clic
Après avoir exercé mon métier durant 4 ans en
tant que « technicienne informatique Hotline »,
j’ai décidé de créer mon activité pour être au
contact des gens et de leurs besoins.
J’ai donc créé « Au Bon Clic » en juillet 2011, pour
dépanner à domicile les particuliers et les petites
entreprises. Je propose des services à la carte,
installation, dépannage et prévention mais aussi de
la formation personnalisée. Mon objectif étant de
rendre l’informatique accessible à tous.

Pour les urgences vitales, composer le 15.

L'atelier permet aux graveurs de l'ASAL
d'exprimer leur sensibilité et leur créativité
à travers toutes les formes de gravure :
taille douce, eau forte, pointe sèche, aquatinte, linogravure, gravure sur bois.....

Expo en Mairie et à la médiathèque
du 16 janvier au 4 février

Le poissonnier du marché
Nous l'espérions depuis longtemps, il est enfin arrivé
sur le marché de Landévant, notre poissonnier !
La pêche est issue de petits bateaux côtiers. La fraîcheur est garantie. Le sourire du poissonnier aussi..

Au service de votre santé
Depuis mi-septembre 2016, des auxiliaires médicales vous accueillent au n° 2, rue de Poulcanir
(ex cabinet dentaire) :
Infirmières : Françoise CONAN et Marie-Christine
LE BOHEC et leurs deux collègues
Port. : 06 73 61 39 14
Orthophoniste : Nathalie SAWADSKI
Tél. : 02 97 56 93 58
Podologue : Anna LE GOULVEN-RENOUARD
Tél. :02 97 56 96 49
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HISTOIRE DE LANDEVANT

La lutte bretonne
Vincent Jéhanno
S’il est un sport breton qui a fait
courir les foules et continue à le faire
– on a pu s’en rendre compte ici en
septembre dernier lorsque le Comité
de jumelage Landévant / Ballymahon avait programmé des démonstrations de lutte bretonne lors de
sa « Fête champêtre », renouant
ainsi avec une tradition locale – il
faut savoir que le précédent tournoi
ayant eu lieu à Landévant remonte
à septembre 1993, dans le cadre du
Comice Agricole du canton…
Dans le passé, la lutte bretonne – ou
plutôt « lutte celtique », car pratiquée
dans les pays celtes d’Outre-manche
– était célèbre. A son époque, le roi
François 1er avait été initié et, en 1521,
au « Camp du Drap d’Or », à Calais, il
triompha de son collègue Henri VIII, le
roi d’Angleterre !
Partout en Bretagne, les luttes tinrent
une grande place dans les réjouissances publiques, comme à Hennebont où avaient lieu de grands tournois
sur la place Notre-Dame – ceci avec
l’agrément de la Révérende Mère,
Abbesse de l’Abbaye de la Joie, dont
c’était l’une des prérogatives – ou encore lors de chaque « Tro Breiz » d’Anne de Bretagne au Folgoët (Finistère).
Aussi, afin de codifier ces luttes, un
fervent adepte de celles-ci, le Docteur
Charles Cotonnec de Quimperlé créa,
le 30 mars 1930, la Fédération des
Amis de la Lutte et des Sports Athlétiques Bretons (FALSAB). Il
rédigea sans attendre le serment de fidélité des lutteurs,
qui sera prononcé en français
et en breton avant chaque
tournoi ou démonstration sur
la lice (lieu des combats) :
« Je jure de lutter en toute
loyauté sans traîtrise et sans
brutalité pour mon honneur et
celui de mon pays. En témoignage de ma sincérité et pour
suivre la coutume des ancêtres, je tends à mon émule
et ma main et ma joue ».
Nombreux furent les athlètes
qui acquirent une notoriété
celtique : les Cadic, Gourlay,
Cloirec, Scordia, Merrien,
Fléjo… ou encore Pichon de

Lanvaudan, dont les mérites sportifs
seront glorifiés dans une célèbre chanson bretonne.
Vieille tradition en effet que rappelle
cette magnifique carte postale de
1902 (voir ci-dessous), représentant
un tournoi de luttes dans le quartier de
la gare de Landévant, devant un parterre de connaisseurs portant, pour le
uns, le costume breton ou le chapeau
de paille et, pour les femmes, le capot
ou la coiffe. Et, devant ces supporters,
deux solides gaillards luttant pour la
victoire, l’un d’eux étant venu en voisin
puisque de Nostang.
Il en sera de même dans la période
d’avant-guerre (1929 à 1940) où excellera un Landévantais, Louis Desbois
(de Saint-Nicolas), promis à un brillant
avenir sportif, ou encore Léon Auffret,
le sabotier de la rue d’Hennebont.
Puis ce sera « l’après-guerre » sous la
houlette de Job Haroche (du quartier
de la gare), n’hésitant pas, quand il le
fallait, à défier les concurrents. Le Comité des fêtes de l’époque, présidé par
Louis Le Tallec (du quartier de la gare),
inscrira également chaque année des
tournois de lutte bretonne à son programme. La concurrence (pacifique)
sera si grande pour l’organisation de
ces tournois que l’un de nos compères
alla jusqu’à offrir du beurre (denrée rare
à l’époque) aux lutteurs, afin qu’ils se
produisent chez lui en priorité…

Tous ces tournois étaient d’une haute
tenue car l’enjeu était certes sportif,
mais aussi pécuniaire. Aux 300 Francs
promis au vainqueur en 1928-1930,
puis aux 1 500 Francs en 1947 – quand
ce n’était pas un taureau, une vache
ou un mouton –, s’ajoutait « la gloire
de combattre à Landévant ». Les meilleurs lutteurs, venus à pied ou à vélo,
ou encore en camion, s’y retrouvaient,
tels René Christien (de Guisgriff), Jean
Guillermic (d’Hennebont), Toumelin (de
Lochrist), François Pichon (fils), Armand Calvé – surnommé « le taureau
de Languidic », tellement sa force était
impressionnante – ou encore Roger
Le Pesquer (de Lanester), maintes fois
champion de Bretagne ou interceltique.
Dans ce sport ancestral, la finesse du
jeu est un atout important comme on a
pu le constater en 1968, à Locmaria-ErHouët en Landévant, dans le cadre de
la fête organisée par l’U.N.A.C.I.T.A.,
où les organisateurs avaient programmé un tournoi de lutte bretonne dont
sortit vainqueur le Lanestérien André
Guéguen (1,58 m – 60 kg) face à son
émule Jean-Paul Le Galloudec (1,94 m
– 98 kg), et ceci devant une foule de
spectateurs acquis à la cause de ce
sport celtique, comme en septembre
dernier.
Oui, la lutte bretonne, une tradition qui
se perpétue.

Scène de lutte bretonne

BILINGUE
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Bilingue

Ti Douar Alré

Avaloù

Des pommes

Netra sklaeroc’h : achu eo an hañv hep dezhañ bout
diskouezet e fri kazimant. Gwellañ ha splannañ merchkement-se a gaver er jardrin : azev eo ar frouezh. Pechez, per,
kanoù… Ken e bleg ar barroù dindan o bec’h, ken e tarzhont
get an avel. Met e-mesk an holl frouezh eo an avaloù a gaver
atav ar muiañ; avaloù kountell en em viro betek en tu arall da
Nedeleg, avaloù sistr a bep sort : Dous moen, dous mant,
gilevig, lokard… Tro an 13° kantved, e lârer, o deus komañset
ar gwez avaloù da c’hounit tachenn e Breizh hag e Normandi. Brud „gwad“ ar frouezh-se – ar sistr – en em strevas ken
buan ma vougas an evaj a veze kavet d’al liesañ e-mesk an
dud pa ne event ket dour : ar bier. Met, pa seller un
tammig a- dostoc’h e weler e oa anavet an avaloù
dre mañ pell kent ar prantad-se
Ma vez kavet an aval e-barzh ar Bibl er c’haver ivez
e mojennoù ha kredennoù ar Gelted kozh. Nend
eo ket moarvat evit netra e rer Avalon ag ar bed
arall, baradoz ar re varv hag a oa sañset bout en
un enezenn en tu arall d’ar mor. Eno, doc’h ma lâr
istorioù ar Grenn-Amzer, e vehe atav ar roue Arzhur
é kousket,é c’hortoz an eur da zihun ha da zonet
d’en em lakaat e penn ar Vretoned.
An aval a zo bet ivez e-pad pell amzer simbol ar vuhez trec’h
d’ar marv. Kement-se a zo kaoz en doa ur lec’h ispisial e
gouelioù Nedeleg ha Deiz-Kentañ- ar-Blez : roet e veze un
aval - un aval-orañj goude - d’ar vugale; poazhet e veze
avaloù doc’h an tan da zebriñ get sukr, kanel pe mel goude.
Ha ken sklaer e oa simbol gwezenn an eneñv da zeiz Gouel
an Hollsent : kemeret e veze ur barr spern ha lakaet avaloù
doc’h ar pikoù; degaset e veze ar wezenn-se doc’h troad
kroaz ar vered, ha gwerzhet e veze an avaloù d’an enkant,
unan hag unan. An dud o doa kollet unan bennak tost kar epad ar blezad a veze ar re gredusañ da deurel àr ar priz : an
argant serret a servije da lakaat servijoù get ar re varv. Aet eo
an akustumañs-se da goll gwerso àr zouar Alre – ma zo bet
james anezhi dre-mañ - met chomet eo bev e kornadoù arall
a Vreizh : e Plougastell-Daoulas da skouer.

C’est l’évidence : l’été est fini avant même d’avoir montré le bout du nez. Nos jardins en fournissent la preuve la
plus évidente : les fruits sont mûrs. Pêches, poires, noix…
Au point que les branches ploient sous le poids, qu’elles
se brisent sous le vent. Pourtant, dans cette abondance
et cette diversité, ce sont les pommes que l’on rencontre
le plus ; pommes de table qui se conserveront au-delà de
Noël, pommes à cidre aux noms si divers : Dous moen,
Dous mant, Guillevic, Lokard…
C’est vers le 13° siècle, dit-on, que les pommiers ont commencé à coloniser la Bretagne et la Normandie. La
réputation de leur « jus » se serait répandue avec
un tel succès que le nouveau breuvage - le cidre –
détrôna la bière, la boisson la plus consommée audelà de l’eau claire. Cependant, en y regardant d’un
peu plus près, il est évident que les pommes étaient
connues par ici depuis très longtemps.
Si l’on rencontre la pomme dans la Bible on la trouve
aussi dans la mythologie des Celtes de l’antiquité.
Sans doute n’est-ce pas le fruit du hasard si l’on
nomme Avalon l’autre monde, le paradis des trépassés qui se trouve dans une île au-delà de la mer. C’est là,
toujours d’après les récits du Moyen-âge, que dormirait le
roi Arthur, attendant le jour marqué de son réveil pour revenir se mettre à la tête des Bretons.
La pomme a aussi été pendant très longtemps le symbole
du renouveau, de la vie triomphant de la mort. C’est là qu’il
faut chercher la raison de la place qu’elle occupait dans
les fêtes de Noël et du Nouvel-An avant que n’arrivent les
sapins, les Jésus en chocolat ou en sucre. On offrait une
pomme – plus tard une pomme d’orange – aux enfants ;
durant la veillée de Noël on faisait cuire des pommes devant
le feu de l’âtre pour les manger ensuite avec du sucre, de
la cannelle, du miel. Tout aussi parlant était le symbole de
l’arbre des trépassés à la Toussaint : on prenait une belle
branche d’aubépine et, à chaque épine, on piquait une petite
pomme rouge ; « l’arbre » était porté au pied de la croix du
cimetière à l’issue des vêpres des trépassés et les pommes
étaient mises aux enchères, l’une après l’autre. Les familles
qui avaient perdu un proche dans l’année étaient les plus
ardentes à enchérir : la somme récoltée servait à dire des
messes pour le repos des âmes. Cette pratique a disparu
du pays d’Auray– si elle y a jamais eu cours – mais elle est
restée vivace en d’autres coins de Bretagne : à PlougastellDaoulas, par exemple.actuelle fête de la musique.

Cette page vous est présentée, en
partenariat avec la commune, par Ti
Douar Alre, maison de la langue et de
la culture bretonne au pays d’Auray.
Contact :
Ti Douar Alre, 1 bis ru ar Vilin
56400 BREC’H. P 02.97.31.87.59
http://bzh.tidouaralre.com
oliertidouaralree@gmail.com
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VIE PRATIQUE

Association
Don du sang

Calendrier prévisionnel 2017
(Dates pouvant évoluer)
Collectes de sang à la « Salle polyvalente »
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

2016 : UNE ANNEE MARQUÉE
PAR UNE FORTE MOBILISATION
DES JEUNES
Pour votre
information,
voici les
chiffres du bilan 2015 des
collectes sur
l’ensemble
du territoire
national :

1 645 325
donneurs
de sang
en 2015

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE DON
DU SANG
Puis-je donner si je viens d’être malade (rhume,
gastro-entérite) ?
Non, pas dans l’immédiat.
En effet, il faut attendre 15 jours après la disparition des symptômes pour donner son sang.
Puis-je donner si je suis un traitement médical ?
Cela dépend du traitement.
À la suite d’un traitement par antibiotiques, il faut
attendre 14 jours avant de donner son sang. Pour
les autres médicaments, la contre-indication est
souvent liée à la pathologie et non au traitement
lui-même. Un médecin ou un(e) infirmier(e) décidera de votre aptitude le jour du don.
Puis-je donner tout de suite après une opération chirurgicale ou dentaire ?
Non.
Après une opération ou une endoscopie, il faut attendre un délai de 4 mois. Et après une extraction
dentaire, il faut attendre un délai d’une semaine.
Puis-je donner après un vaccin ?
Cela dépend du type de vaccin.
Après un vaccin vivant atténué (fièvre jaune,
varicelle, rubéole, rougeole, oreillons, tuberculose,
rotavirus), il faut attendre 4 semaines pour donner
son sang. Pour les autres types de vaccin, le don
est possible immédiatement.
Puis-je donner si je suis diabétique ?
La réponse diffère en fonction du type de diabète.
Les diabétiques ayant un traitement par insuline ne

22 avril 		
15 juillet
16 septembre
18 novembre

de 8h30 à 12h30
de 8h30 à 12h30
de 8h30 à 12h30
de 8h30 à 12h30

324 330

46 %

des personnes
transfusées sont
des femmes

nouveaux donneurs de sang en
2015

peuvent pas donner leur sang.

4 semaines
de délai entre
2 dons

l'EFS, qui réalisera un contrôle de l'hémoglobine
avant le don.

Puis-je donner si j’ai des problèmes cardiaques
ou eu un AVC ?
Non.
Pour garantir leur sécurité, le don de sang n’est
pas ouvert aux personnes qui ont des problèmes
cardiaques ou eu un AVC.

Puis-je donner si j'ai déjà été transfusé ?
Non.
Par mesure de sécurité, le don de sang n’est
pas possible pour les personnes qui ont déjà été
transfusées.

Puis-je donner si j’ai été atteint d’un cancer ?
Non.
Par mesure de précaution, le don de sang n’est
pas ouvert aux personnes qui ont été victimes d’un
cancer, même après rémission totale.

Puis-je donner si je prends une pilule contraceptive ?
Oui.
La prise d’une pilule contraceptive ne constitue
pas une contre-indication au don de sang.

Puis-je donner si j’ai une allergie ?
Oui.
Le don de sang est possible. Seule une allergie
à un produit utilisé au moment du prélèvement
(désinfectant par exemple) ou des symptômes
visibles le jour du don peuvent présenter des
contre-indications.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes
nous ayant consacré un peu de leur temps et
comptons sur leur présence en 2017.

Puis-je donner si je suis enceinte ou si je viens
d'accoucher ?
Non.
Afin d’éviter tout risque de carence, les femmes
enceintes ne peuvent pas donner leur sang. Et
elles doivent respecter un délai de 6 mois après
l’accouchement, surtout si elles allaitent.
Puis-je donner si j’ai mes règles ?
Oui.
Le don de sang est possible même pendant les
règles. Néanmoins, si elles sont abondantes, il est
important de le signaler au médecin de collecte de

Voici le bilan provisoire des
collectes de sang réalisées en
2016 à Landévant :
Janvier : 57 personnes accueillies
Février : 71 personnes accueillies
Avril :
85 personnes accueillies
Juin :
58 personnes accueillies
Octobre : 83 personnes accueillies
Ce bilan est encourageant car, non seulement
nous avons accueilli 71 personnes de plus que
l’année précédente, mais nous avons eu le
plaisir de recevoir 31 nouveaux donneurs, en
grande majorité de jeunes Landévantais.
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ETAT CIVIL
Naissances
Charline, Guillemette SMETRYNS, née le 21 juin 2016
- Tallan
Raphaël, Adrien LE MOUROUX, né le 22 juin 2016 –
Rue du Pouldu
Timéo, Thierry PERDEREAU, né le 30 juin 2016 – 40
Lotissement Mané Lann Vraz
Inès LOTHORÉ, née le 01 juillet 2016 – 4 Moulin de
Plusquen
Capucine, Marilou, Natacha DELANGLE née le 07
juillet 2016 – Prad Er Houerh
Méline PASCO, née le 23 juillet 2016 – Le Clos des
Chênes

Décès
Marie, Joséphine GUEGAN veuve GUILLOUX, Poulgodroch, le 14/06/2016 à l’âge de 90 ans
Jeanne Marie LE BELLOUR veuve GUEGAN, 46 Rue
de la Gare, le 16/06/2016 à l’âge de 93 ans
Marie Joséphine LE NY veuve LE BRECH, 20 Rue de
la Gare, le 25/06/2016 à l’âge de 94 ans

Emy, Frédérique, Gwendoline LE PALLUD, née le 25
août 2016 – 8 Résidence au Vieux Chêne

Pascal Jean SIMON, Kerallé, le 11/07/2016 à l’âge de
58 ans

Lénaïg, Marie LE DORTZ, née le 17 septembre 2016 –
2 bis Mané Kerverh

Michel KERVADEC, 38 Rue Nationale, le 10/09/2016
à l’âge de 63 ans

Marceau, Eddy, Jean, ROBERT, né le 19 septembre
2016 – Mané Lann vraz Route de Laignelant
Ethan, Matthew CHANTEUX, né le 24 octobre 2016 –
11 Rue de Parc Lann
Célia BADAUT, née le 25 octobre 2016 – 2 Rue de
Parc Lann

Joseph Marie BRIENT, 2 Rue du Château, le
10/09/2016 à l’âge de 88 ans
André, Marcel JAFFRÉ, 7 Rue Mané Pagès, le
16/09/2016 à l’âge de 72 ans

Aodren, Auguste, André LE BORGNE, né le 02
novembre 2016 – 8 Rue d’Auray

Christian, Lucien, Marie DEVERGNE, Bolédat, le
26/09/2016 à l’âge de 57 ans

Jules, Hubert, Bernard SONNTAG, né le 18 novembre
2016 – 24 Résidence au Vieux Chêne

Jacqueline CANIZARÈS Résidence Kérélys, le
07/10/2016 à l’âge de 68 ans

(41 naissances depuis le 1er janvier 2016 dont 17
pour qui les familles n’ont pas souhaité d’avis dans la
presse.)

Lisa, Marie BLAYO veuve LE MOULLAC, 24 Rue de la
Gare, le 20/10/2016 à l’âge de 93 ans
Michelle, Marie-Josèphe, Christiane JEHANNO
épouse LE BRIS, 7 Impasse des Lilas, le 23/10/2016
à l’âge de 70 ans
Jeanine, Christiane, Albertine MORCEL veuve
HUCHET, Résidence Kerelys, le 29/10/2016 à l’âge
de 85 ans
Anne, Marie EVANNO veuve RANO, Résidence
Kerelys, le 09/11/2016 à l’âge de 89 ans

Mariages
Mélissa, Louise, Vincente LE BOUTER et Ludovic
CAIGNEC
12 Rue de Mané Pagès
Le 02 juillet 2016
Jean, Pierre ROBILLARD et Mohammed RAJI
Résidence Kerbotez, 23 Rue d’Auray
Le 23 juillet 2016
Marie-Charlotte HUET et Jean-Luc Thierry TRUEL
9 Rue de l’Eglise
Le 06 août 2016

Gérard, Paul, Yves FRAVAL, 22 Rue du Pouldu, le
29/10/2016 à l’âge de 63 ans
Geneviève, Jeanne, Louise GOGNIES épouse LE
DEVENDEC, 5 Rue du Parc des Sports, le 31/10/2016
à l’âge de 83 ans
Eugène, Armand, Louis, Marie LE LESLÉ, Résidence
Kandelys, le 15/11/2016 à l’âge de 87 ans
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Association Landévant Solidaire
Notre association a pour but d’enrichir le débat citoyen
sur notre commune. Elle porte, avec ses élus, un regard
sur la vie de la commune et essaie d’élargir celui-ci
avec ses convictions et ses valeurs que l’on pourrait
classer « à gauche », mais plus largement dans un souci
d’émancipation d’une culture dominante, qu’elle soit
classée « de droite ou de gauche ».
Chacun peut s’exprimer pour apporter sa « pierre à
l’édifice » d’une société plus humaine, plus respectueuse
du vivant et de notre planète.
Nous allons proposer en 2017 des réunions à thèmes,
pour que les habitants de Landévant qui le
souhaitent, puissent s’exprimer et débattre dans
un respect mutuel afin d’aller plus loin dans une

TRIBUNE LIBRE
Au cours de ce second semestre 2016, notre contribution à l’étude des dossiers de
la commune s’est plus particulièrement exercée au sein des
commissions suivantes :
Commission « Appel d’offres
pour un prestataire de restauration scolaire en liaison
froide »
Dans la continuité de notre
contribution à la rédaction du
cahier des charges pour le
choix d’un prestataire de restauration, deux d’entre nous
ont participé (le 25/07/2016)
à la séance de sélection des 4
sociétés bretonnes qui s’étaient
portées candidates. Nous
avons soutenu la candidature
de la société qui nous semblait
répondre le mieux aux critères
de ce cahier des charges. Entre
autres, pour son partenariat
existant avec des groupements
de producteurs locaux et bio, sa
démarche d’éducation alimentaire des enfants ainsi que le
suivi au quotidien avec la responsable de restauration.
Commission « Affaires sco-

réflexion personnelle et collective.
Nous pensons à des thèmes tels que :
- réflexion sur les modes de transport dans nos petites
communes,
- comment s’alimenter d’une façon saine et équilibrée et
en privilégiant les produits locaux,
- quel regard sur la vie communale, sur l’information.
Mais nous pouvons aborder aussi des thèmes plus
larges suivant l’actualité. Nous souhaitons qu’à l’issue
de chaque réunion, le sujet de la suivante soit envisagé
collectivement avec les participants, car nous ne voulons
pas imposer un débat, mais créer un espace pour
celui-ci.

laires, jeunesse et périscolaire »
L’une d’entre nous a poursuivi
sa participation à cette commission en charge du dossier
« Restructuration du restaurant
scolaire », avec notamment des
visites de chantier. Celui-ci a
démarré début mai pour une
livraison le jour de la rentrée, de
deux espaces de restauration
distincts, l’un en self service
pour les élémentaires et l’autre
en service à la place pour les
plus petits.
Le 12 octobre 2016, nous
étions tous les trois présents
lors des « Portes ouvertes »
organisées à l’intention des
parents d’élèves et nous avons
participé à leur accueil lors
de la visite guidée des locaux
réaménagés. Ce fut l’occasion d’échanger avec certains
parents sur ce nouveau fonctionnement d’un peu plus d’un
mois.
Commission « Menus »
Le 18/10/2016, deux d’entre
nous avons participé à la réunion de cette commission qui
accueillait pour la première fois
deux représentants du nouveau
prestataire de restauration
(Scolarest / Orédia), dont une

diététicienne. A noter que les
représentantes des parents
d’élèves (public et privé) participent désormais plus largement à la commission avec,
généralement, cinq représentantes présentes. Les menus
proposés par le prestataire sont
débattus collectivement, dans
un souci d’associer équilibre
alimentaire, respect du goût
des enfants et gestion technique du repas à servir par les
agents de restauration communaux.
Commission « Construction
espace culturel »
Les 9 et 30/09/2016, deux
d’entre nous ont participé à
cette commission. La première
réunion fut consacrée au projet de faisabilité de l’espace,
en présence d’un représentant du cabinet en charge de
la conduite de l’opération. A
cette occasion, nous avons
rappelé la nécessité de bien
prévoir une isolation thermique
des futurs bâtiments de par les
matériaux utilisés et de prendre
en considération l’exposition
solaire du bâtiment. Pour la
fourniture d’énergie, nous en
avons conseillé une fourniture
complémentaire avec l’installa-

L’année 2017 va être riche aussi en débats sur notre
société à travers les élections présidentielles et législatives. Notre Constitution nous donne le droit de nous
exprimer, sachons l’utiliser. Que chacun défende ses
valeurs et convictions à travers le bulletin qu’il mettra
dans l’urne, c’est un acte simple qui nous unit pour la
construction du monde de demain.

Contact : Bernard Hurvois président de Landévant
Solidaire. Tél 02 90 74 41 48.
Courriel : bernard.hurvois@gmail.com

tion de panneaux solaires photovoltaïques.
La deuxième réunion, à laquelle
participaient deux paysagistes,
a eu lieu sur le terrain prévu
pour la construction du bâtiment. D’accord avec d’autres
élus de la majorité, nous avons
préconisé que, sur ce vaste espace de 2,5 ha, une partie soit
laissée « en prairie » pour des
usages futurs de manifestations festives en journée. Nous
avons insisté aussi pour que
les abords du terrain, boisés
et bordés d’un ruisseau, bénéficient d’une mise en valeur
respectueuse de leur caractère
champêtre.
Commission «Transports et
déplacements » d’AQTA
L’une d’entre nous a assisté
aux réunions de cette commission (07/09 et 22/11/2016).
L’ordre du jour habituel est le
suivi du projet PEM, les transports collectifs d’AQTA (Auray
Bus, transports estivaux) et le
projet d’un schéma directeur
vélo sur le territoire d’AQTA.
Concernant ce dernier dossier,
un « atelier vélo » a eu lieu le
17 octobre à Landaul, réunissant les élus de plusieurs communes proches de Landévant

afin de préconiser des circuits
cyclables intra-communaux et
intercommunaux pour aboutir à
un maillage cyclable territorial.
Dans ces commissions, nous
insistons sur l’importance de
prévoir des itinéraires cyclables
utilitaires pour les usagers au
quotidien, même si les itinéraires à vocation touristique
peuvent bénéficier également
à ceux-ci.
Commission de « Délégation
de service public »
L’une d’entre nous s’est portée candidate pour participer à
cette nouvelle commission qui
ne s’est pas encore réunie.
En conclusion, en commission
comme en conseil municipal,
nous maintenons notre veille
citoyenne sur les dossiers communaux ainsi que dans des
domaines plus larges comme
pour la motion symbolique
déclarant « Landévant territoire
hors zone TAFTA et CETA » qui,
rappelons-le, a été adoptée à
notre initiative en conseil municipal du 8 juin 2016.
Nous vous souhaitons à toutes
et à tous de bonnes fêtes de fin
d’année			
Les élus de « Landévant
Solidaire »

Jeu

C’est où, c’est quoi ?
Cette photo a été prise à Landévant.
Sauriez-vous la situer ?
La réponse dans le prochain bulletin...
Enigme précédente : la niche à pigeon à côté du "Bartabas"
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Le Marché de Noël 2016 et le rassemblement de Motard'Land pour le Téléthon

CALENDRIER
JANVIER
Vendredi 06
Vœux de la Municipalité
Salle des sports
Samedi 07
Descente aux lampions des enfants
Municipalité / "Rêves de clowns"
Centre-Bourg Départ 18h à la Mairie
Dimanche 08
Concert Chœur SLAVA
Municipalité
Église Saint-Martin
Vendredi 13
Assemblée Générale
Comité d'animation LANDELIRE
Maison des associations
Vendredi 13
Vœux
ACR
Mille-Club

FEVRIER

MARS

Dimanche 05
Assemblée Générale
Comité de Jumelage
Salle Saint-Martin

Samedi 04
Repas chasseurs
A.C.C.A
Salle Saint-Martin

Samedi 01
Soirée paella
LANDEVANT SPORT NATURE
Salle polyvalente

Dimanche 05
Stage Régional
ROLLER CLUB
Salle des sports

Samedi 04
Soirée à thème
Amicale Laïque
Salle polyvalente

Samedi 01
Manifestations Motos
MOTARD'LAND
Salle Saint-Martin

Vendredi 10
Galette des rois
FNACA
Salle Saint-Martin

Samedi 11
Soirée Crêpes
APEL Sainte-Marie
Salle polyvalente

Samedi 08
Repas du Club
Club de HANDBALL
Salle polyvalente

Samedi 25
Soirée dansante
PLEIN LES OREILLES
Salle polyvalente

Samedi 18
Open Fléchettes
Ti DARTS
Salle polyvalente

Samedi 15
Repas chasseurs
A.C.C.A
Salle polyvalente

Samedi 18
Soirée Saint-Patrick
Comité de Jumelage
Mille Club

Samedi 15
Chasse à l’œuf
C.C.A.S
Parc de Kergaud

Dimanche 19
Journée du Souvenir
FNACA

Dimanche 16
30 ans Stade Landévantais
STADE LANDEVANTAIS
Salle polyvalente

Dimanche 15
Assemblée Générale
UNACITA
Maison des associations
Dimanche 15
Galette des rois
STADE LANDEVANTAIS
Salle Saint Martin

Dimanche 19
MELISCENES (théâtre)
Municipalité
Salle polyvalente

Samedi 21
Vœux
Club de BADMINTON
Mille-Club

Samedi 25
Carnaval
LANDELIRE
Salle polyvalente et Centre-bourg

Dimanche 22
Primaire de la Gauche
Mille-Club

Dimanche 26
Spectacle Théâtre Adultes
LES POTINS D'ABORD
Mille-Club

Vendredi 27
Soirée Théâtrale M.TONNERRE
Comité de Jumelage
Salle polyvalente

Vendredi 31
Conférence écologique
par Joël LABBE
Municipalité
Salle polyvalente

Dimanche 29
Primaire de la Gauche
Mille-Club

Et si on sortait ?
DESC
ENT
LAMAUX E
PION
S

Samedi 07 janvier
Descente aux lampions

mairie à 18h

AVRIL

Concert Chœur SLAVA
Dimanche 08 janvier 17 h
Église Saint Martin

Vendredi 26 mars
Spectacle Théâtre
LES POTINS D'ABORD

Vendredi 21
Structures gonflables
APEL Sainte-Marie
Salle des Sports
Samedi 22
Structures gonflables
APEL Sainte-Marie
Salle des Sports
Samedi 22
Don du Sang
Donneurs de sang
Salle polyvalente
Dimanche 23
Élections présidentielles
Salle polyvalente et Mille Club
Samedi 29
Soirée Restos du Cœur
PLEIN LES OREILLES
Salle polyvalente

