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FINANCES
TAUX
D’IMPOSITION
Les impôts :
10 ans
sans augmentation
à Landévant

Population au 1er
janvier 2016

3531
habitants

LES CHIFFRES CLÉS
Dette par habitant
au 1er janvier 2016 
Moyenne des communes
de taille équivalente : 870 €

415 €

Taux d'imposition
stable depuis 

2006

Dépenses de fonctionnement
de la ville et du CCAS 

2,2 M€

Dépenses d'investissement 

2,1 M€

Le budget d'une commune est là pour fixer les orientations qu'elle se donne.
•
•

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Un programme d'investissement dense

"
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Ce bulletin de l’été nous permet de vous informer des décisions prises par le conseil
municipal, mais aussi sur la vie associative de votre commune.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Le budget voté au mois de mars est conforme à nos projections financières, avec
des recettes stables et des dépenses maîtrisées. Après les études, nous avons
engagé sur le terrain les premiers grands travaux de notre mandat.
• La restructuration totale de la cantine, avec la création d’un self, est en cours et sera
opérationnelle au 1er septembre. Le montant total de l’opération est de 380.000 € HT,
après ouverture des plis.
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• La construction de 6 nouvelles classes à l’école primaire et d’un préau à l’école
maternelle avec un début des travaux le 10 juillet pour une durée de 13 mois. L’estimation totale s’élevait initialement à 1.080.000 € HT. A l’ouverture des plis, elle est de
847.000 € HT, ce qui est une agréable surprise pour les finances de la commune.

ASSOCIATIONS

• Les travaux de mise aux normes du réseau d’eaux pluviales rue du Parc des
Sports sont achevés avec la création d’un bassin de stockage de 600 m3 qui doit
assurer la sécurité face aux risques d’inondations des riverains. Nous en avons
profité pour créer un nouveau parking près des services techniques. Le montant total
des travaux s’élève à 170.000 € HT.

MEMOIRE

• Au-delà de nos chantiers importants, se réalisent en parallèle de nombreux travaux, de voirie notamment. Les permis de construire sont à un niveau élevé sur notre
commune avec de nombreuses constructions à Kergaud et Mané Lann Vras. Le
chantier des logements collectifs de Kergaud, rue Nationale et Résidence Saint-Martin se poursuivent simultanément. Une nouvelle population arrive : elle densifie, fait
vivre et enrichit notre commune. Une commission des finances pour la projection de
nouveaux projets va avoir lieu et décidera s’ils sont réalisables dans le respect de la
fiscalité actuelle avec, au premier plan, notre projet de salle des fêtes.
Avec une commune qui dépasse maintenant les 3 500 habitants, les demandes de
services sont fortes. Les différentes commissions municipales les étudient et les
priorisent.
Landévant est une commune qui bouge en permanence, les dernières manifestations réussies en témoignent : le Tour de Bretagne, les courses de jeunes cyclistes,
le Molky, le Broc an Noz, la fête de la musique… Mais aussi celles à venir : le 13
juillet, le Son du Bois, le Forum des associations, le Comité de Jumelage, confirment
la vitalité de nos associations que je remercie vivement au nom de la municipalité.
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L’année scolaire est terminée, l’été est là.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très agréables vacances.

VIE PRATIQUE
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DOSSIER

LA CIRCULATION
DANS
LANDÉVANT
Landévant est considéré comme une commune paisible où le
«vivre-ensemble» n’est pas un vain mot.
Mais qu’en est-il réellement lorsqu’on observe la circulation ?
Pour mieux comprendre, nous allons tâcher d’examiner les
comportements des usagers au travers de différents observateurs.

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE :
15% DES USAGERS TRANSGRESSENT

"

Propos recueilis auprès des services
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
Les comportements zen
En ville ou sur route, nous partageons le même espace. Une conduite apaisée, le respect des règles,
une bonne anticipation sont des facteurs de sécurité
pour nous-mêmes mais aussi pour les autres.

Les comportements à risques des
automobilistes
Au niveau national, le parcours habituel représente
80% des accidents. Dans notre commune, 15% des
excès de vitesse (enregistrement des radars pédagogiques) sont constatés entre 8h et 9h30 et le soir
entre 16h et 18h30. Le stress d’arriver en retard à
l’école ou au travail serait une des explications...
Par excès de confiance, certains automobilistes pensent être de très bons conducteurs. Ils s’autorisent à
rouler plus vite. Ils oublient que d’autres usagers n’ont
pas le même niveau d’expertise. Il faut être tolérant
envers les usagers occasionnels ou les «seniors».

Alors qu’il est vital de signaler son changement de direction, l’oubli des clignotants augmente chaque année. C’est
plus particulièrement le cas sur les ronds-points. Etre prévisible est un facteur de sécurité.
Le téléphone au volant est également dangereux, même en
«Bluetooth». La fluctuation de l’attention, 3 secondes pour
le téléphone, 3 secondes pour la route, représente un vrai
risque : à 30km/h, 3 secondes = 39 m. En ce qui concerne
les SMS, la distance est de 65 m (!)
Personne ne peut prétendre qu’il n’a jamais transgressé.
Cependant prendre conscience qu’un accident est vite
arrivé peut nous rendre plus lucide. La prévention reste le
meilleur moyen de faire baisser les accidents. Malgré des
campagnes de sensibilisation, les automobilistes oublient
vite ces recommandations.
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DOSSIER

Le saviez-vous ?
Siège enfant

Choc à 30 km/h

Lors du stationnement devant les
écoles, pensez à mettre le siège
enfant à droite, côté trottoir. Côté
chaussée, la sécurité des enfants
est menacée et la vôtre aussi.

Le bourg de Landévant est limité
à 30 km/h. Un choc à cette vitesse
vous donne 70% de chance de
ne pas être tué. A 50 km/h vous
n’avez plus que 30% de chance
d’en réchapper.

Angle mort

Distance par seconde

Lorsque vous vous apprêtez à
doubler un véhicule, ou quand
vous entrez sur une voie rapide,
pensez à tourner la tête et regardez par la vitre latérale afin de
vérifier que personne ne se trouve
dans l’angle mort de votre rétroviseur. C’est un bon réflexe qui peut
vous sauver la vie...

Distances d’arrêt pour chaque vitesse :
30 km/h = 8 m/s = 13 m
50 km/h = 14 m/s = 28 m
90 km/h = 25 m/s = 70 m
110 km/h = 30 m/s = 90 m
130 km/h = 36 m/s = 120 m

Je sais où je vais, je n’ai pas
besoin du clignotant..
Moi, monsieur, je conduis tous les
jours... J’ai l’habitude...

Je connais bien ma voiture, je
peux rouler à 110 sur les petites
routes, c’est sans problème...
Il y a de moins en moins de
liberté...C'était mieux avant...

Je n’ai pas le temps, avec mon
métier je dois mettre le moins de
temps possible dans la circulation...
Alors, leurs limitations de vitesse...
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DOSSIER
LA GENDARMERIE : NOS CONTRÔLES SONT AVANT TOUT
PRÉVENTIFS ET DISSUASIFS

"

Propos recueilis auprès de l'adjudant Jérôme GUEVELLO
commandant la brigade de Gendarmerie de Landévant

Landévant se situe dans la
moyenne nationale
Si nous prenons l'ensemble des communes couvertes par la communauté de
brigade de Gendarmerie de Languidic,
nous constatons que les routes départementales restent les plus accidentogènes.
En 2014, il y a eu 6 morts, alors qu’en
2015, il y en a eu 1. Soit une baisse de
22%. On ne le dira jamais assez, l’alcool,
la drogue, la vitesse, le non respect de
priorité sont les causes de ces événements dramatiques. Les véhicules de
tourisme sont les premiers impliqués (12).
Viennent ensuite les motos (5).

Action répressive locale
En 2015, les infractions dues à l’alcool ont
augmenté. En 2014, nous avons eu 670
excès de vitesse, 22 défauts de port de
ceinture et 47 refus de priorité.
La consommation d'alcool, de cannabis ou de stupéfiant, constatée lors
d'un cntrôle, peut engendrer la perte du
permis de conduire. Les conséquences
sont souvent dramatiques : perte de
travail, problèmes familiaux et sociaux. La
prévention de la conduite "addictive" est
une directive nationale. Nous devons lutter
contre ce fléau.

Le saviez-vous ?
Appels de phares

Préparer son
départ
en vacances
Les pneus : soyez très gonflés (+ 0,2 bars)
Le sommeil : dormez bien la
nuit. Préparez tout la veille
pour éviter le stress du
matin.
La fatigue : mangez léger
la veille au soir ainsi qu’à
la pause de midi. Et pas
d’alcool.
Les horaires : ne vous en
fixez pas. Evitez les trajets
de nuit.
Le gilet jaune : à portée de
la main. Chaque occupant
doit avoir le sien.

Les appels de phares démontrent une
singulière solidarité entre conducteurs quant
à la présence de radars. Mais ceux-ci préviennent aussi les délinquants et, dans cette
période troublée, des individus activement
recherchés.

Les bagages : placez-les
dans le coffre. Ne rien placer sur la lunette arrière.

Places handicapés

8 % de l’activité

Certaines personnes pensent que les
places de stationnement pour handicapés
peuvent être occupées momentanément.
Notamment à la sortie des écoles. En
cas d’infraction constatée, l’automobiliste
s’expose à une amende dont le montant
correspond aux contraventions de 4e
classe, soit 135 euros pour l’amende forfaitaire simple et 90 euros en cas d’amende
forfaitaire minorée.

Ce pourcentage est celui de l’activité
répressive. La principale activité de la Gendarmerie se concentre sur la prévention et
la dissuasion." Protéger, alerter, secourir
sont les mots clés de notre mission auprès
des citoyens."

Le matériel : vérifiez que
vous avez une trousse de
secours, une manivelle, une
lampe, les cartes (le GPS
peut tomber en panne), les
papiers de la voiture, votre
permis de conduire et...
la carte de crédit pour les
péages.
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DOSSIER
RÉUNIONS DE QUARTIER :
LA VITESSE
Dos d’ânes : une solution
Les riverains pensent que les automobilistes roulent trop
vite devant chez eux. Les dos d’ânes fleurissent un peu
partout en France. Landévant ne fait pas exception. Les
rues où l’on a pu mesurer des excès voient l’installation de
ces «gendarmes couchés» afin de solutionner le problème.
Même si d’autres solutions sont installées, par endroit,
(chicanes, rétrécissement de chaussée, etc..). le dos d’âne
reste la solution la plus efficace.
Quelques récriminations sont entendues çà et là : « Le bruit
lors de passages de tracteurs ou de camions-benne est
très vite gênant», ou encore : «Les gens accélèrent après
le dos d’âne».

GLANG

Il faut souligner que (parfois..) ceux qui ont réclamé un peu
d’ordre devant chez eux oublient les règles une fois sortis
de leur périmètre.
Le développement des zones 30 en France s’est accéléré
ces dernières années. Aujourd’hui, le savoir-faire technique
existe à Landévant, les habitants sont demandeurs. Les
zones 30 sont en quelque sorte bien dans «l’air du temps»
et participent à rendre les villes plus accueillantes, moins
bruyantes, moins dangereuses. En résumé : plus agréables
à vivre.
Ces dispositions doivent encourager la marche à pied ainsi
que l’usage du vélo. Dans ces conditions, il est difficile de
comprendre l’utilisation de l’automobile pour des trajets
inférieurs à 500 m.

Encore un qui a
pris le dos d’âne
un peu vite..

Quand-qu’c’est
le prochain
BROC AN NOZ ?...

ZDOUM
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DOSSIER
L’AUTO-ÉCOLE :
AU COEUR DU COMPORTEMENT
Le rôle de l’enseignant
Le but de l’apprentissage n’est pas de décrocher le
«papier rose» du permis de conduire, c’est de savoir
évoluer dans la circulation sans gêner les autres usagers,
sans surprendre, ni être surpris. Le rôle de l’enseignant est
de guider l’élève dans son apprentissage, lui faire profiter
de son expérience et de son savoir-faire, afin que l’enseignement dispensé soit de bonne qualité et que le candidat
puisse s’épanouir.
La conduite accompagnée est un progrès considérable.
Elle permet au jeune conducteur de prendre confiance en lui.
Mais les changements de réglementation qui se dessinent
à l’horizon semblent bien sombres. Elles menacent aussi la
profession. (*)

Que se passe-il après l’obtention du permis de
conduire ?
Le permis de conduire a été très longtemps considéré
comme un instrument au service de l’expression de
la liberté individuelle. Cependant, depuis trois ans, on
constate que les jeunes ont tendance à être moins attirés
par la vitesse sauvage comme l’étaient leurs aînés.
Il reste des irréductibles qui n’hésitent pas à conduire sous
l’emprise de l’alcool ou de la drogue. Les 18-24 ans sont
d’autant plus vulnérables qu’ils subissent souvent dans ces
moments festifs pendant l’été, un effet de groupe entraînant
des comportements dangereux au volant.

Le saviez-vous ?

Permis de conduire : ce qui change (*)
Depuis le moi de juin, fini les boitiers, place aux
tablettes, chacun la sienne, un questionnaire différent pour chaque candidat.
Grand changement aussi : la prise en charge de
l'examen par la Poste.
Délai de passage entre 2 examens : 48h
Le candidat pourra s'inscrire directement sur
laposte.fr/lecode, choisir un centre, soit Lorient,
soit Vannes. Il pourra choisir parmi les dates et les

heures qui lui seront proposées. Il devra s'acquitter du montant de 30 € par carte bancaire.
Résultat par mail : envirron 3 heures après.
L'examen pratique reste encore, pour l'instant,
pris en charge par l'Etat.
A titre informatif, l'examen dure 32 minutes. Il faut
effectuer 1 manoeuvre,et repondre à 2 questions
sur le véhicule
Résultat : 48h après sur permisdeconduire.gouv.fr

Jean-François
BRUZAC
18 Rue de SaintNicolas, 56690
Landévant
02 97 56 98 73
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DOSSIER
LES USAGERS :
LA COHABITATION
Poids lourds, livreurs et bus
Ces véhicules circulent à vitesse réduite dans le bourg. A
cela, plusieurs raisons : ils sont équipés d’enregistreurs,
le gabarit des chaussées est restreint, les obstacles (dos
d’âne) sont fréquents. De plus, la cohabitation avec les
autres usagers leur laisse peu de marge s’ils veulent éviter
les problèmes..

Services de sécurité

particulièrement vulnérable aux chocs. Tout le monde en
est conscient. Si à Landévant la circulation urbaine est
contenue et fluide, ce n’est pas le cas dans les grandes
agglomérations.
La cohabitation entre les différents usagers passe par la
tolérence et induit une conduite apaisée.
Le conseil de la sécurité routière : si vous êtes régulièrement en retard, avancez d’un quart d’heure votre réveilmatin.

C’est bon les
enfants, nous
sommes à l’heure...

Ceux-ci sont formés pour garantir aux personnes transportées un relatif confort. Cependant, le temps de transport
vers les hôpitaux s’en trouve allongé. Même problème pour
les interventions incendie.

Motards/Cyclistes/Piétons
Contrairement aux véhicules fermés, cette population
n’a pas de protection (si on excepte le casque), elle est

LES ÉCOLES :
ACQUÉRIR LES BONS RÉFLEXES SUR LA ROUTE
Parents : les enfants vous observent
Engagée depuis 1949 dans l’éducation routière, l’association Prévention Routière se donne pour principale mission
de former les nouvelles générations d’usagers de la route.
Partenaire historique de l’Éducation nationale, cette association travaille aux côtés des enseignants pour aider les
enfants à acquérir les bons réflexes sur la route.
Les actions éducatives scolaires sont toujours mises en
place à la demande des enseignants pour proposer des
actions et des supports pédagogiques adaptés
à l’âge des enfants et au contexte de chaque
école.

Les permis piétons et cyclistes
Devenir un piéton autonome fait partie des objectifs pédagogiques à atteindre pour un enfant
de 7 ans. À travers ce programme ludique, les
enfants peuvent apprendre à acquérir les bons
réflexes.
Le programme Mobilipass s’adresse aux
enfants du CP au CM2. Il est composé de 12
séances thématiques d’une heure. Animées par
des bénévoles de l’association Prévention Routière, les sessions ont lieu en classe ou à l’extérieur. Elles ont pour objectif de permettre aux

élèves de devenir des piétons et des cyclistes autonomes.
À partir du collège, le vélo devient un moyen de transport
pour les enfants. Pour minimiser les risques d’accidents et
devenir un cycliste usager de la route, les enfants doivent
être sensibilisés dès l’école primaire.
Pour prolonger le travail en classe, l’association Prévention
Routière propose en partenariat avec Assureurs Prévention,
une série d’activités ludiques et interactives pour permettre
aux enfants de revenir sur les termes, les notions et les
consignes étudiés dans les séances d’éducation routière.
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DU COTE DE CHEZ NOUS

Le potager : c’est la vie
Les potagers «raisonnés» ou «bio» vont au-delà d’un
simple phénomène de mode. Les jardiniers prennent petit à
petit conscience qu’il se nourrissent de leur propre production. Limiter ou tout simplement tourner le dos à la chimie
est un facteur de santé et donc de vie. La récente exposition qui a eu lieu à la Mairie en est l’illustration.

Le potager de Patrick GILLOT
Patrick propose à sa table d’hôte de Talvern des produits aux saveurs retrouvées
Patrick est un pédagogue. Il n’est jamais avare d’explications. C’est un passionné. Il propose à sa table d’hôte
des produits authentiques et bio qu’il chouchoute dans
son beau jardin. Il fait découvrir à ses clients les saveurs
oubliées des légumes cultivés avec amour.
Toujours à la recherche de solutions naturelles, il s’est
lancé dans les «Lasagnes». Il sagit d’une méthode de
culture simplissime que tout le monde peut créer chez lui,
même dans un espace réduit et ça marche.
La lasagne va faire environ 3 mètres de long sur 1 mètre
de large. Directement sur le sol, commencer par étaler
une couche de branchages grossièrement brisés et

des cartons. Des tailles d’arbustes feront parfaitement
l’affaire. Ensuite, mettre une couche de végétaux bruns.
Par exemple des feuilles mortes, de la vieille paille, des
litières d’animaux. Puis mettre une couche de végétaux
verts : tonte de gazon, herbes arrachées, etc…Alterner
les couches de déchets végétaux jusqu’à obtenir une
hauteur de 20 à 30 cm. Bien arroser la lasagne pour
qu’elle soit mouillée à coeur. Vous pouvez pailler (voir
photo). Les lasagnes sont bien adaptées pour des plants
de légumes gourmands : tomates, aubergines, pommes
de terre, choux, potirons etc..Pour les semis, ajoutez une
couche de terreau.

Le potager de Gilles LEQUEVEN
Un jardin potager, il faut s’en occuper
Le jardin est classique, simple, organisé. Les légumes
sont alignés avec élégance et pas une herbe ne vient
troubler l’ordre qui y règne. M. LEQUEVEN n’utilise pas
de produits, il fait tout à la main. Il y passe du temps,

certes, mais le résultat est là.
«Mon plaisir est quand les enfants viennent à la maison et
se régalent des légumes gorgés de soleil. Et l’hiver, nous
avons les conserves bourrées de vitamines...»

Le potager d’ Angèle et de Marcel LE JALLÉ
Une certaine idée du paradis sur terre
Imaginez un vaste domaine ou cohabitent harmonieusement de grands arbres, des arbustes floraux, des étangs
où règnent les nénuphars et les grenouilles et vous commencerez à avoir une petite idée du paradis.
Au détour d’une allée ombragée, surgit, baigné de soleil,
un potager entouré de rosiers. Ici se mêlent joyeusement
fleurs et légumes.

Angèle et Marcel (160 ans à eux deux) ont tout créé au fil
du temps. Cet endroit leur ressemble : paix et harmonie,
ingéniosité et travail.
La variété des légumes que ce couple cultive leur permet, largement de vivre toute l’année en autosuffisance.

DU COTE DE CHEZ NOUS

"
"

11

Un potager bio n’est pas un potager comme
les autres. Mais le résultat est au rendezvous. Nous, les jardiniers bio, ne sommes
que des gouttes d’eau face à l’océan de la
modernité chimique, mais peut-être que
nous ferons de belles rivières.

"

Le vrai bio n’existe pas, c’est impossible. Le
vent, l’eau de ruissèlement, la pluie amènent
bien de choses indésirables. Mais ça
n’empèche pas d’être intelligent et de gérer
au mieux ce que la nature nous offre...

Mon père me faisait désherber le potager
familial : à force ça donne le goût de l’effort.
Maintenant ça m’occupe l’esprit et puis je
suis au milieu de mes légumes et ça me
plaît.
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DU COTE DE CHEZ NOUS

Les potagers
Dans les années 50
Il n’était pas pensable
d’acheter des légumes.
Chacun avait sa propre
production...
JO KERGUERIS

Printemps, été, sont les saisons
rêvées des amis des jardins. La nature
explose, tout est possible. Autour de la
maison, dans ce qui est désormais un
jardin d’agrément, la pelouse pousse
trop vite, les fleurs nécessitent tous
nos soins et pour les plus courageux
d’entre nous, le carré potager est en
pleine production.
Caché dans son coin, il est le plus modeste, ne devenant célèbre que lorsque
les fraises, les tomates juteuses ou les
haricots verts arrivent sur la table.
Autrefois, il en était autrement, pas de
pelouse, pas ou peu de fleurs. Comme
les temps étaient durs, et que c’était
l’habitude, toute la surface du lopin de
terre familial était consacré au potager.
Il en était de toutes sortes, des grands,
des boueux, des petits, des tordus,
des insolites…
Au firmament des potagers trônait
celui du Château de Lannouan, que
l’on appelait respectueusement le
Jardin du Château. Une surface qui
se comptait, si mes souvenirs sont
fidèles, en milliers de mètres carrés,
des allées tenues au cordeau, un puits,
quatre hauts murs garnis de poiriers
en espalier, conservant dans ce paradis
la chaleur du soleil…carrément un rêve
pour les amateurs de jardin.
Bien sûr, sous l’œil bienveillant du
régisseur, que tout le monde appelait
« Job le Jardinier » Job ar jarolreinour »
en breton. On y cultivait de tout, fleurs,
fruits de toutes sortes, fraises, groseilles, poires splendides, légumes de
toutes natures, herbes aromatiques et
nombreux étaient ceux qui venaient en
fin d’après-midi quémander plants ou
conseils judicieux.
Pas étonnant, que portier d’un tel paradis, Job JEHANNO, puisque c’était son
nom, fût aussi premier Adjoint !
Venait ensuite le jardin du presbytère,
un jardin de curé bien sûr, il en avait
toutes les marques, de hauts murs,
orientés sud, deux niveaux, l’un d’agrément, mais sans fleurs, entièrement
planté de variétés persistantes, légèrement austères, portait une signature

très ecclésiastique, .. sobre certes mais
confortable. Puis l’on descendait en
pente douce vers le potager désormais
occupé par le salon de coiffure du bas
du bourg. Détail pittoresque, »le jardin
de curé » puisque c’est ainsi qu’on
l' appelait, possédait l’un des rares
figuiers de Landévant.
Comme ce qui est rare est désirable,
les gamins que nous étions, développions des trésors d’habilité pour
chaparder quelques figues, à un saint
homme de curé, qui n’était pas dupe et
tournait pieusement le dos, le nez dans
ses bréviaires pour ne pas nous voir.
Le figuier cessa rapidement d’être une
cible pour nous, non pas que nous
fûmes tout d’un coup touchés par la
grâce, mais parce que d’un commun
accord nous décidâmes, que les figues : « on n’aimait pas ça », préférant
rapiner fraises, groseilles ou pommes
dans d’autres jardins.
Il y avait aussi les potagers des « maisons bourgeoises », des quelques
marchands ou propriétaires terriens,
rarement visibles de la rue, mais
toujours attenant à la maison, prêts
à délivrer leurs trésors à la mère de
famille. Il en demeure quelques traces
aux exemples que l’on peut découvrir
encore dans ce que l’on appelait »la
maison Guyomard » en face de la Crêperie, « la Maison Kercref » place Saint
Michel ou encore enchâssé comme un
bijou entre la rue des Chêvres et la rue
de la Grange, « le jardin secret » qui accompagne la grande maison blanche.
Le Château, le Presbytère, les grandes
maisons, la noblesse, le clergé, le Tiers
Etat, tout aurait pu laisser penser que
les potagers n’avaient pas encore fait
leur révolution de 89.
Oui, mais, il y avait les autres.
Au festival des potagers, des années
cinquante, il en est un qui mérite le prix
spécial du jury : le potager du Restaurant Le Pélican. Immense, il recélait
une profusion de fruits et légumes de
toutes sortes, amoureusement cultivés
par un jardinier permanent et dont nous
profitions tous. En un mot, un jardin
riche pour tout le monde, puisque sa
production était entièrement dédiée à
alimenter en exclusivité la cuisine de ce
restaurant.
Très célèbre à l’époque, il a fait tellement d’heureux, qu’il mérite un coup
de chapeau quand vous le croisez à
l’entrée de la route de Baud.

Et puis, il y avait nous, tous les autres
qui développaient des trésors d’habilité pour trouver un lopin de terre, ou
entretenir un héritage familial attenant
à leurs habitations afin d’y cultiver fruits
et légumes, destinés à la consommation domestique.
Chaque ferme possédait, placé
souvent sous l’autorité de la mère de
famille qui en faisait son domaine privé,
un potager précieusement entretenu.
Dans le bourg, les constructions en
continu ne laissaient guère de place
disponible.
Parfois, il y avait à l’opposé du côté
rue, un côté jardin, la rue Nationale en
est encore une parfaite illustration.
Pour ceux qui n’avaient pas cette
chance, le bourg était entouré d’une
centaine de jardins, ou chacun pouvait,
en poussant sa brouette, venir chaque
jour faire pousser ses légumes.
L’ancien cabinet dentaire, le parking
près du Presbytère, celui discret, derrière le salon de coiffure et la crêperie,
rue de l’église, ont aussi été construits
sur d’anciens potagers ainsi que les
maisons du Narbond.
Quelles richesses recelaient tous
ces lieux ? Tout ce qui permettait
de faire provision de légumes. Des
rangs de « patates » pour faire des
pommes de terre nouvelles, salades,
poireaux, petits pois, haricots verts,
chou pomme, tout y était, dans une
plus grande diversité qu’aujourd’hui.
Les fruits étaient rares, sauf dans les
grands jardins, ou trônaient pommiers
et poiriers.
Les carrés de fraises et les groseilles
n’étaient pas rares. Et s’il y avait des
fleurs, c’est que le jardin était plus
entretenu par une jardinière que par un
jardinier.
Les enfants que nous étions, connaissions parfaitement la carte des jardins
et potagers, ils nous servaient de
points de ravitaillement pendant nos
longues errances du jeudi, jour de
congé de l’époque, ou des grandes
vacances, ou nous courrions la campagne livrés à nous-mêmes.
Ici et là, nous faisions de discrets prélèvements de pommes de terre que nous
cuisions sous la cendre, de petits pois
que nous mangions crus, de pommes
ou fraises parfois. Ca n’était peut-être
pas la cantine ni le centre aéré mais ça
avait un tel goût de liberté….

INFOS TRAVAUX ECOLES
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Restaurant scolaire
Le nouveau concept
La pause méridienne,
le restaurant collectif.
La pause méridienne est un moment important pour les enfants
dans le quotidien d’une journée
d’apprentissages scolaires.
Nous avons décidé de proposer
aux enfants qu’elle devienne,
une pause comprenant un réel
temps de repas et un réel temps
de repos.

Travaux
Les travaux commencés le 09
mai prendront fin le 23 août,
permettant aux agents de s’approprier le nouveau restaurant
scolaire avant d’accueillir les
enfants le 01 septembre, pour la
rentrée scolaire 2016/2017.
Le self sera comme convenu au

service des enfants du CP au
CM2.
Les élèves du CP seront accompagnés pour l’utilisation du self
à leur rythme.
Les tout petits seront accueillis
dans un espace séparé des plus
grands par des cloisons phoniques et bénéficieront de leurs
propres sanitaires adaptés à leur
âge.
Nous nous sommes engagés à
améliorer :
- l’acoustique de la salle de
restaurant,
- à suivre les engagements du
programme national nutrition
santé (PNNS) qui consiste à
favoriser des produits de proximité et / ou issus de l’agriculture biologique mais aussi de
respecter la loi de transition
énergétique verte qui préconise
" … une démarche de lutte

contre le gaspillage alimentaire
au sein des services de restauration collective dont ils assurent
la gestion ".
Le choix du prestataire sera
effectif au mois de juillet en
tenant compte de ces recommandations et de cette loi.
En élevant le niveau de qualité nutritionnelle du repas, en
améliorant la qualité de la pause
méridienne, nous sommes
fiers de pouvoir apporter notre
contribution en matière de santé
publique.
Nous souhaitons de bonnes
vacances aux enfants et à leurs
parents.

L’école
Avancement du projet
Ouverture
de plis
L'ouverture de plis est une
opération administrative stricte
et très encadrée. Suite à un
appel d'offre, les entreprises
candidates, qui vont oeuvrer sur
le chantier de la nouvelle école,
doivent être sélectionnées. Le
choix des entreprises est désormais réalisé.
Le cabinet d’architecture
ATRIUM va, maintenant, nous
remettre le planning des travaux.

Différents corps de métiers vont
évoluer sur le chantier. Le coordonnateur va donc établir un planning des
tâches.
En premier, il faut étudier la sécurité du
chantier. Tant pour les entreprises qui
vont intervenir que pour les personnes
se trouvant à la périphérie (enfants,
enseignants, services techniques
communaux, etc..). Une concertation
est en cours avec les enseignants. Il
faut garantir la sécurité des enfants et
déterminer l’espace de jeux pour les
récréations.
Un périmètre va donc être établi. Ainsi
la cohabitation entre engins de chan-

tier et les personnes extérieures se fera
sur des bases de sécurité maximum
tout en garantissant la fluidité de circulation des intervenants.
Les travaux vont commencer sous
peu.
Les vacances d'été sont idéales pour
implanter une telle logistique.
A la rentrée de septembre chacun
pourra travailler en toute sérénité, les
uns sur les cahiers, les autres sur le
chantier.
En septembre 2017, les élèves
découvriront leurs nouvelles salles
de classes.
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MULTIMEDIA

Le nouveau
site internet
de la commune
Avec la société
Azimut, de LarmorPlage, tout a été
revu pour améliorer
les recherches des
visiteurs.
Nous voulions
qu’en trois clics,
chaque visiteur ait
un accès facilité à
ses démarches et
recherches courantes. Au niveau
graphique, il fait la
continuité avec le
bulletin municipal.
La simplicité et la
rapidité du nouveau
site vont faciliter
les démarches des
habitants, comme
les inscriptions des
enfants à l’école ou
à la cantine, mais
aussi celles des touristes qui cherchent
un hébergement ou
un lieu du patrimoine local à visiter.

Toute l’actualité de la
commune en photos
Le bandeau défilant est
actualisé régulièrement

Accès aux démarches
et recherches courantes.
Informations sur la vie
de la commune

L’actualité,
par thème, en direct
Retrouvez les annonces,
les reportages

Le site est visible sur grand
écran, sur portable, sur
tablette et sur smartphone.
Le contenu s’adapte automatiquement...

Agenda
des événements à venir
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MULTIMEDIA
http://www.landevant.fr

Informations sur les
différents services
communaux

Accès aux sites
scolaires
et périscolaires

Infos brèves sur des
sujets importants
Alertes, rappels

Liens utiles
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LA VIE DE LA COMMUNE

NOS COMMERCANTS ONT DU TALENT

Focus sur un commerçant de Landévant : «LE BARTABAS»
Sophie, vous-même et Fred, votre mari,
avez repris en avril 2012 la gérance du
café-tabac-presse-« Le Bartabas », rue
de l’Eglise. Qu’est-ce qui a motivé votre
installation à Landévant ?
Nous cherchions à reprendre une gérance
de bar-tabac-presse dans un bourg du
Pays d’Auray et cela après que mon mari
ait tenu pendant 7 ans un bar à Landaul
avec service de pizzas à emporter. Notre
souhait était de pouvoir gérer une affaire
avec des créneaux horaires plus compatibles avec une vie de famille ! Ayant appris
que Patrice Rosnarho, le précédent gérant, cherchait à céder le Bartabas, nous
l’avons contacté pour visiter les lieux. Le
local en lui-même, sa situation en centrebourg et son potentiel nous ont décidés à
reprendre ce commerce dont nous avons
conservé le nom. Pour la "petite histoire",
le bâtiment aurait été construit avant 1800
et aurait abrité plusieurs générations de
cabaretiers !
Pouvez-vous nous rappeler vos horaires
d’ouverture et nous parler de votre organisation ?
Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, du
lundi au vendredi de 7h à 20h (sauf le
jeudi où nous fermons à 13h). Le samedi,
nous sommes ouverts de 8h à 20h et le
dimanche, de 8h à 14h. Notre équipe se
compose de trois personnes et fonctionne
la plupart du temps en binôme.
La licence PMU vous a été récemment
transférée. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, depuis janvier 2016, les paris du PMU
sont possibles chez nous 7 jours sur 7,

avec un résultat de courses toutes les 5
minutes. D’autre part, depuis juin 2015,
nous proposons le jeu à tirage instantané
AMIGO de la Française des Jeux.
En plus du café-tabac-presse, vous
procurez au public un certain nombre de
services de proximité. Quels sont-ils ?
Signalons déjà la connexion « Wifi » dont
notre établissement est équipé ce qui
permet à nos clients qui le souhaitent
d’avoir accès à Internet à partir de leur
ordinateur portable. D’autre part, suite à la
fermeture du DAB du Crédit Mutuel, nous

Nous aimons
ce métier de
contact où l’on
ne s’ennuie pas !

hébergeons, depuis le 17 décembre 2013,
un point-relais de cette banque pour des
retraits d’espèces allant de 20 à 100 euros.
Nous sommes aussi débitants agréés pour
le paiement électronique des amendes
reçues par courrier suite à une contravention ou PV issu d’un contrôle automatisé.
Enfin, à l’intention des pêcheurs amateurs,
nous sommes distributeurs de la carte de
pêche de « La Gaule Alréenne » depuis
avril 2016.

Envisagez-vous d’autres services de
proximité à offrir à vos clients ?
Oui, nous avons le projet de proposer le «
Compte-Nickel », un service de tenue de
compte ouvert à tous, sans conditions de
revenus et sans possibilité de découvert et comprenant la mise à disposition
d’une MasterCard internationale : bref,
un compte sans banque ! Actuellement,
nous démarchons le Trésor Public pour
pouvoir assurer la vente de timbres fiscaux
dématérialisés. Par ailleurs, suite à une
demande constante, nous poursuivons
nos démarches en vue de l’installation
d’un "relais-colis".
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre
métier ?
Le côté relationnel avec les clients ! Autant
mon mari – qui est dans la profession
depuis l’âge de 17 ans – que moi qui
suis fille de restauratrice, nous aimons
ce métier de contact où l’on ne s’ennuie
pas ! Que nos clients soient des habitués
ou des clients de passage, nous avons
à cœur de les accueillir au mieux ! Cela
requiert le sens de l’écoute et de l’adaptation à la diversité des situations. Gérer
un bar-tabac-presse demande d’être
organisé, polyvalent et rapide tout en
étant accueillant. Un défi que notre équipe
essaye de relever tous les jours !
Contact : Fred et Sophie Thouet –
« Le Bartabas »
Bar -PMU- Tabac-Presse-Jeux –
11 rue de l’Eglise – 56690 Landévant.
Tél. : 02 97 56 97 66.

A consommer avec modération

LA VIE DE LA COMMUNE
Un professionel de Landévant : «DADO»

"

Une entreprise
à croquer
Les croquettes, que je
vends et livre gratuitement à domicile, sont
100 % biologiques et
naturelles.

Christine est une amoureuse des animaux. Le bien-être
et la bonne santé de ses 8 chiens revêtant pour elle, une
importance capitale, c’est tout naturellement qu’elle s’est
orientée vers une profession proche de ces derniers afin de
leur procurer les bienfaits d’une alimentation équilibrée et
riche en nutriments essentiels à une forme optimale.
«La vente de croquettes pour chiens et chats est une
activité qui me correspond totalement. Elle me permet de
rencontrer mes «clients» canins ou félins, un réel plaisir pour
moi, et de conseiller leurs propriétaires sur un plan nutritif
en vue de conserver le bon état de santé de leurs compagnons à quatre pattes, voire de l’améliorer.
Les croquettes que je vends et livre gratuitement à domicile
sont 100 % biologiques et naturelles. Elles ne contiennent
aucune substance non autorisée. Elles sont agréées par
l’organisme Greenpeace, donc hautement surveillées. Elles
ne comportent ni conservateurs chimiques, ni arômes
artificiels, ni colorants, ni gluten afin d’éviter tout problème
d’allergie. Une nouvelle gamme vient de faire son apparition,
"les croquettes sans céréales". Le taux de protéines et de
graisses ainsi que la taille des croquettes sont adaptés à
chaque catégorie de chiens : les mini (de 1 à 10 kg), les
medium (de 11 à 25 kg), les maxi (les plus de 26 kg). A ce
propos, je tiens à souligner que les croquettes «spéciales
races», si répandues dans le commerce, ne constituent

qu’une simple opération de marketing. Elles ont été développées par certaines grandes marques, élargissant ainsi
leurs gammes dans un but purement mercantile.
Lorsque je conseille telle ou telle gamme de croquettes à
mes clients, je m’inquiète tout d’abord des éventuels problèmes de l’animal (surpoids, démangeaisons, problèmes
digestifs ou intestinaux, etc.). En fonction de leurs réponses,
je les guide et opère un suivi régulier afin de m’assurer que
le produit leur donne entière satisfaction. J’entretiens une
relation très conviviale avec mes clients, restant en permanence à l’écoute de leurs possibles interrogations. Il arrive
fréquemment que ceux-ci m’envoient d’autres clients.
Le système de parrainage leur permet alors de bénéficier
d’avantages tarifaires, ainsi que leur fidélité, évidemment
récompensée à intervalles réguliers.»
Pour en savoir plus :
www.croquettes-landevant.com
CROQUETTES LANDEVANT :
02.97.59.93.55 / 06.23.32.66.90

17

ECOLE PUBLIQUE

18

L’année scolaire touche
bientôt à sa fin
… L’heure du bilan !

Les 4 classes de la cour du haut ont participé à une classe
patrimoine très enrichissante dans le Val de Loire. Les élèves ont
travaillé autour des châteaux (Blois et Chambord) , des blasons,
des danses de la Renaissance… etc. Une exposition a eu lieu
le 3 juin pour concrétiser ce travail. Les élèves étaient fiers de
pouvoir faire admirer le travail réalisé !

Et bien, comme chaque année
les projets se succèdent et …
ne se ressemblent pas !

Les 2 classes de CP préparent la fête du nombre 100. A cette
occasion les élèves récoltent 100 grimaces, 100 crayons, 100 …
etc. Un vrai travail sur la numération

ECOLE ÉLÉMENTAIRE

Chambord.

La fête des nombres

Blois

A

l’heure où le bulletin municipal
sera imprimé, le spectacle musical des 4 classes de la cour du bas
aura eu lieu : Cop 22 sur la Banquise.
Ce spectacle est l’aboutissement d’un
travail sur le développement durable,
les continents et différents pays du
monde, la concrétisation de montages
vidéos et livres numériques à partir de
l’utilisation de tablettes en classe. Un
grand grand bravo à nos artistes en
herbe !!!
C’est l’occasion également de dire
merci à tous les partenaires de l’école
grâce à qui tous ces projets sont possibles : les parents accompagnateurs,
l’Amicale laïque, la mairie ….

Mais ne partons pas sans vous donner quelques petites informations pour
la rentrée 2016-2017 … Les élèves
seront répartis en 8 classes :
CP : Pascale Delbury.
CP/CE1 : Hélène Guyomard.
CE1/CE2 : Christophe Gahinet.
CE1/CE2 : Laurence Rondeau-Quéré.
CE2 : Valérie de la Motte.
CM1 : Valérie Lucas.
CM1/CM2 : Nathalie Dingé.
CM2 : Hélène Julien.
Toute l’équipe pédagogique de l’école
se joint à moi pour vous souhaiter
de très bonnes vacances. Nous
vous donnons rendez-vous pour une
nouvelle année scolaire le jeudi 1er
septembre 2016 !

Nathalie Dingé
Directrice école élémentaire publique
17 rue Nationale
56690 LANDEVANT
02.97.56.83.97
ec.0561443p@ac-rennes.fr
Déchargée le mardi

ECOLE PUBLIQUE

La rencontre des Bals du Monde à Landévant
Les 2 classes de CM1 de Mme Lucas et de CM1-CM2
de Mme Corbic ont achevé les rencontres USEP avec
la rencontre des Bals du Monde à Landévant. Une vraie
rencontre sportive pleine de surprises !

Quant aux 2 autres classes de la cour du bas : les
classes de CE2-CM1 de Mme Dingé et de CM2 de Mme
Julien, les rencontres sportives s’achèvent en juin avec
les séances de kayak à la pointe de la vieille chapelle. La
concrétisation de ce projet aura lieu lors d’une rencontre
Hisse et Eau le jeudi 23 juin au Cercle Nautique d’Etel : 2
classes de Landévant rencontreront 2 classes d’Etel.

Rencontre Hisse et Eau le jeudi 23 juin au Cercle Nautique d’Etel
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MATERNELLE PUBLIQUE

Une année scolaire
qui se termine…
Voici les moments les plus
marquants qui ont rythmé
nos journées

MATERNELLE PUBLIQUE

Sont encore prévus l’accueil des futurs
élèves de PS1 qui fréquentent actuellement la crèche dans le cadre d’une
passerelle.
Le 24 juin des portes ouvertes ont eu lieu
pour les familles qui souhaitaient visiter
l’école.
Il y a eu également quelques sorties en
lien avec le travail fait en classe au cirque
de Tréffendel pour les MS-GS et les GS et
à la ferme de Pluvigner pour les PS
« Le loup qui voulait voyager », spectacle
des petites et moyennes sections
Vendredi 18 mars, dans la salle polyvalente, devant leurs parents, les enfants
des 4 classes de PS et MS présentaient
leur spectacle.
Préparé d’octobre à mars avec Emmanuelle Guillot intervenante en musique, et
dans les classes avec leurs maîtresses et
Atsems, ce projet a permis aux enfants
de chanter, danser, jouer de la musique
et confectionner costumes et décors.
Ce fut l’occasion de voyager avec Loup
d’Égypte au Brésil en passant par le
Sénégal et la Chine !

Les GS et les MS-GS présentent un
spectacle sur l’album « Le géant de
Zéralda
Avant les vacances de février, les enfants
de MS-GS et de GS ont travaillé sur les
ogres, personnage que l’on retrouve

régulièrement dans les contes.
Sur ce thème, à partir de l’album « Le
géant de Zéralda » de Tomi Ungerer lu en
classe, ils ont créé un spectacle sur ce
thème qu’ils ont présenté aux familles le
vendredi 13 mai.
Les enfants ont illustré la lecture de
l’album par des mimes, des bruitages,
des chants, des danses, des lectures et
des récitations. Ils ont ainsi pris un réel
plaisir à présenter une partie de leur travail
préparé en classe !
Le petit bal breton
Les Petites Sections de l’école publique
se sont rendues à la salle de Landaul , le
jeudi 10 mars, pour danser avec des PS
de deux autres écoles à l’occasion du

petit bal breton organisé par l’USEP.
Deux musiciens dumistes ont animé le bal
(ronde, polka, chanson à textes, conte
musical et présentation de leurs instruments de musique).
Les PS s’étaient bien sûr entraînées à
danser et à chanter en salle de motricité
avec leurs maîtresses, ce qui a contribué
au bon déroulement de la matinée.
Quelques danses du petit bal breton ont
été présentées aux familles lors de la fête
de fin d’année le samedi 18 juin.
Le 26 avril, les 2 classes de moyenne
section se sont rendues dans le bois de
Lannouan en Landévant.
Plusieurs actions ont rythmé cette journée portant sur le thème des insectes :
confection de couronnes et de quelques
bracelets en laurier-palme, manipulation
d’un aspirateur à insectes et d’un parapluie japonais, découverte sensorielle des
bois animée par Maxence CADET, animateur nature, fabrication d’un appeau, land
art et construction d’un hôtel à insectes

installé dorénavant dans le jardin de
l’école. Cette sortie, très appréciée des
enfants, est venue clore le travail entrepris
depuis le début de l’année sur la thématique de l’arbre.
Piscine
Les élèves de la classe de GS de Isabelle
Guillemot et de la classe de MS/GS de
Anne Le Cam ont bénéficié de 8 séances
de natation à la piscine Alréo d’Auray.
Nous avons travaillé dans l’eau en 6
groupes. Chaque groupe était encadré
par un adulte : maître-nageur, enseignante ou parent agréé. Un contenu
d’apprentissage complet permet à l’élève
de travailler sur : la perte des appuis,
l’équilibre dans l’eau, les entrées dans
l’eau, les déplacements, l’immersion et
la respiration. Ainsi, les élèves peuvent
commencer à acquérir des compétences
du « savoir-nager ».

Le printemps des maternelles.
Le mardi 7 juin, par un temps radieux, les
élèves de TPS-PS et une classe de MS se
sont rendus à l’étang de Brandivy pour
une journée sportive. L’U.S.E.P, organisatrice de l’évènement, avait mis en place
divers ateliers sur la thématique des rencontres spatiales. Ainsi, les enfants ont dû
participer à différentes épreuves afin de
gagner des «granulium» indispensables
au redécollage de la soucoupe volante
d’un petit robot. Mission accomplie
pour tous, dans la joie et dans la bonne
humeur!
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LE SCOLAIRE
PEP 56
Accueil de loisirs - Accueil périscolaire

Le programme d’été
ALSH est arrivé !
Cet été, grâce au tout nouveau
programme ALSH, vos enfants vont
pouvoir profiter d’un large choix d’activités avec :

Des Thèmes

Associations scolaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’Europe,
le monde à l’envers,
l’art de la photo,
le Festival de Cannes,
nature et pêche,
Star Wars,
20 milieux sous les mers…
safari,
western,
les Jeux Olympiques,
les Minions…

Ecole Sainte-Marie
APEL - OGEC
La 12ème édition du Broc An Noz
a, une nouvelle fois, remporté un vif
succès. Entre la foule venue chiner
et profiter des diverses animations,
nos rues n’ont pas désempli. Un
grand merci aux parents d’élèves
(anciens et nouveaux) ainsi qu’à tous
les bénévoles qui se sont mobilisés
pour accueillir, dans les meilleures
conditions, les exposants venus
nombreux et pour certains de très
loin ainsi que les visiteurs.

lespep56.lespep.org

Des sorties

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plages,
Poul-Fetan,
accrobranche,
l’Ile d’Arz,
petit délire,
parc de loisirs La Balade du
Père Nicolas,
pêche,
aquarium,
parc animalier de Branféré,
parc de Kergaud,
bois du Château…

Des événements

•
•

journée JPA (Jeunesse Plein
Air) le 13 juillet,
une soirée " parents " le 22
juillet.

commerçants, les annonceurs et les
partenaires qui ont contribué à
cette réussite. Nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine, le
1er week-end de juin pour la 13ème
édition. N’oublions pas que cette
manifestation est primordiale dans le
financement de nos projets à venir.
L’année scolaire se terminera dans la
convivialité par "La fête des parents"
qui aura lieu le Vendredi 1er juillet 2016 à l’école avec le tirage
au sort de notre tombola. Ce sera
aussi l’occasion pour les parents de
pouvoir découvrir le travail effectué
cette année par leurs enfants grâce à
la mise en valeur, sous forme d’exposition, de leurs œuvres.
Pour finir, nous vous souhaitons
de BONNES VACANCES et serons
heureux de vous retrouver à la rentrée pour de nouveaux moments de
partage et de bonne humeur.
Les bureaux APEL & OGEC
Ecole Sainte Marie

Une nouvelle fois MERCI pour la
formidable énergie mise au service
de l’école Sainte Marie, mais
également pour notre commune de
LANDEVANT.
Nous tenons à remercier les
différents services communaux, les

Renseignements et inscriptions
à la Maison de l’Enfance :
ALSH / Accueil périscolaire – Rue Verger Er Leur,
56690 Landévant.- Contact : 02 97 88 17 58

Des séjours

•
•
•

Séjour " Découverte " pour les
3/5 ans à Pluvigner,
du 11 au 12 juillet.
Séjour " Au grand galop " pour
les 6/8 ans à Lauzach, du 18
au 22 juillet.
Séjour " Nos copains d’Arzon "
pour les 6/11 ans à Arzon, du
25 au 29 juillet.

Amicale Laïque
Depuis quelques années, nous essayons
d'innover pour la première animation de
l'année. Après la soirée "Fun et Fluo",
puis "Retour en enfance" en 2015,
notre projet 2016 s'est orienté vers une
animation familiale autour du jeu sous
toutes ses formes. Malheureusement,
malgré des retours positifs de notre
idée, notre projet a dû être annulé faute
d'inscriptions. La nouvelle équipe fera
le choix ou pas de retravailler cette
animation pour 2017.
En juin, nous avons organisé notre
traditionnelle fête des écoles. Les élèves
de maternelle ont pu montrer avec
leurs enseignantes les danses apprises
en classe pour le petit bal breton.
Les élèves de CP/CE1 ont poursuivi
la démonstration en présentant les
danses de la Renaissance, suite de
leurs voyages scolaires de janvier aux
Châteaux de la Loire. Alors même que
les plus grands nous présentaient un
madison entraînant. Merci aux enfants,
enseignants et ATSEM pour leurs
démonstrations ! Tous ont pu également
profiter des jeux et stands proposés. La
barbe à papa a remporté encore un vif
succès ! Pour animer le repas, "La petite
Laurine" et le groupe « Wapiti Show »
nous ont fait le plaisir de nous rejoindre,
un grand merci à eux !

•
•

Séjour " Dompte les vagues "
pour les 9/11ans à Penthièvre,
du 1er au 5 août.
Séjour "Immersion à Branféré"
pour les 6/11 ans à Le Guerno,
du 16 au 19 août.

Cette journée demande beaucoup de
temps d'organisation, de réflexion et
d'investissement pour les membres de
l'Amicale mais le plaisir des enfants à
cette journée de fête est une grande
récompense.
Les fonds récoltés par l'Amicale Laïque
sont reversés aux écoles publiques et
permettront, l'année prochaine encore,
de financer une partie des sorties
scolaires. Ces fonds ne pourraient être
récoltés sans la participation de tous les
bénévoles, membres ou non du Conseil,
parfois présents de longue date.
Comme chaque année, des membres
vont nous quitter. Il est indispensable que de nouveaux parents nous
rejoignent l’année prochaine pour
permettre à l’association de continuer
à vivre et récolter des fonds pour nos
enfants. Nous avons vraiment besoin de
nouveaux membres pour nous aider.
En 2017, l'Amicale va fêter ses 60 ans,
à ce titre nous serons en fin d'année à
la recherche des anciens amicalistes,
d'anciennes photos de manifestations.
Si vous êtes concernés, merci de pouvoir dès à présent vous faire connaître.
Nous clôturons cette année scolaire
en remerciant encore les bénévoles,
parents, grands-parents, élus, services
municipaux, enseignants, annonceurs
et tous les participants à nos manifestations sans lesquels notre action ne
serait pas possible. MERCI !

ECOLE ÉLÉMENTAIRE SAINTE-MARIE
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Lecture, écriture,
culture :

organisée le vendredi 1er juillet à partir
de 18h00. Toutes les nouvelles familles
y seront également les bienvenues.

Les Incorruptibles, ils votent pour
leur livre préféré
Cette année encore, les 6 classes de
l’école Sainte Marie ont participé au prix
des Incorruptibles, de la maternelle au
CM2. Ce prix littéraire est un concours
conçu comme un jeu, comme un défi
à relever. L'objectif est de changer le
regard des enfants sur le livre, afin qu'ils
le perçoivent comme un véritable objet
de plaisir et de découverte
Pour être Incorruptibles, les enfants
s'engagent à lire les livres qui ont été
sélectionnés, à se forger une opinion
personnelle sur chacun des livres, et à
voter pour leur livre préféré.
Cinq sélections de livres leur étaient
proposées, selon leur niveau.
Pendant l'année, chaque ouvrage a été
étudié, lu et commenté en classe. Fin
mai les enfants ont exprimé leur choix
en en déposant leur bulletin de vote
dans l'urne avec leur carte d’électeur.
Les enfants ont encore eu cette année
beaucoup de plaisir et attendent avec
impatience la nouvelle sélection.

Des élèves sportifs !

Concours d‘écriture et semaine de
la lecture.
Les élèves des classes de CP-CE1 et
CE1-CE2 ont participé à un concours
d’écriture sur le thème « récits de Bretagne : les animaux ».
Après tout un travail d’écriture en
classe, les textes ont été transmis au
mois de février. Cette année, malheureusement, les récits des enfants n’ont
pas été retenus par le Jury. Il y avait toutefois plus de 250 classes participantes
et donc concurrentes…
Pour poursuivre notre projet, lors de
la « Semaine de la Lecture », qui s’est
déroulée au mois d’avril, les élèves ont
eu la chance de rencontrer T. Pichard,
auteur de littérature jeunesse. Il nous
a expliqué son travail d’auteur et les
étapes de la fabrication d’un livre:
depuis l’écriture de l’histoire à sa fabrication à l’usine.
Ensuite, chacun a pu s'essayer au
métier d'illustrateur grâce à un petit
scénario que l’auteur nous a proposé.
Le lendemain, les élèves ont rencontré
un conteur professionnel Jean-Marc
Derouen. Lui aussi nous a expliqué ce
qu’était un conteur et pourquoi il faisait
ce métier. Il nous a ensuite conté plusieurs histoires de « Mylaidy et compagnie ».
« Je »
Dans cette deuxième partie d’année,
toutes les classes de l’école ont travaillé
sur le thème du « JE ». Une exposition,
lors de notre « fête des parents » mettra
en valeur toutes les productions d’arts
des élèves. La fête des parents est

En cette année olympique et d’Euro de
foot, les enfants aussi ont chaussé leurs
baskets !
Les Olympus en maternelle
Le 28 juin, tous les enfants de maternelle ont participé à une rencontre
sportive avec les écoles de notre réseau
« Ria-Blavet ». Ces « Olympus » ont
permis aux enfants de s’essayer à de
nombreux ateliers de courses, lancers
et parcours sportifs.
Course d’orientation
Tout au long du mois de juin, sur 4
séances, les élèves du CP au CM2 se
sont initiés à la Course d’Orientation
grâce à une animation de l’UGSEL du
Morbihan.
Ce fut l’occasion de découvrir par le jeu
les différentes manières de s’orienter
avec des balises, des poinçons, cartes,
photos…
Accrobranche
Lors de deux séances de découvertes, les élèves de CP et CE1 ont pu
s’essayer à la « grimpe » sur des parcours acrobatiques en hauteur. Un peu
d’appréhension, beaucoup d’engagement mais énormément de plaisir !
Natation
Comme chaque année, tous les élèves
de la GS au CM2 participent à une
dizaine de séances de piscine. Grâce à
une pratique tout au long de leur scolarité, chaque enfant arrive au collège
avec une très bonne aisance aquatique.

Musique et découverte
du monde :
Les abeilles en maternelle
Au cours de cette dernière période de
l’année, les élèves de petite section ont
découvert la vie des abeilles.
Ils ont appris que le travail de l’abeille
consiste, entre autre, à butiner les
fleurs, c'est-à-dire à aspirer le nectar,
qu’elle transforme en miel. Elle remplit
ensuite les alvéoles qu’elle a elle-même
fabriquées avec de la cire. Ce miel est
destiné à nourrir tous les membres de la
ruche : les abeilles, la reine, les larves.
Mais nous leur en « chipons » aussi, car
nous aimons ça, mais nous sommes
incapables d’en fabriquer !
Les enfants ont d’ailleurs pu ensuite
goûter à du miel provenant de différentes fleurs (acacia, romarin, toutes
fleurs). Ils ont aussi utilisé de la cire
d’abeille pour fabriquer une bougie

qu’ils ont rapportée à la maison.
Ce thème sera clôturé fin juin par la
visite du musée de « L’abeille vivante »,
où les enfants pourront observer de
vraies abeilles en plein travail.
Les animaux de la ferme
Après avoir travaillé autour de l'album
« La mouffle » pour aborder le thème du
froid cet hiver, nous avons commencé
le printemps avec les couleurs et nous
terminons l'année avec les animaux de
la ferme.
Vendredi 10 juin, nous avons eu le
plaisir d'accueillir les animaux de Claire
Miché avec sa petite ferme itinérante,
directement dans la cour de l'école !
Le tour du monde des MS-GS
Sur plusieurs mois, une fois par
semaine, Emmanuelle, professeur de
l’école de musique de Pluvigner est
venue nous voir pour nous faire découvrir la musique : chant, percussions,
écoutes musicales…
Nous avons suivi les voyages d’un petit
escargot à travers le monde : l’Italie,
le Maroc, la Tunisie, le Kenya, le Mali,
l’Egypte, l’Angleterre… Ça a été l'occasion de s'essayer à l’exercice d'instruments : xylophone, métallophone,
derbouka, boom hakers, triangles,
claves, woodblocks, maracas, tambourins, crécelle.
Le Jazz en CP-CE1
Les élèves étaient inscrits cette année
dans un projet musical: "Les petits
Loups du Jazz". Toute l’année, une fois
par semaine, la classe s’est préparée et
entraînée au chant sur un répertoire de
chansons Jazz : Le mille pattes, Mamadou et Casimir, l’otorhinocéros…
Le vendredi 20 mai, les enfants de la
classe, mêlés à 4 autres classes de
Bieuzy et Camors se sont produits pour
un concert Jazz devant 300 personnes.
8 mai 1945
Comme chaque année, quelques
lecteurs des classes du CE1 au CM2
ont participé à la commémoration du 8
mai 1945.
Une école solidaire : notre action de
Carême le 25 mars
Comme chaque année, l’école, grâce
à son repas solidaire vient en aide à
l’association, de Jeannette Ressot, qui
travaille avec les enfants en Haïti depuis
33 ans maintenant. Elle y a créé, entre
autre, une école, un dispensaire, une
pharmacie.
Le principe est de prendre un repas
« léger » (sandwich + fruit) au lieu du
déjeuner à la cantine ou à la maison.
Nous demandons une participation
minimum de 3 €, qui correspond à la
somme d'un repas à la cantine.
L’argent de ce repas est reversé à cette
association pour l’achat de denrées
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alimentaires pour son école de Port-dePaix en Haïti.
Elle remercie encore une fois de tout
cœur chacun d’avoir permis ce beau
geste de partage et de solidarité.
Un grand merci à toutes les familles,
aux parents et à l’APEL qui ont participé.

Du changement pour
la rentrée prochaine :
Départ
Erell Le Méhauté, ASEM en classe de
PS-MS nous quitte après avoir validé
avec succès son année de formation.
Toute l’équipe la remercie pour son
professionnalisme et son implication
dans la vie de l’école. Nous lui souhaitons bon vent ! Elle sera remplacée à
la rentrée par une nouvelle ASEM en
formation.
Classe bilingue
À la rentrée, l’école innove en ouvrant
une 7ème classe dédiée à la filière
bilingue français-breton. Pour cette 1ère
rentrée, elle a été ouverte aux enfants
de maternelle déjà scolarisés à l’école.
C’est une classe dans laquelle l'enseignement est assuré, la moitié du temps
en français et l’autre en breton. Séverine
Duval, enseignant actuellement à St
Gilles à Hennebont a été nommée pour
la rentrée 2016.
À la rentrée 2017, cette classe sera
ouverte à tous, enfants scolarisés à
l’école ou non.
Merci aux familles de l’école qui nous
témoignent leur confiance au quotidien,
aux parents bénévoles des Associations
APEL et OGEC, aux amis de l’école, à
la mairie de Landévant.
Tous ces soutiens contribuent à faire de
l’école Sainte Marie, une école où chacun est responsable, une école fière de
ses spécificités, riche de sa différence
et une école prête à relever les défis à
venir. Merci à tous pour vos petits et
grands engagements !
Toute l’équipe de l’école Sainte Marie
vous souhaite un très bon été et vous
retrouvera le jeudi 1er septembre, pour
la rentrée des classes.
Contact et renseignements auprès
de Mr Jeulin
02 97 56 93 07 - stemarie.landevant@free.fr
Des informations sur notre blog
http://ecolesaintemarielandevant.
eklablog.com/
Fermeture administrative de l’école
du 13 juillet au 25 août.
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Le sport
à Landévant
L

a commune de LANDEVANT
s’est vue récompensée de ses
expériences dans l’organisation
de courses cyclistes par la venue du
50ème TOUR DE BRETAGNE (Ex
ESSOR BRETON).
LANDEVANT a d’abord servi de
quartier général à toute l’équipe de
l’organisation pendant 4 jours. Les
différentes installations de la Salle de
sports avaient été mises à disposition.
Ainsi, la commune a accueilli l’arrivée de la 1ère étape de cette course
semi- professionnelle internationale. Le
départ était donné à QUIBERON et la
course traversait de nombreuses communes de l’AQTA, partenaire de cette
édition, avant d’arriver à LANDEVANT
et d’effectuer 5 tours de circuits.

Dès le début de l’année, l’organisation
du TOUR avait contacté la Municipalité
pour cette arrivée. Il s’agit là d’un événement majeur pour notre commune.
En effet, les retombées médiatiques
sont importantes. Médias Télévisuels,
presses écrites ont relayé de
manière récurrente l’arrivée
sur LANDEVANT. De plus la
logistique mise en place par
les organisateurs est une
machinerie conséquente.
Pour autant, nos bénévoles
locaux (LANDELIRE et LANDEVANT SPORT NATURE)
ont aussi été très actifs tout
au long de cette journée
du Lundi 25 Avril 2016.
Nous pouvons également

souligner la participation des écoles
avec la création d’un vélo « vivant » sur
le stade au moment où les coureurs
sont arrivés sur le circuit. Félicitations
à tous les enfants ainsi qu'à PEP 56
La présence de plus de 2000 spectateurs à l’arrivée témoigne de l’engouement du public et vient féliciter le
travail de nos bénévoles. Nous avons
aussi pu noter la présence de deux
grands champions cyclistes : Bernard
HINAULT et Stephen ROCHE. Gage
d’une épreuve de très haut niveau.
Les organisateurs ont été ravis de
l’accueil qui leur a été réservé pour
leur passage dans la commune. Cet
événement restera un très grand
moment de sport pour notre commune. Ce fut un réel succès !!!

Landévant Roller Skating
Les sections du club
La saison 2015-2016 se termine
avec un effectif de 90 adhérents.
La section Adultes fonctionne
tous les lundis soir avec : initiation, hockey in line et, avec les
beaux jours, sortie sur route. La
section Baby Roller a lieu tous
les samedis matin.
L’école de patinage a terminé la
saison le 29 juin par le passage
des « Roues vertes » pour les
patineurs de niveau débutant et
des « Roues bleues » pour ceux
du niveau intermédiaire.

Les compétitions en
Bretagne et ailleurs
Au cours de cette dernière saison, la section Kid Roller a participé aux 4 manches départementales et championnat de Bretagne
avec 10 patineurs sélectionnés.

Cette année encore, la section

Compétition s’est beaucoup
déplacée en Bretagne, en
France et à l’étranger. Plusieurs membres de l’association ont participé aux 5
manches de la coupe de Bretagne, aux 3 championnats
de Bretagne (Indoor, route
et piste), au championnat de
France Indoor, aux 2 championnats de France (marathon
et route) et au championnat
de France sur piste.
Egalement, 16 patineurs ont
pris part à la course internationale des 3 pistes, dans le
sud de la France pendant 3
jours le week-end de Pâques.
Le club a aussi participé à la
course internationale des 3
routes au mois de mai ainsi
qu’à 3 manches de la coupe
d’Europe en France et en
Allemagne.

De très bons résultats en
saison 2015-2016
■ 1 titre de champion de France
sur route,
■ 3 victoires en coupe d’Europe
en cadet,
■ 5 titres de champion de Bretagne et 12 vice-champions.

En tout, cette saison, 7
patineurs(ses) sont montés
sur les différents podiums,
régionaux, nationaux et internationaux.
Compétitions à venir
Début juillet 2016 : le championnat de France sur piste avec 12
patineurs qualifiés.Mi-août 2016 :
la finale de la coupe d’Europe
à Ostende.

Pour la saison
2016-2017
L’Assemblée Générale de
l’association aura lieu le 2
septembre 2016.
En novembre 2016 : se tiendra une manche de la coupe
de Bretagne à Landévant.
En novembre 2016 également : aura lieu notre traditionnel Troc et Puces.
Le Président du Landévant
Roller Skating,
Arnaud Muraille
Contact : 02 97 56 91 24
lrs.landevantroller@wanadoo.fr
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Amicale des Boulistes
L’assemblée générale a eu lieu le 5 février en présence
d’une soixantaine de personnes. Notre association
entame sa 6e année d’existence. L’effectif est encourageant avec plusieurs nouvelles adhésions en 2016 : une
satisfaction pour l’ensemble du Bureau.
Une date à retenir : notre repas annuel qui se tiendra le
26 aout 2016 à la salle Saint-Martin, avec la traditionnelle
partie de boules !

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

Judo Club Landévantais
Pour la saison 2015/2016,
nous avons eu 191 licenciés.
Le club a obtenu 17 podiums départementaux dont 4 titres
de champion de département. Sullian Bellego : vainqueur
de la coupe cadet départementale, sélectionné en coupe de
France Cadets (octobre 2016 à Clermont Ferrand) Champion
département Junior (cadet surclassé) 5éme demi finaliste au
championnat de France et sélectionné en coupe de France
junior (décembre 2016 à Paris).
Ronan Stoppani : Champion département junior, 7éme demi
finaliste au championnat de France.

Caroline Borromée:
- Championne départementale
senior sélectionnée demi finale au championnat de France.

Les autres résultats sont :
Laurana Cointo :Vice championne département cadet UGSEL
Sullian Bellégo : Champion de France cadet UGSEL 1er au
tournoi national de Nantes
Le club a également organisé 3 tournois interclubs au cours
de la saison et 4 entraînements de jujitsu (self-défense, combat). Il s'est également initié avec beaucoup de plaisir à la lutte
bretonne lors d'un entraînement pratiqué par des professeurs

qualifiés, ce qui offre une autre facette des sports de combat.
De nombreux projets sont envisagés pour la saison prochaine
comme par exemple, le développement du combat mixte
(mélange de sports de défense et de combat).
Le samedi 19 novembre 2016, se tiendra notre Assemblée
Générale qui sera suivie d'un gala d'arts martiaux.

26

ASSOCIATIONS

Landévant Handball Club
La vie du Landévant handball
club (LHBC) : du sport, des
jeunes, une famille et des
projets (Photo1)
Au LHBC, le hand est une pratique des
plus jeunes aux ténors du club. Cette
année, on a cru que nos garçons allaient
passer le cap du département pour aller
vers des horizons régionaux. Malheureusement, la dernière marche fut un
peu trop haute ! Ils viennent de réaliser
une saison exceptionnelle et terminent
2emes. Les seniors filles, quant à elles,
n’ont rien lâché, malgré des points de
pénalité et des blessées tout au long de
la saison, et font un très bon 1er championnat en excellence régionale. Nos
jeunes n’ont point démérité et ont été
assidus, motivés et plein d’entrain tout
au long de la saison ! (Photo 2)
Au LHBC, les jeunes sont une force et
une richesse inestimables. Ils sont le
cœur du club et ce cœur se renforce et
s’agrandit d’année en année. Le rôle du
LHBC est certes de les accompagner
dans leur pratique du hand mais avant
tout dans leur vie d’enfants comme
d’ados. Il nous faut leur permettre de
trouver leur place et de s’épanouir. Ils
sont l’avenir et nous croyons en eux !
(Photo 3)
Au LHBC, la porte est, comme à la maison, toujours ouverte, pour les anciens
comme pour les nouveaux, pour les
curieux comme pour les avertis ! Nous
avons à cœur que les gens s’y sentent

bien et puissent y faire des rencontres,
s’épanouir, passer des moments
conviviaux et se faire des souvenirs inoubliables. (Photo 4)
Au LHBC, nous nous donnons les
moyens d’aller au bout de nos principes.
Et, pour ce faire, nous consolidons
d’année en année notre fonctionnement
car, bien structuré, il nous permettra à
long terme d’atteindre tant nos objectifs sportifs à tous les âges que nos
intentions éducatives et sociales. Pour la
rentrée 2016, un des pas en avant sera
un maillot unique pour l’ensemble des
équipes, permettant ainsi de consolider
notre image mais aussi de renforcer le
collectif.
Toutes ces actions ne seraient possibles
sans l’investissement des bénévoles,
l’implication des parents et des joueurs.
Je saisis l’occasion de cet article
pour remercier toutes les personnes
qui s’investissent depuis des années
dans le bon fonctionnement du LHBC,
nos fidèles supporters présents toute
l’année et qui n’hésitent pas à braver les
kilomètres pour venir encourager nos
équipes, les parents qui accompagnent
et soutiennent leurs enfants tout au long
de la saison mais aussi la mairie et ses
agents pour leur soutien et leur travail.
Merci à vous tous qui permettez au
LHBC d’avancer !
Je souhaite à tous de très bonnes
vacances, et rendez-vous à la rentrée !
Le Nivet Marie-Céline
Présidente du LHBC
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06 46 10 44 95.
Courriel : lenivetmarieceline@gmail.com

Ti Darts

L

’association Ti Darts (fléchettes électroniques), à ce jour
composée de six membres et, pour la première année,
d’un junior, s’est qualifiée pour
le championnat de France qui
se tiendra à La Rochelle du
12 au 16 juin 2016. Sur les six
membres, cinq représenteront
l’association dans la catégorie
« Equipe » en Nationale 1 pour
la 2e année consécutive, avec
l’espoir de passer le cap des
8èmes de finale.

L’association compte refaire, courant mars 2017, un 4ème
Open de fléchettes électroniques en salle (ouvert à tous)
car c’est grâce à ses Opens qu’elle peut se déplacer au
championnat de France.
L’association aimerait créer une deuxième équipe et serait
à la recherche de quatre autres joueurs, au minimum.

Emmanuel BOCHER,
Président de Ti Darts
02 97 56 98 14
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Stade Landévantais
Chers amis
du Stade Landévantais
En cette fin de saison 2015/2016, nous avons décidé de
mettre en lumière la progression, la motivation et l’exemplarité sportive de nos 82 apprentis footballeuses et footballeurs de l’école de foot.
Nous sommes extrêmement fiers de l’état d’esprit véhiculé
par nos jeunes sur les terrains mais aussi en dehors. Il
symbolise un élan d’enthousiasme et de renouveau au sein
du Stade Landévantais. Ainsi, nous pouvons appréhender
l’avenir avec beaucoup de sérénité.
Nous tenons également à remercier chaleureusement les
parents qui nous ont accordé leur confiance tout au long
de cette saison. Au même titre que l’épanouissement
de vos enfants, votre soutien et votre présence lors des
matchs et des manifestations constituent, pour les éducateurs et les dirigeants bénévoles, la véritable récompense
de leur engagement.
Aussi, nous travaillons d’ores et déjà à la préparation de
la nouvelle saison 2016/2017 pour œuvrer avec le même

Nous sommes extrêmement fiers
de l’état d’esprit véhiculé par nos
jeunes sur les terrains mais aussi
en dehors...

dynamisme. Notre équipe s’attachera de nouveau à
développer une politique de formation respectueuse des
qualités individuelles de chacun et à sensibiliser les plus
jeunes aux règles de vie en société, dans le respect des
valeurs du football amateur.
A l’image de la mobilisation exceptionnelle lors de la 3e
édition du tournoi intergénérationnel du 11 juin dernier,
nous poursuivrons également nos efforts pour maintenir «
l’esprit de famille » qui règne dans notre Club grâce à vous
tous !
Il nous reste à vous souhaiter de très bonnes vacances
d’été et de profiter pleinement en famille et entre amis
des grands moments de football qui vont s’offrir à nous à
l’occasion de l’Euro 2016 organisé en France.
BRAVO ET MERCI A TOUS NOS JEUNES…
BONNES VACANCES
ET ALLEZ LES BLEUS !!!!!!
Le Bureau du Stade Landévantais
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Landévant Sport Nature
La section de Marche Nordique de
Landévant Sport Nature

Sport Nature ne propose pas moins de 4 rendez-vous hebdomadaires :

La section de Marche Nordique de Landévant Sport Nature est la dernière-née
des activités pédestres de l’association.
En septembre 2011, lors de sa création,
elle comptait sept « membres-pionniers ».
Quatre saisons plus tard, ce ne sont
pas moins de 80 personnes qui se sont
initiées à ce sport très complet !

3 sorties (jeudi après-midi à 14h, samedi et
dimanche matin à 9h) sont proposées sur
d’autres communes (distances comprises
entre 10 et 21 km selon la saison).

Lors de cette saison 2015/2016, la section
Marche Nordique de LSN est devenue la plus
importante de l’association. Ce succès est
dû, en très grande partie, à l’enseignement
rigoureux de ce sport aux vertus reconnues.
Les encadrants, tous diplômés, s’attachent à
transmettre le plus fidèlement possible les techniques en vigueur. Un savoir-faire qui semble
reconnu au-delà de notre ville ! La preuve : de
nombreux membres le sont devenus par le
« bouche à oreille » que la section véhicule aux
environs. Ce qui fait qu’une grande partie des
pratiquants inscrits n’habitent pas toujours à
Landévant !
La section de Marche Nordique de Landévant

1 entraînement d’1h30 tous les mardis soir
(18h30, au stade ou en milieu naturel) axé sur
la technique et le travail du cardio,

Cette année, nous avons organisé des sorties
communes avec les marcheurs de la section de marche nordique de l’Ultra-Marin de
Vannes, dans le but de préparer le Raid du
Golfe (28 km chronométrés) qui a eu lieu le 25
juin à Vannes ! Cette épreuve s’inscrit comme
le point d’orgue de la saison, prouvant que
l’on peut débuter en septembre en marchant
difficilement sur quelques kilomètres... puis
quelques mois plus tard, être capable de marcher à allure soutenue pendant 28 km, avec du
plaisir et de la technique !
Le 19 juin dernier, pour la première fois, nous
avons organisé le tour de l’île de Groix (27 km,
avec pause pique-nique) en guise de préparation ultime pour le Raid du Golfe ! Un moyen
pour les autres membres, qui n’ont pas osé
franchir le pas pour le Raid du Golfe cette année, de se tester dans un cadre enchanteur.

En octobre prochain, LSN organisera sa 5e
Marche Nordique chronométrée dans le cadre
de ses courses (marche comptant pour le
Challenge Nordique Bretagne). La 4e édition
avait rassemblé pas moins de 80 marcheurs (9
lors de la 1ère édition) sur un parcours sélectif
mais apprécié ! Le peloton des marcheurs de
LSN se fait désormais remarquer partout où
il le peut ! Aussi bien par ses couleurs identifiables, que par le nombre de participants
(20% des pelotons des marches nordiques
chronométrées d’Hennebont et de Camors) et
par les résultats obtenus !
Vu le succès de ce sport et le développement
continu de l’activité de marche nordique au
sein de notre association, la section va devoir
« recruter » un à deux encadrants supplémentaires (déjà formés ou à former) pour la rentrée
prochaine et ce, afin de continuer à distiller
un enseignement de qualité et poursuivre son
rayonnement en tant que « référence locale » !

Pour tout renseignement,
veuillez contacter
Katia BONNEC : 02 97 56 95 80
mbo2nec@wanadoo.fr
ou landevant.lsn@free.fr
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Association Culturelle La Rivière
C’est une saison sportive intense et
variée qui s’achève pour l’Association
Culturelle de la Rivière.
Toutes les nouvelles activités mises en place
ont remporté un vif succès :
Zumb’enfants, Pilates & musculation encadrée.
Ce développement a été possible grâce à
la qualité des cours dispensés par Katia
FAVRELIERE (pour la Zumba) et par Ken
CHANTEUX (pour les autres disciplines).
Seul le Pancrace met davantage de temps à
s’installer sur la commune.
Malgré quelques préjugés, le combat libre
mérite pourtant d’être connu.
La dizaine de personnes qui le pratique y est
même devenue « accro » !
Reste à faire des émules.

"

Concernant la saison prochaine, quelques
changements sont à prévoir, tant au niveau
des membres du bureau que du mode de
fonctionnement.
Quelques dates sont à retenir :
Assemblée Générale : vendredi 02 septembre 2016 à 19h30 à la salle du « Mille
Clubs »
Ce sera l’occasion pour le bureau de présenter ces changements et pour les adhérents actuels de renouveler leur inscription.
Pensez dès à présent au certificat médical !
Rentrée Sportive : à partir du lundi 05 septembre 2016
Ce sera l’opportunité pour les futurs adhérents de tester les cours.

Forum des Associations :
samedi 10 septembre 2016.

Ce sera l’occasion de finaliser les inscriptions.
En attendant, nous vous souhaitons d’excellentes vacances, ainsi qu’un bel été.
Valérie RIBET
Présidente de l’ACR

Toutes les nouvelles activités
mises en place ont remporté
un vif succès...

Le Comité d’Animation Landélire
C’est sous un ciel ensoleillé que le
Comité Landélire lançait ses festivités avec, le 2 avril, le carnaval
qui a vu déambuler dans les rues
bon nombre de Landévantais.
Plusieurs chars et la fanfare de
Riantec ont agrémenté et animé
le défilé. L’après-midi se termina
par un goûter offert aux enfants
devant la salle polyvalente. En soirée, un repas était servi pour un
peu plus de soixante personnes
dans une ambiance des plus
sympathiques.
Dans un deuxième temps, le

Comité a participé à l’organisation
des deux événements cyclistes
qui ont animé la commune au
cours de ce premier semestre.
D’abord, le 25 avril, avec le Tour
de Bretagne et ses airs de « mini
Tour de France ». Que de monde
aux abords de la ligne d’arrivée !
Landévant aura vu, le temps
d’une après-midi, les futurs champions de demain. Le Comité est
fier d’avoir pu participer à cette
journée. Vivement la suite !
Un mois plus tard, le 22 mai, ce
sont les traditionnelles courses

de jeunes (minimes et juniors) qui
prenaient la relève. C’est sous une
pluie continue et devant un public
clairsemé que les deux épreuves
se sont déroulées. Les coureurs
ont donné le meilleur d’euxmêmes et c’est là le principal.
Rendez-vous l’année prochaine
avec un beau soleil !
A noter sur vos agendas : le Son
du Bois (concerts gratuits) aura
lieu le vendredi 19 août sous les
arbres du Bois du Château avec,
au programme :
•
STARTIJENN (formule funky)

•
•
•

ARVEST
David PASQUET TRIO
et une fanfare aux intermèdes
Nous attendons un public nombreux, de Landévant et d’ailleurs,
à venir nous rejoindre pour partager ce moment festif d’échange et
de convivialité.
En vous souhaitant un bel été,
Le Comité
Contact : Nicolas Jacob
au 06 71 55 86 96.
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Comité de jumelage
Comité de Jumelage
Landévant / Ballymahon
Régi par la loi sur les associations à but non
lucratif, le Comité est ouvert à tous ceux et
toutes celles qui s'intéressent à la diversité
des cultures et souhaitent échanger dans ce
cadre.
Plus spécifiquement, nous entretenons des
liens amicaux avec les habitants de Ballymahon, dans le Comté de Longford, en Irlande.
Nous organisons différents échanges en
alternance et des manifestations ouvertes à
tous.
Depuis le 10 février 2016, le Comité fonctionne en "Collégiale", par souci de transparence et d'implication de tous.
Cette année, nous accueillerons un groupe
d'Irlandais, de tous âges, du 10 au 17
septembre 2016, avec un point fort : le 15e
anniversaire du jumelage avec Ballymahon. À
cette occasion, "Retrouvez-vous ! Rejoigneznous !"
Nous vous attendons nombreux le dimanche
11 septembre 2016, salle Saint-Martin à
Landévant, pour une "Journée champêtre
retrouvailles / découvertes". Au programme :
repas, football gaélique et jeux traditionnels bre-

tons, animation musicale (tout y sera gratuit
sauf les consommables).
N'hésitez pas à consulter les informations sur le blog : https://comitejumelage.
wordpress.com
Inscrivez-vous pour être informés systématiquement.
Adhésions :
"individuelle" = 9 €, "famille" = 13 €.
Adresse postale : Comité de Jumelage –
Mairie de Landévant – 15, rue Nationale –
56690 Landévant.

Danse Bretonne
Cercle celtique Kerlen Er Bleù

Contacts mail : comitejumelagelandevant@
gmail.com et auprès des référents administratifs :
Joëlle HILLION
au 06 30 90 21 15
et Helen SIMON
06 77 93 07 80

Appel à la population !

Actuellement, sans aucun document d'archives, nous faisons
appel à toutes les bonnes volontés
qui voudront bien, à titre de prêt,
nous confier : discours, photos,
films, articles de presse, de 1990
à nos jours et ce, afin de retracer
l'historique de l'association. Merci

Une nouvelle saison qui s'achève par un repas festif !!
Pour la neuvième année, les membres du groupe loisirs de danses bretonnes
sont prêts à enchaîner les fest-noz ! En effet, depuis septembre, la vingtaine
de danseurs ont pu apprendre andro, gavottes, scottish (et plus encore !),
dans une ambiance très conviviale en compagnie de Viviane et Charlène!
Pour clôturer cette année, nous avons décidé de nous réunir autour d'un barbecue, tous vêtus de nos plus beaux déguisements...
A suivre, cet été, certains membres ont décidé d'accompagner en costumes
les autres danseurs du cercle celtique Kerlen Er Bleù Languidic au cours
de ses différentes prestations. Nous allons pouvoir, entre autres, partager
ensemble le séjour en Allemagne du 28/07 au 03/08. Il se fait dans le cadre
du jumelage entre Languidic et Rimpar (près de Würsburg). Nous allons,
bien sûr, danser mais aussi partager notre culture au sens large en apportant
notre savoir-faire culinaire. Les Allemands pourront déguster nos crêpes et
galettes faites par nos soins sur place et différents gâteux bretons.
Nous vous souhaitons un bel été, et comptons sur vous pour venir nous voir
lors de nos sorties. Nous nous retrouverons à la rentrée au Forum des associations pour commencer une nouvelle année !
Kénavo.

Saint-Laurent
Grâce à l'action des bénévoles du quartier depuis
près de quarante ans, la chapelle de Saint Laurent
est aujourd'hui totalement restaurée.
Le pardon, le 14 août prochain, sera l'occasion
pour tous de redécouvrir cet édifice niché dans
un écrin de verdure à proximité du village de Coët
Crann. Au sein du club, c’est avec plaisir que les
adhérents accueilleraient parmi eux de nouveaux
membres.
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Club des anciens

Le club va fêter ses 40 ans d’existence pour la fin de l’année.
Près de la moitié des adhérents – majoritairement des femmes avec quelques hommes, pour une moyenne d’âge
de plus de 80 ans – se retrouvent tous les mardis du mois (sauf le 3e). Lors des lotos qui se déroulent les 1er et
3e mercredis du mois, les adhérents du club sont toujours à l’écoute du bon numéro qui leur donnera la chance de
gagner un lot ou deux.
Des parties de boules inter-clubs sont organisées régulièrement avec des collègues de Nostang et Merlevenez. Des
repas en inter-clubs sont également au programme des prochains mois.
Côté voyages, le club proposera à ses adhérents une « Fugue au Pays des 3 frontières » (la Lorraine), en octobre
prochain.
Afin de partager la bonne ambiance qui règne au sein du club, c’est avec plaisir que les adhérents accueilleraient
parmi eux de nouveaux membres.

La présidante
Jeanine Corignan.

Contact : Club des Anciens – 19, rue du PontNeuf – 56690 Landévant. Tél. : 02 97 56 92 20.

Plein les oreilles
Concert au profit
des Restos du Coeur
Didier Bousquet, président de l’association Plein les oreilles a organisé une soirée
musicale acoustique à la salle du Mille
club, à Landévant, le samedi 21 mai 2016.
L’entrée était gratuite, mais les membres
de l’organisation ont récupéré des dons
libres et les bénéfices des boissons ont été
remis aux Restos du coeur.

Trois groupes de grande qualité ont joué
pour le plus grand plaisir de tous.
Jouer de la musique ensemble :
L’association Plein les oreilles est présente
à Landévant depuis septembre 2015.
Chaque samedi matin, les membres
ouvrent les portes de la salle du Mille club
à tous pour jouer de la musique autour
d’un café, ou pour des séances d’apprentissage d’une demi-heure.

"Le tarif à l’année est le même pour
tous : 45 € d’adhésion et c’est tout".
Une trentaine de personnes sont
inscrites.
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F.N.A.C.A. Landévant
Dans le prolongement des deux conflits mondiaux du siècle dernier, nous avons connu
deux guerres coloniales, en Indochine
et en Algérie, Maroc et Tunisie, sans oublier le
théâtre des opérations extérieures où furent
encore sacrifiés de nombreux soldats et civils.
La fin de ces hostilités meurtrières en Extrême-Orient et en Afrique
du Nord ne s’efface pas avec les années qui passent mais s’inscrit aussi dans les livres d’histoire et sur les édifices publics.
Après être revenus meurtris de nos incertaines colonies françaises, nous avons souhaité, avant que notre génération du feu
ne s’éteigne, avoir un lieu-culte du souvenir pour nous rassembler,
nous recueillir, rendre hommage à la mémoire de nos compagnons d’armes disparus et déposer nos fleurs.
À Landévant, dans l’Espace des Anciens Combattants, a été
mise en place en son temps une plaque de commémoration de
ces conflits, mais elle est dépourvue de date historique. Nous
préconisons de remplacer cette plaque en y inscrivant les dates
concernées.
Lors de la journée nationale de la Résistance le 27 mai 2016 et
dans ce même espace des Anciens Combattants, un hommage

UNACITA Landévant

27 mai 2016 :
déplacement de la stèle
de Jean-Marie TRÉHIN

a été rendu à Jean-Marie Tréhin, résistant de notre commune,
après le déplacement de la stèle érigée en sa mémoire, vers ce
lieu consacré. Ce légitime hommage rendu à Jean-Marie Tréhin
et à sa famille témoignait de notre profond respect et éternelle
reconnaissance dus à ce combattant de l’ombre, fusillé par
les Allemands le 23 mai 1944 au fort de Penthièvre pour avoir
défendu courageusement avec ses camarades de réseau, notre
liberté et les valeurs indéfectibles de la France. Dans un même
élan de patriotisme et de fraternité, F.F.I., A.C.P.G., U.N.A.C.I.T.A.,
F.N.A.C.A., toutes associations confondues, avec nos drapeaux,
nous nous sommes rassemblés devant la nouvelle sépulture
érigée dans le périmètre de mémoire. Ce fut un moment très fort
et des plus émouvants.
Dès lors, pour la véracité des dates commémorées et afin que
celles-ci soient clairement identifiées par les générations actuelles
et futures, nous osons croire qu’il en sera de même lorsque celles
de la fin des deux conflits d’Indochine et d’Algérie, Maroc et Tunisie, figureront dans notre lieu de mémoire collective.
Roger Le Thuaut, Président de la FNACA.

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie 1952-1962. Permanence le samedi (de 11h à 12h) 27
route de Locmaria. Contact : 02 97 56 94 00
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Stèle de
JEAN-MARIE
TREHIN
Sur notre commune, un honneur a été
rendu le 27 mai 2016 pour le déplacement de la Stèle de Jean-Marie TRÉHIN,
fusillé par les Allemands le 23 mai 1944
à 8h33 au Fort de Penthièvre (décès
déclaré constant pour avoir eu lieu à
Saint Pierre Quiberon le 23 mai 1944
par jugement du 10 septembre 1947
du tribunal civil de 1ère instance de
Lorient).
La stèle située Parc d’Activités de la
Gare va rejoindre l’Espace Mémorial à
l’entrée du cimetière au niveau du carré
des stèles et des Plaques commémoratives.

"
L

es forces allemandes, qui s’étaient repliées
dans Lorient, s’y trouvaient encerclées depuis
le début du mois d’août 1944 par les troupes
françaises issues des bataillons FTP et FFI.
Ces forces allemandes signaient leur reddition à
Etel le 7 mai 1945. Le 10 mai 1945, les troupes
françaises organisées en régiment d’infanterie
pénétraient dans ce qui a été appelé la Poche de
Lorient. C’était la joie pour tous, la guerre était
finie.
Mais les ignominies allemandes allaient être
découvertes les unes à la suite des autres.
Port-Louis, 70 patriotes allaient être découverts
sous d’énormes blocs de béton du stand de tir
de la Citadelle le 23 mai 1945 et bien d’autres
fosses à travers le Morbihan.
Le Morbihan était une terre de résistance.
Dans son allocution de 1994, lors de l’inauguration de la stèle érigée à l’initiative des résistants
et de la municipalité de Landévant Monsieur
Armand Hado disait : En rendant hommage à
Jean Marie Tréhin résistant de la première heure,
arrêté à Kerdutel en Pluvigner le mercredi 26
avril 1944 au retour d’une mission, il est interné

dans les sous-sols de l’école des filles de Locminé. Pendant près d’un mois notre camarade
Jean-Marie a subi chaque jour les tortures
aujourd’hui inimaginables. Des camarades qui
en sont sortis l’y ont vu méconnaissable. Son
transfert au fort de Penthièvre a été la fin de son
calvaire. Il fut fusillé le 23 mai 1944. Son corps
fut inhumé dans l’enceinte du fort et découvert
en mai 1945 ».
Le Fort de Penthièvre a été un lieu d’abominations où nombre d’exécutions ont été l’œuvre
des nazis et de leurs supplétifs. Sur le mémorial
sont inscrits 60 noms, la question, y a-t-il encore
des corps qui n’ont été découverts et resteront à
jamais dans l’oubli.
Pour masquer leurs abominations les Allemands
et leurs supplétifs avaient jeté cinquante martyrs
dans un étroit souterrain fermé de trois murs et
obturé en partie de 6 m3 de pierre et de terre.
Il ne sera découvert qu’après plusieurs jours de
vaines recherches, grâce à une intervention de
l’ancien gardien du fort.
Les dix prisonniers allemands requis mettront
trois jours pour atteindre le 3eme mur non
maçonné derrière lequel gisent des corps
disloqués, criblés de balles, une blessure dans la
tête, celle du coup de grâce donné en ces lieux,
comme en témoignent les douilles de revolver
trouvées sur place.
Les cinquante martyrs, encore anonymes, ayant
les mains liées derrière le dos avec un fil de
cuivre, sont dégagés de leur gangue de chaux
vive le 16 mai 1945. La douloureuse mission
d’identification dure deux jours.
Jean-Marie Tréhin originaire de Landévant
ne faisait pas partie des cinquante martyrs
anonymes. Son nom est inscrit sur le mémorial
et est prononcé tous les ans le 13 juillet lors

de la cérémonie commémorative du Fort de
Penthièvre.
Ils ont eu le courage de dire non.
Non à la soumission, au déshonneur, à la haine.
André Malraux a dit : «La plus belle sépulture
des morts, c’est la mémoire des vivants ».
Vous pouvez dormir en Paix, nous ne vous
oublierons jamais.
Aujourd’hui, 27 mai journée de la résistance,
journée choisie par la municipalité de Landévant
pour réaliser le déplacement de la stèle qui se
situait à proximité de la gare pour l’ériger à nouveau à l’entrée du cimetière afin que la mémoire
du résistant Jean-Marie Tréhin ne tombe à
jamais dans l’oubli. Cette stèle en mémoire de
Jean-Marie Tréhin sera honorée à chacune des
cérémonies officielles décidées par la Collectivité
de Landévant.
Rappeler, ce 27 mai, plus particulièrement dans
les établissements scolaires, les valeurs humanistes, démocratiques et patriotiques qui inspirèrent le combat de la Résistance s’inscrit non
seulement dans le devoir de mémoire à l’égard
de ceux qui ont combattu, et souvent sont tombés pour la Liberté, mais est aussi répondre au
besoin de mémoire, dans un monde qui connaît
toujours les guerres, le racisme, la xénophobie,
les atteintes aux libertés et à la dignité humaine,
la torture, la résurgence du fascisme, les actes
de barbarie, tels ceux qui après d’autres pays
ont frappé la France en 2015 et la Belgique en
mars 2016, tous fléaux contre lesquels il faut se
dresser sans faillir.
Extrait de l’allocution du 27 mai
de M. le Président Daniel Le Pendeven.
Association Nationale des Anciens
Combattants et Amis de la Résitance
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MEDIATHEQUE
Ne manquez pas toutes les
animations & expositions
autour de la mer. De belles
surprises maritimes vous
attendent !
« Oh MON BATEAU oh oh »

MEDIATHEQUE
Autour de la mer
Exposition de coquillages
Dans le cadre de la thématique maritime de l'année, Charles Moina a prêté à la médiathèque une
partie de sa collection de coquillages.
Pendant 30 ans, il a effectué de nombreux voyages à travers le monde en tant qu'officier de la
Marine Nationale. Il a approfondi ses connaissances et complété son exceptionnelle collection de
coquillages marins. Charles Moina s'est rendu à la médiathèque pour transmettre sa passion au
jeune public.

Atelier créatif de coquillages
La médiathèque a reçu l'association Graine d'océan pour une exposition et deux ateliers créatifs.
Située à Ploemeur, l'association veut sensibiliser le grand public à la vie du bord de mer et veut
faire découvrir celle-ci autrement que par la pêche à pied.
Une dizaine d'enfants ont participé à l'atelier créatif animé par Pierre Ruffy et Lysiane Gendry .
Les enfants ont créé des figurines à partir de matériaux récupérés sur les plages .
Vous pouvez retrouver des informations sur cette association en allant sur le site :
grainedocean.over-blog.com et sur facebook graine d’Océan.

Le Prix des Incorruptibles 2016
C'est un prix de littérature de jeunesse
décerné par les jeunes lecteurs.
12 classes de Landévant ont participé
à ce prix dont 6 classes de l’école
élémentaire publique et 6 classes de
l’école Sainte Marie. Depuis octobre
2015, la médiathèque accueille les
classes pour un travail autour des livres
sélectionnés. Le but ? Leur donner
le goût de la lecture et les aider dans
le choix des livres. Au menu de ses
séances : des extraits choisis, des jeux
de lecture, des ateliers philo etc...
Les enfants ont voté à la médiathèque
munis de leur carte de lecteur, de bulletins de vote, d’une feuille d’émargement
à la façon des élections municipales
du vendredi 13 mai au vendredi 20 mai
2016. Une salle s’est transformé en
bureau de vote avec un isoloir et une
urne.
Voici les résultats des livres préférés
Les résultats nationaux seront connus
en juin sur le site des incorruptibles
http://www.lesincos.com
MERCI AUX JEUNES LECTEURS ET A
L’ANNÉE PROCHAINE !

Exposition
"la guerre d'Indochine"
L’ONACVG propose au grand public et
plus particulièrement aux scolaires un
ensemble d’expositions qui abordent de
façon résolument didactique des thèmes
relatifs aux conflits contemporains. L’exposition « la guerre d’Indochine » en fait
partie. Elle était visible jusqu'au 14 juin à la
Mairie et à la médiathèque.

MEDIATHEQUE
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A découvrir à la médiathèque cet été
OBJECTIF MER

Exposition Les concours de l'été
PHOTOS MER & VOILE
du 21 juin au 9 juillet
2016
4 regards de passionnés

Exposition photos

Le littoral rare
et unique
de Gâvres
à Quiberon

Les coups de coeur de MARINA

Du 12 juillet au 1er août 2016

LE CLIMAT CHANGE
du 9 au 30 septembre 2016
Au fil des 20 images présentées, l'exposition permet de faire découvrir au public les
recherches menées par l'Ifremer en lien avec
le changement climatique.

Les horaires d'été
La médiathèque est ouverte
du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août 2016 :
Mardi de 10H00 à 12H00 et de 16H00 à 18H30
Mercredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 – 18H00
Vendredi de 10H00 à 12H00 et de 15H30 à 18H30
Samedi de 10H30 à 12H30
Fermeture de la médiathèque du 2 au 6 août 2016

Détour d’art
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Détour d’Art
en pays d’Auray :
10e édition du 4 juillet
au 18 septembre 2016.
Des chapelles à découvrir
en famille.
En Bretagne, les chapelles se comptent par
milliers. Au détour d’un chemin, au cœur des
villages ou en pleine nature, vous tomberez
forcément nez à nez avec l’une d’entre elles.
A la croisée de l’histoire et des légendes
dorées, elles renferment des trésors qui ont
traversé des millénaires.

Visite des chapelles
Du XIIIe au XXe siècle, du style Roman au
Moderne, de la plus modeste chapelle aux
édifices classés Monuments Historiques,
les chapelles du pays d’Auray présentent
une richesse et une diversité exceptionnelle. Venez découvrir leur histoire, leur
architecture et leur décor, en compagnie
des guides qui vous accueillent.
A Landévant, vous pourrez visiter la chapelle Notre-Dame de Locmaria.
> Carte Détour d’Art gratuite dans les
offices de tourisme.

Pour la 10e édition, Détour d’Art vous invite à :
•
•
•
•

Visiter les belles chapelles du pays d’Auray,
Jouer à la Recherche des Clés du Temps,
Apprécier les chapelles en musique lors de
Chapelles en concert,
Découvrir les chapelles avec vos mains lors des
ateliers Croc’ta Chapelle.

Office de tourisme Auray Communauté
20 rue du lait 56100 Auray
02 97 24 09 75
infos@auray-tourisme.com
www.auray-tourisme.com

EVENEMENTS CULTURELS

Grand Jeu famille

Chapelles en concerts

Á la recherche des Clefs du Temps.
4 jeux de piste amusants pour que la visite
des chapelles devienne un jeu d’enfant ! En
famille, partez à la Recherche des 4 Clés
du Temps et découvrez les trésors des
chapelles.
Le temps du jeu, petits et grands deviennent
des explorateurs à la recherche d’une date
oubliée, d’un nom effacé, d’un trésor enfoui
ou d’une statue perdue… Jeux d’observation, de déduction, messages à décoder,
sont autant de défis que vous devrez relever
pour résoudre les enquêtes.

Mercredi 20 juillet
Chapelle de Locmaria - Village de Locmaria / Landévant
Stingo Music Club

> Pochette jeux gratuite dans les offices de
tourisme.

Pierre Rinderknecht, théorbe et guitare ; Sarah Lefeuvre,
chant et flûte ; Stanley Smith, viole de gambe ; Camille
Aubret, violon.
Explorateur d’un nouveau genre, le Stingo Music Club
interprète des mélodies cosmopolites ayant traversé
toute l’Europe. Ce groupe baroque très rock redonne vie
à des pages d’un répertoire aux mille et une facettes,
véritable hymne à la vie.
Tarifs :
8 €, gratuit moins de 10 ans.

Ateliers artistiques
Croc’Ta Chapelle
Samedi 17 septembre
de 14h à 17h
Atelier découverte de la mosaïque
Chapelle Notre-Dame de Locmaria Locmaria / LANDÉVANT
La mosaïque est un art décoratif qui
sublime le patrimoine religieux et civil
depuis l’Antiquité.
En compagnie de Sylvie Guirois, artiste
mosaïste, venez découvrir la mosaïque.
Grâce à ses conseils, vous apprendrez
les techniques de coupe et de pose, pour
créer une œuvre originale.
15 personnes maximum



GRATUIT 
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Récital de musique
Baroque
Le trio féminin «Fiamma e foco» se produira le 5 juillet 2016 à la Chapelle de Locmaria à 20h30.
Au programme : Vivaldi, Bocherini, Téléman

L

e trio féminin « Fiamma e foco » est né de la rencontre entre Marta Gliozzi, Elodie Bouleftour
et Jeanne Crousaud toutes trois musiciennes et engagées dans la vie musicale française.
Elles ont en commun l’amour pour la musique ancienne tout en étant chacune curieuse de rencontres artistiques nouvelles et enrichissantes, notamment dans la défense de la musique d’hier
et d’aujourd’hui.
Partageant la même sensibilité et exigence dans leur travail de « chercheuses musiciennes »,
elles aiment offrir au public des moments privilégiés où la musique devient tour à tour méditation, discours rhétorique, envolée virtuose ou encore jeu puis prière.
Marta Gliozzi dévoile son jeu aussi bien à travers l’orgue positif dans un registre intimiste ou sur
les grandes orgues en tribune, pour le grand répertoire.
Elodie Bouleftour y mêle ses sonorités grâce à ses différents modèles de flûtes à bec et à la
cornemuse.
Jeanne Crousaud déploie sa voix cristalline et lumineuse et prend plaisir à entremêler son
timbre pur à celui des instruments, dans un contrepoint chatoyant et plein de charme .
« Rome/Leipzig : itinéraire baroque », est le titre de leur dernier programme dédié à la musique
en Italie et en Allemagne aux XVII et XVIII siècles.

A

								 tarif

: 6€
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LES ARTISTES
EN FETE

Nos Artistes ont du talent

Le tour de Landévant des artistes
Pour la première fois, les chapelles
et l’église de Landévant vont, au
même moment, accueillir des artistes de toute discipline : peintures,
sculptures, photos d’art, linogravures, musique, etc..

8
2OUT
A

Ce sera la plus vaste exposition jamais organisée sur notre commune.
Chacun des cinq sites aura ses animations propres. Des surprises
vous attendent.
Un jeu permettra aux plus jeunes d’exercer leur talent d’observation.
Des mini randonnées seront organisées autour des lieux de visite.
Quelques voitures de collection pourraient vous suprendre.
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CCAS
LE CCAS
DE LANDEVANT
Mission Locale du Pays d’Auray
La Mission Locale du Pays d'Auray,
fondée en 1995, est une association
créée à l'initiative des collectivités
locales. Elle est présidée par un élu
local et son conseil d'administration
formé de quatre collèges rassemblant
des représentants des collectivités
territoriales, des services de l'Etat,
des associations et des partenaires
économiques et sociaux. Elle intervient
sur une trentaine de communes autour
d'Auray.
Elle a pour but de favoriser l'insertion
professionnelle des jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire. Pour

ce faire, elle leur propose différents
services :
• Des conseils d'orientation et des
informations administratives
• Des formations préparant au
cadre professionnel
• Des offres d'emplois proposées
par les partenaires de la Mission
Locale
• Des aides pour des expériences
professionnelles à l'étranger
• Le libre accès à des ordinateurs
dans les locaux de l'association
ainsi qu'une formation numérique

•
•

Des aides au logement, à la santé
et à des activités sportives et
culturelles
Des facilités de transport à
l'échelle locale (location de scooter, assistance à l'obtention du
permis, etc)

Permanence de Landévant :
Le Mercredi de 9h à 12h
(1 fois tous les 15 jours)
Lieu : Mairie de Landévant
Permanences assurées
par Laure LE PAIH

Plan canicule
Le Centre Communal d’Action Sociale renouvelle son plan d’alerte Canicule pour l’été 2016
(du 1er juin au 31 août).
Les personnes seules et dépendantes ont la possibilité de s'inscrire au CCAS en vue d'une inscription sur un registre.
En cas de forte chaleur, les personnes inscrites sont contactées par le CCAS.

Actualités sociales
Partenariat entre le CCAS et
le service de téléassistance
Vitaris
Vitaris est un service de téléassistance
des personnes, c’est à dire un service
d’aide à distance fonctionnant 24 h
/24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de
permettre le maintien à domicile des

personnes âgées, dépendantes et
fragiles. Grâce à ce système d’assistance, les personnes continuent à vivre
chez elles en toute sécurité.
Par cette convention avec le CCAS de
Landévant, Vitaris s’engage :
• à assurer 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 une écoute et une veille
permanente des usagers abonnés
par du personnel qualifié

•

à maintenir les tarifs proposés sur
l’abonnement mensuel pendant
une durée de trois ans
Renseignements au CCAS au 02 97
56 93 36
Le CCAS possède de la même façon
et depuis de nombreuses années une
convention avec Présence Verte qui
propose elle aussi un service complet
de téléassistance aux personnes.
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Les animations, en bref
Chasse à l’œuf
Nous avons été contraints cette année
d'annuler la chasse à l'oeuf prévue
le 26 mars dernier. Les mauvaises
conditions météorologiques ont en
effet perturbé la mise en place au Parc
de Kergaud. Les enfants ont tout de
même tous reçu quelques œufs en
chocolat puisque la distribution s'est
faite le lundi suivant dans toutes les
écoles maternelles et primaires.

Visite de convivialité
Depuis octobre 2015, le CCAS a mis
en place un groupe de « visiteurs de
convivialité » composé de Membres
du CCAS. Ces personnes se rendent
au domicile de quelques Landévantais
âgés de plus de 70 ans qui en ont fait
la demande. Il s'agit là simplement de
visite de courtoisie, un échange en
toute simplicité pour rompre la solitude
due entre autres à l'éloignement des
enfants ou à une mobilité réduite. A
chaque fois, les personnes intéressées
sont averties par courrier de la date

de ces rendez-vous qui ont lieu deux
fois par an.
Si vous souhaitez obtenir plus de
renseignements ou vous inscrire pour
les prochaines visites, n'hésitez pas à
contacter le CCAS.

Goûter des Anciens
Comme tous les ans, nous organiserons en fin d'année le traditionnel
goûter des aînés, une après-midi
récréative ponctuée de diverses
animations (chants, danses) et d'une
collation sucrée. Nous avons choisi
cette année d'avancer la date en septembre, le temps sera peut-être encore
assez clément, les jours plus longs…
nous espérons donc vous voir plus
nombreux que jamais ! Les personnes
concernées recevront leur invitation
dans un prochain courrier.

(diabète, surpoids, SEP, AVC, etc.). Les
activités étaient variées et ludiques :
renforcement musculaire, gymnastique
douce, gym sur chaise, travail des postures, réadaptation des gestes et de la
marche, marche d'orientation, conseils,
yoga du rire… Au travers des séances
les personnes ont pu travailler leur
équilibre, leur souplesse, l'endurance,
la proprioception ou la mobilité.
Le programme Sport santé sera
reconduit de septembre 2016 à juin
2017 sur la commune. Les personnes
intéressées peuvent prendre contact
auprès de Sylvie Henry
au 06 71 15 69 53
ou par mail sylvie@activsport-asso.fr

N'hésitez pas à demander des
renseignements et à soumettre
vos disponibilités.

Activ’Sport
Quatre personnes ont bénéficié du
programme printemps 2016 proposé par l'association Activsport ; un
programme en faveur des personnes
atteintes de maladies chroniques

Permanences
Permanence du CCAS 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, Mme DAGUTS : 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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Voyagez
vers les plages pour 2€
A partir du 4 juillet prochain, le
service de transport à la demande
estival prend ses quartiers d’été.
Sur simple appel, il sera possible de
réserver, la veille avant 17h, votre
navette gratuite au 0800 01 01 56
(appel gratuit). La départ se fera
devant la Mairie

A NOTER

Travaux
sur le bassin
de rétention
Elle assure, du lundi au samedi, une
correspondance avec la ligne TIM
N°1 à la Gare d’Auray en direction
des plages de La Trinité-sur-Mer et
Carnac.
Les tickets pour la ligne TIM sont
au prix de 2€ pour vous rendre aux
plages.

Rappel des horaires
tondeuses, faucheuses,
tronçonneuses, etc...
•
•
•

Du lundi au vendredi de
9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h.

Cependant, si vos voisins reçoivent
des amis, ou si des personnes
âgées ont pour habitude de faire
une sieste réparatrice, la courtoisie
commande un léger différé dans vos
travaux.

Les travaux de voirie
en cours
Dans le cadre du PLU, un
« schéma directeur des
réseaux d’eaux pluviales »
avait été réalisé et approuvé
avec celui-ci (conseil municipal du 26 juin 2015). A la
suite de divers événements
météorologiques ayant
impacté le bas du bourg
et le secteur de la salle
polyvalente, nous avons été
amenés à réaliser un réservoir-tampon pour limiter les
arrivées d’eaux lors de forts
orages.
L’étude et le suivi de chantier
sont réalisés par le cabinet
QUARTA de Vannes.

Travaux d’enrobé
Dans le même temps, la 2e
phase de l’entretien de la voirie
a été réalisée avec la mise en
œuvre des ECF (enrobés coulés
à froid) sur certaines routes de
campagne.

Les travaux, effectués par
l’entreprise EUROVIA, vont
durer jusqu’au début du
mois de juillet, avec la réalisation d’une retenue de 500
m3 environ et la reprise de
certains réseaux autour des
services techniques et du
Mille-Club, rue du Parc des
Sports.
Un parking de 20 places
sera créé sur le réservoir-tampon, permettant
d’augmenter la capacité de
stationnement autour de la
salle polyvalente.

Poursuite
de la numérotation
des habitations
Depuis plusieurs années, une campagne de numérotation des habitations est entreprise par la commune
pour les villages en dehors de
l’agglomération. Ainsi, à Locmaria,
Coët Crann, Mané-Craping, Kerzard
et Kervilio, des numéros ont été
attribués et des plaques ont été distribuées, à charge pour chaque riverain concerné d’installer la plaque
correspondant à son domicile. Pour
les habitations des autres villages
de la commune qui n’en sont pas
encore pourvues, cette campagne
de numérotation va se poursuivre
dans les mois qui viennent, avec le
concours de La Poste.
Actuellement, il s’avère que, pour
certaines habitations des villages
précités, les plaques déjà distribuées n’ont toujours pas été fixées
par les occupants. C’est l’occasion
de rappeler qu’en contrepartie de la
fourniture gratuite par la commune
d’une plaque à chaque riverain, il
est de la responsabilité de celui-ci
d’en faire lui-même l’installation, ne
serait-ce que pour permettre l’accès
des différents services (facteur,
livreurs, pompiers, etc.) à son
habitation.

LA COMMUNE EN BREF
NOUVEAU

Distributeurs de sac pour
chien
Dans le dernier n° du bulletin
municipal, était évoqué le problème
posé par les déjections canines sur
la voie publique et il était rappelé
aux propriétaires de chiens leur
obligation de procéder par tout
moyen approprié au ramassage
des excréments de leur animal. Afin
de proposer une solution pratique
aux possesseurs de chiens pour ce
ramassage, la commune vient de

faire installer des distributeurs de
sacs pour chiens dans 5 points de
l’espace public (deux à proximité
des écoles publique et privée, un
face à la médiathèque, un près
du parking du presbytère et un au
jardin de Kergaud). Plutôt que de
les culpabiliser, avec ce dispositif, la
Ville de Landévant préfère aider les
possesseurs de chiens à prendre
leurs responsabilités.
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Hôtel
à insectes
L’équipe des
employés municipaux a fabriqué cet
imposant hôtel à
insectes. Il est situé
à l’école maternelle.
Les enfants apprécient beaucoup.
Loger les insectes, oui,
mais pas n’importe lesquels
L’objectif est d’abord de favoriser les espèces d’insectes
auxiliaires, précieux alliés pour
lutter contre les parasites
des plantes. Ce n’est pas
tout à fait de la lutte intégrée,
utilisée habituellement en
culture biologique, mais on
s’en inspire. On n’introduit pas
artificiellement des populations
d’insectes bénéfiques, mais
on les attire dans son jardin,
et on les encourage à y rester,
afin qu’ils se nourrissent des
espèces nuisibles ou assurent
la pollinisation.

Quels matériaux pour quels
insectes ?
■ Paille ou bois : bien abrité,
ce matériau pourra accueillir
les jolies chrysopes, dont les
larves se nourrissent de bien
des parasites : pucerons,
cochenilles farineuses, aleurodes (ou mouches blanches),
thrips ou oeufs d’acariens.
■ Tiges de bambous : elles
servent d’abri aux osmies, des
abeilles solitaires qui pollinisent
les premières fleurs des arbres
fruitiers, dès le mois de mars.
■ Pots de fleurs retournés et
remplis de foin : cela attire les
perce-oreilles qui aiment les
nuisibles comme les pucerons.
■ Planchettes de bois entassées derrière ces plaques en
métal, où viendront se loger
des insectes xylophages qui
participent à la décomposition
du bois mort.

■ Bûches percées : elles
deviennent un abri très apprécié de nombreux pollinisateurs
bien utiles comme les abeilles
et guêpes solitaires, dont
les larves se nourrissent de
pucerons.
■ Fagots de tiges à moelle :
comme la ronce, le rosier, le
sureau, offrent des abris idéaux
pour les syrphes et autres hyménoptères.
■ Briques : elles sont appréciées des osmies (abeilles
solitaires)..
■ Planchettes bien rapprochées et abritées : elles
attirent les coccinelles qui
viennent y passer l’hiver. Leurs
larves consomment énormément de pucerons.
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HISTOIRE DE LANDEVANT
Chapelles,
fontaines
et lavoirs
à Landévant
Vincent Jéhanno

T

raditionnellement, en Bretagne,
les chapelles ont leur fontaine
et leur lavoir, ce qui est aussi le
cas à Landévant pour les quatre
chapelles de la commune : Sainte-Brigitte, Saint-Nicolas, Saint-Laurent et
Locmaria-er-Hoët. L’église de Landévant,
consacrée à Saint-Martin, est elle-même
dotée d’une fontaine et d’un lavoir.
À Sainte-Brigitte, la fontaine est proche
de la chapelle, le lavoir étant situé un
peu plus loin, en contrebas de la route
Landévant-Brandérion.
En revanche, à Saint-Nicolas, la fontaine
et le lavoir se trouvent éloignés de la
chapelle de plusieurs centaines de
mètres, puisque situés à l’entrée de
l’actuelle Zone d’Activité de la Gare.
Cet ensemble "chapelle-fontaine-lavoir"
consacré à Saint-Nicolas était jadis
renommé pour apaiser les douleurs.
À Locmaria-er-Hoët, le lavoir est distant
d’une centaine mètres de la chapelle.
Quant à la chapelle SaintLaurent, deux lavoirs (et
fontaines) lui sont rattachés, l’un d’entre eux étant
situé sur la commune de
Pluvigner en bordure de la
rivière délimitant les deux
communes. Autrefois, cette
chapelle était un lieu de
pèlerinage réputé pour
donner de la force aux
jeunes enfants.
Enfin, l’église Saint-Martin
a aussi sa fontaine et son
lavoir, situés en arrière du
n° 7 rue de la Gare (accès
libre par un sentier au
niveau de l’abribus « Rue
de la Gare »).
Le jour du pardon, dans

chaque chapelle, la procession d’aprèsmesse se dirigeait vers la fontaine et le
lavoir pour un traditionnel feu de joie.
À Landévant, d’autres chapelles existaient, qui furent détruites au cours des
siècles. Notamment, celle de Séludierne
(Saint-Uelec) – mais le lavoir existe
toujours dans le village – ou encore la
chapelle Saint-Michel (à l’emplacement
du n° 1, rue Nationale) qui fut démolie
pendant la Révolution. La fontaine et le
lavoir de cette chapelle se trouvent rue
du Narbond. Cette fontaine est aussi
appelée « Fetan er Rest » (la fontaine du
repos) ou « Poul-Fetan » (le lavoir de la
fontaine).
La chapelle de Kervarner (ou Kervarnir)
rattachée en son temps aux villages
de Kervarner et de Botalec, fut détruite
pendant les guerres de religion. Les
habitants réussirent néanmoins à sauver
la cloche de la chapelle et l’enterrèrent
dans un champ appelé « Park er Sant »
(le champ du saint). Le lavoir rattaché à

cette chapelle disparue est situé à Prefetan. Récemment, ce lieu a révélé des
traces anciennes de présence humaine
puisque l’on y a retrouvé en 2010 un
probable polissoir de l’époque néolithique (5200-2200 av. J.-C.). Ce polissoir
est visible au Musée de Carnac suite à
un don de la Ville de Landévant à la Ville
de Carnac.
D’autres lavoirs ont été construits pour
les besoins de la population comme celui situé route de Baud (le Pont-Neuf), ou
à Kerzard-Izel et à Talvern (chacun étant
actuellement dans une propriété privée)
ainsi qu’à Poulcanir (un lavoir de chaque
côté du « pont » enjambant le ruisseau
de Talvern) et enfin à Kerandizerh.
Et puis, d’autres, quelque peu «illégaux», et néanmoins poétiques :
quelques pierres plates en bordure de
rivière…
					
		
Fontaine et lavoir Saint-Nicolas (début des années 50)
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Ti Douar Alré

Gouel Sant Yann

La Saint-Jean

«An almanak ne lar ket gaou : D’ar 24 a Vezheven e vez gouel Yann da
virviken». Met, piv a sell c’hoazh doc’h an almanak ?... A-fet a c’houel
Yann emañ just ar mem tra : kollet ar vrud anezhañ ma n’eo ket ankouaet mik. Bountet àr-raok, diskaret get Gouel... ar Sonerezh bet savet
- a vrud, a vras, a verzh hag... a Bariz - un tregont vlez zo.

« Jamais l’almanach ne se trompe et toujours la St-Jean le 24 juin
tombe ». Mais qui se soucie encore de l’almanach ?... Pas plus que
de la St-Jean, oubliée, poussée aux oubliettes par Fête de la Musique
instituée – largement, efficacement et officiellement promue depuis
Paris – voici une trentaine d’années.

Ha lâret e veze lidet ar gouel-se kazimant get holl pobloù Europa an
Norzh. Ret-mat e oa merchiñ ar momant ma oa bet maoutet da vat an
noz get ar gouloù, ma oa trec’h ar vuhez àr ar gouiañv. Dishañval ar modoù da lidiñ sur a-walc’h. Perzhioù a oa neaozh hag a gaved un tammig
partout : a) Izili ur mem kumuniezh doc’h en em dolpiñ; b) un inorzen
savet (e-pad pell-bras emañ bet an tantad feson ar bobl da verchiñ un
taol kaer); c) safar en noz (evit despetiñ ar gwall speredoù moarvat).

Et dire que pratiquement tous les peuples d’Europe du Nord la marquaient, cette St-Jean. Depuis des siècles, on fêtait d’une manière
spéciale ce moment de l’année où le jour écrasait la nuit, où la clarté
triomphait de l’obscurité. Les rites divergeaient, bien sûr. On relevait
pourtant des points communs : a) une communauté assemblée ; b)
un bucher commun (le feu de joie est le moyen populaire par excellence pour marquer un événement heureux) ; c) du bruit dans la nuit
(peut-être pour défier les esprits malfaisants).

Bilingue

Genomp-ni, dre-mañ e oa c’hoazh bev mat ar gouel àr ar maezoù tre
betek ar blezadoù 1950. En em dolpet e veze en ul lec’h merchet - lies
àr an uhel, en ul lec’h digor-frank atav. Goude koan e tae an dud, pep
familh get e lodenn inorzen : ur fagodennig, ur gozh sklisenn, un dra
bennak da vouetaat an tan. Ne oa ket brav donet d’ar gouel hep prof
ebet da reiñ da dan an holl, memes tra.
C’hwezhet e veze da serr-noz, an dud a vostad en-dro dezhañ. Pa
flamme uhel e veze taolet e-barzh benal, kelen pe deliav glas d’el lakaat
da zivogediñ. Neuze, pa strake na tan, pa ‘n em lede ar moged frondus
ha tev a-rez d’an douar e veze lakaet ar saout da dremen er bouihadoù (d’o gwarantiñ doc’h an droug, sañset). Ur wezh kunaet d’an tan
e kroge ar baotred yaouank da sailhal a-dreistañ (kement ha diskouez
o ampartiz). An dud kozh avat, lod atav, e veze kentoc’h o soñj get ar
re dremenet; lakaet e veze gete ur maen plat da dommiñ : d’an enañv
da choukiñ àrnañ da repoz e-pad an noz goude. Pa oa daet da vout
du an noz e veze goaret brenn da lakaat ar piligoù da soniñ :«Vroomm
! Vrooomm !...». Ret e oa bout dornet evit ober kement-se ! Iskisat son
ivez an hini-se na veze klevet ken ‘met d’an noz-se !... Hag a garter
da garter, ha dostenn da dostenn e veze klevet ar piligoù é respont,
é vraoñval an eil d’egile. Neuze e kroge ar re àr an oad hag an tiadoù
get bugale da lâret monet kuit, pep tiad é kas getan e lod tan : ar skod
damlosket da ziwall an ti doc’h an tan hag ar gurun a-hed ar blez. Ar re
yaouank avat a chome neuze etreze en-dro d’ar glaou bev...
Gouel Yann ne oa ket ken nemet un digarez d’ober bourrapl : aze e oa
ur feson da ziskouez e oad lodek en ur gumuniezh, da destoniiñ kent
labourioù kalet an eostiñ, penaos e oa ar gumuniezh-se en he flomm
hag e c’halle pep unan kontiñ àr harp ar re arall. Netra da welet get
Gouel ar Sonerezh....

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

Chez nous, ici, on fêtait encore largement la St-Jean jusque dans
les années 1950. Le quartier, le village... se choisissaient un endroit
dégagé, souvent sur une élévation. A l’approche de la nuit, on s’en
venait donc en apportant qui un petit fagot, qui un vieux panier au
rebut… quelque chose à au bucher dont seule la base avait été préparée : venir au feu commun sans rien y apporter soi-même eût été
parfaitement incongru.
On allumait à la nuit tombée. Quand le feu flamboyait pour de bon,
on y jetait du genêt vert, de lierre ou de houx ; ça crépitait alors,
comme autant de petits pétards. Au travers des lourdes volutes de
fumée odorante qui se répandaient aux alentours, on faisait passer et
repasser les vaches (pour leur assurer la santé). Une fois le brasier un
peu retombé, les jeunes gens – il fallait bien montrer son agilité – se
défiaient en sautant par dessus. Tout cela calmement, sans chant ni
musique. Les anciens d’ailleurs y veillaient qui, au moins jusqu’à la
guerre, avaient conservé l’habitude de placer auprès du feu quelques
belles pierres plates sur lesquelles les âmes pourraient, elles aussi,
se reposer un peu. Enfin, une fois la nuit vraiment tombée, on trayait
le jonc pour faire vrombir les bassins : « Vroomm ! Vromm !...». Un
travail de spécialistes ! Un son étrange qu’on n’entendait justement
que cette nuit-là !... Et, d’un quartier à l’autre, de colline à colline les
bassins se répondaient dans la nuit. Alors que les plus âgés et les
familles s’en retournaient emportant leur part de feu (un morceau de
bois charbonné qui, placé sous un toit, protégerait de l’incendie et de
la foudre), les jeunes s’attardaient alors, entre eux, autour des braises
ardentes....
La St-Jean n’était pas qu’un divertissement : c’était aussi un moyen
de signifier son appartenance à une communauté, de montrer que,
avant que ne commencent les gros travaux des récoltes, la communauté était unie et solidaire. Un sens très différent de celui de notre
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VIE PRATIQUE

Association
Don du sang
Notre pays est autosuffisant
grâce à vous...

Un bon début d’année
Bonjour à tous ! Nous tenons tout
d’abord à vous remercier pour les dons
de sang ou de plasma que vous faites
et qui permettent à notre pays d’être
autosuffisant dans un système basé sur
l’altruisme et le bénévolat.
Ce système fait ses preuves depuis près
de 70 ans et fait des émules dans de
nombreux pays : c’est le seul moyen
d’atteindre l’autosuffisance pour tous
les patients tout en assurant la meilleure
sécurité sanitaire.
Ce système est combattu de
toutes parts, notamment pour le
plasma entrant dans la fabrication de médicaments dérivés du
sang ; les deux années passées,
marquées par la classification du
plasma traité par Solvant-Détergent en médicament, illustrent
l’utilité d’être toujours en veille.
Notre unité et notre persévérance sont les seuls remparts à la
première marche de la marchandisation d’éléments issus du corps
humain. Vous êtes les premiers
maillons de cette chaîne de solidarité qu’est le don de sang qui
permet aux patients, quelles que
soient leurs origines ethniques ou
sociales, de disposer des produits
sanguins dont ils ont besoin.
Nous comptons sur vous pour
travailler ensemble pendant les
années à venir pour poursuivre la
promotion et la défense de notre
système bénévole.

Rappel des conditions
pour offrir son sang
Etre âgé de 18 à 70 ans, en bonne santé
et ne pas se présenter à jeun.
Hommes : 6 dons par an jusqu’à 70 ans.
Femmes : 4 dons par an jusqu’à 70 ans.

Mobilisation des jeunes
de la commune

Dates des prochaines
collectes

La collecte du mois d’avril a reçu 85 donneurs dont 8 jeunes qui sont venus donner
leur sang pour la première fois. L’enthousiasme et la motivation de ces jeunes nous
donnent confiance en l’avenir.

(Dates pouvant évoluer)
Samedi 1er octobre, de 8h30 à 12h30
(Salle Polyvalente)
Samedi 10 décembre, de 8h30 à 12h30
(Salle Polyvalente)
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ETAT CIVIL
Naissances
Maïwenn THIEBAUX née le 26 janvier2016
3, hameau du Bois

Décès

Liam, Anthony, Alexis, Ewen HARDOU né le 24 février 2016
12, lotissement Les Champs Fleuris
Milla ROYER BRUCHEC née le 1er mars 2016
35 lotissement des lilas
Tristan, Frédéric, Jean-Marie LAFILÉ né le 08 mars 2016
6 bis rue Traversière
Abigail, Chantal, Fay LIEURY née le 10 mars 2016
Kerzauze
Zélie, Erell, Isabelle, Danièle MURAILLE née le 04 avril 2016
Kerguistenen
Alban, Vincent, François TUAL né le 25 mars 2016
4, impasse de la Mairie
Faustine, Tiphaine, Cléane PERSONNIC née le 18 avril 2016
6, Lotissement Park Bras
Mila, Madeleine, Emilienne JEZEGOU née le 04 mai 2016
8, rue Mané Pagès
Axelle, Margotte KERHINO née le 05 mai 2016
55 Bis Mané Kerverh
Alexis, Antoine, Baptiste LE GUENNEC né le 08 mai 2016
10, rue Nationale
22 naissances depuis le 1er janvier 2016
dont 11 pour qui les familles n’ont pas souhaité
d’avis dans la presse

Gérard, Alexis, Marie KERNIN, 28 Mané Kerverh, le
29/12/15 à l’âge de 79 ans
Jean, Joseph GUHENNEC, Coët Rival, le 20/01/16 à l’âge
de 79 ans
Hélène, Jeanne, Louise STÉPHANT veuve CHAGER, 37 rue
Nationale le 08/01/16 à l’âge de 89 ans
Alain, Gérard, Paul, Jean, Maurice, Joseph LEROUX, 9 rue
du Gohlenn le 28/01/2016 à l’âge de 53 ans
Pierrette LE BRAZIDEC épouse LE BOULAIRE, 34 bis rue
Nationale le 03/02/16 à l’âge de 59 ans
Marie Joseph LE MAREC veuve LE PAN, Résidence
Kerelys, 20 rue de la Gare le 22/02/16 à l’âge de 93 ans
Hélèna, Joséphine, Geneviève, Michelle LE YHUELIC veuve
HOREL, Résidence Kerelys, 20 rue de la Gare le 02/03/16 à
l’âge de 95 ans
Christine, Eliane CARDIN, 3 rue du Narbond, le 26/02/16 à
l’âge de 50 ans
Anne Marie Joséphine LE THEIX veuve BOURGEOIS, 5 rue
Nationale, le 06/03/16 à l’âge de 89 ans

Mariages
Bernard POULIN et Patricia, Micheline AUGÉ
Domiciliés 57 Mané Kerverh
Le 13 janvier 2016
Nicolas, Lyonel, Yves, Olivier KERLAU et Aurélie LE BOHEC
Domiciliés 13, Le Clos des pommiers
Le 16 janvier 2016
Emmanuelle, Lucie ZEPPIERI et Christophe, Eugène,
Joseph LESERS
Domiciliés 17, Kerzard Izel
Le 23 avril 2016
Ludovic LARGOUET et Magali, Chantal, Marie MERLIER
Domiciliés 15 Coët Cranne
Le 30 avril 2016
François, Armand, Marie KERVADEC et Marion, Chantal,
Bernadette BELLONCLE
Domiciliés 30, Mané Kerverh
Le 30 avril 2016
Francis, Guy, Joseph CADOU et Karine, Aline, Marie,
Hélène BOUXIN
Domiciliés rue Saint-Nicolas sous-bois
Le 07 mai 2016
Christelle, Laurence, Claire HENRY et Gaël, Marson, Maurice RAKOTONIRINA
Domiciliés 12 Domaine du Bois des Chênes
Le 04 juin 2016

Armel, Louis, Marie HUET, Résidence Kerelys, 20 rue de la
Gare, le 13/03/16 à l’âge de 63 ans
Hubert Jean Roger Marie LE FUR, 4 Hameau de Kerzard, le
28/03/16 à l’âge de 57 ans
Gérard, Claude, Michel LAGRIFFOUL, 29 Mané Kerverh, le
08/04/16 à l’âge de 69 ans
Marcel, Joseph, Yves TONNERRE, Landaul, le 28/04/16 à
l’âge de 61 ans
Jean-François LE NEILLON, Kerbernès, le 27/04/16 à l’âge
de 52 ans
Philippe, Marcel, Marie GODARD, 3 rue d’Auray, le
23/04/16 à l’âge de 58 ans
Madeleine, Marie, Mathurine LE HUITOUZE épouse ALEHAUX, 4 rue du Distro, le 24/04/16 à l’âge de 90 ans
Evelyne, Marie, Hélène GUILLEMOT épouse KERVADEC, 1
hameau de Douareu Braz, le 15/05/16 à l’âge de 54 ans
Bernard, Luc, André PRODO, 27 Mané Kerverh, le 12/05/16
à l’âge de 60 ans
Marie-Thérèse Denise Cécile RIANDET veuve AUPIED,
Résidence Kandelys 14 rue de Saint-Nicolas, le 15/05/16 à
l’âge de 69 ans
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ASSOCIATION
Association Landévant Solidaire
L’association a pour objet de
débattre sur tous les sujets
concernant la vie publique de
Landévant et d’accompagner et
soutenir les trois élus de la liste
«Landévant Solidaire» tout au long
de leur mandat.
Elle souhaite favoriser le débat
citoyen pour une plus grande

participation démocratique à la
vie communale. Pour cela, avant
chaque conseil municipal, elle
débat en réunion publique tant
des points de l’ordre du jour
avec ses élus que de toute autre
question abordée avec les autres
participants.
Les membres de l’association

envisagent de proposer aux habitants de Landévant des réunions
citoyennes d’échanges portant
sur l’actualité ou sur un sujet particulier. Car c’est à nous, citoyens,
de dire dans quelle société nous
voulons vivre.
«Nous ne sommes pas seulement
responsables de ce que nous

faisons, mais aussi responsables
de ce que nous laissons faire collectivement et individuellement».
Le Président,
Bernard HURVOIS.
Contact : Landévant Solidaire – 19, rue du Murio 56690
Landévant. Tél. 02 97 56 94 26.
bernard.hurvois@gmail.com

TRIBUNE LIBRE
NOTRE PARTICIPATION AUX
COMMISSIONS
Extension des écoles publiques
Nous avons poursuivi notre participation
aux réunions des commissions en
charge de l’étude du dossier pour la
construction de 6 classes élémentaires.
Restructuration de la cantine scolaire
Simultanément, la restructuration de la
cantine scolaire et le lancement d’un
nouvel appel d’offres de restauration en
liaison froide arrivent au même moment.
En amont, nous avons apporté notre
contribution aux commissions traitant
de ces deux dossiers, tant au suivi des
diverses propositions techniques d’aménagement de la cantine qu’à l’étude de
leur impact sur les circulations dans le
nouvel espace ainsi que sur l’organisation des différents personnels pour
l’accueil des enfants en deux services.
« Commission menus »
Concernant la prestation de restauration
scolaire en liaison froide, une élue
parmi nous avait demandé (conseil
municipal du 25/09/2015) à rejoindre la
« Commission menus » et rappelé que
les représentants des parents d’élèves
pouvaient également participer à cette
commission. Ces deux demandes
ont été entendues par la majorité
municipale. Ce fut donc une double
satisfaction, lors de la réunion de la «
Commission menus » du 18 décembre
2015, que d’y voir participer plus large-

ment les représentants des
parents d’élèves et, pour
nous, de pouvoir s’y investir
davantage.
Appel d’offres pour un prestataire de
restauration scolaire en liaison froide
Dans le cadre du lancement de
l’appel d’offres pour la sélection d’un
prestataire de restauration collective
en liaison froide, nous avons approuvé
l’orientation de la majorité municipale
de relever les critères de qualité avec
davantage de produits de proximité et/
ou issus de l’agriculture biologique, avec
option de faire appel à un cuisinier pour
la mise en valeur et le service des plats.
Nous avons donc été particulièrement
motivés pour contribuer à la rédaction
de ce nouveau cahier des charges et à
l’information indispensable à faire aux
parents d’élèves.
Commission « Transports et déplacements » d’AQTA
Le 25 février, l’une de nous a participé
à la réunion de cette commission dont
l’ordre du jour comportait notamment l’étude d’un schéma cyclable
à mettre en place sur le territoire de
la communauté de communes et les
transports collectifs d’AQTA, y compris
les transports collectifs estivaux. Ce
fut l’occasion de repérer un service
pouvant intéresser les habitants afin
que la navette estivale existante puisse
s’arrêter également à Landévant et ce,

pour un accès plus facile aux plages. La
communauté de communes AQTA vient
d’accéder à cette demande.
Recyclage solidaire des bouchons
plastiques
Nous avons œuvré au sein de la
commission « Environnement » pour
l’installation de conteneurs permettant
aux utilisateurs de salles de réunions et
d’activités sportives de la commune, d’y
déposer les bouchons plastiques.
DOMAINES DE VEILLE CITOYENNE
Lors des réunions de conseil municipal
de ce premier semestre 2016, nous
avons tenu à mettre en avant des
informations utiles aux Landévantais et
à exprimer des points de vue d’intérêt
général.
Compteurs « Linky »
Ainsi, concernant la pose par ERDF des
futurs compteurs « Linky » chez les
particuliers, celle-ci se fera à Landévant
de janvier à juin 2019. Entre temps,
nous restons vigilants sous la forme
d’un groupe de travail informel ouvert
à tous, afin de réunir des informations objectives sur l’impact de ces
compteurs notamment en matière de
santé et de confidentialité des données
personnelles.

Motion symbolique déclarant "Landévant territoire hors zone TAFTA et
CETA"
Avant le conseil municipal du 26 mai,
nous avions demandé à pouvoir y
présenter une motion dite « Territoire
hors-zone TAFTA et CETA » adaptée à
la commune de Landévant. En effet, en
raison des menaces que font peser sur
la démocratie et l’intérêt général des
citoyens les négociations commerciales
(et non publiques) entre l’Europe et les
Etats-Unis d’Amérique et l’Europe et le
Canada, il nous paraissait utile pour les
habitants de Landévant que l’assemblée
délibérante prenne position sur cette
question. C’est ainsi que par ce type de
motion, de nombreuses communes et
EPCI de France ont déjà exprimé symboliquement leur volonté que le cadre
réglementaire national ou européen en
matière de normes d’environnement, de
santé, de protection des salariés et des
consommateurs, soit sauvegardé.
Après un temps de réflexion accordé par
M. le Maire à l’ensemble des élus entre
deux séances de conseil municipal, la
motion a fait l’objet d’un vote à bulletin
secret lors de celle du 8 juin 2016,
aboutissant à rendre symboliquement la
commune de Landévant « territoire hors
zone TAFTA et CETA ».
Les vacances approchent et nous
souhaitons à chacun et chacune d’entre
vous un bel été !		
Les élus de « Landévant Solidaire »

COMMUNIQUÉ
MISE EN GARDE
GENDARMERIE
DU MORBIHAN
VOLS
A LA ROULOTTE
(vols dans les véhicules)

Depuis le mois de mai 2016, il est constaté dans
la zone gendarmerie nationale du Morbihan, une
augmentation des vols à la roulotte (vols dans les
véhicules).
Deux types de faits sont constatés :
• les vols commis de jour, avec ou sans effraction, qui
touchent principalement les zones côtières et dont le
préjudice porte sur les portefeuilles, les moyens de
paiement et le numéraire ;
• les vols commis de nuit, qui impactent plus particulièrement les véhicules utilitaires d’artisans (vol
d’outillage électro-portatif essentiellement) et, depuis
peu, les vols d’autoradios dans tous les types de
véhicules.

Préconisations de la gendarmerie
Afin d’enrayer ce phénomène avant que débute la saison estivale, la gendarmerie du
Morbihan intensifie ses actions de prévention :
Pour les vols commis de jour :
• des flyers conçus par nos services (ci-joint).
Pour les vols commis de nuit:
• un message de mise en garde par SMS et par courriel, a été transmis le mardi 31 mai
2016 à tous les artisans du département adhérant au dispositif « ALERTE
COMMERCES » de la CCI, à ceux affiliés à la chambre des métiers et de la Fédération
Française du Bâtiment (FFB).
Si vous êtes témoin du comportement suspect d’un individu à pied ou en véhicule ou,
si vous êtes victime d’un vol à la roulotte, ne touchez à rien et composez le 17
(numéro d’appel d’urgence pour joindre la gendarmerie ou la police nationale sur le
territoire national).

NE SOYEZ PAS VICTIME DE VOTRE IMPRUDENCE
➢ Verrouillez systématiquement votre véhicule et fermez les vitres, même pour un arrêt
de courte durée
➢ Ne laissez jamais vos clés de contact sur le démarreur ou dans le véhicule
➢ Si vous devez décharger des marchandises, ne laissez pas votre coffre ouvert sans
surveillance
➢ Ne laissez aucun objet ou documents de valeur visible depuis l'extérieur
➢ Évitez de stationner votre véhicule dans un endroit isolé
➢ Signalez tout fait suspect en composant le 17
Groupement de gendarmerie départementale du Morbihan - 2, place de la Libération – 56000 Vannes
Ne pas jeter sur la voie publique
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GALERIE

TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE

Jeu

C’est où, c’est quoi ?
Cette photo a été prise à
Landévant. Sauriez-vous
la reconnaître et situer
l’endroit où elle a été prise ?
La réponse dans le prochain bulletin...
D’après une idée de Marie-France Kergueris

Enigme précédente : Chapelle Saint-Laurent

GALERIE
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE ROLLER

CHAMPIONNAT DE MOLKY
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CALENDRIER
JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Mardi 05
Concert baroque -Fiamma e Foco
Chapelle de Locmaria

Dimanche 07
Pardon
Chapelle St Laurent

Jeudi 01
Café de la rentrée-Amicale Laïque
Ecoles

Samedi 09
Concours de boules-Stade Landévantais
Stade Saint Martin

Dimanche 14
Pardon
Chapelle St Nicolas

Vendredi 02
Assemblée Générale-Roller Club
Maison des Associations

Dimanche 17
Fête paroissiale-Paroisse
Landévant

Vendredi 19
Son du Bois-Landélire
Concerts gratuits

Samedi 10
Concours de Boules-ACCA
Stade St Martin

Mercredi 13
Feu d’Artifice
Stade Municipal

Vendredi 26
Concours de boules-Amicale des
Boulistes
Stade St Martin

Samedi 10
Forum des Associations-Municipalité
Salle Polyvalente

Samedi 16
Repas champêtre-FNACA
Salle Saint Martin

Dimanche 11
Réception Irlandais-Comité de Jumelage
Salle St Martin

Dimanche 30
Joutes du Loch
Saint- Goustan Auray

Dimanche 11
Pardon
Chapelle St Brigitte

Samedi 08
Foulées Landévantaises-Landévant
Sport Nature
Stade-salle Polyvalente
Samedi 15
Soirée Crêpes-Ecole Sainte Marie
Salle Polyvalente
Samedi 29
Repas du Club-Stade Landévantais
Salle Polyvalente

Vendredi 16
Réception des Irlandais-Municipalité
Salle Polyvalente
Samedi 17
Repas champêtre-UNACITA
Salle St Martin

LES ARTISTES
EN FETE

Samedi 17
Assemblée Générale-MOTARD'LAND
Maison des Associations

Circuit autour de l'art et des artistes

Vendredi 23
Assemblée Générale-Amicale Laïque
Maison des Associations

2AO8UT

Samedi 24
Goûter des Anciens-CCAS
Salle Polyvalente
Samedi 24
Assemblée Générale-Plein les Oreilles
Mille Club

1 église
4 chapelles
Des animations

Et si on sortait ?

FORUM
desASSOCIATIONS
deLA N D E VA N T
SAMEDI 10
5 SEPTEMBRE
A PARTIR de 13H30

Feu d’artifice à Landévant
le 13 juillet
et grand bal populaire

Joutes du Loch
le 30 juillet
Auray

Salle des sports
Démonstrations sportives - remises de prix

