Le
Flash
Magazine
infos

LANDÉVANT
Numéro 8 - Avril 2016

Bulletin municipal

Le Tour
de Bretagne
à Landévant
Pour sa 50e édition, le Tour
de Bretagne cycliste fera
étape, pour la première fois,
à Landévant.

Le parcours 2016

Les étapes 2016

Une course qui compte

Lundi 25 avril : Quiberon - Landévant (158,7 km)
Mardi 26 avril : Belz - Louisfert (204,1 km)
Mercredi 27 avril : Louisfert - Janzé (148 km)
Jeudi 28 avril : Plancoët - Lannion (163,5 km)
Vendredi 29 avril : Plestin-Les-Grèves - Treffléan (192 km)
Samedi 30 avril : Fouesnant - Fouesnant (156,4 km)
Dimanche 1er mai : Le Hinglé - Dinan (149,9 km)

Sur les 143 coureurs au départ du Tour de Bretagne
Cycliste 2015, vingt-deux ont obtenu cette saison leur
ticket d’entrée pour le monde professionnel. Preuve
est que l’épreuve bretonne demeure un tremplin
pour les jeunes talents. Parmi les grands noms ayant
participé au Tour de Bretagne cycliste, citons Alberto
Contador qui en prit le départ en 2002.

Les 150 participants de la 50éme édition du Tour de
Bretagne cycliste 2016 vont parcourir 1 173 km de
Quiberon à Lannion en passant par Fouesnant, du 25
avril au 1er mai. Ils traverseront les cinq départements
de la Bretagne historique durant huit jours.

Lire la suite >
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Bulletin municipal

Directeur de la rédaction : Jean-François LE NEILLON - Rédactrice en chef : Katia BONNEC
Secrétaire de la rédaction : Anne BARBICHON - Conception maquette : Alexandre DIERCKX
Impression : Groupe IOV COMMUNICATION - ARRADON - Dépot légal : Avril 2016 N° 1470

2
ED
ITO

LA VIE DE LA COMMUNE
U

n Flash-Infos pour vous annoncer les nombreux événements à venir dont plusieurs manifestations sont à
mettre à l’actif des associations avec, principalement, avant l’été : le Carnaval, le Championnat de Bretagne
de Roller, l’Open de Molky, les Courses Cyclistes minimes et juniors. Cette année, le 25 avril, avec le concours
financier d’Auray Quiberon Terre Atlantique, la municipalité accueillera l’arrivée de la première étape du 50e
Tour de Bretagne Cycliste. Un événement à ne pas manquer ! La Fête de la Musique aura lieu le 25 juin place
Cadoudal et sera organisée par la Mairie avec le Comité Landélire et l’association Plein les Oreilles. Toutes
ces manifestations font vivre et montrent le dynamisme de votre commune. Venez-y nombreux pour encourager leurs organisateurs bénévoles et partager ce lien de convivialité qui nous unit.
Le Maire - Jean-François Le Neillon

Tour de Bretagne cycliste 2016
Appel aux bénévoles

Quimperlé

Pour cette étape du Tour le lundi 25 avril à Landévant, vous pouvez faire partie des
bénévoles, de 14h à 18h, afin d’assurer une mission de commissaire de course aux
intersections de route. Pour cela, merci de faire connaître vos disponibilités à l’attention de Katia BONNEC, adjointe, en mairie. Tél. 02 97 56 93 00.

LANDEVANT
Lorient
Auray

Vannes

QUIBERON

Circulation dans Landévant

Considérant qu’en raison de la 50ème édition du tour de Bretagne cycliste organisé du
vendredi 22 avril au lundi 25 avril 2016 par le Tour de Bretagne Cycliste, il est nécessaire d’interdire la circulation et le stationnement rue Nationale, rue d’Auray, rue de
l’église du n°1 au 15, rue du Bois. (Extrait de l’arrêté du Maire du 18/03/16) Pour plus
d’informations contacter la Mairie au 02 97 56 93 00.

AQTA partenaire du tour
Les 150 coureurs partis le matin même de Quiberon sont attendus vers 15h30 à
Landévant et parcourront 5 tours de circuit pour une arrivée Place Cadoudal vers
16h30.
Dans la continuité de l’ancien Ruban Granitier Breton, soutenu par Auray
Communauté en 2013, AQTA apporte son soutien financier à cette course
intéressante du point de vue sportif, économique et touristique. Une occasion de
faire découvrir notre superbe territoire entre terre et mer. Cet évènement va dans
le sens de la politique menée par AQTA en matière sportive. En effet, de nombreux
dossiers sont à l’étude : le Schéma Directeur de la Politique Sportive
du territoire sur les 24 communes, la création d’un site VTT labélisé par
la FFC et un important projet sur le nautisme notamment auprès des
scolaires
Pascal Le Calvé -1er adjoint à Landévant - Vice Président d’AQTA, chargé des Sports

Le saviez-vous ?
Expo ‘‘Sans pesticides’’
Dans le cadre de la 11e Semaine pour les alternatives
aux pesticides organisée par
le Syndicat Mixte de la Ria
d’Etel, une exposition « Des
communes et des jardins
sans pesticides. Pourquoi ?
Comment ? » est visible en
mairie de Landévant, du 21
mars au 22 avril 2016.
(Gratuit)

Appel aux artistes
En prévision d’expositions
qu’elle organise le 28 août
2016 dans l’église et les
chapelles de la commune, la
Commission Culture invite
les Landévantais pratiquant
un art décoratif en amateurs à se faire connaître.
Contact :
Katia Bonnec, adjointe.
02 97 56 93 00

Ateliers coquillages
Du 19 au 23 avril, dans le
cadre de son « Année de la
Mer », la médiathèque présentera une exposition de
coquillages. Pour les enfants
à partir de 8 ans, deux ateliers
créatifs et ludiques à base de
coquillages seront proposés
par les animateurs de «Graine
d’Océan» : mercredi 20 avril
(14h à 16h30) et samedi 23
avril (10h à 12h). Sur inscription à la médiathèque (Gratuit).

Le train à Landévant
Déplaçons-nous malin !
Vers Lorient :
Matin : 3 trains (L à V). Mi-journée : 1 train (L à V). Soir : 5
trains (3 de L à J et 2 le V)
Vers Vannes :
Matin : 3 trains (L à V). Mi-journée : 1 train (L à S). Soir : 5
trains (2 du L à V, 2 de L à J,
1 le V)
Site : www.ter.sncf.com/bretagne

Nos auto-entrepreneurs ont du talent

LA VIE DE LA COMMUNE

Focus sur une auto-entrepreneuse de Landévant : Maryse BRARD
Vous exercez le métier d’esthéticienne à
domicile depuis 3 ans et demi à Landévant. Parlez-nous de votre installation.
Avant de m’installer en 2012 comme
esthéticienne à domicile, j’ai d’abord
été esthéticienne salariée pendant 20
ans. Après un Bac D et un BTS ECP
(Esthétique, Cosmétique, Parfumerie), j’ai exercé en parfumerie et salon pendant 10 ans. Ma pratique des
soins s’est complétée ensuite par 9
ans comme vendeuse-conseil en cosmétiques dans un magasin de parapharmacie. A sa fermeture en 2012,
je me suis lancée dans l’esthétique à
domicile, en auto-entreprise. J’ai commencé avec des clientes que j’avais
connues dans le cadre de mon précédent emploi, et qui tenaient à ce que je
continue à m’occuper d’elles.
Quels soins esthétiques proposez-vous ?
Je réalise des épilations à la cire, des
soins «visage», des soins «corps», du
maquillage, de la manucurie. J’emporte avec moi mon matériel (produits
de soins, serviettes, table de massage) : cela fait partie du service. Je
propose également un massage de

relaxation «des orteils jusqu’à la
racine des cheveux» que je réalise
avec des huiles essentielles et qui
dure une heure.
Sur quel périmètre vous déplacezvous?
Je me déplace à Hennebont, Kervignac, Auray, Pluneret, Sainte-Anne
d’Auray et, bien sûr, Landévant (soit
30 % de ma clientèle). Je peux me
déplacer même quand les personnes
sont hospitalisées.
«J’aide les gens à se sentir bien dans leur peau».
Votre clientèle est-elle uniquement féminine et quelle est sa tranche d’âge ?
J’aime aussi le côté innovant du métier
La proportion est de 1 client pour 9
et je m’informe des nouveaux produits
clientes. La plupart des personnes ont
et techniques de soins.
entre 35 ans et 50 ans mais des jeunes
et des séniors s’adressent aussi à moi. A quels horaires vous déplacez-vous à
domicile ?
Quelles satisfactions personnelles retiJe me déplace du lundi au samedi,
rez-vous de votre métier ?
de 9 h à 19 h. Exceptionnellement, je
Le côté relationnel du métier me plaît
peux dispenser des soins esthétiques
beaucoup, même si la proximité que
chez moi où je dispose d’une pièce
je peux avoir avec la clientèle m’oblige
aménagée en cabinet.
au secret professionnel ! Par les soins
Maryse
BRARD – 9, Lotissement de la
que je réalise, par les conseils que je
Grange
–
56690 Landévant.
donne, j’aide les gens à se sentir bien
dans leur peau. C’est très gratifiant ! Portable : 06 30 92 56 07

Frelons asiatiques
Une conférence sur les ravages du frelon asiatique sur la pollinisation, a été organisée par la
Commission environnement, le 25 mars, à la Maison des Associations. S’en est suivi le lendemain
un atelier de piégeage auquel ont participé une
vingtaine de personnes. La Commission projette
d’autres actions de sensibilisation, notamment
auprès des scolaires.
Rappel : la commune prend en charge 50 % du
coût de destruction d’un nid de ces frelons chez
un particulier demandeur.

Vos élus sont à l’écoute
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Réunions de quartier
Les réunions de quartier proposées aux Landévantais en 2015 se poursuivront sur le même principe
en 2016.
La première réunion, consacrée aux questions des citoyens, aura lieu le vendredi 20 mai à 19h, simultanément dans les 6 lieux habituels : Maison des Associations ; Salle Saint-Martin ; Chapelle de Locmaria ; Chapelle Sainte-Brigitte ; Chapelle Saint-Laurent ; Chapelle
Saint-Nicolas. Comme l’an dernier, les réponses à ces
questions seront apportées lors d’une seconde réunion,
à l’automne. Venez nombreux à ce moment d’écoute et
d’échanges avec vos élus !
Rappel : un répertoire de ces questions et réponses fait
l’objet d’un suivi régulier, consultable en mairie.

Déjections canines
En raison de la présence de déjections canines souillant régulièrement certains trottoirs et espaces
verts publics sur la commune, il
est rappelé aux propriétaires de
chiens, leur obligation de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des excréments des chiens dont
ils ont la garde. Ce sera tout bénéfice pour l’hygiène
publique et pour le maintien d’un cadre de vie agréable
pour tous. Alors, propriétaires de chiens, n’oubliez pas :
la propreté de nos trottoirs ne tient qu’à vous !

Borne de recharge électrique
L’essor de l’usage du véhicule électrique appelle un
développement des infrastructures de recharge. La
commune de Landévant vient de faire installer une borne
de recharge rapide, sur le parking derrière l’église.
Cette borne vous permettra de recharger votre véhicule
tout en faisant vos
courses dans le bourg.
Site :
morbihan-energies.fr/VE
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LA VIECALENDRIER
DE LA COMMUNE
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Samedi 9
Repas propriétaires ACCA
Salle Polyvalente

Dimanche 1
Journée William KERBELLEC HB club
Salle des Sports

Samedi 4
Broc An Noz Ecole Sainte Marie
Landévant

Vendredi 1
Assemblée générale ACR
Mille-Club

Dimanche17
Coupe de Bretagne Roller Club

Dimanche 1
Championnat de Bretagne Roller Club
Salle des Sports, Salle Polyvalente

Dimanche 5
Professions de foi Paroisse
Landévant

Samedi 9
Concours de boules Stade Landévantais
Stade Municipal

Vendredi 22
Tour de Bretagne Cycliste
Salle des Sports

Jeudi 5
Tournoi de sixte Stade Landévantais
Stade Municipal

Dimanche 5
Courses caisses à savon Celty Chars
Centre-Bourg

Mercredi 13
Feu d’artifice
Stade Municipal

Samedi 23
Tour de Bretagne Cycliste
Salle des Sports

Samedi 7
Tournoi de judo Judo-club
Dojo

Samedi 11
Tournoi Intergénérations Stade Landévantais
Stade Municipal

Samedi 16
Repas champêtre FNACA
Stade Saint-Martin

Dimanche 24
Tour de Bretagne Cycliste
Salle des Sports

Dimanche 8
Commémoration 1939/1945

Dimanche 12
Assemblée générale Handball Club
Stade St Martin

Dimanche 17
Fête paroissiale Paroisse
Presbytère

Lundi 25
Tour de Bretagne Cycliste
Rues du Centre-Bourg

Dimanche 8
Assemblée Générale ACCA
Maison des Associations

Vendredi 17
Spectacle fin d’année ALSH
Salle des Sports

Dimanche 31
Joutes du Loch
Saint-Goustan

Dimanche 24
Journée de la Déportation

Vendredi 13
Spectacle Ecole maternelle publique
Salle Polyvalente

Vendredi 17
Couscous de l’amitié FNACA
Salle St Martin

Samedi 30
Collecte de sang Dons du sang
Salle Polyvalente

Samedi 14
Concours de boules ACCA
Stade Saint-Martin

Samedi 18
Collecte de sang Dons du sang
Salle Polyvalente

Dimanche 15
Confirmation Paroisse
Sainte-Anne d’Auray

Samedi 18
Fête des écoles Amicale laïque
Stade Municipal

Samedi 21
Soirée acoustique Plein les Oreilles
Mille-Club

Samedi 18
Gala de fin d’année Judo club
Dojo

Samedi 21
Open de Molky Stade Landévantais
Stade Municipal

Dimanche 19
Repas du club Roller-club
Stade Municipal

Dimanche 22
Courses cyclistes Municipalité - UCLH Centre-Bourg

Vendredi 24
Spectacle de fin d’année ALSH
Salle des Sports

Samedi 28
AG + Gala Stade Landévantais
Salle des Sports

Samedi 25
Fête de la musique
Municipalité - Plein les Oreilles - Landélire
Dimanche 26
Rando barbecue Comité de Jumelage
Salle Saint-Martin
Jeudi 30
AG + Repas Badminton
Mille-Club

A l’affiche...
Landévant Roller Skating
QUIBERON • LANDÉVANT • BELZ • LOUISFERT
JANZÉ • PLANCÖET • LANNION • PLESTINLESGRÈVES
TREFFLÉAN • FOUESNANT • LE HINGLE • DINAN

ROLLER

25 AVRIL > 1er MAI 2016
Landévant, ville arrivée le 25 avril

17 avril

1967

50

ÈME

édition

5 ème manche
de la Coupe de Bretagne

2016

1er mai

Championnat
de Bretagne
de roller vitesse

Ar Redadeg
Festive et défendant le principe
Brezhoneg ha plijadur (langue
bretonne et plaisir), la course
Ar Redadeg passera par Landévant le samedi 7 mai. Venez
nombreux encourager ses participants à… 5 h 45 du matin !

