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Après le long hiver pluvieux que nous venons de subir, nous avons
tous apprécié le printemps avec ses journées ensoleillées et les
manifestations organisées sur Landudal : la rando VTT, le concours de
Glazik Dog Action, et la kermesse de l'école annonciatrice des
vacances scolaires.
L'été est donc attendu avec impatience pour refaire le plein de soleil,
mais aussi pour participer aux nombreuses manifestations qui animent
notre territoire et consolident notre vie sociale. Comme chaque année,
Landudal propose plusieurs activités : Randonnées, pique-niques,
cochons grillés, feu d’artifice, trail,… Merci à toutes les associations
et aux bénévoles engagés dans l'organisation de ces évènements.
En matière de projet communal, les choses avancent, puisque le plan
de permis de l'agrandissement de la salle sera déposé cet été, après
avoir été réduit. Le projet d'agrandissement de l'école et le projet
d'aménagement de la sécurisation du bourg doivent être fortement
revus à la baisse compte tenu de la réduction de nos dotations d'état,
suite à notre entrée dans Quimper Bretagne Occidentale. Le projet de
restauration de la chapelle St-Tugdual a malheureusement dû être
abandonné pour les mêmes raisons.

Les élus se prêtant au jeu du stand photo à la
kermesse de l'école

Cette fusion obligatoire imposée à travers la loi "NOTRe" du précédent gouvernement est une catastrophe
pour les territoires les plus pauvres, puisqu'elle engendre un appauvrissement des communes les plus
démunies au profit des communes les mieux dotées.
Comment une communauté de communes peut se construire un avenir commun en se contentant de
regarder le pillage financier d'une partie de ses membres au profit des autres? Comment allons-nous
travailler ensemble demain si certains sont complices de non assistance à commune en danger ?
Les élus de Quimper Bretagne Occidentale peuvent réfléchir à des solutions pour s'adapter à ces nouvelles
contraintes, pour construire cette nouvelle communauté différemment des 2 précédentes. Y aura t-il une
réflexion sur la solidarité territoriale et sur l'aménagement du territoire ?
Attendons que les élus communautaires dessinent l'avenir de notre territoire commun dans quelques
semaines avant de tirer un réel bilan.
Néanmoins, quelque soit la tempête, la commune doit garder son cap : améliorer progressivement le
quotidien de ses habitants et faciliter les initiatives. En ce sens, une réunion publique sur le projet
d’aménagement et sécurisation des déplacements dans le bourg aura lieu le mardi 3 juillet à 18 heures à la
salle l’Atelier.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de passer un bon été et de profiter des balades, des fêtes conviviales
et des activités sportives et culturelles, sur Landudal ou ailleurs. Bonnes vacances.
Raymond MESSAGER
Maire et Conseiller Départemental

L'ETAT CIVIL : 1er semestre 2018
Naissances
Anaé ORAND
Alice MARCHAND
Lucas SUIGNARD

Le Buzudic
4 Hameau de Ker Reun
2 Hameau de Ker Reun

Mariage
Caroline HAMON et Jean Marc AUTRET
Décès
Nicole DAOUDAL
Thérèse GOURVÈS
Thérèse GAONAC'H
Jean-Pierre LE NIR
Jean BARAËR
Christian COLIN

née le 1er janvier
née le 3 janvier
né le 5 avril
7 Hent ar C'Hovel

le 30 décembre 2017

le 22 janvier
le 22 janvier
le 17 mars
le 28 mars
le 16 mai
le 27 mai

INFORMATIONS PRATIQUES
Recensement Service National :
Les jeunes ayant atteint leur 16ème anniversaire et dans les trois mois qui suivent celui-ci, doivent
faire une démarche pour être inscrits sur la liste de recensement militaire. Se présenter en Mairie,
muni du livret de famille des parents et d’une pièce d’identité.
Transport à la demande :
La QUB propose un service de transport à la demande qui vient compléter le réseau des lignes
régulières. Afin d’en bénéficier, il convient de suivre la démarche suivante :
- Réservation au plus tard la veille avant 17h15
- Par mail : agencequb@keolis.com ou par téléphone au : 02 98 95 97 92 (de 8h30 à 19h du lundi
au samedi)
- Une fois la demande prise en compte, se présenter à l’arrêt à l’heure convenue. L’arrêt de
Landudal est situé Place Per Briand.
Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter l’agence commerciale QUB aux
mêmes coordonnées que celle pour réserver. Vous pouvez également venir en mairie, des documents
d’information sont à votre disposition.
Information complémentaire : à partir du 1er septembre 2018, le transport scolaire du Pays Glazik
sera également géré par la QUB.
Atout sport
Proposé par Quimper Bretagne Occidentale, Atout sport est une formule de découverte d'activités
sportives, culturelles ou scientifiques que l'on peut pratiquer sur l'agglomération quimpéroise durant
les vacances de février, de Pâques et d'été.
Elle s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, aux adolescents et, pour certains créneaux, aux adultes.
Elle permet une initiation à la carte de plus de 30 activités, à des tarifs attractifs. Ainsi il est possible
de pratiquer des sports en salle, en extérieur, des sports collectifs : badminton, escrime, rink-hockey,
fitness, rugby, etc., des activités nautiques et aquatiques, des activités liées au patrimoine, aux arts
plastiques, au théâtre...
Un programme des activités sera bientôt disponible en version papier mais les activités sont déjà
consultables sur le site de Quimper Bretagne Occidentale – rubrique atout sport
Inscriptions à l’école – Rentrée 2018-2019
Pour les parents dont les enfants atteignent l’âge de rejoindre l’école et pour les parents
fraîchement installés à Landudal, vous pourrez retrouver le dossier complet d’inscription sur notre
site internet : https://landudal.fr/
Le dossier se trouve à la rubrique 3 : « L’école des Châtaigniers » dans le dernier onglet « Dossier
d’inscription – Rentrée 2018-2019 »

AIRE DE JEUX AU JARDIN DU PRESBYTERE

La municipalité a fait installer une aire de jeux dans le jardin
du presbytère.

LE COMITE DES FETES SOUTIENT LALY
Le comité des fêtes a aidé la famille d'une petite fille du pays
glazik, Laly atteinte d'un polyhandicap.
Durant une année, l'association a vendu tee-shirts, blousons,
casquettes et tabliers au profit de Laly mais elle a aussi participé à
plusieurs manifestations pour récolter des dons afin de financer
l'installation d'un ascenseur pour permettre le maintien à domicile
de la petite Laly. Le comité des fêtes a pu aussi compter sur des
dons de partenaires.
Lors du bal masqué du mois de mars dernier un chèque de 4 500€ a
été remis aux parents de Laly.
Bravo au comité des fêtes pour cette initiative et merci à tous pour
cette générosité.
La commune de Landudal est satisfaite d'avoir des associations qui
s'investissent dans des projets de solidarité.

LA KERMESSE DE L'ECOLE
C’est sous le soleil que samedi 10 juin a eu lieu dans la cour de
l’école la kermesse.
Différents stands ont diverti petits et grands. En fin d’après-midi,
tous les enfants de l’école accompagnés de leurs enseignants, ont
présenté leur spectacle.
A la fin, chaque élève de CM2 a lu un discours émouvant pour leur
départ de l’école. Ils ont reçu chacun le livre des fables de La
Fontaine offert par l'éducation nationale et une calculatrice offerte
par l'A.P.E pour préparer leur entrée en 6ème.
Après tout le monde est parti vers la salle l'Atelier accompagné d'un
groupe de percussions pour aller manger le repas fait par Ronan, le
cuisinier de l'école. Tout le long du repas des danseuses créoles ont
animé la soirée.
Bravo à l'A.P.E. pour la décoration de la salle et pour l'organisation
de cet événement..

LA RANDONNEE VTT ORGANISEE PAR LE CLUB VTT
La randonnée VTT de mai dernier organisée par le club de Landudal
a rencontré une fois de plus un franc succès car ce sont plus de 500
vététistes qui ont parcouru les différents parcours concoctés par les
traceurs locaux.
La qualité et la variété des circuits ont fait l'unanimité chez les
participants.
Encore bravo pour cette organisation sans failles.

LANDUL’ASSO…. L’AGENDA
Journée pique nique

Dimanche 1er Juillet

Randonnée Pédestre gratuite et ouverte à tous, départ groupé :
Circuit d’environ 12 kms, départ à 9H de la place Per Briand près de la mairie
Circuit d’environ 7 kms, départ à 9h30 du même endroit
Pique-Nique géant au Jardin du Presbytère à partir de 12h, ouvert à tous, apéritif offert par la
municipalité.
Renseignements au 06 32 63 55 93.

COMITE DES FETES
Samedi 7 juillet : Fêtes communales, cochon grillé, bal populaire et feu d’artifice. A l’atelier à
partir de 19h30
Dimanche 16 septembre : Troc et Puces - Vide Jardin. Salle l’Atelier de 09h à 18h00
Pour les réservations : possibilité de télécharger le bulletin sur la page Facebook :
comitedesfetesdelandudal ou tél. : 02.98.57.42.58 / 06.77.53.10.26 (Mme Le Nir Claudine)

TRAIL KALONAD

SAMEDI 14 JUILLET

Trail et Rando au profit du centre de Kerpape à Ploemeur.
7h30 à 10h30 : Départ marche 8 et 13 kms
9h : Trail de 24 kms / 9h30 : Trail de 13,5 kms / 9h45 : Trail de 8 kms
10 h : Courses enfants / 11h30 : Partie de manivelle Handbike et Tricycle
A l’Atelier, restauration et buvette sur place
Renseignement au 06 19 47 86 05 et sur www.traildelandudal.org

SUR LES CHEMINS D’ETE

Quimper Bretagne Occidentale BZH

Jeudi 19 juillet : Balade pédestre de 7kms « Boucle de Kérolven » départ à 18h30 de la place Per Briand
Jeudi 23 août : Balade pédestre de 6,5 kms « Boucle de Saint-Yves » départ à 18h45 des Vergers du Ménez

GLAZIK DOG ACTION

SAMEDI 22 Septembre

Dog’s nature game, mélange de canicross, de course d’orientation, de jeu de piste et d’escape game.
Tous les renseignements sur la page Facebook => Dog’s Nature Game

C.C.A.S

SAMEDI 29 Septembre : Repas des aînés à la salle l’Atelier à partir de 12h

Club des aînés

Jeudi 23 août : Repas du club des aînés à l’Atelier à partir de 12h

LE CLUB DE GYM DE LANDUDAL
Le Club de Gym vous informe que les cours reprendront mercredi 13 septembre.
Pour avoir des renseignements, vous pouvez contacter Valérie DEUIL au 02.98.57.44.14

