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L'été est déjà bien commencé, et cette période est propice à
de nombreuses festivités sur la commune, rando
VTT, concours d’Agility, kermesse de l'école, pique-nique
communal, fête communale, trail, .... Les différentes
manifestations animent tous les week-ends jusqu'au 14 juillet.
Cette année le pique-nique a été complété par une exposition
de plus de 120 mobylettes anciennes, pour le plaisir des
grands et des petits.

Mais aussi, pour la première fois cette année, une fête de la musique a
été organisée, dans le jardin du presbytère. Un fête de qualité dans un
cadre agréable, initiée par Alexandra le Saux, ses 2 amies chanteuses, le
club de boules loisir pour les rafraîchissements, et Sébastien Bourhis pour
la sonorisation. Bravo à tous les acteurs pour cette très belle soirée, et
rendez-vous l’année prochaine, ….
Les animations vont se poursuivre durant l’été avec les 2 randonnées
pédestres de l'été organisées en collaboration avec Quimper Bretagne
Occidendale : le 18 juillet au départ du bourg et le 22 août au départ du
verger du Menez.

Ces nombreuses animations sont synonymes d’un dynamisme et d'un art de vivre à la campagne qui
vient en partie compenser, la diminution des moyens financiers que l’état nous attribue
comparativement aux zones urbaines.
Dans cet esprit, une armoire à lire a été installée sous l'auvent du jardin du presbytère. Chacun peut
y déposer les quelques livres qu’il souhaite partager et en choisir d’autres pour le plaisir de lire.
L'important est de faire vivre et de respecter cette armoire à lire dans votre jardin public.

En ce moment, le bourg est en plein chantier et malheureusement ce
dernier occasionne des gênes qui dureront encore quelques jours.
Néanmoins l'objectif de ces travaux est de sécuriser les piétons, petits et
grands, dans le bourg en faisant ralentir considérablement les véhicules.
La vitesse dans le bourg sera donc limitée à 30 kms/heure pour tous les
véhicules, soit moins de 10 secondes supplémentaires pour traverser le
bourg. Les travaux se termineront en septembre.
Et enfin, dans le clos du Dourlez la première maison est sortie de terre
et d'autres vont suivre prochainement.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon et agréable été.
Raymond MESSAGER
Maire de Landudal
Conseiller Départemental du Canton de Briec

Naissances
Aliénor SERPE née le 1er
décembre 2018
Aylee CORRE KOMRIJ née le
31 janvier 2019

Matys LE JEUNE né le 18
décembre 2018
Antoine NÉDÉLEC né le 18
avril 2019

Bastian POLAUD né le 19
décembre 2018
Anycé BLAMPAIN née le 20
mai 2019

Mariages
Marie AUFFRET et Yannick LE BEC mariés le 20 avril 2019
Lorène DUTHOIT et Hugo BRIET mariés le 8 juin 2019
Sonia DA FONSECA et Eustache POUVIN mariés le 22 juin 2019
Décès
Pierre LE MEUR décédé le 1er janvier 2019
Michelle PICARD décédée le 22 mai 2019
Gabriel COLLOREC décédé le 18 juin 2019
Jean PENNEC décédé le 18 juin 2019

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.
Inscription sur les listes électorales :
 En ligne sur le site : www.service-public.fr
 Avec le cerfa n°12669*02 : disponible en mairie ou sur internet
L’inscription sur les listes électorales pourra se faire avec un justificatif d’identité et un justificatif de
domicile. Il faut avoir 18 ans, être de nationalité française et jouir de ses droits civils.
Important : il est nécessaire d’avertir la mairie en cas de changement d’adresse pour effectuer les
changements nécessaires et pour assurer la transmission des cartes électorales.
Période de travaux sur la commune :
 Rue Hent Ar Ster Nevez : fermée à la circulation pour une période de 4 semaines à compter du
11 juin 2019.
 Rue Jehan Quelen : circulation alternée par des feux tricolores pour une période de 3 semaines à
compter du 8 juillet 2019
Ces rues seront rouvertes si la rue Hent Ar Menez est fermée à la circulation.
 Rue Hent Ar Menez : fermée à la circulation pendant 2 semaines à compter du 26 juin 2019.
La circulation sera bloquée de 8h30 à 17h30, l’accès aux riverains sera maintenu avant ou après ces
horaires.
Topo Guide de la base VTT (pédestre) de la vallée de l’Odet :
Les topo guides sont disponibles en mairie au prix de 5 euros.

LA REDYNAMISATION DU CENTRE BOURG

Pour une meilleure circulation et pour garantir la sécurité de tous, votre centre bourg va être réaménagé, les
travaux débutent le 11 juin 2019, sur les secteurs suivants :
 Entrée Nord jusqu’au carrefour avec la rue Hent Ar Menez
 Entrée Sud jusqu’au carrefour avec la rue de l’École
 Tronçon de la rue Hent Ar Menez entre la venelle « Hent Ar C’Hovel » et l’accès à la salle polyvalente
Les zones piétonnes vont être élargies, les chaussées rétrécies et des ralentisseurs seront installés. Cela
amènera plus de sécurité pour les piétons et les cycles, une réduction de la vitesse. L’ensemble des espaces
publics sur ce périmètre seront mis aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
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A l’issu des travaux, des changements importants du sens de circulation verront le jour afin d’assurer une
meilleure visibilité pour les automobilistes et les piétons.
La rue Hent Ar Menez devient prioritaire, un panneau STOP sera installé au croisement de la Place Per Briand
et de la rue Hent Ar Menez.
La rue de l’École devient prioritaire, un panneau STOP sera installé au croisement de la rue de l’École et de la
rue Jéhan de Quélan.

Echange entre l’école primaire Ouled Ayoub et l’école des Châtaigniers

Lors de leur périple au Maroc en 2018 Jacques et Monique
CORRE, habitants de Landudal et enseignants à la retraite, ont
rencontré Brahim OUBAHA, directeur de l'école primaire Ouled
Ayoub sur la commune de Tinzouline. Ils lui ont proposé
d'amener du matériel pédagogique (cahiers, crayons,
ordinateurs...) et d'avoir un échange avec l'école de Landudal.
En septembre dernier, ils sont allés voir les enseignants et le
personnel communal pour leurs exposer le projet auquel ceux-ci
ont de suite adhéré. Certains élèves ont envoyé un colis avec une
lettre expliquant le déroulement d'une journée à l'école de Landudal. Bouchra, atsem à l'école et d'origine
marocaine, a fait de la calligraphie et des pâtisseries marocaines avec l'ensemble des enfants et Ronan, cuisinier
de l'école, a proposé un repas marocain à la cantine.
Début 2019, Jacques et Monique CORRE sont retournés au Maroc et ils ont amenés 3 ordinateurs donnés par le
lycée du Likès à Quimper, 500 cahiers offerts par un ancien élève de Jacques ainsi que des stylos offerts par
deux parents d'élèves de l'école de Landudal.
Au printemps dernier Raymond MESSAGER et sa femme Hélène sont allés rendre visite à cette école. Ils leurs
ont achetés 200 cahiers, 200 crayons et pleins de bonbons. Ils ont pu remarquer que l'école manquait de
matériel mais aussi de constater que l'organisation était différente et plus humaine, qu'il y avait un respect
entre les enfants et les adultes et que les enseignants et les élèves étaient curieux de la vie en France.
Un beau projet plein d'humanité et d'échange qui à espérer est une continuité dans l'avenir. Un grand merci aux
initiateurs et aux acteurs de cette aventure.

 Samedi 6 juillet
Fêtes Communales => Cochon grillé – Bal – Feu d’Artifice
A l’Atelier à partir de 19 h
Organisation => Comité des Fêtes
 Dimanche 14 juillet
Trail et Randonnée Pédestre au profit du centre de Kerpape – Démonstration course de Hand-Bike
- De 7 à 10 h => Marche de 8 et 13 kms
- 9h => Trail de 30 kms
- 9h30 => Trail de 15 kms
- 9h45 => Trail découverte de 8 kms
- 9h50 => Courses enfants
- 11h30 => Partie de manivelle Handbike – Tricycle
Départ et inscriptions à l’Atelier
Organisation => Trail Kalonad (Challenge Armor-Argoat)
 Jeudi 18 juillet
Randonnée « Sur Les chemins de l’été » Départ du bourg à 18h15 pour une balade d’environ 8kms
 Jeudi 22 aout
Randonnée « Sur les chemins de l’été » Départ des Vergers du Ménez à 18h15 pour une balade d’environ
8 kms
 Jeudi 29 Août
Repas des Ainés – A l’Atelier à partir de 12h
 Mercredi 11 Septembre
Reprise des cours du club de gym à l’Atelier
L’association propose 2 cours le mercredi :
- De 18h30 à 19h30 => gym santé
- De 19h30 à 20h30 => fitness
Les cours sont assurés par un professeur diplômé d’état, l’association sera présente au forum des
associations le samedi 7 septembre à la salle Arthémuse à Briec.
Renseignement => Valérie Deuil Tél => 02 98 57 44 14
 Vendredi 13 septembre
Mutuelle des villages : Réunion d’information à 18 heures 30 en salle du conseil à la mairie de Landudal
 Dimanche 15 Septembre
Troc et Puces à l’Atelier » (extérieur et intérieur)
Renseignement au 06 45 76 35 06
 Samedi 28 septembre
Repas du CCAS à l’Atelier à partir de 12 h

Organisation => Comité des Fêtes

