
 

 

Déjà, la fin de l’année ; finalement, 12 mois c’est court et il est parfois difficile d’accomplir tout ce que l’on 
souhaitait. Néanmoins, le temps ne raccourcit pas, seuls les obstacles augmentent et peuvent ralentir 
certaines réalisations, mais la patience et la persévérance sont de belles vertus qui permettent de garder son 
cap et d’atteindre ses buts. 2018 a bien commencé à Landudal, puisque après plus de 30 ans de discussions et 
de procédures, la vieille bâtisse, menaçant de s’écrouler à proximité immédiate de l’école a enfin été démolie, 
néanmoins nous attendons toujours le verdict final,…, que c’est long et compliqué !!! 

Les fêtes de l’été ont toutes connu un grand succès, de la kermesse au trail Kalonad, 
en passant par la fête communale. Cette dernière a été particulièrement remplie 
d’émotions, car les organisateurs ont eu le courage de rendre un bel hommage à leur 
ami bénévole, qui les a prématurément quitté. Dans nos communes l’action des 
bénévoles revêt un rôle important, ils organisent, ils animent, ils préparent, ils 
accueillent, ils servent, ils fédèrent, ils créent du lien, ils nous amusent, ils nous offrent 
des bons moments,…, la liste est longue tant leurs actions sont considérables. Sans le 
travail des bénévoles, notre commune aurait certainement moins de saveurs, moins 
d’activités, moins de joies, nos souvenirs et nos albums photos seraient moins remplis. 
Alors je voudrais tout simplement remercier et féliciter tous les bénévoles qui 
s’engagent, pour nous et nos enfants, un peu, beaucoup ou énormément, très 
sincèrement. MERCI ET BRAVO À TOUS NOS BÉNÉVOLES. 

C’est même un immense merci et un encouragement à poursuivre car demain, si les petites communes 
existent encore, ce sera davantage grâce à l’action et à l’engagement de nos habitants, qu’à la loi sur la 
Nouvelle organisation Territoriale (loi NoTre). Cette loi votée par la précédente assemblée nationale réduit de 
manière significative nos moyens. Et j’ose espérer que l’assemblée nationale actuelle et Quimper Bretagne 
Occidentale corrigeront et compenseront mieux les effets dramatiques de la loi NoTre sur nos communes. Les 
territoires ruraux et leurs habitants ne peuvent pas rester plus longtemps les oubliés de la République. 

La devise de Landudal c’est Naturelle, Sportive et Culturelle, nous savons tous que nous avons beaucoup de 
sportifs sur la commune, cependant, je crois que c’est la première fois que nous avons un participant à un 
championnat du monde. Bravo à Julien Orand pour sa 4ème place en Agility par équipe, au championnat du 
monde en Suède. 

Comme vous avez pu le constater les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement collectif se sont 
poursuivis cette année. Ce chantier est long et contraignant, nous avons tous hâte que cela se termine, soyons 
patients nous entamerons la dernière phase en 2019. 

En 2019, nous allons également lancer les travaux concernant l’agrandissement de la salle l’Atelier, la 
sécurisation des entrées du bourg et l’aménagement de la salle du jardin du presbytère. L’extension de 
l’Atelier se situera du côté du terrain de football et comprendra une scène pour développer des activités 
culturelles et un local de rangement. La sécurisation des entrées de bourg concernera dans un premier temps 
les entrées du côté de la mairie, de Toul An Nay, et devant l’Atelier. 

La fin de l’année est proche, beaucoup d’entre vous vont revêtir leur barbe blanche avec leur tunique et 
bonnet rouge, orné d’un pompon blanc, pour le plaisir de voir les yeux émerveillés des plus petits, mais aussi 
des plus grands qui ne se lassent jamais de ces moments de pur bonheur. Ces fêtes de fin d’année sont des 
moments privilégiés pour se retrouver en famille et entre amis dans la bonne humeur et la convivialité. 

Bonne fêtes de fin d’année à tous. 

Raymond MESSAGER 
Maire de Landudal 
Conseiller départemental 

       
 

L’ensemble de l’équipe municipale 

vous invite aux vœux de la 

municipalité qui se dérouleront le : 

Samedi 19 janvier 2019 à 18h30 à la 

salle l’Atelier  

DÉCEMBRE 2018 – N°38 

 



 

 
Naissances 

Hanaé BACHELAY née 21 juin 
2018 

Kéwan BACHELAY né le 21 
juin 2018 

Elena VIDELO née le 22 juin 
2018 

Malo PIETERS né le 20 juillet 
2018 

Léo GUÉGUEN GRALL né le 
7 août 2018 

Robin LE JOSSEC né le 12 
août 2018 

Ninon VIBERT née le 30 
octobre 2018 

Jonah BEUZE né le 20 
novembre 2018 

 

 

Mariages 

Noémie BOURDIAU et Benoît GAC mariés le 11 août 2018 
Aurélie Le GOFF et Guillaume HEMERY mariés le 18 août 2018 
Maya IVANOVA et Alan BEUZE mariés le 22 septembre 2018 
 

Décès 

Jean KERBOURCH décédé le 1er septembre 2018 
Marie-Anne BARAËR décédée le 23 octobre 2018 
 

 

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. 

Recensement de la population :  

Le recensement se déroulera dans notre commune du 17 janvier ou 16 février 2019. 

Révision des listes électorales : 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. 

Elles doivent être déposées en mairie par les intéressés eux-mêmes. Se munir d’une pièce d’identité 

et d’un justificatif de domicile pour toute inscription. 

 

Ordinateur à disposition :  

A partir du 1er janvier 2019, un ordinateur avec un accès à internet sera à votre disposition en mairie 

au rez-de-chaussée. 

 

 

Horaires d’ouvertures : 

 

Lundi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

Mardi : 9h à 12h30 

Mercredi : 13h45 à 16h45 

Jeudi : 9h à 12h30 

Vendredi : 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Samedi : 9h à 12h 

 

L’ÉTAT CIVIL : 2ème semestre 2018 

INFORMATIONS PRATIQUES 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Le service départemental d’incendie et de secours du 
Finistère compte 14 sections de jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP).  
La dernière-née est celle des JSP Karreg An Tan, une 
association qui regroupe les centres de secours de Briec,  
Châteauneuf du Faou, Pleyben et Trégourez. Depuis 
septembre 2018, 16 jeunes entre 12 et 14 ans ont été 
sélectionnés parmi 25 candidats issus des différentes 
communes du groupement. La formation s’étend sur une 
durée de 4 ans avec des cycles de formation bien spécifique 
et avec une évaluation des connaissances à la fin de chaque 

année. Chaque mois, les jeunes sapeurs-pompiers se retrouvent pour une journée de formation en 
alternance sur les 4 centres de secours. La journée se décompose en plusieurs phases avec des cours 
théoriques, pratiques et sportifs. 
A la fin de leur cursus de 4 ans, ils seront évalués et pourront obtenir leur brevet qui leur permettra 
d’intégrer un centre de secours avec une culture et une formation de jeunes sapeurs-pompiers. 
Trois jeunes de notre commune ont intégré cette formation à la rentrée dernière, Inés Peyrichon et Dorian 
Corbel celle de Karreg An Tan et Mattéo Conan celle de Pont-L’Abbé, ci-dessus avec Denis Pointon, Président 
de l’Association Karreg An Tan. Félicitations à eux qui seront nos futurs pompiers. 

 

 

Passionné d'agility depuis plus de vingt ans, Julien ORAND 
avec sa jeune chienne de seulement deux ans et demi, de 
l'association Glazik Dog Action de Landudal, a participé au 
Championnat du Monde d'agility qui se déroulait en Suède 
en Octobre dernier. 
Le binôme participait uniquement aux épreuves par équipe 
: 12e à la première manche Jumping, ils remportent 
magistralement la seconde manche agility avec ses trois 
autres coéquipières et terminent 4e du cumul. 
"Représenter la France avec une team soudée dans ces 
championnats du monde aux côtés des meilleurs 

mondiaux, fut une expérience inoubliable et extrêmement enrichissante. Entendre la marseillaise sur un 
podium international, ça n'a pas de prix ! Une aventure hors du commun que nous allons essayer de 
renouveler en 2019". Au terme de trois sélectifs nationaux le binôme s'est sélectionné en équipe de France 
en mai dernier, ils ont aussi été en 2018 (outre les nombreuses victoires en concours classiques) : vices 
champions du Grand Prix de France Master à Armbout-Capel, champions de Bretagne grade 3 à St Brieuc et 
Champion régional master du Grand Prix de France à Vannes. Date à retenir : Le concours annuel d'agility de 
l'association Glazik Dog Action : Le 8 Mai 2019 sur le terrain de foot de Landudal ! 

LE PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES 

UN LANDUDALAIS AU CHAMPIONNAT DU MONDE D’AGILITY 

CRÉATION D’UNE SECTION DE JEUNES SAPEURS POMPIERS 

Dominique BLEUZEN (gauche) et Gildas CONAN (droite) 

œuvrent pour la commune sur l’entretien des équipements 

communaux, espaces verts, entretien de la voirie et des 

panneaux de signalisation. Dominique BLEUZEN occupe ce 

poste depuis le 1er février 1993 et partira en retraite en fin 

d’année 2019. Gildas CONAN partage son temps entre 

Landudal et Ergué-Gabéric depuis le 1er avril 2018. Pour leur 

prêter main forte, Ronan LE BELLEC, cuisinier de l’école 

intervient sur la partie espaces verts. 

 

 



 

 

 

LE CLUB DES AINES 
10 JANVIER Repas des aînés : participation  5€ - A l’Atelier 

Carte d’inscription pour l’année : 18€. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus 

25 JANVIER Concours de belote interclub (communes du Pays Glazik + Gouézec et Quéménéven)- 

A l’Atelier 

LE COMITE DES FETES 
11 JANVIER  Assemblée Générale – A l’Atelier à 18h. L'association vous invite tous à venir en tant 

  que bénévoles pour aider et pour apporter des nouvelles idées. 

9 MARS Bal masqué + repas crêpes – A l’Atelier 

6 JUILLET Fêtes communales – A l’Atelier 

LANDUDAL VTT 
10 MARS Challenge Pen Ar Bed VTT – Les vergers du Menez 

5 MAI  Randonnée VTT – A l’Atelier 

A.P.E. 
15 JUIN  Kermesse de l’école – A l’école et à l’Atelier 

LANDULBOULOISIRS 
JUIN  Concours de pétanque                                                                                                                                    

FOOT LOISIRS LANDUDAL 
L'association « Foot Loisirs Landudal » organise le vendredi soir des matchs à 21h. Le rendez-vous a 

lieu à 20h30 au stade « Marcel Corré ». Il y a 2 mi-temps de 40 minutes. Il y a une phase aller-retour. 

Il est interdit de tacler. Les joueurs sont acceptés à partir de 18 ans sans limite d'âge. Il y a un repas 

organisé par l'équipe après chaque match. 

La bonne humeur est de rigueur. L'équipe serait heureuse d'accueillir de nouveaux joueurs. 

Contact : M. GUEGAN Bertrand tél. : 06.29.28.27.81 

 

  

 

HALLOWEEN À L’ÉCOLE 
 

La dynamique Association des Parents d’Elèves a 

dignement fêté Halloween à l’Atelier dans un décor 

époustouflant. 

Bravo à eux et aux enfants qui ont chassé les bonbons 

en début de soirée. 




