
 

 

 

 

Pour le plus grand bonheur des petits, mais aussi des grands, les fêtes de fin d’année approchent à grand 
pas. Cette période est un moment privilégié pour se retrouver en famille et entre amis, pour offrir et 
recevoir des cadeaux mais aussi pour écouter et échanger avec nos proches, dans la bonne humeur et 
dans une ambiance festive. 

C’est aussi le moment de faire le point sur l’année qui se 
termine. Pour Landudal 2019 aura été riche en travaux et en 
évènements. A commencer par les travaux d’aménagement 
du bourg, attendus depuis longtemps. Ils visent à ralentir la 
vitesse des véhicules dans le bourg, à sécuriser les 
déplacements doux, et à embellir le bourg. Ces objectifs vont 
contribuer à améliorer notre cadre de vie et ceci grâce à la 
participation financière, de Quimper Bretagne Occidentale, du 
Conseil Département du Finistère et de l’Etat. 
Au-delà du financement de travaux, Quimper Bretagne 
occidentale, a par ailleurs amélioré la desserte en bus entre 
Landudal et Quimper avec 2 nouvelles lignes. 
Nous avons également terminé la rénovation de la salle du jardin du presbytère, qui peut accueillir des 
petits groupes dans un cadre agréable avec sa vue sur le jardin. 
Cette année nous avons aussi engagé la réalisation d’une zone dédiée à la pétanque, qui pourra recevoir 5 
terrains, derrière l’église Notre Dame de Populo. 
En septembre dernier, 2 Tableaux Blancs Interactifs (tableau numérique) ont été installés dans les classes 
de CP/CE1 et MS/GS. Toutes les classes de l’école des Châtaigniers sont maintenant équipées d’outils 
modernes pour dispenser l’enseignement. 
Et plus récemment, nous avons entrepris des travaux d’agrandissement de la salle pour y intégrer un local 
de rangement et une scène. Cette scène a vocation à favoriser le développement des activités culturelles 
dans la commune (théâtre, chant, musique,…). 
Sur un point de vue sportif, Landudal a atteint l’apogée, cette année, au championnat du monde d’Agility 

en Finlande, grâce à Julien Orand et sa chienne Maybe qui montent sur 
la 3ème place du podium. Bravo Julien et Maybe pour cet exploit 
sportif. 
 
En cette fin d’année, Dominique Bleuzen, responsable des services 
techniques nous quitte pour une retraite bien mérité. 

 Merci à Dominique pour ces nombreuses années d’engagement au 
service des habitants. Il laisse la place à Gildas Conan, qui assurera la 
continuité du service tout en s’adaptant aux nouvelles attentes de la 
commune. 

Très prochainement, nous lancerons l’appel d’offre concernant le nouveau champ de bosses avec Pump-
track et plusieurs circuits dont un adapté à différents handicaps. 

2020 sera une année à élection les 15 et 22 mars prochain, et il appartiendra à la nouvelle équipe 
municipale de dessiner les contours du Landudal de demain.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et je vous invite au vœux de la 

municipalité le 18 janvier 2020 à 18h30 à la salle L’Atelier. 
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Naissances 

Amaël MARZIN BUREL né le 
22 juin 2019 

Tylam BOSSER né le 28 
juillet 2019 

Clara BLEUNVEN née le 28 
juillet 2019 

Ewen HEMERY né le 2 août 
2019 

Louisa BRIAND née le 15 
octobre 2019 

Aurore MAGNAC née le 22 
novembre 2019 

 

Mariage 

Lydia MORVAN et Philippe CHARPENTIER mariés le 26 octobre 2019 

Décès  

François GRILL décédé le 13 septembre 2019 

Marie PETILLON décédée le 27 septembre 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. 

 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir voter lors de ces élections, 

vous devez vous inscrire avant le 7 février 2020. 

 

Changement aux services Techniques 

En fin d’année, Dominique Bleuzen quittera ses fonctions de 

responsable des services techniques afin de profiter d’une 

retraite bien méritée. 

Dominique est entré à la commune le 1 er février 1993. Il sera 

remplacé par Gildas Conan arrivé sur un poste partagé avec la 

ville d’Ergué-Gabéric le 2 mai 2019. 

Nous souhaitons plein de réussite à Gildas dans ses nouvelles 

fonctions  et remercions Dominique pour toutes ses années au 

service de Landudal. 

 

 

Gildas et Dominique lors de la 

passation des consignes. 

Bonne et longue retraite. 

http://www.service-public.fr/


 

Landudal est une commune qui a un bel atout : ses nombreux chemins.  

La plupart d’entre vous ont découvert ces différents circuits par la marche, la course et le vélo. Ces 
nombreux sentiers demandent de l’entretien pour qu’ils puissent être praticables par tous. Lors de la 
réunion annuelle avec les associations, il a été décidé d’organiser une réunion SAMEDI 29 FEVRIER 
2020 à 10h30 à la Mairie pour préparer une journée débroussaillage au printemps.  
Chacun de vous peut apporter son aide donc venez nombreux à cette rencontre.  

 

 

 

Depuis le mois de septembre dernier, deux lignes régulières ont été mises en place par QBO sur 

notre commune pour aller au centre-ville de Quimper. L’arrêt de bus se situe rue de l’école . 

 Samedi matin gratuité des transports jusqu’à 13h. 
 

LA LIGNE 16 :  

1 – PERIODE SCOLAIRE : du Lundi au vendredi 

   . De LANDUDAL vers centre-ville QUIMPER (rue du Parc) : départ 7h30 ou 13h05  

                                   arrivée : 8h35 ou 14h 

   . Du centre-ville QUIMPER (La résistance) vers LANDUDAL : 

Départ   : 12h25 – arrivée :13h31 mercredi uniquement 

              Départ   : 13h25 -  arrivée :14h31 mercredi uniquement 

                  Départ   : 15h45 – arrivée : 16h51  mercredi et vendredi    

             Départ   : 16h55 – arrivée : 18h01 

             Départ   : 17h55 – arrivée : 19h03 

             Départ   : 18h15 – arrivée : 19h21   

2 – VACANCES SCOLAIRES : du lundi au vendredi / SAMEDI : toute l’année 

    . De LANDUDAL vers centre-ville QUIMPER  (rue du Parc)  

                  Départ : 6h50 – arrivée : 7h45 du lundi au vendredi 

             Départ : 9h05 – arrivée : 10h samedi 

             Départ : 13h05 – arrivée : 14h 

   . Du centre-ville QUIMPER (La résistance) vers LANDUDAL : 

 Départ : 12h05 ou 18h15 – arrivée : 12h58 ou 19h08              

LA LIGNE 17 

Le mercredi et le samedi pendant la période scolaire et du lundi au samedi pendant les vacances 

scolaires. 

Attention : uniquement sur réservation au 02.98.95.26.27 au plus tard la veille avant 17h. 

 

De LANDUDAL vers centre ville QUIMPER (rue du Parc) : départ : 9h15 ou 13h30  

        arrivée : 9h35 ou 13h50 

Du centre ville QUIMPER vers LANDUDAL : départ (La résistance) : 12h15 ou 18h15  

      arrivée : 12h35 ou 18h35  

 

Où acheter mes titres de transport et où trouver des informations : 

. au bar tabac « AU XVIII » 18 rue de la Victoire à BRIEC 

. à l’agence commerciale située 12 quai du Steir à QUIMPER Tél. : 02.98.95.26.27 

. sur la boutique en ligne QUB (paiement sécurisé) www.qub.fr 

CHEMINS DE LANDUDAL 

TRANSPORT VERS QUIMPER 

http://www.qub.fr/


 

 

 Association des Parents d’Elèves 

 Vendredi 24 janvier     Spectacle de cirque sous le 

chapiteau du Cirque Français avec les enfants de l’école 

 Samedi 13 juin     Kermesse de l’école 

 

 Club des Ainés 

 Jeudi 9 janvier     Repas à l’Atelier à 12h 

 Vendredi 7 février     Concours de belote Interclub à l’Atelier 

 

 Landudal V.T.T. 

 Dimanche 8 mars     Challenge Pen Ar Bed aux Vergers du Ménez 

 Dimanche 3 mai     Rando VTT et Rando Pédestre en association 

avec le club de gymnastique. Inscriptions et départ au stade 

 

 Comité des Fêtes 

 Samedi 14 mars     Soirée crêpes et bal masqué à l’Atelier 

 Samedi 4 juillet     Fêtes communales cochon grillé et bal à 

l’Atelier 

 Dimanche 13 septembre     Troc et puces à l’Atelier 

 

 Glazik Dog Action 

 Vendredi 8 mai     Concours d’Agility au stade 

 

 Landudal Bouloisirs 

 Concours de pétanque     Date à définir 

 

 Trail Kalonad 

 Mardi 14 juillet     Trail et marche au profit du centre de 

Kerpape    départ de l’Atelier 

 

 Football Club Landudal Loisirs 

 Cette nouvelle association sportive serait ravie d’accueillir de 

nouveaux joueurs, si vous êtes intéressés, veuillez contacter 

Aurélien au 06 74 88 10 24 

 

 

 

 




