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Enfin la nouvelle équipe municipale a pu être
installée le 23 mai, après 2 mois de confinement
débuté au lendemain du 1er tour des élections.
Le conseil est largement renouvelé, avec 11
nouveaux élus sur 15.
La parité est respectée, et pour la première fois
depuis la création de la commune, une femme est
élue 1re adjointe : Valérie Deuil. Les autres adjoints
sont Aurélien Quéau et Jean L’Haridon, Danielle
Pérennou vient compléter le bureau municipal en
tant que conseillère déléguée.
Durant la campagne électorale qui s’est déroulée fin février et début
mars, l’ensemble de l’équipe municipale a été à votre rencontre pour
vous présenter notre programme, mais aussi et surtout pour entendre
vos suggestions et vos remarques.
Nous en avons fait une synthèse, et la nouvelle équipe municipale
aura à cœur de répondre à vos attentes, durant cette première partie
de mandat.
Ce mandat sera très certainement différent des précédents, et nous
devrons mettre l’accent sur le « BIEN VIVRE À LANDUDAL »,
poursuivre notre soutien aux associations engagées sur notre territoire
et améliorer la communication et le service à nos habitants.
En cette période de déconfinement, je voudrais saluer l’engagement
de l’ancienne équipe municipale durant ces 6 dernières années et 2
mois.
Un grand merci à ceux qui sont restés fortement mobilisés pour gérer
ces périodes de confinement et déconfinement. Marie-Pierre
Gaonac’h, Jean-Jacques Guéguen et Christiane Piriou, au nom des
Landudalaises et Landudalais, merci beaucoup de votre engagement
pour LANDUDAL.

À VOTRE
SERVICE
La mairie vous
accueille :
- lundi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30,
- mardi et jeudi de 9h à 12h30,
- mercredi de 13h45 à 16h45,
- vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h,
- et samedi de 9h à 12h.

Coordonnées :
Mairie de Landudal
Place Jacques Le Page
29510 Landudal
Tél. : 02.98.57.40.17

En supplément de ce numéro
vous trouverez le nouvel
organigramme de l’équipe
municipale.

Mail : mairie@landudal.fr
Site web : landudal.fr

CRISE SANITAIRE COVID-19
La commune solidaire de ses habitants
Portage de courses à domicile
Suite aux mesures de confinement mises en place
par le gouvernement pour lutter contre la
propagation du Covid-19, la commune de Landudal
a mis en place un service d'aide aux courses
(alimentaires, médicales...) pour les habitants les
plus fragiles. Les personnes âgées ou isolées, qui
n'avaient pas de famille proche ou d'aide à domicile,
ont pu contacter la mairie pour des demandes
urgentes.
Accueil des enfants à l’école des Châtaigniers
L'école des châtaigniers a rouvert ses portes le 12
mai pour accueillir une grande partie des enfants. Au
regard du contexte sanitaire, l’accueil, la circulation
dans l’école et les classes ont été réaménagées afin
de respecter les règles sanitaires imposées et
protéger au mieux les enfants et les adultes. La
cantine a ensuite rouvert le 4 juin 2020.

Merci aux agents de la commune et aux
enseignants pour leurs suggestions et leur
implication dans la gestion de cette crise.
Organisation des services municipaux et du
commerce pendant la crise
Durant le confinement la mairie s’est organisée pour
assurer un service minimum, notamment pour l'état
civil et le standard.
Les services techniques ont assuré l’entretien du
bourg (fleurissement, taille, paillage, nettoyage…),
en respectant les règles de distanciation, et en
assurant aussi pendant le confinement une
présence et une écoute auprès des personnes
fragiles et isolées de la commune.
Landul'marché a également adapté ses horaires et
mis en place des règles d’hygiène pour assurer au
mieux le service aux habitants. Merci beaucoup à
eux.

Réorganisation de l’accès à
l’école des Châtaigniers et
aménagement des classes
pour assurer l’accueil des
enfants en toute sécurité.

Nouveau matériel de
désherbage thermique
testé par Ronan.
Fleurissement de la
commune.

Un masque
par
habitant

Des habitants de Landudal, bénévoles, ont participé à une
opération solidaire, en fabriquant des masques en tissu pour les
habitants de la commune, avec des kits de fabrication fournis
par la mairie. Merci beaucoup à ces bénévoles. En complément,
une commande a été passée auprès de Quimper Bretagne
Occidentale pour la fourniture de masques en tissu, fabriqués
par Armor Lux.
Trois distributions ont été organisées à la salle de L’Atelier,

ORGANISATION DES
SERVICES DE LA MAIRIE
Pour un service public de qualité
Recrutement d’une secrétaire de mairie

Refonte du site internet landudal.fr

Audrey Monlien remplace Alexandre Wiemann au
poste de secrétaire de mairie à compter de juillet
2020.
En conséquence, Bouchra Gahfaz sera en charge
de la coordination du périscolaire à l’école des
Châtaigniers, à temps plein.

De façon à rendre le site internet de la commune
plus clair et plus accessible, sa structure a été
réorganisée en 3 rubriques principales :






les services (démarches administratives,
s’inscrire à l’école, faire garder son enfant,
louer la salle L’Atelier…) ;
la vie municipale (la mairie, les décisions,
le bulletin communal…) ;
découvrir
la
commune
(histoire,
patrimoine, loisirs…) ;
des actualités et un agenda.

Les contenus vont être mis à jour
progressivement.
Nous renforçons également notre communication
sur la page Facebook de Landudal.

ETAT CIVIL
877 habitants à Landudal (Insee 2017)
Naissances

Décès

Alix Cornec Aliturki, le 28 avril 2020
Léonore Lucas Kévarec, le 24 mars 2020
Hilona Barré, le 15 mars 2020

Alain Lannuzel, le 18 avril 2020
Jean-Alain Fichant, le 17 mars 2020
Thierry Poupon, le 12 janvier 2020
Germaine Jaouen, le 4 janvier 2020
François Baraër, le 25 décembre 2019

Numérotation
des
habitations

La commune de Landudal, en partenariat avec Quimper
Bretagne Occidentale, a mis en place la numérotation officielle
des habitations de la commune. Celle-ci doit permettre de
faciliter les livraisons et l'intervention des secours si nécessaire.
Chaque habitant a reçu un numéro autocollant à apposer sur la
boîte aux lettres. La numérotation et la dénomination des voies
entre dans le cadre d’un protocole réglementaire officiel.

EVENEMENTS
Retour sur les évènements marquants
du début d’année
24 janvier, les enfants font le show !
Plus de 250 spectateurs ont admiré les enfants de
l’école exécuter des numéros d’acrobatie, de
clown, d’équilibriste… qu’ils ont préparés avec le
Cirque Français, en lien avec l’APE.
7 février : concours de belote
76 concurrents ont participé au concours de belote
organisé par le Club des retraités de Landudal.

29 février et 1er mars : le salon style et forme
40 exposants ont participé à la cinquième édition
du salon style et forme : zénitude et bien-être,
organisé par le Comité des fêtes de Briec à la
salle L’Atelier de Landudal.
8 mars 2020 : la Penn ar Bed VTT
300 participants à la première manche de la Penn ar Bed
VTT Cup. Une étape préparée par Landudal VTT avec la
participation des Vergers du Ménez.

30 mai 2020 : journée citoyenne
Plus de 40 participants à la première journée citoyenne
dédiée à l’entretien des chemins et sentiers de la
commune. Merci beaucoup aux citoyens et membres
des associations du territoire venues prêter main forte.

Agenda des
évènements

À la date à laquelle nous concevons ce numéro du Landudal info,
nous ne savons pas encore quels évènements seront organisés cet
été, et dans quelles conditions.
Nous vous proposerons, dans la mesure du possible, un bulletin
spécial festivités de l’été d’ici la fin juin ou début juillet.

