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Édito 
Landudal s’adapte face à la crise 

La période que nous vivons est inédite, 
bouleversante, mais aussi quelque peu 
stressante et anxiogène. Néanmoins, nous 
devons apprendre à vivre avec ce nouveau virus, 
et adapter notre façon de vivre au quotidien. Il 
nous faudra faire preuve de patience et 
persévérance, pour sortir de ce contexte et 
respecter les consignes qui nous sont imposées. 
Certaines d'entre-elles peuvent d’ailleurs être 
difficiles à comprendre, pour autant il faut les 
appliquer, car nous devons collectivement 
protéger ceux d'entre nous qui pourraient être 

davantage touchés par la Covid-19.  
En parallèle, il est important de continuer à vivre, c'est pourquoi tous 
les services publics de Landudal demeurent en activité. Les 
commerces alimentaires de la commune sont également ouverts (les 
Vergers du Ménez et Landul’Marché). Le CCAS de la commune 
s'adapte lui aussi, il proposera, au lieu du traditionnel repas, des colis 
alimentaires à tous les habitants de plus de 70 ans. Le conseil 
municipal de novembre est reporté en décembre. Toutes les activités 
sportives et culturelles de groupe (hors programme scolaire de l'école 
des châtaigniers) sont suspendues.  
Pour autant, nous avons besoin de conserver des contacts humains 
avec nos proches, cela est possible en respectant les gestes barrières. 
Les technologies d’aujourd’hui nous permettent de rester en contact. 
Il n’y a pas que les réunions qui peuvent se faire en visioconférence, 
certains utilisent cette technologie pour le plaisir de se voir et 
d’échanger en organisant des visio-apéros par exemple ;-)  
En cette période de Saint-Nicolas, il est important d'imaginer les fêtes 
de fin d'année. Nous devrons probablement les adapter, pour 
permettre à toutes les générations de profiter de ces instants 
magiques…  

 

 

 

 

Protégeons-nous, protégeons les autres. Ensemble, 
luttons contre la Covid-19. 
Prenez soin de vous. 
 
                       Raymond Messager, Maire de Landudal 

 



 

 

Aux services techniques : 
Chaque jour, vous rencontrez Gildas, Michel et 
Ronan, ou les croisez dans leurs fonctions. Les 
services techniques sont avant tout un service 
public destiné à améliorer le cadre de vie des 
habitants de la commune. Ils contribuent à rendre 
notre ville plus belle, plus propre, plus pratique. Les 
interventions sont variées : entretien de la voirie, 
des espaces verts, des établissements communaux, 
appui logistique aux manifestations… leur 
polyvalence et leur disponibilité sont un atout pour la 
commune. 

9 agents municipaux travaillent au quotidien au 
service de tous les habitants de la commune. 

En mairie : 
Deux agents vous accueillent et vous renseignent. 
Audrey Monlien est secrétaire de mairie, elle 
travaille avec les élus à la mise en œuvre des 
politiques décidées par l’équipe municipale. Elle 
organise les services de la commune, élabore le 
budget et gère les ressources humaines.  
Solenn Morvan gère l’accueil physique et 
téléphonique, et répond au quotidien aux questions 
des habitants : démarches administratives, état civil, 
urbanisme, gestion des locations de salles… les 
champs d’intervention sont variés. 
@ Pour vos démarches administratives : landudal.fr, 
rubrique services > démarches administratives. 

À l’école : 
L’école des Châtaigniers compte cette année 95 
enfants, répartis en 5 classes. 5 agents de la 
commune les accompagnent au quotidien dans 
leurs apprentissages. Activités périscolaires, 
cantine, garderie, entretien des locaux… ils 
rivalisent d’imagination au quotidien pour proposer 
des animations variées et des repas de qualité, très 
appréciés des enfants.  
@ Inscription, aides, cantine, garderie : landudal.fr, 
rubrique services > l’école des châtaigniers.  

Les services municipaux  
Présentation 
 

 

 

 

La mairie 
vous 
accueille > 

Horaires d’ouverture : 
 lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 9h à 12h30 ; 

 vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h ; 
 samedi, de 9h à 12h. 

 
Téléphone : 02 98 57 40 17 – Mail : mairie@landudal.fr – Web : landudal.fr  

  

Ci-dessous l’équipe de l’école : de gauche à droite 
Bouchra Gahfaz (référente périscolaire et atsem), 
Ana Vodanovic (animatrice et atsem), Caroll-Ann 
Abomnes (animatrice et atsem), Nadine Le Grand 
(animatrice) et Ronan Le Bellec (cuisinier). 
 



 

 

À l’école : 
L’école des châtaigniers reste ouverte pendant le 
confinement et accueille tous les élèves. Les 
entrées et sorties se font aux horaires habituels, et 
par les mêmes itinéraires que ceux empruntés 
depuis le début de cette année scolaire. La 
garderie fonctionne normalement. 
Le port du masque est obligatoire pour les adultes 
et pour tous les élèves à partir du CP, aux abords 
et dans l’enceinte de l’école. Selon les directives, il 
appartient aux parents de fournir des masques à 
leurs enfants. Si besoin la municipalité met à 
disposition un masque par enfant à retirer à l’école. 

En mairie : 
La mairie de Landudal est ouverte aux horaires 
habituels pour les démarches administratives. Nous 
vous demandons cependant de privilégier les 
contacts par téléphone ou par mail. Le port du 
masque est obligatoire à l’intérieur de la mairie, ainsi 
que sur le parking. 
Les services techniques de Landudal restent 
mobilisés pendant le confinement pour l’entretien et 
la maintenance des équipements et espaces verts, 
tout en respectant les gestes barrières. 

Portage de courses à domicile : 
Comme lors du premier confinement en mars, la 
municipalité met en place un service d’aide aux 
courses (alimentaires ou médicales) pour les 
habitants les plus fragiles. Les personnes âgées ou 
isolées, qui n’ont pas de famille proche ou d’aide à 
domicile, peuvent contacter la mairie pour des 
demandes urgentes par téléphone au 02 98 57 40 
17 ou par mail à mairie@landudal.fr  

Établissements recevant du public : 
Dans le respect des décisions gouvernementales 
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, de 
nombreux établissements recevant du public 
doivent pour l’heure fermer : établissements 
culturels, sportifs (couverts et de plein air), salles 
des fêtes et polyvalentes, bars, restaurants… La 
commune de Landudal est bien entendu concernée 
par ces nouvelles mesures. Le cimetière et l’église 
restent accessibles. Le port du masque y est 
obligatoire. Landul’marché est ouvert aux horaires 
habituels. Le port du masque est obligatoire à 
l’intérieur de l’établissement, ainsi que sur le 
parking. Pour le bien de tous, merci de respecter 
ces consignes.  

Distribution de colis pour les fêtes de fin d’année : 
Vu le contexte sanitaire actuel, le repas des aînés est annulé cette année. Le CCAS a par conséquent pris 
la décision de distribuer des colis alimentaires à tous les habitants âgés de 70 à 79 ans (sur inscription en 
mairie). Le CCAS et la mairie de Landudal maintiennent bien entendu la distribution des colis alimentaires 
pour les personnes âgées de plus de 80 ans ; ils seront distribués au mois de décembre. 

Covid-19 et confinement 
La commune adapte ses services  
 

 

 

 

Masques 

Depuis le début de la crise sanitaire, la municipalité met à disposition 
gratuitement un masque en tissu pour chaque habitant de la commune. 
Pour ceux qui n’auraient pas encore récupéré leur masque, merci de 
contacter la mairie.  
Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics et dans 
certains secteurs de la commune : la mairie, l’école, le commerce, le 
cimetière, l’église, ainsi qu’aux abords de tous ces établissements. 



 

 

Une rencontre de jeunes à Landudal : 
23 jeunes de 9 à 18 ans ont participé le vendredi 16 
octobre 2020 à une rencontre organisée par la 
commune de Landudal.  
Deux animateurs du Sivom du Pays Glazik étaient 
présents pour présenter les services et projets en 
cours sur le territoire, et aussi l'aide et 
l'accompagnement qu'ils peuvent proposer aux 
jeunes dans leurs démarches et leurs projets ! 
La soirée a été très conviviale, nourrie par de 
nombreux échanges, les jeunes se sont exprimés et 
de nombreux sujets ont été abordés : 
environnement, écologie, transports, espaces pour 
les jeunes, lecture, animations et spectacles, aire 
multi-sports... Vivement la prochaine ! 

Inauguration du terrain de pétanque : 
Le terrain de pétanque Jean-Pierre Le Nir a été 
inauguré le 26 septembre 2020. Un moment rempli 
d'émotions, en hommage à une personnalité de 
Landudal très impliquée dans la vie de sa commune. 
 

Balades de l’été : 
110 personnes en juillet et 95 en août, ont participé 
aux randonnées organisées cet été à Landudal en 
partenariat avec Quimper Bretagne Occidentale. 
Cette année, les balades se faisaient en autonomie 
sur des circuits balisés pour l’occasion. Les 
participants ont apprécié les parcours, très boisés 
et parfaitement entretenus grâce à la participation 
des citoyens aux journées d’entretien. Merci aux 
propriétaires et au Verger du Ménez pour l’accueil. 

Les enfants sont des princes à Landudal : 
Super journée le samedi 8 août 2020 pour la 
première édition du festival Les enfants sont des 
princes. Deux spectacles qui ont ravi les enfants et 
des animations proposées par les associations de la 
commune et le Sivalodet, dans une ambiance très 
conviviale. Merci beaucoup aux participants, aux 
artistes, aux services de Landudal et QBO, à la 
biscuiterie Le Glazik, aux bénévoles et aux 
associations. À l’année prochaine. 
 

Évènements 
Retour sur l’été 2020 à Landudal 
 

 

 

 

Animations 

Nous reviendrons dès que possible vers les associations de Landudal, ou 
intervenant sur la commune, pour essayer de préparer ensemble un 
programme d’animations pour l’année 2021. 
Par ailleurs, les fêtes de Noël seront certainement différentes cette année. La 
municipalité vous prépare à cette occasion une petite surprise pour animer le 
bourg en cette période compliquée. 
Prenez soin de vous ! 


