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Cela fait maintenant plus d’un an que notre vie
quotidienne est impactée par ce nouveau virus,
la Covid-19. Certains d’entre nous l’on déjà
contracté, avec des symptômes plus ou moins
importants en fonction de chacun. Fort
heureusement, à ce jour aucun décès dû à ce
virus n’a été déclaré dans la commune. Il est
vrai que le Finistère bénéficie d’un taux de
contamination parmi les plus faibles de France.

L’une des raisons est notre éloignement de la capitale, des grandes
métropoles et notre situation géographique à la pointe de l’Europe. Nous
sommes aussi avantagés par la structure de nos logements, car en
Bretagne la population est moins concentrée qu’ailleurs, la maison
individuelle demeure l’objectif de la majorité des ménages et nous
disposons d’un nombre conséquent de villages et de villes moyennes
avec un habitat parfois clairsemé. Les inconvénients d’hier,
éloignement et habitat dispersé, se transforment aujourd’hui en
atouts, aux yeux de beaucoup de Français. Cela impactera-t-il, dans
le futur, la réglementation sur le développement urbain ? Je l’espère, car
les communes rurales et maritimes étaient pénalisées par les exigences
de concentration des documents d’urbanisme.
Depuis près d’un mois, la vaccination a commencé par les moins jeunes
d’entre nous, certes avec beaucoup de difficulté dans la prise de rendezvous, car les doses de vaccins étaient insuffisantes. Dans les semaines
à venir, le rythme de diffusion des vaccins va s’accélérer et nous allons
pouvoir entrevoir le retour progressif vers une vie sociale. La vaccination
est la meilleure solution pour lutter contre ce virus, mais aussi contre les
dégâts psychologiques nombreux qu’il engendre. Cela reste néanmoins
un choix individuel, avec un enjeu collectif fort. Il est important de se
faire vacciner, ne vous laisser pas influencer par l’excès d’informations,
le mieux placé pour vous renseigner est votre médecin traitant.
Dans cette période de sortie de crise sanitaire, toute l’équipe municipale
est mobilisée pour imaginer un début de retour vers une vie sociale plus
joyeuse cet été. Il est important pour chacun de pouvoir revoir des
proches, de la famille, des amis, pour parler, rire, chanter et danser, avant
l’hiver prochain. Nous allons vous proposer des animations estivales
dans le respect des règles sanitaires qui s’imposeront. Avec le Sivom Ty
Glazik, nous accompagnerons les jeunes, les aînés, et aussi les
Phrase mise
associations,
pour en
la avant.
mise en place d’activités avec des protocoles
sanitaires adaptés.
Soignez-vous bien, continuez à vous protéger, et imaginez un
retour à une vie sociale différente.
Raymond MESSAGER,
Maire de Landudal et Conseiller départemental
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BUDGET 2021
Investir pour Landudal
Approuvé lors du conseil municipal du 29 mars, le
budget 2021 de la commune s’élève à 1,75 millions
d’euros, dont 780 108 euros en fonctionnement et
965 046 euros pour les investissements.
Ce budget s’inscrit dans un contexte économique
exceptionnel et un environnement sanitaire
incertain. Cependant, la municipalité souhaite
continuer à investir pour améliorer le cadre de vie
des Landudalais.
Ainsi, des projets importants vont débuter cette
année : travaux de sécurisation des entrées de
bourg (devant l’école et route de Langolen), création
d’un parking à Park Ar Verouri, sécurisation des
pratiques sur les chemins de randonnée, achat du
terrain derrière l’école, rénovation et réhabilitation de
l’ancienne mairie, installation d’une bibliothèque à
l’école, mise en valeur des lavoirs...
D’autres projets devraient débuter en 2022 et les
années suivantes, comme les travaux d’extension et
de rénovation de l’école, la rénovation de la sacristie
de l’église, la création d’un terrain multisports
derrière l’école…

ETAT CIVIL

Les tarifs communaux (location de mobilier, de
salle, concessions…) ont été également votés lors
de cette séance, et sont inchangés pour cette
année. La liste est consultable en mairie.

Les décisions
Les procès-verbaux des conseils municipaux de
Landudal sont disponibles en mairie et sur le site
internet de la commune, rubrique vie municipale.

Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme
Depuis le 15 mars 2021, vous pouvez effectuer en
ligne vos demandes d’autorisation d’urbanisme,
uniquement les certificats d’urbanisme d’information
(CUa) et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
pour l’instant.
Au 1er janvier 2022, l’intégralité de la démarche sera
dématérialisée (certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire…). Rendez-vous sur
le site landudal.fr pour accéder au service en ligne.

Décès

Naissances
-

Milann COSTALES MAHÉ, 15 septembre 2020

-

René GAONAC'H, 27 août 2020

-

Hugo TROALEN, 9 octobre 2020

-

Alain ROLLAND, 1er septembre 2020

-

Maïna VOLAND, 18 octobre 2020

-

François TARIDEC, 5 septembre 2020

-

Youna MARTINEZ PÉRON, 30 novembre 2020

-

Marie CUZON, 11 octobre 2020

-

Mélina GUÉGUEN GRALL, 29 décembre 2020

-

Jean LE BERRE, 17 mars 2021

-

Eliott LE BIHAN, 7 Janvier 2021

-

Thérèse RANNOU, 25 mars 2021

-

Louise MARCHAND, 22 Janvier 2021

-

Angèle JACQ, 13 avril 2021

-

Mila MEBROUK, 15 mars 2021

Contacter
la mairie

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

INFOS MUNICIPALES
Horaires de l’éclairage public
Les horaires d’allumage de l’éclairage public ont été
votés lors du conseil municipal du 29 mars 2021. Pour
l’ensemble du bourg, en période hivernale et estivale,
l’éclairage public sera allumé de 6h30 à 22h30.

Soutien aux associations
Malgré le contexte sanitaire difficile, la commune
souhaite continuer à encourager les initiatives des
associations.
Au-delà de l’appui logistique, la commune peut
accompagner financièrement les associations dans
leurs projets. Les demandes de subventions sont à
effectuer avant le mois de juin. Le dossier de demande
est disponible en mairie ou sur le site internet de la
commune. Comme l’an passé, une session de
rattrapage aura lieu en septembre pour les associations
qui n’auraient pas pu déposer leur dossier en juin.
Le Sivom et les 5 communes du Pays Glazik ont par
ailleurs entamé une réflexion pour renforcer
l’accompagnement et l’aide aux associations du
territoire. Une enquête va prochainement être adressée
aux responsables d’associations.

Concours
Tout le monde peut agir pour l’embellissement de
la commune. Entretien des jardins, fleurissement
des façades, nettoyage des trottoirs ou de portions
de chemins… Un concours maisons et espaces
fleuris est proposé aux habitants. Le dossier
d’inscription est disponible avec ce bulletin, en
mairie ou sur le site internet de la commune.

Fabriquez votre épouvantail
Le printemps est propice aux semis et aux
plantations. Installer un épouvantail au jardin est un
moyen d’éloigner les oiseaux du potager, du verger
et des cultures. Pour vous guider, un tutoriel est en
ligne sur le site internet de la commune pour vous
aider dans la fabrication d’un modèle, fait maison.

Aide à la pratique du vélo
Quimper Bretagne Occidentale propose deux dispositifs
d'aide pour les particuliers résidants au sein des 14
communes de l’agglomération : une aide à l’achat d’un
vélo à assistance électrique et un forfait réparation vélo.
Renseignements en mairie ou auprès de QBO.

Village fleuri
La commune a déposé son dossier pour l’obtention de
sa première fleur au concours des villes et villages
fleuris.
Une commission composée d’élus et d’habitants a été
mise en place : variété et cohérence des espèces,
entretien, protection et respect de l’environnement,
économies d’eau, pédagogie… tout est analysé.
Verdict en mai !

Élections

Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et
27 juin 2021. Chaque citoyen qui devient majeur est inscrit automatiquement
sur les listes électorales, à condition qu'il ait effectué les démarches de
recensement à 16 ans. Si vous avez déménagé, que vous n’avez pas reçu
votre carte, que vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous
pouvez le faire en prenant contact avec la mairie ou sur le site service-public.fr
Si vous souhaitez voter par procuration, vous pouvez désormais l’établir en
ligne sur maprocuration.gouv.fr

VIE SCOLAIRE
Un plat végétarien à la cantine
Connu pour ses mets de qualité, avec des produits
majoritairement issus du circuit court, Ronan, le cuisinier
de l’école, propose désormais chaque semaine un plat
végétarien aux enfants. Le menu est affiché à l’école et
consultable sur le site internet de la commune.

Aide à la cantine et à la garderie
Le centre communal d’action sociale propose une aide
au financement des frais de cantine et de garderie pour
les familles landudalaises dont les enfants sont
scolarisés à l’école des châtaigniers. Le dossier de
demande est disponible en mairie ou sur le site de la
commune. Tarifs pour l’année 2021-2022 : 3€ le repas,
1,30€ la garderie du matin, 2,25€ le soir et 3,45€ pour la
journée. Tarifs dégressifs à partir du 3e enfant inscrit.

Projet de printemps
Durant cette période, l’équipe périscolaire souhaite faire
des plantations de fleurs et construire un hôtel à insectes
avec les enfants.
Si vous avez des jardinières, des vieux pots ou vieilles
bottes, vous pouvez les déposer à l’école, au niveau du
parking à vélos. Pour l’hôtel à insectes, l’école
recherche : un cageot en bois de 30 cm de haut, des
pots en terre, des pommes de pin, du carton ondulé, des
tiges de bois ou de fleurs creuses, des jolis galets… la
liste est affichée sur la porte de l’école. Merci.

Inscriptions à l’école
Etant donné le contexte sanitaire actuel, il n’y a pas
de portes ouvertes cette année à l’école des
châtaigniers. Les parents qui souhaitent inscrire
leur(s) enfant(s) à l’école pour la prochaine rentrée
scolaire peuvent contacter directement la directrice
au 02 98 57 42 96.

ABCédaire du Pays Glazik
"L'ABCDaire du Pays Glazik" a été exposé au
Centre Culturel Arthémuse à Briec. La lettre G,
comme garderie, comme goûter, a été réalisée par
les enfants de l'école lors de l'accueil périscolaire.

Collecte de journaux
Pour participer au financement des projets
pédagogiques de l’école, l’APE organise chaque
premier samedi du mois une collecte de journaux.
Vous pouvez les déposer entre 11h et 12h, à
l’ancienne mairie. Merci.

Deux nouveaux agents en contrat aidé rejoignent l’équipe
municipale à l’école des châtaigniers :
- Léa Halby partage son temps entre l’école (animatrice sur la
pause méridienne) et les services administratifs de la
commune,
- Noa Le Cam est ATSEM et animatrice périscolaire.

VIE LOCALE
Angèle Jacq nous a quitté

Entretien des chemins

L’écrivaine, née en 1937 à Landudal, est décédée le
mardi 13 avril à l’âge de 83 ans. Landudal est triste
d’avoir perdu une grande écrivaine et une femme
engagée, pour sa famille, la culture bretonne, les droits
des femmes et pour sa commune. Elle fut conseillère
municipale de 1983 à 1989, puis correspondante de la
presse locale.

Les cloches de l’église sonnent à
nouveau
Qu’elles sonnent l’heure de la messe ou de l’apéro, les
cloches font partie de la culture des Landudalais. Hélas
celles de Notre-Dame de Populo étaient muettes depuis
plusieurs mois. Didier Le Berre, élu de Landulal, est
heureusement venu à leur rescousse et après être
monté au clocher, a rétabli le mécanisme qui a nécessité
un nettoyage minutieux. (dessin Ouest-France).

Landul’marché : nouveaux
horaires

Les 22 mai et 19 juin, la commune fait de nouveau
appel aux bénévoles pour entretenir les nombreux
chemins de randonnée de Landudal, très appréciés
des habitants et des visiteurs. N’hésitez pas à nous
rejoindre, munis de vos outils. La commune
réfléchit par ailleurs à étendre le périmètre de ces
journées citoyennes à l’entretien du patrimoine,
comme les lavoirs par exemple.
Le stade VTT de Landudal a aussi besoin d’un
entretien régulier. Inauguré en juillet 2020, c’est un
équipement unique en son genre en Finistère. Il
vient compléter une offre de randonnée pédestre (1
circuit) et VTT (2 circuits), déjà riche sur la
commune. Victime de son succès, les pistes ont
nécessité des travaux de rénovation en début
d’année. Ceux-ci ont été menés par les membres
de l’association Landudal VTT pour le plus grand
plaisir des VTTistes d’ici et d’ailleurs, merci à eux.

Lavoir du Roudou à Kervaziou
Une petite équipe de landudalais a pris l’initiative
de remettre en valeur ce lavoir et ses abords, ce
qui en fait un lieu de promenade et de repos très
agréable. Une table de pique-nique va
prochainement être installée par la municipalité.

Votre commerce de proximité est ouvert :
- mardi, de 8h à 12h30 et de 16h15 à 19h;
- mercredi, de 8h à 12h30 et de 17h à 19h;
- jeudi, 8h à 12h30 et de 16h15 à 19h;
- vendredi, de 8h à 12h45 et de 15h30 à 19h;
- samedi, de 8h à 12h45 et de 15h30 à 19h;
- et dimanche, de 8h à 12h30.

Déchèterie

Depuis le 28 mars, les déchèteries de Quimper Bretagne Occidentale sont
passées à l’heure d’été. Voici les horaires des déchèteries les plus proches.
- Briec (Zone de Lumunoc’h). Lundi : 9h-12h et 14h-18h. Du mardi au
vendredi : 14h-18h. Samedi : 9h30-12h et 13h30-18h.
- Ergué-Gabéric (ZA Quillihuec). Lundi, mercredi, vendredi et samedi 9h-12h
et 14h-18h30. Mardi et jeudi : 14h-18h30.
- Quimper Nord (62 route de Plogonnec). Lundi, mercredi, vendredi et samedi
9h-12h et 14h-18h30. Mardi et jeudi : 14h-18h30.

VIE LOCALE
Rencontre avec les jeunes landudalai.se.s
Nous avions organisé le 16 octobre dernier une rencontre avec les jeunes
Landudalais.es. Une nouvelle rencontre avec des jeunes de 14 ans et plus
s’est déroulée à la salle l’Atelier lors des dernières vacances scolaires.
Ce temps d’échange a été organisé suite à une demande des
jeunes les plus âgés, qui ont voulu se retrouver entre ados du même âge.
Ce fut un temps agréable, animé et convivial, un grand merci aux jeunes !
Les jeunes ont souhaité mettre en place un groupe de discussion en ligne. Nous l’avons créé ensemble et
baptisé le « Landul’Gang » il fonctionne via la messagerie instantanée Signal. Cet outil de communication
permet d’échanger avec eux sur les évènements, les infos et les sujets qui peuvent les concerner, et il sera
utilisé pour se donner des RDV pour de futures rencontres.
Nous avons prévu d’organiser une soirée à thème Jeu de rôle et pizzas, en attendant que celle-ci puisse
avoir lieu nous commencerons à l’organiser en collaboration avec les animateurs du service jeunesse du
SIVOM du pays Glazik. La municipalité invite tous les jeunes Landudalais.es de 14ans et + à se signaler
auprès de Danielle Perennou afin rejoindre le groupe. (06 08 00 25 08, perennou.danielle@gmail.com).

Agenda des manifestations
22 mai et 19 juin : journées d’entretien des chemins de randonnée
La commune est bien connue pour ses sentiers de promenade et de randonnée (pédestre ou VTT),
entretenus et préservés. Afin de les maintenir accessibles, la commune fait une nouvelle fois appel aux
bénévoles pour deux matinées d’entretien. Rendez-vous à 8h30 à L’Atelier munis de vos outils.
5 juin : après-midi contes, histoires et faits divers
De 14h30 à 16h30 à la salle L’Atelier. Animé par Louis Gildas et suivi d’un café gâteau.
Sur inscription en mairie.
12 juin : kermesse de l’école
Spectacles, jeux extérieurs, pêche à la ligne… l’APE de l’école s’adapte et réfléchit avec l’équipe éducative
au programme de la kermesse de fin d’année.
14 juillet : trail Kalonad
Malgré la situation actuelle, soyons optimiste et donnons-nous rendez-vous à Landudal le 14 juillet pour la
16e édition du traditionnel Trail Kalonad, et courir ou marcher au profit du centre de rééducation de Kerpape.
Au programme : trails de 8,13 et 24 kms, marches de 8 et 13 kms et courses enfants.
29 juillet et 26 août : randonnées de l’été
Comme chaque année, la commune organise en partenariat avec QBO, deux randonnées pédestres à la
découverte du patrimoine du Landudal. Rendez-vous fin juillet pour un circuit de 8 km au sud de la commune,
et fin août pour un circuit de 6km au départ du Verger du Ménez. Départs libres de 16h30 à 18h sur un circuit
balisé uniquement pour l’occasion. Départ groupé possible à 18h30 en fonction de l’évolution de la situation.
7 août…

Festival « Les enfants sont des princes »

Évènement
le 7 août

Cet été, le festival Les enfants sont des princes revient à Landudal ! Diverses
animations et spectacles vous seront proposés tout au long de l’après-midi,
en partenariat avec QBO et les associations de Landudal.
Une soirée festive, « L’été Glazik », sera organisée pour clôturer la journée !

