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L’année 2021 aura été riche, dynamique et 
innovante à Landudal. Depuis le printemps, la 
commune a été régulièrement animée : deux 
matinées citoyennes, un spectacle inédit pour 
les aînés en juin, une journée festive pour les 
enfants en guise de kermesse, un Trail Kalonad 
qui a battu son record de participation, deux 
randonnées d’été qui ont attirées de nombreux 
marcheurs, une deuxième édition du festival 
« Les enfants sont des princes »,  un premier 
festi festival intercommunal « L’été Glazik » réussi, la réactivation du concours 

des jardins fleuris, un troc et puces exceptionnel, une fête d’Halloween 
brillamment décorée et enfin une cérémonie du 11 novembre émouvante 
grâce à la participation des enfants. Cette rapide rétrospective nous 
laisse croire que l’année écoulée fut normale. Pourtant, 2021 a été en 
permanence perturbée par les contraintes sanitaires à géométrie variable 
et parfois imprévisibles du Covid-19. Aussi je tiens à remercier et à 
féliciter, très sincèrement, les responsables d’associations, les 
bénévoles, les élus, qui ont fait preuve de résilience. Grâce à leur 
capacité d’adaptation et d’imagination, l’offre d’animation a été 
maintenue, voire améliorée. Mille bravo à tous d’avoir œuvré pour le 
« Bien vivre à Landudal ». Dans cet environnement sanitaire troublant et 
anxiogène, chacun a donc eu la possibilité de sortir de chez lui, de 
maintenir du lien social, de se distraire, tout simplement de vivre le plus 
normalement possible. Finalement, ne sommes-nous pas des 
privilégiés ? Notre statut de commune rurale nous confère, pour une fois, 
un avantage considérable en période de risque sanitaire.  
En 2022, la santé restera le sujet le plus important pour chacun, il faudra 
rester prudent face au virus. Je ne peux que vous encourager à respecter 
les consignes sanitaires et à vous vacciner, en première dose ou en 
troisième lorsque votre tour viendra. Au « Clos du Dourlès » les maisons 
sortiront comme des champignons dans les prochains mois. Le chantier 
d’agrandissement de l’école démarre enfin avec un objectif de livraison 
pour septembre 2022. Dans la foulée suivront, les places de parking pour 
désengorger la rue de l’école et l’impasse Kerguélen aux heures de 
pointe, le city- stade pour les activités sportives et le réaménagement et 
la sécurisation de la rue de l’école au deuxième semestre. Bien 
évidemment, la municipalité continuera d’encourager et d’accompagner 
la vie associative locale. Pour l’année prochaine nous souhaiterions 
qu’un projet soit trouvé pour la réouverture d’un bar, que des solutions 
pour la garde des jeunes enfants se concrétisent et qu’un ou plusieurs 
commerçants s’installent dans le bourg. Nous allons aussi travailler sur 
un projet de construction de logements sociaux à l’arrière de l’école afin 
d’améliorer l’offre de location longue durée.  
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année 
et je vous invite aux vœux de la municipalité le 15 janvier 2022 à 
18h30 à la salle L’Atelier. 

Raymond MESSAGER, Maire et Conseiller Départemental 
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INFOS MUNICIPALES 
État civil 

Naissances : 

- Alwena PITOY SIZUN, 9 avril 2021 

- Axel NIEL, 26 mai 2021 

- Evan KEROULLAS, 29 mai 2021 

- Maely LE SEACH, 8 juin 2021 

- Lïna CHARREAU, 18 juin 2021 

- Calista LAYEC, 30 juin 2021 

- Léandro GOURVES, 2 juillet 2021 

- Tessa MARTIN AUDRAIN, 9 novembre 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  

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

Antenne 4G 
L’antenne Orange, située à proximité des services 
techniques, a été mise en service en septembre. 
Dans certains cas, la 4G peut affecter la réception 
des chaines de télévision. Si vous constatez des 
perturbations, nous vous invitons à les signaler 
auprès de l’agence nationale des fréquences 
(ANFR) en saisissant une réclamation en ligne sur le 
site www.recevoirlatnt.fr ou en appelant le  
09 70 818 818. 
Suite à cette démarche, un antenniste interviendra 
gratuitement à votre domicile. 

Bruit : des règles à respecter 
Outre les nécessaires précautions à prendre à 
l’égard de son voisinage dans la vie quotidienne, les 
habitants doivent notamment s’assurer que leurs 
activités de bricolage ou de jardinage réalisées à 
l’aide d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses etc.) ne soient pas cause de gêne pour le 
voisinage, sauf intervention urgente.  
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
- les samedis de 9h à 19h, 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Décès : 

- Martine JOLIVET, 26 avril 2021 

- Hervé LE STER, 30 octobre 2021 

Projet de micro-crèche 
L’ouverture d’une micro-crèche privée sur la 
commune de Landudal est actuellement à l’étude. 
Pour mener à bien ce projet, les responsables 
réalisent une enquête pour mieux connaitre les 
besoins de la population. Renseignements sur les 
affiches en Mairie, au commerce, à la salle L’Atelier 
ou sur la page Facebook de Micro-crèche Nawan. 

Grippe aviaire 

L’ensemble du territoire métropolitain a été placé en 
risque « élevé » au regard de la progression rapide du 
virus de l’influenza aviaire en Europe. 
Depuis le 15 novembre, et jusqu’au 15 mars, tous les 
éleveurs de volailles, y compris les particuliers, 
doivent confiner leurs animaux ou installer des filets 
de protection, de façon à éviter les contacts avec les 
oiseaux migrateurs, potentiellement porteurs du virus. 
En cas de mortalité anormale, contactez les services 
vétérinaires. 
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INFOS MUNICIPALES 
Élections départementales 
Lors des élections de juin 2021, c’est le binôme 
représenté par Amélie Caro (Maire de Pleyben) et 
Raymond Messager, qui a été élu dans le canton de 
Briec-de-l’Odet (18 communes). 
Le Conseil départemental est un acteur essentiel des 
solidarités humaines et territoriales. Action sociale, 
enfance, collège, vieillissement, handicap, mais aussi 
aménagement, routes, déplacements, logement, 
culture, sport… Le Conseil départemental intervient à 
vos côtés, au quotidien. C’est aussi un partenaire 
important des communes et de ses groupements 
(communautés de communes, agglomérations, 
métropole) pour la réalisation d’équipements et de 
services à la population.  
Amélie Caro est en charge du numérique, 
amelie.caro@finistere.fr et Raymond Messager en 
charge de la ruralité, raymond.messager@finistere.fr 
Pour contacter le Département : 02.98.76.20.20 

 

 

Travaux 

La toiture de la sacristie de l’église Notre-Dame de 
Populu a été entièrement refaite pour éviter les 
infiltrations d’eau. La dernière tranche des travaux 
de l’assainissement collectif se poursuit à Park Ar 
Verouri. Deux réfections de chaussée ont été 
réalisées à Keraudren et Rue du Stade. À venir : 
le démarrage du chantier de rénovation et 
d’extension de l’école, les travaux de sécurisation 
des entrées de bourg (rue de l’école et route de 
Trohanet) et la construction du city-stade. 

Jardin fleuris : les lauréats 

Marie-Pierre et Michel Le Meur, à Park Ar Verouri, 
ont obtenu la consécration du jury dans la 
catégorie Bourg, avec Hervé Le Berre et 
Ségolène Canry.  
Pour la catégorie Campagne, c’est Hervé Rolland, 
de Kerangoff, qui a été récompensé.  
Les autres gagnants sont : Jeanine Fichant, 
Nicole Le Moigne, Éliane Kergourlay, Mimie 
Cuzon, Béatrice Tamil et Yves Grill.  
Un prix spécial du jury a été décerné à Antoinette 
Quintin. Les gagnants ont reçu des bons d’achat à 
la pépinière Révois. 

Déchèterie 

Depuis le 31 octobre (jusqu’au 26 mars), les déchèteries de Quimper Bretagne 
Occidentale sont passées à l’heure d’hiver. 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-18h. Mardi et jeudi : 14h-18h. 
- Quimper Nord (62 route de Plogonnec). Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
9h-12h et 14h-18h. Mardi et jeudi : 14h-18h. 

 

 

Transport collectif 
Soucieuse de répondre au mieux aux attentes de ses 
habitants, la municipalité vous propose de nous faire 
part de vos remarques sur le fonctionnement actuel du 
service de transport par bus. La compétence est gérée 
par l'agglomération, mais il est important de savoir si le 
service proposé aux habitants de Landudal est adapté 
aux besoins. Des jeunes de la commune se sont déjà 
manifestés à ce sujet, leurs remarques sont légitimes. 
Afin de répondre aux demandes et pouvoir organiser 
une future rencontre à ce sujet, merci de contacter la 
mairie au 0298574017 ou mairie@landudal.fr  
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VIE SCOLAIRE 
Travaux à l’école 
Les travaux d’agrandissement de l’école des 
châtaigniers ont débuté fin novembre, avec un objectif 
de livraison pour la rentrée de septembre 2022. Ceux-
ci comprennent : la création de deux nouvelles classes, 
l’agrandissement de la cour et la construction d’un 
second préau, l’aménagement et la sécurisation des 
abords de l’école, la voirie et l’aménagement de 
parkings, et la création d'un terrain multisports derrière 
l’école. 

 

 

 

En route vers le collège 
Fin juin, les élèves de CM2 ont vécu leur dernière 
journée à l’école des châtaigniers. Pour leur 
départ vers le secondaire, chaque élève a reçu 
une calculatrice fournie par l’APE. La journée a 
été marquée par la traditionnelle cérémonie du 
lancer de chapeaux et la remise des diplômes 
devant l'ensemble des élèves de l'école. 
Début juillet, une soirée était consacrée aux 
retrouvailles entre les 6e, les CM2 et l’équipe 
périscolaire. Les collégiens, forts de leur 
expérience, revenaient encourager leurs anciens 
camarades de primaire avant leur rentrée au 
collège. 

 

 

 

Label éco-école 
Les enseignants et le personnel communal de 
l’école des châtaigniers se sont inscrits au projet 
éco-école, un programme d’éducation au 
développement durable. Le thème choisi est « les 
déchets ». Des actions sont déjà menées dans 
notre école, comme le tri des papiers, des cartons, 
des déchets alimentaires qui sont compostés, les 
chariots de jeux avec objets récupérés à la 
ressourcerie Treuskemm… D’autres initiatives 
seront menées durant l’année scolaire pour 
obtenir ce label d'éco-école. 

 

 

Aides à la 
cantine et 
garderie 

Le CCAS propose une aide au financement des frais de cantine et garderie 
pour les familles landudalaises dont les enfants sont scolarisés à l’école des 
châtaigniers. Le dossier de demande est téléchargeable sur le site internet de 
la commune, rubrique « services > école ». Les dossiers sont traités 
anonymement par les membres du CCAS lors du vote. 
Pour information, les menus de la semaine sont consultables sur le site internet 
de la commune dès le vendredi. 

 

 

L’école des 
sorciers ! 
Du 18 au 22 octobre, 
l’équipe périscolaire a 
organisé une semaine « 
Harry Potter » à l’école. 
Toute l’équipe s’est investie 
dans ce projet qui a 
beaucoup plu aux enfants. 
Au programme des jeux, des 
ateliers de création 
(baguettes magiques, 
cravates, araignées, 
chauves-souris…) et un 
menu spécial concocté par 
Ronan. Merci aux parents de 
l’APE pour leur aide à la 
décoration de la cantine.  
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VIE LOCALE 
Retour sur les évènements de juin à novembre 2021. 

Matinées citoyennes 
Le 22 mai, dès 8h30, 25 personnes - habitants, élus, 
membres des associations de Landudal et de Briec - ont 
participé à une matinée d’entretien des chemins de 
randonnée de la commune. Une seconde était 
organisée le 19 juin. Rendez-vous le 23 avril 2022. 
 

  

Les aînés se retrouvent 
Le 5 juin, la municipalité et le club des aînés ont proposé 
aux retraités de la commune et du territoire, une après-
midi histoires vraies et chansons françaises, animée par 
Louis Gildas et Alexandra Le Saux. Un café/gâteaux a 
permis à chacun de retrouver des connaissances et de 
discuter. 

  

Journée festive pour l’école 
Le 12 juin, compte tenu des contraintes sanitaires, une 
formule allégée de la kermesse a été proposée par 
l’APE aux enfants de l’école. Au programme de ce bel 
après-midi festif : structures gonflables, barbe à papa, 
batailles d'eau, pêche à la ligne et un goûter extra 
(crêpes, gaufres et surtout glaces). L’édition 2022 de la 
kermesse de l’école est prévue pour le 11 juin. 

  

Trail Kalonad 
La 16e édition du Trail Kalonad fut encore une fois un 
beau succès avec 876 participants. Depuis 2005, la 
course solidaire a permis de reverser plus de 43 000 € 
au centre de Kerpape. Toute l’équipe de Trail Kalonad 
Landudal vous donne rendez-vous le 14 juillet 2022 
pour marcher ou courir pour la bonne cause. 

  

Randonnées de l’été 
Le 29 juillet, 120 randonneurs venus de tout le 
territoire, ont pu découvrir les magnifiques chemins 
boisés de la commune. La deuxième randonnée, 
organisée fin août, a également été très appréciée 
par 140 participants. 

  
 

Les enfants sont des princes 
Organisé en partenariat avec QBO, le festival était 
de retour le 7 août à Landudal pour une après-midi 
rythmée par deux spectacles familiaux au jardin du 
presbytère : Marie Guillemin, musicienne conteuse 
avec « Les contes des arbres et des jardins » puis 
La Caravane & Cie avec le spectacle « POM ». 
Plusieurs associations de la commune ont proposé 
des animations et des activités aux enfants. Le 
Sivalodet était également présent au lavoir du 
Roudou pour un atelier pédagogique sur la nature. 
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VIE LOCALE 
Retour sur les évènements de juin à novembre 2021. 

L’été Glazik 
Le 7 août, en soirée, le Festival « L’été Glazik » s’est 
invité à Landudal, une nouveauté initiée par les élus de 
l’ancien pays Glazik et porté par le SIVOM. Cette 
année la commune a proposé un spectacle féérique de 
Nadège Merlin & sa troupe à la salle l’atelier, ainsi 
qu’un concert du groupe Zapsong, en plein air, au 
stade Marcel Corré. Le comité des fêtes était aux 
manettes pour la partie buvette et la restauration. 
 

  

En quête de l’abécédaire 
Le 12 août, 26 personnes, dont quinze enfants, ont 
participé à l’étape landudalaise du jeu de piste 
organisé par le réseau des médiathèques de Quimper 
Bretagne occidentale. Une balade de 2 km à travers le 
bourg pour découvrir une partie du patrimoine à partir 
d’indices, de rébus et d’énigmes. 

  

Goûter de rentrée 
Le 3 septembre, enfants, enseignants et membres de 
l’équipe périscolaire se sont retrouvés au jardin du 
presbytère pour le traditionnel goûter de rentrée offert 
par l’APE. 

  

Le lavoir du Roudou inauguré 
Le 3 septembre, le lavoir du Roudou a été inauguré 
après des travaux de restauration et de mise en 
laveur effectués par un groupe d’habitants motivés. 

  

Troc et puces 
Le 5 septembre, le troc et puces organisé par le 
Comité des fêtes a été un véritable succès : 1000 
visiteurs, 70 exposants et plus de 300 repas servis. 
Rendez-vous est pris pour le 4 septembre 2022. 

  

Championnats de France VTT 
Les 30 et 31 octobre, 5 sportifs du Landudal VTT ont 
porté les couleurs de la commune aux championnats 
de France de VTT dans la Sarthe. De gauche à droite, 
Gauthier (23e en benjamin), Dominique (14e en 
master), Lomig et Jules (25e et 20e en minime). Absent 
sur la photo, Clément (9e en espoir). Bravo ! 

 

Halloween à l’école 
Les enfants se sont bien amusés dans la cour de l’école, 
décorée spécialement pour Halloween par l’APE. Ils ont 
pu accéder au tunnel de la peur où les attendaient 
squelette, sorcière et fantôme. 58 enfants ont participé à 
la chasse aux bonbons, et 150 repas à emporter 
cuisinés par l’APE ont été servis. 
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VIE LOCALE 
Retour sur les évènements de juin à novembre 2021. 
 

  

Cérémonie du 11 novembre 
Anciens combattants, habitants, élus et enfants se sont 
retrouvés devant le monument aux morts pour rendre 
hommages et commémorer l'Armistice. Les enfants ont 
lu des extraits d’une lettre d’un poilu de Landudal, Pierre 
Poupon, à sa femme Marie-Jeanne. 

  

Repas des aînés 
Le 13 novembre, 59 personnes se sont retrouvées à 
la salle L’Atelier, autour d’un repas concocté par 
Ronan, le cuisinier de l’école, avec l'aide de sa fille 
Élise. 47 personnes âgées de 70 ans et plus ont été 
servis par la nouvelle équipe municipale et les 
membres du CCAS. 
À partir de la mi-décembre, les élus iront distribuer les 
colis de fin d’année pour les personnes âgées de 80 
ans et plus. 

  

 
Merci ! 
La municipalité tient à remercier chaleureusement 
tous les acteurs et associations de Landudal pour 
leur mobilisation, leur implication et leur 

engagement à faire vivre notre commune. 

AGENDA 
Calendrier des manifestations à Landudal (dans les respect des consignes sanitaires applicables à ces dates). 
 

5 décembre : goûter de noël et spectacle Les fééries de noël (Cie Magic Folies) 
Organisation : APE de l’école des châtaigniers. Rendez-vous à la salle L’Atelier à partir de 15h. 

Du 5 décembre au 3 janvier : c’est Noël à Landudal ! 

Lancement des illuminations du bourg le 5 décembre à 18h.  

Nouveauté cette année, un chalet sera installé devant la chapelle. Les associations de Landudal y proposeront 
diverses animations (vin chaud, bière de Noël, gaufres, crêpes…), entre 18h et 22h, tout au long du mois de 
décembre : 

- 5 décembre, comité des fêtes, 
- 11 décembre, FC Landudal Loisirs, 
- 12 décembre, élus de la commune et club des aînés, 
- 17 décembre, APE, 
- 18 décembre, Glazik Dog Action, 
- 19 décembre, société de chasse des vallées. 

11 décembre : tartiflette à emporter 
Organisation : FC Landudal Loisirs. Tartiflette et dessert au choix (mousse au chocolat ou panna cotta) pour 10€. 
Apéritif offert. Retrait au chalet de Noël à partir de 18h. Buvette sur place. Réservation obligatoire au : 
06.99.41.55.63 ou fclandudalloisir@gmail.com 

. 
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AGENDA 
Calendrier des manifestations à Landudal. 

15 janvier 2022 : vœux du Maire 

Rendez-vous à 18h30 à la salle L’Atelier. 

5 et 6 mars : salon style et forme, zénitude et bien-être 

Organisation : Comité des fêtes de Briec. 

12 mars : repas crêpes et soirée disco 

Organisation : Comité des fêtes de Landudal. 

20 mars : Penn ar Bed VTT 

Organisation : Landudal VTT, départ des Vergers du Ménez. 

23 avril : première journée citoyenne d’entretien des chemins 

Organisation : municipalité de Landudal. Rendez-vous à 8h30 à la salle L’Atelier munis de vos outils. 

1er mai : rando VTT  

Organisation : Landudal VTT. 

28 mai : repas des chasseurs de la société de chasse des vallées 

Ouvert à tous. 

4 juin : tournoi de football  

Organisation : FC Landudal Loisirs. 

11 juin : kermesse de l’école 

Organisation : APE de de l’école des Châtaigniers. 

2 juillet : fêtes communales de Landudal 

Animations, repas, feu d’artifice et une surprise. Organisation : Comité des fêtes de Landudal. 

14 juillet : Trail Kalonad 

Marches et trail au profit du centre de rééducation de Kerpape. Organisation : Trail Kalonad Landudal. 

Fin juillet et fin août : randonnées pédestres de l’été 

Organisation : municipalité, en partenariat avec QBO. 

27 août : concours d’agility  

Organisation : Glazik Dog Action ; 

4 septembre : troc et puces 

Organisation : Comité des fêtes de Landudal. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année  
à toutes et à tous ! 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
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