
 

La jeunesse, notre avenir, est au centre de nos 
préoccupations avec l’agrandissement de l’école dont 
l’édifice se monte progressivement mais avec quelques 
retards, le projet jeune citoyen initié par nos élues Valérie 
Deuil et Danielle Perenou, et enfin un nouvel animateur 
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Avec le printemps ensoleillé  et la fin des contraintes 
sanitaires, la vie communale reprend progressivement un 
rythme proche de la normalité.  
Fini les masques et place aux sourires cela est bien 
plus agréable pour discuter. Chacun apprécie le retour des 
animations, des festivités et même des nouveautés, la vie 
sociale renaît. Nous avons tous hâte de retrouver notre  

fête communale avec cette odeur de cochons grillés, 
ce beau feu d’artifice et peut-être une surprise, notre 
petite fête de la musique et son ambiance champêtre 
dans le jardin du presbytère, la kermesse de l’école 
dans une configuration normale, et bien d’autres 
évènements encore…  
Un grand merci aux responsables d’associations et 
à tous les bénévoles pour offrir aux habitants de notre 
territoire une grande variété de divertissements. 
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jeunesse  au Sivom du Pays Glazik : Adrien. 
 

Landudal est de plus en plus attractive. Tous les lots du Clos du Dourlès 
sont vendus et de nombreuses constructions sont en cours. Un projet d’une 
quinzaine de logements sociaux est à l’étude, un petit lotissement privé va 
sortir de terre à Keriou et  le permis de construire pour la micro-crèche est en 
cours d’instruction. Il y a longtemps qu’il n’y a pas eu autant de constructions 
et de projets sur la commune en simultané. 
 

Un nouveau food truck sera présent au bourg, le 3e vendredi de chaque mois 
pour proposer de délicieux burgers.  
 

De nouvelles animations seront aussi proposées, le tournoi de foot- loisir le 
4 juin, les portes ouvertes « Tous à la ferme » aux Vergers du Menez le 19 
juin, et la nouvelle formule de l’Été Glazik le 27 août, à ne pas manquer ! 
 

2022, est une année à élections, après les présidentielles qui ont vu la 
reconduction du président sortant, Emmanuel Macron, il y aura les 
législatives les 12 et 19 juin prochains. Nous devrons élire notre député 
dans la circonscription de Quimper, qui s’étale de Briec à Fouesnant.  
Il ou elle devra donc avoir les pieds sur terre dans nos campagnes et dans nos 
villes, mais aussi la tête à Paris pour participer à l’élaboration des lois et au 
contrôle de l’action du gouvernement. Pour que notre démocratie fonctionne, 
il est important que le plus grand nombre d’électeurs votent. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous un beau printemps et un joyeux été 
avec beaucoup de sourires et de convivialités. 
 
 

Raymond MESSAGER,  
Maire et Conseiller départemental 



 

INFOS MUNICIPALES 
État civil 

Naissances : 

- Mattia STANG, 9 décembre 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  

Urbanisme 
Depuis le 1er janvier 2022, il est désormais possible, 
dans toutes les communes de Quimper Bretagne 
Occidentale, de déposer en ligne vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme : certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable, permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, déclaration d’intention 
d’aliéner.  
Il suffit de créer un compte, c’est gratuit, ou de vous 
connecter avec vos identifiants « FranceConnect ». 
L’accès à la plateforme est disponible depuis le site 
internet de la commune. 

Couverture mobile du Finistère 
Ça capte ? est une application gratuite, déployée par 
le Département du Finistère et qui mesure la qualité 
de votre connexion mobile.  
Elle permet d’identifier les zones mal couvertes et 
d’inciter les opérateurs mobiles à en améliorer la 
couverture.  
Ça capte ? est simple d’utilisation et plus vous serez 
nombreux à l’utiliser, plus les données seront fiables 
et utiles. Téléchargeable sur Google Play et Apple 
store.  
Pour en savoir plus www.finistere.fr 

Naissances : 

- Gabriel GALLIOU, 18 Juillet 2021 
- Mattia STANG, 9 décembre 2021 
- Thaïs CORLOUER, 27 mars 2022 

 
Décès : 

- Jean LE NAOUR, 15 janvier 2022 
- Brigitte LE FLOCH, 12 mars 2022 
- Monique SALADIN, le 29 mars 2022 
- Marie Louise LE BAUT, le 4 avril 2022 
- Jean PENNARUN, le 10 avril 2022 

Projet jeune citoyen 

 
 
Le « projet jeune citoyen » vise à accompagner des 
landudalais, âgés de 16 à 20, ans dans l’accès à 
l’autonomie par un engagement citoyen dans la 
commune.  
Le dispositif accueille 3 jeunes cette année. Chacun 
effectuera 40 heures auprès des services de la 
commune, de juillet 2022 à février 2023. Il bénéficiera 
à l’issue d’une aide de 400€ pour financer un projet, 
lié à la mobilité (permis de conduire, BSR, moyen de 
locomotion…), à l’insertion professionnelle (matériel 
nécessaire à la formation, ordinateur…) ou autre (hors 
loisirs). Les missions proposées sont diverses : 
distribution de colis aux aînés, aide à l’informatique, 
entretien des espaces verts, participations aux 
évènements de la commune…  
Le dossier de candidature, disponible sur le site 
internet de la commune ou en mairie, est à retourner 
avant le 28 mai. 
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Défibrillateur 
La municipalité a investi 
dans un nouveau 
défibrillateur. Il est situé 
à l’extérieur de la salle 
L’Atelier, près de 
l’entrée principale. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS MUNICIPALES 
Landul en fleurs, 2e édition 

 

Le concours des maisons et espaces fleuris est 
relancé. Deux catégories sont proposées : le bourg et 
la campagne. La participation est gratuite et ouverte à 
tous les habitants de Landudal. 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 21 mai. Le 
dossier est disponible en mairie, à Landulmarché ou 
sur le site internet de la commune. 

Bricolage, 
jardinage, 
les règles à 
respecter 

Les beaux jours sont là et vous souhaitez faire du jardinage, tondre votre 
pelouse et/ou bricoler en extérieur.  
Voici les horaires à respecter pour entretenir de bonnes relations avec votre 
voisinage et assurer une certaine tranquillité : 
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30, 
- Le samedi  de 9h à 19h, 
- Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 
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Nouveaux agents 
La commune accueille 2 nouveaux membres du 
personnel : 
- Pierrick, à l’école, intervient dans la classe des 
MS/GS et sur le temps périscolaire (cantine et 
garderie). 
- Lydia est en poste à la mairie et elle vient à 
l’école sur la pause méridienne. 

      

Rénovez, l’Agglo vous aide ! 
L'opération a pour objectif d'accompagner 
techniquement et financièrement les propriétaires dans 
leur projet de rénovation. Pour s’informer sur l’éligibilité 
au programme, l’accompagnement possible… des 
permanences sont organisées à Landudal, de 10h à 
12h : 8 juin 2022, 12 octobre 2022, 14 décembre 2022, 
8 février 2023 et 12 avril 2023. 
Plus d’informations sur le site internet de la commune. 

Broyage des végétaux 
Les beaux jours sont propices aux travaux de 
jardinage, à la taille des arbres et des arbustes. 
Pour vous aider, l’agglomération (QBO) prend en 
charge 50 % du prix d’un broyage de végétaux à 
domicile. Tout le monde y gagne ! Moins de 
déchets verts en déchèterie, des copeaux pour 
réaliser des paillis et des personnes en parcours 
d’insertion mobilisées. Alors n’hésitez pas, 
prenez contact avec l’association Objectif emploi 
solidarité au 02 98 53 17 33. 

L’Hipster Burger 
Le 3e vendredi de chaque 
mois, Cédric Vigné 
s’installe au Jardin du 
Presbytère, entre 18h30 et 
21h30, et vous propose des 
burgers à consommer sur 
place ou à emporter. 
Ce Landrévarzecois 
compte 25 années 
d’expérience en 
restauration.   
À sa carte, 6 burgers composés de pain artisanal et 
de produits locaux. Une formule enfant est également 
proposée. Contact : 06.22.99.94.13 ou Facebook 

Dératisation 
Si vous constatez la présence de rats dans votre 
propriété, vous pouvez le signaler en mairie pour 
vous inscrire à une campagne de dératisation qui 
sera réalisée par un professionnel partenaire. 
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VIE SCOLAIRE 
Activités 
Jeudi 3 mars, l’ensemble des élèves ainsi que les 
enseignants et le personnel du périscolaire ont fêté 
mardi-gras en défilant déguisés dans le bourg.  
 

 

En mars les élèves ont aussi fêté « Le printemps 
des poètes » en peignant une fresque et en 
écrivant des poèmes qui ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres de certains habitants du 
bourg. 
 

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 disponible en mairie ou sur le site 
internet de la commune. 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. 

INFOS MUNICIPALES 
Un animateur jeunesse itinérant 

 

Adrien dit "AJI" vient sur notre commune à la rencontre de nos jeunes afin 
d'animer et de discuter avec eux. Il est animateur itinérant et intervient sur les 5 
communes Glazik. 
Il propose aux jeunes de 14 à 17ans, des activités et animations toute l’année, et 
fait le lien entre les jeunes et les services du centre social. Il leur apporte de l'aide 
si besoin, du soutien et de l'écoute, et les accompagne en information jeunesse 
(orientation, job, accès aux droits, santé, bien-être…). N'hésitez pas à le 
contacter, il peut également organiser des animations sur demande des jeunes. 
Contact : 02 98 57 70 91 ou 06 78 18 13 23 ; mail aevanno@glazik.bzh 
instagram :@adrien.animjeunescspaysglazik et snapchat :@adrienanimjeune 

Centre de loisirs et espaces jeunes - Vacances d’été 

 

Inscriptions du lundi 23 mai au dimanche 12 juin, sur le portail https://glazik.portail-
defi.net/ où via les formulaires adressés par mail aux familles. Accueil des enfants à 
partir du 8 juillet par groupes d’âges, sur 2 sites : l’école Yves de Kerguelen à Briec 
pour les maternelles (de 2016 à 2019), et l’école Anjela Duval à Landrévarzec pour 
les primaires (de 2011 à 2015). Contact Ti Glazik : 02 98 57 70 91 ou 
enfance@glazik.bzh 

Pour l'espace jeunes, 2 modes de fonctionnement sont proposés. Inscription en mode de garde (surveillance 
par les animateurs et repas compris) à partir du 23 mai ou inscription en accès libre (pas de repas, les jeunes 
sont autonomes) à partir du 14 juin. Pré programme édité le 14 juin puis finalisé avec les jeunes.  
Contact : 02 98 57 70 91, insta @espacejeunespaysglazik et Facebook @espacejeunes.paysglazik 



 
  

VIE LOCALE 
Retour sur les évènements du début d’année. 

Soirée jeux, animations jeunesse 
Des jeunes landudalais de 14 à 17 ans se sont 
retrouvés le 10 février puis les 13 et 19 avril pour des 
soirées jeux animées par Adrien Evanno de Ti Glazik. 
Au programme : jeux d’ambiance et de société, loup-
garou, décor ta chambre… 

 
Salon style et forme 
De nombreux exposants étaient présents à Landudal 
les 5 et 6 mars pour le salon style et forme. Au 
programme : artisanat d’art, produits et soins de beauté, 
conférences… 
 

Repas crêpes du comité 
Crêpes à volonté le 12 mars à L’Atelier. Les bénévoles 
du comité des fêtes ont servi 150 repas adultes et 50 
enfants. La soirée s’est terminée en musique 

Landudal VTT 
Le 20 mars, plus de 300 coureurs ont participé à 
Landudal à la 1re manche de la Penn ar Bed. Le 26 
mars, 6 membres du club de Landudal VTT validaient 
leur diplôme de moniteur. Enfin le 1er mai, 350 
vététistes ont participé à la randonnée St-Tugdual. 
Bravo aux bénévoles du club, qui compte 100 
licenciés, pour leur dynamisme. Et merci aux 
agriculteurs et propriétaires qui autorisent la traversée 
de leurs propriétés.  

  

Club des aînés 
Mi-mars, les 35 membres du club des aînés se sont 
retrouvés à l’atelier pour un après-midi détente, avec 
au programme jeux de cartes, de société et café 
gâteaux. Bientôt ce sera la reprise des sorties marche 
et de l’interclubs de belote. 

 
Fête du jeu 
Cette année le centre social du Pays Glazik organise 5 
fêtes du jeu ! Sur toutes les communes ont eu lieu des 
animations à différentes dates. À Landudal ce fut le 3 
avril sur le thème des jeux de cartes et jeux de dés ! 
Une quarantaine de personnes y ont participé, 
l'ambiance était conviviale et l'évènement a réuni 
toutes les générations ! 

  

Entretien des chemins 
Le 23 avril, dès 8h30, une trentaine de personnes, 
habitants, élus, membres des associations de 
Landudal et voisines, ont participé à une matinée 
d’entretien des chemins de randonnée de la 
commune. Merci beaucoup à tous ces bénévoles. 
Une seconde matinée est organisée le 18 juin. 
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Information aux associations 
Calendrier 2023 des demandes de 
subvention : 
- janvier/février, retrait des dossiers en mairie 
ou sur le site internet de la commune ; 
- 28 février, date limite de dépôt des dossiers ; 
- mars, étude des dossiers en commission des 
finances et vote au conseil municipal ; 
- fin mars / début avril, notification des 
décisions et versement. 



 
              
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
28 mai : repas des chasseurs 
Organisation : Société de chasse des Vallées. Contact : Jean-Yves Le Meur. Ouvert à tous. 

4 juin : tournoi de football 
Organisation : FC Landudal Loisir. De 10h à 18h au stade Marcel Corré. Tournoi de sixte, 16 équipes sur réservation. 
Prix : 40 € par équipe. Lot 1 : 240 €, lot 2 : 180 €, lot 3 : 100 € et de nombreux autres lots. En parrallèle tournoi de tirs 
au but avec une télévision à gagner et un prix spécial pour le meilleur moins de 12 ans. Buvette et restauration sur 
place. Renseignements : 06.99.41.55.63 ou fclandudalloisir@gmail.com  

11 juin : kermesse de l’école 
Organisation : association des parents d’élèves de l’école des châtaigniers. Rendez-vous au stade Marcel Corré à 
partir de 14h. Au programme, des jeux, casse boîtes, pêche à la ligne… À 17h, spectacle des enfants dans la salle 
de L’Atelier. Et à 19h, repas préparé par l’APE, Ronan et les bénévoles. Au menu, apéro, coucous, dame blanche. 

12 et 19 juin : élections législatives 
Bureau de vote ouvert de 8h à 18h à l’école des châtaigniers.  

19 juin : Tous à la ferme ! 
Rendez-vous aux Vergers du Ménez, de 10h30 à 18h. En 2020, la commune de Landudal a voté un soutien à 
l’association Agriculteurs de Bretagne. Ce dimanche 19 juin, l’association organise la 9e édition de l’opération Tous à 
la ferme. Cette année, 19 fermes ouvrent leurs portes au public. À Landudal, ce sont Yves et Stéphane des Vergers 
du Ménez qui vous accueillent, pour une journée de visites et d’animations (restauration sur place). 

21 juin : fête de la musique 
À partir de 18h30 dans le jardin de l’ancien presbytère. Un trio de chanteuses composé d’Alexandra Le Saux, Nadine 
et Julie, entonnera des chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui. Buvette sur place tenue par le club de pétanque 
Landul’boules Loisir. 

2 juillet : fêtes communales 
Organisation : comité des fêtes de Landudal. À partir de 19h à la salle de L’Atelier. Au programme, cochon grillé, feu 
d’artifice, DJ, et une grosse surprise pour fêter le retour des fêtes communales ! 

14 juillet : trail Kalonad 
Organisation : Trail Kalonad Landudal. Marche et trail au profit du centre de rééducation de Kerpape. Au programme : 
trails de 8, 14 et 24 kilomètres, marches de 8 et 14 km, courses enfants et démonstration de handbikes. Buvette et 
restauration sur place. 

28 juillet et 25 août : randonnées de l’été 
Organisation : municipalité de Landudal en partenariat avec QBO. Jeudi 28 juillet, découverte du sud de la commune 
et ses sentiers préservés. Départ 18h30, place Per-Briand (près de l’église, 8 km - 2h30 - difficulté 3). Circuit à 
parcourir également en autonomie de 16h30 à 18h. Jeudi 25 août : Circuit du Ménez, découverte du nord de la 
commune au départ des vergers du Menez en empruntant sentiers et chemins ruraux. Départ 18h30, les Vergers du 
Menez (7 km - 2h - difficulté 3). Circuit à parcourir également en autonomie de 16h30 à 18h. 

6 août : les enfants sont des princes 
Le festival revient à Landudal. Des animations et spectacles seront proposés l’après-midi, à partir de 14h. 

27 août: L’Été Glazik 
En 2021, la première édition de « L’Été Glazik » avait été déclinée sur chacune des communes du Pays Glazik. Les 
prochaines éditions de cet événement culturel et festif intercommunal se dérouleront chaque année sur une commune 
différente. En 2022 c’est Landrévarzec qui accueille l’évènement, le samedi 27 août, à partir de 16 h. Les associations 
du territoire sont mobilisées pour l’organisation et l’animation, les bénéfices de l’évènement leur seront reversés. 

4 septembre : troc et puces 
Organisation : comité des fêtes de Landudal. Toute la journée au stade Marcel Corré.     
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