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2022, l’année des jeunes. 2022 aura été 
une année particulière avec la fin des 
contraintes sanitaires liées au covid, cela a 
permis à chacun de retrouver petit à petit 
une vie normale et aux associations de 
proposer à nouveau toutes leurs activités. 
Le retour de la fête communale en 2022 
aura marqué les esprits par son record de 
fréquentation avec près de 700 repas, par la 
singularité du feu d’artifice et par l’originalité 
de son animation. Bravo à toute l’équipe du 
comité des fêtes et à son groupe de 
jeunes pour nous avoir concocté une 

formidable soirée qui nous avait tant manqué depuis 2019. 
 

L’été 2022 aura également été remarquable par son ensoleillement, à tel point 
que nous avons eu des restrictions sur l’usage de l’eau et que certaines 
communes du département ont manqué d’eau potable. Pire encore, 3000 ha 
ont brûlé dans les monts d’Arrée, la chapelle du mont Saint-Michel a été 
sauvée de justesse. À ce titre je voudrais remercier les pompiers et les 
agriculteurs qui ont œuvré nuit et jour pour contenir et limiter l’impact de cet 
incendie. Nous pouvons également être fier du jeune Dorian CORBEL, 1er 
jeune pompier volontaire de moins de 18 ans de Landudal, officiellement 
inscrit au centre d’incendie et de secours de Briec. 
 

2022 c’est aussi, malheureusement, le retour de la guerre aux portes de 
l’Europe, en Ukraine. Et, lors de la cérémonie du 11 novembre, avec encore 
plus d’émotion qu’habituellement, les aînés et les élus ont accompli leur devoir 
de mémoire envers les jeunes élèves de la classe de CM2, venus nombreux 
participer activement à cet évènement. 
 

Un grand bravo également à nos 3 jeunes sélectionnés pour le projet 
jeunes citoyens qui ont effectué chacun des travaux pour la municipalité et 
les associations. 
 

Cette année aura également été dynamique pour la commune avec 
l’installation d’un salon de coiffure « Les ciseaux de Pauline » et la vente du 
terrain pour l’installation de la future micro-crèche, rue du stade. Les travaux 
importants d’agrandissement de l’école se poursuivent et se termineront en 
2023. Le city-stade, le parking de l’école pour désengorger l’impasse 
Kerguelen et la création de le rue Angèle Jacq, verront le jour en 2023. Nous 
devrons également engager une réflexion pour la réouverture d’un bar sur la 
commune et nous continuerons à soutenir nos nombreuses associations. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année en 
famille et entre amis, et je vous convie à la cérémonie des vœux de la 

municipalité le samedi 7 janvier 2023 à 18h00 à la salle L’Atelier. 
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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  

Jeunes citoyens : le bilan 
Éléna JAOUEN, Lisa HORELLOU et Louen MADEC 
ont participé à la première édition du « projet jeune 
citoyen ». Ils ont chacun effectué 40h de travail 
auprès des services et associations de la commune 
(accueil en mairie, entretien de la commune avec les 
services techniques, balisage des chemins, service 
au repas des aînés, aide à l’école…).  
En échange, la commune leur verse 400€ pour 
financer un projet en lien avec leurs études, la 
mobilité ou l’emploi. 
En 2023, 3 autres jeunes de la commune pourront 
participer à la seconde édition. 

 

Naissances : 

- BARRÉ Lévana 05 juillet 2022 
- CRÉOFF Ambre 07 juillet 2022 
- DUPARAY Noan 27 octobre 2022 
- LASTENNET Lyvio 29 octobre 2022 

 
Mariages : 
- BAUR Irina et TA Bi Irié Ali Hussein 16 avril 2022 
- COÏET Annaëlle et GONÇALVES MOURÃO 

Hugo 10 septembre 2022 
 

Décès : 

- LE GARREC Marc 02 juin 2022 
- MERODI Thomas 11 juin 2022 
- PENNARUN Yves 11 juin 2022 
- MÉVELLEC Philomène 18 septembre 2022 
- HÉMON Yoann 04 octobre 2022 
- CAUGANT Mickaël 27 octobre 2022 
- GUÉGUEN Danielle 07 novembre 2022 
- HÉMON Anne 08 novembre 2022 
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Cartes d’identité et passeports 
Depuis novembre 2022, Ti Glazik, le centre social 
du Pays Glazik, a ouvert un nouveau service 
permettant de réaliser des demandes de cartes 
d’identité et de passeports. 
Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site 
www.glazik.bzh, rubrique « Mes démarches ». 
Service ouvert le lundi (9h-12h), le mardi (9h-12h et 
14h-17h30), le mercredi (14h-17h30) et le vendredi 
(9h-12h et 14h-17 h).  
Renseignements : Ti Glazik au 02 98 57 70 91 ou 
accueil@glazik.bzh.  

Nouvel agent à l’école 
La commune accueille Maëla LEGRAND, agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM) qui rejoint l’équipe périscolaire de l’école. 
(photo ci-contre). 

mailto:mairie@landudal.fr
https://landudal.fr/
http://www.glazik.bzh/
mailto:accueil@glazik.bzh


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INFOS MUNICIPALES 
Aide au numérique 
Vincent DOUAT est conseiller numérique au centre 
social Ti Glazik. Il propose un accompagnement à 
l’utilisation des outils numériques (pc, smartphone, 
tablette…) et anime des ateliers autour de la prévention 
et de la sécurité sur internet, comment créer un mot de 
passe sécurisé, gérer sa boîte mail, créer un compte, 
naviguer sur les sites administratifs… 
Inscriptions aux ateliers par mail à vdouat@glazik.bzh 
ou par téléphone au 06.78.18.13.19. Le premier atelier 
(rythme mensuel) est prévu le mardi 29 novembre, de 
14h30 à 16h30 à la salle L’Atelier. 7 personnes 

maximum. 
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Collecte de mobiles usagés 

 

En partenariat avec Orange et l’Association des 
maires du Finistère, le Conseil départemental 
organise jusqu’au 21 janvier 2023 une grande 
opération de recyclage des mobiles usagés. Une 
boîte de récupération des portables a été installée 
en mairie et une autre à l’école.  
Les mobiles en état de marche seront testés et 
leurs données effacées par une entreprise en 
insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au 
profit d’Emmaüs International. Les mobiles 
défectueux seront recyclés avec un traitement 
spécifique des matières dangereuses et la 
récupération des métaux, réutilisés comme matière 
première.  

Illuminations de Noël 
La commune a décidé de maintenir les illuminations de 
Noël. Cependant, pour économiser l’énergie, la période 
sera réduite du 9 décembre au 2 janvier, uniquement le 
soir, entre 18h et 23h. Nous faisons par ailleurs le 
choix d’installer moins de guirlandes et de privilégier 
l’éclairage de bâtiments, patrimoines et façades, avec 
de la technologie LED, qui consomme peu. 
Les festivités de Noël dans le bourg sont reconduites. 
Certaines animations se dérouleront au jardin car la 
chapelle sera fermée. Le chalet retrouvera sa place. 
Les associations de Landudal y proposeront chaque 
week-end des animations (voir agenda page 6). 
 

 

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 en 
mairie de Landudal, de 10h à 12h, les 14 décembre 
2022, 8 février 2023 et 12 avril 2023. 
 

 Horaires de l’éclairage public 

Pour faire face à l’explosion des coûts de l’énergie, 
la commune a décidé de modifier les horaires 
d’éclairage public à partir de janvier 2023. L’heure 
d’allumage est maintenue à 6h30. L’extinction sera 
avancée à 20h. 
D’autres pistes d’économies d’énergie sont 
engagées : réduction de la température de 
chauffage à la salle et dans les locaux municipaux, 
installation d’une chaudière à granulés à l’école, 
éclairages à LED pour les illuminations… 

 

Colis de Noël 
La distribution des colis de 
Noël débutera mi-
décembre.  
Ils seront accompagnés de 
cartes de vœux fabriquées 
par les enfants de l’école 
des châtaigniers.  

Coup de pouce 16-29 ans 
Quimper Bretagne Occidentale t’accompagne sur 
la route de ton parcours professionnel ! Aide à la 
mobilité ou financement de la formation à un job 
saisonnier, le dispositif soutient l’accès à l’emploi 
des jeunes sur le territoire de l’agglomération 
(aides au permis de conduire, à l'achat d'un 
véhicule, à la formation pour un job saisonnier...).. 
Renseignements sur le site internet de QBO. 

 

mailto:vdouat@glazik.bzh


 

 

 

VIE LOCALE 
Ouverture d’un salon de coiffure 
Après 9 années de coiffure à domicile, Pauline 
WIECZOREK a ouvert son salon « Les ciseaux de 
Pauline », le 23 septembre dernier. Il est situé au 
bourg de Landudal, au 10, rue Jehan de Quelen.  
Ouverture du mardi au vendredi (9h à 18h), le samedi 
(9h-12h30). Contact : tél, 06 32 75 79 45 … 

 

Un landudalais finisher du Trail 
Bourbon à La Réunion 
Maëlan MEVELLEC s’est élancé le 21 octobre dans la 
nuit, pour une course de 109 km à travers les paysages 
magnifiques mais exigeants de l’île intense. Bien 
préparé pour affronter physiquement et mentalement ce 
parcours qui compte plus de 6 256m de dénivelé positif, 
il boucle l’édition 2022 du Trail Bourbon en 32h. Bravo ! 
« Une récompense après toutes ces heures 
d’entrainement. Un périple riche en émotions et de 
belles rencontres. »  
Et il n’exclut pas d’affronter dans quelques années, 
comme d’autres Landudalais avant lui, les 180 km de la 
Diagonale des Fous. 
 

  

 
Retours sur les évènements de juin à novembre 2022 : 

Tournoi de football 
Le 4 juin, le FC Landudal Foot Loisir organisait son 
premier tournoi de sixte. Un véritable succès puisqu’il 
a rassemblé 16 équipes.  
Une seconde édition est sur les rails. Rendez-vous le 3 
juin 2023 à Landudal.  
 

 

Kermesse de l’école 
Le 11 juin, la dynamique association des parents 
d’élèves organisait la kermesse de l’école des 
châtaigniers. Un moment très attendu des enfants, 
avec au programme : spectacles des enfants, pêche 
à la ligne ou aux canards, jeux en bois, tombola, 
mais aussi bonbons, gâteaux, crêpes…  
La kermesse 2023 est prévue pour le 10 juin. 

  
 

Fête de la musique 
Il y avait de l’ambiance au jardin de l’ancien 
presbytère le 21 juin ! Un trio de chanteuses a 
entonné des chansons françaises d’hier et 
d’aujourd’hui. La buvette était tenue par le club de 
pétanque Landul’boules Loisir.  
Prochaine édition à Landudal le vendredi 23 juin 
2023. 
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VIE LOCALE 
Fêtes communales 
Il a neigé à Landudal le 2 juillet 2022 !  
Encore une fois le comité des fêtes a fait les choses 
en grand pour les traditionnelles fêtes communales : 
cochon grillé, feu d’artifice, show lumières, DJ et 
tempête de neige… Bravo aux bénévoles qui ont servi 
700 repas ! Rendez-vous le 1er juillet 2023. 

 

Trail Kalonad 
Rendez-vous incontournable des sportifs. Le Trail 
Kalonad Landudal propose chaque année des circuits 
de marche et trail, au profit du centre de rééducation 
de Kerpape. Depuis la 1ère édition en 2005, 50 000 
euros ont été reversés et permis l’achat de fauteuils et 
handbikes. Bravo pour cette générosité et rendez-vous 
le 14 juillet 2023. 

  

Randonnées de l’été 
Le 28 juillet, 230 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 
180 participants. 

 

 

Les enfants sont des princes 
Organisé en partenariat avec QBO, le festival était de 
retour pour sa 3e édition le 6 août à Landudal pour une 
après-midi rythmée par des spectacles familiaux au 
jardin du presbytère puis au lavoir du Roudou. L’APE 
et les jeunes citoyens ont proposé en complément des 
animations et des activités aux enfants. 

  

Jardins fleuris : les gagnants 
Le premier prix a été remis à Michel Le Meur, 
ensuite dans l’ordre Ségolène Canry, Hervé Le 
Berre, Jeanine Fichant, Mimi Cuzon, Antoinette 
Quentin et Béatrice Tamil. Ils ont reçu des bons 
d’achat à la pépinière Révois. Félicitations ! 

  
 

Repas des aînés 
Le repas des aînés avait lieu le 24 septembre, en 
présence de beaucoup de convives, des membres 
du conseil municipal et du CCAS. Bravo aux 
chanteuses, chanteurs et conteurs, pour cette belle 
ambiance. Un grand merci au cuisinier Ronan et son 
assistant Louen, pour le délicieux repas. 

  
 

Rando VTT nocturne 
Pour sa première édition le 7 octobre 2022, la 
NocLandul, randonnée VTT nocturne organisée par 
Landudal VTT a rassemblé près de 200 sportifs. 
Seconde édition le 29 septembre 2023. 
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AGENDA 
Du 9 décembre 2022 au 2 janvier 2023 : Noël à Landudal. Lancement des illuminations à 18h le vendredi 9. Chaque 
week-end, les associations de la commune se relaieront pour proposer au chalet, vin chaud, bière de Noël, bonbons  
et boissons pour les enfants, petite restauration (voir ci-dessous), entre 18h et 22h : 
- Vendredi 9 décembre, comité des fêtes (galette saucisse au menu). 
- Samedi 10 décembre, Landudal VTT et Landul’Run (spécialités mexicaines et crêpes dessert). 
- Dimanche 11 décembre, goûter de Noël de l’école, organisé par l’APE à l’Atelier (gouter, bar, marché de Noël, 
tombola, pêche à la ligne et passage du Père Noël). 
- Vendredi 16 décembre, société de chasse des vallées. 
- Samedi 17 décembre, FC Landudal foot loisir (tartiflette à emporter). 
- Dimanche 18 décembre, APE de l’école (pizzas à emporter). 
- Vendredi 23 décembre, club de pétanque Landul boules loisir. 
- Vendredi 30 décembre, comité des fêtes. 
  
À suivre : 

 7 janvier, vœux du maire. 

 10 février, l’école fête Mardi Gras, défilé des enfants dans le bourg. 

 4 et 5 mars, Salon style et forme, Comité des fêtes de Briec. 

 1er avril, repas crêpes, Comité des fêtes de Landudal. 

 19 mars, 1re manche du Challenge Penn ar Bed VTT à Landudal, Landudal VTT. 

 1er mai, randonnée VTT, Landudal VTT. 

 20 mai, repas de la Société de chasse des Vallées. 

 27 mai, journée citoyenne d’entretien des chemins de randonnée. 

 3 juin, tournoi de foot, FC Landudal Loisir. 

 10 juin, kermesse de l’école, APE. 

 23 juin, fête de la musique, Landul Boules Loisir. 

 24 juin, journée citoyenne d’entretien des chemins de randonnée. 

 1er juillet, fêtes communales, Comité des fêtes de Landudal. 

 14 juillet, Trail Kalonad Landudal. 

 1er septembre, gouter de rentrée pour les enfants de l’école, APE. 

 3 septembre, troc et puces, Comité des fêtes de Landudal. 

 29 septembre, randonnée VTT nocturne, Landudal VTT. 
 
Au printemps puis au mois d’aout, 2 tournois de pétanque seront organisés par Landul Boules Loisir. 
Fin juillet et fin aout, auront lieu les randonnées pédestres “Sur les chemins de l’été”. 
Cours de zumba tous les mercredis soir à 20h30 avec Nadège Merlin. 
Cours de gym tous les jeudis à 18h30.  
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VIE LOCALE 
L’école fête Halloween 

Au programme des festivités : chasse aux bonbons 
dans le bourg, tunnel de la peur, décoration effrayante 
et un très bon rougail saucisse concocté par les 
bénévoles de l’APE et des parents d’élèves, le tout 
accompagné d’un moelleux au chocolat ! 

 
 

Cérémonie du 11 novembre  

Un grand bravo à nos aînés, portes drapeaux, et à 
tous les élèves qui ont lu et porté la gerbe de fleurs. 
Cette cérémonie ensoleillée a pleinement rempli 
son rôle de devoir de mémoire. 

 
   

MERCI à tous ceux qui se mobilisent pour 
animer notre commune et aux participants 
toujours plus nombreux ! 

 


