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Manifestations 2022
janvier 2022 Vœux du Maire Municipalité

6 mars 2022 Troc et puces - 9h/18h - salle de sport ESLG

7 mars 2022 Loto - 14h - salle de sport Club de l’Amitié

18 mars 2022 Réunion de secteur des chasseurs - 18h - salle polyvalente Société de chasse

19 mars 2022 Cérémonie du 19 Mars FNACA

17 avril 2022 Loto de Pâques - 20h - salle de sport Comité des Fêtes

1er mai 2022 Randonnée pédestre - 14h - salle polyvalente Landudec Randonnée

5 juin 2022 Loto de la Pentecôte - salle de sport ESLG

29, 30, 31 juillet Fête des Trois Ormes Comité des Fêtes 
et 1er août 2022

1er août 2022 Repas des Aînés CCAS

A déterminer Fête inter-quartiers  ESLG

DAT E S M A N I F E S TAT I O N S O R GA N I S AT E U R S



Bonjour à toutes et tous,

Cela fait maintenant deux 
ans que nous vivons une période 
compliquée au niveau sanitaire, 
au niveau économique et donc 
bien sûr au niveau personnel.

Je voulais commencer mon propos 
en me réjouissant de fêter avec vous  
cette fin d’année et la nouvelle année,  
mais l’évolution inquiétante de la situation sanitaire 
vient perturber ces moments de convivialité et  
de retrouvailles.

Dans cette période incertaine, je veux tout 
d’abord vous remercier, vous qui respectez,  
dans une très large majorité, les préconisations  
des autorités de santé. Continuez à prendre soin  
de vous et de vos proches.

Je veux également saluer le travail remarquable 
et remercier les professionnels de santé et du 
médico-social, sans oublier les bénévoles, qui sont 
au côté des personnes fragiles et des familles.

Dans ce contexte de crise sanitaire durable qui 
nous impose une prudence collective, je voudrais 
évoquer quelques points de la vie municipale et 
quelques réflexions sur l’avenir de la commune.

Concernant les dossiers communaux, vous  
trouverez dans ce bulletin des informations sur :

-  la sécurité de la salle de sport ;

-  les travaux de réhabilitation de l’église ;

-  l’avancement des opérations d’aménagement  
de la Résidence du Vieux Puits et du Hameau  
de la Vallée.

Par ailleurs, nous devons lancer rapidement  
des études opérationnelles sur :

-  la liaison entre le Hameau de la Vallée et  
le bourg ;

-  l’aménagement du centre bourg, dans la suite 
des travaux de la rue André FOY ;

-  la sécurité et l’embellissement  
des quartiers les plus anciens. 
Nous ambitionnons également  
de mener un travail prospectif  
sur le Landudec de demain.

Enfin, je voudrais terminer par  
un sujet qui doit préoccuper tous  

les citoyens.

Le peuple français a acquis le droit de vote,  
il n’y a pas si longtemps : en 1792, puis en 1848  
pour le suffrage universel des hommes, et seulement 
en 1944 pour les femmes.

Aujourd’hui, de nombreux Français n’utilisent pas 
ce droit de vote ; ce fut le cas aux élections présiden-
tielles de 2017 pour 25% d’entre eux (16% en 2007).

Nombre de nos concitoyens n’adhèrent plus à 
notre système sociétal et s’expriment dans la rue ou 
sur les réseaux sociaux, parfois de manière violente.

Évidemment, toute critique peut et doit être 
entendue, tant qu’elle s’exprime avec civisme.

Le plus important aujourd’hui me paraît être la 
cohésion de notre société, dans le respect de chacun.

Après cette réflexion personnelle, je veux  
vous assurer qu’avec l’équipe municipale, nous 
sommes à votre disposition et celle de la Commune 
pour mener à bien nos projets communs.

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal,  
je souhaite que l’année 2022 nous permette  
de retrouver le plaisir de vivre ensemble. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Yves LE GUELLEC
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Bloavez mad  

da tout’ an d
ud

 

Le mot du Maire
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14 naissances en 2021, dont 3  
ne figurant pas sur la liste (10 en 2020)

Mariage
21 août Anthony PHILIPPE et Morgane VIGOGNE – 1, rue des Aubépines

1 mariage en 2021, (4 en 2020)

PACS
3 PACS en 2021, (5 en 2020)

 

État Civil

Naissances
30 janvier Jade LÉON – 22, hameau de Guerveur
7 février Calie RÉTIF – 17, résidence de Roz Ar Lann
24 février Malo LE DREAU – 3, hameau de Menez Kerascoët
17 mars Millie LE GUELLEC – Kerscaven
12 avril Charlie PENSART GAUTIER – 6, hameau de Guerveur
20 avril Nathéo LE CORRE – 9, résidence Ar Hoat
26 avril Mona COLIN KERSIMON – 24, résidence Roz Ar Lann
28 avril Alix LE BRUN – 15, hameau de Guerveur
19 juillet Soan SALMON – 18, Kerstridic
13 octobre Emmy JAFFRY GALERA – 1, cité des Pommiers
14 décembre Blanche NICOLAS – 6, Kerhat

Décès
13 janvier  Jacqueline TESSIER veuve CARLOT – résidence Kerélys
21 janvier  Jeannine SCLAMINEC veuve YANNIC – Penfrat
22 janvier Hélène LE BERRE veuve GIRAUD – résidence Kerélys
31 janvier Isabelle GOASGUEN – 26, rue Ar Mor
2 février Maria SCUILLER veuve FAIËLLO – résidence Kerélys
13 mars Aline LE CORRE veuve NICOLAS – 15, rue André Foy
24 mars Guy PAVEC – 33, rue Ar Mor
24 mars Simone JONCOUR veuve QUINIOU – 3, rue des Primevères
6 avril Marie-Annick PELLETER – 3, rue Ar Mor
28 avril Jeannette LE BEC – résidence Kerélys
7 mai Jeanne LE BERRE épouse GLOAGUEN – 8, rue Ar Goré
12 mai Marie LE PAPE veuve GENTRIC – Kerlaoueret Bihan
21 mai Christine JONCOUR veuve QUEFFURUS – résidence Kerélys
22 mai Jeannine SALAÜN épouse QUEFFELEC – résidence Kerélys
25 mai Germaine PERHÉRIN veuve COLLOC’H – résidence Kerélys
4 juin Jean-René KERSALÉ – Kerhuel Bihan
16 juillet Jeanine BUREL veuve PÉTON – 34, rue André Foy
16 août Marie GLOAGUEN veuve HÉLIAS – résidence Kerélys
6 octobre Jocelyne CALLOUET épouse WOUÉ – 15, hameau des Pins
29 octobre Arnaud CHANTELOUP – 14, rue Ar Mor
18 novembre Christiane HÉNAFF veuve BUREL – Kernilis
5 décembre Louis BOLZER – 3 bis, rue Ar Mor
27 décembre Henri PAUGOIS - 8, rue Ar Marquis

23 décès en 2021 (17 en 2020)

Personnes de Landudec décédées à l’extérieur :

13 janvier Alain LE GOFF – Kerroët
24 janvier Célestine LE BOURDON veuve BESCOND – 11, chemin de Kervargon
25 janvier Marie-Louise CORNEC veuve LE BERRE – Le Merdy
29 janvier Jean POGENT – Menez Queldren
29 janvier Camille JADÉ veuve BIDEAU – Kernéostic
10 février Jeannine LE GOAËR veuve GALÈS – 12, rue des Aubépines
19 mars Germaine FRIANT veuve LE GOFF – Kerroët
23 mars Odile JAOUEN veuve STÉPHAN – Kervriou
4 avril Suzanne LE PAPE – Cité des Pommiers
6 mai Suzanne KERLOC’H veuve LE BERRE – Kerargon
7 mai Marie-Thérèse LE CORRE veuve JONCOUR – rue André Foy
13 mai Marie GENTRIC épouse VERNET – bourg
25 mai Marie LE GUELLEC veuve HÉNAFF – Kerstrad
9 juillet Suzanne LE GALL – Kerstridic
18 juillet Annie CONAN veuve KERVIEL – bourg
21 juillet Suzanne PLOUHINEC veuve BOURHIS – bourg
30 août Anna LE PEMP veuve NÉDÉLEC – Kerlaouéret
18 septembre Annick CORRE – bourg
28 septembre Catherine GOURLAOUEN veuve KERAVEC – Poul Ar Marquis
25 octobre Alice HÉLIAS veuve MOUZIN - bourg
26 novembre Léontine BESCOND veuve HÉNAFF - Kerberennes
22 décembre Suzanne LE CORRE veuve LE CORRE - Kerandraon Keristin

Guy PAVEC nous a quittés le 24 mars 2021  
à l’âge de 85 ans. Il était sculpteur sur pierre  
et peintre. Il a restauré de nombreux calvaires  
et statues. A Landudec, le calvaire de la rue Ar Mor  
en est un exemple.

Guy PAVEC



Maria KERSAUDY

Maria KERSAUDY
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FinancesBudgets 2021
Votés le 22 mars 2021
Section de fonctionnement

 1 239 435 € 
Section investissement  

 895 106 € 

E n 2021, nous avons poursuivi les  
études et élaboré le montage financier  

du lotissement Le Hameau de la Vallée.

C’est un projet d’envergure, motivé par les  
nombreuses demandes de terrain à bâtir.

•  20 lots individuels seront mis en vente  
prochainement.

•  25 autres lots seront commercialisés  
ultérieurement, lors d’une deuxième tranche.

•  12 logements locatifs, ainsi que 3 habitations 
en accession à la propriété viendront compléter 
l’offre.

Ces derniers seront réalisés par la société Aiguillon.

L’acquisition des terrains, les frais d’étude, et les 
travaux d’urbanisation ont nécessité la souscription 

d’emprunts, qui ne sont évidemment imputés qu’à 
ce projet. La vente des terrains viendra équilibrer 
l’opération.

Il existe un bilan « annexe » propre à chaque  
lotissement.

Ce projet ne doit pas mettre un frein aux  
investissements nécessaires à l’attractivité  
de la commune :

•  Il est important de travailler rapidement sur 
l’aménagement du centre bourg.

•  Les bâtiments communaux, mairie-poste et salle 
polyvalente, construits en 1983, ne répondent 
plus aux normes actuelles. Une rénovation énergé-
tique et une réorganisation des locaux s’imposent.

Deux emprunts arrivent à échéance en 2023,  
nous offrant ainsi la possibilité d’envisager ces 
nouveaux investissements.

Un audit financier, réalisé dernièrement dans toutes 
les communes de la CCHPB, indique que la commune 
de Landudec a un endettement et une fiscalité par 
habitant inférieurs aux communes de sa strate.

En 202O, l’inflation étant nulle, nous n’avons pas 
modifié les taux d’imposition de 2021. En effet, nous 
souhaitons contenir la fiscalité locale.

 

Affaires Scolaires

L e forfait communal versé à l’école pour  
couvrir les frais de scolarité s’élève à  

106 970 € pour l’année 2021. Il est déterminé  
selon le barème départemental : 514,38 €  
pour un enfant du primaire et 1 554,61 €  
pour un enfant de maternelle. La commune  
verse des subventions à caractère social :

•  une subvention de 50 112 € pour la cantine et 
la garderie. Ce financement permet à l’école de 
maintenir des prix abordables aux familles ;

•  et une subvention de 5 324 € pour apporter un 
soutien à l’organisation des activités périscolaires. 

Cette année, l’école a réussi, malgré la pandémie,  
à organiser quelques sorties.

L’Association des Parents d’Elèves (APEL) a perçu  
le montant de 1880 € pour la réalisation de l’arbre 
de Noël. 

Nous devons également participer aux frais  
de scolarité des enfants Landudécois scolarisés 
dans d’autres communes :

•  6 enfants à Guiler, (7 enfants de Guiler 
viennent à Landudec) ;

•  1 enfant à Pouldergat, (1 enfant de Pouldergat 
vient à Landudec) ;

•  6 enfants à Douarnenez.

Rentrée 2021
124 enfants sont scolarisés 
L’effectif était de 121 élèves à la rentrée précédente
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École
École Victoire de Saint Luc 2020-2021
L’ année dernière, nous avons découvert  

notre chère région, ses coutumes et  
ses traditions. Le Bagad de Pouldergat nous  
a présenté les costumes, les instruments de 
musique et quelques danses. Nous avons rencon-
tré Christophe BONCENS auteur et illustrateur 
d’albums de jeunesse sur la Bretagne. 

Les élèves des classes maternelles ont découvert 
le milieu marin en classe de mer à Tréboul.  
Les classes élémentaires ont découvert Quimper 
ses monuments (la cathédrale), ses musées (musée 
breton) et son artisanat (faïencerie Henriot).

Nous avons travaillé sur le recyclage et le tri des 
déchets. Les élèves se sont adonnés aux joies du 
jardinage dans le but de décorer la cour de l’école.

Les CP-CE1 ont bénéficié de séances de piscine. 
Nous avons clôturé l’année scolaire par un  
challenge vélo. Le club de VTT de la commune  
en partenariat avec Groupama a initié les élèves à  
la sécurité routière et encadré les élèves en balade 
sur les routes de Landudec. 

Nous accueillons cette année 125 élèves répartis en 
5 classes. Maryvonne TROLEZ est en charge des PS. 
Sandrine LE BRUN (directrice de l’établissement) 
et Ronan DUFLEIT enseignent en MS-GS, Myriam 
ANSQUER en CP-CE1. Les CE1-CE2 sont encadrés 
par Gwénaëlle HEREUS et les CM1-CM2 par Marie-
Laure THALAMOT. 

Cette année, nous allons découvrir la biodiversité  
de notre environnement : la faune et la flore locales. 
Les élèves ont bénéficié au mois d’octobre de 
l’intervention de l’animatrice de la communauté de 
communes du Haut Pays Bigouden sur le compostage 
et la faune des sous-bois.

La création d’un jardin en partenariat avec  
la mairie est en projet et devrait voir le jour au  
printemps. Le jardinage est une activité que  
les enfants ont découverte.

Toutes les classes suivront un parcours d’éveil 
musical proposé par le dumiste de l’association DIHUN. 
Les élèves vont également découvrir la danse 
contemporaine. Les élèves des classes élémentaires 
vont développer leurs compétences artistiques et 
découvrir de nouvelles techniques de création lors 
de leur séjour au centre d’éveil des arts plastiques 
de Cornouaille situé à Plogastel Saint Germain.

L’école se met à l’heure anglaise et participe au 
programme EMILE (Enseignement des Matières par 
l’Intégration des Langues Étrangères). Nous avons 
fait le choix d’accentuer l’apprentissage de l’anglais 
à l’école dans toutes les classes (consignes, sport, 
ateliers en anglais…). Notre partenariat avec  
la bibliothèque municipale s’est amplifié. Outre le 
prêt de livres et le temps de lecture d’histoires pour 
les maternelles, un atelier lecture libre est proposé 
aux élèves de CM un midi par semaine.

 Sortie au sentier botanique

 Journée à l’anglaise
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École

OGEC (Organisme de Gestion)

APEL (Association des Parents d’Elèves)

U ne nouvelle tranche des travaux est en  
perspective pour cette nouvelle année 2022. 

Après la réfection de la totalité de l’aile gauche 
de l’école ainsi que les toilettes du préau en 2020, 
l’OGEC poursuit son souhait d’embellir notre école. 
Dès l’été prochain, toutes les classes de maternelle 
ainsi que la véranda vont être rénovées : plafonds, 
sols, peintures et l’électricité. La rentrée de septembre 
offrira alors à tous les enfants de maternelle de 
nouvelles classes réhabilitées.

Composition du bureau
• Présidente : Rachel FOURN
• Vice-Présidente :  Anne LE FLOC’H
• Membres :  David DULIEU, Guénolé GENTRIC, 

Jean-Samuel BOUSSEMART

E n 2021, l’organisation des animations  
a été fortement impactée par la pandémie  

de Covid. 
L’association des parents d’élèves de l’école Victoire  
Saint Luc, malgré les différentes mutations du 
fameux covid 19 en 2021, a néanmoins initié un 
rapprochement avec un orphelinat Kenyan afin  
de pouvoir échanger avec eux et aussi dans le but 
de pouvoir leur expédier un conteneur de biens de 
première nécessité. Le week-end du 11 décembre  
a également été organisé un marché de Noël dans  
la salle Albert Ansquer. 
Un peu de baume au cœur, pour les élèves,  
enseignants et parents.
L’association remercie l’ensemble de ses bénévoles 
et souhaite une belle année 2022 à tous.

Composition du bureau
• Présidente : Solène CONAN
• Vice-Présidente : Sonia LE GALL
• Trésorière : Véronique PENNAMEN
• Secrétaire : Sandrine LE FLOCH

 Marché de Noël

 Classe de Mer des Maternelles  Journée jardinage



Yves LE GUELLEC
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Urbanisme

Éléments caractérisant l’urbanisme  
à Landudec en 2021

La Résidence du Vieux Puits 

L’opération, pilotée par Finistère Habitat associé à 
Douarnenez Habitat, comprend au total 29 logements. 
A ce jour, les logements de Douarnenez Habitat 
sont livrés et habités (4 logements en accession à 
la propriété et 5 logements locatifs de type maison 
individuelle).

Sur les 12 lots libres de Finistère Habitat,  
7 sont vendus à ce jour et le permis de construire  
des 8 logements locatifs en semi-collectif a été  
délivré le 28 septembre 2021. Ceux-ci devraient  
se construire en 2022. 

Le Hameau de la Vallée 
Le nouveau permis d’aménager de l’opération,  
réalisée par le cabinet d’architecture TLPA,  
a été signé le 29 mars 2021 suite aux modifications 
entreprises par la nouvelle équipe municipale,  
en mettant l’accent sur la qualité paysagère  
et y intégrant des équipements de loisirs  
pour l’ensemble de la population landudécoise.

Rappelons que l’opération comprend 
51 lots libres et 1 macro-lot. 

La première tranche 20 lots, 6 lots privés 
(issus de la dation) et un macro-lot. 

Le dossier de consultation d’entreprises 
mis au point par le bureau CIT  
(Cornouaille Ingénierie Topographie) 
assisté de la paysagiste Élise CLAUDIC,  
a permis de démarrer les travaux en  
septembre (voir le détail en page travaux).

La commercialisation des 20 lots  
viabilisés de la première tranche 
devrait démarrer au printemps 2022.

Le terrain du macro-lot est vendu  
à l’opérateur Aiguillon Construction 
par convention définissant un objectif 
d’aménagement. Il s’agit de réaliser des 
constructions tendant vers des bâtiments 
passifs respectant l’architecture locale 
simple.

L’opération dénommée  
«Clos de la Vallée» comprendra :

•  3 logements en accession à la propriété ;

•  12 logements locatifs en semi-collectif.

Réflexions et études  
à venir

Concernant la liaison le Hameau de La Vallée – 
le bourg :

Il sera nécessaire d’aménager le carrefour entre  
la route de Kervargon et le nouveau quartier du 
Hameau de la Vallée. Cette étude devrait être lancée 
début 2022 et comprendra également un cheminement 
doux vers le bourg.

 La Résidence Le Vieux Puits

Un marché immobilier très actif :
•  28 permis de construire dont 13 maisons 

d’habitation et 1 permis de construire  
pour 8 logements locatifs

•  55 certificats d’urbanisme, dont 31 pour  
des ventes de maisons

 Population :  
chiffres Insee au 1er janvier 2022 :
•  Population municipale : 1 479 habitants
•  Population totale : 1 519 habitants



Yves LE GUELLEC
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Concernant l’aménagement du bourg :

Il s’agit de poursuivre l’aménagement réalisé  
rue André FOY. Notre objectif est d’élaborer un  
avant-projet de l’espace central des Trois Ormes 
s’étendant jusqu’aux deux giratoires.

Cette étude pourrait être lancée courant 2022.  
Elle associera les riverains et permettra d’évaluer 
les conditions techniques et financières de la  
réalisation du projet.

Concernant les quartiers anciens :

Une étude sera engagée sur le secteur situé au nord 
de la rue des Ecoles, dénommé « cité Bernard »  
afin d’y apporter des aménagements de sécurité  
et d’embellissement simples.

Elle associera les riverains du quartier et devrait 
être menée courant 2022.

Enfin, une réflexion stratégique sur l’avenir de 
Landudec sera poursuivie avec le triple objectif :

•  d’actualiser le diagnostic réalisé en 2017  
sur l’urbanisation autour de l’axe principal de  
la Commune ;

•  de mener une réflexion sur les « dents creuses » 
du bourg, afin de rendre possible leur ouverture  
à l’urbanisation ;

•  de prendre en compte les dispositions de la loi 
« climat » du 22 août 2021 qui restreint fortement 
l’extension de l’urbanisation.  
Là aussi, les Landudécois seront associés à cette 
réflexion.

 

Urbanisme
 1ère tranche du Hameau de la Vallée : 26 lots de 328 m2 à 543 m2



Ronan LE GOFF
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Travaux

Hameau de la Vallée
Les travaux de viabilisation ont commencé au 
mois de septembre. Ils concernent la 1ère tranche 
de l’opération (26 lots libres + 1 macro lot confié à 
Aiguillon Construction). Ils intègrent la quasi-tota-
lité des espaces paysagers. Ces travaux devraient 
se poursuivre jusqu’au printemps prochain.

La réalisation du lotissement permet également  
à la Communauté de Communes de renouveler le 
réseau d’eau potable entre la station de pompage  
de Kergamet et le château d’eau.

De même l’organisation des travaux a été modifiée 
pour permettre de réaliser le bouclage des réseaux 
EDF de la commune et donc de sécuriser l’alimenta-
tion du bourg.

Hameau de Ménez Kerascoet
La chaussée du lotissement de Ménez Kerascoët 
présentait une structure très détériorée.  
Il était nécessaire de la rénover, bien que cela 
représente un coût supplémentaire par rapport  
au budget voirie initialement prévu. 

Son revêtement a été réalisé sur les deux axes 
principaux par l’entreprise LE ROUX TP. 

Rue Ar Mor : bordures de trottoirs
La municipalité a confié à l’entreprise Brémat  
le rabotage des bordures de trottoirs dans la rue  
Ar Mor. Ainsi, toutes les entrées des habitations  
ont été descendues de quelques centimètres,  
afin d’améliorer et de faciliter les accès aux  
garages et entrées charretières.

La voirie
La compétence voirie est une compétence  
partagée entre la commune et la Communauté  
de communes. 

Le périmètre d’intervention s’est étendu en 2021 à 
l’ensemble des voies communales hors agglomération. 
La convention de gestion et d’entretien, revue au  
1er janvier 2022, précise que la Communauté gère 
hors agglomération, la chaussée et ses dépendances 
(accotements, fossés, ouvrages d’art…) et, en agglomé-
ration, uniquement la bande de roulement. 
Les aménagements de stationnement, de sécurité et 
d’embellissement restent à la charge de la Commune. 
Les routes rénovées en 2021 par la Communauté  
de Communes : Moulin Com, Kerstridic, Kervargon, 
Kerdalidec, Kerroët Vihan et l’aménagement du  
carrefour de Kervargon.

 Travaux rue Ar Mor

 Parking sécurisé rue des Écoles

 Chantier Hameau de Menez Kerascoët

 Réunion de chantier au Hameau de la Vallée



Civisme
Tout propriétaire a la responsabilité des dommages 
causés par un arbre qui lui appartient. Les articles 
L.1240 à L.1242 du Code civil régissent la nature  
de cette responsabilité (responsabilité pour faute  
ou pour risque). 
Les plantations ne doivent pas causer de troubles 
anormaux de voisinage. La municipalité rappelle 
donc quelques informations : les propriétaires de 
terrains en friche ont l’obligation de les entretenir 
régulièrement. L’article L.2213-25 du Code général 
des collectivités territoriales précise qu’en cas 
d’inaction d’un propriétaire, la mairie adresse une 
mise en demeure de remettre son terrain en état 
puis si nécessaire fait réaliser les travaux d’office 
aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.

Salle de sport
La mise en conformité de la salle de sport permettra 
d’accueillir des manifestations en toute sécurité. 

Mairie et salle polyvalente
La commune a engagé avec la SAFI (Société  
d’Aménagement du Finistère) une réflexion portant 
sur la restructuration des bâtiments communaux, 
mairie-poste et salles polyvalentes afin de tenir 
compte de l’évolution des besoins. L’objectif de cette 
étude est de pouvoir déterminer les contraintes 
techniques et financières du projet.

L'église
La rénovation de la voûte sera réalisée au 1er trimestre 
2022 par l’Atelier du Granit de Pleyben. Les travaux 
sont programmés à compter du 17 janvier. Durée 
prévue : 2 mois. Le retable sera également restauré 
en 2022. Les entreprises sont retenues.  
Montant des travaux : 71 000 €.

La Fibre sur Landudec
L’équipement de la Bretagne en fibre optique  
est organisé par un Syndicat mixte regroupant  
la Région, les Départements et les Communautés  
de Communes. Les travaux sur Landudec sont  
programmés en 2 phases :

-  la 1ère, située à l’ouest de la RD 143, est à l’étude, 
les travaux devant être effectués durant les 
années 2022-2023 ; 

-  la 2ème phase, à l’est de la RD 143, sera réalisée  
à la suite et devrait être terminée en 2026. 1 1 

 

Travaux

 
Personnel communal :
Olivier GLOAGUEN a rejoint l’équipe technique au 
printemps dernier.
Sa polyvalence permet d’effectuer les travaux 
de manutention sur les bâtiments et la voirie et 
d’assurer l’entretien courant des machines et du 
matériel.

  L’équipe du service technique : Olivier GLOAGUEN, 
David HOUÉE, Alain PÉTON

 Réouverture de la salle de sport suite aux travaux



Martine JONCOUR
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Vie Sociale

La vie associative
2021, une nouvelle année ponctuée  
par les mesures liées au Covid.

Les grandes manifestations locales ont été  
annulées. Toutefois depuis le mois de septembre, 
les conditions étaient réunies pour une reprise  
des activités des associations :

le 4 septembre 2021 : forum des associations,  
une dizaine était présente.

le 15 octobre 2021 : réunion des associations  
qui a permis de dresser le planning de l’année  
et de rappeler les règles d’occupation des salles.  
La reprise des activités s’annonce et de nombreux 
projets sont inscrits au calendrier 2022.

Mais en cette fin d’année, une nouvelle fois, 
quelques activités ont été mises en sommeil.

L’enfance, la jeunesse
Les activités concernant l’enfance ont pu  
s’exercer durant toute l’année, tant pour les 
gardes d’enfants à domicile que pour le CLSH 
(centre de loisirs sans hébergement) et la  
garderie périscolaire. 

La jeunesse relève de la compétence intercommu-
nautaire. Aujourd’hui plusieurs acteurs  
interviennent auprès des jeunes de Landudec :  
l’Ulamir, le S.I.J. (Service Info Jeunes). 
Nous restons à l’écoute de leurs besoins.

Les doyens
Comme le veut la tradition, la municipalité  
de Landudec a honoré ses doyens.
•  Anna L’HELGUEN, née le 9 octobre 1922
•  Pierre LE GALL, né le 15 août 1927

Le CCAS  
(Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS a pour mission d’animer des actions  
de prévention, de soutenir les personnes en  
difficulté et d’être attentif à leurs besoins en 
lien avec les familles et les services sociaux. 

2021 a vu les activités du CCAS se multiplier  
en période de confinement. Les élus et bénévoles  
ont mené plusieurs actions en direction des aînés.

A la chandeleur, une trentaine de personnes âgées 
ont bénéficié de crêpes confectionnées et distribuées 
par le CCAS.

 Forum des associations

 Spectacle de funambule

 Anna L’HELGUEN, doyenne   Pierre LE GALL, doyen  
et son épouse Marie
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A Pâques, toutes les personnes de 75 ans 
et plus ont bénéficié d’une visite à domicile 
agrémentée d’un sachet d’œufs au chocolat.

Ce fut l’occasion de proposer les services du CCAS 
pour se rendre aux centres de vaccination.

Le repas des Aînés
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les aînés 
ont pu se retrouver au restaurant « Le Tiffany 
Aussi » le lundi 26 juillet 2021 pour le traditionnel 
repas des aînés. 

Pour la fin de l’année, le CCAS a décidé d’offrir  
un colis de Noël aux personnes de 80 ans et plus 
qui n’ont pas participé au repas des aînés. Et cette 
année, le CCAS a retenu l’idée d’offrir un cadeau  
à toutes les personnes âgées de 70 ans et plus.

La distribution a eu lieu le samedi 18 décembre  
avec en toile de fond une exposition temporaire  
de tableaux réalisés par Jean-Jacques QUINQUIS. 
Pour les personnes en maison de retraite, la distri-
bution a été effectuée par les membres du CCAS.

La collecte alimentaire
Le dernier week-end de novembre, les membres du 
CCAS et de nombreux bénévoles ont participé à la 
collecte alimentaire au Super U afin de pouvoir 
venir en aide à quelques familles de Landudec.  
La recette a été de 736 kg. Par ailleurs, cette année, 
les donateurs pouvaient effectuer un don en numé-
raire. Nous avons collecté 1 600 €. Cette nouvelle 
disposition permettra d’effectuer des achats au 
Super U tout au long de l’année. 

La mutuelle communale
Suite à l’enquête effectuée en début d’année 2021, 
le souhait d’avoir une mutuelle communale était 
manifeste. Le CCAS a consulté plusieurs prestataires 
et retenu la Sambo.
Des rendez-vous privés ont été organisés afin de 
permettre aux personnes d’évaluer leur situation.  
Les personnes intéressées peuvent encore se mani-
fester auprès de la mairie qui relaiera les demandes.

Nous remercions chaleureusement  
les nombreux bénévoles qui répondent  

présent pour œuvrer dans les associations.

 Les crêpes à la Chandeleur et les œufs à Pâques

 Rencontre avec la Sambo

 La distribution des colis de Noël

 Le repas des Aînés

 

Vie Sociale



Dominique HUIBAN
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Communication 

Avec les dessins des enfants sur le thème  
de la biodiversité.
Comme l’année dernière, une carte de vœux est 
conçue en partenariat avec l’école de Landudec  
sur la base de dessins réalisés par les enfants.
Dans le cadre du label « éco-école » les enfants  

ont représenté la biodiversité. Nous avons reçu  
29 dessins et voici le podium du concours :

Nous remercions les enfants de l’école 
pour leur participation et leur motivation 

sur un thème d’actualité.

Cartes de Vœux 2022

 1ère place : Louanne HENAFF GANDON  2ème place : Anna LE BERRE  3ème place : Lya FILLET

Illuminations de Noël
Les illuminations ont animé  
le centre bourg pendant les fêtes 
de fin d’année.

 Animation du giratoire rue Ar Marquis  L’église illuminée

  Chasse à l’œuf avec les enfants de l’école : 
un franc succès

Chasse à l’œuf à Pâques 
autour de l’école

Les membres de la commission communication 
ont élaboré une chasse à l’œuf à Pâques avec 
les enfants de l’école. Cette animation a été  
très appréciée par les enfants.

Actualités électorales
• Élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 2022

• Élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022

Pour les élections présidentielles 2022, il est possible de 
s’inscrire sur les listes électorales : en ligne sur service public 
jusqu’au 2 mars 2022 ou en Mairie jusqu’au 4 mars 2022.

Nous suivre sur…
facebook : Commune de Landudec
et www.landudec.fr
Afin de retrouver l’ensemble de 
l’actualité municipale.

Chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale 
fin mars 2022. Pour le vote la présentation d’une pièce 
d’identité est obligatoire.
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Tourisme
Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden

Depuis la loi NOTRe de 2015, la compétence  
tourisme est communautaire. 

La Communauté de Communes du Haut Pays  
Bigouden a délégué cette responsabilité à l’Office  
du Tourisme du Haut Pays Bigouden. 

Le site internet est accessible en suivant le lien : 
www.destination-paysbigouden.bzh

Congrès des stations vertes 2021 à QUILLAN (Aude)

La Fédération française  
des stations vertes de vacances 
et des villages de neige est une 
association française loi de 1901 
qui contribue à l’organisation  
du tourisme à la campagne,  
à la mer et à la montagne. 

Landudec adhère au réseau des Stations Vertes 
depuis 2009 pour une cotisation annuelle de 850 €.
Le congrès ayant eu lieu en visioconférence en 2020, 
le 6 octobre 2021 le nouvel adjoint en charge du 
tourisme s’est rendu à Quillan (Aude) pour son pre-
mier congrès. Sur un peu plus de 500 stations vertes 
labellisées, 122 étaient représentées cette année.

Labellisation RAMSAR

Le 4 septembre 2021, lors du congrès 
mondial de la nature à Marseille, la baie 
d’Audierne rejoignait la liste des 2400 zones 
humides labellisées RAMSAR dans le monde.  
La baie d’Audierne jouit désormais d’une  
distinction internationale qui reconnaît 

l’intérêt écologique de son environnement 
et des actions de préservation menées  
sur le territoire par les collectivités et  
les associations. 
Ce label offre à la baie d’Audierne des  
perspectives très avantageuses.

 Tourisme RAMSAR, la réserve naturelle
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1793 à 1806 Rolland Estienne COROLLER
1806 à 1808 Rolland LE PAPE 
1808 à 1813 René LE BESCOND
1813 à 1821 Guillaume KERLOC’H
1821 à 1829 Yves LE FAUCHEUR
1829 à 1832 Joseph MOREAU
1832 à 1844 Allain LE BOLZER
1844 à 1853 Jérôme LE GALL
1853 à 1871 René LE HENAFF
1871 à 1874 Jacques LE CORRE
1874 à 1882 René LE HENAFF
1882 à 1889 Michel GENTRIC
1889 à 1905 Jean-Marie MARZIN
1905 à 1908 Henri KERLOC’H
1908 à 1912 Louis GENTRIC
1912 à 1919 Henri KERLOC’H
1919 à 1929 Louis GENTRIC
1929 à 1947 André FOY
1948 à 1977 Pierre-Marie LE GALL
1977 à 1989 Louis JONCOUR
1989 à 1998 Albert ANSQUER
1998 à 2020 Noël COZIC
Depuis 2020 Yves LE GUELLEC

1948 à 1977

Pierre-Marie LE GALL 
L’eau potable : de gros travaux. 

La voirie : la construction de routes. 
L’évolution du bourg : nouveaux quartiers.

1929 à 1947

André FOY
La guerre 1939-1945.

La modernisation : l’électrificatione.
L’école privée des garçons est ouverte en 1935.  

Inauguration du stade de Kermaria.

1977 à 1989

Louis JONCOUR
Une nouvelle Mairie et une salle  

polyvalente.
Une zone d’activité à Ty Varlen.

1989 à 1998

Albert ANSQUER
La salle de sport pour  
les activités sportives  

et animations.
La protection du 
captage d’eau de 

Kergamet.
L’informatique arrive  

à la Mairie.

 

Vie locale

Les Maires  
  de Landudec,  
de 1793 à 2022

 Route de Pouldreuzic

 Maison de l’Enfance Château d'eau

 Mairie de Landudec

1998 à mai 2020

Noël COZIC
Une nouvelle bibliothèque et une maison de l’enfance  

à proximité de l’école. L’évolution du bourg : nouveaux quartiers.

 
 Les femmes élues

Mars 1977 :   
Gisèle LE BARS, 
première femme 

conseillère munici-
pale de Landudec,  

a été élue en 1977, soit 32 ans après  
le droit de vote et d’éligibilité accordé 
aux femmes. 
Son fils écrit : 
« Elle a en quelque sorte ouvert la 
voie pour les conseillères muni-
cipales de Landudec. Ce dont elle 
s’est réjouie. Je me suis rendu 
compte que son élection représen-
tait quelque chose de nouveau et 
d’important pour Landudec du fait 
qu’elle était la première femme 
élue quand les copains à l’école 
m’ont annoncé : ta mère est élue ! 
Nous ne l’avions jamais connue 
active, comme elle allait le devenir 
pendant les années de son mandat. 
Elle a défendu l’accès au livre en 
faisant venir le bibliobus à Landu-
dec puis en soutenant la création 
d’une petite bibliothèque dans  
le village. Elle a aussi souhaité  
que les enfants des écoles puissent 
se rendre à la piscine de Douarne-
nez ».

Investie auprès des personnes  
les plus fragiles, elle œuvra tout 
particulièrement pour la pérennité 
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1889 à 1905

Jean-Marie MARZIN
La séparation de l’Église  

et de l’État

1905 à 1908 
1912 à 1919

Henri KERLOC’H
Époque de la Grande Guerre.
Construction de la Mairie et  

d’un bureau téléphonique au coin  
du jardin de l’école des garçons.

1929 à 1947

André FOY
La guerre 1939-1945.

La modernisation : l’électrificatione.
L’école privée des garçons est ouverte en 1935.  

Inauguration du stade de Kermaria.

1908 à 1912 
1919 à 1929

Louis GENTRIC
Après guerre : la reconstruction.

Construction de l’école privée des filles  
« école Victoire de Saint Luc » en 1923.

Une bascule publique est installée 
au bourg.

Déplacement du cimetière.

 

Vie localeDepuis mai 2020

Yves LE GUELLEC

 Sacré Cœur

 École Victoire de Saint Luc

 École des garçons, en 1887

 Anciennes Mairie et Poste

1998 à mai 2020

Noël COZIC
Une nouvelle bibliothèque et une maison de l’enfance  

à proximité de l’école. L’évolution du bourg : nouveaux quartiers.

 
 Les femmes élues

du repas des aînés instauré en 
1974. C’était une femme vraiment 
engagée. 

Mars 1983 : En dépit de la pro-
gression de la représentation des 
femmes dans le champ politique, 
Denise MOULLEC a été la seule 
femme élue au sein du conseil mu-
nicipal de Landudec en 1983 (réélue 
en 1989 avec Isabelle BESCOND). 
En plus de son commerce au centre 
bourg, elle était très engagée au 
sein de la Commune et très active 
auprès de la population pendant ses 
12 ans de mandat.

Mars 2001 : Ce n’est qu’en 2001 
que Marie-Noëlle STEPHAN a  
été élue première femme adjointe,  
en charge de la communication. 
Toutefois, malgré ces avancées, 
être une femme impliquait de 
s’imposer et de se démarquer 
davantage afin de faire valoir ses 
idées dans un univers décisionnel  
majoritairement masculin  
(9 hommes - 6 femmes). 

Mars 2020 : Les lois sur la parité 
ont favorisé la féminisation des 
conseils municipaux. En 2020,  
on retrouve au sein du Conseil 
municipal de Landudec  7 femmes 
et 8 hommes.



D ans le cadre de notre mission  
“ Consulter – Proposer ”, les idées  

ont été nombreuses et enrichissantes.

C’est ainsi que :

•  Un marché à LANDUDEC a fait l’objet d’une 
rencontre auprès d’étudiants à l’ IUT de Quimper. 
Ceux-ci, après étude et consultation, nous feront  
une proposition de faisabilité du projet ;

•  Cheminement Camping Le Bel Air vers le bourg : 
L’accès sécurisé du piéton et vélo est soulevé.  
Des propositions ont été étudiées. Les analyses 
portent sur une limitation de la vitesse sur  
le chemin communal du camping jusqu’à la route 
départementale Audierne-Quimper, puis  
d’une stabilisation des accotements de la RD  
vers le bourg ;

•  La vitesse, la sécurité du piéton, les nuisances 
sonores ont souvent été évoquées dans l’agglo-

mération du bourg. Puissent des aménagements 
améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ;

•  L’isolement : Notre réflexion porte ici sur la 
construction d’un petit collectif de vie dans le 
bourg (6 à 8 logements par exemple). Celui-ci 
comporterait un habitat individuel pour chaque 
résident avec toutefois un espace commun pour 
certains loisirs. Ce sujet est abordé car, souffrant 
de solitude, la seule solution pour ces personnes 
consiste à précipiter leur entrée en maison  
de retraite ;

•  La propriété COSMAO de la rue Neuve est  
en cours d’acquisition. Une réservation partielle  
va permettre, à terme, un autre aménagement  
de l’espace Mairie-Salle polyvalente.

Le Conseil des Sages

  1er rang : Ronan BERNARD – Jeannine MOULLEC – Claudine LE GALL – Aline RIOU 2ème rang : Marcel LE CORRE –  
Élisabeth DELATTRE – Jean MARZIN. Absents sur la photo : Liliane ANDRO – Pascal LE FLOC’H – René VIGOUROUX.

 Les Sages ont à cœur de favoriser  
l’intergénérationnel pour dynamiser  

“ le Vivre Ensemble ”
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Vie Locale

Communauté de Communes  
du Haut Pays Bigouden

Q uelques précisions sur la Communauté  
de Communes du Haut Pays Bigouden 

Landudec fait partie de la Communauté de Communes 
du Haut Pays Bigouden avec Gourlizon, Guiler-
sur-Goyen, Peumerit, Plogastel-Saint-Germain, 
Plonéour-Lanvern, Plovan, Plozévet, Pouldreuzic, 
Tréogat. Elle représente aujourd’hui une population  
de 18.500 habitants.

Cette coopération a commencé en mars 1981 avec 
la création du SIVOM de Plogastel-Saint-Germain, 
regroupant les 11 communes du canton de Plogas-
tel (Plonéis en plus des 10 communes actuelles), 
l’objectif étant d’assurer la compétence « collecte 
des déchets ».

En 1986, le SIVOM a assuré deux nouvelles  
compétences, la voirie et l’action sociale.

En 1992, le SIVOM devient Communauté de  
Communes du Haut Pays Bigouden (CCHPB).

Aujourd’hui, les compétences exercées  
par notre Communauté de Communes  
sont nombreuses et se sont développées  
progressivement. Elles comprennent :

•  la collecte, l’élimination et la valorisation  
des déchets en association avec 6 autres  
Communautés de Communes de Cornouaille  
au sein du syndicat mixte VALCOR ;

•  la création, l’aménagement et l’entretien des 
voies communales d’intérêt communautaire 
(RIC) ;

•  l’assainissement collectif et non collectif, le 
réseau pluvial restant de compétence communale ;

•  l’eau potable : ces deux compétences étant gérées 
sous la forme d’une même délégation de service 
public (DSP) ;

•  le développement économique, avec ses zones 
d’activités communautaires et une animation du 
tissu artisanal et commercial ;

•  la construction et l’entretien d’équipements 
communautaires dans les domaines culturels, 
sportifs et bien sûr médico-sociaux ;

•  la politique du cadre de vie, de l’habitat et 
du logement. Ces compétences étant exercées 
conjointement avec le Pays Bigouden Sud pour 
l’habitat, et avec les trois autres Communautés 
de Communes (Douarnenez, Cap Sizun et Pays 
Bigouden Sud) pour l’aménagement du territoire 
(urbanisme, mobilité…) au sein du SIOCA  
(Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille 
Aménagement) ;

•  l’action sociale, avec le fonctionnement de ses 
structures actuelles (Parc An Id à Pouldreuzic, 
la Trinité à Plozévet, service de soins infirmiers 
à domicile, réseau gérontologique…) et avec une 
politique sociale du territoire à mettre en œuvre ;

•  le tourisme, secteur économique important  
de notre territoire ;

•  la communication électronique, avec le dévelop-
pement incontournable de la fibre.

Cette liste n’est sans doute pas exhaustive,  
mais elle est déjà importante. La Communauté  
de Communes du Haut Pays Bigouden a été souvent 
précurseur dans l’évolution de ces domaines  
d’activités.

Ces différentes compétences exercées résultent 
d’une volonté des 10 Maires, toujours renouvelée 
depuis 30 ans, de rassembler nos moyens pour 
développer des services que chacune des communes 
ne pourraient seule mettre en œuvre.

Le rôle d’une Communauté de Communes  
est de mettre à disposition des administrés 
des services équivalents sur l’ensemble  
de son territoire.



 

Associations

L’ ouverture de la saison 2021 - 2022  
s'est faite le dimanche 19 septembre.

Vingt-cinq sociétaires composent cette année notre 
association.

La chasse n'est pratiquée que les dimanches  
et jeudis, exception pour la bécasse, après  
la fermeture sur le lapin, début janvier.

L'arrachage de la renouée du Japon, plante  
invasive, au niveau des captages est pratiquée  
par les chasseurs en septembre, sachant que  
nous nous tenons également à la disposition des 
habitants de la commune pour régler les problèmes 
liés à la faune sauvage. 

Les populations de sangliers font l’objet d’une vigilance 
particulière étant donné leur présence de plus en 
plus nombreuse sur la commune, occasionnant des 
dégâts aux cultures.

Un Merci particulier à tous les propriétaires  
bailleurs qui louent leurs terres à notre société.

Composition du bureau
• Président : Serge PAUBERT
• Vice-Présidents :  Patrick BALCHOU,  

Philippe GLATRE
• Secrétaire : Henri LE CORRE
• Secrétaire-adjoint : Yohan SELMOZ
• Trésorier : Yves CHAILLY
• Trésorier-adjoint : Gilbert GENTRIC
• Membres : Jean JAOUEN - Jean-Pierre DREAU

Société  
 de Chasse
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Tarif : 30€/an

A.S.B.2.L  
Association Sportive de Badminton Loisir

I nitiée par l’ULAMIR en 2015, l’activité bad-
minton loisir a été poursuivie par la création 

en 2016 de l’A.S.B.2.L

L’objectif : permettre aux plus de 16 ans de  
la commune et des environs de se retrouver  
pour un moment sportif et convivial.

Chaque mardi soir, dès 19h30, la salle Albert  
ANSQUER est ouverte. Cinq terrains dont 3  
de doubles sont disponibles et des raquettes  
sont également à disposition.

En 2021, l’association compte une quinzaine 
d’adhérents qui ont entre 17 et 55 ans.

Jeux libres, entrainements, matchs… tous les 
niveaux sont représentés et chacun peut y trouver 
sa place.

Un créneau supplémentaire est également réservé 
le jeudi soir (même horaire), afin de se perfectionner 
et de rencontrer les clubs voisins.

Possibilité d’intégrer l’association même en cours 
d’année. Ne pas hésiter à nous contacter, soit en  
se rendant directement aux séances du mardi,  
soit par mail :
b a d . l a n d u d e c @ g m a i l . c o m



 

Associations

2 1 J a n v i e r  2 0 2 2

L’ association organise des randonnées  
toute l'année.

•  Le dimanche matin : un groupe de marche  
nordique part de la Place du Vieux Puits à 8h45. 
Les circuits se font sur la commune et les  
communes avoisinantes (covoiturage).

•  Le jeudi après midi : deux groupes : l'un fait 
un circuit plus long à une allure plus rapide que 
l'autre. Les 2 groupes ne marchent qu'à Landudec. 
Départ de la place du Vieux Puits à 14 heures.

L'association participe aussi à l'entretien  
des chemins de la commune.

Composition du bureau
• Président : Bernard LE BOEDEC
•  Trésorière et responsable marche nordique : 

Maria KERSAUDY
• Secrétaire : Annie LE BOEDEC
• Responsable travaux : Lucien LE BRETON
• Responsable marche du jeudi : Jeannine MOULLEC

Landudec  
 Randonnées

Renseignements au 07 88 87 04 63

 Entretien des chemins

 Groupe du jeudi après-midi

Danses Bretonnes
A près de nombreux mois sans « exercer », 

la danse bretonne a enfin pu reprendre et 
c’est avec plaisir que les « aficionados » ont pu se 
retrouver pour gavotte, plinn, an dro, moulinets, 
rond de Saint-Vincent et autres ronds ! 

Les séances (soumises aux autorisations sanitaires) 
ont lieu tous les vendredis des semaines impaires 
(20h-21h30 sur le plancher en bois de la salle polyva-
lente!) en alternance avec le groupe de Plogastel  
St Germain, ce qui permet aux « accros » de s’adon-
ner à leur plaisir de danser chaque vendredi. 
Ouvertes à tous, danseuses et danseurs émérites ou 
débutants, ces séances sont gratuites et sont surtout 
l’objet de rencontres conviviales autour de la danse 
bretonne mais aussi d’autres régions et d’autres pays.
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Comité des Fêtes
A près une longue période d’incertitude 

concernant les manifestations sportives et 
ludiques à l’arrêt pour cause de pandémie, nous 
envisageons de maintenir notre loto de Noël, 
tellement réclamé, à cor et à cri, par les joueurs 
d’ici et d’ailleurs…

Mais hélas, après une accalmie relative, une énième 
vague a balayé notre enthousiasme, d’autant plus 
que si les salles pouvaient correspondre à nos 
besoins, les sas d’entrée, eux, étaient bien trop 
petits pour circuler en sécurité.

Nous patienterons donc, jusqu’à une période plus 
apaisée, où la Covid 19 sera maîtrisée.

Pour 2022, nous avons programmé,  
d’ores et déjà :
• Le loto de Pâques : dimanche 17 avril 2022 à 20h.
•  La fête des Trois Ormes : vendredi 29, samedi 30, 

dimanche 31 juillet 2022 et lundi 1er août 2022.

Bien entendu, le programme pourra être peaufiné,  
si la situation sanitaire le permet.

Nous vous souhaitons à tous une bonne  
et heureuse année 2022 et à bientôt.

Bonne année 2022 à tous !

Club de Scrabble
N ous sommes une équipe de 10 à 12 joueurs 

à nous stimuler intellectuellement autour 
du jeu de scrabble, en duplicate, le lundi après-
midi de 14h00 à 16h00 à la salle polyvalente.

La reprise après confinement a eu lieu le lundi 
14 juin 2021 (masquées). Nous étions toutes très 
heureuses de nous retrouver, mais les neurones, 
comme le reste, avaient été mis à rude épreuve  
par le manque de régularité et d’affrontement  
à la maison.

Aussi, pour notre première rencontre, nous n’avions 
obtenu que 855 points et 3 scrabbles. Mais depuis ce 
jour, nous nous sommes retrouvées tous les lundis, 
les scores se sont améliorés au fil du temps, et il 
n’est pas rare d’obtenir plus de 1000 à 1100 points 
avec 6 scrabbles à l’appui.

Il faut dire, qu’en 2021, de nouveaux mots sont 
entrés dans le dictionnaire du scrabble, comme  
par exemple : QI, GHI, TEF… qui peuvent nous  
permettre de maçonner davantage.

Marité BOURDON et le club de scrabble
2 2
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ESLG
Octobre 2020, arrêt des compétitions 

L a Covid-19 reprend le dessus et 
nous reconfine pour encore quelques 

mois… ce qui amène la saison 2020-2021  
à se stopper définitivement, un coup dur  
pour l’ensemble des clubs sportifs amateurs !
Une saison qui pourtant partait bien avec un nouvel 
entraîneur, Jérôme CHAILLY à la tête de nos seniors 
et des joueurs motivés à retrouver le terrain et 
leurs coéquipiers après plusieurs mois d’attente. 
Quant à l’école de foot, elle continue la saison, à 
travers des entraînements et des activités « sans 
contact physique entre les enfants », compliqué 
pour des footeux mais réalisable grâce au travail  
et à l’accompagnement des encadrants. 

2021-2022 arrive et nous voilà reparti pour  
une nouvelle saison. Le bureau doit reprendre ses 
repères, tout comme les joueurs. Soulagement, 
bouffée d’air, joie… ce sont les sentiments de 
l’ensemble des joueurs et dirigeants mais aussi 
des bénévoles. Mickaël PICHAVANT, joueur du club, 

prend la tête des entraînements et  
de l’encadrement des équipes seniors,  
à la grande satisfaction du club ! 

A l’école de foot, l’équipe ne change  
pas (ou presque), Solène et Dane restent 

sous la houlette de la section accompagnés de 
Jean-Baptiste GENTRIC qui remplace Johan CONAN, 
avec un grand nombre d’encadrants et parents  
qui les accompagnent.  
Nous les remercions très sincèrement ! 

Notre souhait pour cette nouvelle année est bien 
évidement le retour à la vie normale. Nous continuons 
dans cet élan pour terminer la saison sereinement 
en respectant les règles sanitaires. Nous espérons 
aussi pouvoir reprendre nos manifestations, comme 
le troc et puces, les lotos, les repas… de façon  
à pouvoir palier aux besoins financiers du club.

Merci à nos supporters, à nos sponsors  
et à nos bénévoles.

L’ESLG est une grande famille et  
nous en sommes très fiers.

 Équipe des U11, avec les maillots offerts par Optique Label Vue Landudec

 Équipe première des seniors 2021/2022

Composition du bureau
•  Co-présidents :  Jean-Jacques GENTRIC  

et Arnaud LE CORRE
• Trésorier : Alexis GENTRIC
• Secrétaire : Thierry BESNARD
• Secrétaire adjoint : Olivier GUERIN

Meilleurs vœux à tous  

et prenez bien soin de 
vous  

et de vos proches !

  Le groupe des seniors avec l’école de foot, accompagnés des sponsors,  
lors de l’inauguration des nouveaux maillots.
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C ette année, au Club d’Amitié, en raison  
du contexte, une seule sortie a eu lieu  

en septembre sous le soleil, à BREHAT. 

Les lotos qui étaient prévus en mars et octobre 
avaient été annulés. Nous espérons que tout rentre-
ra dans l’ordre en 2022. L’assemblée générale avec 
distribution des cartes, suivie d’un repas, est prévue 
le dimanche 16 janvier 2022 à Ty Piolet à 12 h.30.
Deux lotos sont programmés, le premier en mars,  
le deuxième en octobre. Des sorties seront propo-
sées comme d’habitude.

Le Club est ouvert à tous, retraités ou non.  
Les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois, ainsi  
qu’un mardi sur deux, les adhérents intéressés  
par divers jeux de société peuvent se retrouver  
à la salle polyvalente de 14 à 18 h.

Composition du bureau
• Président : Jean-Louis TÉTART
• Vice-Présidente : Claude TRIVIDIC
• Trésorière : Catherine TALIDEC
• Secrétaire : Yves NOURRY

Membres du bureau
• Claudine LE GALL
• Yves CONAN
• Roger KERVEILLANT
• Robert CALVEZ

Contacter Claude TRIVIDIC au 02 98 91 55 66.

Club de l’Amitié

FNACA de Landudec
L a pandémie a continué à désorganiser  

la vie associative tout au long de  
cette année 2021. 
La FNACA n’a pas été épargnée et 
nous avons dû nous adapter en n’as-
surant les cérémonies patriotiques 
des 19 mars et 8 mai que dans le  
plus simple rappel du devoir de 
mémoire. La commémoration du  
11 novembre nous rappelait la fin  
de cette douloureuse guerre de 1914 
– 1918. Pouvons-nous crier  
« Plus jamais cela ». Au cours  
de cette cérémonie empreinte  
d’émotion, 3 de nos camarades,  

Jean GENTRIC, Alain DROUIN et Louis DONNARD  
se sont vus remettre des décorations.

  De G à D :Jean MARZIN, Louis DONNARD, Jean GENTRIC, Alain DROUIN,  
Lucien ROHOU, Yves LE GUELLEC
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AssociationsTrésors des livres
L a municipalité de Landudec a confié  

le fonctionnement de la bibliothèque  
à l’association “Trésors des livres”. 

La mission de cette association composée de béné-
voles et d'une salariée à hauteur de 2 demi-journées 
par semaine consiste à promouvoir la lecture et la 
culture en général auprès d'un public varié allant 
des bébés lecteurs aux aînés encore nombreux à 
fréquenter la bibliothèque.

Chaque catégorie de lecteurs se voit proposer  
des créneaux horaires adaptés à ses attentes.  
En effet, un temps spécifique est prévu pour les 
permanences permettant les emprunts et laissant  
la possibilité de passer un moment agréable dans  
le monde des livres pour de la consultation sur 
place (sans engagement).

Par ailleurs, des créneaux horaires sont réservés à 
l'accueil des scolaires, des assistantes maternelles 
avec les bébés lecteurs de même que les enfants  
du centre aéré.

Durant ces accueils des animations sont organi-
sées. Cette année vient se rajouter, à la demande 
des élèves de l'école, la possibilité durant la pause 
méridienne (13H/13H30 ) de venir à la bibliothèque 
pour de la lecture silencieuse. Nous ne sommes pas 
restés insensibles à une telle demande nous confor-
tant dans l'idée que les enfants sont encore avides 
de lecture. Nous avons pour mission d'encourager 
des initiatives de ce genre.

En dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque 
pour ce qui concerne le retour des livres empruntés, 
ne pas hésiter à les déposer dans la boîte des 
« retours » qui se trouve dans le hall de la maison 
de l'enfance.

L'année 2021, tout comme l'année 2020 , a été très 
perturbée par la covid. Nous avons dû prendre des 
mesures parfois contraignantes mais nécessaires 
pour la sécurité des lecteurs. Ces derniers ont fait 
preuve de beaucoup de compréhension, nous les en 
remercions.

En février 2021, nous avons eu la chance de recevoir 
Christophe BONCENS auteur illustrateur jeunesse 
exerçant à Pont Aven. Ce projet a été mené en par-
tenariat avec l'école. Compte tenu des contraintes 
sanitaires, les ateliers se sont déroulés sur place à 
l'école car la bibliothèque était limitée par l'espace.  
Il est intervenu dans plusieurs classes au cours  
de la journée afin de présenter les différents 
aspects de son métier. Les enfants ont beaucoup 
apprécié son intervention.

Compte tenu de la situation sanitaire nous n'avons 
pas programmé la projection de film documentaire 
en 2021.

Horaires d’ouverture
• Lundi : 16 H 30 – 18 H 00
• Mercredi : 17 H 30 – 19 H 00
• Samedi : 10 H 00 - 12 H 00

Composition du bureau
• Président : Ronan BERNARD
• Trésorière : Monique NADAN
• Secrétaire : Marie Marcelle BERNARD
• Membres :  Pierre-Louis GENTRIC 

Marie-Thérèse KERDREUX 
Régine JAOUEN
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LEM : Landudec Évasion Moto

L andudec Evasion Moto est une association 
de passionnés de moto.

Elle permet à tous(tes) les motards (es) de se 
retrouver pour des balades, découvertes de beaux 
paysages et partager de bons moments autour de 
notre passion. Sans esprit de compétition, basé 
principalement sur la sécurité, le moto club porte 
les valeurs de solidarité, d’amitié et de convivialité.
Ouvert aux cylindrées à partir de 125cm2.  
Sortie 2 dimanches/mois, à la 1/2 journée,  

journée ou en week end. Un nouveau site  
est en cours de création. 

Composition du bureau
• Président : Loïc PETILLON
• Vice-Président : Martial STEPHAN
• Secrétaire : Jean LE DONGE
• Secrétaire-adjoint : Martine BOHLE
• Trésorière : Marie DARCILLON 
• Trésorier-adjoint : Didier LE ROUX

Contact   :  Loïc  au 06 62 30 90 94 ou Jean au 06 70 98 54 08

Club Cyclos Loisirs
L e Club Cyclos Loisirs regroupe une vingtaine 

d'adhérents de Landudec et des communes 
environnantes.

Après un hiver de confinement, les sorties ont repris 
au printemps et durant tout l'été.
L'objectif est d'organiser tout au long de l'année  
des sorties qui associent le sport, la détente et 
la découverte dans un esprit convivial, avec des 
distances variées.
Les randonnées en VTT permettent de maintenir 
une activité sportive et de découvrir de multiples 
chemins ; pouvant relier Landudec aux communes 
voisines.
Le club de cyclos vient de fêter ses 30 ans dans une 
bonne ambiance en associant les familles.
Le club cyclos loisirs reste ouvert à toutes et à tous, 
débutants ou initiés, pour la pratique du vélo avec 
des sorties le dimanche et le jeudi. Départs du stade 
à 8h00 ; 8h30 ou 9h00 suivant la saison.

Composition du bureau
Présidents : Ronan LE GOFF et Michel RAPHALEN 
Trésorier : Jean-Claude MARLE
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M algré les contraintes liées à la Covid, 
l’église de Landudec a été ouverte aussi 

souvent que possible pour permettre aux visiteurs 
et aux paroissiens de pouvoir s’y recueillir. 

Peu à peu, au cours de l’année les restrictions  
liées à la capacité d’accueil et les modalités  
(l’espacement à respecter entre chaque personne) 
ont été assouplies. Demeurent obligatoire, par souci 
sanitaire, l’application du gel hydroalcoolique et  
le port du masque.

La Covid a fortement affecté l’enseignement  
religieux, la catéchèse auprès des enfants et des 
adolescents ne pouvant être normalement assurée.

Il n’y a pas eu de célébration de Noël avec les 
enfants de l’école Victoire de Saint Luc en décembre 
2020. Ce n’est que le 7 février dernier, en notre 
église, qu’a pu avoir lieu la célébration de la  
profession de foi et la première communion au  
lieu de l’année 2020. Pour sa part, l’équipe de 
bénévoles qui effectue l’entretien, le fleurissement 
de l’église, l’accueil des familles, l’animation des 
cérémonies, n’a pas baissé les bras et est restée 
très mobilisée pour assurer le service.

La fête de Pâques, la célébration du Pardon de 
Sainte Anne ont chacune rassemblé plus de  
230 personnes. Nous avons pu réaliser la procession 
et le pot de l’amitié. Entre le 1er janvier et la fin 

juillet, 14 obsèques ont été célébrées ; en juillet  
et août, 3 baptêmes. Malgré toutes les restrictions, 
toutes les cérémonies se sont déroulées sans incident 
sanitaire. Un évènement pour l’église de Landudec 
en cette fin d’année, la présentation des reliques de 
Sainte Thérèse de Lisieux, « retardée en raison de 
la pandémie, mais finalement c’est une bonne chose, 
car son message si fort vient nous réconforter à un 
moment où nous en avons besoin » dixit Monseigneur 
DOGNIN, évêque de Quimper et Léon.

Le jeudi 16 décembre dans la matinée, l’église a 
accueilli les enfants de l’école Victoire de Saint Luc 
pour célébrer Noël. 

Rappel : la messe est célébrée en notre église  
une fois par mois, soit le samedi en fin d’après midi, 
soit le dimanche à 10h30.

Permanence accueil : les matins à Plozévet.

Paroisse

Patrimoine
L’ année passée, bien que très contrariée par  

la pandémie de COVID, n’a pas complètement 
stoppé les activités de l’Association du Patrimoine.

Les nombreuses recherches effectuées sur les 
moulins ne demandent plus qu’à être exposées. 

Cependant, ce qui a peut-être marqué le plus cette 
année, c’est la prise de conscience de l’existence 
d’un patrimoine plus ancien et plus riche que nous 
l’imaginions. Au fond de la prairie de Ty Varlen 
existent toujours les ruines d’une digue datant  
du Moyen-Âge.

Dans le secteur de Lanrien, on note aussi les restes 
d’une motte féodale.

Tous ces indices d’une histoire très ancienne à 
Landudec nous ont incités à nous tourner vers des 
historiens pour nous aider dans nos recherches.
Cependant, l’histoire récente n’en est pas moins  
intéressante. Les anciens nous quittant peu à peu,

nous avons aussi entrepris de collecter leurs  
souvenirs. Après avoir travaillé sur l’histoire des 
moulins de Landudec, c’est la vie agricole et la vie 
paroissiale d’autrefois qui nous intéressent.
Les documents concernant tant les fêtes religieuses, 
que les travaux agricoles sont les bienvenus.

Composition du bureau
• Président : René JONCOUR
• Secrétaire : Armelle BRÉLIVET
• Trésorier : Marcel PÉRENNOU 

 Mme Bescond dans son moulin de Ty Varlen

  Le 14 décembre, entre 10h et 12h, présentation des reliques 
de Sainte Thérèse de Lisieux
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ULAMIR
L’ Ulamir (Union Locale d’Animation en 

Milieu Rural) centre social du Goyen se 
veut répondre à l’ensemble de la population. 
Jeunes enfants, enfants, adolescent(tes),  
habitant-tes en difficulté, familles, personnes 
âgées. Nos activités tendent vers les projets 
collectifs et à l’animation de la vie locale.

Le territoire d'intervention de notre association,  
si spécifique, en milieu rural et avec une dispersion 
des communes, font que les acteurs locaux adhèrent 
à un projet de territoire qui va au-delà des frontières 
administratives.

De même, nous devons conjuguer les aspirations 
immédiates à des perspectives durables. La dyna-
mique de notre centre social doit nous permettre de 
répondre à l’émergence, à la réalisation de besoins 
pouvant être repérés.

En plus de ses activités reconnues auprès des 
enfants et de la jeunesse, l'Ulamir centre social du 
Goyen a également un secteur Familles/adultes, 
dont la coordinatrice est Bénédicte Holvoote depuis 
juillet 2020. Selon la Caf, la référente familles "crée, 
accompagne et garantit les conditions favorables 
permettant le dialogue avec les habitants, l’émer-
gence des besoins, le repérage de problématiques 
familiales. Elle met en œuvre les actions permettant 
de renforcer les liens sociaux, familiaux et paren-
taux et de travailler à la cohésion sociale et l’inser-
tion des familles dans leur environnement." 

Ainsi, Bénédicte intervient aussi bien auprès des 
familles (sorties collectives, mise en place d'actions 
autour de la parentalité...), qu'auprès des Seniors 
(animations, sorties, café Philo...). Elle peut vous 
accompagner dans la mise en place de vos projets, 
tout comme vous inviter à rejoindre ceux déjà en 
cours. 

A Landudec, nous avions essayé de mettre en place 
un SEL (Système d'Échange Local), cette tentative 
a été mise à mal avec l'arrivée des confinements, 
mais aujourd'hui, si vous le souhaitez, relançons  
la dynamique !

N'hésitez pas à contacter Bénédicte :  
familles.ulamir@orange.fr

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Le RAM est un service gratuit, qui s’adresse  
à différents publics :
•  Les parents, en recherche d’un mode d’accueil 

pour leur jeune enfant ;
•  Les professionnel(les) de la petite enfance,  

pour un accompagnement dans leur profession  
et relation avec les parents ;

•  Les enfants accueillis chez les Assistant(es) 
Maternel(les) (AMA), en leur proposant des temps 
de rencontres et de jeux collectifs.

Les deux missions principales du RAM découlent 
donc de ces publics cibles :
•  Information de premier niveau en direction des 

familles et professionnel-le-s de la petite enfance : 
sur les modes d’accueil disponibles sur le  
territoire, sur les modalités juridiques et adminis-
tratives d’un contrat de travail, sur de l’écoute,  
de la médiation ;

•  Cadre de rencontres et d’échanges des pratiques 
professionnelles : par le biais d’animations  
en journée, ou en soirée, par l’organisation  
de formations continues, en créant du lien avec  
les structures collectives du territoire, en incitant 
les professionnel-le-s à exprimer leur parole et  
à être moteur dans leur quotidien professionnel.

Au fil des années, le service rendu aux usagers  
du RAM a évolué, et l'ULAMIR a su s’adapter aux 
politiques des territoires, aux besoins particuliers 
des parents et professionnel-le-s.
Claire PÉDRONO animatrice du RAM du Goyen  
a concocté un programme alléchant autant pour 
les enfants que pour les assistantes maternelles, 
tout ce petit monde s’est retrouvé pour une balade 
nature sur le sentier botanique.

Accueil de loisirs
Notre super directeur Jérémy CANEVET et son 
équipe accueillent tous les mercredis et durant les 
vacances les enfants âgés de 2.5 à 12 ans,  
un programme est proposé à chaque période entre 
chaque vacance, les enfants sont au cœur de nos 
préoccupations et actions, chacun d’entre eux est 
impliqué dans la dynamique du centre, en lien avec 
les valeurs pédagogiques mises en avant dans notre 
projet éducatif. L’accueil de loisirs a lieu à la maison 
de l’enfance de 9h à 17h avec une possibilité de 
garderie à 7h15 et jusqu’à 19h.
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Animations des ados
Les animations ados sont destinées aux collégiens, 
lycéens. Un programme divertissant qui développe 
l’esprit curieux des jeunes en favorisant la décou-
verte, et les loisirs collectifs. Divertir très bien, 
mais impliquer et permettre d’agir « De la parole 
à l’action » en encourageant l’apprentissage de la 
responsabilisation, susciter l’engagement à la vie 
locale, c’est ce que l’équipe jeunesse souhaite  
développer à travers ses animations qui participent 
au bien-être et à l’épanouissement des jeunes.  
Si vous avez des idées d'animations, de sorties  
ou de projets de jeunes entre amis. N'hésitez pas  
à nous contacter au 02 98 74 27 71.

Gym Bien-être, un plaisir
C’est Guillaume COTONÉA qui supervise cette 
gym bien être, tous les mercredis un groupe 
de « dames » s’échauffe, papote, s’échauffe  
et re papote.
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  Les ados et leurs parents en compagnie de leur chien  
sur le sentier botanique

 Groupe de participants à un cours de gymnastique

Breizh Trails Riders
L’ année 2021, malgré le contexte, nous a 

permis de faire de nombreuses et belles 
sorties VTT. De nouveaux licenciés nous ont 
rejoints.

L’organisation de notre randonnée gravel, baptisée 
« gravel Landu », a été un succès.
Pour 2022, nous avons beaucoup de projets :

- randonnée VTT du club au mois de mars
- bourse aux vélos
- gravel Landu

Cela en continuant nos sorties le dimanche matin  
et certains soirs en semaine aux beaux jours. 

Bloavez Mad

Composition du bureau
• Président : Benjamin LATROUITE
• Secrétaire : Pascal JONCOUR
• Trésorier : Pierre-Yves PHILIPPE
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C omme pour beaucoup d’associations,  
la crise sanitaire que nous connaissons  

a précipité des orientations diverses.  
L’association familiale n’a pas été épargnée et 
nous avons confié, au mois de septembre 2021, 
la gestion des cours de relaxation et de  
gymnastique douce, pour adultes, des mardis  
et mercredis, à l’animateur – professeur,  
Mehdi BENSOUSAN. Vingt-cinq à trente  
personnes y participent chaque semaine.

Notre association continue ainsi à mieux se  
recentrer sur sa mission fondamentale, à savoir la 
représentation des familles, tant en matière sociale, 
familiale, qu’en ce qui concerne la santé ou  
l’environnement. 

Nous avons une représentation officielle au CCAS, 
dans deux Hôpitaux de la région et dans divers 
Organismes comme l’Aide à Domicile en Milieu Rural 
ou dans différentes Commissions d’Usagers.

Association Familiale

A tous les âges de la vie  
l’ADMR à vos côtés
C réée en 1945, l’ADMR est le premier 

réseau français associatif de services  
à la personne.

Ses missions visent à apporter des solutions  
personnalisées pour l’ensemble de la population pour 
un peu plus de confort, retrouver un équilibre familial 
ou tout simplement continuer à vivre chez soi.

L’ADMR du Haut Pays Bigouden, regroupe les 
communes de Guiler-sur-Goyen, Landudec, Peumerit, 
Plogastel-Saint-Germain, Plovan, Plozévet, Pouldreuzic 
et Tréogat.

L’association assure un service global, pour le  
maintien à domicile des personnes âgées, en lien  
avec toutes les autres structures (cabinets infirmiers, 
médecins..). Elle aide aussi les personnes en situation 
de handicap, les personnes malades, les familles  
et ceci dans une gamme de services très large.

Celles qui étaient autrefois des aides ménagères sont 
devenues des aides à domicile qui accompagnent 
toutes ces personnes dans les actes quotidiens de la 
vie à domicile pour plus d’autonomie et de confort de 
vie (aide à la mobilité, à la toilette, ménage, entretien 
du linge, préparation de repas, courses). Elles accom-
pagnent et réalisent également des activités de loisirs 
et effectuent des démarches administratives simples.

Notre système de téléassistance FILIEN ADMR 
complète cette offre pour mieux vivre chez soi en toute 
sécurité et de façon autonome.

Le Conseil d’Administration de l’association souhaite 
valoriser un métier souvent relégué aux simples 
tâches ménagères.

Nos personnels sont recrutés pour leurs qualités  
professionnelles, leur dynamisme, leur discrétion,  
leur capacité d’adaptation et leur savoir-faire.

Une refonte des conventions collectives a permis cette 
année une nette revalorisation des salaires.

L’Association développe des liens avec les organismes 
de formation afin de proposer à chacun des perspec-
tives d’évolution de carrière à travers des formations 
adaptées.

Une formation initiale peut aussi être proposée à 
travers des contrats d’apprentissage.

En 2022 l’ADMR du Haut pays Bigouden s’engage 
dans une réflexion sur ses pratiques quotidiennes afin 
d’améliorer à la fois la qualité de ses interventions 
dans les familles , et le confort de vie de ses employés.

L’association a renouvelé son bureau cette année,  
suite à la disparition de son président JM JAOUEN.

Accueil téléphonique : 02 98 91 59 94
•  du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 

à 17H00
Accueil au 6 bis, rue Ar Mor  à Landudec (29710)
•  lundi, mercredi et jeudi de 8H30 à 12H00 et 13H30 

à 17H00
•  mardi et vendredi de 8H30 à 12H00, fermé l’après-midi

hautpaysbigouden@admr29.bzh

  De G à D :Jeannine LUCAS, Béatrice LE SAUX, Ronan BERNARD, 
René JONCOUR, Gaby PETON, Annie LANNOU, Marie-Thérèse  
GOURLAOUEN, Monique HASCOET, Elianne PERENNES. 
Absente : Marthe BIGER 
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La Cov id 19 Historique des épidémies  

causées par une maladie infectieuse  

aux 19ème, 20ème et 21ème siècles  

en France. 

  Lesneut à Plozévet, un calvaire a été érigé juste après 
l’épidémie de peste de 1349 qui frappa la Cornouaille.  
Les fûts portent les caractéristiques bubons de la peste.

Du Moyen Age jusqu’au XVIIe 
siècle, le quartier de la Madeleine 

à Pont l’Abbé était celui des 
lépreux. La chapelle de  

la Madeleine est détruite en 1970.

La grippe : elle s’est manifes-
tée en Europe dès l’Antiquité.  
La grippe espagnole a duré  
3 ans de 1917 à 1920. 
Le choléra (plusieurs  
pandémies) : 1846-1860, 
1863-1875, 1881-1896, 1926.
La peste : est apparue en 
France en 1347. Un traite-
ment a été trouvé en 1920. 

La tuberculose : 1880-1950, existe encore aujourd’hui. 
Le vaccin le BCG obligatoire jusqu’en 2007. 
La poliomyélite : s’est déclarée en France en 1910. 
Le vaccin date de 1955.
La variole : la dernière épidémie à Vannes et Brest 
a duré de décembre 1954 à mai 1955. 
La rougeole : dernière épidémie en France en 2008.
La diphtérie : maladie historique redoutable au 
XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, 
elle a disparu en France.
La gastro-entérite existe toujours. Elle est assez 
courante.

La Covid 19
Nous subissons depuis janvier 2020 la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID 19), il s’agit d’une maladie 
infectieuse due à un coronavirus découvert récemment.
La majorité des personnes atteintes de la COVID 19 
ne ressentent que des symptômes bénins ou  
modérés et guérissent sans traitement particulier.

La propagation du virus : Le virus qui entraîne  
la COVID 19 se transmet principalement par  
des gouttelettes produites lorsqu’une personne  
infectée tousse, éternue, ou lors d’une expiration. 
Ces gouttelettes sont trop lourdes pour rester dans 
l’air et tombent rapidement sur le sol ou sur toute 
surface proche. Vous pouvez être infecté en respirant 
le virus, si vous êtes à proximité d’une personne 
malade, ou en touchant une surface contaminée puis 
vos yeux, votre nez ou votre bouche. Les symptômes 
les plus fréquents sont : fièvre, toux, fatigue.

Comment Landudec a vécu cette période :  
Les salles municipales ont fermé au public de mars 
2020 à septembre 2021. Seules les réunions 

municipales et professionnelles ont été autorisées 
dans ces salles. Les activités de loisirs ou  
associatives sont donc à l’arrêt. Les associations 
sont fortement impactées.

Le CCAS avait annulé son traditionnel repas des 
Aînés en juillet 2020, cependant le 26 juillet 2021 
c’est avec un grand enthousiasme que les Aînés  
se sont retrouvés nombreux au Tiffany Aussi.
Un soutien est apporté à la vaccination par la  
Municipalité, aide pour trouver un rendez-vous,  
aide au transport…

A travers diverses interventions, le CCAS reste 
attentif à la population.

Les élections départementales et régionales des  
20 et 27 juin 2021 se sont déroulées dans le respect 
d’un protocole sanitaire très strict (gel hydro-alcoolique, 
masque obligatoire pour tous, un sens de circulation 
est mis en place, pas plus de 6 personnes dans la salle 
en même temps…).

En septembre 2021 les activités reprennent dans les 
salles communales avec un respect strict du passe 
sanitaire (vaccination obligatoire pour les adultes 
ou test PCR ou antigénique ou test covid négatif).

Les animations en extérieur ont aussi repris  
(football, école de football, vélo, randonnées, …).

Les enfants de l’école Victoire de Saint Luc ont 
repris l’école, le port du masque est toujours  
obligatoire en classe.

Il faut apprendre à vivre avec ce virus en  
mutation permanente depuis décembre 2019.

  Les élus portent un masque lors des élections de juin 2021 
et appliquent le protocole sanitaire imposé par l’Etat.



 

Concours de dessins

w w w . l a n d u d e c . f r

La commission communication a proposé, en partenariat avec l’école, 
un concours de dessins devant illustrer le thème de la biodiversité. 
Voici l’ensemble des créations de nos enfants. Un grand bravo !
 Vous trouverez les lauréats en page 14


