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LE MOT DU MAIRE 
 Le conseil municipal a été renouvelé le 3 juillet 2020. Je remercie les landujanaises et les 

landujanais pour leur confiance accordée lors de ces élections municipales.  
Ces dernières ont été également bouleversées par la crise sanitaire, aussi, les deux tours ont 
eu lieu à trois mois d'intervalle.  
 

Même si la Bretagne a été moins touchée jusqu’à présent, cette épidémie COVID 19 restera 
dans les mémoires. Personne n'a connu un tel confinement, les aînés ont été durement affectés : 
impossibilité de voir leurs proches, déplacements très limités, voire interdits... les privant du lien 
social si important pour tous. 
Les écoles ont été fermées et les parents ont dû s’improviser professeurs des écoles, cumulant 
parfois avec leur activité professionnelle en télétravail. 

Les activités sportives, culturelles et de loisirs se sont adaptées, de belles initiatives ont été prises avec notamment 

Sara de la médiathèque : ateliers informatiques à distance, cours de yoga du rire en visioconférence, lecture 

quotidienne de contes, confections de masques et de visières…  

De son côté, l'activité économique a également été perturbée, avec des impacts parfois lourds pour certaines activités. 

Si ce confinement a permis de découvrir ou redécouvrir les chemins ruraux de la commune, il a aussi favorisé un élan 

d’entraide.  

Je tiens à remercier en particulier le personnel soignant bien sûr, tous les acteurs du quotidien qui ont poursuivi leurs 

activités, et tous ceux qui ont participé bénévolement à la confection de masques ou tout autre effort de solidarité.  

N’oublions pas que si l’état d’urgence est terminé, le virus circule toujours, il convient de rester prudent et de respecter 

les gestes barrières afin de se protéger mais aussi de protéger les plus vulnérables. 
 

Vous avez pu remarquer que les travaux du clocher de l'église ont débuté cet été par l'installation de l'échafaudage 

avant que les réels travaux sur les pierres ne commencent qu’à la rentrée. 

De même, début juillet, les travaux de viabilisation du nouveau lotissement « La Petite Clôture » ont démarré.  
 

Le nouveau conseil municipal est quant à lui déjà au travail afin qu’à la rentrée les activités de la commune puissent 

reprendre leur cours avec, vous le découvrirez, de nouvelles actualités. 

Avec le conseil municipal je vous souhaite de passer une belle fin d’été et une agréable rentrée.   Le Maire 
Serge HENRY 

LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 3 juillet 2020 :  
Mme MATUSZAK a présenté les actions réalisées et en 
cours aux nouveaux élus. 
Le nouveau Maire, Serge HENRY, remercie Annie 
MATUSZAK et les membres élus du précédent mandat 
pour leur implication et les actions menées durant ces 6 
dernières années. 
 

Séance du 10 juillet 2020 :  
Après l’élection des élus pouvant aller voter aux élections 
sénatoriales. 
Il a été adopté les indemnités du maire et des 3 adjoints 
dans la conformité des textes. 
Les élus ont délibéré sur la mise en place des 
commissions municipales. 
 

 

Nouveaux horaires de mairie 
au 1er septembre 2020 : 

Lundi et vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h30 

Mercredi de 9h à 12h. 
Et sur rendez-vous* 

Les nouveaux horaires de la mairie ont été confirmés.  
 
*Compte tenu des mesures sanitaires, les rendez -vous 
sont à privilégier (1 seule personne à l’accueil). 
 
Il a été acté des permanences par les adjoints. 
 
Un point sur les travaux et dossiers en cours a été 
réalisé. 

 
La séance s’est conclue sur les travaux du lotissement « la petite clôture » et les dates pour les prochains conseils 
municipaux, qui se tiendront chaque 1er jeudi du mois à 20H. 
 

Prochaine séance : le 3 septembre 2020 à 20 h - salle des fêtes. 
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PRESENTATION DE VOS ELUS 

 

P RAMEL – V SAUDRAIS – S HENRY – C CERTAIN 

LE MAIRE ET 
SES ADJOINTS 
 

Serge HENRY : 
Maire : 55 ans – marié et père de 
4 enfants, Agriculteur. En plus de 
sa fonction de maire, M. HENRY 
est en charge de la voirie des 
chemins et chemins de 
randonnées. 

Vanessa SAUDRAIS :  

1ère adjoint: 31 ans – mariée, 
régulatrice ambulancière. Elle est 
en charge des finances et des 
affaires scolaires. 

Pascal RAMEL :  
2ème adjoint: 50 ans – marié et père 
de 3 enfants Marbrier, 
Il est en charge de l’urbanisme, du 
sport et du développement 
durable.  

Corinne CERTAIN :  

3ème adjoint - 49 ans -mariée et 
mère de 3 enfants, Responsable 
RH -  Elle est en charge du social, 
de la communication et de la 
culture : CCAS, Communication & 
Médiathèque, Fêtes & 
cérémonies. 
 

PERMANENCES  

M. le Maire :  
chaque jour de 10 à 12h 
 

Adjoints :  
Chaque vendredi des semaines 
paires de 15h à 17h30. 
Chaque lundi des semaines 
impaires de 16h30 à 17h30. 
 

Et sur rendez-vous. 

 
Vos 15 élus 

1 – Virginie BOUVET : 23 ans – vie 
maritale et mère de 2 enfants, Aide-
soignante. 
Commissions : Affaires scolaires -  
Urbanisme, espaces verts et 
développement durable -  
Communication et culture - Fêtes et 
cérémonies -  CCAS. 
2 – Bertrand FONTAINE : 52 ans – 
vie maritale et père d’un enfant, 
Menuisier. 
Commissions : Affaires scolaires -  
Urbanisme, espaces verts et 
développement durable -    Jeunesse, 
sport et équipements sportifs -  
Communication et culture. 
3 – Marie-Thérèse CARESMEL : 64 
ans – marié et mère de 3 enfants, 
Retraitée. 
Commissions :  Finances -  Affaires 
scolaires -  Communication et culture 
-  CCAS. 
4 – Laurence RESCAN : 45 ans – vie 
maritale et mère de 2 enfants, 
Agricultrice. 
Commissions : Urbanisme, espaces 
verts et développement durable -   
Finances -  Communication et culture 
-  Fêtes et cérémonies. 
5 – Sébastien JOUET : 37 ans – 
célibataire et père de 2 enfants, Agent 
territorial. 
Commissions :  Jeunesse, sport et 
équipements sportifs - Fêtes et 
cérémonies -   Appels d’offres - 
Comité des œuvres sociales de la 
fonction publique. 

6 – Samuel FERRE : 40 ans – divorcé et 
père de 2 enfants, Agent de maintenance. 
Commissions : Finances - Urbanisme, 
espaces verts et développement durable 
-  Communication et culture - Fêtes et 
cérémonies - Voiries, chemins, chemins de 
randonnées - Appels d’offres. 
7 – Jérémy DEFFAINS : 32 ans – vie 
maritale et père de 2 enfants, Agent 
Polyvalent en vente de matériel d’élevage. 
Commissions :  Urbanisme, espaces verts 
et développement durable –  Jeunesse, 
sport et équipements sportifs -  Voiries, 
chemins, chemins de randonnées. 
8 – Jérôme SIMON : 43 ans – célibataire, 
Agent de nettoyage. 
Commissions :  Urbanisme, espaces verts 
et développement durable - Fêtes et 
cérémonies -  Voiries, chemins, chemins 
de randonnées. 
9 – Christophe ESNAULT : 53 ans –  vie 
maritale, Commercial. 
Commissions : Urbanisme, espaces verts 
et développement durable - CCAS - 
Voiries, chemins, chemins de randonnée ; 
SDE 35. 
10 – Kevin ROBIN : 25 ans – célibataire, 
Magasinier. 
Commissions : Jeunesse, sport et 
équipements sportifs -  Communication et 
culture - Fêtes et Cérémonies. 
11 – Morgane FRADETAL : 42 ans – vie 
maritale et mère de 2 enfants, Gestionnaire 
de personnel. 
Commissions : Finances - Voiries, 
chemins, chemins de randonnées. 

1 
3

V 

2 4 
5 7 

6 

8 

9 10 

11 
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Vers un désherbage 
écologique ? 
 

Rappel - Prévention des feux de forêt 
et des aires naturelles : 
 
Toute l’année et dans l’ensemble du département, il est interdit à 
toute personne de porter ou d’allumer du feu sur les terrains 
boisés, plantations, reboisements et landes et à moins de 200 
mètres de ces lieux.  
L’incinération des végétaux sur pied y est également interdit. 
 

Du 1er mars au 30 septembre, dans ce même 
périmètre, il est interdit de fumer, à toute personne, y 
compris aux propriétaires forestiers et à leurs ayants droits, aussi 
bien qu’à tout usager des voies publiques traversant ces lieux. 
 

Le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers et 
des professionnels est interdit toute l’année et dans 
tout le département sauf dans les foyers aménagés à 
l’intérieur ou attenants à une habitation pour un usage de 
chauffage (cheminée, chaudière) ou culinaire (barbecue) et 
visant des produits secs. 

 
L’arrêté préfectoral est disponible en Mairie. 

 

 
Une démonstration a été effectuée le 21 juillet avec 
un désherbeur biothermique (brulage au gaz par air 
pulsé) avec la société TR Paysagiste afin de brûler 
les mauvaises herbes du cimetière. 

En plus de son fonctionnement écologique, c’est 
aussi un gain de temps.  

Des devis vont être étudiés. 

 

 

INFOS & TRAVAUX   

 
A ce jour il reste les 2 parcelles à vendre dans le lotissement 
« Le Clos Moriaux », et 1 option de vente est prise. 
9 parcelles du lotissement « La Petite Clotûre » dont les 
travaux ont commencés cet été sont disponibles à la vente. 
 
Le fossé de la rue de Montauban (côté gauche) va être 
aménagé.  
 
Une route va être construite à Perluc. 

 
L’isolation de la salle des sports 
va être faite en septembre. 
 
 
Les travaux de pierre de l’église vont débuter en septembre.  
 
La climatisation a été installée à la médiathèque. Ce lieu est défini comme étant celui 
permettant, en cas de canicule, de rassembler les personnes les plus vunérables. 
 
 
 
 

 

DU BRUIT DANS LES RUES… 

 
Lotissement « la petite clôture » 
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Info collecte - Retour à la normale :  

Durant la période de confinement, la collecte des bacs d’ordures ménagères et de collecte sélective a été assurée en 
totalité. Toutefois, pour des raisons sanitaires, les règles de collecte ont été adaptées pour que les agents de collecte 
ne soient pas en contact avec les déchets et donc potentiellement exposés à la COVID 19.  
Ainsi, des bacs verts débordants dont le couvercle ne fermait pas complètement ont été tolérés à la collecte.  

Les règles de collecte redeviennent dès à présent les mêmes qu’avant la période 
d’épidémie. 
Ces règles sont présentes sur le site internet du SMICTOM https://www.smictom-centreouest35.fr/.  

 
Vous retrouverez ci-dessous quelques rappels :  
UN BAC TOUJOURS FERMÉ 
Pas de sac supplémentaire ni à côté ni au-dessus de ma poubelle. Il ne sera 
pas collecté. 
 
BAC PLEIN, DE PRÉFÉRENCE 
Pour réduire le nombre de levées de mon bac vert, je ne le sors que lorsqu’il 
est plein. Dans un souci d’efficacité, je présente mon bac jaune rempli au 
moins à la moitié. 
 
PRÉSENTATION DES BACS À LA COLLECTE 
Je tourne la poignée du bac vers la rue. 
 
JOURS FÉRIÉS 
Pour tous les bacs – verts et jaunes – toutes les collectes suivant un jour 
férié sont décalées de 24h. 
 
PAS D’ORDURE MÉNAGÈRE EN DÉCHÈTERIES 
Les ordures ménagères ne sont pas acceptées en déchèteries. Un seul 
endroit pour cela : votre bac vert ! 
 
DÉCHETS EN VRAC DANS MON BAC JAUNE ! 
Dans le bac jaune, uniquement des produits recyclables en vrac. Les sacs 
plastiques et housses sont proscrits. 
 
UNE COLLECTE BIMENSUELLE POUR LES BACS JAUNES 
Ils sont collectés une fois toutes les deux semaines.  
 
BAC NON COLLECTÉ 
Mon bac n’est pas collecté, je contacte le SMICTOM au 02 99 09 57 26. 

 

DU COTE DE LA COM’COM’ 
 

 
 
 
 
 

Aides au plan local habitat (PLH) 
 
Au 1er septembre 2020 : 
La communauté de commune peut proposer une 
aide à l’accession sous certaines conditions. Ces 
aides peuvent aller de 4500 € à 8000€. S’il faut 
être primo accédant, l’aide dépend des revenus 
du foyer et du prix d’achat.  

Se renseigner auprès  
de la communauté de commune. 

Le 16 juillet dernier, avaient lieu les élections au sein de la 
Com’Com : 
Président  : Philippe Chevrel 
1ervice-président : Mme Carine Peila-Binet 
2ème : M Patrick Herviou 3ème : Mme Karine Passiĺly  
4ème : M Joseph Desprès 5ème : Mme Sylvir Brouck 
6ème : M Serge Collet 7ème : M Frédéric Texier 
8ème : M Gilles Le Metayer 9ème : M Denis Levrel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.smictom-centreouest35.fr/
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POUR MIEUX SUIVRE LES ACTUS DE LA COMMUNE 

 

LANDUJAN CONNECTÉ 

 

Choisissez la page de Landujan  
 

 

Pour ne rien rater : aller dans s’abonner et remplacer par voir en premier dans le fil d’actualités. 
 

Bonne navigation ! 
 

Et aussi avec : 
INFOS LOCALES  
OUEST FRANCE 
 
Vous pouvez également 
retrouver les évènements 
de la commune sous « infos 
locales ». 

 

Même s’il est vrai que les moyens de communication se multiplient, vous êtes 
de plus en plus nombreux à vous connecter aux réseaux sociaux. 
 
Afin de recevoir en direct les dernières informations de la commune, nous vous 
proposons de nous suivre sous Facebook. 
Ainsi, vous recevrez en temps réel les infos relatives aux activités de la 
médiathèque (qui a aussi sa propre page), des éventements qui vont avoir lieu 
sur la commune, ou le résumé des actualités passées, mais aussi des 
informations pratiques.   
Alors n’hésitez plus : une seule adresse pour nous suivre :  

https://www.facebook.com/Commune-de-Landujan-
108870097572645/?modal=admin_todo_tour 
 
Pour nous retrouver en quelques clics :  
Connectez vous à votre compte facebook 
Dans le module de recherche tapez : commune de Landujan 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Commune-de-Landujan-108870097572645/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Commune-de-Landujan-108870097572645/?modal=admin_todo_tour
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
Malgré une année très particulière, le 
bilan sportif est très positif : pour la 
première fois, nous avons engagé 2 
équipes U11 (joueuses nées en 2009-

2010)  et 2 équipes U13 (2007-2008). 8 équipes ont donc 
été inscrites en championnat cette année ! Toutes les 
catégories étaient représentées (d’U7 à Séniors !).  
Le bilan sportif est de nouveau l’un des meilleurs 
qu’ait connu LA STELLA depuis sa création ! En effet 
toutes les équipes sauf deux ont terminé dans les 3 
premières places ! 
Pour la première fois de son histoire, une équipe jeunes, 
les U15 (2005-2006), étaient engagées en division 2 (il y a 
encore un an, cette équipe évoluait en septembre en 
division 5). De plus, elle se classe 3ème en D2 ! L’équipe 
était managée par Franck CHATEL. Je tenais à remercier 
les joueuses qui ont aussi accepté de jouer en U18. Un bel 
esprit de club!  
Une autre belle performance : l’équipe U13  (2007-2008) 
managée par Emilie PETITPAS termine 2ème ! 

 Les U9 (2011-2012) aidées d’U7 (2013), sous la 
houlette de Cécilia HOUDELIER (1ère année comme 
coach) n’ont pas de classement mais réalisent un très beau 
parcours avec de beaux progrès. 

 Les U11 (2009-2010) : l’équipe encadrée par 
Emmanuelle SAGET se classe 4ème. Celle encadrée par 
Jean-Michel LEPAGE prend une belle 3ème place. 

 Les U13 (2007-2008) : la deuxième équipe d’U13 
managée par Anne-Sophie VILANON est 5ème. 

 Les U18 (2002-2003-2004)  réalisent aussi une belle 
saison : managées par Marie-Thérèse HAVARD, elles se 
classent 3èmes. 

 En séniors, nous sommes de nouveau une seule 
équipe. Elle est actuellement en D3. En se classant 3ème, 
elle se  maintient en D3.  Managée par Nathalie COURTEL 
qui est secondée par David BOUGEARD,  l’équipe  a 
intégré de jeunes séniors (et même une U18 !). Elles se 
sont très vite adaptées à un jeu plus rapide et plus 
physique. 
 

Merci à tous les bénévoles, les entraîneurs, les parents qui 
suivent les différentes équipes pendant la saison (chaque 
week-end : ce sont 9 coachs qui sont mobilisés et à chaque 
match, 4 personnes sont d’arbitrage et de table) avec la 
mise en place pour la deuxième année du « e-marque » 
par le comité de basket, c’est-à-dire que les feuilles de 
matchs sont complétées sur l’ordinateur. 
 

N’oublions pas non plus la partie administrative : le 
secrétariat : Lucile FAISANT qui a remplacé Marie-Aude 
BOUGEARD. 
Nous tenons  particulièrement aussi  à remercier Marie-
Aude pour ces années en tant que secrétaire: près de 20 
ans à cette fonction. En trésorerie : Stéphanie LEVACHER. 
Pour la gestion du site internet : Martine MAUDET. Pour la 
gestion des annonceurs : Elisabeth RAULO  sans qui le 
club ne fonctionnerait pas. 
N’hésitez pas à faire appel à nos partenaires : vous 
retrouverez leurs coordonnées sur le site de la STELLA et  
je les remercie de leur fidélité pour les encarts. 

La permanence du vendredi 26 juin a permis de revoir les 
joueuses et leurs parents pour l’inscription pour la saison 
2020-2021. Cette inscription ou cette réinscription est 
toujours possible. 
La fédération de basket a mis en place une licence 
dématérialisée. C’est donc une nouvelle procédure par 
internet qui est mise en place pour la saison prochaine 
pour les renouvellements et pour les créations de licence. 

Les jeunes peuvent commencer l’initiation au 
basket en CP (filles nées en 2014: coût de la 

cotisation : 35€ pour l’année). Mais c’est à tout 
âge que vous serez les bienvenus si vous 

souhaitez découvrir ce sport !  
Vous pourrez aussi nous retrouver le samedi 12 
septembre : c’est un après-midi de rentrée et de 
découverte du basket qui vous est proposé ! 
 
Cette rentrée du basket débutera à 14h00 par des ateliers 
Basket avec des jeux de découverte et des petits matchs, 
tout le monde est bienvenu que vous soyez joueur, parent, 
sympathisant… 
Elle se poursuivra par un goûter à 16h30, suivi de 
l’assemblée générale du club. 
 
Puis l’apéritif sera offert par le club pour clôturer cette 
journée de rentrée et de découverte du Basket. 
 

 Nous vous rappelons l’existence du site internet, 
n’hésitez pas à le  consulter : 
http://stellalandujan.clubeo.com.  
 
Renseignements et inscriptions :  
▪ Isabelle MAUDET  : isabelle.maudet@orange.fr   

02 99 07 30 14 - 06 27 31 70 80,  
▪ Lucile FAISANT: lucilefaisant@orange.fr 

07 81 22 81 97. 
 

Isabelle MAUDET  
Présidente de la STELLA LANDUJAN 

 

De gauche à droite en arrière-plan: David BOUGEARD, Isabelle 
MAUDET, Lucile FAISANT, Marjorie COUVE, Lucie DEMAY, 

Marie-Aude BOUGEARD, Nathalie COURTEL. 
Devant de gauche à droite, Corinne UDIN, Stéphanie 

LEVACHER, Alexane FAISANT, Céline DUFROST, Pauline ALIX. 
Absente sur la photo, Célia RENARD. 

 

 

mailto:isabelle.maudet@orange.fr
mailto:lucilefaisant@orange.fr
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CATM – Citoyens de la paix 
Une année pas comme les autres  ! 
En raison de la situation sanitaire, toutes les célébrations prévues pour ce début 
d'année ne se sont pas déroulées comme convenues. 
 
Pour le 75ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, notre section, pour le 
respect et le devoir de mémoire de tous ces Hommes tombés pour défendre 
notre pays, nous avons déposé une composition florale. 
Je remercie aussi les anciens élus d'avoir déposé un bouquet de fleurs. 
 
Nos prochains rendez-vous : 

Le 16 octobre 2020 à Rennes :  
Rassemblement de tous les anciens combattants pour célébrer le souvenir de leurs copains morts au champ 
d'honneur des différentes guerres. 
 

Le 11 novembre cérémonie à Landujan suivie du repas de la section à la salle des fêtes. 
 

En décembre 2020 : hommage aux combattants morts pour la France lors de la guerre d'Algérie et des combats 
de Tunisie et du Maroc à Saint-Uniac . 
 
Toutes les validations de ces cérémonies seront effectuées selon les normes sanitaires qui nous seront demandées. 
 
Bonne fin d'été à tous et prenez soin de vous . 

Le président 
Alain LUCAS 

Le club du Bon Accueil a repris ses 

activités habituelles en septembre dernier avec quelques 
moments forts : 

❖ La sortie aux vendanges, le dimanche 6 Octobre 2019 
au domaine de Milhoudy à Aubigné-sur-Layon. Après un 
accueil-casse-croûte dans les caves,  
M. Cochard nous a fait visiter son village et découvrir la 
machine à vendanger. 

Puis retour au domaine pour le repas dansant. 

❖ Sorties au cinéma : 3 films ont été proposés :«Au nom 
de la terre » ,«Joyeuse Retraite » suivi d’un pot au feu 
chez Érika au bar de la Fontaine, et «Docteur». 

 

❖ Nos 2 repas en Novembre 2019 et en février 2020 ont connu leur succès habituel par contre les 2 concours de 
Belote n’ont pas attiré les foules. 

❖ Notre Assemblée Générale a eu lieu le 19 Décembre 2019 jour de la bûche de Noël et le 7 Janvier 2020 nous 
avons partagé la galette des Rois. 

Mais depuis le 15 mars, comme la France entière, nous sommes à l’arrêt bien conscients que nous sommes les plus 
exposés . 

Pendant cette période de confinement, beaucoup d’adhérents ont apprécié le rôle des élus qui ont pris régulièrement 
de leurs nouvelles. 

Normalement, nous reprendrons nos activités en septembre si les conditions sanitaires s’y prêtent ! 

Joseph LESVIER 

 

 

La prochaine réunion de notre section se tiendra  
 samedi 12 septembre 2020 à 9h30 dans la salle du parc. 

 
repas du mardi 11 Février. 
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Le club de L’AS Saint 
Pern/Landujan en séniors est composé de 

deux équipes.  
La première évoluant en District 2, la seconde en 
district 4.  
La saison 2019/2020 fut compliquée pour l’équipe 
fanion qui se maintient de justesse en D2.  
La saison a été écourtée à cause de la COVID 19. 
Les joueurs ont rechaussé les crampons le 24 juillet 
lors du premier entraînement afin de lancer la 
nouvelle saison 2020/2021.  

 
4 matchs sont programmés au mois d’août pour préparer le 
premier match officiel de COUPE DE FRANCE qui aura lieu le 30 
août suivi du début de championnat le 6 septembre 2020. 
 
L’école de foot comprend 4 catégories :  
• U06-U07  : enfants nés en 2015 et 2014 
• U08-U09    : enfants nés en 2013 et 2012 
• U10-U11    : enfants 
nés en 2011 et 2010 
• U12-U13    : enfants 
nés en 2009 et 2008 
 
Suite à la crise de la 
COVID 19 et des règles 
sanitaires, ces petits 
footballeurs n’ont toujours 
pas de date fixée quant à 
la reprise des 
entraînements pour la 
nouvelle saison 
2020/2021. 

FEST’Y VILLAGE 
11 JUILLET 2020 

 
 

 
Alain POUTEAU a partagé 
avec les participants des 
contes durant plus d’une heure. 
L’occasion de rire, pour petits et 
grands. 
Chacun s’est ensuite retrouvé 
pour trinquer autour d’un verre 
près du kiosque.  
 
Merci à tous les bénévoles  de 
Fest’Y Village pour ce moment 

de convivialité. 

 

 

L ‘ Association de Chasse Communale s’est 

réunie le lundi 03 Août 2020 pour l‘élection d’un nouveau bureau : 
 
Président  :     Sylvain PRIMARD  
Secrétaire :     Jérôme SENNESSON 
Trésorier   :     Sébastien ETIEN 
Au cours de cette réunion, nous avons envisagé de faire un repas 
uniquement à emporter l’hiver prochain ainsi qu’un Ball-Trap au 
printemps (mois de Mai). 
 

De ce fait, il y aura une prochaine réunion le Jeudi 10 Septembre 
2020 à 19h00 salle du parc pour la remise des cartes de 
sociétaire. 
Tous chasseurs habitant la commune et souhaitant intégrer 
l’association sont les bienvenus. 
 

 



10 

Numéro 61 

Aout 2020 BULLETIN MUNICIPAL  

 

 

MEDIATHEQUE – 54 JOURS DE CONTINUITE 
DE SERVICES 
L'annonce du confinement a été soudaine pour tous et nous a obligé à reporter 
et/ou annuler toute notre programmation. 
Différents échanges ont vu le jour: 

- pour maintenir le lien entre tous (habitants, bénévoles et médiathèque) 
- pour prendre soin de chacun et enfin 
- pour créer dans cet isolement un espace commun 

 

Les rendez vous numériques 
Les ateliers fonctionnent parfois avec un intervenant extérieur (animateur 
multimédia) et le plus souvent en autonomie. Cette dynamique permet de mettre en 
commun et aussi de mettre en avant les connaissances de chacun. Les 

thématiques des ateliers varient 
en rapport aux questions qui 
émanent des apprenants. 
Rapidement après le début du 
confinement, et en partenariat 
avec les animateurs multimédia 
de l'Agence Départementale, 
nous avons proposé des RDV 
numériques tous les mercredis en 
visioconférence (connexion 
informatique à distance qui 
permet de se voir et de se parler) 
pour pratiquer, s'initier ou encore 
parfaire des compétences en 
informatique. Une dizaine de 
rendez-vous en ligne ont eu lieu.  

Aujourd'hui, et en veillant au respect des gestes barrières, nous avons pu reprendre 
les ateliers à la médiathèque. 
 

La lettre des bibliothécaires masquées 

Une newsletter hebdomadaire à destination des habitants a vu le jour durant le 
confinement. Les médiathèques de la Communauté de Communes ont travaillé en 
collaboration pour proposer des ressources numériques pour les enfants, les 
adultes de nature récréatives, mais aussi éducatives. Cette lettre existe encore 
aujourd'hui, elle est devenue mensuelle. 
 
En parallèle, le site Facebook de la médiathèque a été alimenté quasi 
quotidiennement avec des ressources de nature diverses et variées, des contes, 

YOGA DU RIRE 

 
 

C'est un concept original qui 
permet de rire sans raison et 
pendant cette période de 
confinement rire ne pouvait 
que faire du bien!  le rire a 
énormément de vertus, il 
augmente les défenses 
immunitaires, calme le 
système nerveux, réduit le 
stress, le cholestérol, il 
oxygène les muscles, il 
stimule les hormones du bien-
être... et la liste est encore 
longue. 
Comme vous le savez déjà, 
nous avons la chance d'avoir 
sur la commune une habitante 
qui le pratique et propose des 
ateliers depuis plusieurs 
années maintenant. Nous 
avons donc tout simplement 
décidé, malgré le confinement 
de lui proposer de mettre en 
place ensemble un atelier 
yoga du rire en visio ! Ce fût 
un très bon moment de rire 
partagé malgré la distance. 
Un Grand Merci à Martine 
d'avoir pris ce temps avec 
nous.. 

des audiolivres, des astuces jardin, bricolage, des concerts en ligne à suivre, des ressources éducatives et 
pédagogiques... 

Des histoires à écouter tous les jours 
Pendant ce confinement,  
nous avons aussi pu faire une jolie rencontre : Vijaya Leloup. 
Vijaya vit à Landujan depuis maintenant un an et aime raconter des histoires. 
Pendant cette période un peu trouble, elle a quotidiennement lu et enregistré des 
histoires sur YouTube pour les grands et les petits. 50 histoires ont été enregistrées 
et visionnées. 
Nous avons pris plaisir à les partager sur notre page Facebook et surtout nous 
sommes très contents d'avoir pu lui fournir les livres nécessaires pour ravir les 
z'oreilles du plus grand nombre. 

Merci à toi Vijaya ! 

 

Les vidéos sont toutes consultables sur le site :  

https://fr.calameo.com/search#search-la%20lettre%20des%20bibliothecaires%20masqu%C3%A9es/books 
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Couturières solidaires  
Solidarité Landujan.. est ce que ça vous dit quelque chose ?  
Il s'agit du nom donné à la page Facebook créée par un groupe 
d'habitants pendant le confinement.  
Ces landujanais ont souhaité trouver une alternative à l'isolement 
qu'impliquait le confinement, maintenir le lien entres les habitants 
malgré tout. 
Une multitude de ressources et d'idées ont été partagées sur cette 
page et des initiatives solidaires ont vu le jour.  
En effet, à l'approche de déconfinement, un groupe de couturières 
et couturiers bénévoles s'est constitué. 
Avec une belle spontanéité, dans une ambiance studieuse et 
amicale, la médiathèque a accueilli ce groupe d'habitants constitué 
d'hommes (repassage et découpe !) et de femmes (couture) pour 
la conception et fabrication de masques.  
 
Plus de 300 masques ont été fabriqués et une bonne partie a été 
distribuée gratuitement aux habitants au début du déconfinement. 
 

Fabrication de visières solidaires 

Nous avons participé à la fabrication de visières afin d'équiper les soignants et autres personnels ayant besoin de 
matériel de protection. L'imprimante 3D nous a été prêtée par un commune voisine, la Chapelle Chaussée ce qui nous 
a permis de commencer la fabrication. Nous avons  aussi rejoint le groupe des Makers et couturières 35 qui, toutes 
les semaines ont collecté les visières et ont pu les distribuer aux structures de soins en demande de matériel. 
 

Projet de fabrication de bornes d'arcade 
Projet ambitieux et passionnant ! 
Cette animation s'est déroulée en partenariat avec les animateurs multimédia de l'agence départementale et le service 
jeunesse de Montauban de Bretagne. Elle a permis de mettre l'accent sur l'apport intergénérationnel. Au cours de la 
réalisation les adultes ont pris énormément de plaisir à faire découvrir le travail du bois aux plus jeunes (ponçage, 
découpe, assemblage..). À contrario, les adolescents du groupe ont eu à cœur de partager l'univers des jeux vidéo. 
À noter ! Une partie des éléments des bornes sont des matériaux de récupération (dons des habitants) 
et l’outillage nous a été prêté. 
Nous en profitons aussi pour remercier les familles qui nous ont fourni des écrans, des enceintes et autres matériels 
auxquels nous avons pu donner une seconde vie. Et bien évidement la dizaine de participants motivés qui nous ont 
accompagné pendant 4 après-midi complets dans la réalisation de ce projet. 
 
À l'issue de cet atelier, deux bornes ont vu le jour, elles sont toutes les deux fonctionnelles. Si vous souhaitez venir 
vous initier, jouer, tester, ou juste retrouver la nostalgie de vos jeunes années, une borne est disponible au service 
jeunesse et l'autre dans notre médiathèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
facebook 
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NOS ECOLES  
Lors de la rentrée 2019, les écoles de Landujan et La 
Chapelle du Lou du Lac ont accueilli 155 élèves répartis 
sur les sept classes, dont voici la répartition :  
✓ Landujan : 3 classes 

▪ TPS / PS : Mme Vanessa THOMIN (lundi et 
mardi) et Mme Nadège BODIN (jeudi et 
vendredi) 

▪ MS/GS : Mme Sandrine LE STANG  
▪ CP - CE1 : Mme Octavie ROSTAN 

 

✓ La Chapelle du Lou du Lac : 4 classes  
▪ GS-CP : Mme Gwénola ZOUHAL  
▪ CE1 - CE2 : Mme Séverine LUCAS  
▪ CM1 : Mme Isabelle PESTEL  
▪ CM2 : Mme Laurence GROLLEAU  

Un car assure le transport des élèves entre les deux écoles 
le matin et le soir. 
 
Les horaires de l'école : 08H45 – 12h00 et 13h15 – 16h00. 
Les élèves sont accueillis à partir de 08h30 sur la cour. 
 
Un service de garderie est à disposition de 7h30 à 8h30 le 
matin et de 16h45 à 19h00 le soir dans chaque école. 
 

Mme Vanessa THOMIN, la directrice des deux écoles 

est joignable le lundi, mardi et vendredi à Landujan  
au 02.99.07.27.82 et le jeudi à La Chapelle du Lou du Lac 
au 02.99.06.51.64. 

La rentrée scolaire est fixée  

au mardi 1 septembre 2020. 
 

 
Activités pédagogiques du RPI 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Cette année les écoles du RPI ont pour projet  
« Bouge-toi pour ta planète ». Pour commencer à 
travailler sur ce projet, tous les élèves du RPI ont fait une 
sortie d’une journée en septembre au parc de Branféré 
dans le Morbihan. 
 
Chaque classe du RPI se rend une fois par mois à la 
bibliothèque. 
 
 

Un blog permet aux familles de suivre l'actualité des 

deux écoles : www.rpilandujanlachapelledulou.fr 

Si votre enfant va avoir trois ans en 2021, 

n’hésitez pas à prendre contact avec la 

directrice pour procéder à son inscription à 

l’école.  

 

Une porte ouverte aura lieu le vendredi 9 

octobre à Landujan de 16h45 à 19h00. 

  

Ce sera l’occasion pour vous de découvrir 

l’école et de rencontrer l’équipe enseignante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe enseignante  

 
Classe de CM2 – parc zoologique de Branféré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Classe des TPS-PS à la bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpilandujanlachapelledulou.fr/
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Les élèves de grande section (GS), CP et CE1 ont 
bénéficié de cours à la piscine de Saint-Méen Le 
Grand du 09 décembre 2019 au 16 mars 2020. 
Le 12 décembre, tous les élèves du RPI ont assisté 
à un spectacle de Noël à Landujan, étant en lien avec 
le projet d’école :  
« Le jardin secret de Clément » de la petite section 
au CE1. 
« Quel avenir pour nos déchets » du CE2 au CM2.  
Une célébration de l’Avent a été organisée le 12 
décembre réunissant tous les élèves du RPI à 
l’Eglise de Landujan. 
 

Au mois de septembre, toutes les classes de chaque 
école se sont réunies afin de partager un moment 
convivial autour d’un jeu « des fruits et légumes » 
organisé par  l’UGSEL (Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre) . 
 
Malheureusement, de nombreux projets ont été annulés 
en raison de l’épidémie de coronavirus : le carnaval avec 
les retraités de la commune de Landujan, un projet 
musique (CM1, CM2) avec l’école de musique de 
Montauban de Bretagne, les rencontres UGSEL avec les 
écoles du secteur, la kermesse de l’école. 

 

L’OGEC  
(Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques ) 

Un nouveau bureau OGEC a été élu en juin 2020. L’OGEC est depuis 
deux ans commun aux écoles de Landujan et La Chapelle du Lou du 
Lac. 
Présidente : Mme Claire LEVERD  
Vice-Président : M. Nicolas DENOUAL  
Trésorières : Mmes Johanna TIREL et Estelle DAY  
Secrétaires : Mmes ROBERT Anne-Cécile et Marina SAUDRAIS  
Membre : Mme COLLET Valentine 

 
  
 
 

 
 

L’OGEC du RPI organise une collecte de papier afin de récolter 
des fonds pour les écoles.  
 

Une benne sera à votre disposition pendant 15 jours dès le 5 
octobre 2020 sur le parking derrière l’école de Landujan.  
 

Nous vous invitons à conserver dès maintenant vos publicités, 
journaux, catalogues, revues, cahiers… 
 

N’hésitez pas à solliciter votre entourage (familles, amis, 
voisins) pour nous aider à atteindre le maximum de poids. 
 
 

 

MOTS MASQUÉS : 
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INFOS PRATIQUES 
VOTRE MAIRIE 
HORAIRES DU SECRETARIAT 
DE MAIRIE  
8 rue du Presbytère  
Tel : 02 99 07 20 30 
 
Dès le 1er septembre 2020,  
Marie-Françoise MARREC, secrétaire de 
mairie vous reçoit : 
Lundi et vendredi  
de 9h à 12h et de 15h à 17h30 
Mercredi de 9h à 12h 
Et sur rendez-vous (à privilégier) 
mairie-de-landujan@wanadoo.fr 
www.landujan.fr 
 

PERMANENCES  

M. le Maire :  
chaque jour de 10 à 12h 
Adjoints :  
Chaque vendredi des semaines paires de 15h 
à 17h30. 
Chaque lundi des semaines impaires de 
16h30 à 17h30. 
et sur rendez-vous 
 

SERVICES PHOTOCOPIES 

De 1 à 50 photocopies : 0.20€ 
A partir de la 51ème : 0.10€ 
 

LOCATION  
SALLE DES FETES 

http://www.landujan.fr/tarifs-municipaux.php 

ACTU MEDIATIQUE  
https://www.facebook.com/mediathequelandujan/ 

Mercredi de 10h30 à 12h30  
et de 14h30 à 18h30 
Jeudi de 16h30 à 19h00 
Samedi matin de 10h00 à 12h30 
Premier samedi du mois de 10h00 à 12h30  
et de 13h30 à 16h00. 

NOS DECHETS 
CONNAÎTRE LES RÈGLES DE TRI : 
DANS MON BAC JAUNE : 
EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES.   
C’est-à-dire, les bouteilles et les flacons en plastique, les 
cartonnettes, les briques alimentaires, les emballages métalliques 
et les papiers recyclables. 
BON À SAVOIR : 

• Sur le territoire du SMICTOM, on ne trie pas encore les films, 
pots et barquettes en plastique. 

• Déposez dans le bac jaune uniquement les bouteilles et 
flacons avec les autres emballages et papiers. 

• Videz bien les emballages 
• Laissez les bouchons sur les bouteilles en plastique 
• Ecrasez vos bouteilles pour gagner de la place 
• Enlevez le film plastique autour des revues 
• Dans le bac jaune, je dépose uniquement les déchets 

ménagers recyclables. 
 

QUE DES EMBALLAGES EN VERRE DANS LES 
CONTENEURS À VERRE ! (conteneur à coté de la salle des 
fêtes) 
Pas de vaisselle, pas d’ampoule, pas de miroir. 
Dans les conteneurs à verre, je dépose uniquement les 
emballages recyclables en verre. C’est-à-dire les bouteilles, les 
pots et les bocaux en verre, sans bouchon, capsule ou couvercle. 
 
UN DOUTE SUR LE TRI ? 
Si vous avez un doute sur la nature recyclable d’un emballage ou 
d’un papier, déposez-le dans le bac vert avec le reste des ordures 
ménagères. 
 
LE POINT VERT, UN FAUX AMI : 
Ne vous y fiez pas pour le tri. Il indique seulement que le fabriquant 
du produit, portant ce symbole, contribue financièrement au 
programme de valorisation des déchets d’emballages. 
Des consignes de tri sont visibles sur les emballages. 
 
LES GROS CARTONS VONT EN DÉCHÈTERIE ! 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 14H A 18H 
Les associations vous donnent rendez-vous pour vous présenter leurs 
activités. 

L’entrée est gratuite, alors venez tous à la salle des fêtes pour rencontrer les 
bénévoles. 
 
Pensez au dispositif « coupons sport » pour les ados de 11 à 15 ans (nés entre 
2005 et 2009) d’une valeur de 20 à 40 euros si la famille bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire. 
Retrouvez les conditions d’attribution : jeunnesse.sport@ille-et-villaine.fr  
 

 

mailto:mairie-de-landujan@wanadoo.fr
http://www.landujan.fr/
http://www.landujan.fr/tarifs-municipaux.php
https://www.facebook.com/mediathequelandujan/
mailto:jeunnesse.sport@ille-et-villaine.fr
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NUMEROS UTILES 

 

Parce que les appels à la gendarmerie ne sont 
pas toutes des urgences,  
Parce que les horaires d’ouverture ne 
correspondent pas aux vôtres : 
 
La Brigade Numérique répond à vos demandes 
afin de : 
➢ Dialoguer en temps réel et apporter une 

réponse concrète et immédiate, 
➢ Signaler une évènement ou un fait 
➢ Donner une réponse à un problème de 

sécurité 
➢ Obtenir un récépissé de main courante … 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

Allô enfance en danger - 119  
Allo Alzheimer - 0970 818 806 – allo-alzheimer.fr 
Violences conjugales – 02 99 54 44 88 – 3919 
Info covid 19 – 0800 130 000 – gouvernement.fr/infocoronavirus 
 

 ESPACE FRANCE SERVICES :  
L’espace France Services (ex Maison de services au public), situé 22rue de Gaël à Saint-Méen-le-Grand, vous aide 
dans leurs démarches administratives de la vie quotidienne. 

L’accueil du public est assuré uniquement sur rendez-vous. Le port du masque est obligatoire pour les usagers et 
les agents. Les usagers devront être ponctuels et sont invités à se munir de leur stylo. Du gel hydroalcoolique sera 
à leur disposition. 

Pour prendre rendez-vous avec les partenaires de l’espace France Services 02 99 09 44 56 –  
mail : msap@stmeen-montauban.fr 

  

Point accueil emploi 
(accompagner vos démarches 
emploi et formation)  

SOLIHA (Informer sur les aides à 

l’amélioration et à la adaptation du 
logement) 

CDAS (rencontre avec une 

assistante sociale) 

Information jeunesse (info et 

accompagnement des projets des 
jeunes) 

ADIL 35 (Informer et conseiller 

locataires et propriétaires sur le 
logement) 

Architecte Conseil (conseiller 

sur les projets neufs ou de rénovation 
et infos techniques, règlementaires, 
énergétiques) 

CAF 35 (faire valoir ou actualiser 

ses droits) 

Point Région (informer sur l’offre 

et les financements possibles des 
formations) 

CLIC (Centre local d’information et 

de coordination pour les personnes 
de + de 60 ans et les personnes en 
situation de handicap) 

CPAM (faire valoir vos droits et 

accompagner vos démarches liées à 
la santé) 

WE KER (accompagner les jeunes 

de 16 à 25 ans – emploi, formation, 
logement) 

EUREKA EMPLOIS 
SERVICES (accompagner les 

chercheurs d’emploi dans leur projet 
professionnel) 

CIDFF 35 (informer sur le droit de 

la famille, du travail et sur les 
violences faites aux femmes) 

UDAF 35 (conseiller sur le budget 

et trouver des solutions adaptées : 
micro-crédit…) 

Service des impôts aux 
particuliers (Aborder les questions 

fiscales lors des déclarations de 
revenus). 

  

http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
https://www.stmeen-montauban.fr/vivre-et-se-divertir/msap/554-les-permanences-a-la-msap
mailto:msap@stmeen-montauban.fr
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ETAT CIVIL 
 

     Bienvenue à  Félicitations Ils nous ont quittés 

Mona STOSSKOPF 
Née le 17 juillet 2019 

Anthony MALINGE  
et Korine GUEGANO-LEMESLE,  
se sont unis le 21 septembre /2019 

Fernande BOURDET 
le 8 aout 2019 
 

Olivia THÉ 
Née le 7 octobre 2019 

 
Patrick MARIVINT 

le 22 aout 2019 

Raphaël PASQUET 
Né le 17 décembre 2019 

GUILLAMET Christian  
et Chantal ROULIN,  
se sont unis le 28 septembre 2019 

Claude GALLARD  
le 3 mars 2020 

Louka DEFFAINS 
Né le 18 janvier 2020 

 
Chantal ROULIN 
le 25 mars 2020 

Jeanne LE HIN 
Née le 13 février 2020 

Nicolae DUMITRESCU  
et Tetiana YARILO  
se sont unis le 7 mars 2020 

 

Victor LALA COZ 
Né le 23 février 2020 

  

Naya TRAVADEL 
Née le 17 mai 2020 

Anthony GUILLARD 
et Marie CATROUILLET  
se sont unis le 11 juillet 2020 

 

Naël MICHEL 
Né le 23 mai 2020   

Maya DUROY 

Née le 19 juillet 2020 
  

 
 

LES ASSOCIATIONS LANDUJANAISES 
 

Club des retraités « Le Bon Accueil » M. Joseph LESVIER  josephetliliane@gmail.com 

Association de chasse M. Alexandre ANGER  a.anger@somtp.fr 

Association des Anciens Combattants 39/45 
et Algérie-Tunisie-Maroc (CATM)– Citoyens 
de la Paix 

M. Alain LUCAS  isalainjb@yahoo.fr 

Association Stella BASKET Mme Isabelle MAUDET  isabelle.maudet@orange.fr 

Association Stell’ GYM Mme Nathalie MARQUÉ  nathalie.marque35@orange.fr 

Association Sportive Saint–Pern / Landujan 
de Football  

M. Gérard PIEL  gerard.piel@wanadoo.fr 

FEST’Y VILLAGE M. Nicolas ROGER djeadebis@hotmail.fr 

YOGA DU RIRE 
Mme Martine RUÉ 
BIDRON 

martine@orange.fr 
 

 
 
 
 
 

mailto:josephetliliane@gmail.com
mailto:josephetliliane@gmail.com
mailto:a.anger@somtp.fr
mailto:isalainjb@yahoo.fr
mailto:isabelle.maudet@orange.fr
mailto:nathalie.marque35@orange.fr
mailto:gerard.piel@wanadoo.fr
mailto:djeadebis@hotmail.fr
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DEMANDEZ LE PROGRAMME**!  
 

mardi 1 septembre 2020 Rentrée des classes 

jeudi 3 septembre 2020 
Atelier tablettes 
20h conseil municipal 

samedi 5 septembre 2020 14h-18h Forum des associations 

Jeudi 10 septembre 2020 
19h salle du parc pour la remise des 
cartes de sociétaire association de chasse 

samedi 12 septembre 2020 
9h30 Réunion CATM - salle du parc 
14h Rentrée Stella Basket 

jeudi 17 septembre 2020 Atelier informatique 

samedi 19 septembre 2020 

Journée du patrimoine  
Atelier fabrication de Nichoirs 
Concert dans le jardin : voix-guitare avec 
Charly PAUT 

mardi 22 septembre 2020 Aide entre parenthèse : sophrologie 

mercredi 23 septembre 2020 14h- L'heure du conte 

vendredi 25 septembre 2020 10h30 - Bébés lecteurs 

jeudi 1 octobre 2020 20h conseil municipal 

samedi 3 octobre 2020 
Journée des classes 0 et 
soirée "lecture et flânerie entre les pages" 
avec Alain Pouteau 

lundi 5 octobre 2020 début de la collecte de papier à l'école 

mercredi 7 octobre 2020 
14h - l'heure du conte à la Com'com 
(spectacle Mômes d'automne) 

vendredi 9 octobre 2020 
10h30 - Bébés lecteurs 
16h -19h -Portes ouvertes des écoles 

vendredi 16 octobre 2020 Fin de la collecte de papier aux écoles 

jeudi 5 novembre 2020 20h conseil municipal 

mercredi 11 novembre 2020 Cérémonie avec CTAM 

mercredi 18 novembre 2020 14h- L'heure du conte 

vendredi 20 novembre 2020 10h30 - Bébés lecteurs 

samedi 28 novembre 2020 Préparation des classes 01* 

jeudi 3 décembre 2020 20h conseil municipal 

Vendredi 4 décembre 18h30 – marché de Noël de l’école 

mercredi 9 décembre 2020 14h- L'heure du conte 

vendredi 18 décembre 2020 10h30 - Bébés lecteurs 
 

Et aussi : 

 
 

LES PROGRAMMES : 
 

 
 
*Toutes les personnes nées en 
« 01 » souhaitant participer ou se 
renseigner sur l’organisation de la 
journée des classes de l’année à 
venir, sont invitées à se retrouver 
dans la salle des fêtes le samedi 28 
novembre à 10h30. 

 
**En fonction de l’évolution de la crise sanitaire en cours. 

 

Septembre
BB 

Lecteurs
Une longue journée

Matériel
Tapis de lecture « Un 

Jour »
Heure du 

conte
Bête à manger du foin !

Octobre
BB 

Lecteurs
Devine qui c’est !

Heure du 

conte
Vers l’infini et l’au-delà

Novembre
BB 

Lecteurs
Les p’tits tracas

Matériel
Tapis de lecture « Gros 

pipi-Pas question !»
Heure du 

conte
Bouh !

Décembre
BB 

Lecteurs
Noël

Heure du 

conte
Noël (rouge)

Septembre
Exposition « sauvons les abeilles" du 7 septembre 

au 3 novembre

« Tous Dysfférents » conférence - date à confirmer

Aide entre parenthèse (un mardi par mois de 14 à 17h)

Projection d'un film documentaire (date à définir)

Aide entre parenthèse (un mardi par mois de 14 à 17h)

Exposition « un océan d'amour » du 10 novembre au 4 janvier

2021

Spectacle de fin d'année(pendant les vacances scolaires)

Aide entre parenthèse (un mardi par mois de 14 à 17h)

Octobre

Novembre

Décembre
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La fête des classes, c’est quoi ? Chaque année, les habitants célèbrent les personnes dont 

l’âge se termine par le chiffre de l’année en cours ( 1900, 1910, 1920, 1930… pour 2020). C’est l’occasion de faire 
se rencontrer plusieurs générations. Après une célébration religieuse, un dépôt de gerbe devant le monument aux 
morts, un repas est organisé. La journée se termine par une soirée dansante.  
Alors si vous habitez ou avez vécu à Landujan, et si vous êtes nés en XXX1, n’hésitez pas, cette fête sera la votre ! 
 

 
JOURNEE DU PATRIMOINE à la MEDIATHEQUE : 
Quoi de mieux qu’une journée de détente tout en apprenant ? 
 
La médiathèque vous invite à construire des nichoirs. 
Vous pourrez découvrir (ou redécouvrir) l’exposition sur les abeilles. 
 
Si le temps le permet, vous pourrez écouter dans le jardin, en fin d’après midi, la voix de 
Charly PAUT que vous avez peut être déjà entendu lors d’une fête de la musique. 

Avez-vous bien tout retenu ? 
Allons vérifier… à vous de jouer !  
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Et n’oubliez pas :  
 
Pizza Léo : Tél. camion : 06.19.96.23.32 
Vente de pizzas le mercredi soir à partir de 17h45 - place de la Fontaine à Landujan. 
 
Debriñ-Burger Foodtruck : Tél. camion : 06.12.38.59.88 – menus disponibles sur son compte Facebook 
Vente de Burger façon boucher le mardi soir à partir de 18h – salle des fêtes à Landujan. 
 
 
 
 

Claude ANGER - 

Mécanicien

ASCM- Métallerie 

Chaudronnerie Travaux 

de soudure

Bertrand BOULAND - 

SBM CLIMATIC

Nicolas BOUSSIER - 

NETWORK Informatique 

conseil

La Janais 1 rue de La Forge La Douve La Ville Haré

Tél. : 02.99.07.21.19 Tél. : 06.29.80.02.56 Tél. : 02.99.07.27.78 Tél. : 02.9907.36.01

SNC CARESMEL-

Travaux agricoles

Stéphane TUAL - 

EMERAUDE Isolation

Eric FOUR - Maçonnerie, 

rénovation à l’ancienne, 

enduit à la chaux

Mme FERRE - Ma P’tite 

Beauté

La Haie Riffier 3, rue de Leauville La Rosais 11 rue de Montauban

Tél. : 02.99.07.20.41 Tél. 02.99.07.39.09 Tél. : 02.99.07.32.28 Tél. : 02 99 09 55 08

Françoise Coiffure - 

Coiffure à domicile

Matthieu GALLARD - 

Paysagiste conseil, 

vente de plants, 

arbustes, fleurs sur 

place

Michel LE CORRE - 

Dépôt vente de meubles 

Hervé LEGERON - 

Artisan charpentier

Le Haut-Hirel Léauville Le Préchamp

Tél. : 06.76.18.18.80 Tél. : 02.99.07.33.90 Tél. : 02.99 07.28.90 Tél. : 06 31 88 33 69

Anthony MALINGE - AM 

THERMIC - Entretien 

chauffage fioul gaz

GAEC MARQUÉ - Vente 

d’œufs biologiques et 

de lait aux commerçants 

locaux

Abel MAURAIS - Artisan 

menuisier

Jean – Yves MOREL - 

Livraison de fioul 

domestique et gasoil 

aux particuliers

1, rue de Montauban Les Bois Hermès Le Plessis Coudray La Foulardais

Tél. : 06 65 04 17 67 Tél. : 02.99.07.20.24 Tél. : 02.99.07.30.65 Tél. : 02.99.07.35.83

Guy PRIMARD - 

Plombier, chauffagiste, 

électricien

Pascal ROBIN - 

Transport Frais et Sec 

Toutes distances

Murielle TECHER -  

Aloha Bien-être 

RT Paysage - Travaux de 

paysage

La Ville Mainguy 12 rue de Montauban Le Pont Tual Le Clos Pelé

Tél. : 02.99.07.28.82 Tél. : 02.99.07.29.82 Tél. : 06 70 14 97 53  Tél. : 06.77.06.39.65

Thomas MOREAU -

Ferme équestre de 

Tréglodé

Erika RESSE 

Bar – Epicerie 

« La Fontaine »

Christian MANCHERON - 

Artisant poseur - 

plomberie et faïence 

Tréglodé 18, rue des 2 Puits Pomanto d'Ahaut

Tél. : 02.99.07.35.85 Tél. :02 23 43 49 02 Tel. : 02 99 07 35 81

COMMERCANTS, ARTISANS… ils sont landujanais ! 
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Ce bulletin, vous l’avez remarqué est exceptionnellement 
un peu plus long que les autres. 
 
Il reprend une partie des informations qui ont eu lieu 
depuis l’été dernier mais aussi des informations 
pratiques.  
 
Dans le prochain numéro vous pourrez retrouver l’histoire 
de Landujan depuis 2 siècles racontée par des 
passionnés de notre village. 
 
Vous lirez aussi l’actualité des associations du village. 
Nous reviendrons sur les activités très dynamiques de 
notre médiathèque grâce à Sara et aux bénévoles que 
nous vous présenterons. 
 
L’information, même si elle passe au numérique, 
rassurez-vous, reste aussi écrite. Entre les 2 bulletins 
municipaux, vous recevrez « La petite feuille ». 
 
Nous espérons que vous avez pris plaisir à lire ce 
numéro. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits et idées 
pour les prochaines parutions. 
 
Prenez soin de vous. 

La commission communication et culture. 
N’oubliez pas les gestes qui peuvent sauver des vies :  

 
 

 

Responsables de publication : Serge HENRY & Corinne CERTAIN - Comité de rédaction : Commission communication et culture  
Impression : imprimerie Mévennaise 

 
 

 

Le Comité remercie tous les volontaires ayant participé à l’écriture de ce numéro. 

Prochaine parution - Janvier 2021 
Une idée d’article, n’hésitez pas contactez nous : mairie-de-landujan@wanadoo.fr 

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

A TRES BIENTOT 

 

 

 

mailto:mairie-de-landujan@wanadoo.fr

