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Bienvenue à…
• Marin, Malo COUTOUX
Né le 13 juillet 2018 à Rennes
Domicilié 1, rue de Leauville
• Mya, Stacy, Laura RADIN
Née le 2 août 2018 à Saint-Grégoire
Domiciliée 55, le Placis-Guillouët
• Amélia, Jeanine, Yvette BURLOT
Née le 8 août 2018 à Saint-Grégoire
Domiciliée 8, allée Mathurin-Méheut
• Iliano, Tiago GONCALVES
Né le 4 septembre 2018 à Saint-Grégoire
Domicilié 65, le Clos-Neuf
• Manoé, Timéo, Timaël SYLVESTE
Né le 23 septembre 2018 à Rennes
Domicilié 2, le Champ-du-Moulin
• Lilou, Rose, Alice ALLET
Née le 9 novembre 2018 à Rennes
Domiciliée 2 ter, rue de Médréac
• Margot, Marguerite, Michel BELAN
Née le 10 novembre 2018 à Rennes
Domiciliée 7, Lescouet

• Logan, Adélino, René BERTHO
Né le 5 décembre 2018 à Rennes
Domicilié 8, rue de Médréac
• Kyllian, Melvin, Maël GENTIL BEAUPÈRE
Né le 26 décembre 2018 à Rennes
Domicilié 57, le Placis-Guillouet

Félicitations à…
• Frédéric, Paul, Jean LEGLOANEC et 
Sandra, Jeanne BISCONTI, mariés   
le 13 juillet 2018

• Damien, Pierre, Gérard, Marie TANGUY 
et Valentine, Simone, Marie COLLET, 
mariés le 28 juillet 2018

• Antoine, Dominique, Yves TULOUP et 
Marie TOULOUSE, mariés le 20 octobre 2018

• Christophe RABEAU et Elise LAURENT, 
mariés le 17 novembre 2018

Ils nous ont quittés
• Jean, Bernard, Ange, Esther LUCAS, 
décédé le 6 août 2018 à Médréac 

ÉTAT-CIVIL

Votre mairie en pratique

8, rue du Presbytère - 35360 Landujan
Tél. : 02 99 07 20 30 - Fax : 02 99 07 35 63
mairie-de-landujan@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi, mercredi et vendredi 9 h - 12 h

(ou sur rendez-vous)

Services
Vous pouvez faire vos photocopies à la mairie 
aux tarifs suivants :
• de 1 à 50 photocopies : 0,20 € ;
• à partir de la 51e : 0,10 €. 

Vos élus vous reçoivent

Madame le maire et ses adjoints ont fait le 
choix de recevoir le public sur rendez-vous 
afin de mieux répondre aux demandes et de 
s’adapter aux disponibilités des habitants.

Il suffit de téléphoner à la mairie qui trans-
mettra aux élus.

INFORMATIONS prenez note !

Directeur de la publication : Annie Matuszak ; Rédaction : Membres de la Commission Communication ; 
Maquette : Fabienne Hélou ; Mise en pages : Coconut Graphics ; Impression : Imprimerie Le Maire, à Merdrignac.

Site Internet communal
Le site Internet officiel de Landujan est 
le suivant : www.landujan.fr

Les informations diffusées sur d’autres 
sites ne sont pas toujours fiables.
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ÉDITORIAL
Chères Landujanaises,  
chers Landujanais,

L’année 2018 qui s’achève a 
vu la fin de plusieurs chantiers 
communaux.

Au lotissement du Clos Moriaux, où plusieurs 
familles sont maintenant installées, les travaux 
de la voirie définitive ont eu lieu avant l’arrivée 
de l’hiver.

Le plan local d’urbanisme a été approuvé et 
validé par les services de la préfecture. C’est 
maintenant d’après ce document que sont 
délivrées les autorisations du droit des sols.

Enfin, le plateau routier surélevé au niveau du 
cimetière remplit bien sa fonction en ralentissant 
la circulation en entrée de bourg.

2019 sera aussi l’objet de plusieurs réalisations.

La mise en service de la nouvelle station 
d’épuration de la commune, pour laquelle nous 
avons obtenu 695 822 euros de subvention, 
soit presque 70 % du montant. La lagune n° 3 
a été vidée, les études de sol se poursuivent et 
les premiers travaux devraient commencer en 
février.

Des travaux de remise en état de la voirie seront 
réalisés, notamment sur la rue de Médréac.

La réflexion est engagée pour la réalisation d’un 
nouveau restaurant scolaire. L’étude de faisabilité 
a été lancée et les représentants de l’OGEC, de 
l’association des parents d’élèves, et nos collègues 
élus de la commune de la Chapelle-du-Lou-du-
Lac seront associés à la réflexion.

Suite au recensement, nous savons maintenant 
que la population légale de notre commune 
s’élève à 989 habitants, mais ce chiffre est déjà 
faux. En effet, il ne prend pas en compte les 
familles installées au Clos Moriaux au printemps 
ni les 15 naissances survenues après les opérations 
de recensement.

Pour finir, je voudrais souligner que nous serons 
invités à voter le 26 mai prochain pour choisir 
les représentants de la France au Parlement 
européen. On ne le rappellera jamais assez : voter 
est un devoir citoyen, mais aussi un droit pour 
lequel de nombreux hommes et femmes se sont 
battus, ne l’oublions pas et usons-en…
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Au nom de toute l’équipe municipale, au nom 
du personnel communal et en mon nom, je vous 
présente à toutes et à tous nos meilleurs vœux 
pour cette année 2019 qui débute, qu’elle vous 
apporte bonheur, santé et voie la réalisation de 
vos vœux les plus chers.

Annie Matuszak
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Conjointement avec le Parlement européen, il 
crée la législation européenne en adoptant les 
propositions de la Commission européenne.

Il exerce la fonction budgétaire avec le Parlement. 
Ses décisions sont prises soit :

• à la majorité simple ;
• à la majorité qualifiée (accord de 55 % des 
membres – 16 pays – représentant 65 % de la 
population totale de l’UE) ; 
• à l’unanimité, pour les sujets sensibles de 
politique étrangère ou de sécurité.
Il existe une minorité de blocage (4 États 
représentant plus de 35 % de la population).
Les trois États se succédant à la présidence, pour 
6 mois chacun, doivent se doter d’un programme 
et d’objectifs communs.

Un comité composé de représentants permanents 
des États membres, le COREPER, prépare les 
travaux et les sessions du Conseil.

Le COREPER 1, composé des représentants 
permanents adjoints, traite de toutes les autres 
fonctions du Conseil (environnement, emploi, 
santé, éducation, affaires sociales…).

Le COREPER 2, composé des ambassadeurs, 
traite de sujets à caractère politique, commercial, 
économique ou institutionnel.

Le tableau synthétique de présentation des 
institutions européennes, réalisé à l’issue de 
ce déplacement, fait partie d’un dossier plus 
complet disponible au secrétariat de la mairie.
Que nous le voulions ou pas, notre pays fait 
partie de l’Europe : géographiquement, histori-
quement, économiquement et politiquement.
Le 26 mai 2019, vous serez invités à venir voter 
en mairie pour choisir les représentants de la 
France au Parlement européen.

Voter est un devoir citoyen pour lequel 
de nombreux hommes et femmes se sont 
battus.

dossier
VISITONS LES 
INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES !

Courant octobre 2018, quelques élus de la 
communauté de communes se sont rendus 
au siège de l’Union européenne à Bruxelles 
afin de rencontrer des représentants de 
cette institution, mais également des 
personnes travaillant dans différents 
services.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, composée de 28 ministres

ORGANE CONSULTATIF,
LA COMMISSION EUROPÉENNE,   
composée de 28 commissaires

En élaborant les propositions de lois 
européennes, elle détient le quasi-monopole 
de l’initiative. Elle joue un rôle essentiel dans 
la préparation puis l’exécution de la politique 
européenne.

Elle représente également l’UE à l’international 
et exécute le budget.
Les commissaires disposent d’un mandat 
de 5 ans et s’occupent de domaines bien 
spécifiques.

La salle du Conseil.
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Il donne à l’Union européenne (UE) les impulsions 
nécessaires à son développement et en définit 
les orientations politiques générales (Maastricht 
1993). Il se réunit au minimum deux fois par 
semestre.

Le président permanent est élu à la majorité qua-
lifiée pour 2 ans et demi renouvelable une fois.
28 commissaires disposent d’un mandat 
de 5 ans et s’occupant de domaines bien 
spécifiques.

LE CONSEIL EUROPÉEN, composé de 28 chefs d’État et de gouvernement

Élus pour 5 ans au sein de chaque pays, les députés 
se regroupent non par pays, mais par affinités 
politiques. Un groupe politique est constitué de 
25 députés au minimum élus dans au moins 
un quart des États de l’Union européenne. Le 
groupe Parti populaire européen, avec 219 élus et 
le groupe socialiste avec 191 élus, sont les deux 
groupes les plus importants.

Le président est élu pour 2 ans et demi.

Le travail des députés est organisé autour de 
20 commissions permanentes qui préparent les 
travaux des sessions plénières du Parlement.

La procédure législative la plus utilisée, qui 
concerne 85 domaines de décision, est la 
« procédure législative ordinaire ». Elle donne au 
Parlement le pouvoir d’arrêter conjointement les 
textes sur un strict plan d’égalité avec le Conseil 
de l’Union européenne.

ORGANE CONSULTATIF, LE PARLEMENT EUROPÉEN, composé de 751 députés

Organe consultatif

Organe 
consultatif
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14 ans de passion pour réunir cette collection.

Venant du sud de la France, Frédéric et Sandra 
Legloanec se sont installés récemment à 
Landujan.
Pour ce Noël 2018, ils ont installé chez eux une 
crèche provençale traditionnelle, dont l’église 
est la réplique exacte de celle de Châteauneuf-
les-Martigues (13).
Il aura fallu un peu plus de 2 semaines pour 
mettre en place, dans le salon, les décors et les 
personnages acquis au cours de 14 années de 
passion commune.
Soucieux du respect des traditions, c’est tout 
naturellement qu’ils ont ouvert leur porte 
aux enfants de l’école, permettant ainsi à nos 
jeunes écoliers de découvrir cette magnifique 
réalisation. Merci pour ce geste sympathique !

La Provence à Landujan

> Retrouvez une présentation d’artisans et commerçants de la commune en page 14.

dossier
LA VIE 
DE LA COMMUNE

ATTENTION DANGER !

Nous avons été informés par une entreprise 
locale qu’un accident mortel avait été évité de 
justesse RD 71, au lieu-dit Le Haut-Hirel, au 
niveau de l’arrêt de car.
Toute l’année, mais surtout en hiver, il est 
essentiel que les enfants qui prennent le car se 
tiennent très en retrait du bord de la route, ne 
chahutent pas et surtout portent un gilet 
fluorescent.
Des affiches ont été mises en place à chaque 
arrêt pour rappeler ces règles élémentaires de 
sécurité.
LA VUE C’EST LA VIE… ÊTRE VU AUSSI !!

Recensement de la population

Les chiffres de l’Insee nous sont parvenus 
mi-décembre : la population totale de notre 
commune est de 989 habitants, soit 16 habitants 
de moins que l’année précédente.
Mais cela, c’était en janvier-février 2018 ! 
Depuis, plusieurs familles se sont installées, 
notamment au lotissement du Clos Moriaux, 
et nous avons enregistré la naissance de 15 bébés 
dans des foyers de la commune.

Bienvenue à notre nouvelle employée   
communale, Marie-Jeanne Couvé !

Un départ et une arrivée

Mireille Auvé, qui assurait l’entretien de la 
médiathèque, a cessé de faire partie des effectifs 
de la commune le 22 décembre dernier. Même 
si c’est avec regret que nous la voyons nous 
quitter, nous lui souhaitons bonne chance 
pour son nouveau poste.
Et… bienvenue à Marie-Jeanne Couvé, qui la 
remplace dans ses fonctions depuis le 1er janvier, 
et qui travaille désormais à l’entretien des 
bâtiments communaux en binôme avec 
Isabelle Lucas.
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Le carré des poètes retrouvés.

dossier
SEMESTRE 
ANIMÉ À LA
MÉDIATHÈQUE

La fête de la musique

Cette année encore, Fest’y Village, la 
municipalité et la médiathèque ont œuvré de 
concert pour vous proposer la deuxième édition 
de la Fête de la musique qui s’est tenue le 16 juin 
au parc Saint-Tudin et au bar La Fontaine.
La programmation a été riche et diversifiée. 
Nous avons pu retrouver sur scène FAB, un 
groupe rennais qui nous a proposé un panel 
de chansons françaises, Djo Philip & the band 
qui nous a fait voyager avec son répertoire 
reggae/afro-world. Nous avons aussi découvert 
un groupe de Plouasne, Ming, avec sa musique 
pop-rock efficace et musclée. Pour finir la 
soirée, nous avions invité Zil, une DJ rennaise 
qui a fait chauffer les platines au son de ses 
vinyles disco funk.
Du côté du bar La Fontaine, nous avons pu 
retrouver le chanteur guitariste Patrice LeLan 
avec ses reprises et son ambiance festive des 
années 80. Pour cette deuxième édition, le 
temps n’était pas vraiment au rendez-vous, 
contrairement aux Landujanais qui, eux, ont 
répondu présents. Un bilan positif, qui nous 
donne envie de recommencer.
On vous donne donc rendez-vous aux beaux 
jours, le 22 juin 2019 pour la Fête de la musique 
#3.

Et bien évidemment, on n’oublie pas tous les 
bénévoles qui ont donné de leur temps pour 
organiser, penser et préparer cette fête de la 
musique, MERCI !

Printemps des poètes

Nous étions une douzaine à nous réunir à la 
médiathèque le 31 octobre en fin d’après-midi 
pour une petite soirée conviviale afin de faire 
le bilan de la balade poétique proposée par 
notre conteur Alain Pouteau dans le cadre du 
Printemps des Poètes en juin dernier.
Force est de constater que cette animation 
à laquelle contribuaient une quinzaine 
d’amateurs de poésie (certains sont sur la 
photo) a séduit les Landujanais présents. Aussi, 
sera-t-elle reconduite, avec quelques nouveaux 
volontaires qui viendront ajouter leurs voix à 
celles de cette année.
Cette soirée a également été l’occasion de 
lever notre verre en l’honneur de notre conteur 
poète. En effet, Alain Pouteau s’est vu décerner 
en septembre un Premier Prix de poésie pour 
son dernier recueil « Soixante » par la Société 
des poètes et artistes de France. Ce livre est 
actuellement disponible à la médiathèque.
Nous avons même, ce soir-là, donné un nom 
à notre petit groupe de lecteurs à voix haute : 
« Le carré des poètes retrouvés ». Nous serons 
heureux de partager de beaux textes avec le 
plus grand nombre de Landujanais, lors de la 
prochaine balade.
Pour ce faire, nous vous donnons donc rendez-
vous le 18 mai pour une déambulation en 
mots et en musique en notre compagnie.
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Un grand merci à Lenaig et Arwen pour toutes leurs idées, aux maquilleuses qui se sont 
relayées à l’atelier maquillage, aux parents présents pour l’aide qu’ils nous ont apportée et   
à tous ceux qui ont mis la main à la pâte ce jour-là.

Des monstres 
à la médiathèque !

31 octobre… Halloween…

La médiathèque a lancé un appel aux monstres 
et autres créatures bizarres pour ce jour pas 
comme les autres !

Le programme était dense, des contes à faire 
frémir, un atelier maquillage, des jeux, des 
coloriages et un énorme atelier cuisine ! 
L’inspiration était au rendez-vous, et un goûter 
gargantuesque a été cuisiné par tout le monde. 
Nous avons pu déguster des clémentines 
citrouilles, des bananes fantômes, des cookies 
monstres, des balais de sorcières au fromage, 
des cimetières hantés au chocolat et à la pâte 
d’amande… Il y en a eu pour tous les goûts !

Mais avant de passer à la dégustation, plus 
d’une vingtaine de petits et grands monstres 
sont allés déambuler dans les rues de Landujan 
en quête de bonbons. « Un bonbon ou un 
sort !!!! »

Gain de cause pour les monstres, plusieurs 
kilos de bonbons récoltés ET engloutis !

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, 
manifestez-vous auprès de la médiathèque 
ou de la mairie.
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Hommage aux poilus

À l’occasion du centenaire de l’armistice 
de la guerre 1914-1918, le 30 novembre 
dernier la médiathèque a proposé 
un temps de rencontre pour rendre 
hommage aux soldats landujanais 
disparus.

Ce rendez-vous est né à l’initiative 
d’un des bénévoles de la médiathèque, 
Joseph Lesvier, qui a souhaité partager 
ses connaissances et ses recherches sur 
le sujet.

Comme il l’explique, « Fin 2013, 
quelques mois avant le centenaire 
du début de la guerre 14-18, j’ai 
entrepris des recherches sur les 
50 soldats inscrits sur le monument 
aux morts de Landujan. Grâce aux 
archives communales, aux archives 
paroissiales et à un site Internet, 
Mémoire des Hommes, j’ai pu retrouver le 
parcours de chacun d’eux et établir une fiche 
pour chacun. Je les ai déposées sur un petit 
mémorial près du Monument aux Morts le jour 
même du 100e anniversaire de leur disparition. 
J’ai aussi retrouvé le parcours de 32 autres 
poilus nés à Landujan, mais inscrits sur d’autres 
monuments. C’est donc 82 jeunes (de 20 à 
45 ans) de notre territoire qui ont été victimes 
de ce terrible conflit : j’ai été particulièrement 
marqué par la disparition de deux fratries : les 
trois frères Bridel de La Cognardais et les trois 
frères Pérou de la Ville-es-Ragot. »

Lors de cette soirée hommage, Joseph a donc 
fait la restitution d’une partie de ses travaux 
de recherche. Il a aussi donné accès au public 
à des documents certifiés, à des originaux 
récupérés dans les archives communales.

Cette soirée a rencontré un vif succès, la salle 
était comble.

Un grand merci à vous, Joseph, d’avoir proposé 
cette soirée.

Chants de Noël

Comme tous les ans, la médiathèque 
propose un spectacle de Noël 
pendant les vacances.

Le 27 décembre dernier, nous avons 
accueilli le chanteur Philippe Méheut. 
Il a interprété tout un répertoire de 
chants de sa composition autour de 
Noël et de sa magie. Ce spectacle, 
qui se composait de contes, d’images 
illustrées et de musique, a su ravir les 
grands et les petits.

Plus d’une cinquantaine de 
personnes étaient présentes pour 
partager ce moment qui s’est terminé 
par un grand goûter partagé.

Joseph Lesvier a partagé le fruit de ses recherches.

Le chanteur Philippe Méheut et sa fidèle guitare.
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la vie
ASSOCIATIVE
& CULTURELLE

AS Saint-Pern Landujan (ASSPL) 

Article non parvenu.

Stella landujanaise,   
section basket

Le bulletin municipal est l’occasion de faire le 
point sur le début de saison.
La bonne nouvelle est que le nombre de 
licenciées repart à la hausse dans les catégories 
jeunes : on dénombre cinq nouvelles joueuses 
en U7-U9 et trois nouvelles joueuses en U11.
Pour la première fois depuis la création de la 
Stella, avec un effectif de 22 joueuses en U11, 
nous avons engagé trois équipes en U11 !!

Par conséquent, sept équipes (soit une de plus 
que l’année dernière) ont pris part à cette 
première phase pour cette saison 2018-2019. 
Nous accueillons Ana Deberles (animatrice 
de l’office des sports de Montauban). Elle 
encadre deux créneaux d’entraînement : 
en U11 le mardi soir et en U13-U15 le 
vendredi soir. Émilie Petitpas assure quant 
à elle l’entraînement des plus jeunes (U7 et 
U9) le vendredi soir.

La grande nouveauté de cette saison est 
l’instigation par le comité de basket du 
« e-marque », c’est-à-dire que les feuilles de 
matchs sont complétées sur l’ordinateur.
Plusieurs séniors ont donc suivi la formation 
« e-marque ». Et chaque samedi, nous 
mettons en place cette formation avec les 
jeunes afin qu’elles puissent prendre le 
relais sur les matchs de championnat à 
domicile.

Plusieurs bénévoles ont rejoint la Stella 
cette saison. En manageur, Jean-Michel 
Lepage a pris en main une équipe U11.
Pauline Alix, Martine Maudet et Isabelle 

Maudet assurent la formation des jeunes à la 
table (e-marque) et à l’arbitrage.

Après les vacances de la Toussaint, les U9 ont 
commencé les matchs sous forme de plateau 
(trois équipes se rencontrent) tous les 15 jours 
avec cette nouvelle formule déjà mise en place 
il y a 4 ans (un atelier dribble et tir avant 
les matchs). Elles sont managées par Émilie 
Petitpas.

•  Les U11 (2008-2009) : les trois équipes 
font un bon début de saison. Elles sont 
respectivement encadrées par Emmanuelle 
Saget (4e sur 10), Jean-Michel Lepage (4e sur 
10) et Anne-Sophie Vilanon (6e sur 9).

•  Les U13 (2006-2007) sont encadrées par 
Franck Chatel. Elles surclassent cette première 
phase en D5 et terminent donc largement 
premières (aucune défaite). La deuxième 
partie de saison, elles monteront donc dans 
la division supérieure.

•  Les U15 (2004-2005) sont managées par 
Marie-Thérèse Havard et ont été engagées 
en D4 : elles se classent 2e et vont monter 
probablement aussi en division supérieure.

•  En séniors, nous sommes de nouveau une 
seule équipe. Elle est actuellement en D3 
(soit le deuxième niveau départemental sur 
cinq niveaux et deux niveaux en dessous du 
niveau région). En se classant 4e, elle devrait 
être placée en deuxième phase en division 
haute assurant ainsi son maintien en D3. 

L’équipe U9, avec de gauche à droite en bas : 
Lilou Petitpas, Camille Le Sage, Suzanne Chatel-
Molard, Manon Jouet, Clémence Ysope et avec 
la mascotte Léanne Datin. Manageuse : Émilie 
Petitpas. 
Absentes : Eléna Guerinel, Enora Rurand.
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Elle est managée par Nathalie Courtel qui est 
secondée par David Bougeard.

Nous vous rappelons l’existence du site 
Internet. N’hésitez pas à le consulter, il y a aussi 
des informations sur les deux autres sections 
du club, gymnastique douce et gymnastique 
pour adultes, ouvertes à tous ; n’hésitez pas à 
les rejoindre : 
http://stellalandujan.clubeo.com

Vous pouvez trouver toutes les informations 
pour les équipes de basket : le calendrier par 
catégorie, les résultats, les horaires des matchs, 
les plannings de table, d’arbitrage, de voiture, 
les photos des équipes, bref… toutes les 
informations utiles.

Vous êtes les bienvenus pour venir encourager 
les équipes le samedi.

N’hésitez pas à faire appel à nos partenaires : 
vous retrouverez leurs coordonnées sur le 
site et j’en profite pour les remercier de leur 
participation pour le calendrier.

Merci aussi à tous les manageurs (deux 
nouveaux cette année !!), mangeuses et 
dirigeantes (trésorière : Stéphanie Levacher, 
secrétaire : Marie-Aude Bougeard…) qui 
permettent le bon fonctionnement du club. 
Elisabeth Raulo a continué la confection des 
calendriers et Martine Maudet la gestion du 
site Internet.

Une date à retenir

Samedi 11 mai 2019 : Fête du Basket précédée 
par l’Assemblée générale de la Stella 
landujanaise et du repas convivial.

Nous restons à votre disposition si vous 
souhaitez des renseignements.

Tél. : Isabelle MAUDET 
au 02 99 07 30 14
Marie-Aude BOUGEARD 
au 02 99 07 29 69

La section Basket vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2019 !

Stell’Gym
Article non parvenu.

Yoga du rire

Article non parvenu.

Club du Bon Accueil

Les activités du Club ont repris en septembre.
Outre les mardis de rencontre habituels, 
l’assemblée générale a eu lieu le 17 octobre : 
elle a été peu suivie et c’est dommage ! 
Le repas annuel préparé par Les Saveurs 
Denoual de Médréac a réuni 80 convives le 
mardi 13 novembre, dans une ambiance très 
conviviale.
Le mercredi 13 décembre, 48 personnes sont al-
lées à Montauban voir le film Rémi sans famille. 
Beaucoup d’entre elles connaissaient le roman, 
mais ont été souvent très émues par l’histoire 
de ce petit orphelin ; la soirée s’est poursuivie à 
La Fontaine autour d’un excellent pot-au-feu.
Mardi 18, une douzaine d’adhérents sont allés 
à l’Aumaillerie à Fougères assister à un spec-
tacle de variétés : un jeune artiste de 22 ans, 
Antony Fraisse, a parcouru en chansons bien 
choisies la période de 1950 à nos jours.

Jeudi 20 décembre, la bûche de Noël a réuni les 
adhérents à la salle du Parc pour un partage 
amical.
Les membres du bureau du Club, ainsi que 
tous les adhérents, vous souhaitent une bonne 
année 2019.

La bûche de Noël du Club.
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Citoyens de la Paix

Pour la célébration du 100e anniversaire de 
l’Armistice, Mme le maire a reçu à la mairie 
l’association CATM et celle des Citoyens de 
la Paix, après une cérémonie religieuse à 
Montauban.
Elle a remis à Alain Lucas, président de la toute 
nouvelle association forte de 18 membres, le 
drapeau qui sera utilisé pour les prochaines 
manifestations en présence de Bernard Pestel, 
président des CATM jusqu’à cette journée, 
et de MM. Poirier, Lesvier et Gautier, maires 
honoraires.

Puis la délégation s’est rendue au monument 
aux Morts. MM. Pestel et Lucas ont nommé les 
50 poilus inscrits sur le monument et évoqué 
brièvement le parcours de chacun. À l’énoncé 
de chaque nom, un enfant est venu planter 
une rose blanche devant le monument.
La journée s’est poursuivie par un vin 
d’honneur offert par la municipalité, puis un 
repas à la salle des fêtes.

Devant le monument sont réunis les CATM, les citoyens de la Paix et les enfants   
ayant participé à la cérémonie.

50 roses ont été déposées par les enfants 
devant le monument.

Mme le maire remet le nouveau drapeau.
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Téléthon

La soirée de clôture du 
téléthon, une édition organisée 
par les communes de Médréac 
et Saint-Pern, s’est tenue à 
Médréac le 18 décembre. 
Yannick Cotillard, Président du 
GACM (Génétique Association 
du Canton de Montauban), 
a dévoilé le montant des 
sommes collectées ces dernières 
semaines : 26 800 euros.

« Ce chiffre est le résultat 
d’un travail collectif, d’une 
mobilisation générale des neuf 
communes du canton, le fruit 
d’un investissement d’hommes 
et de femmes qui se mettent au 
service d’une cause noble, celle de la recherche 
médicale, une recherche qui avance et qui 
donne désormais des résultats prometteurs. »

Les nombreuses manifestations, ainsi que 
la générosité des entreprises, artisans, 
commerçants, associations, partenaires, 
sans oublier celle des particuliers, ont permis 
d’atteindre ce montant, le meilleur depuis l’an 
2000.

En somme cumulée, depuis cette date, ce 
sont ainsi 329 768 euros qui ont été reversés 
à l’AFM-TELETHON. Même si la devise de 
l’association, « Ensemble nous sommes plus 
forts » se confirme chaque année, le président 
a appelé à « poursuivre le combat ». 

Pour 2019, le flambeau a été transmis aux 
communes de Boisgervilly et Saint-Uniac, 
locomotives de la prochaine édition les 6, 7 et 
8 décembre 2019.

Résultat du Téléthon du Canton dévoilé à Médréac.

Soirée flammekueches et pizzas au feu de bois à la Rosais  

début septembre. 

Fête de voisins
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les écoles
PRIVÉE
& PUBLIQUE

RPI Landujan/     
La Chapelle-du-Lou-du-Lac

À la rentrée 2018, les écoles de Landujan 
et la Chapelle-du-Lou-du-Lac ont accueilli 
155 élèves répartis dans les sept classes.

Voici la répartition des classes à Landujan :
• TPS/PS : Mme Vanessa Thomin (lundi 
et mardi) et Mme Nadège Bodin (jeudi et 
vendredi)
• MS/GS : Mme Sandrine Le Stang
• CP - CE1 : M. Samuel Bouchet

À la Chapelle-du-Lou-du-Lac : 
• GS-CP : Mme Gwénola Zouhal
• CE2 : Mme Séverine Lucas
• CM1 : Mme Isabelle Pestel
• CM2 : Mme Laurence Grolleau

Un car assure la navette entre 
les deux écoles.

Les horaires de l’école : 08 h 45 
- 12 h 00 et 13 h 15 - 16 h 00. 
Les élèves sont accueillis à 
partir de 08 h 30 dans la cour.

Un service de garderie est à 
disposition de 7 h 30 à 8 h 30 
le matin et de 16 h 45 à 19 h 00 
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.

Un blog :
www.rpilandujanlachapelledulou.fr
permet aux familles de suivre l’actualité des 
deux écoles.

Les activités pédagogiques
• Cette année les écoles du RPI travaillent sur 
un projet cirque. Au mois d’octobre, le cirque 
Alexandro Klising s’est installé durant une 
semaine dans chaque commune. Les élèves 
ont pu s’initier deux fois par jour aux arts du 
cirque. À la fin de chaque semaine, les élèves 
ont présenté un spectacle sous le chapiteau. 
Au programme : acrobatie, trapèze, rouleau 
américain, équilibre sur un fil…

•  Bibliothèque : chaque classe du RPI se rend 
une fois par mois à la bibliothèque.

•  Piscine : les élèves de GS, CP et CE1 se rendent 
chaque lundi à la piscine de Saint-Méen-le-
Grand, du 3 décembre 2018 au 4 mars 2019.

•  Spectacle de Noël : le 13 décembre, tous les 
élèves du RPI ont assisté à un spectacle inti-
tulé « Sur la piste des arts », mêlant musique, 
peinture, sculpture et danse.

•  Célébration : une célébration de l’Avent a été 
organisée le 13 décembre réunissant tous les 
élèves du RPI à l’église de Landujan.

La classe des TPS-PS à la médiathèque de Landujan.
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•  Rencontre UGSEL : au mois de septembre, 
toutes les classes de chaque école se sont réu-
nies afin de partager un moment convivial 
autour d’un jeu « Haut les tours » organisé 
par l’UGSEL.

Au mois de mai, une rencontre sportive aura 
lieu avec plusieurs écoles du secteur sur le 
thème du baseball.
Nous remercions tous les parents d’élèves pour 
leur confiance. Toute l’équipe pédagogique 
vous souhaite une très belle année 2019.

Renseignements et inscriptions :
Landujan, au 02 99 07 27 82 
La Chapelle-du-Lou, au 02 99 06 51 64

École Joseph-Faramin

Article non parvenu.

Répétitions avec le cirque Alexandro, 
à Landujan.

Représentation avec le cirque Alexandro, à Landujan.
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(RE)DÉCOUVREZ

DE LANDUJAN
DES ARTISANS

Aloha Bien-Être
Dans la société actuelle où l’on a l’impression 
de courir constamment et que tout peut nous 
échapper, je vous invite à vous retrouver, à 
rétablir l’harmonie entre le corps et l’esprit.
Selon vos besoins, les difficultés rencontrées 
(tant sur le plan physique que psychique et 
émotionnel) et mon ressenti, le rééquilibrage 
énergétique permet le déblocage de tous ces 
nœuds qui vous empêchent d’avancer. Il 
rétablit l’harmonie et impulse le changement 
et une meilleure autoguérison. Il soulage vos 
douleurs et accélère les cicatrisations.
Pour vous accorder un moment de détente et 
apaiser vos tensions psychiques et nerveuses, 
je propose un massage de relaxation à l’huile.

Site : alohabienetre.wixsite.com/aloha
22 le Pont Tual - Tél. 06 70 14 97 53

AmThermic
Spécialiste de la maintenance et du dépannage 
depuis plus de 18 ans, je mets mes compétences 
à votre service. Particuliers, professionnels ou 
collectivité, plusieurs services sont proposés :
• petits travaux d’installation, dépannage 
plomberie, chauffage et électricité ;
• dépannage, remplacement de chauffe-eau 
électriques ; contrat d’entretien ;
• entretien et dépannage de chaudières (gaz, 
fioul, à condensation), de chauffe-eau gaz, des 
installations de chauffage hydraulique, des 

aérothermes gaz et aiguilles chauffantes (gros 
volume de chauffe : magasin, salle de sport, 
église…) ;
• désembouage des circuits de radiateurs en 
PER et plancher chauffant ;
• entretien et dépannage des groupes VMC 
(simple et double flux) ;
• entretien dépannage des systèmes de pompe 
de puits, de récupérateurs des eaux de pluie et 
de relevage.
Site : www.amthermic.fr
1 rue de Montauban - Tél. 06 65 04 17 67

ASCM
L’entreprise ASCM (Atelier 
de Soudure et de Création 
Métallique) réalise des tra-
vaux sur-mesure de chau-
dronnerie et de métal-

lerie pour les collectivités, professionnels et 
particuliers.
Nous réalisons des prototypes, des productions 
unitaires ou des séries. Notre outillage permet 
le pliage, le roulage ainsi que la découpe de 
pièces ou de dessins personnalisés dans tout 
type de métaux (aciers de construction, acier 
technique (Hardox/Corten), inox et alumi-
nium) jusqu’à une épaisseur de 50 mm avec 
une grande précision.
L’entreprise ASCM étudie, conçoit et produit 
des systèmes améliorant l’ergonomie des postes 
de travail dans l’industrie métallurgique (ex. : 
cyclone d’aspiration des fumées et déchets de 
soudage ; potence, monorail).

Quelques exemples de réalisations possibles :
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• réparation de godets ;
• pièces mécanosoudées ; 
• tuyauterie ;
• jardinières acier et inox ; 
• grilles ; 
• portails et clôtures avec portail coulissant au 
dessin personnalisé ; 
• garde-corps et rampes ; 
• casquette de porte d’entrée et marquise.

Site : www.ascm.fr
contact@ascm.fr

Émeraude Isolation

Émeraude Isolation est à votre service depuis 
19 ans pour tous vos travaux d’isolation, de 
placo, de sols, de terrasse, menuiseries inté-
rieures/extérieures, création de garage/abri de 
jardin sur mesure clés en main.
Rénovation de votre façade de maison par clin 
Silverwood ou Trespa.

Pour tous renseignements et devis :
Tual Stéphane : 06 75 02 11 00
Ou Chastel Christophe : 06 72 78 61 95
emeraude.isolation@orange.fr

Françoise
Coiffure à domicile • Tél. 06 76 18 18 80

Claude Gallard Paysagiste

Notre entreprise familiale installée depuis 1989 
vous accompagne dans votre jardin :
• pour sa conception et sa réalisation ;
• pour son entretien (possibilité d’abattement 
fiscal de 50 % dans le cadre du service à la 
personne).
Vente de végétaux dans l’entreprise l’après-midi.
Site : 
www.paysagiste-gallard-landujan.com
Le Haut Hirel - Tél. 02 99 07 33 90
06 89 96 20 04 / 06 74 37 08 73
gallard.claude@wanadoo.fr

Institut Ma P’tite Beauté
Valérie vous reçoit dans un lieu où l’on peut 
« suspendre le temps… pour un instant de 
bien-être ». Le cadre est chaleureux, apaisant, 
dans une ambiance de confiance et discrétion. 
Différentes prestations vous sont proposées :
• soin visage, soin corps, épilation,
• onglerie, maquillage.

>>
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Guy Primard
Installée depuis 1988 dans la commune 
et en société depuis le 1er septembre 2018, 
l’entreprise Primard réalise tout type de 
travaux d’électricité générale, de plomberie, de 
chauffage et d’énergies renouvelables, pour une 
habitation neuve ou un projet de rénovation. 
Nous assurons également les dépannages.
N’hésitez pas à nous contacter, conseils et devis 
gratuits.

Tél. 02 99 07 28 82
06 80 27 72 35 / 06 89 92 59 93
sarl.primard@orange.fr

Seuls les artisans ayant répondu à la 
proposition de participation de la 
mairie parue dans la précédente P’tite 
Feuille figurent sur ces pages.

Valérie travaille avec les produits cosmétiques 
FLEUR’S (du groupe Phytomer de Saint-Malo), 
issus du monde floral et du monde végétal, 
une source d’efficacité naturelle.
L’Institut vous accueille :
• mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h 30 et 14 h 
à 18 h 30 ;
• mercredi et samedi de 9 h à 12 h 30
• le midi sur rendez-vous.
À l’occasion des 3 ans de l’Institut : animation 
Fleur’s le vendredi 8 et samedi 9 février
Soin Diagnostic OFFERT • De nombreuses 
offres FLEUR’S. Prenez vite rendez-vous !!

11 rue de Montauban - Tél. 02 99 09 55 08
Facebook : Ma P’tite Beauté
Site : http://maptitebeaute.fr

Michel Le Corre
Débarras de tous locaux, maisons, greniers, 
etc.
Vente de brocante et d’occasions tous les 
dimanches de 9 h à 19 h non stop.
23 années d’expérience.

Leauville - Tél. 06 61 52 29 01/02 99 07 28 90

Hervé Légeron

Artisan charpentier  (auto-entrepreneur)
Neuf et rénovation, ossatures, extensions, 
isolation, carports, terrasses.

legeronherve@gmail.com
Tél. 06 31 88 33 69
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DES FÊTES ET
MANIFESTATIONS

L’AGENDA

• 24 janvier, de 14 à 16 h .............Atelier informatique ………………………………Médiathèque
• 9 février, de 10 h 30 à 12 h 30 ....P’tit déj ludique : et si on jouait ? ………………Médiathèque
• 15 février après-midi ................Le Gai Savoir …………………………………… Salle des fêtes
• 3 mars, à 12 h ............................Repas du CCAS ………………………………… Salle des fêtes
• 9 mars ........................................Théâtre par l’association Arc en scène de Romillé … Salle des fêtes
• 16 mars en soirée ......................Repas de l’association des chasseurs 
.......................................................de Landujan …………………………………… Salle des fêtes
• 27 mars, de 14 h 30 à 17 h .........Atelier autour du numérique …………………Médiathèque
• 27 mars, à 20 h ..........................Conférence sur l’impact du numérique 
.......................................................dans notre quotidien (SISM2019) ………………Médiathèque
• 10 avril, à 19 h 30 ......................Soirée Jeux grignote ………………………………Médiathèque
• 11 avril .......................................Comcom’tour …………………………………… Salle des sports
• 13 avril .......................................Classes 9
• 11 mai ........................................Fête du basket
• 18 mai ........................................Promenade avec les mots …… Départ de la médiathèque
• 22 juin ........................................Fête de la Musique ………………………… Parc Saint-Tudin

ENQUÊTE SUR LA FORMATION
Les questionnaires sont à retirer à la mairie ou à la médiathèque.


