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“Landi Infos” a fait peau neuve pour laisser place désormais à “Landivisiau le Mag” que
vous retrouverez cinq fois par an, comme de coutume, pour vous informer du mieux possible sur ce qui fait l’essentiel de l’actualité de notre commune.
Un grand merci à “Studio Communica” qui, jusqu’à son départ en retraite, a su faire vivre
votre bulletin municipal avec ferveur et professionnalisme.
Au nom de l’ensemble des membres du Conseil municipal, je profite de ce nouveau numéro
pour remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui, le 28 juin dernier, malgré le
contexte difficile que nous connaissons, se sont mobilisés pour élire leurs représentants.
La liste « Landivisiau avec vous et pour vous » que j’ai eu l’honneur de conduire durant cette
période électorale hors norme est arrivée en tête avec 52,24 % des suffrages exprimés.
Je remercie donc très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont choisi de faire confiance
à une équipe soudée et expérimentée, bien déterminée à œuvrer collectivement pour un
développement équilibré de notre ville.
Avec le décalage des élections provoqué par la crise sanitaire, les désignations et les
élections des membres du Conseil municipal dans les différentes instances communales,
intercommunales, syndicales … se sont déroulées entre les mois de juillet et de septembre
dans le strict respect de la représentation proportionnelle.
Le respect du cadre juridique qui détermine le
fonctionnement de nos collectivités est en effet
pour nous un impératif démocratique qui, plus
que jamais, doit garantir le bon fonctionnement
de nos institutions républicaines.

”

Unir
toutes nos forces,
nos énergies,
notre créativité…

Ce faisant, nous avons toutes et tous conscience
que la crise sanitaire et économique que nous
traversons est à la fois terrible et sans précédent.
Elle rebat toutes les cartes et remet brutalement
en cause de nombreux équilibres, parfois très fragiles.
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Raison de plus pour unir toutes nos forces, nos énergies, notre créativité… et ranger de côté
toutes les formes de division. Nous en avons les moyens. Nous devons en avoir la volonté.

11 OPPOSITION

D’autant que la gestion prudente conduite ces 6 dernières années – pourtant maintes
et maintes fois reprochée – garantit la bonne santé financière de notre commune et
permet aujourd’hui d’affirmer que tous nos engagements pourront être tenus dans les 6
prochaines années.

12 L’AGENDA

Le début de mandat.

Ainsi, à l’échelon communal, tous les projets pour lesquels nous avons été élus seront
conduits à leurs termes, sans augmentation des impôts locaux. Toujours à l’écoute de toutes
et de tous, nous continuerons à travailler avec la même rigueur et le même pragmatisme.
« Landivisiau le Mag » vous fera vivre l’évolution de toutes les actions municipales avec
une ambition toujours renouvelée : vous informer sans parti pris avec la plus totale
transparence.

Le nouveau blason
À l’occasion de la création graphique de notre magazine, le visuel du blason de
notre commune évolue vers une version monochrome modernisée.
Les symboliques restent les mêmes grâce au respect des correspondances des
couleurs héraldiques propres aux blasons et à une représentation stylisée du lion.
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VIEHOMMAGE
MUNICIPALE

MAIRE DE 1983 À 2001

charles miossec
©Archives Ouest-France

Un homme qui a marqué l’histoire de la commune
En plein confinement, Charles Miossec nous a quittés
le dimanche 12 avril 2020. Ce magazine est pour nous
une occasion de lui rendre hommage.
Charles Miossec est né le 25 décembre 1938
à Lanhouarneau. La profession de son père
(garde républicain) l’oblige à passer toute
sa jeunesse dans la région parisienne. Il
fait ses études à l’école de commerce de
la Chambre de commerce de Paris. Après
un passage chez Rhône-Poulenc, toujours
à Paris, Charles Miossec revient au pays

en 1963. Il vend des assurances-vie. En
1964, il est embauché par la société des
vins Guével de Pleyber-Christ. Secrétaire
départemental de l’UDR en 1972, il devient
député en 1978, Conseiller général en
1982, Maire de notre commune en 1983
et Président du Conseil général en 1988.

Charles Miossec était un homme généreux,
une personne humble avec une force de caractère unique
Il aimait beaucoup sa ville et c’est grâce
à lui et à ses prédécesseur et successeur,
Yves Quéguiner et Georges Tigréat, que
la ville de Landivisiau a connu un bel

essor économique. Il a fait 3 mandats
de Maire et était Maire honoraire. Sur
son invitation, Jacques Chirac était venu
à Landivisiau.

Nous ne l’oublierons jamais

La parole des élus
Laurence Claisse, Maire

”

“C’est un grand Monsieur qui est parti ! ”
Philippe Le Roux, 1er adjoint
de Charles Miossec
Ancien Président de la Communauté
de Communes du Pays de Landivisiau

“Un maire passionné, sans relâche au
service de Landivisiau et de son pays.
Il avait à cœur de faire rayonner sa
commune et son département dans
toute la Bretagne et bien au-delà.”
Philippe Paul, Sénateur du Finistère

“Une personne d’une grande courtoisie,
d’une grande simplicité. Il faisait partie
d’une génération de bâtisseurs.”
Jacques Le Guen, Député de la
circonscription de 2002 à 2012

“Un homme implanté dans son territoire.”

Jumelage

Charles Miossec, citoyen d’honneur
de Bad Sooden-Allendorf, à l’occasion
du 30e anniversaire du jumelage (2004)
en compagnie de son ami Ronald
Gunlach, Maire, et du président
du Conseil municipal de B.S.A.,
Karl Werner Böttigheimer.

Marc Bécam, ancien
Maire de Quimper

“Il a su saisir les moments politiques
et s’introduire au bon moment.”
Allain Le Roux, ancien adjoint
à la culture au Conseil municipal
de Quimper

Grand Prix de Peinture

En 2014, Charles Miossec remettait
à Éric Le Pape le 1er prix
du 47e Grand Prix de Peinture.
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“Défenseur et promoteur acharné de
notre région, Charles était un vrai
humaniste, proche de tous, généreux,
fidèle en amitié.”

VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL

LA NOUVELLE ÉQUIPE S’INsTALLE
Suite aux élections du 28 juin, la nouvelle équipe municipale
s’installe autour de Laurence Claisse, élue Maire le 3 juillet.
Les différents mandats et représentations ont été attribués
ainsi que les neuf commissions au sein desquelles
les travaux du conseil sont examinés et débattus.

Une équipe maire-adjoints en charge
de nombreuses compétences
LOUIS SALIOU

LAURENCE CLAISSE

65 ans, infirmière
MAIRE
en charge de la commission
❙ Administration générale
❙ Personnel
❙ Sécurité
❙ Quartiers
❙ Environnement
❙ Communication
❙ Jumelage

60 ans, cadre d’entreprise
1ER ADJOINT
en charge
de la commission
❙ Finances
❙ Travaux
❙ Agriculture

NADINE ABAZIOU

44 ans, infirmière
2E ADJOINT
en charge
de la commission
❙ Enfance
❙ Famille
❙ Jeunesse

YVAN MORRY

70 ans, géomètre en retraite
3E ADJOINT
en charge de la commission
❙ Économie
❙ Projets urbains
❙ Foncier

CHRISTINE PORTAILLER

65 ans, retraité fonction
publique territoriale
4E ADJOINT
en charge de la commission
❙ Éducation
❙ Formation

SONIA TORRÈS

49 ans, infirmière
8E ADJOINT
en charge
de la commission
❙ Vie associative
❙ Sport

JEAN-LUC MICHEL

DANIEL PERVÈS

46 ans, professeur
de lettres
7E ADJOINT
en charge de la
commission
❙ Culture
❙ Patrimoine

ISABELLE APPRIOU

54 ans, assistante maternelle
6E ADJOINT
en charge de la commission
❙ Action sociale
❙ Santé
❙L
 ogement
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60 ans, commerçant
5E ADJOINT
en charge de la commission
❙ Commerce
❙ Artisanat
❙U
 rbanisme
réglementaire

VIE MUNICIPALE

AUX CÔTÉS DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS,
LES 20 CONSEILLERS MUNICIPAUX SONT ENGAGÉS AU SERVICE DE L A COMMUNE
L ANDIVISIAU AVEC VOUS ET POUR VOUS

UNIS POUR L ANDIVISIAU

>>> Sébastien Jézéquel, 45 ans, dirigeant
cabinet de recrutement et conseil

>>> S
 amuel Phelippot, 49 ans,
cadre coordinateur en cancérologie
>>> G
 aëlle Martineau, 54 ans,
ingénieur BTP-génie civil

>>> Julie Kervella, 38 ans, professeur
des écoles
>>> Ronan Lunven, 57 ans,
directeur de production
>>> Karine Bléas 44 ans, technicienne
exploitation agricole
>>> Frédéric Bourget, 50 ans,
cadre supérieur en agroalimentaire
>>> Delphine Le Roux, 49 ans,
conseillère d’emploi

>>> Philippe Rivière, 50 ans, magasinier
>>> Corinne Duclos, 56 ans,
cadre technique
>>> Yvon Balanant, 65 ans, retraité
>>> Hélène Becking, 55 ans,
femme au foyer
>>> Arnaud Billon, 44 ans, responsable
adjoint grande distribution
>>> Nadia Duterde, 58 ans,
professeur d’allemand
>>> Philippe Delaporte, 58 ans,
courtier en crédits

Les mandats
et représentations
RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE

>>> Laurence Claisse

CONSEIL D’ÉCOLES MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES

>>> Christine Portailler assistée par
Nadine Abaziou pour les groupes
scolaires Denis Diderot et Arvor

SYNDIC AT MIX TE INTERCOMMUNAL
D’A SSAINISSEMENT L ANDIVISIAU /
L AMPAUL- GUIMILIAU ( S.I.A.L.L.)

>>> Sébastien Jézéquel, Président

Vice-Président :
>>> Joël Pichon, (Lampaul-Guimiliau)
SYNDIC AT MIX TE INTERCOMMUNAL DE
PRODUCTION ET DE TR ANSPORT D’EAU
POTABLE DE L A RÉGION DE L ANDIVISIAU
( S.M.I.)

>>> Ronan Lunven, Président

Vice-Présidents :
>>> Jean Jézéquel
(Syndicat de Pont An Illis),
>>> Jean-Yves Postec
(Lampaul-Guimiliau),
>>> Yvon Balanant (Landivisiau).

Photo E. Jolivet

Le bureau du S.M.I.

>>> C
 laude Abiven, 55 ans, technicien
supérieur d’études et fabrications
>>> E
 liane Auffret, 51 ans,
adjointe administrative de mairie
>>> G
 ilbert Meudec, 68 ans, dirigeant
d’organisme agricole retraité
>>> N
 olwenn Dewailly, 41 ans,
commerçante en mercerie
>>> R
 opert Benjamin, 26 ans, employé du commerce

MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)

>>> L
 aurence Claisse, Présidente
Membres du Conseil municipal :
>>> Isabelle Appriou
>>> C
 hristine Portailler
>>> D
 elphine Le Roux
>>> H
 élène Becking
>>> S
 amuel Phelippot

Au-delà des membres du Conseil
municipal, les membres de la société
civile œuvrent aussi au sein du CCAS :

>>> Pierre Larcher (représentant des
associations œuvrant dans le
secteur de l’insertion et de la lutte
contre l’exclusion),
>>> Jean-Paul Yven (représentant de
l’A.L.P.A.R.),
>>> Josée Couloigner (représentante
des personnes handicapées),
>>> A
 nnick Madec et Hervé Léon
(désignés par Mme le Maire).
SIVU CENTRE DE SECOURS

>>> L
 aurence Claisse, Présidente
Vice-Présidents :
>>> Martial Cadiou, Vice-Président
(Plouvorn)
>>> S
 ébastien Le Bournot, VicePrésident (Lampaul-Guimiliau)

Le bureau du SIVU
centre de secours

Photo E. Jolivet
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Les élus
communautaires
La mairie de landivisiau
dispose de 11 sièges à la
Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau

>>> Laurence Claisse,
1re Vice-Présidente
Présidente de la commission
budget et prospective
LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

>>> Louis Saliou
>>> Nadine Abaziou
>>> Yvan Morry
>>> Christine Portailler
>>> Daniel Pervès
>>> Sonia Torrès
>>> Sébastien Jézéquel
>>> Julie Kervella
>>> Samuel Phelippot
>>> Gaëlle Martineau

VIE CULTURELLE

2020-2021

une saison

de spectacles au vallon
©Jean-Marc Helies

Cette année encore, place à la diversité :
soyez curieux et laissez-vous tenter par une
programmation riche et variée, à deux pas de
chez vous, à des tarifs très attractifs. Toutes
les conditions sont mises en place pour
accueillir artistes et public en toute sérénité.

La nuit du Cerf

DEUX PREMIERS RENDEZ-VOUS
DE THÉÂTRE À NE PAS MANQUER :

Retrouvez la plaquette de la saison
culturelle dans son intégralité sur
le site le-vallon.bzh et sur le site
de la Ville de Landivisiau. Si vous
êtes abonnés, vous bénéficiez
systématiquement du tarif réduit
sur l’ensemble des spectacles
tout au long de l’année.
Attention ! Pas de placement
numéroté cette année pour pouvoir
adapter l’accueil en fonction des
mesures liées au contexte sanitaire.

TROIS FORMULES
FORMULE DÉCOUVERTE

51 €

3 spectacles (dont 1 tarif A)
FORMULE LIBERTÉ

85 €

5 spectacles (dont 1 tarif A)
FORMULE PASSION

119 €

7 spectacles (dont 2 tarifs A)

La Machine de Turing
Samedi 21 novembre – 20h30
Espion soviétique ? Conspirateur ? Alan Turing était en tout cas un génie, à
qui l’excellent comédien Benoît Solès rend
un magnifique hommage, couronné de 4
Molière : meilleur comédien, meilleur auteur
francophone, meilleure mise en scène et meilleur spectacle privé. Une représentation à ne
surtout pas rater, tant pour l’intérêt historique
(Alan Turing a joué un rôle majeur pendant la
Seconde Guerre Mondiale) que pour l’humanité
portée par Benoît Solès à incarner ce personnage extraordinaire (condamné à la castration
chimique parce qu’il était homosexuel, Alan
Turin a été réhabilité par la Reine Élisabeth
II en 2013).
Tarif normal 25 € ❘ Tarif réduit 20 € ❘
Tarif Jeune 8 €.
©Fabienne Rappeneau

Abonnez-vous !

Dimanche 8 novembre – 17h
S’aimer à la folie n’a jamais eu autant de sens
que dans cette merveilleuse histoire pleine de
charme et de fantaisie. Dans cette famille hors
du commun, la vie est une fête perpétuelle, où
les journées ensoleillées par une maman fantasque et imprévisible se succèdent au son du
“Mr Bojangles” de Nina Simone. Jusqu’au jour où…
Tarif normal 20 € ❘ Tarif réduit 17 € ❘
Tarif jeune 6 €.

©Ch.Vootz

En attendant Bojangles
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Vous venez au Vallon pour rire et partager
un bon moment en famille ou entre amis ?
La nuit du Cerf
Dimanche 31 janvier – 17h
Coup de cœur assuré pour ce spectacle bluffant alliant cirque, théâtre
burlesque et prouesses physiques
impressionnantes… Le Cirque Leroux
dans toute sa splendeur !
Tarif normal 25 € ❘ Tarif réduit 20 € ❘
Tarif jeune 8 €.

Pour rire

Panayotis Pasco
Vendredi 19 mars – 20h30
Repéré comme chroniqueur
dans Le petit Journal de Yann
Barthès, ce tout jeune humoriste
va vous prouver que la valeur
n’attend pas le nombre des années.
Très prometteur ce p’tit jeune !
Tarif normal 20 € ❘ Tarif réduit 17 € ❘
Tarif jeune 6 €.

Habitués du Vallon ou avides de découvertes,
suivez les conseils de l’équipe du service culturel
et laissez-vous guider par leurs coups du cœur

Coups de cœur
de l’équipe

Les Beaux

Dom Juan

Vendredi 5 février – 20h30
C’est parfois quand tout semble aller
parfaitement bien, en apparence en
tout cas, que la vie vole en éclats. À
mi-chemin entre la comédie romantique
et le drame contemporain, un miroir
du couple, magistralement interprété
par deux formidables comédiens.
Tarif normal 15 € ❘ Tarif réduit 12 € ❘
Tarif jeune 5 €.

Vendredi 12 mars – 20h30
Quand Jim Morrison croise Molière,
le plus grand libertin de la littérature
devient une rock star, sa
famille la mafia et sa fuite
un road-movie. Décoiffant!
Tarif normal 20 € ❘
Tarif réduit 17 € ❘
Tarif jeune 6 €.
Les Naufragés
Vendredi 9 avril – 20h30
Vibrant hommage au monde souterrain des clochards de Paris dans un
décor de fin du monde, d’une intensité
émotionnelle exceptionnelle.
Tarif normal 20 € ❘ Tarif réduit 17 € ❘
Tarif jeune 6 €.

MLKIng 306 Lorraine Motel

©-Bouside-Ait-Atmane

VIE CULTURELLE

En famille
FORMULE
“SORS TES PARENTS” !
Les spectacles se vivent en famille
avec la formule “Sors tes parents” :
une deuxième place adulte est offerte
pour l’achat d’une place enfant et d’une
première place adulte.
R1 R Start
Vendredi 26 mars – 20h30
Bienvenue à la croisée de la culture
hip-hop et du jeu vidéo. Goût du défi,
rythmes électro, battle, breakdance
pour un chouette clin d’œil aux héros
du monde geek. Drôle et sacrément
impressionnant.
Tarif normal 15 € ❘ Tarif réduit 12 € ❘
Tarif jeune 8 €.

Artistes du territoire

Vendredi 12 février – 20h30
Plongée dans l’Amérique raciste et
ségrégationniste des années 60 pour
rejouer le destin du pasteur Martin
Luther King et de son assassin James
Earl Ray. Texte et mise en scène haletants, virtuosité du danseur, puissance
du gospel : un spectacle sans faille.
Tarif normal 20 € ❘ Tarif réduit 17 € ❘
Tarif jeune 6 €.

Les jeunes artistes du territoire, soutenus par
le Département et la Région, ont une place
toute particulière dans la programmation.
Temps mort
Jeudi 22 avril – 20h30
Quand fiction et réalité
se frôlent, ça donne
naissance à de bien belles
choses, comme cette forme
très originale de théâtre
documentaire que nous soutenons
sans réserve.
Tarif normal 10 € ❘ Tarif réduit 8 € ❘
Tarif jeune 4 €.

7

VIE CULTURELLE
ESPACE CULTUREL LUCIEN-PRIGENT

“AVEC PLAISIR” UNE EXPOSITION
MAËLLE LABUSSIÈRE
du 23 octobre
au 20 décembre 2020

Initialement programmée à l’été
2020, c’est finalement cet automne
que nous avons le plaisir d’accueillir
l’exposition de Maëlle Labussière.
Représentée sur le territoire par la
Galerie Réjane Louin à Locquirec,
l’artiste, diplômée de l’École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris,
s’est engagée dans les possibilités de
la peinture. Reconnue dans le monde
de l’art contemporain, elle expose
régulièrement en France et à l’étranger.
Véritable ode à la couleur et à la ligne,
le travail de Maëlle Labussière investit
différents supports, généralement de
grands formats.
Utilisant une multitude d’outils, l’artiste
restitue dans ses peintures des actions
simples et répétées qui impliquent
une participation du corps.
Ses peintures se construisent par
répétition, juxtaposition et superposition avec une mise en jeu de moyens
élémentaires, un vocabulaire restreint
et un geste mécanique.

C’est désormais dans un espace
plus clair, mieux agencé, que vous
retrouverez les CD, les DVD et les
nombreux magazines de la bibliothèque (plus de 60 abonnements),

Autour de l’expo

Artistes du territoire

À Landivisiau, l’artiste propose aux
visiteurs de découvrir ou redécouvrir les espaces d’expositions avec
un accrochage original où les murs
deviennent eux-mêmes supports à
la création !

Les jeunes artistes du territoire, soutenus par
le Département et la Région, ont une place
toute particulière dans la programmation.
Aya Telennmor
Dimanche 13 décembre
à partir de 15h30
“Un après-midi au manoir”
À l’occasion des derniers jours
d’ouverture, visite accompagnée
de l’exposition suivie à 17h d’un
concert de harpe celtique par
Aya Telennmor, professeur à l’école municipale
de musique de Landivisiau. Tombée sous le
charme de la culture bretonne, Aya s’est prise
de passion pour la harpe celtique. Un moment
mystérieux et envoûtant. Entrée libre.
Nombre de places limité.

Informations pratiques
> À partir du 23 octobre
Exposition en entrée libre
les lundis, mercredis, vendredis,
samedis et dimanches
de 14h à 17h30.
Le reste de la semaine :
sur réservation.
Contact : Katell Mancec, chargée
arts visuels et patrimoine
k.mancec@ville-landivisiau.fr
Service culturel - 02.98.68.67.63
service.culturel@ville-landivisiau.fr

BIBLIOTHÈQUE XAVIER GRALL
La bibliothèque a rouvert ses portes
fin août après trois semaines de
fermeture pour des travaux de
réaménagement de l’accueil.

> Maëlle Labussière
nous fera l’honneur d’être présente
redi 23
pour rencontrer le public le vend
17h30.
et le samedi 24 octobre, de 14h à

Réservations au 02 98 68 67 63.

C’EST OUVERT

dans le respect des conditions sanitaires : dépôt de vos documents
à l’entrée, lavage de main au gel
hydroalcoolique, port du masque
obligatoire.
Les conditions d’emprunt n’ont pas
changé: 10 documents par personne,
pour une durée de trois semaines.
Le club BD reprend son activité
début octobre, ainsi que le comité
de lecture adulte (sur inscription,
10 personnes maximum). Pour les
heures du conte et les accueils des
classes, ce sera après les vacances
de la Toussaint.
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LES HOR AIRES
DE L A BIBLIOTHÈQUE
>>> Lundi
13h30 – 17h30
>>> M
 ercredi
9h-12h30 et 13h30-18h
>>> V
 endredi
15h-18h
>>> S
 amedi
9h-12h30 et 13h30 -17h

Contact

02 98 68 39 37

ées
2 soir
à venir

< Deux soirées
exceptionnelles sont
programmées à la
bibliothèque : Voir page 12

Plus d’infos sur :
https://bibliotheque.le-vallon.fr/

ENFANCE & JEUNESSE
SERVICE ENFANCE FAMILLE JEUNESSE 2020/2021

2

une offre de services
1

LE CENTRE DE LOISIRS
EN MODE “ÉCOCITOYEN”

Cette année, l’équipe du service Enfance-FamilleJeunesse va proposer de nombreuses activités
qui permettront aux différents groupes d’enfants
de comprendre l’intérêt d’un comportement
écocitoyen. Entre activités de tri, de récupération,
de recyclage, de nettoyage et de sensibilisation,
l’objectif est d’apprendre de manière ludique les
enjeux majeurs pour protéger notre planète.

LE LOCAL JEUNE
VOUS INTÉRESSE ?

Situé rue du Manoir, le local est ouvert aux jeunes
scolarisés à partir du CM2, jusque 17 ans. Surtout,
n’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe avec vos projets !
Nous pouvons vous accompagner. Les inscriptions
s’effectuent désormais par mail ! Le programme et les
informations sont disponibles sur la page facebook
“loisirs jeunes Landivisiau”, sur le compte instagram
“lelocaljeunes_landivisiau” et sur le site internet
www.landivisiau.bzh.

Renseignements et inscriptions
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l.quere@ville-landivisiau.fr

BABY GYM , C’EST REPARTI !

LE CL AS (CONTR AT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT
À L A SCOL ARITÉ ) RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES !
Le CLAS, dispositif municipal qui permet
d’apprendre aux enfants à faire leurs
devoirs “autrement”, a commencé le mardi
23 septembre 2020. Nous recherchons
activement des personnes qui souhaitent
apporter leur soutien aux élèves en
difficulté scolaire.

À partir du mercredi 7 octobre, de 10h à 11h, la salle de
motricité de l’Espace Denis Diderot s’anime à nouveau pour
les séances de baby-gym. Cette animation, de 6 séances,
s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans (maternelle) et est
encadrée par un éducateur sportif municipal. Par groupe de
8, les enfants s’amusent sur un parcours sportif sécurisé pour
apprendre à mieux maîtriser les actions du quotidien (sauter,
tourner, rouler, s’accrocher, se rattraper, s’équilibrer…).
Depuis l’année 2019/2020, il est proposé aux parents
d’accompagner leur enfant sur le parcours, lors de la dernière
séance.
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Nouveauté 2020/2021
Une à deux séances de postures de relaxation et temps
calme seront proposées durant chaque cycle.
Il reste des places dans
Renseignements et inscriptions
chaque cycle !
sef@ville-landivisiau.fr

Contact

l.kerleroux@ville-landivisiau.fr

OBJECTIF 2020/2021 :
ACTIONS DE SENSIBILISATION POUR LES CM2
Après une mise en situation concluante
auprès des classes de CM2, le service
Enfance-Famille-Jeunesse proposera
aux écoles Landivisiennes un projet
d’interventions pour l’année 2020/2021.

Les thèmes aborderont les sujets de
société tels que les dangers des réseaux sociaux, le harcèlement chez les
jeunes, la sécurité routière en matière
de déplacement du jeune cycliste, la
connaissance du handisport…
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parcours
Sécurité routière unsens
ibiliser
à vélo a été élaboré pour
e.
les jeunes aux dangers de la rout

ENFANCE & JEUNESSE

VIE SCOLAIRE 2020-2021

LA RENTRÉE A SONNÉ !
Plus de 3 200 élèves de la maternelle au BTS ont démarré une
nouvelle année dans les établissements scolaires de la Ville
dans le respect du protocole sanitaire avec au programme
apprentissages, projets d’écoles, activités sportives et culturelles…

Corinne Pennec

”

Corinne Pennec a pris la direction
de l’établissement. Elle prend la
suite de Véronique Kerzerho qui
a fait valoir ses droits à la retraite.

Lycée du Léon
Éric Salaün

ÉLÈVES
maternelles
et élémentaires.

2100

Bienvenue aux trois nouvelles directions
Groupe scolaire
Denis Diderot

+ de 1100

”

Précédemment principal
d’un collège brestois, Éric Salaün,
professeur d’histoire-géographie,
a été nommé proviseur
du lycée du Léon.

ÉLÈVES
collèges et lycées.

Lycée Saint-Esprit
Frank Cocaign

”

Précédemment directeur du
Collège Saint-Joseph à Plouescat,
Frank Cocaign a été nommé,
par l’Enseignement Catholique
du Finistère, chef d’établissement
du lycée Saint-Esprit.

Groupe scolaire Denis Diderot

Lycée du Léon

Lycée Saint-Esprit

Rue Diderot

25, bd de la République

3 Rue Emile Souvestre

29400 Landivisiau

29400 Landivisiau

29400 Landivisiau

02 98 68 04 43

02 98 24 44 44

02 98 68 46 47

contact@lycee-landivisiau.fr

lyc29.st-esprit.landivisiau@
enseignement-catholique.bzh
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ACTUALITÉS

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)

23 partenaires DANS UN ESPACE MUTUALISÉ
La MSAP est un espace mutualisé de services au public où 23 partenaires
nationaux et locaux s’associent pour maintenir une présence physique
de proximité et de qualité, au service des habitants. L’équipe MSAP du
Pays de Landivisiau vous accueille, vous informe, vous oriente et vous
accompagne dans vos démarches de la vie quotidienne.
Mise à disposition d’équipements bureautiques
Accompagnement aux démarches dématérialisées
Espace de confidentialité

Nos services
FAMILLE
Permanences :
CAF,
Point Accueil
Ecoute Jeunes

EMPLOI & FORMATION
Permanences : ART,
Mission locale,CIDFF,
Sato intérim, Cap Emploi,
Equipe Emploi du GRETA,
Région Bretagne, Armée
de terre

SE DÉPLACER
Permanence :
Plateforme
mobilité
Pays de Morlaix
(ART)

MÉDIATION
NUMÉRIQUE
& ADMINISTRATIVE
Permanence :
Plume numérique
(AGIR ABCD)

SOCIAL & SANTÉ
Permanences :
CPAM, CARSAT
service social,
CDAS

LOGEMENT & ÉNERGIE
Permanences : Service
Habitat CCPL, Syndicat
mixte du Léon, HEOL,
ADIL

ACCÈS AU DROIT
Permanences : CAF,
CDAS, Mission
locale, CLIC Pays
de Morlaix, SPIP

MONDE ASSOCIATIF
Permanence :
RESAM

36, rue Clemenceau
29400 LANDIVISIAU
Tél. 02 98 68 67 60
msap@pays-de-landivisiau.com
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30

EXPRESSION DE L’OPPOSITION
LE DÉBUT DE MANDAT
Nous profitons de cette 1re édition du “Landivisiau, Le Mag” pour remercier très sincèrement
tous les électeurs qui se sont déplacés, en
cette période si particulière et qui ont voté
pour notre équipe. Seulement 133 voix d’écart
nous ont malheureusement privés de pouvoir
réaliser les projets que nous avions prévus
pour tous les Landivisiens.
Notre rôle de conseillers municipaux est
d’apporter nos idées, de remonter les informations et les souhaits des Landivisiens au
conseil municipal et au sein des commissions
de travail auxquelles nous participerons avec
assiduité.
Bien que le résultat des élections soit très serré,
notre groupe ne dispose que de 7 élus sur les
29 membres du conseil municipal. En amont
des conseils municipaux, les commissions
dites « de travail » (urbanisme, économie,
finances, enfance jeunesse, social…) sont à
composition libre et comme nous souhaitions
le faire, de nombreuses communes les ont
ouvertes à des habitants compétents dans

chacun des domaines. Mme Claisse en a décidé
autrement en ne nous accordant qu’une très
faible représentation de 2 élus sur les 10 qui
composent les commissions.
Une fois encore, Mme Claisse se réserve tous
les pouvoirs en refusant notre proposition
d’élargir les commissions et en ne donnant
aucune place à l’opposition dans les instances
telles que : les conseils des écoles publiques,
la commission des impôts directs, le syndicat
d’eau potable, le syndicat d’assainissement,
le SIVU centre de secours et le syndicat
départemental d’électrification du Finistère.
Désormais nous filmons l’intégralité des
conseils municipaux que nous diffusons via
YouTube (accès gratuit puis taper « conseil
municipal de Landivisiau » et choisir une date),
ainsi que sur notre page Facebook. C’est pour
nous l’assurance que nos interventions soient

intégralement diffusées contrairement aux
procès-verbaux des conseils qui s’apparentent
plus à un relevé de décisions et non à un
résumé objectif des dossiers et débats. Nos
dernières interventions ont permis la mise à
disposition de masques par le CCAS pour les
personnes en difficulté et l’intervention de la
Police municipale pour des comportements
d’incivilité à la vallée du Lapic.
Landivisiau compte 11 élus parmi les 45 que
compte l’intercommunalité dont Samuel
Phelippot et Gaëlle Martineau. Nous vous
informerons au fur et à mesure de l’avancée
de ces travaux et projets.
Nous en profitons aussi pour vous préciser
que nous sommes à votre écoute et que
vous pouvez nous interpeller, nous faire
part de vos remarques, observations via les
différents canaux.

GROUPE “UNIS POUR L ANDIVISIAU”
S. Philippot – G. Martineau – C. Abiven – E. Auffret – G. Meudec – N. Dewailly – B. Ropert
unispourlandivisiau@gmail.com
@unispourlandivisiau
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L’agenda
Les Amis
du Théâtre
SALLE FRANÇOIS
DE TOURNEMINE
Théâtre “Bouquinages” par la
troupe “Les Amis du Théâtre”.
Représentations aux dates et
horaires suivants :

OCTOBRE

NOVEMBRE

23 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE

8 NOVEMBRE

ESPACE CULTUREL
LUCIEN-PRIGENT
Exposition Maëlle Labussière
“Avec Plaisir”.
(voir page 8)

LE VALLON*
Théâtre / comédie
“En attendant Bojangles”.
À partir de 12 ans.
(voir page 6)

VENDREDI 20 NOVEMBRE

LUNDI 18, MARDI 19 &
MERCREDI 20 NOVEMBRE

ESPACE DES CAPUCINS
Collecte de sang
de 8h00 à 12h30.
SAMEDI 30 NOVEMBRE

LE VALLON*
Bal country organisé par
association “Landi Country”,
à 20h30, à partir de 12 ans.

à 20h30.

décembre

SAMEDI 14, 21,
& 28 NOVEMBRE

à 20h30.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

DIMANCHE 15, 22
& 29 NOVEMBRE

en matinée à 15h.

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Comme tous les ans depuis 35
ans, la troupe « Les Amis du
Théâtre de Landivisiau » a repris
le chemin des répétitions depuis
le 7 septembre. Cette année, les
acteurs, au nombre de 10, se
produiront sur la scène de la salle
Tournemine dans la comédie de
Vincent Durand “BOUQUINAGES”,
un auteur que la troupe a déjà
mis à son programme. Comédie
pleine de quiproquos pendant les
2 actes : histoires de couple, de
famille et de voisinage… De quoi
ravir les amateurs de théâtre !
Toutes les précautions d’usage dues à
la « covid-19 » seront prises.
Les réservations se feront comme les
années passées lors de permanences à
la salle François de Tournemine.
La troupe se prépare pour vous offrir
des heures de rire, pour son plus grand
plaisir, et bien sûr continuera de soutenir
des associations locales.

Contact
Malou Muzellec : 02 98 24 91 19

ESPACE DES CAPUCINS
Collecte de sang
de 11h30 à 15h30.
SAMEDI 21 NOVEMBRE

LE VALLON*
Théâtre “La machine Turing”.
À partir de 12 ans.
(voir page 6).

“Espion, es-tu là ?” Cycle autour
de l’espionnage, en lien avec le spectacle
“La machine de Turing” programmé
le 21 novembre au Vallon (voir page 6)

SALLE FRANÇOIS
DE TOURNEMINE
Représentation théâtrale par
la troupe “L’Emporte Pièces”
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

ESPACE CULTUREL
LUCIEN-PRIGENT
Aya Telennmor,
concert de harpe celtique.
Entrée libre, tout public .
(voir page 8) .

Espion es-tu là ?

VENDREDI 20 NOVEMBRE

BIBLIOTHÈQUE XAVIER-GRALL
20 heures – Soirée Jeux de société :
“Les dés sont jetés !”
Laissez-vous gagner par la fièvre
ludique et venez découvrir des jeux
qui vous changeront du Monopoly ou
du 1 000 bornes. Suspense garanti !
À partir de 12 ans – Sur inscription
VENDREDI 28 NOVEMBRE

BIBLIOTHÈQUE XAVIER-GRALL
18h30 – Rencontre littéraire :
“De 007 à XIII : panorama de la

Contact

02 98 68 39 37

littérature et de la BD d’espionnage”
Par Hervé Delouche, président de
l’association 813 regroupant les
amateurs de littérature policière.
À partir de 14 ans – Sur inscription

*LE VALLON RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 02 98 68 67 63 www.le-vallon.bzh
service.culturel@ville-landivisiau.fr

