
Vœux du Maire 
 

2020 - Chers amis Landéanaises et Landéanais 

 

Cette cérémonie traditionnelle nous réunit à nouveau pour faire un point rapide 

de la vie de la commune et partager un moment de convivialité. 

 

En 2019, Landéan a vu la rénovation et la mise en accessibilité du bureau de 

l’agence postale. 

La signalétique des bâtiments publics a été réalisée dans le centre bourg, ainsi qu’une 

nouvelle tranche d’effacement des réseaux, avenue de la Forêt. 

Un radar pédagogique sécurise le passage des enfants rue du Maine. 

Un nouveau lave-vaisselle est venu équiper la salle Mélusine qui s’est également 

enrichie d’une série de tables. 

La réfection des toitures du 11, rue de l’église et du presbytère vient sécuriser ces 

bâtiments.  

Le paratonnerre de l’église a été remis aux normes. 

La vente de chemins communaux inutilisés se termine. 

La vente du dernier T5 du CCAS va se finaliser dans les semaines proches. 

 

Conséquence de la loi NOTRe, la gestion de la distribution d’eau potable a été 

confiée au SMPBC, Syndicat Mixte de Production du Bassin du Couesnon.  

La gestion de l’assainissement collectif est confiée à Fougères Agglomération, 

comme l’était déjà l’assainissement individuel. 

 

Un RIPAME des 7 lieux a été créé avec les communes de Parigné, Laignelet, 

Le Loroux, Fleurigné, La Chapelle-Janson, La-Selle-en-Luitré. C’est un Relais 

Intercommunal Parents, Assistants Maternels, Enfants, destiné à accompagner les 

structures d’assistantes maternelles ; Les Ty-michous pour Landéan. Cette nouvelle 

structure est initiée et subventionnée par la caisse d’allocations familiales. 

 

Je vais saisir maintenant l’opportunité de cette cérémonie des vœux pour 

accueillir et remercier de leur choix, ceux qui ont décidé de rejoindre notre commune. 

Ils pourront apprécier la richesse de notre vie associative, la diversité de nos services 

et commerces de proximité, ainsi que le cadre naturel de notre belle forêt, avec ses 

nombreuses possibilités d'activités sportives et de détente. 

 

Merci à tous ces nouveaux Landéanais. Je leur souhaite de s'épanouir dans 

notre commune. 

 

Je remercie toute l'équipe municipale et particulièrement les 4 adjoints pour le 

soutien qu'ils m'ont apporté dans l'exercice de mes responsabilités. 

 



En votre nom, je remercie le personnel communal pour la conscience 

professionnelle mise à votre service. 

 

Je tiens également à citer et féliciter les associations et leurs responsables pour 

la richesse des animations qu’ils apportent dans la commune. Le Club de loisirs, le 

Comité des fêtes, l’UNC Soldats de France, le Sporting club, le Tennis, le Tennis de 

table, le VTT, la Gymnastique, C.Créations, 3P Évènements, la Chasse, le Jumelage, 

l’Entente Parigné-Landéan, le Land’Running, les Potes en Scène qui continuent à 

faire salle comble avec leur troupe d’acteurs de tous âges et la Médiathèque. 

 

En mon nom, et au nom du Conseil municipal, je souhaite à tous, une 

excellente année 2020. Je vous offre mes meilleurs vœux de bonne santé, de joie et de 

bonheur. Que l'envie et l'optimisme vous permettent de réaliser tous vos projets. 

 

Je vous informe ce soir de mon intention de briguer un dernier mandat en mars 

prochain avec une nouvelle équipe municipale. 


