Informations Utiles
DÉCHETTERIES

JOURS

HORAIRES D’ÉTÉ
du 01/03 au 31/10

HORAIRES D’HIVER
du 01/11 au 28/02

Landéan

Lundi
Samedi

17h30 - 18h30
14h00 - 16h00

15h30 - 16h30
14h00 - 16h00

Louvigné
du Désert

Lundi, Mercredi
Vendredi, Samedi

Parigné

Lundi
Mercredi
Samedi

et

9h00 - 12h00
14h00 - 18h00

et

9h30 - 12h00
14h00 - 17h30
16h30 - 17h30
16h30 - 17h30
10h00 - 12h00

16h30 - 17h30
16h30 - 17h30
10h00 - 12h00

OFFICES RELIGIEUX
1er et 3ème samedi

Les sacs jaunes sont à retirer en mairie

SALLE « MÉLUSINE » ET « DES LUTINS »
02 99 97 22 85

Réservations : 06 43 44 71 14
du mardi au vendredi : 17h30 à 19h30

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME
02 99 97 30 94

Directrice : Pauline GARNIER
www.ecole-nd-landean.org

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi : 10h - 12h / 16h - 18h
Samedi : 10h - 12h

02 99 97 35 77

AGENCE POSTALE

À Landéan

Nouveaux habitants
de Landéan

N’

oubliez-pas de vous présenter
en Mairie, muni de votre
carte d’identité, livret de famille et
justificatif de domicile afin de vous
inscrire sur le fichier population, les
listes électorales…
  vous
déménagez,
pensez
  également à nous prévenir de

Horaire d’été : 18h
Horaire d’hiver : 17h

PRESBYTÈRE
DE LOUVIGNÉ DU DÉSERT

Si

votre départ.

02 99 98 02 23
Père HONORÉ,
Père Olivier GUIASSOU

TOUTES LES INFORMATIONS IMPORTANTES
OU DE DERNIÈRE MINUTE SONT SUR LE SITE :

www.landean.fr

Médecin

Christian BOIDOT

02 99 97 22 55

Pharmacien

Thao BOUNSEUM

02 99 97 23 00

Infirmiers

8 rue Victor Hugo

02 99 97 35 67

Ambulancier

SARL LEVÊQUE

02 99 99 69 07

Taxi David

David BEAUDRON

SERVICE DES EAUX
ET
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Pompiers

02 99 97 34 00
02 99 97 23 07
06 98 06 31 43
18

Samu 35

15

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

S.T.G.S. : 09

69 32 69 33

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Véolia : 09 69 32 35 29

S.M.I.C.T.O.M.

Fougères Agglomération

02 99 94 34 58

Responsable de la publication : Franck ESNAULT
Responsable de la rédaction et des photos : Christine GARDAN
Comité de rédaction : Dominique BOSSERAY, Monique BRUNET,
Aurélien GRANGE, Adrien SIMON, Nathalie RABALLAND
Impression : Artisa Imprim - Fougères

Gendarmerie

Fougères

02 99 94 25 25

Maire : Franck ESNAULT
Permanence tous les samedis de 10 h à 12 h
sauf le premier samedi de chaque mois
Contact : mairie.landean@wanadoo.fr
Secrétaires : Christèle DENOUAL,
Cécile FOUGERAY, Cécile BESNARD
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi, jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mercredi, vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h (fermée le 1er samedi du mois)
SITE
INTERNET

Responsable : Cécile BESNARD
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h

En raison de la crise sanitaire et des modifications éventuelles
des directives gouvernementales, n’hésitez pas à consulter les
informations régulièrement mises à jour sur le site de la commune.

www.landean.fr

JANVIER
2021
INFO N°1

La commission communication veut mettre à l’honneur quelques artistes
Landéanais poètes et photographes pour ce premier feuillet.
Guy MARCON et Martial SERVIN deux écrivains-poètes ont écrit
réciproquement « Vent d’hiver » et « L’hiver ».
Ces poèmes sont illustrés par les photos prises les 26 janvier 2017 et
8 janvier 2021 par deux photographes amatrices : Denise FERREIRA et
Christine GARDAN.

Landéanaises, Landéanais,

BONHEUR

2021

Chante, vent d’hiver, gigantesque orgue sacré,

Et que tu fais jurer le vieux père Fabien.

Et que tu défies le croissant de lune nacré.

Lorsque tu charries un océan de nuages,

Tourmente, qui est le maître du ciel, sinon toi !

Tourmente, rien n’arrête tes puissants rouages.

Chante, vent d’hiver, ton mystérieux cantique,

Chante, vent d’hiver, de ta céleste complainte,

Et que courbent les grands arbres lymphatiques

Et que tu plonges dans les cheminées repeintes

Lorsque tu sembles te moquer des corbeaux,
Tourmente, ton orchestre est le plus beau.

Lorsque les fleurs du cimetière frissonnent,

Tourmente qui chasse des rues les friponnes.

Guy Marcon

Christine

L’ hiver

Denise

Soufflant son air glacial sur les troncs pétrifiés
Des arbres dépouillés par les vents d’Automne,
Aquilon psalmodie sa chanson monotone
Aux lugubres accents par l’écho amplifiés.
Tels squelettiques gueux à jamais crucifiés,
Sur l’immense tapis de neige qui moutonne,
Parés de broderies que le givre festonne,
De grands épouvantails paraissent statufiés.

SANTÉ

PAIX
BONHEUR

AMOUR

PAIX

Chante, vent d’hiver, moi qui te connais si bien,
Lorsque tu t’agrippes à la charpente du toit,

SÉRÉNITÉ
RÉUSSITE
PROSPÉRITÉ

BONNE ANN

SANTÉ
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SANTÉ

2021

RICHESSE

AMOUR
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1
202
É!

!
BONNE ANNÉ

BONHEUR

RÉUSSITE

SUCCÈS

PAIX

mairie.landean@wanadoo.fr

Vent d’hiver

Nous venons de vivre une année inédite pour tous, toutes générations confondues.
Au tout début de l’année 2020, les médias nous parlaient d’un virus qui tuait des centaines de personnes en
Chine, nous étions loin de penser que celui-ci arriverait chez nous.
Il a fallu vite faire face à la réalité, puisqu’au lendemain des élections municipales, nous allions être tous
confinés pour deux mois paralysant notre travail, notre économie, nos activités, nos relations et nos déplacements
et ce jusqu’au 11 mai.
La vie municipale a aussi été impactée par cette Covid puisque la nouvelle équipe élue le 15 mars n’a pu
prendre ses fonctions que le 28 mai.
Entre temps, quelques bénévoles et élus ont pris l’initiative d’appeler les aînés pour leur apporter un peu
de soutien moral. Je tiens à les remercier encore.
Je tiens également à remercier les personnes qui ont donné de leur temps pour le désherbage du cimetière. Merci
aussi aux bénévoles pour la pose des illuminations du bourg qui a rendu cette fin d’année plus joyeuse et festive.
Je voudrais aussi mettre à l’honneur, le corps médical, l’équipe enseignante, le personnel de l’école et les
agents municipaux (administratifs et techniques) qui ont su s’adapter à cette situation si particulière.
Je compatis aussi à la désillusion des commerçants et services, des artisans, des associations sportives et
culturelles qui ont dû réduire ou même arrêter leurs activités.
Une pensée aussi pour nos maraîchers et agriculteurs-éleveurs qui n’ont pas arrêté de produire pour satisfaire
nos besoins alimentaires.
Merci aux quatre adjoints et aux conseillers qui œuvrent à mes côtés pour le bon fonctionnement de la
commune.
En ce qui concerne le bourg, des travaux ont été concrétisés, comme le remplacement de la canalisation
d’eau potable ainsi que de l’éclairage public au niveau du lotissement du Pâtis.
L’élargissement des chemins du Haut Champ et du Vivier a également été fait, tout comme l’aménagement des
places de parking au niveau de la mairie.
Du côté du CCAS, la vente du dernier T5, rue du Hallay est finalisée. Un diagnostic énergétique a été
effectué par Rénobatys dans les logements locatifs, afin d’entreprendre des travaux dans le but de diminuer les
consommations d’énergies et d’améliorer le confort des locataires.
Concernant les projets à venir, nous avançons sur la rénovation de la salle Jules Ferry (salle des Associations)
et la construction d’une Maison d’Accueil Maternelle (MAM). La vente d’un lot aux Molans est elle aussi bien
engagée.
Dans le contexte, toujours difficile par rapport au protocole sanitaire mis en place pour les fêtes de fin
d’année, nous devons rester positifs en se disant que toutes ces mesures gouvernementales sont prises pour nous
garder en bonne santé.
La situation sanitaire ne permet pas de nous rassembler pour célébrer la cérémonie à l’occasion des vœux.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous adresser tous nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Bonne et heureuse année à vous et prenez soin de vous et de vos proches.
										Le maire, Franck ESNAULT
SÉRÉNITÉ

Si vous êtes ou connaissez des
artistes de Landéan de tous âges,
de tous styles, n’hésitez pas à nous
communiquer le nom et le domaine
artistique à l’adresse suivante :

Christine

Alanguie dans son lit, la rivière gelée
Trace un ruban d’argent sur la lande pelée,
Piquetée ça et là d’arbustes rabougris.
Dans un décor trompeur comme une mascarade,
Sous un ciel revêtu de lourds nuages gris,
Messire Hiver nous offre sa grande parade.

				

Martial Serlin

Denise

