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Jumelage avec Cappamore : échanges entre amis celtes !

Kristian Derrien

L’échange du comité de jumelage Eskemm a permis 
à un groupe de 11 Langonnetais de découvrir il y 
a quelques semaines la ville de Cappamore et ses 
environs mais surtout le grand sens de l’accueil de 
ses habitants. 
Comme toujours, ce fut un séjour très enrichissant, 
ponctué de visites diverses, de réceptions officielles 
à Limerick mais aussi à Cork. Les hébergements 
étaient assurés dans les familles irlandaises. 
L’occasion, s’il en était besoin, de mesurer et 
d’apprécier les liens amicaux qui se sont tissés entre 
les Langonnetais et les Irlandais au fil des ans.
Nos amis irlandais, qui viennent d’inaugurer leur 
nouvelle médiathèque, ont eu une pensée toute 
spéciale pour leurs amis de Bretagne en offrant à 
la délégation langonnetaise un Triskell en fer forgé 
réalisé par un artiste local, Eric O’Neill.
Le 30 mai dernier, en présence du maire C. 
Derrien, ce Triskell a été posé dans le hall d’entrée 
de la médiathèque, rappelant les liens amicaux et 
culturels qui nous unissent à la communauté de 
Cappamore en Irlande.

Christian Derrien

Triskell
Les tout premiers contacts avec nos amis Irlandais ont commencé 
voilà bientôt 10 ans et n’ont cessé de se renforcer depuis. Ces 
échanges tissent à chaque rencontre des amitiés entre nos deux 
communautés, offrant aux participants une ouverture au monde, à sa 
diversité culturelle, à la découverte de l’autre et de l’ailleurs.
Aujourd’hui la sculpture du Triskell offerte par Cappamore à 
Langonnet marque au fer forgé cette amitié née de la rencontre et 
symbolise magnifiquement les profondes racines reliant nos deux 
cultures celtiques.

Triskell
10 vloaz vo ‘benn nebeut m’o deus kroget an darempredoù 
etrezomp hag hon mignoned eus Iwerzhon, hag abaoe ez eont 
startoc’h-startañ. Bep tro e vez gwiet liammoù etre hon div 
gumuniezh, ha kenniget dre-se d’ar berzhidi tro da zigeriñ o 
speredoù d’ar bed ha d’e binvidigezhioù sevenadurel, tro ivez da 
zizoleiñ tud all ha lec’hioù disheñvel.
Hiziv avat e teu kizelladur an Triskell, profet da gumun Langoned 
gant Ceapàch Mor, da goveliañ en houarn ar vignoniezh-se, ganet 
diwar zarempred, ha da aroueziañ kaer ar gwrizioù don a vez 
liammet gante hon daou sevenadur keltiek.



u Lavoir du Pont du Moulin : la restauration est en cours

L’opportunité de solliciter le chantier «Nature et Patrimoine» a permis à la commune de réaliser la rénovation à prix coû-
tant du lavoir du Pont du Moulin: consolidation de la charpente et réfection de la toiture en ardoises. Grâce au chantier 
d’insertion de Roi Morvan Communauté, les salariés en contrat aidé peuvent ainsi  s’initier à différentes techniques.

Travaux / Labourioù

u Aménagement paysager à Coat Audren
La commission environnement a décidé en juin dernier 
l’embellissement de l’entrée nord du bourg de Langonnet par 
l’aménagement du point d’apport volontaire de Coat Audren.
La réalisation d’une haie de hêtres sur talus et la plantation de 
massifs par les agents communaux à partir du plan de Gaël Boédec, 
paysagiste et conseiller municipal, est maintenant terminée.

Les plants proviennent 
des pépinières 
Vallegant, Caillarec et 
de Port de Carhaix 
pour un montant de 
510 euros, le paillage 
de Y. Guillemot.
Les services du Conseil 

Départemental ont été contactés par rapport au carrefour et 
aux obligations de visibilité du céder le passage. De même, les 
services de collecte ordures ménagères de la Communauté de 
communes ont été sollicités pour connaître les contraintes de 
ramassage des containers et d’accessibilité des camions.
Ceci dit, l’embellissement par la réalisation de plantations ne 
suffira pas à donner une impression agréable au site ; il est 
nécessaire que chacun des utilisateurs de cette aire respecte les 
consignes de tri et de dépôt des ordures afin que ce lieu reste 
propre.

u Aménagement des entrées de bourg
Le fleurissement intégré dans le cadre d’un projet d’embellissement 
des entrées de bourg est en cours d’étude en concertation avec 
différents acteurs (notamment le CAUE, Conseil Architecture 
Urbanisme et Environnement) afin d’obtenir un aménagement 
d’ensemble Une réunion sera organisée prochainement. Le 
but est de rendre les entrées de bourgs plus accueillantes afin 
d’améliorer le cadre de vie des habitants et de développer 
l’accueil touristique.

u Chapelle Neuve : 
le retable majeur retrouve sa place

La Chapelle Neuve porte la date de 1661. Après une 
longue période de travaux, le retable majeur central a 
été entièrement restauré et replacé dans son contexte 
d’origine.
Ce retable architecturé en bois polychrome est très 
imposant, haut de 4 m et large de 3,70 m. Il est orné de 
décors de chutes de fleurs, de rosaces, et têtes d’angelots, 
encadrant d’une part la statue de la vierge et d’autre 
part la statue de Sainte Anne et la Vierge. Les 2 retables 
latéraux, également restaurés, complètent cet ensemble 
remarquable ainsi que la tribune à balustre située au fond 
de la chapelle. 
L’harmonie de cet édifice religieux pourra désormais 
défier le temps.

Inauguration le 28 juin à 17h30
L’inauguration du rétable de la Chapelle neuve aura lieu 
dimanche 28 juin en soirée à partir de 17h30 avec la 
participation de la chorale de l’école de musique du pays 
du roi Morvan «Agora». La soirée se terminera par un 
pot de l’amitié ouvert à tous.



u Restaurant scolaire : 
les repas sont préparés et servis à la salle des fêtes

Depuis le 27 avril 2015, dans un souci de rationaliser les frais de fonctionnement 
du restaurant scolaire et dans la suite logique du transfert du service à la salle 
des fêtes, Annie Le Solliec, la cuisinière municipale, a quitté Kéraudrenic pour 
rejoindre l’équipe sur le site. 
Les repas sont donc désormais préparés et servis à la salle des fêtes. Quelques 
aménagements ont été réalisés pour permettre le bon fonctionnement du service 
dans les conditions d’hygiène requises par les services de l’État. L’organisation mise 
en place par la municipalité pour assurer le service de restauration et les navettes 
vers les écoles, repose sur une équipe dynamique et compétente.  

u Un nouveau service pour les personnes âgées :
le portage de livres à domicile

Depuis le mois de mars 2015, le CCAS et la Municipalité ont mis en place un 
service de portage de livres à domicile. 
Ce nouveau service est rendu possible grâce à l’engagement des aides-ménagères 
du CCAS qui se proposent de faire les intermédiaires entre la bibliothécaire et les 
bénéficiaires du service d’aide à domicile. 
Un petit catalogue est mis à la disposition des personnes âgées pour leur permettre 
de faire leur choix parmi les romans, les documentaires, les revues ... qui leur sont 
ensuite déposés à domicile par leur aide-ménagère.
Cette action répond à de nouvelles attentes des usagers et vise à améliorer les 
conditions de vie des personnes âgées qui ont choisi de rester vivre à leur domicile..

Economie/Ekonomiezh

Depuis début janvier, Débora Cospérec a 
ouvert Carpe Diem, rue de Cornouaille, 
dans le centre-bourg. 
Elle propose une restauration rapide à 
emporter, du jeudi au dimanche, à partir de 
18h. Au menu, des pizzas et des produits 
portugais, et des boissons (bières, vins et jus 
de fruits).
Plus d’informations et réservations au :
06 68 82 44 50

Carpe Diem
restauration rapide à emporter

Vie municipale / Buhez ar gumunEn bref / Berr-ha-berr

Amélioration de l’habitat :
Des aides pour rénover ou adapter

Un Programme d’Amélioration de l’Habitat 
a démarré sur le territoire de Roi Morvan 
Communauté pour 3 ans. Il permet aux 
propriétaires occupants de bénéficier de 
subventions pour des travaux liés à :
- L’amélioration de la performance énergé-
tique des logements ;
- L’adaptation des logements en vue du 
maintien à domicile des personnes âgées ou 
handicapées.
L’objectif est de permettre la réhabilitation 
de 195 logements sur 3 ans :
- 140 logements au titre des économies 
d’énergie ;
- 55 logements pour le maintien à domicile.
L’équipe du PACT HD 56 s’occupe de tout 
gratuitement pour étudier votre projet, réa-
liser une visite à domicile, et monter votre 
dossier de demande de subvention auprès 
des différents organismes financeurs.

PERMANENCES D’INFORMATION :
Le 1er jeudi du mois, de 10h à 12h en mairie 
de Guémené-sur-Scorff, et de 14h à 16h, en 
mairie de Gourin
Le 3ème jeudi du mois, de 10h à 12h en mai-
rie du Faouët, et de 14h à 16h en mairie de 
Gourin.

CONTACT : 02 97 40 96 96
ou :  accueil@pacthd56.fr

ATTENTION : il est important de se rensei-
gner et de ne pas démarrer les travaux avant 
d’en avoir obtenu l’autorisation.

De g. à dr. : 
Marie Jo Palaric, aide-
ménagère, 
Françoise Guillerm, 
adjointe au maire, res-
ponsable du CCAS, 
Chantal Cougard, 
aide-ménagère, 
Françoise Daudin, 
bibliothécaire 
(absente sur la photo : 
Véronique Trouillot).

En bref / Berr-ha-berr
Plan d’eau de Pontigou : la buvette ne sera pas ouverte cet été mais la baignade 
non surveillée est maintenue sous réserve de la qualité des eaux analysées 
régulièrement.
Carte communale : elle est en cours de finalisation. Les derniers ajustements 
suites à l’enquête publique avec les services de l’Etat seront arrêtés avant cet été 
en vue d’une adoption par le Conseil municipal. Le Préfet disposera ensuite de 2 
mois pour co-valider le document. La carte sera opposable dès la rentrée 2015.

De g. à dr. : Annie Le Solliec, cuisinière municipale, Chrystèle Deguelle, Chantal Cougard, 
Françoise Lucas, Wendy De Jésus Da Silva, Stéphanie Lattron et Maryse Ulliac.
L’équipe du personnel assurant le service de cantine et les navettes vers les 2 écoles.
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u Patrimoine :
le chantier de restauration de l’église 
de La Trinité reporté
À la suite du contexte budgétaire défavorable pour la 
période en cours et à venir, lié notamment à la baisse des 
dotations d’État aux collectivités et à la perte de la régie 
eau, le conseil municipal du 9 avril dernier a fait le choix 
de reporter plusieurs investissements envisagés, dont le 
chantier de restauration de l’église de la Trinité.
Malgré un dossier bien engagé, puisque les accords de 
subventions ont été notifiés pour la première tranche 
des travaux (mais versés uniquement à la réalisation des 
travaux), la prudence budgétaire a été privilégiée étant 
donné les sommes très importantes à mobiliser. Pour 
rappel, le chantier global a été estimé à un coût de 2 
millions d’euros pour un reste à charge à la commune de 
400 000 €.
Les projections financières pour les années à venir 
nécessitent d’avoir un maximum d’éléments que la 
collectivité ne possède pas encore.
Dans ce contexte, des rencontres avec les services en 
charge du dossier (DRAC, Bâtiments de France, Monuments 
Historiques, Département) sont actuellement en cours 
afin de réexaminer le dossier et d’étudier les meilleures 
solutions d’attente pour une préservation optimale de 
l’édifice. L’utilisation du chœur de l’église pour des visites 
ponctuelles pourrait être envisagée, la charpente de cette 
partie ayant été sécurisée lors de la restauration dans les 
années 1960.
Par ailleurs, la municipalité a d’ores et déjà engagé 
parallèlement des démarches auprès de différentes 
fondations spécialisées dans le mécénat en vue de compléter 
les financements nécessaires à la restauration de cet édifice 
remarquable.

Kermesse de l’école Jean Moulin
Fête de St Brendan
Inauguration du retable, Chapelle Neuve

Fêtes patronales St Pierre-St Paul
Pardon de St Brendan
Son et lumière à La Trinité
Pardon de la Magdeleine
Pardon de St Maurice

Pardon de t Germain
Pardon de St Gwénolé
Pardon de la Chapelle Neuve
Bal du club des retraités
Fêtes des 100 patates La Trinité
Pardon de Moustriziac

Vie associative 
Ar c’hevredigezhioù

u Forum des associations : 
une nouvelle formule à la rentrée
De l’avis de beaucoup, la formule du Forum des associations 
ne semblait pas donner entière satisfaction. 
Aussi, pour la prochaine rentrée scolaire, une nouvelle 
forme de présentation des associations, sera expérimentée 
sous forme de panneaux d’exposition. 
Chaque association disposera d’un espace sur panneau 
et pourra ainsi se présenter : texte, dépliants et photos... 
L’exposition débutera à partir du 15 septembre par un pot 
accueil-présentation, à la médiathèque et demeurera jusqu’à 
la fin du mois. Des modalités plus précises concernant la 
présentation seront communiquées aux associations avant 
les vacances d’été.

u Médiathèque : 
le programme des expositions
Le groupe d’animation culturelle qui s’est réuni il y a quelques 
temps vous propose un planning d’organisation d’animation 
des expositions à la médiathèque. L’année divisée en deux 
semestres : de septembre à février et de mars à août. Un 
thème s’appuyant sur des temps forts liés à des événements 
nationaux ou régionaux inspire chaque mois, mais la place 
est laissée aussi à une certaine improvisation en fonction de 
diverses opportunités et demandes particulières. 
SemeStre 2 :
Septembre : Journées du Patrimoine
Octobre : Fêtes des Sciences le 12 - Semaine du goût (15/21)
Novembre : Histoire - Expo 14/18 le 11
Décembre : réservée aux associations
Janvier : réservée aux écoles
Février : Exposition libre
SemeStre 1
Mars : Nature et environnement - Printemps des poètes
Avril : Développement durable - Fêtes de Pâques
Mai : Fête du pain (11/17) - Expo pains sculptés
Juin : Fête de la musique - Don du sang
Juillet : réservée aux artistes locaux
Août : réservée aux artistes
N’hésitez pas à proposer vos idées.

21 juin :
26 juin :
28 juin :

4/5/ 6 juillet :
12 juillet :
14 juillet :
19 juillet :
26 juillet :

2 août :
9 août :

15 août :
17 août :
22 août :
23 août :

L’agenda des animations

1 livre / 1 CD à la médiathèque 
A l’occasion de la fête de la musique, Françoise vous propose 
une association originale : 1 livre-1 CD. Retrouvez l’atmosphère 
musicale dans votre lecture. Thèmes musicaux sont associés aux 
sujets littéraires d’une manière inspirée créant ainsi un climat 
propice à l’imaginaire.

Expo de peinture du 26 juin au 31 juillet 
La médiathèque accueille à partir du 26 juin, les œuvres de Marie 
Heuzé, artiste peintre : peinture abstraite à l’huile et technique 
mixte

Fête de la musique samedi 20 juin : 
A partir de 18h30 : 
diverses animations musicales (2 scènes ouvertes) et 
commerciale dans le bourg (restauration sur place) 
A 22h : grand concert avec le groupe québécois Zigue 
A 23h30 : fest-noz animé par les musiciens locaux. 
(organisation conjointe de la fête :  les bars, la Grande 
Boutique, le comité des fêtes et la municipalité)

Fêtes patronales 4 et 5 juillet 
A l’occasion des fêtes patronales St Pierre et St Paul, 
Langonnet Cyclisme Organisation (LCO) organise une 
course cycliste le 4 juillet : Le Grand prix de la St Pierre, 
qui empruntera les routes du bourg de Langonnet. 
Le lendemain 5 juillet, une grande randonnée cyclotouriste 
entre 8 h et 12 h, partira du bourg et sillonnera les routes 
des communes environnantes.


