
n° 29 - juin 2016
           mezheven 2016

LANGONNET
Lettr e  d ’ i n fo rma t i o n s  m u n i c i p a l e s

Ke laou enn i g  ka la- g oañv

M a i r i e
Tél. 02 97 23 96 34

C’est nouveau : le marché du vendrediAu fil des siècles, nos bourgs de 
campagne se sont naturellement 
structurés autour de grands espaces 
réservés aux activités économiques 
et festives de leurs populations. 
Ces grandes places ont joué, avec 
les marchés, un rôle majeur dans 
la vitalité économique des bourgs.
Mais l’évolution des pratiques de 
consommation a progressivement vidé 
ces espaces, les abandonnant souvent à 
une simple fonction de stationnement. 
Cependant, depuis quelques années, 
réapparaissent ici et là des marchés de 
producteurs qui redonnent vie à nos 
centres-bourgs, accompagnant à la fois 
la recherche de qualité des produits, 
le soutien à l’économie locale et le 
développement des relations sociales. 
Bienvenue à ce retour du marché de 
Langonnet !   

Christian Derrien

Kristian Derrien

La commission économie, agriculture et commerce du conseil municipal a travaillé 
sur l’organisation d’un marché de producteurs sur la commune.
En plus d’apporter du dynamisme à la vie locale, la mise en place d’un marché 
de producteurs est un moyen de soutenir l’agriculture, un secteur économique 
vital de notre territoire.
Les réflexions ont abouti à proposer ce marché le vendredi en fin d’après 
midi, de 16h30 à 19h30, sur la Place plantée déjà fréquentée par les personnes 
se rendant à la médiathèque, à la garderie, à la micro crèche ou au camion de 
Tino Pizza.
Aujourd’hui, les producteurs proposent des fromages de vache et de chèvre, 
du pain, du cidre, du jus de pommes, des légumes, etc...

A-dreuz ar c’hantvedoù eo deuet hon 
bourc’hioù d’en em frammañ en-dro 
da dachennoù bras gouestlet d’an 
oberiantezoù ekonomikel ha d’ar 
festoù. A-bouez eo bet ar plasennoù 
bras-se  evit diorren armerzhel ar 
bourc’hioù gant ar foarioù ha 
marc’hajoù. Gant cheñch boazioù 
ar beveziñ avat eo bet goullantaet 
tamm-ha-tamm ar marc’hallac’hioù, 
aet da dachennoù-arsav evit ar c’hirri-
tan, traken. Neoazh e vez gwelet 
en-dro, amañ hag ahont, marc’hajoù 
produourien o tegas buhez d’hon 
bourc’hioù, e-ser respont d’ar c’hlask 
a zo war ar produioù a feson, ha 
war un dro reiñ lañs da ekonomiezh 
an dachennad ha d’an darempredoù. 
Donemad da zistro ar marc’hajoù e 
Langoned !



u Restauration de l’église de La Trinité : les travaux après l’été 

Lors du dernier conseil municipal du 7 juin, les élus de la commune ont voté, à l’unanimité, la relance du projet de restauration 
de l’église de la Trinité.
A la suite du report de ce projet très coûteux, pour cause de contexte budgétaire difficile (baisse des dotations, perte 
annoncée de la régie eau), le dossier a été retravaillé à l’automne dernier avec l’ensemble des partenaires (institutionnels 
et collectivités). Parallèlement, un travail de recherche d’aides complémentaires a été engagé auprès de parlementaires ainsi 
qu’une renégociation des dotations de l’Etat.
Le résultat de ces démarches a été présenté au conseil municipal qui a donc décidé de relancer le dossier au vu des nouveaux 
éléments financiers. Le coût total du projet est estimé à 1 877 805 €. Par ailleurs, il a été indiqué que l’ensemble des subventions 
(de l’ordre de 80 %) était confirmé pour la première tranche et que les entreprises retenues l’an passé s’engageaient à 
maintenir leurs offres pour 3 des 4 lots du chantier. Le lot maçonnerie devra faire l’objet d’une nouvelle consultation dans les 
semaines à venir. Les délais d’attribution du marché ainsi que de certains financements (réserve parlementaire) conduiront les 
entreprises à engager la phase de préparation de chantier après l’été.

u Maison de santé : le projet se concrétise

Suite aux différentes démarches entreprises avec les professionnels 
de santé, les travaux d’aménagement de la maison communale, 
située sur la Place plantée vont bientôt commencer. 
Cette réfection verra l’aménagement de deux cabinets : l’un pour 
le médecin et l’autre pour les infirmières, pour un coût global de 
180 000 € TTC. 
Grâce à cela, la commune de Langonnet aura son pôle santé qui 
sera rattaché à un réseau plus vaste avec Le Faouët et Berné.

Travaux / Labourioù

u La Trinité : rénovation des allées de boules

Les allées de boules du bourg de La Trinité vont retrouver une nouvelle jeunesse, 
grâce aux travaux à venir : rénovation des allées ainsi que la réfection du bardage 
et du pignon coté rue. 
Le projet en cours devrait être réalisé avec l’aide du chantier Nature et Patrimoine 
de la Communauté de communes.

u Entretien des routes : le programme 2016

Pour cette année, le programme de travaux d’entretien de la voirie communale 
(PDIC) prévoit la rénovation de trois routes : 900 m sur la route de Penhiel, 200 m 
à Kervern et 500 m à Kérantonze.
D’autres villages seront concernés par l’entretien et la réfection des routes dans 
le cadre du PATA (point-à-temps automatique), du 13 au 17 juin : Kerfraval, Lost ar 
Hoat, Restembley-Len, Restembley-Roux, Restangoasguen et La Chapelle Neuve. 
Puis du 25 au 29 juillet : Le Trévoux, Penkergoff, Le Cleuziou, Pont Dourenec, 
Kerbescontez, Drouloué, Minez-Lann. 

u Contre la précarité,
la Croix Rouge sur roues

Pour rompre l’isolement et la préca-
rité, la Croix Rouge vient de mettre 
en place un nouveau dispositif d’action 
sociale itinérant qui consiste à venir 
dans les communes à la rencontre des 
habitants.  A partir de cet été, un camion 
aménagé stationnera sur la commune 
de Langonnet deux fois par mois. Cette 
opération, menée en partenariat avec le 
CCAS, sera complémentaire à l’action 
de la Banque Alimentaire et proposera 
des vêtements, des livres, des produits 
d’hygiène... Les bénévoles de la Croix 
Rouge seront également à l’écoute des 
personnes en difficulté et proposeront 
des accompagnements adaptés.
Renseignements en mairie ou au 
02 97 23 96 34

Infos pratiques
Mat da c’hoût



Cérémonie commémorative près de Toul Trink 
En souvenir du crash du bombardier Vickers 
Wellington
Dans la nuit du lundi 7 décembre 1942, le bombardier Vickers Wellington s’écrasait 
tout près de Toul Trink. Il avait quitté l’aéroport anglais de Disforth à destination 
de Mannheim en Allemagne avec 271 autres avions pour une mission de bom-
bardement. L’équipage était constitué de 5 hommes de nationalité canadienne 
et anglaise : Ronald Hayes (navigateur), David Urquhart (navigateur), John Cachia 
(mitrailleur), John Rodger (bombardier) et George Cronk (pilote). 
Les recherches, entreprises par quelques passionnés d’histoire dont André Loyer 
et les membres de l’association ABSA (Association Bretonne du Souvenir Aérien), 
permettent de localiser l’avion à 0h22 grâce à l’émission d’un SOS avant le crash 
au niveau du Moulin du Bois. De l’équipage, aucune trace. Aujourd’hui encore, le 
mystère reste à éclaicir.

Devant près de 150 personnes, différents intervenants ont rendu hommage à ces 
soldats le 7 mai dernier sur les lieux de la tragédie : notamment le colonel Guy 
Maillet, attaché à la défense à l’ambassade du Canada en France, le sous-préfet 
de Pontivy, Mikael Doré, le sénateur du Morbihan, Michel Le Scouarnec, le maire 
de Langonnet et conseiller départemental, Christian Derrien. Des membres de la 
famille d’un des membres de l’équipage, David Urquhart, avaient fait spécialement 
le voyage. Ils sont revenus avec émotion sur le sacrifice de ces très jeunes soldats 
(moyenne d’âge de 22 ans) venus défendre la France au prix de leur vie contre 
la propagation du nazisme. « Un lac du Canada, The Urquhart Lake, porte le nom de 
mon oncle, en hommage à son courage et à son sacrifice, » a témoigné, très émue, la 
nièce de David Urquhart.

Une plaque commémorative
La cérémonie orchestrée par André Loyer, en partenariat avec l’ABSA et la munici-
palité, s’est poursuivie par le dévoilement de la plaque commémorative où figurent 
les noms des membres de l’équipage.
Devant les nombreux drapeaux déployés, les participants se sont tous recueillis au son 
des hymnes nationaux, canadien, anglais et français avant le dépôt des gerbes à la stèle.  
La médaille de la commune a été remise au représentant du Canada et aux 
membres de la famille de l’aviateur canadien disparu. Parallèlement, une exposi-
tion sur cette odyssée du Vickers Wellington était présentée à la médiathèque. Le 
témoignage d’anciens, qui avaient 7 ou 8 ans à l’époque mais qui en gardent encore 
un souvenir précis 74 ans après, a complété la vision de cette exposition.
Les enfants des écoles présents, de Jean Moulin et de Sainte Jeanne d’Arc ont 
chanté ensemble Alouette, je te plumerai, la devise de l’escadron du Royal Air Force 
dont dépendait le bombardier, suivi d’un poème de Paul Eluard, Liberté.
L’ensemble des participants s’est retrouvé enfin à la médiathèque autour d’un pot 
de l’amitié qui a permis à chacun d’échanger sur cet événement où l’histoire locale 
est devenue aussi internationale.   

Vie municipale / Buhez ar gumun

u Habitat :
un programme 
d’amélioration sur 3 ans

Un programme d’amélioration de l’habitat 
a été mis en place par Roi Morvan Com-
munauté pour une durée de trois ans. Ce 
programme, lancé en 2015, permet aux 
propriétaires occupants de bénéficier, sous 
certaines conditions, de subventions pour 
des travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique, ou d’adaptation pour le 
maintien à domicile des personnes agées ou 
handicapées. Le montant des aides peut aller 
jusqu’à 80 %. 
Le cabinet SOLIHA Morbihan (ex PACT 
HD 56) a été choisi pour accompagner les 
demandeurs en apportant des conseils adap-
tés (études énergétiques, audit autonomie, 
financement des travaux...)
Pour plus d’infos : 02 97 40 96 96

u Lutte contre 
la précarité énergétique

L’Alecob apporte un 
service complémen-
taire au PAH en propo-
sant des conseils indi-
vidualisés aux familles 
en difficulté, qu’elles 
soient locataires ou 
propriétaires. 
Présente lors des 

permanences de la Banque Alimentaire, 
une conseillère de l’Alecob apporte des 
réponses aux questions concernant les fac-
tures d’électricité, de fuel, de gaz, d’eau... et 
informe sur les gestes du quotidien pour 
optimiser les économies d’énergies. 
Tél. : 02 98 99 27 80 - alecob@wanadoo.fr

u L’été, c’est en bus !
Pendant tout l’été, 
Pontivy et Lorient 
sont à portée de 
bus ! Un service 
à la demande 
est en effet mis 
en place par Roi 
Morvan Com-
munauté, avec le 
réseau interur-
bain des trans-
ports du Morbi-
han, sur chaque 
commune du 
territoire. 
Tarif : 2 e le trajet.
Renseignements au 0 810 10 10 56

Infos pratiques
Mat da c’hoût



Juin / Miz Mezheven
5 : Concert des Amis de l’Abbaye
11 : Kermesse de l’école Ste-Jeanne d’Arc
19 : Kermesse de l’école Jean Moulin
24 : Feu de la St Jean (St Brendan)
25 : Fête de la musique

Juillet / Miz Gouhere
2 et 3 : Fêtes patronales de St Pierre-St Paul
10 : Pardon de St Brendan
14 : Son et Lumières, Arts Ty Show
21 au 25 : Réception des Irlandais
24 : Pardon de La Magdeleine
31 : Pardon de St Maurice (Abbaye)

Août / Miz Eost
7 : Randonnée d’été au Minez du par Les 4 Saisons
7 : Pardon de St Germain
14 : Pardon de St Gwenole
14 : Fête des Cent Patates,  Arts Ty Show
15 : Pardon de la Chapelle Neuve
21 : Bal des retraités
28 : Pardon de Moustriziac

Septembre / Miz Gwengolo
18 : Journée du patrimoine

u Une fresque au stade municipal

Depuis les vacances de Pâques, une fresque orne le mur de 
la buvette du terrain de football. Le projet a été mené à bien 
par une dizaine de jeunes sous la responsabilité de Thomas 
Vergnault, l’animateur du service jeunesse, et de Medhi Ichar, 
graffeur professionnel. 
Ce graff, qui représente les différentes disciplines sportives 
pratiquées au terrain des sports, a été réalisé à la demande du 
club de football, l’ES Langonnet.

À noter / Mat da c’hoût

LUNES MAGIQUES : «CHEVAL ET CHOUETTE «
Le Son et Lumières d’Arts Ty Show 

Ce sera la troisième édition du Son et Lumières du 14 juil-
let, organisé par l’association Arts Ty Show, dans l’enclos 
paroissial de l’église de La Trinité. 
Sur un scénario original de Virginie Gilbert, acteurs, mu-
siciens, cavaliers, dresseurs d’animaux (loups, lama), dan-
seurs... entraîneront les spectateurs dans un univers fantas-
tique au rythme du conte. 
Cette année, c’est dans une ambiance amérindienne que se 
déroulera le spectacle. Avec le concours de Gepetto et Cie, 
Matin d’printemps, La Compagnie des Libelles, Les Hurlements 
de l’Ankou, Ester et bulles de gomme, O’fil des Lunes, Un gars 
une fille animation et toute une joyeuse bande de saltim-
banques et bricoleurs de génie. 
Entrée libre à l’appréciation des visiteurs. 
Début du spectacle : 21h
Renseignements au 09 67 48 90 05

Vie associative 
Ar c’hevredigezhioù

Le 14 juillet à La Trinité Langonnet

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Le 25 juin, à partir de 17h30 : animations dans le bourg, 
scène musicale libre rue Abati Zu, devant le Buro Butun ;
à partir de 19h, sur la scène de la Place plantée, les 
groupes A Rc’hi wa wa, La Porteuse d’eau et Tokata, et des 
membres de l’école de musique.

à 21h, concert avec le groupe Some Swing Else. 
Né de la rencontre de quatre musiciens issus  du jazz et 
du swing manouche, Some Swing Else vous invite à décou-
vrir  un répertoire allant des musiques populaires améri-
caines à la chanson française.
Tantôt dansantes ou émouvantes, les chansons sont autant 
de moments complices, portées par la voix de Marion Tho-
mas,  les guitares de Louis Boudot et de Joris Visquenel et la 
contrebasse de Julien Dédé Pinel. 
La soirée se prolongera par un fest-noz animé par A Rc’hi 
wa wa. 
Boissons et restauration possible dans les commerces du 
bourg.

Fête de la musique le 25 juin
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Les rendez-vous de l’été


