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L e t tr e d ’ i n fo r m a t i o n s m u n i c i p a l e s

kelaouennig kala-hañv

Langonnet vient de se retrouver
sous les projecteurs durant deux
week-ends en accueillant tour à
tour deux grandes manifestations :
la Fête de la Langue bretonne et
le Festival Couleurs du monde.
Deux événements différents mais
très complémentaires. La langue
bretonne, c’est notre culture, les
racines profondes de notre Histoire,
de notre région. Couleurs du Monde,
c’est l’ouverture à la diversité
des cultures de notre planète.
Les racines et le métissage : deux
symboles dont la complémentarité
participe aux valeurs humanistes.
Quelle fierté d’avoir accueilli ces
deux fêtes sur notre commune !
A une époque où « faire la fête » est
contesté par une minorité fanatique,
gardons ce bonheur de partager
tous ensemble de tels événements.
Merci aussi à tous les bénévoles,
sans qui ces moments de bonheur
n’existeraient pas.
E-kreiz ar gouloù eo bet Langoned
e-ser daou dibenn-sizhun, staliet
ma oa enni, an eil da heul eben, div
abadennad a-bouez : Gouel Meur
ar Brezhoneg, ha Gouel Livioù
ar Bed, an eil o klokaat eben,
hag int disheñvel koulskoude ;
ar brezhoneg a zo anezhañ hon
sevenadur-ni, gwrizioù don hon
Istor hag hor bro. Gant Gouel Livioù
ar Bed e vez digoret ar speredoù da
gulturioù liesseurt ar bed a-bezh.
Enor d’ar gwrizioù diouzh un tu,
d’an hironiñ diouzh an tu all : setu
aze daou arouez a glok an eil egile
e talvoudoù mabden. Nag a stad
ennomp-ni, degemeret m’eo bet an
daou ouel-se gant hor gumun !
En ur mare ma vez un nebeud tud
gwall-droet o rendael a-enep d’ar
festoù, dalc’homp d’ar joa a sav
diwar rannañ seurt darvoudoù holl
asamblez.
Ha trugarez ivez d’an holl dud a
volontez vat : hepte ne vefe ket eus
ar seurt prantadoù plijadurus.

Aux couleurs de la Bretagne et du monde
Le Bugale Kreiz Breizh, concert des enfants des classes bilingues et bretonnantes du
Centre Ouest Bretagne, dont celle de l’école Jean Moulin de Langonnet

Gouel Broadel ar Brezhoneg
Concerts, fest noz, débats, expositions, cinéma, tournoi de foot en breton… Le
programme était chargé pour la fête de la langue bretonne. Les 19 et 20 mai, Langonnet
accueillait la Gouel Broadel ar Brezhoneg, 19 ans après la précédente édition. Organisé
par la jeune association bretonnante Mignoned ar Brezhoneg, le festival renaît de ses
cendres et se veut un grand rassemblement pour mettre en avant la langue bretonne
et montrer qu’elle est bien présente dans la vie de nombre de Bretons de tous âges.

Les 26 et 27 mai, la
Place Plantée s’est
parée des plus belles
couleurs, avec un
festival organisé par La
Grande Boutique. Un
magnifique mélange
culturel avec des
groupes de qualité...

© Eric Legret

Aux couleurs du monde
L’équipe de La Grande Boutique remercie
la population de Langonnet et tout
particulièrement les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de ce beau festival, avec
une spéciale dédicace aux tricoteuses pour
leur magnifique habillage de Place Plantée ainsi
qu’à Joëlle Vanoudenhove pour ses fanions.
Un rendez-vous à noter : la présentation de
la saison 2017-2018 aura lieu le samedi 30
septembre à la Grande Boutique.
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Travaux / Labourioù
u

Église de La Trinité : la restauration est en cours

Depuis début février, les compagnons du chantier de l’église de La Trinité
s’activent à la restauration de l’édifice. Tel un gigantesque imperméable, un
impressionnant échafaudage-parapluie couvre l’ensemble de l’édifice. Cette
protection a été suffisamment efficace car après le passage de la tempête Zeus,
aucun dommage n’a été signalé, à l’exception des bâches qu’il a fallu reposer.
La tranche ferme, qui correspond à la 1ère partie des travaux de la nef, sera
achevée d’ici juillet conformément au planning. Tous les corps de métiers
(maçon, charpentier, couvreur et peintre) restaurent de manière la plus fidèle
Dépose de la charpente etrécupération des
possible l’édifice en conservant autant que possible les éléments d’origine. Dans
bois anciens pour restauration
le cas contraire, ceux-ci sont reconstruits à l’identique comme certains culots
sculptés, chevrons et cerces de charpente.
Le chantier n’étant pas accessible, une visite sera organisée en partenariat avec
Roi Morvan Communauté en septembre afin de présenter les réalisations des
compagnons et l’avancement des travaux.
Par ailleurs, la Commune a conclu un partenariat avec l’artiste, aquarelliste et
photographe, Joëlle Vanoudenhove,
La Fondation du patrimoine,
qui réalise des aquarelles sur l’Église
moteur efficace du développement
et sa restauration ainsi qu’un carnet
de chantier tout au long des travaux. économique et partenaire de
l’engagement culturel local par
Pose des cerces de la charpente et des
l’appel aux dons, soutient et aide
culots sculptés
à la restauration de l’Eglise de La
Trinité. Chaque don ouvre droit à une
réduction de l’impôt sur le revenu.
Si le cumul de ceux-ci atteint 1%
du montant des travaux, la prime
du Conseil Régional, dite « Prime
Skoaz-ouzh-skoaz », vient s’ajouter à
l’investissement collectif. Pour ce qui
concerne les travaux de l’Eglise de La
Trinité, 1% du montant total représente
Le suivi de son travail est disponible
15 000 euros, ce qui donnerait accès à
à l’adresse suivante : illustrationPose des pannes sablières, des corniches et
5% de financement complémentaire de
entraits sculptés
nature-patrimoine.blogspot.fr
la Région, soit environ 75 000 euros.
Des banderoles seront prochainement
installées dans des lieux stratégiques
La seconde tranche de travaux concerne la deuxième partie de la nef et le porche
afin de promouvoir la souscription
sud. Elle débutera courant août.
auprès de la Fondation du patrimoine.

u

Maison de santé : opérationnelle en septembre
L’avancement des travaux de la future maison de santé située sur la place Plantée est
conforme à la feuille de route et la livraison est
prévue mi juillet,
L’emménagement sera possible dès cet été,
les infirmières ayant prévu de s’y installer à la
rentrée. Concernant le médecin, son installation se fera dès qu’il aura finalisé son diplôme
d’exercice.
Le coût du projet reste conforme à l’estimation
du maître d’œuvre financé à hauteur de 20 % par
la commune et 80 % par les différents partenaires
financiers (État, Conseil départemental, RMCom).

u

Routes communales : le programme d’entretien pour l’année 2017

Le programme de réfection des chaussées se poursuit. Il a été élaboré en commun avec Priziac pour la consultation des appels
d’offre.
Cette année, trois routes vont être rénovées pour un montant total de 70 510,26 € : Lost ar Hoat, Minez Levenez, Kerguellec.
L’association avec la commune de Priziac pour la procédure des marchés a pour intérêt de réduire l’étude des frais de maîtrise
d’œuvre, d’offrir un marché plus intéressant aux prestataires.

Infos pratiques / Mat da c’hoût

Economie/Ekonomiezh

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) :
pourquoi, pour qui ?

Mick Défriche

Travaux paysagers et entretien
d’espaces verts

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est un document d’urbanisme à
l’échelle des 21 communes, qui remplacera les Plans d’Occupation des Sols (POS),
Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes communales qui sont en vigueur aujourd’hui.
Il proposera un projet d’aménagement pour l’avenir en matière de logement,
d’économie, d’agriculture, de tourisme, d’environnement, de patrimoine…
Le PLUi définira les règles générales d’utilisation du sol applicables aux projets
d’aménagement et aux autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables…).

LES OBJECTIFS DU PLUi ?

• Se doter d’un outil de planification permettant d’organiser l’attractivité du territoire et son développement, notamment économique ;
• Exprimer le projet de territoire communautaire au sein duquel toutes les réalités communales peuvent s’exprimer et se renforcer mutuellement ;
• Renforcer la cohésion sociale et la solidarité ;
• Préserver l’environnement et la qualité de notre cadre de vie.

Plus de cohérence

Le PLUi a pour finalité de mettre en cohérence les politiques des communes de
RMCom en matière de logement, de mobilité, d’utilisation de l’espace, de développement économique et de qualité du cadre de vie.

Plus d’efficacité

Le PLUi va doter les communes d’un projet d’aménagement commun, en phase
avec les réalités du territoire.

Plus de solidarité

Le PLUi permettra aux communes de mutualiser des moyens et des compétences
pour réfléchir et avancer ensemble, de mieux répartir l’utilisation du foncier, de
valoriser et préserver les qualités et les atouts de chaque commune.

Mickaël Orvoën
a choisi une
appellation originale pour son
entreprise installée depuis peu 12, rue des Montagnes
Noires : Mick Défriche.
C’est en effet sur les espaces verts que l’artisan intervient : entretien de jardin (tonte,
taille de haies, ramassage de feuilles...),
aménagement d’espaces naturels, de zones
humides ou de plan d’eau, remise en état
d’un terrain après un déboisage forestier,
nettoyage de sous-bois ou de talus...
Contact au 06 65 62 22 23 ou par mail :
orvoenmickel@gmail.com

EN QUOI LE PLUi ME CONCERNE ?

Quand j’ai besoin de :
• construire mon logement
• faire une extension (véranda, garage, terrasse)
• aménager un terrain
• démolir une construction
• implanter mon entreprise
• développer mon activité
Le PLUi s’applique pour autoriser mon projet !
Le PLUi devra respecter les règles fixées par le SCoT. Celui-ci est en cours de
finalisation. Le SCoT proposera les grandes orientations en matière d’aménagement et d’utilisation de l’espace mais il n’a pas pour objectif de prescrire de règles
à la parcelle, c’est le PLUi qui s’en chargera !

LA CONCERTATION EN PRATIQUE

L’élaboration de ce PLUi vise à répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des habitants, à enrichir les études techniques par leur expertise et à engager une
dynamique de réflexion collective
Elle s’adresse aux habitants, acteurs socio-économiques, associations ou élus du
territoire qui souhaitent participer à la construction partagée du territoire.
Pour s’informer : le sujet est évoqué dans le journal communautaire et une page
est dédiée sur le site de la Communauté de Communes.
Pour s’exprimer, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- par mail à l’adresse suivante : plui@roimorvancommunaute.com
- aux réunions publiques organisées aux différentes étapes de la procédure
- lors des débats thématiques
- sur les registres de concertation qui sont à disposition dans chaque mairie et au
siège de la Communauté de Communes.
Plus d’infos : Service urbanisme de Roi Morvan Communauté au 02 97 23 94 15

Lorient et
Pontivy à portée de bus !
u

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
Communauté, avec le réseau interurbain
des transports du Morbihan, sur chaque
commune du territoire. La prise en charge
peut se faire du domicile.
Tarif : 2 e le trajet.
Renseignements au 0 810 10 10 56

À noter / Mat da c’hoût
Aide à domicile :
vers une mutualisation des services
sur le territoire
u

Entamée depuis fin 2016, la réflexion sur une mutualisation des services d’aide à domicile de quinze communes
de RMCom progresse rapidement.
Le groupement de coopération sociale et médicosociale (GCSMS) qui en découlera, sera opérationnel
début 2018.
Il permettra de renforcer la viabilité des services d’aide
à domicile du territoire en les harmonisant par la création d’un pôle administratif unique.
Il permettra également d’améliorer la qualité de prise
en charge des usagers, d’étendre l’offre des services et
de développer la professionnalisation des agents.

Vie associative
Ar c’hevredigezhioù
La fête de la musique mercredi 21 juin
La fête de la musique se déroulera le mercredi 21 juin sur la
Place Plantée
A 21h30, Françoise Le Golvan,
accompagnée à l’accordéon par
Jérôme Soulas, fera revivre les
chansons réalistes d’avant 1940.
Qu’elle chante ses propres textes
ou les grandes figures de la chanson française, elle est de ces
chanteuses qui savent aussi bien
aller chercher au cœur des mots
l’intensité de l’émotion que jouer
sur toutes les fantaisies et les
inventions du langage.
A 22h30, Ilyas Solo.
Ilyas vient d’une famille de
musiciens
traditionnels
indiens, où il a reçu très jeune
l’enseignement de l’art des
tablas. Plus tard en découvrant le beatbox Ilyas associe
les tablas et le beatbox pour
créer un nouveau style: le
«Tablaboxing», où il combine
les rythmes classiques Indiens
de tablas et les tempos
contemporains du beatbox.

L’avancée du projet se fait en concertation avec les aides à
domicile de la commune.

Vie associative
Ar c’hevredigezhioù
Les rendez-vous de l’été
Juin / Miz Mezheven
Mercredi 21 : Fête de la Musique
Duo chanson réaliste de Françoise Le Golvan et le
solo de Ilyas Khan (beatbox et tablas)
Vendredi 23 : Feu de la St Brendan
Juillet / Miz Gouhere
Samedi 1er : Rando semi-nocturne, vallée de St Maur
(Eskemm)
Dimanche 2 : Fête de St Pierre et St Paul
Rando cyclo organisée par LCO
Samedi 8 : Bal country
Dimanche 9 : Pardon de St Brandan
Vendredi 14 : « Lunes magiques », son et lumière à La
Trinité (Arts ty Show)
Dimanche 23 : Pardon de La Magdeleine
Dimanche 30 : Pardon de St Maurice (Amis de l’Abbaye)
Août / Miz Eost
Dimanche 6 : Pardon de St Germain
Dimanche 13 : Pardon de St Guénolé
Dimanche 13 : Cent patates (Arts Ty Show)
Mardi 15 : Pardon de La Chapelle Neuve
Dimanche 20 : Bal des retraités
Dimanche 27 : Pardon de Moustriziac
Septembre / Miz Gwengolo
Samedi 9 : Concours de pétanque de l’ESL, Place
plantée
Dimanche 17 : Fête du cheval à Keraudrenic
Dimanche 24 : Concours de dressage à Keraudrenic

Le feu de la St Jean vendredi 23 juin
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE
SAINT BRENDAN
La Fête de la St Jean d’été est
la fête de Jean le Baptiste du 24
juin. Proche du solstice d’été, les
feux étaient à l’origine des fêtes
païennes copiées sur des rites
celtes de bénédiction des moissons.
Depuis 1998, le comité des fêtes de St Brendan, présidé par
Ernest Mariage, perpétue une
ancienne tradition : le feu de la
St Jean. Ce sera donc la 27ème
édition ce 23 juin prochain.
Après la traditionnelle et délicieuse omelette-frites, un brasier d’une quinzaine de mètres
de haut illuminera le village de
Saint Brendan.
L’année dernière, ce n’est pas
moins de 2 000 fagots, réalisés
par une fidèle équipe de bénévoles, qu’il a fallu pour composer cette gigantesque torche
dont les vagues de flammes
brûlent la nuit étoilée.
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