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À la suite d’une rencontre avec la nouvelle architecte des Bâtiments de France, nous avons 
étudié avec elle la possibilité de relancer le projet d’aménagement de la place centrale du 
bourg qui avait été mis en sommeil il y a quelques années.
Un nouvel avant-projet, préparé par le cabinet paysagiste Tiriad et validé par le conseil 
municipal, a ainsi été présenté. Il prévoit un aménagement par étapes tout en respectant 
les contraintes imposées par les Bâtiments de France qui ont validé la démarche et les 
premières esquisses. Un aménagement faisant la jonction avec la rue Abbati Zu jusqu’à la 
boulangerie est également prévu ainsi que le changement de certaines canalisations de la 
rue et de la place.

Da heul un emgav gant Tisavourez nevez Savadurioù Bro C’hall, hon eus pleustret asamblez 
ganti war raktres ar c’hempenn plasenn-greiz ar vourc’h, chomet e-skourr un nebeut 
bloavezhioù ‘zo, kement ha reiñ ul lañs nevez dezhañ.
Prientet zo bet eta gant bureviad-studi Tiriad un damskeudenn nevez hag a zo bet kinniget 
d’ar c’huzul-kêr hag aotreet gantañ.
Gant homañ e vez steuñvet ar c’hempenn a-brantadoù, en ur zerc’hel kont eus redioù 
Savadurioù Bro C’hall : an doare d’ober hag an tresoù kentañ o deus bet aotre digante. Un 
darn eus ar c’hempenn ‘zo raktreset ivez, hag a vo tapet ganti Ru an Abati Zu betek Ti ar 
Forner, ha cheñchet vo lod eus ar c’hanouc’helloù er ru hag er blasenn.

k e laou enn i g  ka la-hañv

Nous avons mobilisé et 
obtenu des subventions 
à hauteur de 70 % 
(Département, Région, 
Etat) afin d’en assurer le 
financement prévisionnel de 
l’ordre de 200 000 € HT.

Les semaines et mois à 
venir seront consacrés à 
la préparation du dossier 
définitif. Aussi, plusieurs 
réunions d’échanges et 
de concertation auront 
lieu avec les usagers, 
riverains et associations 
afin de finaliser au mieux 
le projet qui sera déposé 
en début d’automne. Après 
la séquence administrative 
et le choix des entreprises, 
le chantier devrait pouvoir 
démarrer début 2019. 

Un taol-fich a-nevez da greiz bourc’h Langoned

Un nouvel aménagement au centre-bourg



u Chapelles : la restauration des statues 

Régulièrement, les bénévoles de nos comités de chapelle s’engagent dans des actions de restauration de statues. A la demande 
des différents comités de St Brendan, la Magdeleine et Moustriziac, la commune a sollicité des devis auprès des ateliers de 
rénovation spécialisés. La mission a été confiée à l’entreprise CoRéum. 

Patrimoine / Labourioù

u La Trinité au rendez-vous de «Patrimoine et nature»

Sainte Marguerite

u Numérotation
A l’occasion du Pardon de 
La Trinité, un rendez-vous 
Patrimoine et Nature dans 
le petit bourg de La Trinité 
Langonnet était organisé 
par la mairie de Langonnet 
dimanche 27 mai. Entre deux 
tranches de travaux, l’église 
rouvrait ses portes au public. 

De nombreux visiteurs 
étaient présents pour décou-
vrir la splendide voûte de 
la nef principale dégagée de 
tout échaffaudage, offrant 
ainsi aux regards admiratifs 
sa nouvelle parure aux cou-
leurs d’origine. Toiture, char-
pente et plafond composé de 
cerces soutenant le lambris 

et les poinçons sculptés sont maintenant en place. Les couleurs vives des différents éléments 
de la structure reflètent une luminosité inattendue grâce aux pigments naturels. Trois nou-
veaux entraits ont été posés. Les échafaudages se mettent en place dans le transept tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur de l’édifice afin d’entreprendre la suite du chantier de restauration.

Un diaporama sur l’histoire de l’église préparé par Nathalie Le Pen, médiatrice du Patrimoine 
à Roi Morvan Communauté, et une exposition d’aquarelles et de photos, réalisées par Joelle 
Vanhoudenhove, complétaient la visite à l’intérieur de l’église. Une soixantaine de volontaires 
a aussi participé à une plaisante randonnée sur le Min Du dans le courant de l’après-midi, 
animée par Françoise Le Poul. 
Ainsi, Patrimoine et Nature se conjuguait parfaitement en cette journée de pardon de l’église 
de La Trinité.

Comme annoncé dans le 
bulletin de janvier, l’opération 
de numérotation des villages 
a démarré. Les services de la 
Poste s’avérant très coûteux, 
le choix a été fait d’assurer 
la totalité de l’opération en 
régie. 
Assuré par un groupe d’élus 
et les services administratifs 
de la mairie, ce travail 
important va s’étaler sur 
plusieurs mois.

Des réunions par secteurs 
seront organisées au fur et 
à mesure de l’avancement de 
l’opération afin de recueillir 
l’avis de la population.

La numérotation des maisons 
dans les villages est devenue 
nécessaire pour de nombreux 
organismes et services,  
comme les pompiers et le 
SAMU, mais aussi pour les 
facteurs, livreurs de colis, 
agents EDF... 
Elle sera le gage d’une 
meilleure efficacité de tous 
les services partenaires de la 
commune.

MOUSTRIZIAC 

- statue de Saint Jean-
Baptiste 
- statue de la Vierge à 
l’Enfant 

Ces statues sont inscrites au titre 
des Monuments Historiques.

LA MAGDELEINE 

- statue de la Sainte 
Marthe 
- statue de la procession 
de la Magdeleine 

Ces statues ne sont pas 
inscrites au titre des 
Monuments Historiques.
Une demande d’inscription 
a été faite par la Municipalité pour une aide auprès des financeurs.

SAINT BRENDAN 

- statue du Saint Abbé 
- statue de Sainte Marguerite 
- statue de la Vierge à 
l’enfant et à la Démone
 
Ces statues sont inscrites au titre 
des Monuments Historiques.

Le financement de ces restaurations pourrait se 
décomposer comme suit :
-  Conseil Départemental : 50%
-  Direction Régionale des Affaires Culturelles : 25%
-  Conseil Régional : 5 %
-  Comités de chapelle : 20 %
Une rencontre avec les comités se fera prochainement 
afin d’établir un calendrier.La vierge à l’enfant

La procession



Jeunesse / Yaouankiz

La municipalité a décidé dernièrement de 
modifier le site internet de la commune. En 
ligne depuis six ans, le site actuel a vieilli et 
doit se refaire une beauté. Les besoins de 
communication ont bien évolué. Nouveaux 
outils, nouvelles fonctionnalités : formu-
laires du service-public, agenda, calendrier 
de réservation de salles, flux d’actualités...
Il devient de plus en plus nécessaire de 
s’adapter aux nouveaux usages des élus 
et des habitants, d’intégrer les nouvelles 
révolutions et certains changements de 
pratiques.
L’Association des Maires Ruraux de France 
propose Campagnol 2, une nouvelle plate-
forme adaptée au contexte des communes 
rurales. 
La municipalité travaille donc avec cette 
association afin de faire du site communal 
un site adapté, attrayant et ouvert vers tous 
les services au public.
Ce nouveau site sera consultable à partir de 
la prochaine rentrée scolaire en septembre : 
www.langonnet.bzh

Nouveau site internet en septembre
u Un sentier botanique en projet
Pour l’année scolaire en cours, 
la commission des enfants a 
pour projet d’établir un sentier 
botanique. Lors d’une première 
séance, les enfants ont effectué 
un repérage de plantes à partir de 
la Place plantée, en empruntant 
ensuite le chemin des écoliers 
pour rejoindre le platelage 
derrière la salle des fêtes. Ils ont 
ainsi identifié 14 plantes très communes. Ils ont par la suite travaillé sur des fiches 
d’interprétation pour chaque plante identifiée. Pour finaliser le projet des panneaux 
seront  confectionnés avec l’aide des services techniques et installés  pour constituer 
un cheminement botanique s’adressant aux petits comme aux grands.

u Ecoles : sensibilisation au handicap
Le 23 avril dernier, la municipalité organisait au 
Centre culturel la projection du film Un sommet 
pour une rampe pour les enfants de cycle 3 des 
deux écoles de Langonnet, soit une cinquantaine 
d’élèves. Le documentaire retraçait le périple de 
Yann Jondot, maire paraplégique de Langoëlan, 
qui a gravi en octobre dernier le Kilimandjaro. 
Il est venu à la rencontre des enfants de Langonnet 

pour expliquer son engagement en faveur de l’accessibilité et les sensibiliser aux 
problèmes rencontrés quotidiennement par les personnes handicapées. En réponse 
aux nombreuses questions des enfants sur le sujet du handicap, il a incité ceux-ci à 
devenir des ambassadeurs de la tolérance auprès des autres enfants et des adultes.

À noter
Mat da c’hoût

Futurs parents, informez-vous
Chaque trimestre, la CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) du Morbihan avec 
la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), 
le réseau de professionnels de santé Péri-
nat56 et la MGEN (Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale) proposent aux futurs 
parents des réunions/rencontres d’environ 
2 heures, destinées à les informer sur leurs 
droits (congés maternité, paternité, presta-
tions familiales...) ainsi que sur le suivi de la 
grossesse et du jeune enfant (soins pris en 
charge, calendrier des examens, conseils en 
prévention santé...). L’entrée est libre.
Lieux et dates des réunions sur :
www.ameli.fr/morbihan/assure/actualites/
les-prochaines-reunions-futurs-parents

Dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), 
il est possible de répertorier les bâtiments 
présentant un intérêt architectural et/
ou patrimonial (article L.151-11 du code 
de l’urbanisme) en vue d’autoriser un 
changement de destination. Les bâtiments 
concernés sont ceux qui sont situés en 
zone agricole ou naturelle et qui ont perdu 
leur utilité agricole.  

Un questionnaire est à retirer en mairie. 
Plus d’informations dans le dernier bulletin 
municipal de janvier 2018.

u Urbanisme : recensement des 
bâtiments anciens en dehors des 
bourgs

u Jumelage : les Irlandais en visite
Le comité de jumelage Eskemm accueillera du 10 au 15 Juillet 
un groupe de 16 Irlandais de Cappamore. Différentes visites 
et rencontres sont au programme. Une soirée festive ouverte 
à tous ceux qui souhaitent partager et échanger avec nos amis 
irlandais est prévue à cette occasion.
Eskemm, créé en 2008, est ouvert à tous ceux qui veulent 
participer et échanger. Une année sur deux, nous accueillons et 
l’autre année, nous sommes reçus dans les familles irlandaises. 
Contact : Le Bourhis Yvon au 07 60 77 04 37

Vie associative / Ar c’hevredigezhioù

Environnement / Endro ha natur
uNe traitez pas à proximité de l’eau
Particuliers, agriculteurs, entrepreneurs, collectivités : afin de préserver 
la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser tous pesticides (désherbants, 
fongicides, insecticides. Que dit la loi :

A moins de 5 mètres minimum 
des cours d’eau, plans d’eau

Dans et à moins de 1 mètre 
de la berge des fossé (même à 
sec), puits, forages, points d’eau, 
collecteurs d’eaux pluviales....

Sur les avaloirs, 
caniveaux et 
bouches d’égoûts.



Juin / Miz Mezheven
Jeudi 21 : Fête de la Musique 
Vendredi 22  : Feu de la St Brendan
Mercredi 27 : Café du Club des Retraités
Samedi 30 : Rando pédestre, Eskemm

Juillet / Miz Gouhere
Dimanche 8 : Pardon de St Brendan
Samedi 14 : Lunes magiques, son et lumière 
à La Trinité,  Arts Ty Show
21 et 22 : Pardon, fest-noz et repas de La Magdeleine
Dimanche 29 :  Pardon de St Maurice

Août / Miz Eost
Dimanche 5 : Pardon de St Germain
Dimanche 12 : Balade contée, 4 Saisons
Dimanche 12 : Pardon de St Guénolé
Mercredi 15 : Pardon de La Chapelle Neuve
Dimanche 19 : Bal des Retraités
Mercredi 22 : Café du Club des Retraités
Dimanche 26 : Cent patates,  Arts Ty Show
Dimanche 26 : Pardon de Moustriziac

Septembre / Miz Gwengolo
Samedi 8 : Concours de pétanque de l’ESL,  Place plantée
Dimanche 16 : Fête du cheval à Keraudrenic
Mercredi 19 : Café du Club des Retraités

À noter / Mat da c’hoût Vie associative 
Ar c’hevredigezhioù
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Les rendez-vous de l’été

La fête de la musique se déroulera le jeudi 21 juin, Place 
Plantée.

A 19h, une scène ouverte est proposée aux artistes 
amateurs qui doivent s‘inscrire auprès de la mairie.

A 20h30, Dua Bahasa, 
Deux langages imaginés, entre rêverie et dynamisme 
déchaîné.
Une poésie du son au service du mélange des timbres, 
là où la résonance des cordes répond aux frissons d’un 
accordéon.
Floriane Le Pottier, violon - Morgane Labbe, chant/accordéon

A 22h30, Electric Bazar Cie.
Nos quatre pèlerins d’Electric Bazar Cie ont pioché 
dans les musiques de transe traditionnelles et sacrées du 
monde entier. Tarentelle, tambours sacrés d’Haïti et du 
Bénin, danses répétitives des Sufis, alchimie rythmique 
Gnawa…
Etienne Grass, chant/guitare - Jonathan Caserta, orgue/contre-
basse/basse - Guillaume Le Guern, saxo/clarinette - Rowen 
Berrou, batterie/percussions/chœurs

Vie associative 
Ar c’hevredigezhioù

La fête de la musique jeudi 21 juin
u Médiathèque :
Le jeu sous toutes ses formes

A chaque 
période de 
vacances, des 
ateliers sont 
proposés à la 
médiathèque. 
Les derniers 
en date fai-
saient la part 
belle aux jeux 
de société, le 

premier lors des vacances de Pâques et le second lors de la 
journée mondiale du jeu. Ces moments ludiques permettent de 
mettre en avant et de faire connaître le fonds de jeux de la ludo-
thèque.

Les maximes en breton s’affichent
Tout au long 
du mois de 
mars dernier, 
dans le cadre 
du mois de 
la langue 
b r e t o n n e , 
les murs du 
Centre cultu-

rel étaient ornés de maximes en breton. Ce projet, initié par 
la bibliothécaire, visait à mettre à contribution les membres du 
club des retraités en leur soumettant une douzaine de dictons. 
A la suite d’un vote, les quatre maximes ayant retenu le plus de 
suffrages se sont succédées en lettres géantes sur les murs du 
centre culturel.

u Couleurs du monde : 
un voyage en musiques
La 9ème édition du festival « Couleurs 
du Monde » se déroulait le week-end 
du vendredi 11 mai au dimanche 13 mai, 
sédentarisé dans le bourg de Langonnet 
depuis ces deux dernières années. 
Deuxième édition du festival dans sa nouvelle version qui recentre 
une partie de la programmation sur la Place Plantée l’après-midi 
avec concerts, bœuf blues, ateliers, films... et en concerts le soir à 
la salle des fêtes.
Malgré une météo capricieuse et parfois pluvieuse, le festival a réuni 

des artistes éclectiques 
qui ont pu égayer les 
festivaliers. De la Tunisie au 
Congo Kinshasa en passant 
par l’île de la Réunion... de 
l’Occitanie à la Bretagne, les 
programmateurs, Françoise 
Degeorges et Bertrand 
Dupont, ont proposé une 
nouvelle fois un beau voyage.


