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Jeunesse : deux espaces dédiés au bourg et à La Trinité
L’avenir se prépare avec la jeunesse et un territoire 
se doit d’y être attentif. Nous avons la chance depuis 
une quinzaine d’années d’avoir mis en place, avec les 
communes rurales de notre secteur, un service enfance-
jeunesse qui dynamise et anime nos bourgs avec une 
jeunesse pleine d’énergie. Le nouvel Espace jeunes tout 
rénové est à leur disposition pour « refaire le monde ».
Merci aux animateurs et à nos jeunes pour leur dynamisme !   

Christian Derrien

Installé à l’étage du Centre 
Culturel An Triskel, l’espace-
jeunes est devenu au fil des 
mois un lieu très fréquenté. 
Thomas Vergnault, l’animateur 
du service jeunesse de la 
Communauté de Communes 
y accueille les jeunes de 
Langonnet. Un accueil à la 
carte  :
- les samedis de 10h45 
à12h45, les jeunes disposent 
du local équipé d’un billard, d’un 
babyfoot, d’ordinateurs, d’une 
console de jeux...
- lors d’ateliers : pâtisserie, 
graff... pendant les vacances et 
le samedi après-midi ;  
- lors des soirées chaque veille 
de vacances ;
- aux assemblées de jeunes 
tous les 2 mois, où les élus sont 
à l’écoute des demandes.

C’est nouveau, c’est à La Trinité

La municipalité a proposé une rencontre aux jeunes de La Trinité 
et à leurs parents le 11 octobre dernier à l’annexe de la mairie 
de LaTrinité. Pendant les vacances scolaires, les jeunes Trinitais 
pourront désormais disposer de la salle des associations, sous la 
responsabilité d’un adulte référent, lors de créneaux disponibles 
dans le planning desù`^^^ activités programmées des associations. 
Dans ce local, les jeunes disposeront d’une TV et d’une console 
de jeux offertes par le comité des fêtes de la Trinité. Ils pourront 
également bénéficier du prêt de jeux de société que propose la 
ludothèque du Centre culturel municipal An Triskell.
En parallèle, la municipalité travaille à faciliter les trajets des jeunes 
souhaitant se rendre à l’espace jeunes du bourg de Langonnet avec 
l’aide de l’animateur lorsqu’il organisera des activités sur le site.  

Kristian Derrien

La dernière rencontre organisée par Thomas a réuni une 
quarantaine de personnes, jeunes et parents, autour d’un 
barbecue.
Nouveau projet : à la demande du club de football, les 
jeunes vont réaliser une fresque murale (graff) au terrain 
des sports.

En un tiriad e vez dav teurel aked ouzh ar re yaouank, 
pa ne vez ket preparet an amzer-da-zont hepte. Chañs 
a-walc’h hon eus-ni da vezañ krouet pemzek vloaz bennak 
a zo, hag a-unan gant kumunioù all ar c’hornad, ur servij 
« Bugale ha Yaouankizoù » , hag a vez bevaet gantañ hon 
bourc’hioù dre nerzh ur yaouankiz leun a startijenn. Bod 
ar Re Yaouank, nevesaet penn-da-benn, a zo prest evit o 
degemer, kement hag « adsevel ar bed ».
Trugarez d’an animatourien ha d’ar re yaouank evit o lañs !   



u Embellissements des bourgs : un projet mené avec 
le CAUE du Morbihan

En concertation avec le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Morbihan), la commune 
propose une étude d’orientation et 
d’aménagement urbaine par secteur, en lien 
avec le schéma de développement touristique 
du Pays du Roi Morvan. Ce projet vise à la 
mise en valeur du petit patrimoine, des 
places et des entrées de bourgs ainsi qu’à 

l’amélioration du cadre de vie en impliquant les habitants au fleurissement.
L’étude en cours est réalisée par Patrick Morel,  architecte conseil, et Damien Ojer, 
environnementaliste du CAUE. Elle permettra d’avoir un fil conducteur afin de 
mener au mieux les réalisations : fleurissement et végétalisation naturel des espaces 
disponibles.
La mise en place des travaux sera progressive. Elle impliquera les habitants et les 
services communaux.
Plusieurs secteurs sont ciblés :
Bourg de Langonnet : entrées du bourg de Langonnet, rue de Faouët, patte d’oie 
en face de la médiathèque et route de Gourin ;
Bourg de la Trinité : entrée du bourg de la Trinité, rue du Menez Du et  place du 
vieux Marché ;
Rues et ruelles des deux bourgs ainsi que les trottoirs autour des enclos 
paroissiaux  sous réserve de la compatibilité avec les bâtiments de France.
L’objectif est de « dynamiser les centres bourgs, de se réapproprier son trottoir, sa façade, 
fleurir son jardin coté rue.»

Travaux / Labourioù

u Restauration de l’église de La Trinité
Le dossier de restauration de l’Eglise de La Trinité a été remis à plat. En effet, le coût 
très élevé des travaux, dans un contexte budgétaire difficile pour les communes, nous 
a contraint à différer le démarrage du chantier. Un travail de révision du montant 
des travaux ainsi qu’une renégociation du montant des aides de l’Etat est en cours. 

Une réunion importante a eu lieu en septembre sur place avec l’ensemble des 
partenaires du dossier (sous-préfet, directeur DRAC, architecte des Monuments 
historiques, mairie et techniciens). Un nouveau calendrier pourra être fixé dès que 
les engagements financiers seront connus.

u Patrimoine : les statues de l’église et des chapelles 
L’église de Langonnet possède plusieurs statues 
actuellement entreposées au presbytère. L’une d’elles 
mérite une restauration : Le Christ aux Supplices assis 
sur un rocher. Statue en bois polychrome du XVIème non 
classée, elle doit subir une expertise afin de définir les 
traitements de préservation du bois (chêne) ainsi que 
certaines réparations. La peinture actuelle doit être 
remplacée par une polychromie pour retrouver sa 
couleur d’origine. 
Grâce à l’intérêt porté par Yoran Lucas, natif de 
Langonnet, étudiant à Paris (Atelier du temps passé) 
en dernière  année d’architecture spécialisé dans la 
restauration d’œuvre d’art, la statue va retrouver son 
aspect d’origine et sa place dans l’église de Langonnet 
dans le courant de l’année prochaine. 
Par ailleurs, des dossiers sont en cours pour une 
prochaine restauration : statue de Sainte Marthe en 
bois polychromie du XIXème siècle à la Chapelle de 
la Madeleine ; statue du Saint Abbé (répertoriée) à la 
Chapelle de Saint Brendan ; Vierge à l’Enfant (en attente comité) à la Chapelle de 
Moustriziac. 

u AD’AP
Agenda D’Accessibilité 
Programmé

L’accessibilité des bâtiments recevant 
du public est une obligation depuis le 
1er janvier 2015. Pour les communes 
et les commerces n’ayant pas réalisé 
l’ensemble des travaux à ce jour, un 
programme de réalisation, un ADAP, 
doit être déposé en préfecture. La 
commune a demandé au Pact HD de 
réaliser l’étude des bâtiments com-
munaux pour connaitre les travaux à 
effectuer aux regards des normes en 
vigueur pour les différents types de 
handicap : mobilité réduite, déficience 
auditive, visuelle… Ces aménagements 
sont divers : rampe d’accès,  places 
de parking,  bandes de vigilance ou 
encore de bobine à induction magné-
tique pour les personnes appareillées 
auditivement… Lorsque le coût des 
travaux s’avère disproportionné et que 
le service peut être rendu ailleurs, 
l’activité pourra être déplacée. 
Ce rapport en main, la commission 
Bâtiments communaux s’est réunie deux 
fois pour discuter des propositions et 
en faire d’autres. Un calendrier des 
réalisations a ensuite été élaboré sur 6 
ans. Cet AD’AP a été soumis au vote au 
conseil municipal d’octobre. 

u Eau potable : 
facturation en 2 temps

Une nouvelle campagne de relevés de 
compteurs d’eau s’achève. Vous rece-
vrez courant novembre la facture cor-
respondant au solde de consommation 
pour 2015. L’an prochain, la facturation 
en deux fois commencera par une 
facture estimative au printemps et un 
solde à l’automne.

u Mairie et Poste :
nouveaux horaires

Ouverture au public de la mairie :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30
- Mercredi et samedi, de 8h30 à12h

Ouverture au public de la Poste :
- Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30
- Mardi, de 9h à 12h et de 14h15 à 16h30
- Samedi, de 9h à12h

Infos pratiques
Mat da c’hoût



Infos en bref 
Titouroù berr-ha-berr

Pontigou : une eau de bonne qualité

La commune a réalisé un diagnos-
tic obligatoire des lieux de bai-
gnade. Le bureau d’étude Inter-
faces et Gradients a été retenu 
pour élaborer ce document 
appelé « Profil de baignade ». 
Une démarche conjointe avec 
les communes de Plouray et de 
Priziac et une subvention à hau-
teur de 50% obtenue auprès de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne 
ont permis d’en limiter le coût.
Les résultats de cette étude sur 
l’étang de Pontigou mettent en 
évidence une excellente qualité 
sanitaire des eaux de baignade. 
Pour conserver cette qualité, des consignes simples doivent être respectées, 
notamment éviter les contaminations par les déjections des chiens aux 
abords de l’étang et surtout sur la plage.
Il existe un risque de développement de cyanobactéries lié en général à des 
conditions météorologiques favorables. Ces micro-organismes présentent 
un risque allergène ou toxique potentiel.  Une fermeture temporaire de la 
baignade peut donc toujours être possible lorsque,  lors du suivi estival, un 
dépassement du seuil est constaté.

Domicile partagé : un accompagnement 24h/24

La commune de Langonnet 
dispose depuis 2007  d’un 
domicile partagé, logement 
adapté qui permet d’ac-
cueillir 8 personnes agées 
en perte d’autonomie ou 
désorientées. Le dispositif  
est conçu pour accompa-
gner les personnes dans 
leur vie quotidienne, 24 

heures sur 24. Plusieurs assistantes de vie se relayent auprès des coloca-
taires pour leur assurer une bonne qualité de vie dans un climat familial.
Le coût d’hébergement est souvent comparable à celui d’une structure 
plus classique, tout en offrant un confort de vie supérieur.
Renseignements au 02 97 23 84 05 auprès d’Anne Couteller, responsable 
de la structure, ou en Mairie au 02 97 23 96 34.

GAËL LE BELLEC, 
champion du monde de duathlon

Récemment arrivé sur la commune, Gaël Le 
Bellec a été sacré champion du monde longue 
distance de duathlon lors de l’épreuve de 
Zofingen en Suisse le 6 septembre dernier. 
Cette épreuve, qui ressemble au triathlon mais 
sans la partie natation, se compose de 10 km à 
pied, 150 km à vélo et enfin 30 km à pied. Déjà 
champion de France quelques mois auparavant, 
Gaël est le premier français à inscrire son nom 
au palmarès de cette redoutable épreuve.
 
LAËTITIA RIVOAL, 
championne de France en coiffure

Laëtitia Rivoal employée du salon Morgane 
coiffure à Gourin, est devenue championne de 
France de chignon de mariée, dans la catégorie 
Mode Dame Junior le 15 février à Rouen. Laë-
titia qui fait aussi partie de l’équipe de France 
de coiffure, a participé en septembre au cham-
pionnat de France à Paris, où elle a fini à la 7ème 
place. Bientôt les championnats du monde en 
Corée ?

Souhaitons leur à tous deux, non seulement 
des bons résultats mais aussi un plein épa-
nouissement dans leur passion respective !

Deux Langonnetais à l’honneur

Vols : la gendarmerie informe et conseille

Le nombre important de vols 
sur le territoire, notamment 
dans les exploitations agricoles, 
a conduit l’adjudant Guirriec, 
accompagné de deux collègues 
de la brigade de gendarmerie 
Le Faouët-Gourin, à organiser 
fin août, dans les locaux de 
la médiathèque, une réunion 

d’information et de conseils pour lutter contre ces cambriolages. Vidéos à 
l’appui, il a montré les différents styles de cambriolages. L’adjudant a bien 
entendu expliqué les moyens possibles actuels pour limiter les vols : vidéo-
surveillance, cadenas et surtout la présence d’un chien, souvent dissuasive, 
sans compter les rondes de nuit des gendarmes. Et dans tous les cas, lorsqu’il 
y a vol, « surtout ne pas hésiter à porter plainte », ont insisté les gendarmes.

Vie municipale / Buhez ar gumun
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Octobre / Miz Here
31 : Théâtre par la Troupinette, salle Kerné
31 : Halloween, salle Jaffré, Les Quatre Saisons

Novembre / Miz Du
11 : Commémoration de l’Armistice
14 : Journée de la classe 5
14 : Bal des écoles     
22 : Repas du Club des retraités
29 : Pardon de St André à La Magdeleine.

Décembre / Miz Kerzu
5 : Téléthon
12 : Marché de Noël
12/13 : Théâtre, école Ste-Jeanne d’Arc
17 : Goûter de Noël, école Ste-Jeanne d’Arc
18 : Journée de Noël de l’Amicale Laïque

u Les nouveaux habitants accueillis

Le samedi 19 septembre dernier, la municipalité accueillait 
les nouveaux arrivants sur la commune. 14 familles étaient 
présentes au centre culturel. Après une présentation de la 
commune et des adjoints par le maire Christian Derrien, ces 
nouveaux Langonnetais ont pu consulter les panneaux de 
présentation des différentes associations de la commune. Les 
représentants des associations présents ont pu ainsi décrire 
leurs principales activités
La soirée s’est achevée autour d’un pot de l’amitié et chacune 
des familles a pu repartir chez elle avec un sac garni de pro-
duits locaux.

u Animations au Centre culturel

Cet automne, le centre culturel An Triskell a accueilli le forum 
des associations sous la forme d’une grande exposition. 
Chaque association participante avait réalisé un panneau de 
présentation avec textes et photos. 

Par ailleurs, le groupe d’ani-
mation culturelle s’est joint à 
Françoise Daudin, la respon-
sable du centre culturel, pour 
proposer des animations aux 
enfants à partir de 6 ans pen-
dant les vacances de la Tous-
saint. Cette initiative pourra 
être reconduite sur d’autres 

périodes particulièrement pendant les vacances scolaires. 
Toute idée nouvelle est la bienvenue.

u Une fresque au lavoir par les enfants
Dans le cadre 
des activités 
périscolaires, un 
groupe d’enfants 
de l’école Jean 
Moulin a travaillé 
sur le thème de 
la rivière. Guidés 
par Mathieu Le 
Piquet, animateur 
de l’atelier, ils ont 
peint une fresque 
qui sera installée au lavoir du Pont du Moulin, récemment 
rénové par le chantier «Nature et Patrimoine» de la commu-
nauté de communes.
La signalétique du lavoir à l’entrée de l’impasse va être confiée 
à un second groupe d’enfants, toujours sous la houlette de 
Mathieu Le Piquet.

À noter / Mat da c’hoût

HADOUK QUARTET 
Loy Ehrlich, Jacky Molard, Didier Malherbe et Eric Löhrer 
Formation incontour-
nable du jazz nomade, 
Hadouk explore les 
plus beaux sons de la 
planète depuis 17 ans. 
C’est un des groupes 
français qui a la plus 
forte identité, super-
posant une inspiration 
world à une concep-
tion jazz de l’improvi-
sation et du swing.
Vendredi 30 octobre, à 20h30  - Samedi 31 octobre, à 20h30  
Dimanche 1er novembre, à 17h

KALA JULA
Samba Diabaté et Vincent Zanetti
La complicité de Samba Diabaté et Vincent Zanetti repré-
sente à coup sûr un  développement des plus passionnants 
et des plus aboutis de l’art de la guitare mandingue.
Dimanche 29 novembre, à 17h

Tarifs : 10 € sur place, 8 € (tarif réduit, abonné)

En décembre, Les Endimanchés :
Dim 6 : PERFORMANCE/JAM SESSION (entrée libre)
Dim 13 : PERFORMANCE/FEST DEIZ (5 €)

Dim 20 : PERFORMANCE/LA GRANDE LOTERIE (entrée libre)

Vie associative 
Ar c’hevredigezhioù

Les animations de la �n d’année

La Grande Boutique : les concerts

Le calendrier sportif

ES Langonnet, club de football
8  Novembre, à 15h : Langonnet - Arzano 2
29  Novembre, à 15h : Langonnet - Le Croisty
20  Décembre, à 15h : Langonnet - Kerchopine 2

Lutins de Langonnet, club de tennis de table
Matchs le vendredi soir pour l’équipe de D3 et les 3 
équipes de D4, à la salle omnisports




