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Kelaouennig kala-goañv

Le long des méandres du Louhanteg,
une faune et une flore à découvrir

Patchwork
Nature, culture, commerce,
patrimoine,
économie,
santé…
La lettre d’infos de cet
automne est en quelque
sorte un « patchwork », une
mosaïque photographique
de la vie quotidienne de nos
communes rurales. Elle met
naturellement en images la
diversité et l’originalité de
cette « vie à la campagne »
que nous avons été
nombreux à choisir.
Merci à tous ceux qui
participent quotidiennement
et qui contribuent à la
vitalité de ce monde rural
dynamique et innovant.
Christian Derrien

A bep seurt !
Natur, sevenadur, kenwerzh,
glad, ekonomiezh, yec’hed :
ur seurt kej-mesk a zo eus
kelaouennig amzer an diskar
en dro-mañ, ur varellad
fotoioù eus buhez pemdeziek
hon c’humunioù a-ziwar ar
maez. Ar skeudennoù enni
a zispleg na lies ha dibar e
c’hell bezañ ar « vuhez war
ar maez » dilennet gant ul
lodenn vras ac’hanomp.
Trugarez da gement hini a
gemer perzh er seurt bedmañ, o reiñ lañs d’e startijenn
hag o vouetañ e ijin.
Kristian Derrien

Réalisée en 2010, l’opération de reméandrage de la rivière Le Louhanteg (Nom
administratif : le Langonnet) a permis la mise
en valeur du site situé entre l’arrière de la
salle des fêtes et Pont Mahé : un platelage de
200 m réalisé par le chantier Nature et Patrimoine de la Communauté de communes
permet la traversée de la prairie humide.
Cette passerellle sur pilotis garantit l’acces-

sibilité du site en permanence.
Pour compléter la réhabilitation du site en
2010, la Fédération de Pêche du Morbihan et
la commune de Langonnet avaient souhaité
engager une opération de mise en place
d’un sentier d’interprétation. Les enfants
des écoles de Langonnet ont été associés au
projet et ont participé à la plantation d’une
cinquantaine d’arbres et arbustes d’essences
locales dans la prairie.
Après plusieurs années
d’auto-fonctionnement, la
prairie vient d’être fauchée
par une équipe du chantier
Nature et Patrimoine et les
agents communaux. Cette
fauche a permis l’élimination
des espèces envahissantes et
la mise en valeur des plantations initiales.
Depuis le reméandrage du
la rivière, le site a retrouvé
une richesse écologique qu’il
ne connaissait pas auparavant, offrant une diversité de
faune et de flore propre aux
zones humides.
En savoir plus :
hydromorphologie.cpie.fr

Vie municipale / Buhez ar gumun
u

Eglise de La Trinité : mécénat populaire avec la Fondation du Patrimoine

L’ensemble des entreprises a confirmé le maintien des offres
faites lors de la précédente consultation des entreprises, ce
qui permet de maintenir le montant total des travaux à son
coût initial. Plusieurs subventions exceptionnelles ont été
obtenues. La notification de la dernière est attendue pour le
lancement du chantier de restauration.
Elle vient d’être confirmée, ce qui a provoqué il y a quelques
jours, la réunion de l’ensemble des services responsables de
la restauration de l’édifice afin de coordonner les opérations
de la première tranche de travaux. Cette première étape
débutera dans les semaines à venir avec la préparation du

u

chantier par les entreprises retenues.
Parallèlement, des réunions se sont tenues avec la Fondation
du Patrimoine en vue de lancer une opération de mécénat
populaire. Le dossier vient d’être finalisé et est en attente de
validation.
Les dons pourront être sollicités dès le « 1er coup de
pioche ». L’opération de mécénat ne pouvant débuter avant
le tout début du chantier, la population sera informée des
démarches à suivre par voie de presse et notamment dans le
prochain bulletin municipal du mois de janvier.

Le marché des producteurs officiellement inauguré

Depuis le 27 mai dernier, un marché de producteurs s’installe sur la Place plantée tous les vendredis, à partir de 16h30 et jusqu’à
19h30.
Après 4 mois de fonctionnement et à la satisfaction à la fois des producteurs et des consommateurs, la commune a décidé par
délibération du 13 septembre dernier de pérenniser cette initiative en créant officiellement ce marché hebdomadaire.
Une inauguration en musique a eu lieu le 30 septembre en parallèle avec le forum des associations.
Chaque vendredi, maraîchers, fromagers, boulanger, cidrier, vannier vous attendent désormais sur la place du village.

Vie municipale / Buhez ar gumun
u

Un cabinet médical en décembre

Infos pratiques
Mat da c’hoût
Service volontaire
européen
u

Le calendrier de la « transition médicale » se précise.
L’accueil du nouveau médecin, le docteur Nicolas Hirth, se prépare. Dans un
premier temps, il exercera dans un local modulaire spécialisé qui sera installé près
de la micro-crèche dans les semaines à venir de manière à être opérationnel dès
son arrivée, début janvier.
A proximité sur la Place plantée, la maison de santé, dont le démarrage du chantier
a dû être décalé à plusieurs reprises pour des raisons techniques (modification
des plans, appel d’offres infructueux …), sera en travaux puisque les entreprises
retenues rénoveront cette grande bâtisse durant environ 8 mois.
La maison de santé pourra alors accueillir simultanément le cabinet médical et le
cabinet infirmier.

Entretien de la voirie communale : le programme 2016
Les travaux de réfection de voirie 2016 se dérouleront fin octobre et concerneront
les secteurs de Kervern, Penhiel et Kerantonze. L’entreprise Pigeon Bretagne Sud a
été retenue pour réaliser ces travaux pour un montant estimé à 54 112 € HT.
Pour mener à bien cette opération, la commune de Langonnet s’est associée avec
celle de Priziac en menant conjointement la procédure des marchés et cela en vue
d’atteindre un montant et un volume d’étude minimal susceptible d’intéresser des
prestataires et de structurer ainsi l’offre du marché.
L’élargissement à d’autres communes est envisagé pour l’année 2017.

Economie/Ekonomiezh
Une chambre funéraire à Langonnet

Suite au départ en retraite de René Picard, le service de pompes funèbres est
repris par Ronan Allain actuellement installé au bourg de Gourin. Une chambre
mortuaire va être aménagée en face du cimetière dans les anciens locaux de
l’entreprise Creiscob. Les travaux sont en cours.

Créé par l’Union Européenne, le
Service Volontaire Européen est une
expérience de volontariat à l’étranger. Il permet de découvrir une nouvelle langue et une autre culture et
d’acquérir des compétences sociales
ou techniques qui peuvent être utiles
pour un parcours professionnel. Les
activités d’intérêt général se déroulent
dans divers domaines : art, culture,
social, environnement, patrimoine,
média, information des jeunes, lutte
contre les exclusions, le racisme et la
xénophobie, santé, économie solidaire,
sport, diversité culturelle, …
Quelles sont les conditions pour partir ? Où partir ? Comment partir ?
Pour tout savoir sur le SVE et la
mobilité des jeunes en Europe, Rosine
Gouez du Point Accueil Emploi-Point
Information Jeunesse, Rozenn Daniel,
Coordinatrice de l’information jeunesse en Morbihan sont à l’écoute et
pourront vous renseigner.
Contacts :
06.83.98.68.47 ou 07.87.55.55.40

Dastum :
les archives du
patrimoine oral breton
u

Depuis 1972, l’association Dastum
(« recueillir » en breton) s’est donnée
pour mission le collectage, la sauvegarde
et la diffusion du patrimoine oral de
l’ensemble de la Bretagne historique :
chansons, musiques, contes, légendes,
histoires, proverbes, dictons, récits,
témoignages …
L’objectif de Dastum est de transmettre
et valoriser cet immense héritage collecté par des centaines de bénévoles
depuis plus de 50 ans. Pour que ce
patrimoine oral soit accessible à un
public le plus large possible, l’association
ouvre des points de consultation de ses
archives, via internet, dans de nombreux
lieux publics.
La municipalité de Langonnet vient de
signer une convention avec Dastum
pour ouvrir un point de consultation au
Centre Culturel An Triskell. Les usagers
de la médiathèque pourront donc accéder librement et gratuitement à tous les
documents numérisés par Dastum.

À noter / Mat da c’hoût
Journées du patrimoine :
les trésors de l’église de La Trinité

Vie associative
Ar c’hevredigezhioù

u

À la Grande Boutique avec
YUMA / FAUST
Yuma, formé par Chupee Do, au chant,
et Ramy Z Chant, à la guitare, propose
des chansons en dialecte tunisien finement ciselées. Du minimalisme élégant
de l’orchestration résulte un délicieux
mix entre musique orientale et occidentale.
Faust, c’est le trémolo d’une guitare qui sonne dans une
piaule de campagne. C’est un chant émancipé, réconcilié
avec sa langue, avec l’essence des mots. La poésie du quotidien qu’illumine un répertoire populaire. Avec Faustine
Audebert (chant, guitare électrique) et Antonin Volson
(contrebasse)
Samedi 29 octobre, à 20h30

Arlette Cosperec, adjointe au maire en charge du patrimoine,
accompagnée de Nathalie Le Pen, médiatrice du patrimoine
du Pays du Roi Morvan, avaient choisi de faire découvrir les
trésors de l’église de la Trinité à l’occasion des journées du
patrimoine à la mi-septembre.
En début de journée, les visiteurs ont pu découvrir cet édifice
datant du XVIème et XVIIème siècle, d’architecture gothique
flamboyant. De l’ensemble de la construction, ils ont pu
remarquer en particulier les deux porches extérieurs sculptés
à cannelures torses et nids d’abeilles ainsi que les imposantes
gargouilles en façades.
La vidéo, présentée par Nathalie Le Pen, a fait découvrir des
sablières uniques. L’historique de ces réalisations reflète la
culture et la recherche des artisans de l’époque tant pour
l’interprétation des motifs que des scènes représentées.
L’ensemble de l’édifice est un exemple unique dans la région.
La visite s’est poursuivie par la découverte de la Fontaine
et de la Chapelle neuve : Notre Dame de Pitié (1661) composée d’un ensemble de trois hôtels (retables) restaurés en
2015. Arlette Cospérec a saisi l’occasion de ces journées du
patrimoine pour rappeler que les travaux de restauration de
l’Eglise de La Trinité vont être programmés sous peu : « C’est
pourquoi la mise en place d’une fondation du patrimoine est importante car elle va permettre à tous de participer à cette réalisation,
d’exprimer notre volonté de sauvegarder notre riche patrimoine. »

Vos rendez-vous de fin d’année
Octobre / Miz Here
22 : Théâtre par la Troupinette, à 20h30
23 : Douceurs d’automne à La Trinité, par les 4 Saisons
23 : Théâtre par la Troupinette, à 14h30
31 : Théâtre par la Troupinette, à 20h30
Novembre / Miz Du
11 : Commémoration de l’Armistice
12 : Repas de Noël du Club des retraités
27 : Pardon de St André à La Magdeleine.
Décembre / Miz Kerzu
2 et 3 : Téléthon
10 : Marché de Noël
10 : Vin chaud de la municipalité
15 : Goûter de Noël, école Ste-Jeanne d’Arc
16 : Goûter de Noël, école Jean Moulin
16 : Spectacle de Noël, école Ste-Jeanne d’Arc
17 : Vin chaud de la municipalité à La Trinité
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BAMBA WASSOULOU GROOVE
IMPERIAL GAVOTTE CLUB
Fondé par le percussionniste Bamba Dembele, ancien
membre du Super Djata Band, fantastique machine à groover du Mali des années 80, le Bamba Wassoulou Groove
poursuit dans la même veine en croisant funk sorcier et
pulsation bambara.
Toute nouvelle formation dans le paysage musical du festnoz, l’Impérial Gavotte Club rassemble pourtant quatre
« vieux » compagnons de route qui sévissent depuis longtemps dans le domaine : Yann Le Boulanger (clarinette),
Jean Le Floc’h (accordéon chromatique), Yann Simon (clarinette), Glenn Le Merdy (percussions).
Vendredi 11 novembre, à 20h30

En décembre, Les Endimanchés :
Dim 4 : VIVA DADA
Dim 11 : FEST DEIZ / SESSION IRLANDAISE
Dim 18 : LA GRANDE LOTERIE / PIERRE DROUAL

Médiathèque :
horaires d’ouverture et animations
u

La médiathèque est ouverte au public le mardi, de 15h à 19h
(avec en parallèle, les activités proposées dans le cadre des
TAP), le mercredi, de 9h30 à 12h et de 15h à 19h, le vendredi,
de 15h à 20h, le samedi, de 9h30 à 12h et de 15h à 17h.
Il faut noter que l’atelier tricot-crochet reprend tous les mercredis à partir de 15h30.
Par ailleurs, le centre culturel vous propose :
- Atelier Pomme-livre mardi 25 et mercredi 26 octobre, de 15h30
à 17h : recyclage des livres de la médiathèque dès de 8 ans.
- Une forêt de sapins à la médiathèque : en préparation des fêtes
de Noël, création de sapins avec des éléments de récupération,
carton, papier, bouteilles plastiques, bois... Venez Participer à la
décoration de la médiathèque !
- À partir du 11 novembre,
exposition La carte postale,
reflet de la Grande Guerre.

