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La cabane à livres de la place Plantée

Christian Derrien

A l’instar de nombreuses communes, Langonnet dispose désormais de sa cabane à
livres. Dénommée « livres baladeurs » par
la commission des enfants qui est à l’origine du projet, elle accueille toutes sortes
d’ouvrages : romans, biographies, BD, livres
jeunesse, livres en breton, en anglais...
Chacun peut y déposer un livre de son
choix et en prendre un en contrepartie, afin
de leur donner une seconde vie.

Kristian Derrien

Cette initiative a pour but de transmettre le
plaisir de lire, de valoriser les échanges nonmarchands et de créer du lien social. Elle
s’inscrit donc dans une démarche de développement durable, en alliant les aspects
écologiques, solidaires, culturels et économiques.
La cabane à livres a été installée sur la Place
plantée, lieu de passage et de convivialité.
Elle est gratuite et ouverte à tous.
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Eglise de La Trinité : le pignon est entièrement restauré

A l’occasion des journées du patrimoine, le 17 septembre dernier, en présence de Nathalie Le Pen, responsable du patrimoine
sur Roi Morvan Communauté, les nombreux visiteurs ont pu découvrir et admirer de près l’état des travaux de cette première
tranche, à la fois dans le chœur où se tenait aussi une exposition d’aquarelles du chantier réalisées par Joëlle Vanoudenhove, et
à l’entrée ouest de l’église où une partie de la nef se trouve à découvert dans l’état de restauration terminée.

Le chantier entrepris début janvier
2017 se poursuit.
Le pignon ouest de l’édifice est
maintenant restauré dans sa totalité.
Ces travaux comprenaient la
démolition de la toiture, la reprise de la
charpente, la réparation et le nettoyage
des murs intérieurs et extérieurs, la
pose d’entraits, fabriqués en atelier à
l’identique aux précédents, la création et
polychromie des engoulants, la fixation
des cerces, éléments de structure des
plafonds réalisés pour la pose des
lambris.
Les blochets existants retrouvent leur
place dans l’édifice après restauration.
Les teintes choisies, prélevées sur les
anciens éléments de décoration sont
utilisées pour le choix des pigments.
Réellement de « la belle ouvrage », un
travail de professionnels et d’artistes ! Il
est aujourd’hui permis ainsi d’imaginer
ce que sera l’église à la fin des travaux.
La deuxième phase dans la nef
La deuxième phase de travaux se
poursuit actuellement dans la nef.
Le 4 octobre dernier, à l’occasion de
la clôture de la première tranche de
travaux, une présentation du projet de
restauration était proposée par Marie-

Suzanne de Ponthaud, architecte en
chef des Monuments Historiques. Le
public a pu aussi découvrir une nouvelle
exposition de photos et de dessins
par Joëlle Vanoudenhove qui viendront
illustrer le futur carnet de chantier. Les
visiteurs ont pu aussi échanger avec les
artisans des divers corps de métiers
présents sur le chantier.
Tout au long des travaux, différentes
animations
ponctueront
ainsi

l’avancée de la restauration de ce
joyau patrimonial caractéristique de
l’architecture bretonne du 16ème siècle.
Cette restauration a pu se faire en
partie grâce à tous les donateurs qui se
sont manifestés auprès de la Fondation
du Patrimoine. Ils contribuent à la
réouverture de ce lieu emblématique.
Merci à eux !
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La maison de santé est ouverte

La maison de santé de Langonnet a ouvert ses portes
en ce début du mois d’octobre avec l’installation, dans
un premier temps, du cabinet infirmier. Nicolas Hirth,
futur médecin, est venu récemment découvrir la nouvelle
structure qui a été réalisée et adaptée en partenariat avec
les professionnels de santé.
Actuellement, il achève sa formation et pourra
prochainement s’installer à son tour dans les nouveaux
locaux.
L’ensemble des professionnels est enchanté par les
nouveaux locaux et de la qualité des travaux réalisés par
les entreprises locales.

Entretien de la voirie communale :
le programme 2017
Comme chaque année, un programme de réfection des chaussées avait été établi pour 2017.
Trois routes ont été ainsi rénovées pour un montant d’environ
60 000 € :
Lost ar Hoat, Minez Lévénez, Kerguellec.
Cette remise en état représente à peu près 1 100 tonnes
d’enrobé pour environ 2,5 kilomètres.

Cimetière : un nouveau mode d’entretien

Economie/Ekonomiezh

Pour des raisons de santé publique et de protection de la biodiversité, la diminution des pesticides dans les espaces publics est une réalité depuis plusieurs années
déjà. Seuls restent les cimetières et les terrains de foot considérés comme terrains
à contrainte et nous devons envisager leur entretien différemment pour intégrer
cette évolution.
Pour conserver les cimetières tels qu’ils sont actuellement, nous devons mettre en
place d’autres méthodes de désherbage : recours aux chantiers citoyens ou -comme
pour les trottoirs dans les bourgs- que chacun et chacune entretienne l’espace
autour de ses tombes, les employés communaux continuant à s’occuper des allées
principales.
Des essais d’enherbement des allées vont être menés dans certaines parties des
cimetières : s’ils sont concluants, les cimetières qui ont actuellement une apparence
très minérale laisseront la place à des espaces verts où la végétation aura retrouvé
une place. Cela amènera à un changement de perception de la notion d’entretien.

Un nouvel électricien,
Franck Béranger

Aujourd’hui, un beau cimetière est minéral et stérile. Demain, il sera végétalisé et
vivant.

Artisan expérimenté (35 ans dans le
métier), Franck Béranger, originaire de
Seine et Marne, domicilié aujourd’hui
au Harlay, s’installe comme électricien
sur la commune.
Il propose ses services, en tant
qu’auto-entrepreneur, aux particuliers
ou en sous-traitance pour d’autres
artisans, entre autres les plombiers ou
les chauffagistes.
Elec’service - Franck Béranger
Tél : 06 23 41 14 88
Mail : franckberanger@orange.fr

Vie associative / Ar c’hevredigezhioù
Sport :
le futsal s’installe à Langonnet
u

Le Football Club du Roi Morvan est né cet été. Ce club a de
nombreux projets. Le tout premier était de constituer une
équipe de futsal, foot en salle si vous préférez. Cette pratique,
spectaculaire, est en plein essor. Elle va continuer à se développer grâce à la récente qualification de l’équipe de France de
futsal (pour la première fois de son histoire !) pour le prochain
championnat d’Europe, en Slovénie, du 30 janvier au 10 février
prochains.
Les dirigeants et joueurs du Football Club du Roi Morvan
vivent donc leurs premiers pas dans cette discipline. « Nous
sommes engagés dans le championnat de Division 2 du Morbihan
seniors, avec de belles équipes comme Locminé, Séné, LocoalMendon, Ploëmeur, Auray, Ploeren, etc. Nos matches à domicile se
déroulent le samedi soir à la salle des sports de La Sapinière »,
explique Mickaël Poupon, président du FCRM.
L’équipe seniors a disputé son premier match le 30 septembre
dernier. « Nous avons perdu 12-4 face à Ploëmeur. Le score était
de 8-2 en leur faveur à la mi-temps. Lors de la deuxième période,
nous avons réussi à faire jeu égal, ce qui est de bon augure pour la
suite de la saison».

u

Les personnes intéressées par le futsal peuvent toujours s’y
inscrire, dans la catégorie U10-U11 (garçons et filles nés en
2007 et 2008) et dans la catégorie seniors hommes (à partir
de 18 ans). Les entraînements ont lieu les mercredis, de 14h30
à 16h30, les jeudis, de 18h30 à 20h30, et les matches à domicile, les samedis à 19h30.
Contact au 06 62 55 17 83
ou footballclubduroimorvan@yahoo.fr

VOS RENDEZ-VOUS

Jumelage : la balade irlandaise

Du 3 au 8 août, dans le cadre du jumelage entre Langonnet et Cappamore en Irlande,
11 langonnetais et langonnetaises ont été accueillis dans les familles irlandaises, rejoints
par le maire Christian Derrien et son épouse.

Ce séjour culturel s’est traduit par des
découvertes, des visites et surtout des
rencontres très conviviales et enrichissantes avec un
accueil particulièrement chaleureux
comme savent le
faire si bien nos
amis irlandais.
Les Bretons ont
pu visiter la fromagerie Cashel Blue
Cheese, un barrage
hydraulique, le site
historique de Holy
Island, le château

Rock of Cashel (ci-dessus en photo), le
Thomond Park, célèbre stade de Limerick
qui accueille les matchs de rugby de la
province du Munster.
Les Langonnetais ont
eu le plaisir de rencontrer John Hayes,
le rugbyman international habitant à Cappamore...
En résumé, un panorama régional qui ne
peut que donner envie d’aimer l’Irlande
et d’y retourner.

Novembre / Miz Du
Samedi 11 :
Commémoration de l’Armistice
Dimanche 26 :
Pardon de Saint André à
La Magdeleine.
Décembre / Miz Kerzu
Dimanche 10 :
Spectacle de Noël à La Trinité
(Arts Ty Show)
Vendredi 15 :
Goûter de Noël, école Jean Moulin
Samedi 16 / dimanche 17 :
Soirée théâtre de l’école
Sainte-Jeanne d’Arc
Samedi 16 :
Vin chaud de la municipalité
à La Trinité
Jeudi 21 :
Goûter de Noël, école SainteJeanne d’Arc
Et aussi en décembre à la Grande
Boutique :
Les Endimanchés, de 15h à 19h
Dimanche 3 :
La Grande Loterie
Dimanche 10 :
Fest Deiz
Dimanche 17 :
Jeune public + Performance
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