
2021
Bulletin d’informations municipales 
Keleier Langoned

JUIN - MIZ EVEN



ÉDITO 
UR GERIG GANT AR VAEREZ

À NOTER
INFORMEZ-VOUS AVEC 

Cette application informe et alerte 
les habitants de la commune. Elle est 
gratuite et se télécharge facilement 
sur les téléphones portables. 
Exemples d’info directement consul-
tables : les chantiers citoyens, les 
menus de la cantine, le transport 
scolaire, les alertes pour coupure de 
courant, etc …

PERMANENCES DES ÉLUS 
EN MAIRIE
FRANÇOISE GUILLERM
Maire - Tous les matins, sur rdv

YVON LE BOURHIS
Premier adjoint • communication - 
culture - patrimoine - sport - jeunesse
Mardi et vendredi, de 10h à 12h

KARINE THÉOFF
Deuxième adjointe • La Trinité - affaires 
sociales - affaires scolaires - finances
Jeudi, de 10h à 12h, à Langonnet
Jeudi, de 14h à 17h, à La Trinité

PHILIPPE MAINGUY
Troisième adjoint • travaux - voirie - 
réseaux - urbanisme - agriculture
Lundi et mercredi, de 10h à 12h

MARIE FRANÇOISE LE GUELLEC
Conseillère déléguée • CCAS - banque 
alimentaire - Croix Rouge
Sur rdv

GAËL BOËDEC
Conseiller délégué environnement
Sur rdv

MAURICE COZIC
Conseiller délégué vie associative
Sur rdv

Plus que jamais, un engouement pour les activités en 
extérieur... C’est par cette phrase que l’on pourrait 
résumer l’impression du moment. Après plus d’un 

an d’arrêt ou de fonctionnement en pointillés des activi-
tés en intérieur, de rencontres amicales et familiales res-
treintes, les habitudes de chacun ont évolué.

Le besoin de vivre en extérieur est bien présent, nous l’ob-
servons au quotidien à travers la vie de la commune : le 
succès grandissant du marché de producteurs du vendredi 
soir, la sollicitation des écoles et des associations locales 
pour disposer d’un jardin partagé, le boom des sports en extérieur, la fréquentation de plus en 
plus nombreuse des chemins de randonnée... La municipalité a souhaité accompagner cette 
tendance en mettant en valeur le site de l’étang de Pontigou pour y accueillir un public varié. De 
nouveaux aménagements ont été faits pour répondre aux besoins des familles langonnetaises 
et des gens de passage qui fréquentent les lieux.

Les festivités reprennent pour le plus grand bonheur de tous. Le besoin de sortir et de faire la 
fête est présent et les événements à venir sont prometteurs. Après la fête de la musique  et une 
programmation de qualité proposée par la Grande Boutique, les 2 et 3 juillet se déroulera la 
Gouel Broadel ar Brezhoneg (fête de la langue bretonne) pour la 3ème fois successive sur notre 
commune en ce début d’été. Le festival Zik ZH à l’étang de Pontigou suivra au mois d’août. À 
ces moments festifs et musicaux s’ajouteront, nous l’espérons, les fêtes de quartier.
La rentrée de septembre sera marquée par la reprise du chantier de l’église de la Trinité après 
de longs mois d’interruption. A la Trinité encore, les échanges continueront pour donner vie à 
l’ancienne école et en faire un lieu de rencontre pour les habitants.

 Les beaux jours qui reviennent s’accompagnent d’un retour à la vie normale. En espérant qu’il 
soit rapide et surtout durable, je vous souhaite à toutes et tous un bel été.

Muioc’h mui e vez an dud o klask bout er-maez... Setu aze ur frazenn a  vefe mat a-walc’h da ziver-
rañ santimant ar mare-mañ. War-lerc’h bout dihanet pe nebeutaet an oberiantizoù en diabarzh, an 
emgavioù gant ar vignoned pe ar familh, e-pad ouzhpenn ur bloavezh, eo deuet da cheñch boaza-
mantoù pep hini.
Anat eo e vez ezhomm gant an dud bout er-maez. Gwelet ‘vez kement-se bemdez e buhez ar gumun 
: dalc’hen a ra marc’had ar broduerien da greskiñ, d’ar gwener noz ; goulennet ‘deus ar skolioù hag 
ar c’hevredigezhioù kaout ul lod jardin ; muioc’h mui a dud ‘vez oc’h ober sport er-maez pe o vale 
war ar benojennoù... Klasket ‘neus ar c’huzul-kêr mont a-du gant ar mod-se dre gempenn tro lenn 
Pontigou evit degemer bep sort tud. Labour ‘zo bet graet evit kontantiñ familhoù Langoned kenkoulz 
hag an dremenidi.
E penn kentañ an hañv-mañ ‘adkrogo ar gouelioù evit brasañ plijadur an holl.Ezhomm ‘zo sortial ha 
ober fest, ha diougan plijadur ‘zo gant ar jeuioù da zont. War-lerc’h gouel ar muzik - ur roll a feson kin-
niget gant ar Stal Vras- d’an 2 ha d’an 3 a viz Gouere e vo Gouel Broadel  ar Brezhoneg evit an deirvet 
gwech lerc’h-ha-lerc’h en hor c’humun. Heuliet e vo gant fest Zik ZH e-tal lenn Pontigou ba’ miz Eost. 
Hag ouzhpenn ar mareadoù fest ha son-se, spi hon eus e vo adkroget gant  ar pardonioù kartel.
Ba’ miz Gwengolo ez ay al labour en-dro war chantier iliz an Drinded war-lerc’h meur a viz a-sav. 
Ba’n Drinded ivez, e kenderc’ho an divizoù evit reiñ buhez d’an ti-skol kozh hag ober dioutañ un lec’h 
emgav evit ar boblañs.
Distro an devezhioù brav a ya da heul gant hini ur vuhez reizh. Oc’h esperiñ e teuio founnus ha dreist-
holl ma vo padus, e souetan deoc’h holl un hañvad brav.

FRANÇOISE GUILLERM, LA MAIRE, AR VAEREZ
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Stéphane Le Courtois, Glenna Couteller, Sabine Marangoni, Marion Le Jort, Maurice Cozic

Conception et réalisation : SAS 142 mille lieux, Quimperlé (06 71 26 73 19) - Imprimé à 1 000 exemplaires par Impri’Plast, Gourin
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RECETTES D'INVESTISSEMENTS BP 2021 en €
Subventions d'investissement 423 996
Emprunts et dettes assimilées 3 675
FCTVA 173 243
Excédents de fonctionnements capitalisés 150 430
Virement de la section de
fonctionnement 734 840

TOTAL 1 486 184

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 en €
Charges à caractère général 380 000
Charges de personnel, frais assimilés 575 000
Atténuations de produits 10 540
Autres charges de gestion courante 196 015
Charges financières 21 000
Charges exceptionnelles 1 000
Virement à la section d'investissement 734 840
TOTAL 1 918 395

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 en €
Atténuations de charges 32 500
Produits et services 97 450
Impôts et taxes 776 073
Dotations et participations 523 717
Autres produits de gestion courante 16 730
Résultat reporté 471 925
TOTAL 1 918 395

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS BP 2021 en €
Dépenses d'équipement 997 514
Dotations, fonds divers et réserves 30 383
Emprunts 279 408
Résultat antérieur reporté 178 879
TOTAL 1 486 184

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 - RAKVUDJED 2021



TRAVAUX - LABOURIOÙ

PLAN D’EAU DE PONTIGOU
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS ET 
ÉQUIPEMENTS 

Les beaux jours qui arrivent et l’étang de Pontigou s’offre 
une nouvelle fraîcheur.
Les premiers travaux ont commencé en mars, avec la ré-

organisation de l’allée menant au plan d’eau afin de la rendre 
plus accueillante. En effet, un chantier citoyen s’y est déroulé 
afin d’orner de différents graminées et arbustes les talus réali-
sés précédemment par les services techniques.
Des travaux d’aménagement pour intégrer de nouveaux jeux 
dédiés aux enfants, et remplacer les anciennes structures trop 
vétustes, sont également en cours. Ainsi, une structure de jeux 
flambant neuve a été installée. Les élèves des écoles de Jean 
Moulin et de Sainte Jeanne d’Arc ont activement participé à ces 
changements ! Lors d’une commission des enfants, les premiers 
concernés se sont penchés sur une série de quatre toboggans et 
ont délibéré pour choisir celui qu’ils préféraient. Par ailleurs, de 
nouveaux jeux sur ressorts ont été installés pour le plus grand 
plaisir des enfants.

Prisé par les promeneurs et les promeneuses de Langonnet, 
l’étang compte désormais de nouveaux bancs pour pouvoir 
profiter d’une petite pause au bord de l’eau. Les balades à che-
val seront facilitées par la création de circuits de randonnée 
équestre à l’initiative de Roi Morvan Communauté. L’étang de 
Pontigou sera ainsi dès, cet été, identifié comme lieu d’étape sur des chemins reliant Le Saint, Le Faouët et Langonnet. Des 
barres d’attache seront notamment installées et un kit de clôture sera mis à la disposition des cavaliers de passage pour sé-
curiser l’accueil des chevaux.
Pour ce qui est des instants de pique-nique, des tables supplémentaires ont été installées pour accueillir les gens de passage. 
Un barbecue complétera l'équipement.
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FIBRE OPTIQUE
DÉPLOIEMENT EN COURS SUR LANGONNET

Le projet Bretagne très haut débit vise à déployer la fibre optique 
sur l’ensemble de la Bretagne à l’horizon 2026. Si les opérateurs 
(Orange, SFR) déploient la fibre sur leurs fonds propres dans les 

grandes villes bretonnes, pour les 90% restants du territoire régional ce 
sont les collectivités qui financent le projet. Elles en ont confié la maîtrise 
d’oeuvre à Mégalis Bretagne, qui a fait le choix du déploiement aérien en 
zone rurale, pour réduire les coûts et limiter les travaux.
Depuis quelques mois la phase de déploiement de la fibre est en cours 
sur la partie ouest de la commune et le bourg de Langonnet. Le zonage 
concerné par cette première tranche est consultable en Mairie ou sur 
www.lafibrepourtous.bzh.
Suite à l’opération d’élégage effectuée l’hiver dernier par les proprié-
taires, le déploiement du réseau à proprement parler est en cours depuis 
quelques semaines.  Ce sont pas moins de 120 poteaux neufs qui ont été 
implantés et 160 km de câbles tirés au départ des deux armoires présentes 
sur la commune.
Le déploiement du réseau sera effectif en fin d’année et s’arrêtera en li-
mite du domaine public.Charge aux propriétaires de conclure ensuite un 
contrat de raccordement avec les fournisseurs d’accès internet qui inter-
viendront pour raccorder les domiciles. Il est important de rappeler que 
chaque habitation doit disposer d’une adresse et d’un numéro pour être 
elligible à la fibre. Les personnes qui n’ont pas encore retiré leur plaque de 
numérotation sont donc invitées à le faire rapidement.

ÉGLISE DE LA TRINITÉ
REPRISE DES TRAVAUX EN 
SEPTEMBRE

Une reprise des travaux du chantier de 
restauration de l'église de la Trinité est 
prévue à la rentrée de septembre. Suite 

à la mise en redressement judiciaire de l'entre-
prise de couverture Davy avant la fin des tra-
vaux, la municipalité a dû lancer un nouveau 
marché d'appel d'offre. La désignation de l'en-
treprise qui interviendra pour terminer la cou-
verture de l'église est effective depuis quelques 
jours. L'achèvement du chantier nécessitera en-
viron six mois de travaux pour rendre tout son 
lustre à ce joyau du XVIe siècle.
Dans l’attente, un partenariat entre la Mairie, 
Approm et l’UBO s’est constitué afin de réaliser 
une brochure sur l’église de La Trinité-Langon-
net. Dès la rentrée de septembre 2021, sous 
la direction de Patrick Kernevez, maître de 
conférences en Histoire médiévale à l’UBO de Brest, plusieurs étudiants travailleront sur la rédaction de textes et la conception 
graphique d’un document de 40 pages en quadrichromie dans le cadre d’un Master 1 de Gestion des patrimoines architecturaux et 
artistiques. La restitution du document est prévue au 1er avril 2022.
Le service tourisme et culture de Roi Morvan Communauté, en la personne de Nathalie Le Pen, accompagnera en tant que per-
sonne-ressource ce projet culturel. Ce document contribuera ainsi à sa manière à la mise en valeur de cet édifice patrimonial remar-
quable de notre commune.

VOIRIE

La Commune est caractérisée par un 
linéaire de voirie très conséquent 
qui représente un total de 132 kms. 
Son entretien est un enjeu très im-

portant pour la Commune (sécurité, ac-
cessibilité et financier). Au regard de ce 
linéaire, la Commune a lancé une étude 
avec le cabinet ARTELIA pour mieux 
connaître l’état de son réseau, identifier la 
technique d’entretien la plus adaptée (en-
robé chaud ou froid …), et déterminer les 
routes nécessitant de manière prioritaire 
les travaux (en fonction de la circulation, 
de l’état de l’enrobé…). L’ensemble de ces 
travaux sera réalisé dans le cadre d’un 
programme pluriannuel. En 2021, des 
travaux préventifs (utilisation d’enduit…) 
seront réalisés au mois de septembre de 
manière à prolonger la durée de vie de la 
totalité de la voirie.
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OPERATION ARGENT DE POCHE 
POUR LES 15-17 ANS
La municipalité avec le CCAS orga-
nise une opération « argent de poche 
» cet été. Ce programme s’adresse aux 
jeunes Langonnetais de 15 à 17 ans, 
dans le but  de les impliquer dans la vie 
communale et l’espace public, de leur 
faire découvrir le monde du travail, de 
leur donner une première expérience 
professionnelle qu’ils pourront notifier 
sur de futurs CV.
Il s’agit d’effectuer de petits travaux 
sur le territoire communal en étant 
accompagné par un agent ou un(e) 
élu(e). La prestation se fera en de-
mi-journée, une compensation finan-
cière de 15 euros leur sera attribuée.
Renseignements et inscriptions en 
mairie.
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VIE DE LA COMMUNE - BUHEZ AR GUMUN

UNE GRAINOTHÈQUE 
À LA MÉDIATHÈQUE
PARTAGEZ VOS 
SEMENCES 
PAYSANNES !

Comme les 800 
autres graino-
thèques exis-

t a n t e s ,  L a n g o n n e t 
créera son espace au 
sein de la médiathèque An Triskell à partir de cette fin d’été. Il s’agit d’un 
lieu ouvert à tous où il sera possible de déposer et échanger librement des 
graines de fleurs, de fruits et de légumes. Il est proposé aux habitants de 
l’alimenter dès l’automne avec les semences de leurs dernières récoltes, cela 
permettra d’avoir une belle diversité de graines pour les échanges à venir. 
L’inauguration de la grainothèque aura lieu au début du printemps 2022 
et annoncera le début du troc.  

Le principe est simple, les usagers y déposent des semences de plantes 
potagères ou de fleurs et peuvent en retour prendre celles qu’ils désirent. Il 
faudra simplement s’assurer de déposer des semences paysannes n’ayant reçu aucun engrais chimique et donc non hybrides 
F1 (souvent non reproductibles). 
Ce projet visera à favoriser la préservation de la biodiversité locale, l’échange de savoirs et de pratiques autour du jardin.  

Une documentation et des ateliers pourront y être associés ponctuellement. À VOS GRAINES !

JARDIN DES ÉCOLES
UN AMÉNAGEMENT À 
POURSUIVRE À LA CLOSERAIE 

La Closeraie accueille désormais un jardin 
des écoliers. Le projet a émergé à la de-
mande des enseignantes, et les riverains 

sont invités à embellir cet espace. Chacun et 
chacune pourra ainsi partager son savoir et son 
savoir-faire avec les autres.
Gaël Boëdec, conseiller municipal en charge de 
l’environnement, a dessiné le plan du jardin et les 
premiers coups de pelle ont été donnés, en avril, lors d’un chantier participatif, par une quinzaine de personnes composée 
d’agents communaux et d’élus. Les parents d’élèves étaient absents en raison du confinement. 
Les écoliers ont d’ores et déjà pu profiter de ce petit jardin pour y faire pousser quelques plants (de haricot ?).
Des aménagements en osier ou en bambou enrichiront l’espace au fil des mois en mettant notamment la commission des 
enfants à contribution.

SIGNALÉTIQUE BILINGUE

Engagée dans la charte « Ya d’ar Brezhoneg » depuis de nombreuses 
années, la commune poursuit les actions de mise en avant de la 
langue bretonne. Dernière opération en date, l’installation d’un pan-

neau bilingue français/breton aux services techniques communaux.

ARDREMMAÑS DIVYEZHEK
Englouestlet m’eo-hi er c’harta « Ya d’ar brezhoneg » abaoe meur a vloaz, e ken-
dalc’h kumun Langoned da wellaat plas ar brezhoneg. An dra diwezhañ a zo bet 
graet : lakaat ur panel divyezhek war savadur servijoù teknikel ar gumun.

DES JARDINIÈRES AU DOMICILE PARTAGÉ

Le domicile partagé Ker Louhantec, de Langonnet, habitat adapté 
aux personnes en perte d’autonomie, vient de recevoir plusieurs 
jardinières spécialement conçues, fabriquées par l’ESAT de Plouray. 

Un salon de jardin viendra agrémenter l’espace extérieur et permettra aux 
résidents d’apprécier  les bienfaits des rayons du soleil.

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
S’ÉTOFFE 

Depuis maintenant cinq ans, un marché hebdoma-
daire a lieu le vendredi soir sur la place plantée à 
partir de 16h30.  Présents depuis plusieurs années, 

Jessy le boulanger bio de Lignol, les éleveurs de chèvres et 
de brebis Langonnetais Anna et Guillaume, installés au 
Castel, Dominique, de la laiterie de Tregorn, et Véronique 
et ses huîtres, en saison, sont là tous les vendredis.
Au fil des mois, de nouveaux producteurs langonnetais se 
sont joints à eux : Arno, maraîcher installé à Barrac’h qui 
fournit également la cantine scolaire en légumes, Mor-
gane, de la Biscuiterie de l’Elle dont l’atelier est installé rue 
de St Maur, et, tout dernièrement, Élodie et Nicolas qui 
ont repris depuis l’an dernier la ferme de Kervern pour y 
créer un élevage avicole bio. 
Quelques producteurs sont présents également au fil des saisons comme les producteurs de fraises et de confitures ou encore de plants 
maraîchers au printemps. 
La municipalité se réjouit que ce marché hebdomadaire de producteurs locaux soit devenu un incontournable pour de nombreux habi-
tants et encourage l’installation de nouveaux étals. Il suffit pour cela de prendre contact avec la mairie.

LA FERME DE KERVERN 

Depuis octobre 2020, à la ferme de Ker-
vern, Elodie et Nicolas Huiban exploite 
un élevage de volailles bio, en plein air, 

poulets, pintades et poules pondeuses. Un 
élevage de vaches à viande Aubrac devrait 
compléter par la suite leur production. Poulets 
entiers ou à la découpe, œufs sont en vente 
directe, commande 
et retrait à la ferme. 
La ferme de Kervern 
est aussi le jeudi sur 
le marché de Res-
talgon, le vendredi 
à Quimper et à Lan-
gonnet, et le samedi 
matin à Gourin.
Contact : 
06 33 83 57 45 / 06 67 47 54 26 ou 
lafermedekervern@gmail.com  



ENVIRONNEMENT - ENDRO

SITE NATURA 2000
1 400 HECTARES À L’EST DES
MONTAGNES NOIRES

Le complexe de l’est des Montagnes Noires est un site 
étendu qui comprend une mosaïque d’habitats précieux 
et d’espèces à protéger. Il s’étend sur une superficie de 

1400 hectares répartis sur 17 secteurs différents avec 13 com-
munes concernées : Saint-Goazec, Spézet, et Motreff dans le 
Finistère ; Roudouallec, Gourin, Langonnet et Plouray dans le 
Morbihan ; Tréogan, Plévin, Paule, Glomel, Mellionnec et Les-
couët-Gouarec dans les Côtes d’Armor.
Les objectifs du site Natura 2000 consistent à conserver les 
milieux ouverts : landes, tourbières et prairies ; préserver le 
fonctionnement des zones humides et la bonne qualité des eaux 
; favoriser les boisements naturels et préserver les corridors éco-
logiques ; sensibiliser les différents publics au patrimoine naturel 
et leur permettre de connaître les habitats naturels, la faune et 
la flore.
Chaque site est dirigé par un comité de pilotage, composé de 
représentants des acteurs locaux, des collectivités et de l’Etat. 
Un document  d’objectifs permet de faire état des richesses du 

site, des activités socio-économiques et de définir des objectifs 
et des actions à mettre en œuvre pour préserver la biodiversité. 
Ce document est consultable dans les mairies concernées par le 
périmètre du site. 
Dans les prochains temps, le projet  pour 2021 est d’ouvrir une 
réflexion sur une possible extension du périmètre du site, pour 
cela un groupe de travail sera à mettre en place.
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SENTIERS DE RANDONNÉE
UN TROISIÈME CIRCUIT À L’ÉTUDE

La randonnée, qu’elle soit itinérante ou sportive est la 
première activité pratiquée par les touristes séjournant 
dans notre département. Avec les beaux jours et le dé-

confinement, c’est le moment de découvrir les circuits de la 
commune. Le comité départemental a proposé à la munici-
palité de valider la demande de labélisation pour le circuit 
du Roi Morvan et celui de St Maur Minez-Lévenez qui était 
jusqu’à présent simplement agréés. Il s’agit là d’une recon-
naissance officielle sur les cartes IGN et dans les topoguides. 
Le départ de ces deux circuits se fera désormais du centre 
bourg. Ces deux chemins donnent à découvrir les patri-

moines de la commune : la vallée de St Maur, le menhir de Bodéro d’une part, le tumulus de Minez Collobert, la motte féodale 
et le manoir de Kermain d’autre part.
Actuellement, un troisième circuit qui serpente autour de la calotte St Joseph à La Trinité, est à l’étude. Dans un cadre original, 
ce circuit illustre à merveille les différents types de milieux naturels ouverts : prairies humides, landes, tourbières et les espèces 
animales et végétales qui y séjournent.
Parallèlement à cela, Roi Morvan Communauté souhaite développer le tourisme équestre. La commune de Langonnet est asso-
ciée à 5 autres communes : Le Saint, Guiscriff, Lanvénégen, Le Faouët et Gourin. Elle va accueillir une boucle de randonnée. Six 
circuits au départ de Le Saint permettront de découvrir la région à cheval. À ce titre, le plan d'eau de Pontigou va devenir une 
halte pour les cavaliers avec un paddock  prévu pour les chevaux.
Développer ce type de tourisme, randonnée pédestre, équestre mais aussi vététiste contribue à valoriser les richesses de la com-
mune. Un travail avec des panneaux d’interprétation pourrait parfaire l’information et serait très certainement apprécié.

VIE DE LA COMMUNE - BUHEZ AR GUMUN

HOMMAGE À MARIE-THÉRÈSE LE FLOCH
UN PROFOND ATTACHEMENT À SA COMMUNE

Décédée en janvier dernier, Marie-Thérèse Le Floch, domiciliée au village de Saint 
Maur, a désigné la commune de Langonnet comme légatataire universelle.
Née le 18 avril 1929 à Saint Maur, Marie-Thérèse Péron a quitté son village autour 

de ses vingt ans pour partir aux Etats Unis. Employée dans la restauration à New-York, 
elle y a rencontré celui qui deviendra son époux, Albert Le Floch. Tous deux reviennent au 
pays en 1961 et s’établissent dans la ferme familiale des parents de celle que l’on dénom-
mait simplement Thérèse. Sans enfant, ils ont consacré leur vie au travail de la ferme.
Thérèse a perdu son époux en mars 2007 et a eu la volonté d’organiser sa succession dès 
le moment où elle s’est retrouvée seule. Attachée à  sa commune de naissance, elle a sou-
haité la désigner légataire universelle via un testament olographe daté du 4 avril 2007. 
Elle lui a donc légué ses biens immobiliers consistant en sa maison d’habitation de Saint 
Maur, la maison de ses parents  et les terres de la ferme. Son testament précise égale-
ment que le produit de la vente de tous ses biens meubles doit être consacré à l’entretien 
ou à l’agrandissement de l’école publique Jean Moulin, à laquelle elle était très attachée. 
De son vivant, elle soutenait l’école  par sa présence sans faille aux repas et à la kermesse annuelle. Marquée par la maladie de son 
époux, elle a souhaité faire don de l’actif de ses comptes bancaires à la Ligue contre le cancer.

COVID ET ASSOCIATIONS
« UNE AUSSI LONGUE ABSENCE… »

Bientôt huit mois d’inactivités, « de sommeil » 
comme disent certains. Plus de rencontres spor-
tives, d’entraînements, de séances, de réunions, 

d’assemblées générales, de rencontres tout simple-
ment. Chacun a vécu ce confinement à sa manière, 
avec son propre ressenti. Certains se sont accommodés 
de cette situation, d’autres l’ont mal vécue ressentant 
un vide, un manque.
Après quelques échanges informels, il semblerait que la 
crainte de voir une désaffection contaminée toutes les 
associations se dissipe progressivement. En effet, pour 
beaucoup (une majorité ?) l’activité physique dans un 
cadre collectif convivial leur a beaucoup manqué. 
« En plus du bienfait physique et mental, c’est un mo-
ment de retrouvaille, de convivialité, d’échange, de 
bonne humeur, de bien être que nous attendons chaque 
semaine » s’exprime un membre du club de gym.
« Nous avons hâte de nous retrouver autour de la table 
pour reprendre une activité sportive et la convivialité 
qui va avec » s’exprime une autre personne.
Aussi, pour la reprise des activités, certaines associa-
tions pensent déjà créer un petit évènement : une pre-
mière rencontre autour d’un pot, d’une collation, d’un 
barbecue. Recréer cette convivialité qui a tant manqué. 
« L’homme est un être sociable ; la nature l’a fait pour 
vivre avec ses semblables ».    
Souhaitons à toutes les associations communales de 
retrouver leur dynamisme à travers projets et activités.

ANCIENNE ÉCOLE DE LA TRINITÉ
RÉFLEXIONS À MENER SUR SON DEVENIR

Suite à la fermeture de 
l’école du Minez Du en 
2014, le bâtiment est 

resté inoccupé pendant de 
nombreuses années. Afin 
d’enrayer les dégradations 
inévitables dans un local in-
habité, la municipalité a pris 
la décision d’effectuer des 
travaux d’urgence (renou-

vellement en partie de la toiture ardoises et d’huisseries) et de solliciter 
la population trinitaise pour donner une deuxième vie au bâtiment.
Les mesures sanitaires des derniers mois n’ont pas permis la tenue de 
réunions avec les habitants  mais ceux-ci ont pu, par le biais d’une boîte 
à idées mise à leur disposition pendant plusieurs semaines, faire part de 
leurs propositions pour faire revivre les lieux. La démarche a été positive 
et a donné lieu à  des retours intéressants de la part des habitants qui se 
sentent concernés par ce projet structurant pour le village.
Qu’il soit amené à  devenir un lieu de rencontre intergénérationnel, un 
relais de la médiathèque et de la ludothèque de Langonnet, un musée 
des arts populaires, un lieu culturel en lien avec le patrimoine bâti et na-
turel environnant, un point de dépôt pour les producteurs locaux … le 
bâtiment de l’ancienne école inspire. 
Grâce au soutien du comité des fêtes de la Trinité, un chantier citoyen a 
pu être organisé fin mai pour vider le bâtiment, l’occasion pour les per-
sonnes souhaitant s’impliquer dans le projet de prendre connaissance 
des propositions faites au travers de la boîte à idées. 
D’autres moments de rencontres et d’échanges seront organisés dès 
que possible pour poursuivre la réflexion sur l’avenir du bâtiment.
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CULTURE - SEVENADUR

FÊTE DE LA MUSIQUE LE 25 
JUIN
UNE BIEN BELLE 
SOIRÉE !

Comme chaque année, à l’occa-
sion de la Fête de la Musique, La 
Grande Boutique et la commune 
de Langonnet se sont associées 
pour proposer sur la place Plan-
tée une soirée de concerts réu-
nissant musicien.ne.s amateurs 
et professionnel.le.s. 

Tout en respectant les protocoles 
en vigueur, le public assis, mas-
qué, en distanciation physique, a 

pu profiter au maximum de ce voyage musical à travers trois continents : l’Afrique avec le Madalitso Band, l’Amérique du Sud 
avec Bel Air De Forro et l’Europe avec le trio de musiciens du kreiz breizh, composé de Stella Rodrigues au violon, Ronan Le 
Dissez à la flûte et Nicols Quéméner à la guitare. Cette soirée marquait le retour du spectacle vivant dans notre quotidien.

FÊTE DE LA LANGUE BRETONNE
LES 2 ET LE 3 JUILLET À LANGONNET

Fête de la langue bretonne, le festival Gouel Broadel ar Brezho-
neg commencera avec le tremplin musical pour les artistes qui 
créent en langue bretonne «Le Taol-Lañs» le vendredi 2 à partir 

de 18h. La soirée se terminera avec El Maout (electro).
Le samedi, dès 11h et jusqu’au soir, sera consacré aux concerts, 
spectacles, débats et aux animations pour les familles. Au pro-
gramme pour les concerts : Brieg Guerveno (rock alternatif), 
Emezi (jazz-R&B), Modkozmik (jazz), Digabestr (musique 
bretonne), Talec-Noguet Quartet (musique bretonne), Barrut 
(chants occitans polyphoniques) et bien d’autres...

Il y aura également du théâtre avec War hent Youn Gwernig par 
la compagnie Ar Vro Bagan, du théâtre de rue avec C’hoariva et 
Teatr Piba mais aussi un spectacle pour les tous petits (5 ans et 
moins), «Klew Poupon», qui se donnera à La Grande Boutique.
Côté sport, vous pourrez venir encourager les footballeurs et 
footballeuses du tournoi arbitré en langue bretonne au terrain 
de sport ou encore les lutteurs de Gouren qui participeront au 
tournoi Sam Poupon, déménagé à Langonnet cette année pour 
intégrer le festival !
Une exposition de peintures «Arroudennoù ha bedoù faltaziek» 
(citations et mondes fantastiques), de l’artiste Anna Preden, est 
installée depuis le 12 juin à la médiathèque de Langonnet.

De nombreuses animations et ateliers seront proposés au sein 
du village associatif (karaoke, jeux vidéo, cirque, hulahoop, qi-
jong…). Restauration sur place.
Les billets de l’évènement sont en vente sur le site internet GBB.
bzh (vendredi 5€ / samedi 15-20 €).

Le pass sanitaire sera obligatoire le samedi, et la réservation est 
indispensable pour les spectacles de théâtre (jauge en intérieur).

Si vous souhaitez participer à l’évènement en tant que bénévole, 
vous pouvez vous inscrire sur le site internet GBB.bzh

Gouel Broadel ar Brezhoneg (GBB), ur fest evit enoriñ ar brezhoneg, 
a vo lidet d’an 2 ha d’an 3 a viz gouere ba’ Langoned.
Krogo a ray ar fest d’ar gwener 2 da 6 eur noz gant an « Taol Lañs » 
evit an arzourien a groua e brezhoneg. Echuiñ a ray gant « El Maout » 
(elektro).
Ar sadorn, adalek 11 eur diouzh ar mintin betek an noz, a vo gouestlet 
d’ar sonadegoù, arvestoù, kendivizoù, c’hoarioù  evit ar familhoù.
Roll ar sonadegoù : Brieg Guerveno (rock mod nevez), Emezi (jazz-
R&B), Modkozmik (jazz), Digabestr ( sonerez Vreizh), Talec-Noguet 
Quartet (sonerezh Vreizh), Barrut (kanennoù polifonik Okitania) 
hag ur bern re all.
C’hoariva a vo ivez. Posubl e vo gwelet War hent Youenn Gwernig 
c’hoariet gant Strollad ar Vro Bagan, c’hoariva war ar straed gant 
C’hoariva ha Teatr Piba, ha memez un arvest evit ar re vihan (dindan 
5 bloaz) : Klew Poupon, er Stal Vras.
War leurenn ar sportoù, e c’helloc’h kourajiñ c’hoarierien football 
an tournamant barnet e brezhoneg, peotramant ar c’hourenerien a 
gemero perzh en tournamant Sam Poupon degaset e Langoned ar 
bloazh-mañ ‘fetepañs evit ar Gouel.
Livadurioù an arzourez Anna Preden Arroudennoù ha bedoù falta-
ziek a zo dispaket e mediaoueg Langoned dibaoe an 12 a viz Even.
Kavet ‘vez ar bilhedoù evit mont tre war al lec’hienn Internet : GBB.
bzh (5 € d’ar gwener, 15/20 € d’ar sadorn)
Diwallit ! Hervez lezennoù ar gouarnemant, e vo ret deoc’h diskouez 
ur « pass yec’hed » (testeni-brec’h pe test gwenn nebeutoc’h ‘vit 48 
eur dezhañ) evit mont tre.

KAN AR BOLB 
LA TRADITION RETROUVÉE 
MAIS SANS LE PUBLIC

Le Kan ar bobl a pu se dérouler cette 
année encore à Langonnet, malgré 
des directives sanitaires contrai-

gnantes: en plein air, sans public et avec 
candidature sur réservation. Le concours 
de chant et musique traditionnels a été or-
ganisé dimanche 13 juin au hangar de la 
Trinité, par l'association Bod kelenn. Sans 
buvette ni danse, sans participation spon-
tanée, il manquait bien évidemment ce qui 
fait toute l'ambiance du concours, mais 
l'essentiel est que la tradition ait perduré. 
Kan ha diskan, solo d'accordéon, duo de 
clarinettes et chœur d'enfants sont passés 
tour à tour devant le jury. Chaque perfor-
mance a été enregistrée et filmée. Les vi-
déos seront présentées au jury de la finale 
le 4 juillet à Pontivy.

LA QUATRIÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE MUSIQUES ZIK ZH AURA LIEU AU PLAN D'EAU 
DE PONTIGOU LE SAMEDI 7 AOÛT

De gauche à droite et
de haut en bas :

Le TaLec-NogueT QuarTeT 
(musiQue breToNNe), brieg 

guerveNo (rock aLTerNaTif) eT 
DigabesTr (musiQue breToNNe)
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VIE PRATIQUE - MAT DA C'HOÛT

CONCILIATEUR DE JUSTICE
QUEL EST CE RÔLE ? QUAND PEUT-IL 
INTERVENIR ?

Le conciliateur de justice intervient à l’occasion de litiges 
civils, tant entre particuliers, qu’entre particuliers et pro-
fessionnels, ou même entre professionnels. Son rôle est 

de trouver une solution consensuelle, à l’amiable.  L’interven-
tion d’un conciliateur est désormais obligatoire avant toute 
intervention en justice, pour les litiges de moins de 5 000 €.
Les problèmes traités relèvent essentiellement de soucis de 
voisinages (bruits, limites de propriété…), ou d’autres liés aux 
baux d’habitation, ruraux ou commerciaux ( loyers impayés, 
problèmes de restitution de caution…), de litiges avec des 
professionnels (travaux immobiliers, achats ou réparation de 
voitures, téléphonie…). Le conciliateur de justice n’intervient 
pas pour des litiges d’état civil, de droit de la famille, de conflits 
avec l’administration.
Le conciliateur est bénévole et ses interventions sont gratuites. Une permanence est organisée à la mairie de Gourin, pour les 
habitants de Gourin et des communes du secteur du canton historique (Langonnet, Plouray, Roudouallec, Le Saint). Il peut 
être sollicité soit en prenant rendez-vous en mairie de Gourin, au 02 97 23 40 37 ; ou en ligne sur le site www.conciliateurs.fr ; 
ou encore en contactant le conciliateur sur sa messagerie, benoit.meheut@conciliateurdejustice.fr

UNE BOÎTE À IDÉES EN MAIRIE

Les boîtes à idées ont fait leurs preuves en entreprise et dans 
de nombreux domaines de la vie publique. Elles peuvent pa-
raître obsolètes à l’heure du numérique, mais ont néanmoins 

l’avantage de permettre à tous de s’exprimer notamment sur des 
projets communaux. 
Le choix a été fait par la municipalité d’installer une boîte à idée à 
la Trinité pour recueillir les propositions de la population au sujet 
de l’ancienne école. La démarche a eu un grand succès et de nom-

breuses contributions y ont été déposées.
La population langonnetaise pourra dorénavant elle aussi faire 
des propositions concernant la vie de la commune. Une boîte à 
idées vient d’être installée dans le hall de la mairie. Elle peut re-
cueillir vos avis sur les projets en cours, vos suggestions pour amé-
liorer le quotidien et l’intérêt commun, des idées novatrices qui ont 
fait leurs preuves ailleurs ...

INCIVILITÉS
QUELQUES 
RÈGLES DE 
BIEN VIVRE À 
RESPECTER

À Langonnet, comme dans beaucoup d’autres communes, 
diverses marques d’incivilités sont régulièrement signa-
lées en mairie : dépôts sauvages d’ordures, crottes de 

chiens sur les trottoirs et aux abords de l’église, vols de fleurs au ci-
metière... Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons quelques 
règles en vigueur : 
• Respectons le tri sélectif : dans les sacs jaunes, on met tous les 
emballages vides sauf le verre et rien que les emballages. 
• Les produits hygiéniques (mouchoirs, couches, masques, etc...) 
vont dans la poubelle ordinaire, les gros cartons et les encom-
brants à la déchetterie, le verre dans le silo près du cimetière ou 
à la déchetterie.
• Des sacs pour récupérer les crottes de chien seront bientôt à 
votre disposition.
• Dans le bourg, chacun est responsable de l’arrachage des mau-
vaises herbes devant chez lui. 
• L’utilisation des tondeuses, débroussaillages et autres engins 
bruyants ne peut se faire que de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h du lundi 
au samedi et de 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés.

TRANSPORT SCOLAIRE
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR BREIZHGO
Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de votre enfant, en vous 
connectant sur le site breizhgo.bzh à compter de la fin mai. Au-delà du 16 juillet 
2021, une majoration de 30 euros pour inscription tardive sera appliquée. Si 
votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail vous avertis-
sant de l’ouverture des inscriptions en ligne.
En cas de réinscription, les informations concernant votre enfant sont prérem-
plies. Il ne vous reste qu’à les vérifier et à les valider.

COMMENT S’INSCRIRE
1 • Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Transports 
scolaires.
2 • Choisissez votre département de résidence puis cliquez 
sur le lien «Inscription en ligne».
3 • Renseignez une adresse mail. Elle vous servira d’identi-
fiant personnel et sera conservée d’une année sur l’autre.
4 • Répondez à la question suivante : « un de vos enfants 
était-il inscrit aux transports scolaires  pour l’année 2020-
2021 ? ».
5 • Un mail vous sera adressé à cette adresse. Il contient 
un lien vous permettant d’accéder au formulaire d’inscrip-
tion en ligne.
6 • Remplissez les différents champs du formulaire en 
ligne et validez votre demande.

Une fois la de-
mande validée, 
vous recevrez un 
accusé réception 
par mail et vous 
pourrez accéder 
à votre espace famille pour 
suivre l’instruction de votre dossier.
Site internet : www.breizhgo.bzh

Contact au 02 99 300 300 (prix d’un appel local), du 
lundi au samedi de 8h à 20h.
Ou par le formulaire en ligne :
www.breizhgo.bzh/nous-contacter

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ?
IL EST POSSIBLE :
• de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégra-
dables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent avec le temps
• de les déposer conformément aux règles mises en place par la commune 
(déchetterie ou collecte sélective)
IL EST INTERDIT : 
• de les brûler à l’air libre 
• de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre ou prêter 
un incinérateur de jardin est interdit.
POURQUOI CETTE INTERDICTION ?
• Brûler des déchets verts, surtout s’ils sont humides, dégage des subs-
tances toxiques pour les êtres humains et l’environnement (des particules 
fines notamment) . Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre 
émet autant de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une 
voiture à essence neuve.
• Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage 
(odeurs ou fumées) et des risques d’incendie.
EN CAS DE NON-RESPECT DE L’INTERDICTION
• Il est possible d’alerter les services d’hygiène de la mairie en cas de 
non-respect de l’interdiction de brûler les déchets verts chez soi.
• La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre peut être punie d’une 
amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont incommodés par les 
odeurs, ils peuvent par ailleurs engager votre responsabilité pour nui-
sances olfactives.

GUIDE PRATIQUE DE LA COMMUNE
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE

Un guide pratique à usage touristique 
vient d’être réalisé par la commune 
avec l’aide de Magalie Lanquetil gra-

phiste. Après cette période difficile de confi-
nement, on peut espérer voir se développer un 
regain d’intérêt pour les espaces tranquilles 
que sont nos campagnes. Ce guide s’ouvre 
sur un plan ludique indiquant les principaux 
commerces, les espaces à découvrir et les ac-
tivités de loisirs pouvant susciter l’intérêt des 
touristes de passage. 
La liste des gîtes et 
hébergements de la 
commune peut se 
consulter à la der-
nière page. Ce guide 
sera à disposition en 
mairie et distribué 
dans les commerces, 
gîtes et héberge-
ments, offices de 
tourisme et différents 
sites touristiques de 
la région.

SKOL DOGS 

En Bretagne 
depuis une 
vingtaine d’an-

nées et à Langonnet 
depuis 9 ans, Cyril 
Chainard vient d’ou-
vrir depuis début avril Skol Dogs, un centre d’éducation canine 
pour toutes races, habilité pour chiens catégorisés 1ère et 2ème 
catégorie, qui propose aussi de l’agility débutant, loisirs et com-
pétition, de l’initiation et du perfectionnement en pistage et re-
cherche. C’est aussi une possibilité de garde à domicile dans un 
rayon de 10 kms.
Contact au 07 86 16 31 21 - mail : skoldogs56@gmail.com
site internet : www.skoldogs.fr  
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OPÉRATION ZÉRO DÉCHETS 
SUR LES MARCHÉS 
LE 16 SEPTEMBRE À 
LANGONNET
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir, sans ja-
mais oser le demander ! Comment bien trier ? Que de-
viennent mes déchets ? Quelles sont les astuces pour 
moins en produire ? Retrouvez le camion du Sittom-mi 
(Syndicat de Transfert et de Traitement des Ordures 
Ménagères) sur votre marché. Nous répondrons à vos 
questions sur le tri et la réduction des déchets, nous 
pourrons également vous montrer des objets zéro dé-

chet (couches lavables, oriculi, objets réutilisables plutôt que jetables…) et vous présenter ce que vous propose la communauté de 
communes pour réduire vos déchets.
En lien avec le service de RMCom, Marianne Grevès coordinatrice de la mini-recyclerie sera présente le 16 septembre à Langonnet et le 23 
septembre à Roudouallec. La mini-recyclerie est une antenne mobile de l’association Ti Récup, qui a par ailleurs un magasin à Carhaix et 
un à Rostrenen. Contenue dans une caravane, elle sillonne les communes du pays COB pour faire connaître et donner accès à l’achat d’oc-
casion dans les communes rurales éloignées de cette offre. L’ambition est de porter la thématique du réemploi auprès de tous les publics.
À Langonnet le vendredi 16 septembre, de 17h à 19h30.

15

DÉCHETS
FAITES LE TRI
Depuis 2018, les consignes de tri ont 
été simplifiées, tous les emballages 
se trient, mais seulement les embal-
lages (bouteilles, flacons, boîtes de 
conserves, cartonnettes, films plas-
tiques, pots et barquettes …)
Nous vous remercions de ne pas 
déposer vos cartons en vrac, ils 
prennent l’eau et ne sont plus recyclables et le vrac est interdit.
Seuls les sacs jaunes fermés sont acceptés (petits cartons pliés dans les sacs jaunes), 
Concernant les ordures ménagères, il convient de minimiser, et de n’y mettre que tout ce qui ne peut pas être composté (couches, 
cotons-tiges, cotons, serviettes périodiques, sacs d’aspirateur, os …)
Le civisme de chacun permettrait de réduire le coût du ramassage et du recyclage des déchets.

UNE SECONDE VIE POUR LES OBJETS
Donnez une seconde vie à vos objets en les apportant à la ressourcerie Récup R, dans la ZA de Pont-Min au Faouët, ouverte les 
mercredis, vendredis et samedisv, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

ACCUEIL DE LOISIRS DE KERAUDRENIC
DES ESPACES RÉNOVÉS
À partir du mercredi 7 juillet et jusqu’au 1er sep-
tembre, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) de Kéraudrenic rouvre ses portes pour ac-
cueillir les enfants de 3 à 12 ans des secteurs de Gou-
rin et Le Faouët. Les enfants et les familles pourront 
redécouvrir le site après les travaux de rénovation du 
manoir et des extérieurs. Le « nouveau manoir » ac-
cueillera les enfants de 6 à 12 ans dans de nouveaux 
espaces dont une salle pour les arts plastiques, une 
salle dédiée au temps calme et à l’expression orale, et 
enfin une salle pour les 9-12 ans avec baby-foot et es-
pace détente. Quand aux 3-5 ans, ils se retrouveront 
à la Bergerie, bâtiment adapté à la petite enfance. 
Les chemins d’accès aux bâtiments ont été bitumés 
ce qui est tout à fait adapté pour faire du vélo ou de 
la trottinette. Pour cet été, les activités seront organi-
sées autour de quatre thèmes : Les écrans contre les 
jeux de société, les experts de la campagne, carnet de voyage et enfin Le monde fantastique. Ces thèmes seront exploités sur 
deuxsemaines consécutives. Des activités manuelles, sportives et culturelles seront par ailleurs proposées ainsi que des sorties à 
la piscine de Gourin, à l’accrobranche, à la plage, …
À partir de ce mois de juin, le service Enfance Jeunesse propose un nouveau service d’inscription et de paiement en ligne via un 
portail famille. Les inscriptions sont ouvertes du 3 au 16 juin 2021. 
Pour tous renseignement, contactez le Service Enfance Jeunesse au 02 97 23 20 19

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
POUR PLUS DE COHÉRENCE ET UNE MEILLEUR ATTRACTIVITÉ

Les objectifs :
• 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 du-
quel 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.

 
LES BÉNÉFICES DU 
PLUi :
Plus de cohérence : 
le PLUi a pour finali-
té de mettre en cohé-
rence les politiques des communes de RMCom en matière de 
logement, de mobilité, d’utilisation de l’espace, de développe-
ment 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 mu-
tualiser des moyens et des compétences pour réfléchir et avan-
cer ensemble, de mieux répartir l’utilisation du foncier, de valo-
riser et préserver les qualités et les atouts de chaque commune.



LA PAGE CULTURELLE - PAJENN AR SEVENADU

DES DIABLES ET DES SAINTS, Jean-Baptiste Andrea - Adultes
Personne ne fait attention à Joe qui joue sur les pianos de gare. Il attend quelqu'un. Depuis 50 ans. C'est 
alors qu'il nous entraîne avec lui dans son adolescence à l'orphelinat des Confins, établissement religieux 
où à 15 ans, tout va basculer pour lui. Roman initiatique, plein de poésie et de musique. 
Grand Prix RTL-Lire 2021 / Prix des Étonnants Voyageurs 2021

PEAU D'HOMME, Hubert et Zanzim - Adultes
Bianca reçoit en cadeau des femmes de sa famille une "peau d'homme" qui lui permet d'intégrer les mi-

lieux masculins de la Renaissance italienne. Un conte qui se déroule dans le passé mais qui traite de sujets 
très actuels. BD événement de l'année 2020, elle a remporté la plupart des grands prix spécialisés. 

JEUNESSE
Les albums préférés des élèves de Langonnet :
Depuis février, les élèves de maternelles de Langonnet 
élisent les albums qu'ils ont préféré lire cette année. Voici 
une partie de leur sélection 2021

Film
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH, Greta Gerwig
Meg, Jo, Amy et Beth sont quatre sœurs très unies mais aux caractères bien différents. Alors qu'elles gran-

dissent, chacune va suivre son propre chemin. C'est une histoire de vie, avec ses hauts et ses bas, ses ren-
contres et ses désillusions. Classique de la littérature anglaise, magnifiquement adapté à l'écran. 
Oscar Meilleurs costumes 2020

Jeux
MICROMACRO CRIME CITY

Jeu d'enquête coopératif où vous devrez résoudre les nombreux crimes commis à Crime city. À vous de trouver les indices, refaire le 
parcours de l'assassin, et comprendre les raisons de son passage à l'acte à l'aide d'une grande carte qui fourmille de détails. 

As d'or – jeu de l'année 2021

Brezhoneg
Harry Potter skrivet gant J.K. Rowling, Muntr en Orient-Express skrivet gant Agatha Christie ha Poltred Dorian 
Gray gant Oscar Wilde a zo levrioù brudet er bed a-bezh. Pep hini a zo bet troet e brezhoneg er bloavezhioù 
tremenet ha dieub int er vediaoueg.

LA MÉDIATHÈQUE HORS DES MURS
Comme l'année dernière, la médiathèque se délocalisera cet été à l'étang de Pontigou, en fonction de la météo.

Vous y trouverez toutes sortes de documents (romans, revues, BD) ainsi qu'une sélection de jeux pour toute la famille. 


