2008 - 2014
bilan du mandat

Langonnet, dynamique et solidaire

Lañs ha kengred evit Langoned

Chers amis,

www.christianderrien.fr
christian.derrien.56
@CDerrien

liste conduite par Christian Derrien, maire sortant

En 2008, nous nous étions engagés à conduire un programme ambitieux et réaliste pour
notre commune. Notre équipe s’y est investie avec énergie et efficacité.
Ce programme dense, présenté dans ces quelques pages, a pu être réalisé grâce aux
nombreuses compétences de notre équipe municipale dont je tiens à saluer le bon travail
durant le mandat.
Un nouveau groupe se propose aujourd’hui de prendre la relève afin de poursuivre cette dynamique de développement au service de notre commune. Il est à la fois renouvelé et composé
de personnes d’expérience ayant déjà géré les affaires communales.
Pour les six années à venir, nous avons déjà préparé plusieurs dossiers importants car il
est toujours préférable d’anticiper l’avenir plutôt que de le subir. Le programme complet
de notre équipe qui se présentera bientôt à votre suffrage, vous sera exposé dans les documents de campagne que vous recevrez dans les jours à venir.
En comptant à nouveau sur votre confiance,
Bien amicalement à tous
Christian DERRIEN, Maire de Langonnet
Conseiller Général du Morbihan
Vice-président de Roi Morvan Communauté

L’équipe municipale s’est fortement impliquée, tout au long du mandat, à l’amélioration de nos deux centre-bourgs,
chacun étant placé en zone de protection d’une église classée monument historique, en partenariat avec les
institutions spécialisées (CAUE, Bâtiments de France, architectes du patrimoine).
Mais, parallèlement, un important travail de rénovation a été mené sur nos réseaux de voirie, d’eau potable et d’assainissement. Une grande commune rurale comme Langonnet, c’est à la fois 2 bourgs classés et une vaste campagne.

Aménagement, urbanisme, réseaux
Kempenn-kêr, rouedadoù
g

Maison des associations, La Trinité :

parking, hangar, aire de jeux et de pique-nique.

Signalétique bilingue dans les
bourgs de Langonnet et La Trinité
g Place plantée – abords médiathèque
g

Sécurisation

Plateaux ralentisseurs et giratoires
g Zone 30 en centre-bourg
g Réfection de la rue Charles Michel
et zones de stationnement
g

Logement

Limitations de vitesse aux
entrées des 2 bourgs
g Aménagement de la rue des
Montagnes noires
g Sécurisation de la sortie d’usine
(crêperie industrielle)
g

Centre-bourgs
g
g
g

Enclos Eglise St Pierre et St Paul
Place Vieux marché - La Trinité
Rue An Abatti zu : parking à 2 niveaux

Nouveau éco-lotissement à
La Closeraie :
- 6 nouveaux pavillons bois
- BBC : bâtiments basse consommation
- capteurs solaires pour l’eau chaude
sanitaire, géothermie
g

Ancienne salle de danse Chez
Pauline (foncier : aire de jeux, liaison
piétonnière)
g

Voirie
Réseau communal :
- programme pluriannuel de
rénovation (investissement : 140 000 e
annuels)
- entretien des chemins communaux et
d’exploitation (180 km)
g Avec le Conseil Général :
- amélioration de la route départementale RD 121 (Pont Blanc – Croas Loas)
- sécurisation des carrefours
- rénovation des ponts de Lopriac et du
Moulin (bourg)
g Rénovation des ponts communaux :
- pont de Rosterc’h
- Pontchampeau (phase de démarrage
des travaux)
g

Bâtiments communaux
Site de Keraudrenic :
Création d’une cuisine municipale
(3 écoles)
g Centre équestre :
rénovation manège, logement
g Centre de loisirs (accueil de 120
enfants) :
- mise à disposition à la Communauté
de communes
- extension : réhabilitation de la
bergerie
g

Acquisitions :
Maison, place plantée
(banque alimentaire, garderie
temporaire, futur logement)
g Coopérative Even
(boulodrome, projet maison de santé)
g

Réseaux
Maintien de la gestion en régie
municipale
g Protection des captages d’eau
g Forages et nouveaux puits
g Réservoir Gare du Saint : modernisé
et sécurisé
g Sectorisation du réseau avec
compteurs télé-surveillés
(1,1 millions d’e d’investissement sur
6 ans)
g

Assainissement
Modernisation station épuration
Rénovation des canalisations :
- crêperie – station d’épuration (1,5
km)
- chemisage : rues de Cornouaille et
Abatti zu
g Extension du réseau à La Trinité :
rue du Bel air
g Aménagement de la station de
lagunage de La Trinité
g
g

Le nouveau centre culturel An Triskell est une des réalisations importantes de ce mandat. La nouvelle médiathèque
est désormais fonctionnelle et accessible avec de nombreux espaces adaptés pour tous les âges : une « Maison pour
tous » du XXIè siècle !
Par ailleurs, la création d’une micro-crèche a été une opportunité exceptionnelle, que notre équipe a saisie sans hésitation, car la formule est idéalement adaptée aux communes rurales et a été financée grâce à un taux d’aides de 80%.

Culture, enfance, associations, social
Sevenadur, bugale, kevredigezhioù, oberoù sokial
Un centre culturel polyvalent An Triskell
une médiathèque, un espace d’exposition, une salle
audiovisuelle, un accueil périscolaire, une ludothèque
g

Culture
g
g

Soutien aux associations culturelles
Forum des associations

Création d’une commission d’animation culturelle
g Aide aux expositions
g Fête de la musique
g Ouverture internationale :
accompagnement des jumelages
g

Soutien à la culture bretonne
g
g
g
g
g

Charte de la langue bretonne Ya d’ar brezhoneg
Bilinguisme dans les documents municipaux
Mise en place d’une classe bilingue
Rencontres en breton pour adultes
Formation des personnels communaux

Enfance-jeunesse
g

Micro-crèche (0-5 ans)

Création d’une commission des
enfants (8-11 ans) et de l’assemblée
des jeunes (11-18 ans)
g Local jeunes rénové
g Aires de jeux (Langonnet et La
Trinité)
g Ludothèque
g Cantines livrées en cuisine locale (3
écoles)
g Meilleure alimentation pour les
enfants (produits bio et locaux)
g

Avec la Communauté de
communes :
- Activités avec animateur du service
jeunesse (rencontres, pass’vacs, etc.)
- Centre de loisirs de Keraudrenic
g

Sport
Soutien aux clubs sportifs
g Amélioration des équipements :
- équipement club badminton
- rénovation court de tennis
- équipement tennis de table
- drainage du terrain de foot
g Soutien à l’organisation de courses
cyclistes : Tour de France, Tour de
Bretagne, Kreiz Breizh Elite
g C’hoariou Langoned – jeux
athlétiques bretons
g

Création d’un boulodrome (ancienne
coopérative Even)
g Aménagement salle des sports (en
cours)
g Avec le Conseil général :
- intégration des chemins de randonnée au plan départemental
- voie verte « partagée » (randonneurs,
cyclistes, cavaliers)
g

Social et personnes âgées
Aménagements et équipements /
Domicile pour personnes âgées
g Conventions pour :
- portage de repas à domicile
- télé-assistance
g Centre communal d’action sociale
(CCAS) :
- création Banque alimentaire
communale
- soutien aux situations précaires
- convention « Fonds solidarité
énergie »
- repas annuel aux anciens
- colis de noël (maisons de retraite et
hôpitaux)
- aides exceptionnelles étudiants
- titularisation du personnel
g Préparation projet de maison de
santé communale avec les
professionnels
g Formation des agents aux premiers
secours
g Défibrillateurs
g

Langonnet possède un patrimoine naturel et architectural exceptionnel que nous nous sommes attachés à mettre régulièrement en valeur grâce à de nombreuses opérations de restauration, réhabilitation et d’information.
2008
- 2014
En ce qui
concerne l’environnement et le développement durable, la commune s’est progressivement engagée dans
des pratiques de transition dans de nombreux domaines.

Patrimoine, environnement
Glad, endro

Patrimoine
g Eglise St Pierre-St Paul :
- restauration de l’enclos paroissial
- restauration de la sacristie

Environnement
Pratiques environnementales
- plan de désherbage communal (vers le zéro phyto)
- désherbage mécanique / balayeuse
- formation des agents communaux
- gestion raisonnée de l’environnement du site de Pontigou
g

Pratiques économies d’énergie
- diagnostic énergétique des bâtiments communaux
- suivi des consommations
- utilisation de leds basse consommation : guirlandes de noël,
mise en lumière église et enclos
- installation de capteurs solaires (120 m2 /médiathèque)
- éclairage public : modulations et régulations des horaires
g

Eglise de La Trinité :
- étude diagnostique de l’église par les Monuments
Historiques
- programmation des travaux de restauration
(minimum 80% d’aides)
g

g Chapelles (avec les comités de sauvegarde)
- restauration Chapelle Neuve (donation Célestine Bodergat)
- statues chapelles, retable, table de communion
- bornes d’interprétation patrimoniale

Réhabilitation et valorisation des sites naturels
- reméandrage de la rivière Le Langonnet (5 km réalisés)
- sentier rivière avec chemin passerelle
et parcours pédagogique
- inventaire zones humides, cours
d’eau et plantes rares
- gestion de la Forêt communale avec
l’ONF
- opérations de plantation (Keraudrenic, zone captages d’eau)
- sentiers randonnée pédestre, cheval : partenariat avec les
associations pour l’entretien
g

Finances communales

Développement économique et intercommunalité

Langonnet se distingue, en ce qui
concerne ses finances locales, par
des taux d’imposition qui sont parmi
les plus bas du secteur et qui, de plus,
n’ont pas augmenté depuis 1996.
Une gestion rigoureuse depuis de nombreuses années a doté notre collectivité d’une capacité d’investissement
qui a permis à notre équipe d’engager,
durant le mandat, des réalisations importantes contribuant à l’image d’une
commune dynamique.

Durant les 6 années du mandat, notre équipe municipale a su représenter et défendre les intérêts de la commune de Langonnet dans les instances importantes
de l’intercommunalité.

l Pas d’augmentation des taux d’imposition depuis 18 ans : des taux inférieurs
aux communes de même taille.

Pays COB, Conseil Général

l Une gestion rigoureuse ayant doté la
commune d’une forte capacité d’investissement durant ce mandat.
l Une politique communale d’emprunts
maîtrisée grâce à de subventions
importantes :

Ces subventions ont permis à Langonnet de bénéficier d’équipements
importants offrant de nouveaux services à la population et de rénover des
édifices classés, tout en préservant les
finances communales.

Avec la Communauté de communes
Nos délégués communautaires ont en effet siégé et travaillé dans les différentes commissions de Roi Morvan communauté : économie, agriculture, finances, enfance-jeunesse, culture-tourisme, environnement, infrastructures,
affaires sociales.
Mais aussi au sein de l’exécutif, puisque le maire y assure une vice-présidence.

De même, le maire siège au sein du conseil d’administration du Pays CentreOuest Bretagne (COB), qui gère les fonds européens et ceux du contrat ÉtatRégion.
Par ailleurs, le maire de Langonnet, également conseiller général, représente
le canton à l’assemblée départementale. Il siège dans de nombreuses commissions. Cela lui permet d’accompagner les projets des différents acteurs économiques du territoire (industrie agro-alimentaire, agriculture, commerces de
proximité, infrastructures routières, etc.).

La Défense du monde rural
Nos élus se sont régulièrement impliqués dans des actions collectives afin de
défendre notre territoire rural : modernisation de l’axe Lorient-Roscoff, défense des services publics (poste, école, hôpitaux, etc), scolarisation en maternelle pour les moins de 3 ans), regroupement des maires ruraux en association.

2014 - 2020

une nouvelle équipe, un programme ambitieux

De gauche à droite : Marie-Françoise Le Guellec, vendeuse boulangerie, Minez-Bloch, 63 ans - Erwan Le Cras, agriculteur, Kerbescontes, 32 ans, conseiller sortant - Arlette Cospérec, gérante hébergement touristique, La Trinité, 66 ans
- Gilles Bernard, agriculteur, 45 ans, La Haye, ancien 1er adjoint - Yann Gouin, employé de la poste, rue du Vieux manoir,
50 ans - Françoise Guillerm, chauffeur ambulance-taxi, Gouleis, 48 ans, adjointe sortante - Joël Bodergat, retraité Trésor
public, Guernhiel, 63 ans, conseiller sortant - Christian Derrien, maître de conférences, Ty lann, 59 ans, maire sortant
Delphine Croizer, assistante ressources humaines, St Germain, 36 ans - Gérard Dugdale, commerçant, La Trinité, 48
ans Anne-Marie Gloaguen, professeur agrégée en retraite, La Closeraie, 66 ans, adjointe sortante - Karine Théoff, agent
foyer logement, La Trinité, 36 ans - Yvon Le Bourhis, professeur de lycée, Ker-Yves, 62 ans - Gwenola Le Faucheur, chef
d’atelier crêperie, rue des Montagnes noires, 44 ans - Louis Urvois, agriculteur retraité, Kerlebihan, 64 ans, ancien
adjoint - Gaël Boëdec, jardinier paysagiste, Keriguen, 46 ans, conseiller sortant - Anne Couteller, responsable domicile
personnes âgées, Kercastellou, 58 ans, adjointe sortante - Stéphanie Février, infirmière à domicile, La Closeraie, 42 ans.
Absent de la photo : Eric Blanchard, conseiller automobile, St Germain, 32 ans, conseiller sortant.
Vu, le candidat - Patrick Tanguy (06 71 26 73 19) - Impri’plast, Gourin

