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L'association  «les mains à la pâte» se déplace   
dans   les   écoles,    les   maisons  de  retraite pour   
des   rencontres   intergénérationnelles, dans  les  
fêtes  locales  et  pour faire revivre des anciens 
fours à pain chez des particuliers. 

Ouvrier  boulanger  passionné par  son  métier,  
Frédéric a  créé  l'association  « les mains à la 
pâte » pour  faire  partager  cette  passion  et  
faire connaitre  la  filière  blé-farine-pain. 

A   la  recherche    de    recettes    régionales,  
l'association se rend dans  différentes fêtes du 
pain et journées des moulins un peu partout en  
France. 

L'association vient d'acquérir un four à bois 
mobile, ce four à pain permet une plus grande 
autonomie.  
Le public découvre  la cuisson du pain, des 
brioches et des pâtisseries régionales au feu de 
bois. 
 Les prochaines animations :  
- le dimanche 10 août au moulin de Creac'h Olen, 
au Yaudet, à Ploulec'h (avec, autour du four à 
pain, animation pour les enfants, cuisson et 
dégustation de pain et de Kouing Amann)   
- Le vendredi 15 août à la fête des battages de 
Quemperven  
 

 

Coup de cœur !!! 

Marie-Alice LE CABEC Janick Le COADOU Christelle FEMENIA 

Jean-François CELLIER Freddy BLOUIN 

Claude BOULARD Ludwig L’EGARET 

Malika PLAPOUS Sylvie LE GUERN 

Catherine MOREAU Valérie LYAVANC 

Ce  mois-ci  nous vous présentons les employés communaux qui  œuvrent à la bonne marche de la 
commune . 

Les secrétaires de Mairie 

Les agents technique Les agents scolaire 

Coup de projecteur !!!  

Nous  entamons  un  cycle  de  présentation des   
associations   de   la   commune,  
«  la  main  à  la  pâte  »  ouvre le bal  ! 

Dans les écoles, les enfants pétrissent leur pâte à 
la main dans un pétrin en bois et découvrent les 
gestes oubliés d'autrefois du boulanger. Ils 
façonnent et décorent différentes formes de 
petits pains et reçoivent un diplôme de petit 
mitron. 

Contact:        Frédéric Loyer  06.19.03.69.17. 
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AGENDA DU MOIS 

le 10 Août 2014 
Brocante des chasseurs,  
Suivi d’un cochon grillé  

 
************** 

Bientôt 16 ans ! 
pensez au recensement 
c’est  OBLIGATOIRE 

www.defence.gouv.fr/jdc 

le samedi 30 Août 2014 
À 11h30 

rentrée en 6ème, 
Remise de cadeaux 

offert  par la municipalité 
************* 

 
le dimanche 31 Août 2014 

 
 

à partir de  9h00 
Rassemblement de vieilles voitures 
restauration  et buvette sur place 

Organisé par : 
L’association Calandre Info 

Le Bar de Séverine  &  Stéphane 
La Boulangerie de Corinne  &  Gildas 

 
 

le  jeudi 07 Août 2014 
à 14h00 

Balade  autour   
du Kastel-Du 

RDV salle des fêtes 
de Langoat 

   
************ 

« La main à la pâte »  sera présente  
le dimanche 10 Août 2014 

à la fêtes du pain 
au Yaudet  à Ploulec’h 

le dimanche 15 Août 2014 
à la fêtes du battage  

à Quemperven 
 



. 

Conseils municipaux 
 
 Le 06/06/2014 
 

 Bornage d’un terrain :  
      « Résidence Bellevue » pour lotir un lot. 
 Pose d’une prise de courant : 
      Pour les commerces ambulants  (50€/an). 
 Projet    de    construction    d’allées    de   boules 

couvertes :  
      Quatre  allées   de  boules   positionnées  au   plus 
      près   de  la   salle  des  fêtes. 

 Création d’un poste : 
      Pour le recrutement  d’un    adjoint   technique  à  
      durée  déterminée   (3 mois). 
 Achat de bancs : 
      Projet   d’implantation  de  6  bancs :   3120 € HT. 
      A  étudier,  possibilité   de  mettre  une  table  de 
      pique-nique  à  côté  du  terrain  multisport. 
 Convention  avec  la  CCHT pour  l’entretien  des 

étangs : 
      Passage   d’une  épareuse   une  fois   par  an   via  
      CCHT,  entretien  par   la  commune  de  Juillet   à  
      Octobre  (une fois par mois). 

 Association « Kerlann » : 
      Effectue  du  débroussaillage   de  sentier   et  des 
      travaux  de  maçonnerie  (petit patrimoine).    
 Association « Gym pour tous » : 
      Demande de  local  pour un cours supplémentaire 
      le  mercredi soir. 
 Commission école : 
      - Le PEDT  (Projet Educatif Territorial ) : 
        Concerne 198  enfants (RPI), création d’un  ALSH 
        (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)  sur   trois 
        sites   ( Langoat – Lanmérin – Quemperven ).  
        Objectif :   promouvoir  l ‘égalité. 
 Commission voirie :  
      - Réception du chemin de Milin Moal  (2004€ TTC) 
      - Rue Ste Pompée :  mise  en  place  provisoire  du 
        radar  pédagogique. 
      - Coscaradec :  Pose  de  pavés  berlinois  +  miroir 
        ( rencontre   avec   le   conseil    de   sécurité   du  
         Conseil  Général  début   septembre ). 

 

 Le 20/06/2014 
 

 Elections Sénatoriales :   
      liste présentée :  « Agir pour l’avenir » 
      Sont Elus :                                             Hervé DELISLE  
                                                        Maryvonne BROUDIC 
                                                       Jean-Yves POMMELET 
      Suppléants :                  Jean-François BOULANGER 
                                                         Noëlle MONTJARRET 
                                                             Mariannick ADAM 
 Lancement de l’appel d’offres :  
      Fourniture  des  repas  du  restaurant  scolaire. 

 

                         Mairie 
02.96.91.35.95                 

mairie.langoat@wanadoo.fr 

------------------------------------------------- 

        Horaire d’ouverture 
            Lundi et Vendredi : 

                       8h30  - 12h00 
                     13h30 – 17h30 
                   Mardi, Mercredi et Jeudi 
                      8h30 – 12h00 
                   Samedi 
                      9h00 – 12h00 
------------------------------------------------------------ 

    Permanences des Adjoints 
                   Lundi de 15h00 à 16h00 
                   Mme Noëlle MONTJARRET 
noellemontjarret.mairielangoat@gmail.com 
                   Mardi de 10h30 à 12h30 
                   Mr Jean-Yves POMMELET 
jeanyvespommelet.mairielangoat@gmail.com 
                   Mercredi de 10h00 à 11h30 
                   Mme Maryvonne BROUDIC  
broudicmaryvonne.mairielangoat@gmail.com 
                   Jeudi de 10h00 à 12h00 
                   Mr Jean-François BOULANGER 
jfboulanger.mairielangoat@gmail.com 
                   Vendredi de 10h00 à 12h00 
                   Un Adjoint disponible et     

   Mr Hervé DELISLE (sur RDV) 
mairiedelangoat@orange.fr 

 
 
 

 
 Le 04/07/2014 
 

 Résultat appel d’offres pour : 
      - La fourniture des repas du restaurant scolaire : 
        Retenue :  CCAS Penvénan 3,86 € TTC/repas livré 
      - Un maitre d’œuvre pour les allées de boules : 
        Retenue :   Cabinet SOHA Paimpol. 
 Adhésion  à  l’Agence   Départementale   d’Appui 
      aux  Collectivités  ( A.D.A.C.) : 
        Cotisation :  0,75€ HT / habitant    
 Travaux de génie civil téléphonique du SDE :   
      ( Service  Départemental d’Energie )   refus   de  la 
      proposition du SDE pour la somme de 9300 € TTC. 
 Questions diverses : 
      - demande  d’achat  d’une  partie  du  chemin  de 
        Milin Coz :    accord  donné  pour  la  vente  et  le 
        déclassement  de  la  voie communale  (30 m). 
      - PLU : (Plan Local d’Urbanisme)  A.T.Ouest  arrête 
        son service Urbanisme,  la commune  se retrouve 
        donc sans bureau d’étude, un projet d’embauche 
        au niveau du SCOT est à l’étude. 
      - Circulation des poids lourds :  rencontre  avec  le 
        Conseil Général  pour: 
         -  Changer la  trajectoire de certains poids lourds 
            (déchèterie…). 
        -  Supprimer   l’itinéraire  poids   lourds  direction 
           Bégard  au  niveau  du  rond  point  de  Boured 
           à  La Roche Derrien. 
      - Rencontre  avec   les   commerçants   par  Mr  le    
        Maire  et   les  Adjoints,   visite   très   appréciée  
        de ceux-ci. 
         - Leurs demandes et remarques concernent : 
           -  Circulation  des  camions  trop importante  et 
              dangereuse dans le bourg. 
           -  Création  de parking supplémentaire 
           -  Marquage au sol à renouveler 
           -  Dynamiser la vie dans la commune  
               * via plus de fêtes et animations * 
  

    Prochain conseil municipal :  
         le  vendredi  05  septembre  2014   à  20h00. 

 Bureau de la C.C.H.T.* 
 (*Communauté de Communes du Haut Trégor) 

 
 Président:                                    Arnaud PARISCOAT 
 
 1er vice-président:                     Jean-Yves LE GUEN  
      Développement  économique  de   l’aménagement  
      du  territoire et des finances. 
 
 2ème vice-président:                           Michel CABEL 
      Enfance-jeunesse. 
 
 3ème vice-président:                       André LE MOAL 
      Relations avec  le personnel,  action  sociale, santé, 
      coopération décentralisée,   logement  et  habitat. 
 
 4ème vice-président:                      Guirec  ARHANT 
      Culture  et  tourisme. 
 
 5ème vice-président:                   Bernard FREMERY 
      Assainissement Non Collectif (SPANC)  
      Assainissement  du  Service Public et Mutualisation  
 
 6ème vice-président:                            Serge HENRY 
      Equipements sportifs,   vie associative,  
      communication. 
 
 7ème  vice-présidente:  Anne-Françoise PIEDALLU 
      Environnement et  urbanisme. 
 
 8ème vice-présidente:                   Patricia LE GOAS 
      En  charge  des  déchets. 
 

Elus Langoatais au commission 

de la C.C.H.T.*  
 

 Finances:                                          Mariannick ADAM  
                                                   (suppléant ) Hervé DELISLE 

 
 Développement économique:             Hervé DELISLE  
                                                                      Kévin GUILCHER 

 
 Enfance-Jeunesse:                     Maryvonne BROUDIC 

 
 Action Sociale:                            Noëlle MONTJARRET  
                                                            Maryvonne BROUDIC  
                                                      Marie-Françoise Le GOFF 
 
 Culture:                                               Damien JOURNEE 

 
 Tourisme:                                              Kévin GUILCHER 

 
 Assainissement:                                        David BELLEC 

 
  Equipement et Vie associative:          Caroline HEITZ        
                                                                      Kévin GUILCHER 
 
 Communication:                         Noëlle MONTJARRET 
                                                 Jean-François  BOULANGER 
                                         
 Environnement :                                     Hervé DELISLE 

 
 Déchets:                                                     David BELLEC 
 

Membres des Syndicats Intercommunautaires 

 Syndicat de Voirie 
       ( S.I.V.A.P.) 
 
 Syndicat Intercommunal 
      des Sources de Kerloazec 
 
 Syndicat d’Energie ( S.D.E.) 
 
 Comité Cantonal d’entraide 
 
 Banque Alimentaire 
 
 Correspondant Défense 
 
 Prévention Routière 

 
 C.N.A.S. 

 
 Association des Maires 

 
 Association « Kerlann » 
 
 

 
 

       Titulaires 
 

J-F. BOULANGER 
D. BELLEC 

 
J-Y. POMMELET 

S. LOSTEC 
 

J-Y. POMMELET 
 

M. BROUDIC 
 

M-F. LE GOFF 
 

D. BELLEC 
 

M. ADAM 
 

N. MONTJARRET 
 

H. DELISLE 
 

D. JOURNEE 

        Suppléants 
 

H.DELISLE 
M. LE GALL 

 
J-F.BOULANGER 

 
 

D. JOURNEE 
 

N. MONTJARRET 
 

C. HEITZ 
 
 
 
 
 

J-F. CELLIER 
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