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d’Islande, marins d’Etat ou de commerce. La mer a toujours été leur seul horizon professionnel. Ce
formatage l’a conduit à rejoindre la Marine Nationale à 18 ans, à s’embarquer depuis Brest, Toulon, Le
Havre, puis Brest de nouveau, sur différents navires avant d’obtenir un détachement pour rejoindre le
Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer de la pointe de Corsen à Plouarzel
pour surveiller le rail d’Ouessant. « Cela me permet de garder le contact avec la mer tout en me sentant
utile à quelque chose » reconnaît-il.

 Une carrière littéraire en pleine évolution:
« L’écriture est pour moi, l’exécutoire de mes démons intérieurs, de mon passé » confesse t-il. Le jeune
auteur excelle dans la littérature fantastique et écrit en 2008 une première saga intitulée "Le sort de
Gaia" puis une seconde "Heroic Fantasy" en 2013, toutes deux en auto édition avant que le Commandant
des sémaphores de l’Atlantique, Christophe Deldique, ne lui demande l’an dernier de réaliser un ouvrage
sur les quotidiens des guetteurs. « Il a cru en moi, il trouvait sympa d’avoir un jeune qui écrit » précise
Romain Godest qui a publié "Secrets de Guetteurs" aux éditions Montagne Noire, un condensé
d’anecdotes qui humanise les sentinelles de la mer, préfacé par le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le
Drian.

 Des projets immédiats voire plus lointains:
En partenariat avec Ouest-France, Romain Godest prépare une trilogie, "La Légende de Kaelig Morvan"
qu’il situe en pleine révolte des Bonnets Rouges avec la sortie d’un 1er tome en mars, d’un 2ème en mai.
La couverture sera illustrée par le dessinateur Brucero. Mais Romain Godest envisage aussi une nouvelle
saga de 5 à 6 tomes, un roman graphique, des BD, des scénarios de cinéma… et bien sûr il n’oubliera pas
d’écrire de belles histoires pour notre bulletin le Petit Langoatais…

Vendredi 01 Mai  2015
Vente de muguet

Organisé par l’APEL
de l’école Ste Pompée

Un marin qui aime son métier et 
adore écrire de belles histoires

Le 16 mars 2015, la commission Patrimoine s’est réunie sous la
présidence de Maryvonne Broudic, Adjointe, en la présence de M.
Jean-Louis Jubin, bénévole à l’ARSSAT (Association pour la
Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques du Trégor) et
responsable de la rénovation du petit patrimoine, et de M. David
Corlouer, technicien environnement et patrimoine à la CCHT, en
relation avec l’association Kerlann.

C’était l’occasion de se replonger dans l’histoire des édifices de
Langoat, notamment la chapelle Notre-Dame du Bois, dite
encore « Chapel ar Hoat ». L’édifice de plan rectangulaire porte la
date de 1592 sur une pierre armoriée d’un écusson fruste et encastré
dans le pignon ouest. Le chevet date du XVe siècle.

Vendue le 29 Messidor (17 juillet) an VII, la chapelle
est érigée en chapelle de secours le 25 Nivôse (14
janvier) de la même année et remaniée au XIXe siècle.

En 1766, les vases sacrés y sont transportés et la
chapelle sert alors de lieu de culte durant la
reconstruction de l’église actuelle.

En 1985,elle est cédée à la commune par la famille Le
Treut - Le Berre pour le franc symbolique « sous
réserve que la commune en préserve l’usage au
culte ».

Le mobilier de la chapelle se trouve actuellement en
lieu sûr : ce sont des statues très anciennes de la
Sainte Vierge, une Piéta, des Saints, Yves, Sébastien,
Antoine de Padou et Eloi (homme d’arme).

Cette chapelle est aujourd’hui en très mauvais état et il devient urgent de la restaurer. La solution
qui se présente donc à la commission est la création d’une association, qui aura pour ambition de
récolter des fonds, de rénover et restaurer le petit patrimoine communal, en premier lieu la chapelle
et la fontaine Sainte-Pompée, mais aussi d’entretenir, fleurir le calvaire de votre quartier.

La commission Patrimoine lance donc un appel à toutes les personnes intéressées par ces projets.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la mairie ou sur le site Langoat.bzh. Une réunion
d’information aura lieu au mois de Mai, le jour restant à définir. N’hésitez pas à contacter
Maryvonne Broudic, Adjointe au patrimoine, renseignements en mairie le mercredi de 10h à 12h où
sur broudicmaryvonne.mairielangoat@gmail.com

Le 19 décembre dernier, les écoliers
ont reçu la visite du père Noël accompagné d’un jeune auteur
qui avait pour l’occasion imaginé une aventure extraordinaire
survenue à deux enfants. Pour le bulletin municipal, ce
dernier a également mis en scène un vénérable Korrigan qui
se serait retiré aux étangs de Milin Saëz. Mais, qui est donc
ce magicien des mots qui fait rêver petits et grands ?

 Une carrière de Marin d’Etat déjà bien remplie:
Lorsqu’il feuillette l’album de famille, Romain Godest, 34
ans, n’y trouve que des gens de mer, qu’ils soient pêcheurs

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

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

Jeudi 14 Mai 2015
Tournoi des
féminines

Organisé par la JSL

Samedi 16 Mai 2015
Tournoi des

Étoiles du Trégor
Organisé par Trégor FC

Participez à la sauvegarde de votre patrimoine

mailto:mairie.langoat@wanadoo.fr


 Le 06 Février 2015

 Renouvellement de la ligne de trésorerie : 80.000 €
Voté 14 pour, 1 abstention.

 Renouvellement du bail de location Orange :
Autorisation à M. Le Maire de signer l’avenant pour la
location de l’antenne avec une augmentation annuelle
de 1%.
Voté à l’unanimité.

 Projet d’achat de la maison 4, place de l’Eglise :
Autorisation à M. Le Maire de négocier 50.000 € frais
de notaire compris.
Voté à l’unanimité.

 Choix de la procédure pour l’évaluation
professionnelle des agent communaux : Proposition
de critères en fonction des postes de chaque agent.
Voté à l’unanimité.

 Devis de Véolia pour le boulodrome : 1437,78 € HT
Voté à l’unanimité.

 Travaux dans le logement de l’ancienne mairie :
Travaux fait en régie.

 Compte rendu de la commission voirie : Dorénavant
pour la rénovation des entrées de champs, la
commune fournira les buses (de 6 à 9m), et la mise en
place restera à la charge du propriétaire. Des travaux
de curage de fossés sont programmés sur la commune,
fin mars avec le SIVAP ( Syndicat de voirie ).

 Achat de mobilier pour la bibliothèque de l’école :
Coussins détentes.

 Convention avec la JSL pour l’entretien des vestiaires
Autorisation à M. Le Maire de signer la convention.

 Adhésion au groupement de commande Energie :
Choix du référent : Jean-Yves POMMELET, Adjoint.
Voté à l’unanimité.

 Eclairage du terrain de football : Mise en place de trois
projecteurs.

 Elections départementales : les 22 et 29 mars 2015.

 Le 06 Mars 2015

 Achat de la maison 4, place de l’Eglise :
 Prix de vente 65.000 €, proposition faite à 43.000 € net

vendeur + 7.200 € de frais notariés.
Autorisation à M. Le Maire de signer l’acte de vente.

 Contrat d’association de l’école privée « Sainte
Pompée » :

 - Avis favorable sur la prise en charge des classes
maternelles et enfantines :
Voté 12 pour, 3 abstentions.

 - Avis favorable pour les dépenses de fonctionnement
des maternelles :
Voté 12 pour, 3 abstentions.

 - Avis favorable pour les dépenses de fonctionnement
des élèves extérieurs :
Voté 1 pour, 13 contre et 1 abstention.

 Demandes de subventions faites par la commune :
 DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)

pour l’aménagement des salles associatives et de la
construction du boulodrome.

 Conseil régional / Pays Trégor Goëlo : pour
l’aménagement (études et travaux) de la rue des
écoles, de la résidence Bellevue, de la liaison parking -
Mairie - projet salles associatives et nouveaux
lotissements.

 Conseil Général : pour l’aménagement de sécurité de
la rue de Sainte Pompée.

 Questions diverses :
 Délibération pour l’acquisition du terrain « le Clos de

Kerlider » : Autorisation à M. Le Maire de signer l’acte
définitif.

 Contrat enfance jeunesse : Autorisation à M. Le Maire
à signer un contrat enfance jeunesse, permettant de
percevoir les aides de la CAF, en lien avec les TAP.

 Dossier « aménagement de sécurité » rue Ste Pompée
 - présentation par Jean-François BOULANGER, Adjoint

du nouveau projet dont le coût total s’élève à 125.297
€ (projet initial = 108.954 €).

 - demande de délibération pour un avenant de 15%
pour l’entreprise ArmorTP et pour un avenant de 900
€ HT pour le bureau d’ ATOuest.

 Voté à l’unanimité.

 Entretien du terrain de foot :
 - décompactage : devis de 1300 €
 - Analyse de sol en cours.

 Mise à disposition de poubelles au centre bourg.

Conseils municipaux

Pour la kermesse de l’école Sainte Pompée du 24 mai
prochain, et pour fêter les 150 ans (1865) de l’école,
l’Ogec souhaite retrouver des anciennes photos de classe,
ou des photos représentant la vie de l’école (fêtes,
travaux, etc…) de 1865 à nos jours.

L’Ogec souhaite faire une exposition de photos de classe,
où chacun pourra s’y revoir quelques années en arrière.
Elle invite donc, les anciens élèves, les langoatais, à
fouiller leur grenier ou tiroirs pour retrouver leurs plus
anciennes photos de classe ! Ils peuvent les déposer
auprès de la directrice, Anne Le Méner, en indiquant bien
au dos des photos leur nom et adresse, ainsi que la date
de la photo, même approximative. Les photos seront
numérisées et remises par la suite à leur propriétaire et
ceci avec le plus grand soin. Merci à tous pour vos
recherches !

Infos:
Depuis le début de l'année 2015, plusieurs
personnes âgées sont victimes de vols
commis par ruse. 23 exactions ont déjà
été recensées en Bretagne dont 14 dans
les Côtes d'Armor.

Le mode opératoire est le suivant :
 Deux hommes se présentent au domicile

des victimes comme des agents chargés
de l'entretien des VMC.

 Pendant que l'un des deux hommes
occupe la victime, le second fouille la
maison et dérobe des bijoux, du
numéraire et des cartes bancaires.

 Les faits se déroulent principalement
en semaine, essentiellement en fin de
matinée.

 Les auteurs présumés s'expriment en
français correct et sans accent notable.

 Ils sont de type européen de teint mat,
âgés pour l'un d'une quarantaine
d'années, le second serait plus jeune

 Ils sont porteurs de gants.

Il convient d'être vigilant et de ne pas
laisser rentrer chez soi ces personnes
qui sont mal intentionnées . En cas de
doute ou si elles sont insistantes
prévenir rapidement la gendarmerie.

- composer le 17 -
-----------------------------------------------

GROUPAMA
Réunion sur la prévention du risque vol en 
habitation à Salle des Fêtes de Tréguier 

le 19 Avril 2015 à 15 heures
Ouvert à tous

l’école Ste Pompée fête ses 150 ans


