
Le mot du Maire 

Le nouveau bulletin d’informations « Keleier » me permet de vous adresser quelques mots.  

Notre commune est riche de son tissu associatif, il est important que nos associations continuent à animer 

Langolen, contribuant ainsi à son dynamisme. Malgré la diminution des dotations de l’État et une organisation 

territoriale et institutionnelle complexe,  il nous faut rester déterminés et fiers de la mission que vous nous 

avez confiée. 

Nous devons maitriser nos dépenses afin de maintenir une capacité d’investissement et garder confiance 

dans l’avenir, notre projet d’extension de la salle Ti An Holl va en ce sens. 

Au nom du conseil municipal et en mon nom je vous présente nos meilleurs vœux pour 2018. 

        Bloavez mad 

                                                             Jean-René CORNIC  

 

Bulletin d’informations communales 

 de LANGOLEN  

Janvier 2018 

Mairie – 3 place Marie Littré – 29510 LANGOLEN 

 02 98 59 10 25 -  mairie.langolen@wanadoo.fr 

 

Une assemblée attentive 

lors de la cérémonie des 

vœux du Maire avec la 

présence de quelques 

élus de Quimper 

Communauté 

 



INVESTISSEMENTS ET RÉALISATIONS 2017 

 Achat d’un tracteur        : 19 850 € HT 

 Achat d’une épareuse    : 16 740 € HT 

 Aménagement de la sortie du lotissement de Park Bris 

     et RD 51 : 106 000 € HT 

 Empierrement du Chemin de Park Bris 

 Travaux d’entretien à Ti An Holl : peinture et réparation    du  

chauffage. 

 Réparation du système de tintement des cloches de l’église 

 

NOUVEAU PARTENARIAT ENTREEeeeeeeeEe   

 LES C.C.A.S DE LANGOLEN  ET BRIECeeeeeee 

LE C.L.I.C. QU’EST-CE QUE C’EST  ?  

Le C.L.I.C. (Centre Local Information Coordination) est un service  de 

Q.B.O. s’adressant aux personnes âgées de plus de 60 ans ainsi qu’à 

leur entourage. Constitué d’une équipe pluridisciplinaire (agent 

d’accueil, travailleurs sociaux, psychologue….) il assure des missions 

d’accueil d’écoute et d’information sur les services existants et les 

démarches à effectuer, entre autre dans le cadre d’une entrée en 

maison de retraite. L’accueil téléphonique est assuré à la Maison des 

Services Publics Ty Glazik à Briec au 02 98 57 76 10. La demi-journée 

du mardi matin est réservée aux rendez-vous à Briec, des visites à 

domicile sont également possibles. 

    

 

 

5 lots  (n° 6, 7, 9, 10 et 11) situés le long de la RD 51 sont encore 

disponibles au nouveau lotissement de Park Bris (35 € du m2). 

Vous pouvez bénéficier du dispositif « aide à la première pierre ». 

QBO vous aide à devenir propriétaire : il s’agit d’un prêt à taux zéro 

sur 15 ans d’un montant de 25 000 €.   

Depuis le 1er novembre 2017, le partenariat 

déjà existant entre les C.C.A.S de Briec et 

Langolen s’est élargi. Disposant d’un 

personnel formé aux politiques sociales, 

c’est dorénavant le C.C.A.S de Briec qui se 

charge d’assister techniquement les 

personnes résidant sur la commune de 

Langolen en ce qui concerne les dossiers 

d’aide sociale, de demandes diverses 

(C.M.U, ACS, aide juridictionnelle, AAH, 

etc…) et d’accompagnement dans le cadre 

de l’épicerie sociale. 

C.C.A.S de Briec : 02 98 57 93 11 

Référente sur Langolen : Christine Gaunand-

Pennaneac’h -   02 98 59 10 25 

 

NOUVEAU LOTISSEMENT 

JARDINS FLEURIS 

 

Annick LE GRAND de Ty Nevez Kervaou a 

remporté en 2017 le 1er prix du concours 

intercommunal des maisons fleuries. Ce 

concours concernait toutes les communes 

de Quimper Bretagne Occidentale. 

 



 

ÉCOLE SAINT-AUGUSTIN 

 

 

CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORT 

Depuis le 1er décembre 2016 les demandes 

de carte nationale d’identité et de 

passeport sont déposées dans l’une des 

mairies des communes équipées d’un 

dispositif de recueil. Les plus proches de 

Langolen sont : Quimper, Châteauneuf du 

Faou, Scaër, Rosporden, Pleyben, 

Châteaulin… (et bientôt Briec) 

Vous devez prendre rendez-vous avant de 

vous déplacer. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes doivent se faire recenser en mairie dès leur 16e anniversaire. Une attestation de recensement 

indispensable pour l’inscription à des concours ou examens (soumis au contrôle de l’autorité publique) leur sera 

remise. Environ un an après, le jeune sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté.   

ENTRETIEN DES TALUS 

Il est demandé aux riverains de bien vouloir procéder à la taille 

des haies et à l’élagage des branches se trouvant en bordure de 

la voie publique de manière à ce qu’elles n’empiètent pas sur 

celle-ci. Les branches ne doivent pas toucher les câbles 

électrique, téléphonique et masquer les panneaux de 

circulation. Merci de votre compréhension. 

FRELONS  

Le Maire remercie l’ensemble des personnes qui se sont impliquées 

dans le piégeage des frelons (1800 frelons piégés) 

Tous les lundis, les élèves de la 

moyenne section travaillent 

l'éducation musicale avec Olivier 

MARQUIS, École de Musique 

Diapason.   Au programme : chant 

choral, danses et percussions. Les 

activités sont adaptées à l'âge des 

enfants. 

 



LES ASSOCIATIONS DE  LANGOLEN 

 

 

Union des Joyeux Raquetteurs   

Toutes les personnes intéressées pour jouer en 

championnat ou en loisir peuvent contacter Manu  

ou passer aux entraînements le mercredi vers 

18h30 en période scolaire.  

Deux séances offertes. 

A Langolen, le ping c'est à chacun son rythme, de 

7 à 97 ans (voir plus…) 

Contact : donnart.emmanuel@neuf.fr  

 

  

 

Contact : Ronan Le Beux 
06 31 03 65 62  
www.es-langolen.fr 
 
Entente de l'Odet (Ecole de foot) :  
Contact  Langolen : Arnaud Barré  
06 79 62 24 70  
 

Stok Boulou devient un club de pétanque 
loisirs 

Vingt ans après sa création en 1997 avec Fãnch 
Bernard et Pierrot Philippe, Stok Boulou prend un 
nouveau départ.  Eric Jacq devient président, il sera 
secondé par Jean Philippe au secrétariat et par 
l’inamovible Pierre Philippe à lactrésorerie. 
« Nous avons la chance à Langolen, explique le 
nouveau président, de disposer d’un  boulodrome 
auoStadeoRené-Scordia. » 
« Nous accueillons les joueurs de tous âges, précise 
Pierrot Philippe, hommes et femmes et nous nous 
réunissons l’après-midi, les mardis, jeudis et 
samedis, sans esprit de compétition, histoire de 
passer un petit moment ensemble. » 
Au programme du club : mettre en place des 
concours libres, ouverts à tous, licenciés ou pas, 
puis un concours interne avant l’été. Le traditionnel 
concours populaire des fêtes communales serait 
maintenu en août.  La cotisation d’adhésion à Stok 
Boulou est de 10 €. Les inscriptions sont prises le 
samedi au boulodrome. 

 

 

Club des retrouvailles 

Les adhérents du club des Retrouvailles se réunissent le 1er  

mardi du mois à 13h30 salle Ti an Holl pour un après-midi 

jeux et détente : parties de belote,   scrabble, diaminos…  

vient ensuite le traditionnel café-gâteaux.    

Cotisation annuelle : 17 € 

 Poussette et Compagnie 

Association d'assistantes maternelles, de parents et 

d'enfants de 0 à 4 ans qui se réunissent sur un thème afin 

de partager des moments ensemble. 

Rendez-vous tous les vendredis de 9 h 15 à 11 h 15 à la salle 

Ti an Holl.(hors vacances scolaires) 

Contact : Gaël LE BRIS 06 81 73 51 37 

 

Bibliothèque et boite à lire 

C'est une petite bibliothèque où 
chacun peut déposer un livre (ou 
plusieurs) et en emprunter 
d'autres gratuitement, il n'y a 
pas de fiche à remplir. Le 
principe est de faire circuler les 
livres parmi un grand nombre de 
personnes. Chacun peut y 
déposer son « coup de cœur » 
ou un livre qu'il souhaite faire 
découvrir : romans, 
documentaires, bandes 
dessinées…  

Actuellement la bibliothèque 
manque  de bénévoles. Toutes les 
bonnes volontés sont les 
bienvenues.   

  

 

 

Judith et Christine  à 

l’initiative de « la boite à 

lire » devant la Mairie 



17 mars Repas des chasseurs Pot au feu 

31 mars Repas E. S. L. Couscous 

22 avril OLYGOCITE Randonnée Randoligo 

2 et 3 juin Entente de l’Odet Tournois de foot 

9 juin A.P.E.L. Cochon grillé 
 

 

Proposée par Quimper Bretagne Occidentale, Atout sport est une formule de découverte d'activités sportives, culturelles ou 

scientifiques que l'on peut pratiquer sur l'agglomération quimpéroise durant les vacances de février, de Pâques et d'été. 

Elle s'adresse aux enfants à partir de 3 ans, aux adolescents et, pour certains créneaux, aux adultes. Elle permet une initiation à la carte 

à plus de 30 activités, à des tarifs attractifs. Ainsi il est possible de pratiquer des sports en salle, en extérieur, des sports collectifs : 

badminton, escrime, rink-hockey, fitness, rugby, etc., des activités nautiques et aquatiques, des activités liées au patrimoine, aux arts 

plastiques, au théâtre... 

Désormais l’Agence Postale est équipée 

d’une tablette tactile, mise gratuitement à la 

disposition des usagers. 

Elle permet l’accès aux services de la poste : 

- Pour les clients de la Banque Postale, 

consultation de ses comptes et 

effectuer des virements. 

Pour tous les usagers : 

- Prise de rendez-vous avec un 

conseiller, 

- Consultation des tarifs postaux (colis, 

lettres…)  

De plus cette tablette offre l’accès 

aux Services Publics : 

Droits et démarches en lien avec les 

administrations, les Allocations 

Familiales, l’Assurance Maladie, 

Pôle emploi, Légifrance, 

consultation du cadastre, paiement 

des amendes. 

Lydie se tient à votre disposition 

pour vous guider dans vos 

recherches ou démarches 

Inscription : 

Achetez vos coupons Atout sport à l'unité dans l'un des 

points de vente. Ils ne sont pas liés à une activité précise, 

ils vous donnent une liberté d'accès à toutes les activités 

proposées, aux jours et heures de votre choix. 

Présentez vos coupons en guise de règlement et 

d'officialisation de l'inscription, sur le lieu de pratique de 

l'activité. 

Il est conseillé de réserver les séances, dans la limite des 

places disponibles auprès de la direction du sport. 

Vous pouvez vous procurer des coupons : 

dans toutes les mairies de l'agglomération (Ergué-Gabéric, 

Guengat, Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, 

Pluguffan, Quimper); 

dans les mairies de quartier de Quimper d'Ergué-Armel, de 

Penhars, de Kerfeunteun et à la mairie du centre; 

à la piscine Aquarive, au centre nautique de Creac'h Gwen, 

à l'Alvac (association inter-comités d'entreprises, rue du 

Poher, derrière Carrefour) et à l'Office de tourisme de 

Quimper Cornouaille (place de la Résistance). 

 

Tarifs 

Les coupons Atout sport sont vendus au prix unitaire de 1,60 €. 

Une activité coûte 1 ou plusieurs coupons. 

Il existe deux tarifs : un tarif normal, et un tarif Quimper Bretagne 

Occidentale, sur présentation d'un justificatif d'adresse de moins de 

2 ans. À défaut, le coût de la séance sera celui du tarif normal : le 

nombre de coupons de l'activité plus un coupon supplémentaire. 

Vous pouvez trouver les programmes sur le site : 

http://www.quimper.bzh/454-atout-sport.htm 

Pendant les vacances scolaires du lun. 26 au mer. 28 fév 

Mme Anne POHON, Langolinoise, professeur diplômée en 

danse africaine et Modern Jazz, dispensera des cours de 

JAZZ M’ JAZZ  à la salle Ti An Holl.  

Contact : École de danse Pomme Piment 06 18 89 61 78 

 



 

IINFORMATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cinq maires que compte encore la commune se sont 

retrouvés, en fin d'année 2017. Pierrig Collorec (Maire de 1965 

à 1983) décédé le 14 septembre 2017, était dans toutes les 

mémoires.  

 Hervé Morvan, 1989 à 1991, 

 Jean Pennanéac'h, 1983-1989 et 1991-1995, 

 Didier Hervé, 1995-2008, 

 Didier Roignant, 2008-2015 

 Jean-René Cornic, depuis 2015. 

Marcel Bleuzen également présent, employé communal de 

1961 à 1994, a ensuite été conseiller municipal pendant 18 

ans dont 2 mandats en qualité d’adjoint.  

 
 

Mairie 

Lundi, Mardi, Vendredi : 8h30 – 12h ; 13h30 – 17h30 

Mercredi, Jeudi : 8h30 – 12h   

Samedi : 9h – 12h 

Agence Postale : 

Du lundi au samedi : 9h – 12 h 

 02 98 59 10 25 

 mairie.langolen@wanadoo.fr 

Permanence du Maire : 

Samedi matin de 11 h à 12 h 

Ou sur rendez-vous 

 

Déchetterie de Briec :  

Zone industrielle de Lumunoc’h - 02 98 57 90 96 

Lundi : 9h à 12h et de 14h à 18 h 

Du mardi au vendredi : 14h à 18h 

Samedi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h 

 

Message de la Poste 

concernant la bonne 

implantation de votre 

boite aux lettres 

HORAIRES Maison Services Publics –  

Place Ruthin à Briec – 02 98 57 70 91  

Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h ; 13h30 - 17h30 

Samedi : 9h30 – 12h (sauf vacances scolaires) 

Correspondants   Télégramme : 

Louis Gildas : louisgildas@gmail.com 

Gérard Prévost : prevostgerard@orange.fr 

Correspondant   Ouest France : 

Jean-Paul Briand : briand.jeanpaul@bbox.fr  

 

État Civil 2017   

3 Naissances : Thaïs et Zoé Sénéchal-Marchand 

et Noah Jolivet 

8 Décès : Sébastien Kergourlay, Jeanne Pétillon, 

Marie Nicot, Corentin Quilliou, Angèle Maguer, 

Pierre Collorec, Pierre Le Roy et Serge Caillard. 

 

3 Mariages : Charles Le Roy et Solène Le Grand 

Stéphane Guillou et Christelle Coustans 

Didier Cloarec et Marine Couric 

mailto:louisgildas@gmail.com
mailto:prevostgerard@orange.fr
mailto:briand.jeanpaul@bbox.fr

	page1
	page2
	page3
	page4
	p5
	page6

