
Ecole Menez Du de La Trinité
Une lutte exemplaire pour la survie d’un village 
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Economie / Ekonomiezh
Votre Marché :
changement de propriétaire

Depuis fin juillet, Cécile et Eddie Piat 
ont repris le magasin De la cave au 
jardin, l’épicerie du centre-bourg, à la 
suite de René et Chantal Trévetten.
Cécile et Eddie sont originaires de l’Oise, 
où ils géraient un bar-crêperie-épicerie. 
«Nous avions décidé de venir travailler en 
Bretagne, une région qu’on connaît déjà 
pour y venir régulièrement en vacances 

depuis 17 ans.» Et le choix de Langonnet s’est imposé pour «sa situation et 
le dynamisme de la commune.» De la cave au jardin est ouvert du mardi au 
dimanche midi. Rendez-vous à noter : une foire aux vins est proposée du 17 
au 23 novembre.

Vie scolaire / Buhez ar skolioù
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Un gars une fille animation :
deux animateurs à votre service
Installés rue Abatti Zu, Eric et Adeline, deux jeunes 
intermittents du spectacle ont créé Un gars une fille 
animation. Ils proposent de mettre en scène et en 
spectacle différents événements, qu’ils soient privés 
comme un anniversaire, un mariage, des fiançailles..., 
ou publics, telle une soirée dansante. Ils s’adressent 
autant aux particuliers qu’aux associations, comités 
d’entreprise... Adeline, animatrice, concepteur et 
régisseur de spectacle, et Eric, animateur et artiste-
musicien, ont une solide expérience dans le domaine 
de la scène et disposent de tout le matériel nécessaire, des lumières aux costu-
mes. En savoir plus au 06 64 88 13 78 ou 06 61 68 36 58

Nicolas Hommet :
gros œuvre paysager et courses

Sous le statut du chèque emploi service, Nicolas Hommet, 
installé avec sa famille à Menez Du Vras, propose d’inter-
venir dans le gros œuvre paysager auprès des particuliers : 
débroussaillage, coupe de bois, taille de haies, plantations 
de vergers ou de massifs paysagers. Il peut par ailleurs 
prendre en charge la livraison de courses à votre domicile. 
Originaire de l’Eure, il a travaillé pendant trois ans dans le 

domaine des espaces verts, auprès d’un paysagiste puis comme agent tech-
nique communal.  En savoir plus au 06 30 48 07 58

Environnement
Natur hag endro

Développement durable :
Poursuite des actions
En adhérant à l’association Bruded (voir ci-après) et sur-
tout en inscrivant des critères environnementaux d’éco-
nomie d’énergie dans la construction de la 2è tranche du 
lotissement de la Closeraie, la commune de Langonnet 
affiche sa volonté de mener une politique de développe-
ment durable sur son territoire.

Lotissement de La Closeraie
Confiée à Bretagne Sud Habitat (BSH), la deuxième 
tranche du lotissement de La Closeraie comprend la cons-
truction de 6 logements. A la demande de la commune, 
BSH s’est engagée à concevoir des habitations économes en 
énergie. La municipalité étudie les adaptations techniques 
proposées afin de retenir les plus adaptées.

Langonnet adhère à BRUDED
Langonnet adhère à l’association BRUDED, née le 17 
septembre 2005, grâce à l’impulsion de communes rurales 
bretonnes fortement engagées dans des projets de déve-
loppement durable et d’éco-habitat. Le sigle BRUDED 
forme un mot dont le sens, en breton, est proche du terme 
«promouvoir». 
Les objectifs de l’association sont d’une part, de pro-
mouvoir les démarches de développement durable des 
collectivités adhérentes ; d’autre part, de faire connaître 
des réalisations environnementales concrètes ; et enfin, de 
partager les expériences. 

Diagnostic “ Agri-énergie ”
La Communauté de Communes doit mettre en place un 
programme de réduction des consommations d’énergie 
dans les exploitations agricoles, entre novembre 2008 et 
décembre 2010. Ce programme se déroulera en 2 phases : 
d’abord un bilan énergétique par atelier, puis une analyse 
sur l’intérêt de produire de l’énergie renouvelable à la 
ferme. Renseignements en mairie.

Assainissement individuel
Le SPANC (Service public d’assainissement non collectif), 
de la Communauté de Communes, a effectué les visites de 
l’ensemble des installations de la commune. Du retard 
a été pris dans la transmissions des données. En consé-
quence, les comptes-rendus de ces visites, et les factures, 
ne parviendront aux usagers que dans le courant de 
l’année prochaine.

Eau potable
Le chlore entre dans le traitement de l’eau et son goût 
peut avoir parfois un certain désagrément, en particulier 
lorsque l’eau stagne dans la canalisation ou que l’habita-
tion se trouve en fin de réseau. Il suffit de faire effectuer 
une purge du réseau pour faire disparaître ce mauvais 
goût : prendre contact en mairie (02 97 23 96 34) pour 
faire intervenir les services techniques municipaux.

Pharmacie 
M. et Mme Kersaho-Croiset ont pris la succession de M. et Mme Dutartre.

La rentrée scolaire a été particulièrement 
difficile à l’école Menez Du de la Trinité.
À l’annonce par les services de l’Etat de la 
fermeture prochaine de la seconde classe 
de l’école, l’émotion était immense à la 
Trinité.
Elle était accompagnée d’un profond 
sentiment d’injustice. Les services de 
l’Etat, délibérément, avaient décidé de 
ne pas prendre en compte tous les enfants 
inscrits, de façon à justifier plus facilement 
la fermeture de la seconde classe. 
Sentiment d’injustice encore, puisque 
l’école d’une commune voisine avait 
conservé ses 2 classes avec les mêmes 
effectifs. 

La classe des petits n’avait donc plus de 
maîtresse, l’inspecteur estimant qu’une 
employée communale était suffisante pour 
l’après-midi, reprenant ainsi en partie les 
récents propos du Ministre de l’Education 
nationale. Régression pédagogique sans 
précédent que les parents d’élèves ont 
immédiatement refusée, engageant un bras 
de fer sans complexe avec l’administration 
qui a,  pendant un temps, pensé rapidement 
mater la rébellion.

C’était sans compter avec une  solidarité de 
la population “ à renverser les montagnes 
(noires) ”. Une solidarité villageoise qui 
n’a cessé de s’élargir au fil des semaines aux 
communes voisines, à la région et même au 
niveau national. Les soutiens ont afflué 
tout au long du conflit, au point que le 
Ministère, interpellé par les parlementaires 
et les syndicats nationaux, commençait 
à entrevoir la situation de l’école de la 
Trinité comme “ un problème à prendre 
au sérieux ”.

Il est dommage qu’un entêtement 
administratif aussi caricatural nous 
ait conduits à un tel conflit durant 6 
semaines.
Surtout pour les enfants, dont la situation 
semblait peu préoccuper les autorités 
académiques, contrairement  aux parents 
et sympathisants de l’école qui leur ont 
rétabli, grâce à une détermination sans 
faille, des conditions d’apprentissage dignes 
d’une école. 
Au nom des enfants,  merci à eux tous.

Christian Derrien

Les faits
Le jour de la rentrée, l’inspectrice de l’Education Nationale vient effectuer le comptage : 21 
enfants sont pris en compte. Elle annonce alors la forte probabilité de fermeture de l’une des deux 
classes. Quelques jours plus tard, l’école enregistre l’arrivée de trois enfants supplémentaires, plus 
une pré-inscription, soit 24 élèves, et 1 de plus en cours d’année.
La semaine suivant la rentrée, comme tous les ans, le comité technique paritaire départemental 
se réunit pour réguler et ajuster les postes d’enseignants en fonction des effectifs. De manière 
inattendue et injustifiée, l’inspecteur d’académie, soutenu la veille par la sous-préfète, confirme 
que l’effectif définitif retenu pour la Trinité est celui du jour de la rentrée (21 élèves) et refuse de 
prendre en compte les nouveaux élèves. Ainsi l’école perdait sa seconde classe.

Une mobilisation déterminée
Si cette situation a autant mobilisé parents d’élèves, élus et population, c’est pour dénoncer :
 des conditions pédagogiques déplorables : une seule enseignante l’après-midi pour 25 élèves 
répartis en 9 niveaux.
 une injustice flagrante : une école voisine avait les mêmes effectifs avec 2 enseignants.
 les méthodes brutales utilisées par les services de l’Etat : comptage malhonnête, plaintes 
abusives, forces de l’ordre, chantage sur le personnel, retrait des enseignantes. 
Mais aussi, plus généralement, il s’agissait également de défendre :
 les petites écoles de proximité dont les études montrent qu’elles ont des résultats de qualité 
comparativement aux regroupements d’écoles prévus par le ministère.
un réel encadrement pédagogique pour les jeunes enfants en milieu rural
 et surtout la survie du bourg de La Trinité.
Grâce à cette détermination de la population, mais aussi à l’arrivée inattendue de 4 
nouveaux élèves (une famille s’installant sur un terrain acheté il y a trois ans), le second 
poste d’enseignante a été rétabli à temps plein.

Infos mairie / Mat da c’hoût
Domicile partagé
Une chambre est disponible dans cette structure d’accueil des personnes 
âgées désorientées. Prendre contact en mairie.

Recensement en mairie
Cette démarche est obligatoire pour les filles et les garçons le jour de leurs 16 
ans, ou au plus tard un mois après la date anniversaire.

Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux habitants de Langonnet peuvent, avant le 31 décembre, se 
rendre en mairie pour s’inscrire sur les listes électorales.
Se munir d’une pièce d’identité et de l’ancienne carte d’électeur.

Paroles de parents
La suppression d’un poste d’enseignant engendre inévitablement la mort de l’école et par là même 
celle du  village (...) Cette école est pourtant le point névralgique du village. Elle a permis de 
maintenir commerce et artisans, voire  l’installation de familles, un lotissement ayant même été créé. 
C’est pourquoi nous nous battons pour maintenir les deux postes d’enseignants. 
(extrait du blog des parents : lebonheurdanslepreo.overblog.com)

(...) Pour ma part, je refuse d’accepter ce qui se passe en restant les mains dans les poches et je me  
battrai  jusqu’au bout pour mes enfants, notre avenir. Je veux crier haut et fort que je ne veux pas de 
ce qui se pointe à l’horizon (...) (signé Une maman, du blog : lebonheurdanslepreo.overblog.com)

700 manifestants en soutien à l’école le 20 septembre à La Trinité




