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Pratique mairie
Ouverture de la Mairie

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

Permanences 
(en mairie et sur rendez-vous)

Madame le Maire
Lundi et jeudi de 14h00 à 18h00

Mardi de 09h00 à 12h00

Adjoints (sur rendez-vous)
François Le Louër Vendredi de 9h00 à 10h30
Anne Le Roux Mercredi de 17h00 à 18h00
Philippe Evanno Sur rendez-vous
Thierry Le Strat Vendredi de 9h30 à 10h30
Christelle David Lundi de 17h30 à 18h30 
Loïc Le Picard Mercredi de 17h00 à 18h00
Véronique Garido

Contact 
2, rue de la mairie - BP2 – 56440 LANGUIDIC
02.97.65.19.19
mairie@languidic.fr – www.languidic.fr 

Sur rendez-vous 

Maison de l'Agglomération
Esplanade du Péristyle à Lorient.
Tél. 02 90 74 71 00
Accueil et standard ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
www.lorient-agglo.fr

Collecte et tri des déchets
N° vert : 0 800 100 601
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Ouverture de la déchetterie de Lanveur
Lundi – mercredi et samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Tél. 02 97 65 89 18

Eau potable, assainissement
N° vert : 0 800 100 601
Lundi de 8h30 à 17h15, 
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h15, vendredi de 8h30 à 16h30

Espace info habitat
N° vert : 0 800 100 601
Service gratuit proposé par Lorient Agglomération et
regroupant le service Habitat, l'ADIL (information 
logement) et l'Espace Info Energie d'ALOEN
L'EIH accompagne les nouveaux arrivants et les 
habitants souhaitant louer, rénover, acheter ou
construire un logement.
Esplanade du Péristyle, quartier de l’Enclos du port
à Lorient.Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.

Transports et déplacements (CTRL)
Gare d'Echanges, Cours de Chazelles, Lorient
Tél. 02 97 21 28 29 – Fax. 02 97 21 44 97 
www.ctrl.fr 

Fourrière
55 rue Amiral Favereau, Lorient – Tél. 02 97 64 25 21

Office de tourisme Lorient Bretagne Sud
Quai de Rohan à Lorient B.P. 2– Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h



Mesdames, messieurs, chers concitoyens

Les Français ont élu le Président Macron le 7 Mai, les députés le 18 juin
dernier. A Languidic, comme ailleurs, bon nombre de nos concitoyens ont
voté blanc ou nul, ou se sont abstenus. L’abstention historique n’est pas
rassurante pour notre pays, et pourtant chacun de nous souhaite le meilleur
pour la France. 
Celles et ceux qui font partie de la Majorité Présidentielle auront à garder
leur sens critique tout en étant solidaires afin de rester efficaces. 

Pour redonner espoir à nos concitoyens, notre pays doit conduire des politiques publiques justes et 
efficaces. Entre autres actions, à travers un ensemble de réformes pertinentes, nos députés auront à 
permettre le retour à l’emploi, à la compétitivité de notre économie dans le cadre d’actions économiques,
sociales et environnementales. 
Ils auront à faire de l’école la pierre angulaire de notre République en insistant sur l’apprentissage des 
fondamentaux, à organiser un système de santé basé sur l’efficience et sur la solidarité si essentielle pour
nous tous.
Ils auront à répondre aux attentes des citoyens français et européens par la conduite de projets concrets…

La France s’associe de manière dynamique à l’Union Européenne et d’abord à l’Allemagne. C’est heureux
car c’est dans cette entente avec l’Allemagne que sont l’avenir de l’Europe et sa meilleure défense.

Il reste tant à construire pour notre pays, pour l’Union Européenne, pour les pays en voie de développement,
pour le monde. La paix est à ce prix-là. Ecoutons ceux qui ouvrent des chemins de "développeurs" du
monde qui conduiront à la paix et à l’harmonie nécessaires pour notre survie à tous.

Si les soldats français oeuvrent pour préserver la paix dans le monde, ils oeuvrent aussi pour préserver la
paix sur notre sol. Nos militaires sont là, aux côtés des forces de sécurité intérieure pour protéger nos vies
et nos valeurs.

Le dossier central met à l’honneur les sapeurs-pompiers du centre de secours de Languidic qui sont toujours
là quand il faut sauver nos vies, nos maisons, nos biens… A Languidic, depuis longtemps, les élus 
considèrent que la commune a aussi son rôle à jouer car plusieurs personnels municipaux sont sapeurs-
pompiers volontaires, ils peuvent quitter leur travail à tout moment si l’urgence l’impose.

Dans le contexte actuel de l’Etat d’Urgence instauré au niveau national, sachez que les élus, les 
responsables d’associations, les gendarmes, les pompiers, les responsables municipaux se retrouvent à
chaque fois que l’organisation d’un rassemblement interroge la sécurité des citoyens languidiciens afin
d’assurer au mieux les moyens de protection.

Pour cette collaboration constructive au service des Languidiciens, je remercie chacun. 

Profitez bien des animations organisées sur notre belle commune de Languidic !

Je vous souhaite un bel été et de belles vacances ensoleillées !

Patricia Kerjouan
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Les dépôts sauvages de déchets
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Du mouvement dans les services municipaux
Virginie Bérard

Madame Virginie Bérard est 
recrutée en qualité de Responsable
du service population. Elle remplace
Gisèle Guehennec.

Cédric Moens

Monsieur Cédric Moens vient 
renforcer l’équipe des cuisiniers
au restaurant scolaire municipal
en qualité de second de cuisine.

Xavier Le Quintrec

Monsieur Xavier Le Quintrec, fort
d'une expérience en maçonnerie,
a été recruté en qualité d'adjoint
technique au service voirie, suite
à un départ en retraite.

Sur les bas-côtés des routes, dans des espaces boisés privés, auprès des containers verres et journaux, des
dépôts sauvages d’ordures ne sont pas rares. 0n y trouve de tout : vieux vêtements, bouteilles cassées, petit
électroménager, etc… Ces dépotoirs en pleine nature posent question. Les propriétaires des terrains concernés
et nos agents municipaux sont régulièrement appelés pour remettre ces lieux en état. 

Ainsi chaque vendredi, un après-midi est consacré à ramasser les déchets dans le bourg et sa périphérie
immédiate. Les contribuables vertueux paient pour les incivilités répétées de quelques-uns. Si la collecte des
déchets ménagers est à la charge de Lorient Agglomération, le nettoyage des dépôts sauvages est du ressort de
la commune. La mairie en appelle au civisme de chacun. Témoin d’une action de dépôt sauvage, nous vous
invitons à la signaler au policier municipal qui mènera les actions appropriées.

Cette année, le chantier de nettoyage de ruisseau s'est déroulé le 29 avril dans le secteur du Bodery au niveau
de l'étang et de ses abords.

Chantier de la Municipalité avec Locaterre

Téléphone 
au volant =
DANGER

Les appels et SMS sont considérés comme des comportements plus
dangereux que la fatigue ou les excès de vitesse pour vous et pour
les autres. Depuis le 1er juillet 2015, les kits mains libres sont 
interdits. L'utilisation du téléphone au volant est passible :

d'une amende de 135 €
d'un retrait de 3 points
d'une verbalisation par vidéo sans interception du véhicule.

Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ???
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Journée citoyenne  

La deuxième édition de la journée citoyenne s’est
tenue le samedi 20 mai 2017. 

Près de 60 personnes ont œuvré bénévolement pour
réaliser divers chantiers (désherbage du cimetière,
entretien du chemin piétonnier de Pont Sreign,
fauchage des zones plantées à Kerentestec,
intervention au niveau du platelage de Pont Bellec,
nettoyage du ruisseau à Stanco Vihan, propreté autour
des stations du parcours sportif, paillage de la

structure roseaux à Pont Screign, désherbage des
talus de Lanveur, etc…). 

Cette démarche participative contribue à améliorer le
cadre de vie, tout en favorisant la création de liens
entre les participants ; liens consolidés autour de la
grillade de fin de chantier. Merci à tous les intervenants
et rendez-vous à l’année prochaine et pour les
volontaires une opération "nettoyage du cimetière"
sera programmée avant la Toussaint.

Les nouveaux arrivants ont répondu présents le
samedi 8 avril. Les élus leur ont souhaité la bienvenue
à Languidic. 

L’arrivée de nouvelles familles témoigne d’une
attractivité de notre commune liée à plusieurs
éléments dont le coût du terrain, la situation
géographique, la qualité de l’environnement, la
disponibilité de logements, etc… La fiscalité est aussi
plus basse que dans certaines communes voisines.

Par ailleurs, les nombreuses associations du territoire
communal peuvent être aussi un critère de choix pour
s'y installer. 

Un dossier regroupant les principales informations sur
la commune a été remis à chaque famille ainsi que le
livre "Languidic au fil des siècles" qui présente
l’histoire de notre commune, ses particularités et ses
richesses patrimoniales.

Réception des nouveaux arrivants

L’entrée dans la citoyenneté est un moment important dans la vie d’un jeune adulte.
Afin d’accompagner les jeunes de 18 ans, accédant à celle-ci, la loi prévoit que le
maire, en sa qualité de premier magistrat de la ville, procède à l’accueil de ces
jeunes en organisant, au cours de la cérémonie de citoyenneté, la remise de leur
première carte d’électeur, conformément à l’article L24-1 du code électoral.

A cette occasion, Madame Patricia Kerjouan, Maire et Madame Liliane Laugaudin 
représentant Monsieur le Sous-Préfet, ont procédé à la remise de la carte d’électeur
et du livret du citoyen à 35 jeunes Languidiciens lors de la cérémonie du 18 mars
dernier en mairie.

L’entrée des jeunes adultes 
dans la citoyenneté

Jardins
familiaux
Les 6 jardiniers ont pris
possession des terrains
familiaux situés derrière le
cimetière (accès par la
place Ferdinand Thomas). 

Une convention d’occupa-
tion rappelant les règles
d’utilisation, a été signée
avec la mairie. 3 locaux
fermés de rangement
d’outils ont été préparés
par les services techniques.
Ces locaux sont mutualisés
à savoir 2 jardiniers par 
local.
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Permis piétons et permis
internet 
organisés par la gendarmerie
Tout au long de l'année scolaire, les élèves des trois
écoles ont travaillé sur ces deux thèmes avec leurs
professeurs : les CE1-CE2 sur celui de la sécurité
routière et du partage de la route, les CM1-CM2 sur
les dangers et les précautions à prendre lorsque l'on
surfe sur internet. 

Tous les élèves ont obtenu le permis qui leur a été
remis par le gendarme Chevreau de la gendarmerie
de Languidic, accompagné de Michel Rézolier, élu
référent sécurité routiére et civique.

Des arbres plantés sur l'île de Minazen...

Ils étaient une vingtaine de bénévoles venus pour aider à la plantation de ces arbres accompagnés
par Yves Guillaume du Conseil Régional et François Le Louer, adjoint à l’environnement.

Après les inondations qui avaient détruit l’île de
Minazen fin 2014, des travaux de réparation ont été
nécessaires pour que cet endroit magnifique des
bords du Blavet retrouve son identité. 

"Nous avions planté 18 arbres le 7 décembre 1990 sur
l’île et ils ont presque tous été emportés par les crues"
souligne Roger Guéganno de l’association Locaterre.
Après plusieurs mois de travaux réalisés par le Conseil
Régional, une plantation de quinze arbres clôturant
ainsi le chantier a eu lieu fin février.

Les membres de l’association se sont donc mobilisés
une nouvelle fois pour réaliser les plantations, aidés
par des riverains, les enfants de l’ancien éclusier et de
membres de l’APPMA. 

Quatre essences d’arbres (tilleul, orme résista, noyer
greffé et hêtre commun) vont ainsi faire revivre l’île et
la mettre en valeur.

Cérémonie PMM : 
Valentine Le Tortorec,
Major de sa promotion !
Samedi 13 mai a eu lieu la remise d’insigne de la PMM Lorient qui clôture
la formation maritime et nautique d’une durée de 8 mois qui a permis aux 
stagiaires de découvrir la Marine nationale. Lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée sur la base aéronavale de Lann Bihoué, les 42 matelots de la 
Préparation Militaire Marine (PMM) "Amiral Ronarc’h" se sont vus remettre
leur insigne. Le CIRFA Marine Lorient félicite particulièrement Valentine
qui termine Major de cette promotion.
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Piste Départementale
vélo 2017
organisée par la 
prévention routière
Le mercredi 21 juin dernier a eu lieu 
la finale de la piste départementale
vélo du Morbihan. Lilian Barré, élève
de CM2 à l'école Jules Verne a 
représenté Languidic. Il a fini 25ème sur
les 40 jeunes sélectionnés parmi 
3 500 élèves de plus de 80 écoles du
Département. Bravo à Lilian, et 
n'oublions pas que ce concours est
d'abord destiné à donner à nos jeunes
un maximum de conseils pour leur 
sécurité.

Rond-Point de Rimpar
Le giratoire de Rimpar a fait l’objet d’une complète restructuration.
La commune a signé une convention avec le Lycée horticole du Talhouët
d’Hennebont. Le projet a pris en compte la dimension de légèreté, de pers-
pective sur le bourg, ainsi que l’allègement de l’entretien du site par
l’équipe communale des espaces verts.

Travaux d'aménagement du
cimetière - côté funérarium
La seconde phase des travaux (1ère en 2016) prévoit l’aménagement d’une
voie, à l’entrée du cimetière jusqu’au jardin du souvenir réalisée en enrobé
et en béton désactivé délimitée par du pavage. L’entreprise COLAS
Centre-Ouest est titulaire du marché d’un montant de 23 858,15 € HT.
Les travaux ont commencé le 19 juin 2017.

... et à Lanveur
En prévision de l’accueil de missions
évangéliques des gens du voyage à l’été 2016, 
des talus ont été érigés sur la zone du terrain
hippique de Lanveur à titre provisoire par Lorient
Agglomération. Il était prévu d’effacer ces talus
après la saison 2016. 

La municipalité a souhaité les conserver et ainsi
constituer une zone plantée sur le haut des talus. Le
17 mars dernier, 300m de talus ont fait l’objet de

plantations. Un appel au bénévolat a été entendu par
des membres de Locaterre, des particuliers et des
élus. Ainsi une vingtaine de personnes ont planté 306
sujets avec pose de protection au sol et autour des
plants. 

La séquence de plantation définie par Evelyne
Derouillac, responsable du service des espaces verts,
est la suivante : 1 grand sujet (Chêne, Bouleau ou
Alisier, 1 filaire (petit à feuillage persistant en godet),
1 noisetier, 1 houx, 1 troëne, 1 charme,
1 cotonéaster, 1 aubépine, 1 bourdaine ; cette
séquence était répétée sur les 300m.
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Le samedi 11 mars, Madame le Maire, Patricia
Kerjouan, a inauguré la Maison de l'Enfance qui
porte désormais le nom de "Jardin des enfants",
en présence de nombreuses personnalités : 
Monsieur Portheret, secrétaire général de la
Préfecture, Monsieur Philippe Noguès, député,
Madame Muriel Jourda, conseillère départemen-
tale, Monsieur Le Diréach, président de la CAF,
les élus de la commune et de Brandérion, 
Monsieur Lemoine, architecte, ainsi que les 
représentants des écoles, de la gendarmerie,
des entreprises et services concernés.

Inauguration de la

Maison de l’enfance

Pose de la première pierre de la résidence de Kergonan
Le 26 avril dernier a eu lieu la pose de la
première pierre de la résidence de Kergonan,
en présence de Norbert Métairie, président de
Lorient Agglomération et président de Lorient
Habitat, de Patricia Kerjouan, Maire, de Alain
Lampson, directeur général de Lorient Habitat,
de l'architecte Fabien Coudriet. Les représentants
des treize entreprises, les élus et Marc François,
ancien propriétaire du terrain, étaient également
présents.

Le chantier de seize mois a démarré en décembre
2016, et s'achèvera en mars 2018. L'ancienne 
discothèque "Le Forum" va laisser place à dix
logements locatifs, sous la forme d'un petit im-
meuble collectif en façade de route s'intégrant
dans le tissu urbain et de cinq petites maisons à
l'arrière, le tout agrémenté d'espaces verts.

Contrôle et réglage des feux gratuits
A l'instar de l'année passée, un contrôle et réglage des feux de vos véhicules sera organisé par la Municipalité en
partenariat avec la prévention routière, le jeudi 26 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h, place Guillerme.

Aménagement Pont er Pache
Dans l'objectif de promouvoir les modes de transport doux, et en cohérence avec
le schéma cyclable de Lorient Agglomération, un aménagement du secteur 
urbanisé de Pont er Pache est en cours de réalisation. Cet aménagement  
permettra un cheminement piétons ainsi que des déplacements quotidiens à vélos
plus sécurisés. Des dispositifs complémentaires ont été validés à savoir des tra-
versées de route protégées et des stations d’arrêt de bus aux normes d’accessi-
bilité. Tous ces travaux ont été validés en commun par la commune, le Conseil 
Départemental et Lorient Agglomération. Préalablement à la réalisation, des 
informations ont été transmises aux riverains dans le cadre d’une approche 
participative sur le projet. Ce projet est identifié par Lorient Agglomération, comme
compatible avec le "Plan Vélo" et donc éligible à un subventionnement partiel.
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Le 5ème 

festival "Dans
nos villages" 
a tenu ses promesses

Cette année, c'est à Penhoët que
le "Festival dans nos villages" a
choisi de poser ses valises
culturelles. Aux côtés de Dan Ar
Braz, parrain de l'édition 2017, ce
festival, qui allie tous les arts 
avec la découverte du patrimoine
a investi des granges, appentis,
garages... le temps d'une journée,
il a réuni plus de 850 artistes
(danse, théâtre, littérature, peinture,
photographies et musique) et des
milliers de visiteurs.

Un grand merci à l’équipe du
festival composée de plusieurs
associations locales (Hémiole,
Comité de sauvegarde de la
chapelle de Penhoët, Office Local
d’Animation), aux nombreux
bénévoles, aux services de la
mairie (école de musique,
médiathèque, service jeunesse,
services techniques) et aux élus
n’ont pas ménagé leurs efforts
pour la réussite de cette édition.
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Installation d'un 
conseiller municipal
Monsieur Claude LE BOURSICO est remplacé par
Monsieur Stéphane TROTTIER, premier candidat
non élu sur la liste "Languidic Osons l’avenir".

Il intègre les commissions "Sports – Vie associative"
et "Information – Communication – Tourisme".

Vente de 4 lots rue de la
Poterie
La Commune est propriétaire d’un ensemble foncier
important à Lanveur, entre la route de Kerlavarec et
la rue de la Poterie. La superficie des terrains 
avoisine les 15 hectares. En frange nord, rue de la
Poterie, une bande de ces terrains est classée en
zone Ub au plan local d’urbanisme pour une 
superficie de 2264 m². Après étude d’urbanisme, 
quatre lots d’une superficie respective de 566 m² 
ont été mis à la vente en lots libres au prix de 
84 € le m². Renseignements auprès des services de
la mairie.

Camping de Pont Augan : 
délégation de service public
Le rapport sur le principe de déléguer l’exploitation,
la gestion et l’entretien du camping municipal de 
Pont Augan a été décidé par le Conseil Municipal. 

Le document contenant les caractéristiques des 
prestations que doit assurer le délégataire a été 
élaboré et la procédure de recherche d’un 
délégataire engagée. Après consultation, la 
candidature de Madame Guylaine FORTIN a été 
retenue. La délégation de service a débuté le 1er juin
2017 et s’achèvera le 31 décembre 2021.

Vente de l’immeuble 
de Saint-Donatien
La vente de l’immeuble de Saint Donatien a été
décidée par le Conseil Municipal. La propriété est
cédée à Monsieur Le Quellenec et Madame Le Goff
au prix de 68 000 €.
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Vente de l’immeuble du 15 rue de la Libération 
à Lorient Habitat
La commune est propriétaire de logements conventionnés répartis sur son territoire :

7 appartements au 15 rue de la Libération,

4 appartements au 28 rue de la Résistance,

1 maison rue du Commerce à Kergonan.

Le maintien de ces logements dans le patrimoine communal s’est posé. Lorient Habitat, bailleur 
social, a les compétences et les moyens humains et matériels pour en assurer la gestion patrimoniale et 
accompagner les locataires dans leurs démarches sociales.

Pour mémoire, l’immeuble du 15 rue de la Libération, implanté sur une parcelle cadastré section AH n°407, d’une
contenance de 515 m², a été acheté par la commune et entièrement transformé en appartements en 1993 et
1994, puis mis en location. Depuis, les travaux d’entretien courant incombant à la commune ont été 
réalisés.

A la demande de la commune, l’immeuble a
fait l’objet d’une étude technique approfondie
par les services de Lorient Habitat, qui 
propose de réaliser des travaux de réhabili-
tation sur la totalité des 7 appartements :
mise au norme, réfection totale de la 
plomberie, changement des ouvertures, 
isolation, … sur la base d’un budget de
45 000 €/logement. Compte tenu des 
emprunts encore à la charge de la collectivité
et de la valeur vénale de  l’immeuble, un 
accord est intervenu sur un prix de vente de
l’immeuble par la commune à Lorient habitat
à la somme de 68 800 €, net vendeur. Cette
somme correspond au montant du capital
restant dû de l’emprunt contracté par la 
commune.

Projet de salle 
multifonctions à Kergonan 
Une réflexion a été engagée pour la construction d’une
salle multifonction au village de Kergonan, en 
remplacement de la salle polyvalente du stade 
Jo Huitel. Afin de pouvoir engager la phase opération-
nelle, le cabinet Le Neillon - Régent à AURAY a été
retenu pour assurer la mission de maitrise d’œuvre,
pour un montant forfaitaire provisoire de 43 000 € HT.

Vente d’un lot sur la 
zone d’activités de 
Lanveur
Monsieur Jérôme LE DREAN a fait part de son souhait
d’implanter son activité de tapissier décorateur sur la
Zone d’Activités de Lanveur sur un lot de 900 m². 
Le prix de vente a été fixé à 15 € ht le m².

Projet de lotissement 
rue des chênes
La Commune est propriétaire d’un terrain d’une 
superficie de 6 418 m² rue de Chênes à Lanveur. 
La parcelle est intégralement classée en zone Ub au
plan local d’urbanisme. Pour mémoire, "la zone Ub est 
destinée à l’habitat. Sans caractère central marqué,
elle correspond à un type d’urbanisation en ordre
continu ou discontinu disposant des équipements 
essentiels". 
Une étude d’un schéma d’aménagement a permis de
définir quelques principes de fonctionnement, 
dont le plan de circulation. Afin de pouvoir 
poursuivre les études concourant à la réalisation d’un
lotissement destiné à la construction d’un habitat 
pavillonnaire en lots libres et de logements sociaux,
une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée 
au cabinet Arcet de Caudan pour un montant de
12 000 € HT. Ce projet fera l’objet d’une présentation
aux habitants du quartier.
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Vous avez besoin d'eux, ils
ont besoin de vous
La sécurité civile en France repose essentielle-
ment sur l'action des sapeurs-pompiers. Ils sont
répartis en trois catégories : les sapeurs-pompiers
militaires, les sapeurs-pompiers professionnels
(qui ont le statut des fonctionnaires territoriaux) et
les sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers 
représentent la part la plus importante des effectifs
(environ 200 000 sur le territoire français).

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires
sont au nombre de 2 611 pour 353 sapeurs-pompiers
professionnels, femmes et hommes. L'importance de
cet effectif permet d'assurer une distribution des 
secours la plus appropriée qui soit. Pour pérenniser
cette distribution et leurs effectifs, les Centres de 
secours, et plus particulièrement celui de notre 
commune, ont besoin de volontaires pour s'engager
au profit de la population.

LE CENTRE DE SECOURS DE LANGUIDIC

Avec un effectif de 32 sapeurs-pompiers, le Centre 
de Secours effectue chaque année près de 500 
interventions, un chiffre en constante augmentation
puisque en 2016 nous avons enregistré une hausse
d'interventions de 6,7 %.

FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL 
DU CENTRE DE SECOURS

Quatre équipes de garde se relayent jour et nuit pour
la protection des biens et des personnes principale-
ment sur notre commune mais également sur les 
secteurs limitrophes.

L’équipe de garde composée de 8 sapeurs-pompiers
est placée sous la responsabilité d'un chef d'équipe au
grade d'Officier voire Sous-officier. Elle doit intervenir
dans des délais les plus brefs possibles. L'alerte est
transmise individuellement au moyen de récepteurs
d'appel sélectifs mis à disposition de chaque 
sapeur-pompier (communément appelé BIP).

LES EFFECTIFS

1 Capitaine Chef de Centre
1 Lieutenant Adjoint au Chef de Centre
8 Sous Officiers
22 Caporaux, Sapeurs, dont 4 personnels féminins

DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-POMPIERS

Chaque sapeur-pompier volontaire gère en temps réel
sa disponibilité à travers un serveur vocal ou un 
serveur internet. Celui-ci enregistre et transmet la 
disponibilité de chacun au centre de traitement de
l'alerte.

Pour favoriser le développement du volontariat, le 
Service d’Incendie et de Secours du Morbihan 
collabore avec les collectivités publiques, mais 
également avec les entreprises privées du 
Département qui emploient des sapeurs-pompiers 
volontaires. 

Des conventions de disponibilité sont ainsi établies et
précisent les conditions de la mise à disposition du 
salarié/sapeur-pompier volontaire, pendant son temps
de travail effectif, tant pour partir en intervention que
pour suivre des formations (5 sapeurs-pompiers 
bénéficient de cette convention sur la commune).

Les sapeurs-pompiers



13

D
O

SS
IE

R 
: L

ES
 S

A
PE

U
RS

-P
O

M
PI

ER
S

La formation des 
sapeurs-pompiers 
Volontaires 

Dès son engagement, le sapeur-
pompier reçoit 30 jours de 
formation de base dont 10 jours de
formation "Secours à Personnes".
Encadré par un tuteur, l'apprentis-
sage se fait par une formation à
distance via Internet ainsi qu'une
formation pratique au sein du 
Centre de Secours suivi d'une 
validation des acquis. Ainsi formé,
il prend part aux différentes 
interventions dans le rôle 
d'équipier. Au fil des années, des
formations lui permettent d'évoluer
en terme de commandement 
mais également d’acquérir des 
spécialités tel que conducteur
poids lourds, pilote d'embarcation
légère, spécialité Feux de Forêts,
moniteur de secourisme... 

4 TYPES D'INTERVENTIONS

LE SECOURS À PERSONNES

Plus de 70 % de l'activité des sapeurs-pompiers.

Tout secours d'urgence apporté à un individu ou un
groupe de personnes : accident du travail, assistance
à domicile, sur la voie publique, prompt secours, 
carence d'ambulance privée…

LES INCENDIES

Feux urbains, feux de véhicules, feux d'exploita-
tions agricoles, feux de forêts, feux de cheminées…

LES OPÉRATIONS DIVERSES

Capture ou transport d'animaux, dégagement 
d'objets sur la voie publique, destruction d'insectes…

Certaines missions ne se rattachant pas 
directement à l'exercice de missions de service public 
peuvent faire l'objet d'une facturation.

LES ACCIDENTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT 
ET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES

Pollutions maritimes et terrestres, inondations, tem-
pêtes, effondrements de terrain ou/et construction… 

Feux industriels, risques chimiques, transports de
matières dangereuses.



Type de véhicule Armement Missions

Véhicule  de  Secours  à  Victimes 
(VSAV)

3 à 4 sapeurs-pompiers
Le  secours  à  personnes  à  domicile,  voie 
publique,  accidents  routiers,  accidents  du 
travail etc.

Véhicule tout usage et signalisation 
(VTU)

2 sapeurs-pompiers.
Balisage  sur  voie  publique,  dégagement  de 
chaussée, tronçonnage, épuisement de locaux 
suite à inondation, assistance d'animaux, mise 
en place de moyens d'éclairage etc.

Fourgon Pompe tonne (FPT): 6 sapeurs-pompiers
Sauvetage des  biens  et  des  personnes,  feux 
d'habitation, feux d'entrepôt, feux d'exploitation 
agricole, feux de véhicule…

Camion Citerne Feux de Forêts 4 sapeurs-pompiers
De  par  ses  capacités  de  franchissement  ce 
véhicule intervient principalement pour les feux 
d'espaces naturels…

Véhicule  de  liaison  hors 
route (VLHR):

1 à 2 sapeurs-pompiers
Ce véhicule est engagé principalement sur des 
interventions  nécessitant  une  gestion 
opérationnelle  et  de  commandement.  Il  est 
utilisé  par  le  Chef  de  Centre  ou  son  adjoint 
sous l'appellation Chef de Groupe Blavet…
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Véhicule de liaison tout usage (VLTU)
Véhicule  utilisé  par  l'ensemble  du  personnel  pour  tout 
déplacement hors opérations (Formations, réunions etc.)

Bateau léger de sauvetage (BLS)
Ce  bateau  correspond  aux  interventions  nautiques  en  eaux 
intérieures, principalement sur le Blavet

Moto Pompe Remorquable (MPR)

Cette motopompe d'une capacité d'aspiration de 120m3 heure 
nous permet d'alimenter les véhicules d'incendie en utilisant les 
points d'eau naturels accessibles.

Matériels "Annexe"
2 motopompes flottantes + 1 bâche ouverte d'une capacité de 
5000 litres d'eau servant de réserve tampon sur des sinistres 
de grandes envergures

Dans le cadre du schéma d'analyse et de couvertures des risques, notre couverture opérationnelle Chef de
groupe Blavet correspond en 1er appel au secteur de Languidic, Plouay, Inguiniel et Bubry. 

LE MATÉRIEL ROULANT DU CENTRE DE SECOURS

De par son implantation géographique, le Centre de Secours possède une gamme de véhicules lui permettant
d'intervenir dans plusieurs domaines :
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LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Languidic aura été, en 1987, la première commune du
Département à établir un Plan Communal de 
Sauvegarde. C'est un recensement des ressources
disponnibles sur la commune (matériels, points
d'eau...) pouvant servir selon les circonstances, mais
également les lieux d'hébergement chez les particu-
liers et les salles communales. Y sont également re-
censées les personnes vivant sur les rives du Blavet
et de l'Evel. "En cas de rupture du barrage de
Guerlédan, le risque de submersion dans la commune
aurait lieu 4 heures après la rupture". 
Ce plan a été réactualisé en avril 2016, grâce au travail
de Michel Rézolier, conseiller municipal référent et de
Jean-Marc Gourden, chef du centre de secours de
Languidic.

LA VIE DU CENTRE DE SECOURS

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS : INSTITUTION
INDISPENSABLE À LA VIE DU CENTRE 
Composé de 8 membres dont un président, l'amicale
a pour but de fédérer, de rassembler, d'organiser des
moments conviviaux permettant ainsi à l'ensemble
du personnel actif, aux retraités, aux veuves et aux 
enfants de se retrouver. Sous l'égide de L'Union 
Départementale des sapeurs-pompiers du Morbihan,
la collecte de fonds effectuée par notre amicale au 
moment de la distribution des calendriers nous permet
également de contribuer aux actions sociales 
notamment l'œuvre des pupilles. Ainsi 23 familles dont
36 enfants du Département bénéficient de votre aide
servant ainsi à améliorer leur quotidien notamment
dans le cadre de la scolarité des enfants. A ce sujet,
nous remercions notre municipalité qui chaque année
contribue également à cette action envers l'œuvre des
pupilles de sapeurs-pompiers du Morbihan.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Depuis 2005, nous organi-
sons le "Duathlon des 
Uniformes". Cette épreuve
de course à pied et de
VTT se déroule tous les 
2 ans et rassemble toutes
les corporations civiles et
militaires représentant un
corps d'état portant un 
uniforme. Cette 7ème

édition se déroulera cette
année le 14 octobre sur le
terrain des fêtes de 
Lanveur.

L'ASSOCIATION DES MONITEURS DE SECOURISME
Créée en 1985, notre association regroupant 
6 moniteurs de secourisme organise des Formations
de Premiers Secours pour tout public. Un programme
sur 12 heures facilite l'abord d'une victime en cas de 
nécessité. Passant de l'alerte à la réanimation 
cardio-pulmonaire par l'intermédiaire de la pose 
du défibrillateur, ce programme de formation 
est principalement basé sur des gestes simples.
N'hésitez pas à vous former !!!

Le Chef de Centre
Capitaine Jean-Marc GOURDEN

VOUS AUSSI DEVENEZ SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

RENSEIGNEMENTS

Pour savoir comment devenir sapeur-pompier
Volontaire, contactez le Service Volontariat au
02 97 54 56 25 ou connectez-vous sur
www.sdis56.fr

mail : volontariat@sdis56.fr ou rendez vous
dans le Centre de Secours de LANGUIDIC

Chef de Centre : Capitaine GOURDEN 
Jean-Marc - 06 32 63 14 08
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AMAP : 
Paniers bio, locaux et durables, il est temps de s'inscrire !

Forum des associations 
Samedi 9 septembre de 10h à 18h - Salle Jo Huitel

Écologiquement sain. 
La biodiversité est très importante
car elle permet aux partenaires de
consommer une grande variété
d'aliments, moins polluants,
d'étendre la durée de la saison,
réduire la consommation
énergétique, limiter les risques dus
aux aléas climatiques ou
sanitaires et soutenir l'Agriculture
Biologique (label AB). C'est une
prise de conscience des relations
entre alimentation, santé et
environnement.

Économiquement viable. 
Il permet au producteur paysan de
couvrir et sécuriser ses frais de
production. Ces paniers ont une
qualité gustative supérieure car

dégagés du souci de rendement et
de vente, en privilégiant les variétés
végétales -ou races animales- de
terroir. Il permet ainsi d'agir pour
l'emploi par l'installation des jeunes
agriculteurs, des animations à la
ferme et de mieux gérer le foncier
fertile. Un tel prix est rendu possible
du fait de l'absence de gâchis des
produits, de l'absence
d'intermédiaires entre producteur et
consommateurs, et d'un emballage
minimum voire absent.

Socialement équitable.
Le prix du panier est fixé afin de
permettre la participation de tous,
et notamment des consommateurs
à faible revenu. Différentes
possibilités de règlement existent,

par exemple la mensualisation des
encaissements des chèques. En
achetant leur part de production à
l'avance, les consommateurs
garantissent un revenu au paysan
producteur.

Saison parfaite 

pour le Languidic 
Tennis Club
L’équipe 1 du Languidic Tennis Club accède à l’échelon
supérieur (Départementale 3) après une excellente
année au niveau des résultats. Bilan très satisfaisant
pour le président Roger Moële et le capitaine de
l’équipe Patrice Le Tonquèze qui permet de redonner
une dynamique au niveau du Club. Les joueurs ayant
participé à la montée en D3 sont : Jessy Le Gougaud,
Fabien Conan, David Olivo, Patrice Le Tonquèze,
Alex et Yvon Le Gaffric et Hubert Danguy des 
Deserts.

Journées du 
Patrimoine 

les 16 et 17 septembre

Languidic Images et Patrimoine, en accord avec la
municipalité, exposera le samedi seulement les 
3 imposants volumes du Plan cadastral de toute la
commune. 

Chaque village est nommé et représenté avec ses
fours à pain !. Les moulins à vent et à eau sont 
également répertoriés. A la médiathèque, il sera 
possible de consulter ces vénérables volumes, âgés
de 182 ans, précieux mais fragiles, sous la 
responsabilité des membres de l’association.
Ceux qui le souhaitent pourront obtenir une photo ou
une photocopie de leur village.

A partir du 18 septembre, des agrandissements d’une
quarantaine de villages et de l’ancien bourg seront 
exposées dans le couloir de la médiathèque.
Quelques commentaires accompagneront ces photos. 

L'Association pour le Maintien d'une agriculture paysanne (Amap) de Languidic, créée en 2009, regroupe
des Languidiciens et des paysans producteurs désireux de pratiques alternatives à la grande distribution
afin de retrouver le sens des vrais produits frais de saison. Le contrat Printemps-Eté a démarré en avril
pour une période de 6 mois, jusqu'à fin septembre 2017 inclus. Les contrats solidaires peuvent s'engager
en cours de saison, pour une période test de 3 mois.
"Consommer local, Agir global", le réseau européen et breton AMAP respecte les principes du
développement durable en circuit court :

Rendez-vous lors d'une livraison
le mardi de 18h30 à 19h30 au 
Mille-Club, route de Pluvigner.
L'adhésion annuelle est de 7 €. La
durée de chaque contrat est de 6
mois 
(3 mois possible pour les
nouveaux adhérents).
amapdelanguidic@yahoo.fr ou
Nicolas 06.47.57.88.56.
https://www.facebook.com/Languidic

Rendez-vous donc l’année prochaine en 
Départementale 3. Et si vous voulez nous rejoindre 
et vous initier au Tennis à Languidic, n’hésitez pas à 

contacter Roger au 06 16 64 19 38 ou 
Patrice au 06 07 75 80 69.



deux jeunes ambitieux qui ne renient pas leur origine
Saison 2013/2014, l'équipe de -14 ans masculine
faisait une saison exceptionnelle. De cette formi-
dable génération de jeunes (2000-2001), 2 joueurs
sont actuellement en formation au Pôle espoirs
Bretagne de Cesson-Sevigné Rennes* et espèrent
un jour pouvoir vivre de leur passion : Matéo Le
Ruyet (2000) et Mario Brito Febras (2001).

Ces 2 grands gaillards d'environ 1 mètre 90 ont des
parcours très similaires. Ils débutent ce sport vers
l'âge de 6 ans à l'Ecole de Hand de la Stiren Languidic,
sous la houlette de Franck Le Ruyet (papa de Matéo).
Ils s'entraînent régulièrement et trustent année après
année avec leurs camarades les podiums départe-
mentaux pour accéder en septembre 2014 en -15 
excellence régionale (+ haut niveau -15 ans).

En 2012, Matéo intègre les stages de détection du
pays d'Hennebont (1 dimanche/mois, 4 heures 
d'entraînement). L'année suivante, c'est le CED qui
lui ouvre ses portes. Le Centre d'Entraînement 
Départemental regroupe 2 fois/semaine les meilleurs
joueurs des classes de 4ème et de 3ème. Ces 2 
entraînements s'ajoutent à ceux du club. Mario suit le
même parcours avec une année de décalage.

En septembre 2015, ils signent au Hennebont-Lochrist
HB pour évoluer dans les équipes de l'Entente Sud
Morbihan Handball** : -17 régional et -18 national.
Cette même année, Matéo entre en seconde au Pôle
espoirs de Bretagne à Cesson-Sévigné : sport-étude,
Saint Graal du jeune handballeur qui veut espérer un
jour devenir professionnel. Mario l'y rejoint l'année
suivante.

A Cesson, c'est une nouvelle vie qui commence. 
Internes, nos 2 jeunes lycéens se partagent entre
sport et études. Obtenir le baccalauréat en 3 ans tout
en intégrant 12 à 15 heures de hand par semaine
(sans compter les compétitions du week-end en club)
constitue un vrai défi.

Cette saison 2016/2017, ils ont évolué tous 2 en -18
national au sein de l'ESMH et atteint les ¼ de finale
du championnat de France à Massy/Savigny-sur-
Orge (Paris). Avec le Pôle, en mars, ils ont participé
aux interpôles à Amiens : compétition qui est 
l'antichambre du monde professionnel et des équipes
de France jeunes.

2 jeunes qui gardent beaucoup de contacts avec leur
club d'origine et qui ont représenté la Stiren Languidic
au challenge Allainmat de Lorient (tournoi national) le
4 juin dernier.

* 2 autres jeunes ont intégré la section sport-étude de Jean
Macé à Lanester.
** entente Hennebont / Quéven et Guidel depuis 6 années.
Languidic intègre cette entente pour la saison 2017/2018.
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Julien Le Huitouze
20ans - Cycliste
1ere catégorie Hennebont

Cyclisme
Après quelques années au Football Club de Languidic, Julien s'est
lancé dans le cyclisme au Vélo Club à l’âge de 11 ans. 

Après 5 ans passés dans les catégories benjamins, minimes et cadets sur
la route et la piste, et quelques victoires (dont la coupe de France sur piste
par équipe avec le comité du Morbihan, l’Inter-région Ouest route cadets,
un titre de champion du Morbihan de vitesse minimes sur piste, le Kreiz
Breiz cadets, une sélection pour le Championnat de France route cadets,
et une belle deuxième place au Kilomètre de Paris-Tours avec les 
meilleurs sprinters français), il signe au Véloce Vannetais pour ses deux
années de junior et devient champion de Bretagne du Keirin, 5 fois 
champion du Morbihan. Il est sélectionné pour le championnat de France
sur piste à Hyères et les coupes de France de l’américaine sur piste à
Saint-Quentin. Il remporte quelques épreuves sur route dont Redon avec
les seniors 2ème catégories.

Pour sa première année chez les séniors en 2ème catégorie à Hennebont
Cyclisme, Julien gagne 4 courses en 2ème catégorie dont "la Pluvignoise"
et prend la 2ème place de la nocturne des Remparts à Guérande avec les
1ère catégorie. En fin de saison, il monte en 1ère catégorie.

En 2017, Julien repart pour une nouvelle saison avec de nouveaux 
objectifs sous les couleurs d’Hennebont Cyclisme.

Christophe Le
Garrec du Haras
du Roch à Tréauray
Christophe par ses nombreux succès
dans les concours de saut d'obstacles
met en valeur notre commune dans la
rubrique sportive. Son palmarès : Vice-
champion de France. Au sein de son
association, des cavaliers ont obtenu 7
titres de champion de France et 4 titres
de champion de Bretagne. Il participe à
de nombreux concours dans toute la
France de mars à novembre. Il exerce
au Haras du Roch à Tréauray. Il dispose
de 50 box et autant de chevaux dont un
tiers appartiennent à des propriétaires
qui viennent faire travailler leurs propres
chevaux. En complément de s'entrainer
et de concourir, son activité se concen-
tre sur le dressage de jeunes chevaux
pour les amener au meilleur niveau.

Hand-ball : 
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Dans une dynamique globale de sensibiliser au
développement durable, l'école Jules Verne a
choisi, cette année, de s'inscrire à un projet Eco-
école qui a permis à l'équipe pédagogique et aux
104 élèves de participer à la mise en œuvre très
concrète du développement durable dans l'école.
L'an passé, c'est particulièrement la thématique
"gestion des déchets" qui a été mise à l'honneur. 

Cette année, les enseignants ont choisi de privilégier
"l'alimentation", en faisant des liens avec la
thématique "santé". Plusieurs interventions leur ont
ainsi permis d’entamer une réflexion sur leur manière
de consommer plus durablement. Par exemple, le
jardin pédagogique s'est bien développé, les élèves
ont appris à produire des légumes, des fruits et à faire
pousser des fleurs tout en adoptant des attitudes
écologiques, économiques et citoyennes. 

L’année a aussi été placée sous le signe du sport
puisque l’école via l’USEP a donné l’occasion à tous
les élèves de participer à plusieurs rencontres
sportives : le Cross de la Solidarité, les Bals bretons,
le P’tit bal, le Printemps des maternelles et le P’tit tour
à vélo (cf. photo), autant de sorties qui développent le
goût de l’effort, la coopération et l’ouverture aux
autres.

Dans le domaine des arts, l’école a une nouvelle fois
participé au dispositif cinéjeunes. Chaque élève a
ainsi pu bénéficier de deux séances de cinéma à
l’école complétées à chaque fois par une animation
de compréhension et de lecture d’image.

Concernant l’équipement de l’école, la mairie,
complétée par l’association des parents d’élèves de
l’école, a doté les classes de CE1-CE2 et CE2-
CM1-CM2 de vidéoprojecteurs interactifs et de
visionneuses. Ces équipements informatiques très
performants améliorent au quotidien les conditions
d’apprentissage.

Un projet pédagogique de classe de découverte a été
élaboré pour les CE2, CM1 et CM2 de l'école : 28
élèves sont ainsi partis étudier les volcans dans le
Parc des Volcans d'Auvergne du lundi 29 mai au
vendredi 2 juin. Ce projet, qui a donné lieu à de
nombreuses séances d'apprentissages en sciences
notamment, mais également en mathématiques,
français et géographie, a énormément motivé les
élèves qui ont trouvé beaucoup de sens à ce qu'ils
travaillaient et qui ont pu réinvestir sur le terrain les
connaissances acquises en classe. Le séjour s'est
terminé par une journée au parc Vulcania et par la
visite de l'espace d'informations sur l'eau à Volvic.
Cette même semaine, les autres enfants de l'école
sont partis en sortie scolaire avec leurs enseignants
respectifs. Les TPS-PS-MS ont ainsi visité la ferme
pédagogique de Kerporho à Pluvigner, tandis que les
GS-CP et les CE1 ont passé une journée à la Cité des
Abeilles et des Fourmis au Faouët.

Le dernier événement de cette année scolaire, à
savoir la kermesse de l'école, a eu lieu le samedi 24
juin. Ce fut l'occasion pour les enfants de défiler dans
leurs costumes réalisés en classe et de présenter aux
familles les chants appris avec leur professeur et avec
Marie-Noëlle Lucas, sur le thème de l'alimentation.

L'école Jules Verne

Les animaux :
Projet d'année de l'école 
Notre Dame des Fleurs

Tout au long de l’année, différentes actions et 
animations ont été vécues par les élèves autour du
thème "les animaux". Trois moments ont 
particulièrement marqué notre année.

Au premier trimestre, une couveuse a été installée en
maternelle. Toute l’école se souviendra de la sortie du
premier poussin, le lundi 28 novembre, à l'heure de la
rentrée des classes. Pendant 1 heure, les enfants et
de nombreux parents ont assisté en direct et sur grand

écran à l’arrivée du premier poussin. Que d’efforts
pour sortir de sa coquille !

Au second trimestre, notre 2ème action de solidarité de
l’année, après le Téléthon, nous a permis de 
découvrir l'association des chiens guides d'aveugles
du Morbihan. Chaque classe a pu voir la mission 
demandée à chaque chien et la capacité de celui-ci à
guider un aveugle. Le 5 juillet, nous remettrons la
somme de 1 211,10 € à l’association. 

Au troisième trimestre, c’est au tour de la maternelle
de nous enchanter avec son spectacle "La grenouille
à grande bouche", un conte musical, revisité par les
enseignantes, a permis aux enfants de mettre en
avant leurs talents sur scène. Ces soirées ont ravi 
petits et grands.



Ecole Georges 
Brassens :
Ouverture au monde et citoyenneté
L'actualité mondiale est si marquée par les drames,
les guerres, les tensions que la lecture qui en est
faite par nos élèves peut les conduire au repli et à
la crainte de l'autre. En liaison avec l'école de mu-
sique, notamment avec Marie-Noëlle Lucas, les
élèves sont partis à la découverte des autres, du
monde à travers ce qui fait le propre de l'humanité :
la musique, le chant. Chanter dans les langues
des pays, découvrir rythmes et sonorités conduisent 

à des rencontres, certes à distance, mais 
nécessaires. Ce travail, grâce à l'appui de Stéphane
Couture et Benjamin Sigonneau, parents d'élèves, a
permis d'enregistrer un CD des différents chants
appris. Il constituera un support pour prolonger à la
maison le travail de l'école et sera aussi un temps de
partage pour les familles. 

Tout autant l'ouverture au monde est importante, tout
autant le respect des autres dans notre monde proche
est important. L'un renforce l'autre. Bannir la violence,
respecter la parole d'autrui, respecter son environnement
de travail sont des actes éducatifs construits par 
l'implication de toutes et tous. 

A partir des échanges du conseil des élèves, des 
médiateurs de cour ont été institués. Formés par les
enseignants, reconnaissables à leurs chasubles vertes,
ce sont des élèves, garçons et filles, qui ont pour
fonction d'apaiser les conflits, de nouer les dialogues
et aussi de demander des sanctions à l'adulte. 

C'est dans cet espace d'ouverture et d'éducation à
l'autre, que les enseignements prennent leur dimension :
être ouvert à l'autre, respecté et respectueux du
monde qui attend tous nos élèves. 
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Cette année 2016-2017, le collège Saint Aubin a à
nouveau effectué une bonne rentrée scolaire.
Nous avons accueilli 84 nouveaux élèves de 6ème

pour un effectif total de 341 élèves. Cette rentrée
2016 a notamment été marquée par la mise en
place de la réforme du collège et des nouveaux
programmes de la 6ème à la 3ème. Nous avons
essayé depuis septembre de proposer aux élèves
une organisation des enseignements et un
accompagnement personnalisé favorisant leurs
apprentissages et leur épanouissement.

Nous avons d’ailleurs souhaité, dès le début de
l’année scolaire, marquer cette nouvelle année par
une action de sensibilisation sur le harcèlement
scolaire auprès des collégiens. L’organisme
Humacitia, agréé entreprise solidaire d’utilité sociale
regroupant des professionnels du secteur social,
médico-social ou sanitaire, est intervenu au sein du
collège.

Dans un premier temps, du mardi 27 au vendredi 30
septembre, les élèves de 6ème et 5ème ont assisté à
cette rencontre. Chaque classe a participé à 3 heures
d’intervention en compagnie d’un ou plusieurs
éducateurs spécialisés, juristes ou personnels de vie
scolaire pour aborder le thème du harcèlement. Le but
de ce moment était d’amener les élèves à réfléchir 
sur le harcèlement, tant par le biais d’un apport
"théorique", basé sur l’échange que par une mise en
pratique ludique sous forme de jeux de rôle, de mises

en situations concrètes, par petits groupes ou en
grands groupes. Ces ateliers se sont déroulés dans
un cadre bienveillant et pédagogique.

Deux rencontres étaient également organisées le 
27 septembre : à 17h00 avec l’ensemble des
enseignants du collège, puis à partir de 18h30 avec
les parents d’élèves ; le thème : "Comment réagir en
tant qu’enseignant ou parent ? Quels sont les signes
visibles d’un mal être ?". Chaque intervention était
composée d’une première partie sous forme d’un
apport d’éléments sur la notion de harcèlement, puis
d’une seconde partie sous la forme de débats et de
questions ouvertes. Les échanges furent nombreux et
très intéressants.

Dans un deuxième temps, le 22 novembre, les élèves
des classes de 4ème et 3ème ont assisté à leur tour par
niveau, à une conférence suivie d’un échange sur ce
même thème. 

Ces différentes actions réalisées en partenariat avec
l’A.P.E.L. (Association de Parents d’Elèves) du collège,
visent à montrer aux jeunes que les adultes peuvent
être à leur écoute et qu’il est possible d’aborder des
sujets difficiles comme le harcèlement et de mettre des
"mots sur des maux". Ces temps forts ont ainsi pour
but de remettre au centre la préoccupation de son
prochain ainsi que la fraternité qui doivent être les
priorités des jeunes et des adultes d’un établissement
de l’enseignement catholique.

Le Harcèlement scolaire au collège
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Horaires d’été du 
8 juillet au 2 septembre inclus

Mardi : 14h-18h  
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h

Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-12h30

La médiathèque sera fermée le
samedi 15 juillet.

Jeu de l’été : Biblio-
bingo du 27 mai au
2 septembre
Empruntez et lisez 8 livres dont les
thèmes sont inscrits sur une carte de
bingo et vous aurez des chances de
remporter de nombreux lots offerts
par la médiathèque, OLA et les 
commerçants de Languidic. Cartes
de jeux disponibles à la médiathèque
ou chez les commerces participants.
Le tirage au sort aura lieu le samedi
16 septembre à 11h.
Gratuit, public enfants et adultes.
Renseignements sur www.media-
theque-languidic.net

Les vacances à Minazen
du 18 juillet au 28 juillet
Venez-vous détendre au bord du Blavet, à Minazen, tous les mardis, mercre-
dis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 (annulation en cas de mauvais temps).
Entre la maison éclusière et le bar, la médiathèque installe des transats, tables, 
parasols et met à disposition des vacanciers, petits ou grands, livres, magazines,
jeux de société… Dans la maison éclusière, retrouvez de la documentation 
touristique, sur les activités du Blavet et sur son histoire. 

Le mercredi 26 juillet après midi, dans le cadre des "Mercredis du patrimoine", 
L’Office Local d’Animation propose de rencontrer Jean-François Nicolas, écrivain
et historien, qui évoquera le Blavet avant sa canalisation et toutes les activités qui
en découlaient. (Sur inscription) Accès libre et gratuit, tout public.

de Pierre Thevenot
du 11 juillet au 12 août dans le hall de l’EMA

"Je suis photographe amateur depuis plus de trente ans. Mes sources
d'inspiration sont principalement la mer et les bateaux, mais aussi la
nature, les oiseaux ou encore les belles mécaniques...

J'aime, par mes photos, partager un lieu, retransmettre une 
ambiance ou un instant de vie qui ont capté mon attention.

Je vous présente quelques clichés pris sur le parcours du Blavet
à Languidic, à différentes périodes de l'année. 
Votre avis m'intéresse…"

www.facebook.com/entremeretterre

EXPOSITION

de Christine Le Gallic à Minazen
du 25 au 28 juillet
Elle sera présente pour le public les mardi 25 et mercredi 26 juillet
de 14h à 17h30.
"Quel bonheur de me rendre sur les rives du Blavet, l'appareil
photo en main ! Sur les 18kms du Blavet qui traverse Languidic,
j’y trouve des endroits superbes pour saisir toute la beauté du site
et de la nature. Le lieu, fréquenté par les promeneurs, les 
pêcheurs et les sportifs, y est souvent calme.
Je vous invite, ainsi, à faire comme moi : prendre du temps, pren-
dre le temps de découvrir ce fleuve côtier et tout ce qui l’entoure."

EXPOSITION
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Nouveaux à Languidic

Hésione Design
Marine Buffard est décoratrice évènementiel depuis 2010,
installée sur la commune depuis 2016. Elle propose des
prestations sur mesure suivant vos envies pour décorer vos
lieux de réception. Mariages, anniversaires, baptêmes...
Selon votre thème ou votre choix de couleurs, nombreuses
réalisations faites main. Et pour annoncer vos évènements
ou les moments importants de votre vie, elle créée 
également des faire-parts sur mesure, entièrement 
personnalisés et des boîtes à dragées.

Marine Buffard – 06.62.32.54.29 hesioned@gmail.com  
Site : www.hesionedesign.com  

Facebook : hésione design

Ethik'anim : 
la garde de vos animaux
Passionnée par les animaux, Dorothée a travaillé en clinique
vétérinaire et est titulaire du certificat de capacité, elle 
propose des services dédiés aux propriétaires d'animaux.
Quant à la garde d'animaux (chien, chat, rongeur, oiseau,
poule) au domicile des particuliers, ce service est proposé
à la journée, les week-end mais aussi pendant les vacances
ou lors d'une hospitalisation. La promenade des chiens
pendant vos absences en journée ou lors d'une convales-
cence peut être assurée, un service de taxi animalier pour
emmener vos animaux chez le vétérinaire ou toiletteur peut
aussi vous être proposé.

Dorothée Prévost – 06.24.93.45.47 
ethikanim@gmail.com

Atelier Avel Musique
Spécialisé dans la réparation des instruments à vent bois et
cuivre, l'atelier Avel Musique se propose d'entretenir et de
réparer les clarinettes, saxophones, flûtes traversières, haut-
bois, bassons, trompettes, trombones, cors, euphoniums et
autres cuivres des instrumentistes de la région. Disposant
d'un outillage spécifique et de fournitures de qualités venant
de France et d'Italie, l'atelier est prêt à répondre aux besoins
de ses clients. Son créateur, Stéphane Beolet est diplômé
d'un Brevet des Métiers d'Art délivré par l'Institut Technolo-
gique des Métiers de la Musique, il est reconnu comme 
artisan d'art par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

Atelier Avel Musique – Kerzrain – 06.48.16.48.36 ou
09.72.47.74.43 (sur rendez-vous) – 

stephane@avel-musique.fr – www.avel-musique.fr

Mast. 56
Société de déménagement
Mario Luciano et Stéphane Mardel ont créé leur 
société de déménagement "Mast.56" début mars 2017. Ils
vous proposent la location d'un camion de 20 m3 avec
conducteur et la prestation déménageurs ainsi que la 
location d'un monte-meubles.

Mast.56 – Kerlech – 06.80.58.88.84. 
mast.56@orange.fr

Alain Le Loher, concepteur
de maisons individuelles
Alain Le Loher, concepteur de maisons individuelles, vous
propose ses services dans le Morbihan et le Finistère. Il 
dirige les personnes intéressées vers la structure qui
convient le mieux : contrat de maîtrise d'œuvre, architecte
ou constructeur, mais aussi pour le choix du matériau : 
traditionnel, bois ou métal. Il adapte le projet à la demande,
au terrain, au budget. Il réalise le projet du début jusqu'à la
remise des clés. Il réalise aussi des rénovations, extensions
et aime redonner vie aux maisons délaissées. Il peut 
également conseiller, aider pour les déclarations de travaux
et les demandes de permis.

Alain Le Loher – 8, rue des Lilas – Kergonan
06.72.87.90.93 – senegalain@hotmail.fr 



Ils nous ont quittés...

Bienvenue à :
Le 05/12/2016 Liam Elléouet Baumgartner

Le 10/12/2016 Lyanna Le Moguédec

Le 15/12/2016 Léna Cohonner

Le 24/12/2016 Gwenn Gillet Le Moing 
Claire Le Danvic 

Le 18/01/2017 Marceau Rio

Le 06/02/2017 Nolan et Noa Will 

Le 12/02/2017 Maloée Le Hénaff

Le 19/02/2017 Léo Le Gouar

Le 27/02/2017 Sterenn Scourzic

Le 10/03/2017 Élliot Olivo

Ils se sont dits oui :

Le 24/03/2017 Grégory Prestat

Le 08/04/2017 Colinn Guiffès

Le 11/04/2017 Noémie Courrio

Le 17/04/2017 Calie Malle Coupel

Le 20/04/2017 Rafaël Arki

Le 23/04/2017 Louna Bevan 

Le 28/04/2017 Sacha Dupin 

Le 29/04/2017 Théa Fortier 

Le 14/05/2017 Malo Philippe

Le 16/05/2017 Shaïna Léon 

Le 22/05/2017 Léo Harnois 
Mélyssa Pierre 

Le 30/05/2017 Nino Moréac 

Le 10/12/2016 Jean-Claude Magdelaine 
et Nicole Calohard 

Le 17/02/2017 Thibault Guérizec et Jeanne Héno 

Le 15/04/2017 Aymeric Fromont et Claire Seguin 

Stéphane Roussel et Nathalie Bailleul

Johan Michaut et Frédérique Ehrlacher

Le 19/05/2017 Damien Le Bolay et Célina Le Grognec
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Nous communiquons uniquement les noms des personnes qui nous ont donné l’autorisation de parution.

Le 06/12/2016 Simone Le Louër 
ép Le Marec, 86 ans 

Le 23/12/2016 Guénaël Kernen, 72 ans

Le 27/12/2016 Armel Le Nouën, 91 ans 

Le 24/12/2016 Adrien Le Goff, 85 ans 

Le 30/12/2016 Pierre Deflandre, 94 ans

Le 01/01/2017 Marie Evanno, 85 ans

Le 06/01/2017 Philippe Colsy, 63 ans

Marie Manic 
vve Le Clanche, 93 ans

Le 08/01/2017 Marie Pouëdras 
vve Ehouarne, 91 ans

Victoire Tréhin 
vve Allio, 85 ans 

Le 11/01/2017 Denise Cario 
vve Boulben, 84 ans

Le 12/01/2017 André Péresse,72 ans 

Le 15/01/2017 Nicolas Le Gal, 42 ans 

Le 21/01/2017 Emile Huchon, 96 ans 

Le 23/01/2017 André Le Carrer, 89 ans 

Marie Le Fay, 93 ans 

Le 25/01/2017 Michel Collias, 67 ans 

Daniel Le Ruyet, 72 ans 

Le 26/01/2017 Yves Le Goff, 83 ans 

Gérard Le Touzic, 57 ans

Le 29/01/2017 Constant Nardant,100 ans 

Le 02/02/2017 Jean Richard, 64 ans 

Le 03/02/2017 Mélanie Guyon 
vve Ropers, 87 ans 

Le 23/02/2017 Thérèse Le Carrer 
ép Guyonvarch, 77 ans 

Le 06/03/2017 Marie-Annick Le Réour, 55 ans

Le 09/03/2017 Célina Le Bourvellec 
ép Formal, 82 ans 

Le 10/03/2017 Hélèna Le Dorze, 83 ans 

Le 12/03/2017 Marc Pillon, 60 ans 

Le 14/03/2017 Anne Guéhennec 
ép Evanno, 87 ans 

Le 19/03/2017 Jean Eté, 86 ans

Le 25/03/2017 Hervé Graignic, 54 ans 

Le 28/03/2017 Jean-Claude Boucard, 71 ans 

Le 02/04/2017 Michel Léauté, 81 ans

Le 04/04/2017 Anne Daniel 
vve Larboulette, 96 ans

Le 07/04/2017 Serge Lidurin, 56 ans 

Le 17/04/2017 Valentine Le Hentet 
vve Cam, 93 ans 

Le 24/04/2017 Hervé Saliou, 38 ans 

Le 26/04/2017 Alice Le Roux 
vve Le Tuaut, 85 ans 

Le 02/05/2017 Gilles Fazillau, 59 ans 

Le 10/05/2017 Armand Dagorne, 86 ans

Le 11/05/2017 Didier Montbabut, 66 ans 

Le 28/05/2017 Yannick Le Garff, 68 ans



Conférence-débat sur le thème de la santé organisé par Languidic Osons l'Avenir le 20 octobre à 20h salle Jo Huitel. Le
documentaire "l'affaire Mediator" sera diffusé, suivi de la conférence avec la participation de Madame Irène Frachon,
pneumologue au CHU de Brest. Participation libre.
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Tout confier au marché n'est pas la solution
Nos systèmes politiques, écono-
miques et sociaux sont en crise
profonde. Les dernières élections
dans le monde occidental (élection
de D. Trump, "Brexit") et particu-
lièrement les élections présiden-
tielles en France en sont la preuve
formelle. Le capitalisme sans limite
et sans contrôle a érigé le marché
comme étant la référence absolue,
fixant les prix des matières 
premières et des marchandises
sans concertation, établissant 
arbitrairement l'échelle de rému-
nérations des salariés, robotisant
et mécanisant les postes des 
travailleurs, quitte à les évincer de
leurs emplois. La référence systé-
matique au marché se traduit par
le refus de subventionner tout ce
qui ne rapporte pas d'argent. On
en voit les résultats dans notre
commune de Languidic. Parmi les 
nombreuses conséquences de ce
fléau, on peut citer la fermeture
des écoles, des postes, des 
cabinets médicaux dans les 
communes rurales… Plusieurs
combats ont été menés par les 
citoyens, mais les mairies, 
responsables politiques directes
de leurs administrés, n’ont pas
semblé accorder d’importance à

ces questions. Malgré une 
mobilisation intense de nombreux
Languidiciens impliqués dans la
sauvegarde de l’école Saint 
Donatien, le résultat fut négatif. A
terme, la conséquence logique est
la disparition pure et simple de la
confiance en nos dirigeants, mais
aussi de nos emplois.
La violence causée par des 
décennies d'austérité a fini par
ébranler le tissu social : montée
des inégalités, baisse du revenu
des ménages, déclassement 
social, insécurité individuelle, 
vulnérabilité. Ces facteurs alimen-
tent le radicalisme, le rejet de 
l'autre et la volonté de tout 
renverser. Ainsi, 10.6 millions de
Français ont voté FN au niveau
national dont plus de 30% à 
Languidic. C’est, pour moi, un
lourd constat d’échec. Pourtant,
pour le FN, il s’agit d’une victoire
culturelle. En effet, une partie de
ses idées, de ses imaginaires de
la nation et de ses frontières, bref,
de sa représentation du monde,
est désormais largement 
disséminée au sein de la société.
Cette représentation entraîne la
montée des pulsions xénophobes,
la création de nouveaux rapports

au frontières et d’une nouvelle 
définition ethno-confessionnelle de
la citoyenneté. C'est une 
rétractation identitaire.
Les effets néfastes du marché 
doivent être stoppés au niveau 
local. Or, la majorité municipale de
Languidic n'agit pas dans ce sens.
Tout confier au marché est 
dangereux. Conséquence de ce
capitalisme à outrance, 30%
d'honnêtes citoyens Languidiciens
ont voté FN la mort dans l'âme,
car ils se sentaient "laissés pour
compte". Il y a aujourd’hui une 
urgence à réintégrer ces électeurs
FN dans la République, à 
humaniser les rapports entre le
marché et l'emploi et à permettre
aux salariés de vivre dignement
de leur travail. Mais ceci ne 
semble pas être une affaire prise
au sérieux par la majorité 
municipale de Languidic. Les 
réussites des années à venir 
porteront sur notre capacité à nous
unir et à nous écouter pour 
avancer ensemble.  

Mbaye Dione, conseiller 
municipal : Languidic 
Alternative : Tous Ensemble

3 années se sont déjà écoulées
depuis les dernières élections,
nous pouvons donc faire un bilan
intermédiaire à mi-mandat, et nous
constatons des avancées positives
pour la commune : la création de
la journée citoyenne ; la réalisation
de l’aire de covoiturage, que notre
groupe avait réclamé depuis si
longtemps et pour laquelle on nous
répétait sans cesse que ce n'était
pas envisageable ; la rénovation
de la salle de Tréauray ; la 
formation du personnel de la 
cantine et la réorganisation du re-
pas, où nos propositions étaient
qualifiées d'utopistes et irréalistes
par la majorité, et qui finalement
ont été pour partie mises en places.
Il reste du travail, mais on peut
noter une avancée…
Mais aussi, des choix qui nous
posent question sur lesquels nous
aurions souhaité du débat avant
la prise de décision : la fermeture
de la mairie le samedi matin, 
et une ouverture restreinte à  des
horaires de bureau ; les 
modifications statutaires du 
personnel communal ; la vente

d'une maison (9 rue de Saint Aubin)
qui servait de maison d’accueil en
cas d’urgence ; la fermeture de
l’office de tourisme ainsi que la
fermeture de la déchetterie le 
vendredi matin, avec la participation
de Lorient Agglomération ; la 
fermeture du Point Information
Jeunesse ; l’externalisation de 
certains  travaux d’espaces verts ;
l’externalisation de la gestion du
camping de Pont-Augan par 
affermage ; la participation par le
silence de la majorité municipale
aux réductions d’ouvertures du 
bureau de   poste ; les bâtiments
de l’ancienne école St Donatien
est en vente... Et nous ne sommes
qu’à mi-mandat !!!

Le service public apporté par la
commune est donc en baisse, 
tant qualitativement que quantita-
tivement. La majorité réduit les
heures d'ouverture de la mairie,
rendant l'accès à ses services 
difficiles pour de nombreux(ses)
languidicien(ne)s, alors que 
les communes environnantes 
réfléchissent à aménager leurs 

horaires d'ouverture pour rendre
plus accessibles leurs services et
donc plus proches des attentes
des citoyens. On peut regretter
que bien souvent, les décisions
soient prises en catimini par le 
bureau municipal, sans réelle
concertation. La concertation peut
parfois prendre un peu de temps,
mais elle crée aussi du lien social
entre les citoyens et c’est 
aujourd’hui une réelle nécessité.

Nous souhaitons à toutes et tous
d'agréables vacances, et vous 
donnons rendez-vous le 20 octobre
prochain, pour une conférence-
débat sur le thème de la santé,
avec une invitée exceptionnelle,
en la personne d’Irène Frachon,
pneumologue du CHU de Brest, à
l’origine de la dénonciation du
scandale Mediator®.

"Languidic Osons l'Avenir" : 
Myriam Purenne, Mélanie 
Pennanéac’h, Gwénaël Le 
Galliot, Stéphane Trottier.

A mi-mandat
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LE 1ER : CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL DE LANGUIDIC
et des "Ans…chanteurs" (Fauré – Mozart – Schubert - Délibes) à la Chapelle Notre
Dame des Fleurs à 20h30.

LE 13 : SOIRÉE MOULES FRITES À 19H
Salle Jo Huitel organisée par le LFC suivie du feu d'artifice au stade Lucien Bigoin

LE 16 : NOCES BRETONNES AU STADE
Sous chapiteau, organisées par le Cercle Celtique Rahed Koëd er Blanoeh. 
Programme : 

10h30 : messe à l'église
12h00 : défilé
13h00 : apéritif offert et repas (Rost er Forn)
14h00 : jeux, Fest-deiz sur parquet avec Y. Kervarrec, Ruzerion Traoué, 

Hoaret. Spectacle de danses traditionnelles (Bretagne, Bourbonnais,  
Pyrénées) avec les bourbonnais de Lurcy Lévis, la ronde Pyrénéenne de Saint
Bertrand de Comminges, le cercle Rahed Koëd, le bagad Ar Lenn Glas. 

19h00 : Repas (Jarreton / frites)
20h00 : Bal Folk sur parquet.

LE 19 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : L'EARL de l'Arche – Nathalie et Gwénaël Noé, 
agriculteur – fromager

17h : Goûter.

LE 26 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Autour du Blavet à Minazen avec Christine Le Gallic 
et Jean-François Nicolas

17h : Goûter.

LES 29 ET 30 : FÊTE DES CHASSEURS DE KERGONAN 
Lann Menhir. Samedi et dimanche : concours de boules en doublette. 

Repas à partir de 19h : grillades, langue de porc - frites. 
à partir de 19h : cuisses de poulet, cochon grillé, andouille chaude, crêpes.

Bal populaire. Entrée gratuite.

................................................................................................................................

LE 2 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Centre équestre Ty Fulenn – Nolwenn Denieul
17h : Goûter.

LES 5, 6 ET 7 : FÊTE DES MENHIRS À KERSOLAN
Les sous- bois du site de Kersolan abriteront la 48ème édition de la grande fête
de nos ancêtres les Gaulois. 
> SAMEDI 5 Après-midi : Concours Doublettes Boules Bretonnes

Samedi soir : Spectacle comique avec "Jaoset D'Lainti"
> DIMANCHE 6 : 4ème Troc et Puces Gaulois ; marché artisanal "traditionnel",

restauration sur place midi et soir, animations enfants et balades à poney,
expositions d'artisans, jeux gaulois, jeux gallo-bretons animés par "Moustach
anim", cercle celtique Pleon Pavenn et le Bagad Ar Lenn Glas de Languidic.

Dimanche soir : Bal Breton avec "Electro Bombarde" et "Les Vrillés"
Lundi Après-midi : Concours Jeux de boules en quadrette
Lundi Soir : Cochonnaille et grillades traditionnelles, bal populaire avec

l’orchestre "Myriade". Restauration sur place pendant les trois jours
fetedesmenhirs.free.fr

LE 9 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Atelier Avel Musique – Stéphane Béolet – réparateur d'instrument 
à vent

17h : Goûter.

LE 16 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Structure Métal Concept – Charles Le Quéré – artisan métallier et
ferronnier

17h : Goûter.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre de 10h à 18h

Salle Jo Huitel

Les rendez-vous de l’été 


