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Visite du Sénat et de l'Assemblée Nationale 
Le vendredi 15 mars dernier, 30 jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes accompagnés de membres
du Conseil "Adultes" se sont rendus à Paris pour
une visite du Sénat et de l’Assemblée Nationale.

Malgré un départ très matinal, les élus très enthou-
siastes ont débuté leur journée par la visite du Palais
du Luxembourg où siège le Sénat, lieu chargé 
d’Histoire de nos institutions, puis, ils ont siégé tous
ensemble dans l’hémicycle des sénateurs. 

Après un pique-nique convivial dans les jardins du 
palais, tous se sont rendus au Palais de la 
Découverte avant d’être accueillis à l’Assemblée 
Nationale par Jean-Michel Jacques, député de notre
circonscription. Après une projection expliquant en 
détail le fonctionnement de cette grande instance et la
visite des différents salles, l’ensemble des élus a pu
assister en direct à une séance dans l’hémicycle où
les élus débattaient en présence de Bruno Le Maire, 
Ministre de l’économie et des finances.

Ces visites ont permis aux jeunes de mieux connaître
le fonctionnement de notre République au plus près
des instances démocratiques et de vivre ensemble un
voyage inoubliable à Paris.

La visite du Sénat s’est clôturée par la traditionnelle
photo sur les marches de l’escalier d’honneur.

Crédits photos : Christine Le Gallic

C
O

N
SE

IL
 M

U
N

IC
IP

A
L 

D
ES

  E
N

FA
N

TS



MESDAMES, MESSIEURS, 
CHERS CONCITOYENS

Comme avant chaque été, les familles se préparent pour les vacances. Les 
départs se feront en Bretagne, en France ou ailleurs. Aujourd’hui, les frontières
sont ouvertes et nous sommes très nombreux à souhaiter qu’elles le restent.

L’Europe Communautaire et la construction européenne sont des traductions des leçons de l’histoire, une 
assurance contre les errements nationalistes ou populistes. Gardons le bien en mémoire !

Le jumelage avec la ville allemande de Rimpar apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de la paix. Les 
relations d’amitié entre nos deux villes ont débuté en 1965 et de manière à approfondir les échanges, le Conseil
Municipal de Languidic a délibéré à l’unanimité dans sa séance du 19 décembre 1996 pour souhaiter un jume-
lage avec Rimpar.

Notre ami, Bruno Le Bosser, Président du Comité de jumelage, nous a quittés en décembre dernier et il nous 
revient de poursuivre son œuvre. Pour perpétuer les liens amicaux entre nos deux villes, nous devons être 
nombreux à nous retrouver pour reconstruire le comité dans les semaines à venir. 

Le budget 2019 s’est inscrit dans la droite ligne de nos engagements pris en 2014.

Volontariste, il se caractérise par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, préoccupation constante 
depuis 2014. C’est un budget qui prépare l’avenir de Languidic dont la population est en constante augmenta-
tion. Outre la poursuite récurrente de l’entretien du patrimoine bâti communal, l’entretien de la voirie, plusieurs
opérations sont engagées en 2019 :

L’aménagement du lotissement des chênes à 
Lanveur,

Les études pré-opérationnelles de l’aménagement
du quartier de Coët Mousset, la commune étant
propriétaire de l’ensemble du site désormais,

En septembre, la construction de la salle 
polyvalente à Kergonan,

L’extension et la rénovation du Centre de 
secours,

La réfection de la place Général De Gaulle,

L’aménagement de l’espace pour l’implantation d’une
pharmacie et du pôle médical rue de Fétanberr,

L’aménagement de la place du Bouilleur de cru,

L’aménagement de la Place des Fleurs.

En terme de gestion financière, les voyants sont au
vert, la capacité d’autofinancement augmente nous

permettant d’envisager l’avenir favorablement pour 
investir dans un équipement sportif structurant pour
la commune.

D’autres projets sont déjà en perspective pour 
l’avenir :

Aménagement de la liaison piétonne de Lann
Menhir jusqu’à Kergonan

Aménagement de la Place Guillerme et de la
Place Ferdinand Thomas

Rénovation de la mairie.

"Fleurir et Fructifier", "Bleuhein Ha Freuein" est la
devise communale, elle est totalement nôtre dans
notre volonté de développer Languidic à court terme
et de préparer l’avenir.

La municipalité se joint à moi pour vous souhaiter de
profiter de temps de détente et de repos pendant vos
vacances en famille et avec vos amis.

Bel été à tous,
Patricia Kerjouan
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Cimetière : 
renouvellement et reprise des
concessions
En fin d’année dernière, suite à l’informatisation com-
plète du cimetière, une opération de renouvellement
des concessions échues a été lancée par les services
de la mairie. 
A cet effet, un affichage a été placé sur plus de
200 emplacements afin d’informer les familles de

l’échéance de leur concession. Si de nombreuses
familles concernées ont répondu à notre appel, plus
d’une centaine de ces concessions restent encore à
renouveler. La commune engagera donc sous peu
une procédure de reprise, afin que ces concessions
échues puissent être, après remise en état, proposées
aux familles. Par ailleurs, il est rappelé qu’il revient aux
familles de s’enquérir de la validité de leur titre de
concession.

Contact : Service Etat Civil de la mairie 
02 97 65 19 06 – etatcivil@languidic.fr
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Du mouvement 
dans les services municipaux :

Hélène Arhuro a intégré le service des espaces verts de la
commune après mutation de la commune de Lauzach sur le grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet.

Brendan Bourbier après un contrat aidé de 3 ans, a intègré le
service des espaces verts le 1er juillet en tant qu’adjoint technique
stagiaire à temps complet.

Isabelle Masson a pris la direction de l’école de musique le
8 juillet à temps complet sur le grade d’animateur stagiaire.

Un spectacle intergénérationnel
a clôturé les animations du centenaire

En ouverture du spectacle "Liberté" réunissant plus
de  250 personnes à la salle Jo-Huitel, le samedi 4 mai
dernier, Madame le Maire a souligné : "Ce spectacle
s’inscrit dans le cadre des actions de la commémora-
tion de la guerre 14-18. Il a été pensé pour y intégrer
les personnes de l’Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad). Les commé-
morations sont un choix du présent, il faut se souvenir
des personnes qui ont combattu pour une France
libre".

Le groupe Ruzerion Traoué, le bagad Ar Lenn Glas,
les choristes des classes de CM1-CM2 de l’école
Jules-Verne et Notre-Dame des Fleurs, les chorales
enfants de l’école municipale de musique et cinq rési-
dentes de l’Ehpad,accompagnées par des personnels
et des bénévoles, ont proposé un spectacle empreint
de beaucoup d’émotion, enrichi par des photos de
l’association "Languidic Images et Patrimoine" et par
la lecture de documents d’époque.

COMMÉMORATION 14-18 :
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Finale Départementale 
de la piste d'éducation routière

Anaïs Le Merlus-Robic de l’école Jules Verne,
sélectionnée pour la finale départementale s’est
classée 6ème sur les 40 finalistes présents à Crac’h, le
mercredi 19 juin. 
Elle a été récompensée par une médaille de la
prévention routière et divers cadeaux. Félicitations
Anaïs !!!

Adèle Marajo de l’école Georges Brassens,
sélectionnée pour la finale départementale s’est
classée dans les trente premières finalistes. Elle a été
récompensée pour sa participation. Bravo Adèle !!!

A noter que 3 500 élèves des écoles du Morbihan
ont participé aux pistes d’éducation routière.
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Mise en accessibilité de la voirie 
autour de l’EHPAD du Marégo

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics de la commune a été réalisé en
2011. Ce plan a notamment mis en évidence
quelques difficultés d’accès et de circulation autour
de l’EHPAD du Marégo. 

Par ailleurs, plusieurs usages de ces espaces ont été
identifiés comme non sécurisés, à la fois pour les 
usagers piétons, les entreprises de livraison et de 
répurgation et le personnel de l’EHPAD. Dans le cadre
défini par ce constat, une étude globale de ce secteur
a été confiée à un maitre d’œuvre. Ainsi, les travaux
qui viennent de s’achever ont permis de :

reprofiler le parvis d’accès à l’Ehpad qui n’était pas
aux normes handicapés,

créer une rampe accessible aux personnes à
mobilité réduite,

améliorer la sécurité de l’accès de l’établissement
aux véhicules de secours, ambulances et véhicules
de service, 

rendre le trottoir accessible aux personnes à mobilité
réduite,

aménager une aire pour les containers poubelles,

créer une voie de liaison afin d’assurer la sécurité
des livraisons et le ramassage des ordures ménagères
de l’Ehpad,

améliorer le stationnement du secteur.

Le coût total des travaux, pris en charge par le budget
communal s’est élevé à 102 173 €. Une subvention
de 7 500 € a été octroyée par le Conseil 
Départemental sur ce projet.

Entrée des obsèques
Dans un souci de préserver la sécurité des usagers, il devenait indispensable de modifier l’accès à l’église lors de
grands rassemblements tels les funérailles. Depuis le 1er juin 2019, l'entrée des obsèques s'effectue par la porte
latérale de l'église située à proximité de la fontaine.  Le recueillement de la famille se trouve également favorisé.
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Journée citoyenne

Chantier 
de la Municipalité
Cette matinée organisée conjointement par
Locaterre et la Municipalité a eu lieu le samedi 
26 avril sur le ruisseau de Pont Léon / Pont Neuf.
52 personnes étaient présentes sur ce chantier
encombré et très encaissé.

Une longueur de plus de 500 m linéaire de ruisseau
s’est vue restaurée. L’objectif fixé a été atteint, à savoir
relier Pont Léon au Blavet. Un casse-croûte était offert
par la Municipalité en milieu de matinée.

Madame le Maire a remis 3 paniers garnis aux
associations les mieux représentées : AAPPMA,
Locaterre, ND des Fleurs. Merci à tous les
participants, et à l’année prochaine pour un nouveau
chantier.

Notre journée citoyenne qui a
eu lieu cette année le samedi 
25 mai a encore été un grand
succès grâce à l’implication de
chacun des participants. Pas de
pluie, pas de canicule, pas
d’orage, un temps parfait pour
cette 4ème édition. 

Nous étions plus de 60 personnes,
toutes armées de bonne humeur.
Nous pouvons être fiers du travail
accompli, les cœurs étaient à 
l’ouvrage. Remercions les partici-
pants, pour leur engagement, et
leur bonne humeur qui reste le
gage de réussite de la journée.

Nous avons ainsi pu mener à bien
tous les chantiers prévus sur les
différents sites, un beau travail 
collectif ! : Etang et ruisseau de
Pont Screign, talus de Lanveur,
mise en valeur des rhodos dans
le bois de Pont Screign, débrous-
saillage Forêt 2000, etc…

Mais au-delà du travail accompli,
cette journée reste un moment 
privilégié pour resserrer les liens
entre les personnes présentes 
et aussi entre les générations. 
Des remerciements particuliers 
à François le Sager et son équipe
Aappma de Lorient, à Michel 

Le Brustiec et ses collègues 
pêcheurs de Melrand, à Roger
Guéganno, le meneur de l’équipe
terrain de Locaterre et à Agnès la
présidente, à Stéphane et son 
bateau, sans qui la propreté de
l’étang n’aurait pas pu se faire, à
Christine notre reporter photo-
graphe et bien sûr merci à vous
tous que je ne n’ai pas nommer
individuellement. 

Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine afin de poursuivre cet
élan avec encore plus de volon-
taires !
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Inauguration du Multi accueil Ti Loustics
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Le samedi 11 mai dernier a eu lieu l’inauguration
du nouveau multi-accueil Ti Loustics en présence
de Muriel Jourda, sénatrice et conseillère dépar-
tementale, de Jacques Le Nay, sénateur, de Jacques
Le Ludec, conseiller départemental, de la CAF,
des PEP 56, des représentants des entreprises,
des écoles et des élus.

Créé en 2012, ce service accueille les enfants de 
10 semaines à 3 ans.  À la suite d’un problème de
mérule découvert en 2014 dans l’ancien bâtiment 
et vu l’accroissement démographique de la commune,
la décision a été prise en 2017 de construire 
une nouvelle structure pouvant accueillir, à terme, 
20 places.

La surface totale de la structure est de 385 m² :

182 m² pour les espaces de vie,

90 m² pour les locaux techniques et les annexes
(réserve pédagogique, vestiaires, cuisine, espace
du personnel, buanderie…),

24 m² pour les locaux d’accueil dont les bureaux
du médecin et de la direction,

78 m² pour le hall et les circulations,

10 m² pour les locaux techniques.

L’aménagement extérieur a prévu la restructuration
du parking et la création d’une cour de service devant
l’entrée de la cuisine. Le projet a prévu la création

d’un jardin clos destiné aux enfants (à la place de
l’ancien potager). Ce jardin est partagé en deux
parties : une aire avec un revêtement caoutchouc
destinée au jeu des enfants et un espace enherbé.

Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le
toit du bâtiment sur une surface de 52,80m². 
La totalité de l’énergie est revendue à EDF.

Le coût total de l’opération s’élève à 1 060 518 € TTC
subventionné à hauteur de 50%.

Outre la satisfaction des enfants, de leurs parents,
nous sommes convaincus que cet équipement est un
atout important pour Languidic.  Il sera possible 
d’envisager une montée en capacité progressive. 
Il est aussi important de souligner l’attention à porter
quant à ne pas fragiliser l’emploi des assistantes 
maternelles sur notre territoire. 

L’image que nous souhaitons donner est celle d’une
commune accueillante et dynamique qui répond aux
besoins des familles et qui attire de jeunes familles
sur la commune. 



Cambriolages : les conseils de la Gendarmerie

La gendarmerie, en partenariat
avec la municipalité, a organisé
en avril dernier deux réunions
de prévention des cambriolages
et actes de malveillance animées
par le Capitaine de gendarmerie
Patrick Delva, de la communauté
de brigades de Languidic et 
référent sûreté. 

Il a notamment expliqué les pré-
cautions à prendre pour éviter de
se faire cambrioler avec des choses
simples à mettre en place : pose
d’un judas, d’une chaîne de sûreté,
d’un verrou supplémentaire, ou

comme par exemple, "une sonnette
d’alerte qui peut être confectionnée
avec une cannette vide où l’on a
mis des clous pour faire du bruit.
Posée sur la poignée, elle nous
signale l’entrée d’un intrus".

Quelques conseils ont égale-
ment été donnés comme :

Bien fermer les portes, "même
si l’on est dans la maison, le temps
de la sieste, de la toilette… même
lorsque l’on tond dans le jardin…",

Ne rien laisser de visible dans

la voiture ou dans la maison,
"comme le sac à main sur la table",

Ne pas mettre les clés de la
voiture près de la porte d’entrée,

Ne pas faire entrer un inconnu
dans le domicile,

Appeler aussi si vous voyez
quelque chose d’anormal,

Lorsque vous vous absentez
deux jours, deux mois, prévenir la
gendarmerie dans le cadre de
l’opération "Tranquillité vacances"
et les gendarmes passeront lors
de leurs patrouilles.
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RÉALISATIONS 2019

Place des Fleurs
Le parking de la Place des Fleurs a été conçu lors de l’opération
d’aménagement du quartier de Poulvern.

Cette liaison réservée au stationnement a ainsi permis "la greffe" 
de ce nouveau quartier sur la partie ancienne du bourg. 
Un rafraichissement de cet espace s’imposait. L’objectif principal est
de concevoir un stationnement des véhicules mieux organisé et des
déplacements piétons sécurisés, notamment le matin et le soir aux
heures des écoles. Par ailleurs, le parti pris esthétique a été d’atténuer
le caractère très minéral et sans ambiance de cet endroit afin de le
rendre plus convivial. Le projet prévoit 28 places de stationnement
dont deux nouvelles places pour les personnes à mobilité réduite. 

Le montant des travaux est estimé à 85 000 €, honoraires compris.

Aménagement de la place du
bouilleur de cru
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La place du Bouilleur de Cru est bordée au sud par la RN 24, à
l’ouest par la rue de la Résistance et à l’est par la rue de Quenécal. 

L’aire est gravillonnée et accueille une vidange pour les camping-car, un
pont-bascule pour les poids lourds et du stationnement non matérialisé.
L’aménagement réalisé va permettre d’améliorer les conditions de 
stationnement et d’accueil des camping-cars d’une part et requalifier
l’entrée de l’agglomération à cet endroit, d’autre part. Les travaux sont
menés en parallèle avec ceux du lotissement des Chênes.

Coût des travaux : 188 968 € HT
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Lotissement des Chênes
Le lotissement communal de la rue des Chênes à
Lanveur comprend l’aménagement de douze lots 
destinés à de l’habitat individuel et d’un macro-lot

destiné à la construction de 3 logements sociaux. 
Les travaux sont en cours de réalisation 
et la commercialisation des lots est lancée. 

LOT
Surface lot 

(m²) Prix de vente

Lot n° 1 475 48 500,00 € 

Lot n° 2 525 52 500,00 € 

Lot n° 3 332 36 040,00 € 

Lot n° 4 294 32 340,00 € 

Lot n° 5 302 33 190,00 € 

Lot n° 6 338 36 610,00 € 

pLot n° 7 321 34 995,00 € 

Lot n° 8 322 35 090,00 € 

Lot n° 9 341 36 895,00 € 

Lot n° 10 345 37 275,00 € 

Lot n° 11 317 34 615,00 € 

Lot n° 12 345 37 275,00 € 

La salle d’activités de Kergonan a été ouverte il y
a plus de 30 ans dans un ancien bâtiment modulaire,
à proximité du stade. La salle est aujourd’hui
obsolète, trop exigüe, non isolée et inadaptée
pour les activités qui s’y déroulent. 

La construction d’une nouvelle salle a ainsi été actée ;
le programme a été élaboré en partenariat avec les
associations locales pour la déclinaison des besoins.
Le lieu d’implantation a fait l’objet d’un consensus et
la nouvelle salle va être construite au centre du village,
à proximité immédiate de l’école et des transports
collectifs, sur un terrain dont la commune est
propriétaire.

Sur le plan opérationnel, le projet a été confié au
cabinet d’architecture A.G.A. d’Auray. Dans le cadre
d’une démarche environnementale, le projet répond à
des critères de développement durable, d’une part
dans le choix de son implantation et de son
architecture, d’autre part dans le choix des matériaux
de construction et des options techniques, visant ainsi
à réduire les coûts de fonctionnement et l’impact sur
l’environnement, tout en favorisant le confort des
utilisateurs. La surface du bâtiment a été arrêtée à 
443 m² et comprend plusieurs espaces : 

une salle d’activités multifonctions de 200 m² 
avec un sol en parquet, 

une salle de réunion,

une salle de rangement des costumes du 
cercle celtique,

une salle de rangement pour le matériel 
de la salle,

un office pour les soirées repas,

des sanitaires, vestiaires et rangements divers

des aménagements extérieurs : barbecue, 
jeux d’enfants, espaces verts…

Les travaux de construction vont démarrer en
septembre 2019 pour une durée de 14 mois environ.
Le budget consacré à cette opération s’élève à
1 000 000 € hors taxes. Le projet bénéficie de
plusieurs subventions : 

Etat : 150 000 €

Conseil Départemental : 168 000 €

Lorient Agglomération : 100 000 €

Ouverture prévisionnelle de la salle 
en janvier 2021.
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Construction d’une salle multifonctions 
rue du Blavet à Kergonan

RENSEIGNEMENTS :
auprès de la mairie de Languidic.



Vente d'un immeuble et de logements sociaux 
rue de la Résistance à Lorient Habitat
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Dans le cadre de la programmation 2018 de
logements sociaux neufs, la commune a sollicité
l’inscription de la construction de dix logements
sur des terrains communaux situés rue de la
Résistance à Lanveur. 

Le programme, réalisé sous la maitrise d’ouvrage du
bailleur social Lorient Habitat, comprend :

3 maisons de type 4

un collectif de 7 appartements : 4 T3 et 3 T2

Le projet prévoit la démolition des quatre logements
sociaux actuels ainsi que la démolition de la propriété
donnée par Madame Lucienne Le Sause à la
commune (ancien bar l’Escale).

La vente s’est effectuée au prix de 54 810 €, confor-
mément aux règles définies par le programme local
de l’habitat de Lorient Agglomération.

La démolition des bâtiments est prise en charge par
le bailleur social Lorient Habitat.

Acquisition d'une propriété
ancienne station-service de la RN 24
L’ancienne station-service située en façade de la RN 24 (sens Lorient-Rennes) n’est plus en activité et
est actuellement à l’état d’abandon. 

L’image déplorable renvoyée par ce site localisé en
entrée d’agglomération et en entrée de la zone
d’activités de Lanveur, est préjudiciable à la commune,
aux acteurs économiques et à ses habitants. Monsieur
Philippe Molas a fait connaitre son intention de le
mettre en vente.

Le Plan Local d’Urbanisme classe cette propriété en
espace réservé numéroté 4, avec pour objectif de
réaliser un espace vert mettant en valeur l’entrée de
l’agglomération. Le bien, libre de toute occupation, a
une contenance de  3 481 m².

Après négociation, Monsieur Molas a accepté de
céder l’ensemble de la propriété au prix net vendeur
de 75 000 €.

Une attention particulière sera portée aux mesures
prises par l’exploitant de l’ancienne station-service
pour la dépollution du site. Une étude d’aménagement
a été confiée au cabinet Horizons Paysage de Vannes.

Approbation du projet définitif et du plan de financement
La vétusté des locaux, leur exiguïté, les nouvelles exigences règlementaires et la féminisation du
personnel du centre de secours ont conduit le Service Départemental d’Incendie et de Secours à lancer
une réflexion sur le devenir des locaux du centre du secours.

Après plusieurs rencontres avec les représentants du centre et du SDIS, le Conseil Municipal a approuvé le projet
de réhabilitation et d’extension du Centre de Secours et d’Incendie de Languidic, et a sollicité les différentes aides
financières.

Le coût total de l’opération, a été établi à 480 000 € hors taxes, honoraires et dépenses diverses inclus.
Le plan de financement prévisionnel du 
projet a été proposé comme suit :



Hommage à Bruno Le Bosser

J’ai eu le plaisir de mieux connaitre Bruno fin
2000 lorsque Maurice Olliéro, mon prédécesseur,
nous a réunis pour constituer son équipe pour
la campagne des élections municipales de
2001.

Nous avons travaillé pendant deux mandats soit
13 années ensemble en tant qu’adjoints. Bruno
était chargé de la vie associative et des sports.
Chargée consécutivement des personnels 
communaux, de la jeunesse, des affaires scolaires
et de la culture, j’ai eu plaisir à travailler avec lui
toujours pour l’intérêt des languidiciens. 
Nos échanges portaient nos valeurs de franchise,
de responsabilité et de respect.

Homme d’engagement et de caractère, Bruno était
déjà connu pour son investissement tant dans le
Languidic Football Club, puis dans le District que
dans le Comité de jumelage Languidic Rimpar 
en tant que Président du Comité dont il a été 
l’artisan.

Historique du jumelage :

C’est en juillet 1965 qu’a lieu le premier échange
entre la section tennis de table de la Stiren Languidic
et l’ASV Rimpar à l’initiative de l’abbé Marquer,
d’Armand Dagorne et de Pierre Yves Le Franc
pour Languidic et de Messieurs Ficher, Sondheimer,
Mirus et Keidel pour Rimpar.

De 1965 à 1976, de nombreuses rencontres 
sportives furent organisées, mais ces échanges,
uniquement basés sur du sport, n’étaient pas
assez solides pour perdurer et, à partir de 1976,
ils cessèrent.

La reprise de contact se fait en 1987 par l’intermé-
diaire des présidents du Languidic Football Club,
de l’ASV Rimpar et de Volker Keidel venu 
perfectionner son français au Lycée Notre dame
du Vœu à Hennebont et licencié au LFC.

En 1989, Maurice Olliéro se rend à Rimpar afin de
rencontrer le Maire Anton Kütt et de proposer un
accord en vue d’un jumelage entre les deux 
communes. Mais, Anton Kûtt est sceptique quant
au développement des relations entre les deux
villes. C’est en 1994, sous l’impulsion de Manfred
Schömig, grand ami de Bruno et de sa famille,
que fut créé le comité de jumelage de Rimpar.

Fortement soutenu par le Maire, c’est en 1995
que Bruno se rend à Rimpar, accompagné de 
Roland Lothoré, ancien président du LFC, afin de
convaincre le maire Anton Kütt de la nécessité de
participer à la construction de l’Europe.

Le Maire, d’abord peu enthousiaste, mais admiratif
de l’énergie des languidiciens, se laisse convaincre.
Cette même année, les deux maires se mettent
d’accord pour lancer le processus d’officialisation
du jumelage.

Le 2 Août 1997, la signature du serment de
jumelage par Maurice Olliéro et Anton Kütt est 
effective à l’occasion de la fête du château de
Grumbach, en présence des présidents des comités
respectifs, Bruno et Karine Döll, de nombreux 
rimparers et 80 languidiciens qui ont fait le voyage.

Depuis 1997, de multiples rencontres ont eu lieu
entre nos deux villes associant bon nombre 
d’associations languidiciennes.

Lors du 20ème anniversaire du Comité de jumelage,
dans nos discours, Bruno et moi-même appelions
au renforcement des comités, outils indispensables
à la pérennisation des échanges.

En conclusion, je citerai Bruno : "C’est sur ces
bases que nous invitons nos associations 
sportives et culturelles, les écoles à intégrer le
comité afin de créer de nouveaux liens et ainsi
pérenniser ces rencontres amicales dans une
Europe où nos deux pays sont de véritables
moteurs pour une coopération de chaque jour
qui a permis de gagner la paix depuis plus
d’un demi-siècle… pour perpétuer nos liens
amicaux, il nous faudra installer la qualité dans
nos relations. Mais celle-ci ne se décrète pas,
elle se construit !”

Patricia Kerjouan

Afin de reconstruire le comité, 
une réunion est prévue le 

mardi 24 septembre à 18h30 en mairie.
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Constat

La commune de Languidic est constituée d’environ 350 villages, hameaux ou lieux-dits dont une grande
partie des habitations ne sont pas, à ce jour numérotées. Cette situation engendre des difficultés pour la
sécurité et la santé (pompiers, médecins, SAMU) plus les différents services de proximité (courrier, eau,
électricité…), les livraisons. 

Principe de numérotation retenu

La municipalité a retenu le système métrique qui permet d'intercaler de nouveaux numéros sans modifier la 
numérotation existante; les côtés pairs à droite et impairs à gauche sont maintenus.

Exemple : une habitation se situant à 50 mètres du point de départ d'une voie, portera le numéro 50.

Nomination des voies créées et toponymie des hameaux

Sept groupes ont été constitués au sein du Conseil Municipal représentant 7 secteurs géographiques de la 
commune. Chaque équipe a pu disposer d'un dossier comprenant les plans des lieux concernés et des voies
nouvelles à dénommer.

Pour rappel, voici les thématiques retenues par secteur : vieux métiers, patrimoine, faune, flore, personnages
bretons célèbres (écrivains, aviateurs, peintres...). A noter qu'un groupe a fait le choix de valoriser la langue 
bretonne.
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Toponymie des hameaux

L'orthographe de certains hameaux était différente sur les fichiers du cadastre, de l'IGN, et de la Poste. Il est né-
cessaire qu'une seule écriture soit retenue dans tous les fichiers.

Exemple de différentes orthographes sur les panneaux d'indication

Un groupe de travail incluant des élus et des bretonnants de la commune a travaillé sur ce dossier pour rechercher
et arrêter une orthographe commune pour tous les fichiers. Tous les nouveaux noms de hameaux ont été validés
par le Conseil Municipal.

Pour Rappel

La pose de la plaque sera effectuée par nos services techniques avec votre autorisation. Si vous souhaitez l’ins-
taller vous même, elle sera déposée dans votre boîte aux lettres. Dans ce cas, devrez poser la plaque le plus ra-
pidement possible.

Modèle de numéro et de nomination de chemin ou impasse retenus.

Principaux organismes à informer 
de ces changements d'adresse

Employeur, Santé, CPAM, Mutuelle, caisses de retraite, CAF, caisse emploi services, services publics, EDF, GDF,
eau, téléphone, Impôts, Banques, Assurances, Abonnements (revues, journaux, télévision), Associations, Syndi-
cats, Contrats passés avec des fournisseurs...
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Une œuvre d’art sur l’étang de Pont Screign

D’avril à juin, le projet "Vue sur mer" piloté par l’Espace des sciences/Maison de la mer et suivi par la média-
thèque a mobilisé une dizaine de languidiciens adultes et enfants autour de Marta Morice, artiste en résidence,
pour la création d’une œuvre collective mêlant art et science de la mer.

Les recherches actuelles de l'institut Ifremer de Lorient, sur la capture des 
poissons en mer à partir de nasses (Projet BaitFISH) auront orienté le sujet et la
forme. Pour appréhender le sujet, les participants ont pu bénéficier d’une visite
du port de pêche et de l’Ifremer ainsi que d’une conférence avec Sonia Méhault,
ingénieur à l’Ifremer.

Les matériaux de pêche (filets de couleurs, cordages, bouées, flotteurs...) ont
été les matières premières de cette création. L’élasticité des filets de chalut, leur
capacité à permettre de créer des parois de grande dimension, leur résistance
aux intempéries et à l'usage, leur coloration ainsi que leur transparence et 
légèreté ont permis de matérialiser l’idée de départ. 

Le choix du lieu d’installation, l’étang de Pont Screign, a aussi conditionné la
forme des œuvres. La proximité entre l’eau et les arbres a fait germer l’idée de
2 œuvres monumentales qui relieraient ces éléments naturels. 

En parallèle, 2 classes de CE1-CE2 des écoles Georges Brassens et 
Notre-Dame-Des-Fleurs ainsi qu’une classe de 5ème du collège Saint-Aubin ont
pu rencontrer l’artiste et ont exposé leurs réalisations fin juin à l’Espace des 
médias et des arts.

Œuvres réalisées par Marta Morice, Aline Congratel, Agnès Guilvic, Mélanie, Saïg, Louen et Aziliz Gaudin, 
Liliane Le Dantec, Christine Le Gallic, François Marsaudon, Valérie Quignon.

Visible jusqu’à fin août, Espace des médias et des arts, étang de Pont Screign.

MÉDIATHÈQUE

La médiathèque
au bord du Blavet 

Les mercredis de 14h à 17h30 : 

Rendez-vous à la maison éclusière
de Minazen pour des activités 
ludiques (lecture, jeux d’extérieur,
jeux de société) et de détente
avec transats, tables et parasols.
Accès libre. En cas de mauvais
temps, repli à la médiathèque au
même horaire.

Vous pouvez emprunter des documents pour 2 mois, sans limite de
nombre de documents. En dehors des heures d’ouverture, vous 
pouvez rendre vos documents dans la boite de retour extérieure 
accessible 24h/24H. Evitez les lettres de rappel pendant l’été en 
prolongeant vos documents sur www.mediatheque-languidic.net

Vous recevez de la famille chez vous pendant les vacances ? Profitez
de la formule "Famille élargie". Sans surcoût, des "membres invités"
sont rajouter à votre carte personnelle. Le temps de leur séjour, ils pro-
fiteront des mêmes conditions d’emprunts que vous sans utiliser votre
carte. 

Les vacanciers peuvent emprunter des documents le temps de leur 
séjour au tarif de 5€ par semaine. Le retour des documents est possible
à votre départ en utilisant la boite de retour extérieure.

Les résidents secondaires bénéficient de la gratuité de l’abonnement
pour une durée d’un an.

Horaires d'été et conditions de prêt
Du samedi 6 juillet au samedi 31 août : ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30. 
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ÉCOLE DE MUSIQUE

La sixième édition du festival d’arts "Dans Nos
Villages" s’est déroulée le dimanche 9 Juin dernier
dans le village de Kernec. Malgré la présence de la
pluie, invitée de dernière minute, la manifestation a
attiré plus de 5000 personnes durant la journée, et a
permis à près de 800 artistes de s’exprimer devant un
public ravi. Le parrain de l’édition, Joseph Ponthus, a

remercié toute l’organisation de la manifestation pour
l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le festival,
organisé par la commune de Languidic en collaboration
avec les associations Hémiole, O.L.A. et le comité de
chapelle de Kernec, était coordonné par l’école de
Musique et la Médiathèque.

Festival "Dans nos Villages" 

De février à mai dernier, l’école de Musique a accueilli en 
résidence artistique l’ensemble Zephyra, constitué de huit 
musiciennes flutistes. 

L’ensemble a travaillé durant ces quatre mois avec une classe de
CM2 de l’école Georges Brassens et une classe de 6ème du collège
Saint-Aubin. Les enfants ont pu créer avec les artistes un court 
spectacle de trente minutes qui a été proposé devant d’autres enfants 
scolarisés dans ces deux écoles. Les élèves en question ont ainsi 
découvert l’univers du spectacle ainsi que le travail que nécessite la
création artistique, grâce à l’implication de leurs enseignants qui ont
également retravaillé en classe la thématique abordée.

Projet Zephyra

Financée par l’association Hémiole
(élèves, parents d’élèves et amis
de l’école de musique de Langui-
dic), une sortie à l’opéra de Rennes
a été organisée pour les élèves
musiciens. Ces derniers ont pu 
visiter les coulisses de ce haut lieu
de la culture, mais également 
assister à une représentation 
de l’Opéra "le vaisseau fantôme"
de Richard Wagner. 

Tout comme de nombreuses sorties
pédagogiques réalisées tout au
long de l’année par les enseignants,
et financées par l’association 
Hémiole, cette sortie a pour objectif
de compléter le parcours et les
connaissances des élèves musi-
ciens afin de leur apporter l’ouver-
ture artistique nécessaire au 
développement de leur pratique 
personnelle.

Sorties à
l'opéra

En janvier, l’école de Musique a participé pour la
deuxième année consécutive à l’évènement national
"La nuit des conservatoires". Les différents ensembles
de l’école ont joué en concert et des ateliers de décou-
verte de la musique étaient proposés au public. Un par-
cours à énigmes a également permis au public de

pratiquer la musique avec des enseignants de la struc-
ture. En fin de soirée, le public languidicien présent a
chanté en visio-conférence devant les publics du Conser-
vatoire à Rayonnement Départemental de Lorient et de
l’école municipale de musique de Ploemeur. Ce moment
d’échange interactif a été fortement apprécié.

Nuit des conservatoires



Une équipe pédagogique au service du développement
de l’enfant qui a pour projet :

Accompagner l’élève dans ses apprentissages. Dès la
maternelle, dans le cadre du plan académique langage, les
enseignants travaillent à repérer les difficultés éventuelles
des élèves, en vue de leur apporter toutes formes de soutien
en interne, et aussi en soins si le besoin s’en fait sentir avec
l’accord des familles. Pour cette mission, le Directeur s’appuie
sur l’expertise de la psychologue scolaire et du médecin
scolaire. Des ateliers, en groupes de besoins, sont proposés
à tous les élèves, on peut aussi faire appel au réseau d’aides.
Des équipes éducatives sont réunies régulièrement. Dans le
cadre de l’intégration des élèves handicapés, des Auxiliaires
de Vie Scolaire accompagnent individuellement ces enfants.
Enfin les nouvelles technologies sont très présentes dans
l’école grâce aux investissements de la Ville de Languidic.

Eduquer à la citoyenneté et à l’environnement.
En élémentaire les enfants votent leurs délégués qui participent
à un Conseil d’enfants une fois par trimestre. Celui-ci permet
aux élèves de prendre des initiatives d’intérêt général, comme
l’aménagement de la cour.

Tous les enfants de l’école sont adhérents à l’USEP, fédération
sportive de l’enseignement public. Dans ce cadre, ils sont
invités à la prise de responsabilité dans la mise en œuvre de
manifestations sportives, ils découvrent la solidarité comme à

l’occasion du cross annuel de Languidic, des petits bals
bretons, de handusep, du printemps des maternelles, du petit
tour à vélo.

Des classes maternelles participent à l’action SOS Blavet et
les enfants sont inscrits à l’opération "apprendre en jardinant".
Le cycle 2 participe à une action sur la biodiversité en allant à
la rencontre de l’espace de Pont Bellec.

Enfin le tutorat et la coopération entre élèves ainsi qu’avec les
parents sont développés. A l’école maternelle les petits
s’appuient sur les grands et sur leurs parents pour apprendre
dans le cadre de lecture d’albums, de jeux de société.

S’ouvrir au Monde
Les élèves s’impliquent dans des sorties éducatives. Chaque
classe a son projet. Par exemple, cette année, les maternelles
ont visité le verger de Baud, la ferme de Niau, le cycle 2 a
assisté à un spectacle musical, le cycle 3 a participé à une
classe découverte option neige à Montferrier dans l’Ariège.

Des activités de kayak et de voile ont été proposées dans le
cadre de Lorient agglo. Cela développe la gestion du risque et
la découverte d’un autre univers.

Toute l’école participe au carnaval, le travail avec l’école de
musique permet aussi de présenter des réalisations origi-
nales.

Katell Richard

Depuis la rentrée de Septembre, les élèves de l’école
publique Jules Verne ont continué à améliorer leurs
compétences dans tous les domaines d’apprentissages,
particulièrement autour du thème choisi par l’équipe
enseignante cette année : l’eau.

Les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2 ont ainsi bénéficié
d’un cycle d’apprentissage de la natation au centre aquatique

d’Hennebont, avec comme finalité
pour les CM1-CM2 le passage
d’un test d’aisance aquatique, leur
permettant de participer à trois
journées "voile". L’activité a été
choisie par l’école pour cette
classe, car cette dernière a axé
son projet autour de la course au
large. 

En octobre, les élèves de CM ont
ainsi rencontré Alan Roura, skipper
de la Route du Rhum (novembre
2018) ; ils ont pu monter à bord
de son voilier "La Fabrique" basé
à Lorient et découvrir son univers. 

La journée s’est prolongée par la visite de la Cité de la Voile
Eric Tabarly. En janvier, le skipper ayant terminé 7e de sa
catégorie est venu à l’école pour raconter sa course aux
élèves. Pour finir, durant 3 journées, les élèves ont à leur
tour pratiqué la voile à la base nautique de Port-Louis.

Les élèves de GS-CP et CE1-CE2 ont, quant à eux, préparé
une sortie sur l’île de Berder, prévue pour le 3 juin, au cours
de laquelle ils ont découvert la faune et la flore locales avec
une animatrice et participé à deux activités : "land art" avec
les éléments naturels trouvés sur place et chasse aux trésors.
La classe de TPS-PS-MS a travaillé sur l’univers aquatique,
dont la finalité a été la visite de l’aquarium de Vannes, où les
enfants ont pu retrouver les espèces découvertes en classe
et observer leur façon de se déplacer et de se nourrir.

Le spectacle de fin d’année sur le thème de l’eau, avec des
danses, de l’expression corporelle ainsi que des chants
travaillés durant l’année avec l’intervenante de musique
Marie-Noëlle Lucas, a eu lieu lors de la fête de l’école, le
samedi 29 juin, après le traditionnel défilé des classes dans
Kergonan, où les familles ont pu voir les enfants avec les
différents costumes fabriqués à l’école.

Cette année, l’école a poursuivi son adhésion à l’USEP,
faisant ainsi participer les élèves à diverses activités sportives :
scolahand, matern’athlé, p’tit bal breton, bal breton… 
Et enfin une journée de rencontres nautisme "hisse & eau"
en juin.

Deux matinées d’intégration ont été proposées aux élèves
qui font leur rentrée en septembre 2019. Le 5 juillet, toute
l’école est partie en sortie pour clore joyeusement cette
année scolaire.
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Ecole Georges Brassens  : 
Un projet d’école pour la réussite de tous les élèves

Ecole Jules Verne : l'eau

Sarah Beucher
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Le collège Saint Aubin est un établissement de proximité
qui veut la réussite de l’élève dans sa globalité.
L’établissement a été fondé en 1887 et il accueille les
jeunes Languidiciens depuis bientôt 130 ans. Il est
fortement ancré dans l’histoire de Languidic et participe,
activement et avec fierté, au dynamisme de la vie
communale.

Saint-Aubin est un établissement de proximité qui veut la
réussite de l’élève dans sa globalité, il met la personne au
centre de la pédagogie, c’est à dire qu’il faut faire émerger les
capacités de chaque individu grâce à l’instruction et
l’éducation.  Soyez certains que la communauté éducative du
collège essaye au quotidien de tenir ces engagements et de
faire grandir les jeunes qui lui sont confiés. Ainsi, afin de
permettre aux adultes de travailler et d’accueillir les élèves
dans les meilleures conditions, de nombreux travaux de
rénovation ont été réalisés dans l’établissement ces derniers
mois.

Pour nous conformer aux normes d’accessibilité : une nouvelle
cage d’escalier a été construite dans le jardin, dans l’angle,
entre la salle de permanence et la salle 012. Cette cage
d’escalier est équipée d’un ascenseur qui facilite l’accès à
l’ensemble des salles spécialisées du collège aux personnes
blessées ou handicapées. L’accueil aux étages se faisant par

l’extérieur, l’espace précédemment occupé par les escaliers
intérieurs a permis l’installation de toilettes PMR à chaque
niveau.

L’entrée en cours de journée dans l’établissement se fait
directement depuis la rue Saint Aubin, par une double porte
permettant de mieux contrôler les entrées et sorties des
personnes extérieures au collège. Enfin une partie des
bâtiments a fait peau neuve. L’aile comprenant la salle de
permanence, la salle de musique et l’ancienne salle
d’espagnol a été totalement rénovée. Seuls les murs et la
toiture ont été conservés. Ces salles sont entièrement
réaménagées et la salle de musique a déménagé au 1er étage.
Il est maintenant beaucoup plus agréable d’y faire cours. Les
nouveaux locaux ont été bénis par le Père Ronan Graziana le
vendredi 1er mars, jour de la Saint-Aubin.

Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux associations du
collège qui nous soutiennent. L’OGEC et plus particulièrement
son président Roland Lothoré, l’AIL et son président 
Guy Bienvenu et l’APEL et sa présidente Natacha Allanic qui
donnent de leur temps et mettent en œuvre leurs compétences
au service de l’établissement et notamment pour ce projet de
rénovation important.

Jean-Baptiste Gentric

Oiseaux, singes, ours, tigre, loups… avaient investi depuis
plusieurs mois les classes de l’école Notre Dame des
Fleurs, de la Grande Section au CM2. En effet l’heure de
la représentation de la comédie musicale arrivait.

Ainsi, les vendredi 10 et samedi 11 mai, tous les enfants se
sont donnés rendez-vous sur la scène de la salle Jo Huitel
pour nous faire revivre le "Livre de la Jungle", chef d’œuvre
de notre enfance. Dans un superbe décor, luxuriant à souhait,
réalisé par un groupe d’artistes composé d’enseignants et de
parents d’élèves, les différents personnages ont évolué durant
1 heure 30 pour le plaisir de tous. 

De Mowgli à Shere Khan le tigre en passant par le Roi Louie,
Bagheera la panthère, l’ours Baloo et tous leurs amis, la
jungle au complet a défilé sous les ordres tonitruants du
Colonel Hatti et de son troupeau d’éléphants ! 

Les enfants des différentes classes ont su habiter leur rôle,
éblouis qu’ils étaient par les magnifiques costumes réalisés
par une équipe de bénévoles. Ainsi, familles et enfants ont
quitté la salle, éblouis et ravis par la beauté et la qualité du
spectacle présenté 

Ce projet d'année a montré l’unité et la complicité de tous les
acteurs de l’école. Que soient remerciés les différents acteurs
de ces deux soirées : les enfants, les enseignants, porteurs
du projet, pour leur investissement quant à l’élaboration du
scénario, de la musique, des enregistrements et du travail
considérable effectué avec leurs élèves, les bénévoles…
sans oublier bien sûr le bureau et les parents de l’APEL pour
leur participation active et leur soutien. 

Yannick Julé

Ecole Notre Dame des Fleurs : 
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Il en faut peu pour être heureux
Crédits photos : Christine Le Gallic



Anaïs Rézolier-Le Nézet, 11 ans
et demi, est licenciée à la Stiren
karaté Languidic depuis 4 ans
et compte déjà parmi les jeunes
espoirs du karaté breton.

Après deux ans de GRS, Anaïs
découvre le karaté avec son grand-
père Michel Rézolier, pratiquant
et secrétaire du club, en l’accom-
pagnant à un entraînement. 
Très vite, elle se prend de passion
pour la discipline et montre déjà
les qualités indispensables à sa
pratique : souplesse, tonicité, 
technicité, adaptation, engagement.

Quelques mois seulement après
ses premiers kiaïs sur le tatami,
elle commence la compétition. 

À l’aise aussi bien sur la partie
technique des katas qu’en combat,
son cœur balance pourtant déjà
du côté du combat. Et les résultats
sont là : en trois années de 
compétition, la jeune combattante
est médaillée de nombreux opens
départementaux et régionaux,
championne du Morbihan, triple
championne de Bretagne, 9ème à
la coupe de France benjamine et
repérée par les entraîneurs natio-
naux lors de récents stages de
détection nationale ! "J’aime faire
des compétitions et j’aime être
sur le podium mais je préfère la
première marche. Je suis fière
de mes médailles !" proclame-
t-elle avec détermination, encou-
ragée par ses proches dont ses
grands-parents et sa maman 

Sandra, elle-même pratiquante. 
Le moteur familial est essentiel
pour la jeune championne. 

Pour progresser, elle s’inspire
d’Émeline Delouard, 17 ans, com-
pétitrice du même club, 3ème au
dernier championnat de France
espoirs, un modèle pour Anaïs,
fière d’évoluer dans son sillage.
Au-delà de la compétition, au sein
du dojo elle est une karatéka com-
plète, sérieuse et investie pendant
les cours enfants, dans lesquels
elle évolue parmi les plus gradés.
"On s'entraîne dur avec Jérôme
et Delphine, mais du coup on
progresse bien ! J’espère bien
continuer comme ça !" Promue
ceinture marron en avril dernier,
Anaïs ne compte pas en rester là. 

Elle pense déjà à la ceinture noire
qu’elle pourra passer à 14 ans et
à ses prochaines médailles d’or ! 

Le club d’Échecs de Languidic existe depuis
environ 20 ans. Section de l’Amicale de l’école
Georges Brassens, il a été fondé par un instituteur
de cette école, Loïc Le Gal. Le club est affilié à la
Fédération Française des Échecs, et il est ouvert
à tous, adultes et jeunes, à partir de 6 ans, de tous
les horizons et de tous les niveaux, débutants
comme confirmés.

Pendant plusieurs années, le club a été présent au
plus haut niveau, et de multiples titres individuels et
scolaires en départemental, régional et même en 
national ont récompensé le travail et le talent de nos
jeunes joueurs. Au départ de Loïc il y a 10 ans, Éric,
aidé de Pierre puis de David ont pris le relais pour 
pérenniser l’activité sur la commune, avec une approche

plus axée "loisirs". Nous avons néanmoins toujours
une équipe de jeunes au niveau départemental et
nous participons à quelques compétitions en individuel.
Nous sommes actuellement 20 licenciés, en majorité
des jeunes. Les séances se déroulent à la médiathèque,
dans la troisième salle du rez-de-jardin, le mercredi
de 19h à 20h30, pour les adultes et les jeunes "confir-
més", et le vendredi de 17h à 18h30, pour tous. 

Les échecs sont accessibles à tout le monde, (nul 
besoin d’être un ou une "fort(e) en math"). N’hésitez
pas à venir nous rencontrer, à la salle ou lors du
forum des associations, pour découvrir l’activité.

Contact : Éric PURENNE, 06 85 47 88 52V
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Stiren Karaté : portrait Anaïs Rézolier – Le Nézet

Club d'Echecs
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Du 8 au 14 juin, le LFC Jumelage a accueilli à
Languidic ses amis bavarois de l'ASV Rimpar,
comme il est de coutume depuis plus de 30 ans.
Les liens d'amitié très cordiaux entre les deux
groupes ont permis de passer une semaine de
festivités et de sorties des plus agréables.

A l'arrivée, célébrée par un accueil avec Coupe du
Monde et maillot de l'équipe de France, une collation
fut offerte au mille Club à nos 57 amis avant de répartir
chacun et chacune dans sa famille d'accueil. Le
dimanche, consacré au traditionnel match de foot
entre les 2 "nations" (score final 4 à 4), nos amis
avaient tenu à rendre hommage en déposant une
gerbe sur la tombe de Bruno Le Bosser, animateur et
pionnier du partenariat Languidic-Rimpar, ceci en
présence de son épouse, de ses enfants et des élus
Languidiciens. Lors de la soirée allemande, salle
Jo-Huitel, des cadeaux furent remis par le LFC
Jumelage et par Patricia Kerjouan (galet de la ville de
Languidic), à Gerd et Peter Strässer, piliers bavarois

du jumelage, qui, après 30 ans aux commandes,
passent le relais à plus jeunes chargés d'organiser les
prochains échanges. Le reste de la semaine fut
consacré aux visites : la Ferme du Forestier et le
Boucanier du Blavet à Languidic, l'expo photos de La
Gacilly, 
la Brasserie Lancelot, une balade pédestre du Fort 
La Latte au Cap Fréhel. La dernière journée, plus
ensoleillée, permit enfin à nos amis une baignade à
Larmor-Plage. Seul ombre au tableau : la météo pour
le moins exécrable. Ceci dit, à leur arrivée, nos amis
nous avaient offert un parapluie aux couleurs de
Rimpar ; fallait-il y voir un signe du destin ? Quand
ceux-ci reviendront dans 2 ans ils seraient bien avisés
de nous offrir de la crème solaire ! Pour terminer, le
vendredi matin, tous se sont séparés (toujours avec
la Coupe du Monde) entre rires et larmes, se
promettant se revoir l'an prochain pour le "match
retour" prévu du 10 au 18 avril 2020 à Rimpar.

JP Heyn, membre du LFC Jumelage 

Le Languidic FC a
reçu ses amis de 
l'ASV Rimpar

L'Atelier des 
Cousettes

L'Atelier des Cousettes est né en février 2012.
A son début, quelques dames y participaient.
Depuis, l'association s'est étoffée et comptabilise
une trentaine d'adhérentes. Chacune vient avec
sa machine à coudre et son projet. Une surjeteuse
a été acquise par l'association. Quatre monitrices :
Suzanne Le Badézet, Gisèle Lenier, Marie-Lise 
Le Maguer, Lucienne Aurel, toutes retraitées et
anciennes couturières, guident et aident bénévo-
lement les participantes dans leurs travaux.
Les cours sont ouverts le mardi de 14h à 17h
au Mille Club (sauf vacances scolaires).

Présidente : Suzanne Le Badézet ; Secrétaire :
Catherine Leprêtre ; Trésorière : Irène Caoudal.
Contact : 07.81.04.63.33 ou 02.97.36.96.87.

Le Bagad Ar Lenn Glas
Le Bagad Ar Lenn Glas, qui a fêté ses 10 ans d'existence
en 2018, poursuit son travail musical en partenariat avec
l'Ecole Municipale de Musique, permettant à chacun et à
l'ensemble de progresser toujours plus. 

Comme chaque année, nos musiciens ont également le
plaisir d'animer, à Languidic ou ailleurs, diverses fêtes locales
(printemps de Kergonan, tournoi des trente, festival dans nos
villages, noces bretonnes, fête de la mer, fête des menhirs...),
les cérémonies commémoratives organisées par la municipalité,
ainsi que des évènements caritatifs tels que La Lorientaise
ou encore le tour de France aérien de Rêves de Gosse à
Lann Bihoué. 

Le pipe-band continue lui aussi sa progression et s'est rendu
en mai dernier à Varengeville-Sur-Mer en Haute-Normandie
pour quelques prestations pour le 75ème anniversaire du
débarquement.
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Anaïs Beaupin  
Cœur Vegan
Anaïs vient de créer "Cœur Vegan", entreprise de 
fabrication et de vente de produits alimentaires végé-
taliens à Pont-Augan. Elle propose, via sa boutique en
ligne, des "fromages", des samoussas, des muffins,
des brownies, des friandises pour chien, etc… 
Les personnes du coin ont la possibilité de venir récu-
pérer leur commande directement à son atelier à Pont-
Augan. Son but est de faire découvrir une cuisine
végétale gourmande, avec des ingrédients simples,
de qualité, et à l'opposé du cliché "graines, cailloux,
tofu" qui lui colle malheureusement souvent à la peau.
Ses produits ne sont donc pas uniquement destinés
aux personnes végétaliennes mais à toute personne
curieuse de découvrir de nouvelles saveurs et à tous
les gourmands.

Pour en savoir davantage sur ses produits, son
parcours et sa démarche, vous pouvez visiter

son site internet : https://www.coeurvegan.com 

Audrey Guehenneux   
Audrey Toutou toiletteur
Installée depuis le 14 janvier, Audrey Guehenneux a
ouvert un salon de toilettage (Audrey Toutou) pour
chiens et chats de toutes tailles et toutes races. 
Pour pouvoir pratiquer cette activité, elle s'est formée
dans un salon à Pontivy. Sa passion est devenue 
son métier. Elle propose donc, dans son salon de 
toilettage qui se trouve à son domicile, démêlage,
tonte, bain, coupage d'ongles, nettoyage des yeux et
des oreilles. Pour chaque toilettage, elle prodigue
deux shampooings et un soin. 

Audrey Toutou sur rendez-vous au
06.32.95.98.78. 

3 rue de la Résistance à Lanveur. 

Odile Julé  
l'Epicerie d'antan
Depuis quelques semaines, Odile Julé parcourt les
routes de la commune et ses alentours à bord de son
camion et propose de l'épicerie de première nécessité,
du pain, des fruits et légumes et de la charcuterie.
Possibilité de commande et livraison le jour du 
passage dans votre hameau.

Contact : 06.68.25.16.31. 
odile.56440@gmail.com  

Maud Le Sager 
Réflexologue plantaire, 
énergéticienne / créatrice couture
Installée depuis décembre 2018 en tant que réflexo-
logue plantaire - énergéticienne, Maud propose de
vous accompagner à mettre du sens sur ce que vous
vivez, sur vos maux, pendant 1h15 - 1h30 avec une
approche en santé globale : physique, émotionnelle et
spirituelle, un moment de détente et de retour à soi.
Les rendez-vous ont lieu à son cabinet à Trébihan.

Elle est également créatrice couture, être soi c'est
aussi porter des vêtements et accessoires à son
image ! A l'Atelier du Flamant Rose, on ne suit pas les
diktats de la mode, elle propose de vous créer le sac
ou le vêtement qui vous ressemble ! Ici vous n'achetez
pas à de grosses chaines de production avec ce que
ça implique, consommer de manière durable et locale
sont des valeurs très importantes pour elle, c'est 
pourquoi, elle utilise le plus possible des matériaux
issus de récupération comme par exemple les chutes
de similis cuirs que la société Hill Rom lui donne.

En achetant à un artisan qui crée avec amour et 
passion, vous participez au développement écolo-
gique et durable et surtout vous favorisez les rapports
humains.

Pour passer commande, vous pouvez la joindre
via sa page Contact : 06.20.64.17.59.
Facebook "L'atelier du flamant rose"
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Simon Rolland et Séverine
Petit - Crêperie l'Hermine
Depuis le 15 juin, Simon et Séverine ont ouvert leur
première crêperie sur Languidic. 

Depuis plus de 15 ans dans le métier, ils ont décidé
de se lancer. Venez découvrir la crêperie l'Hermine
avec sa cave à cidre et sa formule du jour. Ouvert de
12h à 14h et de 19h à 21h.

5 rue de la Mairie 
02.56.54.21.52

Nathalie Juino  
Café Nath'
Depuis le 19 avril, Nathalie et son équipe, Florence et
Valérie, ont intégré le bar anciennement Le Mercure,
totalement réaménagé. Le bar propose tabac, loto,
FDJ et une salle de réunion pouvant accueillir une
quarantaine de personnes. 

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 20h30, le 
samedi de 7h30 à 20h30 et le dimanche de 8h30 à
14h. Fermé le lundi.

7 rue de la Mairie
02.97.65.25.40

NOUVEAUX À LANGUIDIC

Nolwenn Schreiber  
Elevage et pension d'Alastyne
Après avoir obtenu son bac pro CGEA équin, Nolwenn
a eu l'opportunité de créer l'élevage d'Alastyne à 
Kergonan. C'est un élevage non pas de poneys type
shetland, mais de mini chevaux américains de 85 cm
maximum au garrot, avec lesquels une grande variété
d'activités équestres sont possibles. Elle propose 
également la pension pour équidés avec plusieurs
prestations.

Contact : 06.48.82.16.76 
Facebook "Pension et élevage d'Alastyne"

Charlotte Frapier–Vermot 
Educatrice canine 
"L'Arche du Blavet"
Charlotte Frapier-Vermot a créé son entreprise
"l'Arche du Blavet" qui se situe à son domicile 265
Mané Bouilleron. 

Elle propose :

de garder chiens, chats, nouveaux animaux de 
compagnie pendant les absences des maîtres, 
des séances individuelles d'éducation canine sur son
terrain ou à l'extérieur (au domicile des clients ou 
ailleurs), la vente de croquettes.

Contact : 06.87.85.34.48
https://larchedublavet.fr 



DÉCÈS

NAISSANCES
Le 04/12/2018 Tom HELLEC

Le 05/12/2018 Swan TANNEAU

Le 12/12/2018 Raphaël LIOULT

Le 18/12/2018 Elouan JOUBERT SAGET

Le 28/12/2018 Gabriel STERVINOU

Le 09/01/2019 Margaux LE COROLLER 
LE BLAY

Le 09/01/2019 Gabriel RADULESCU

Le 17/01/2019 Olympe SIMON

Le 20/01/2019 Chloé et Norah REMOT

Le 24/01/2019 Casey GADBLED

MARIAGES
Le 07/12/2018 Michel REZOLIER et Evelyne DERRIEN

Le 27/04/2019 Christophe REMOT et Kathleen DEBUICHE
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Nous communiquons uniquement les noms des personnes qui nous ont donné l’autorisation de parution.

Le 04/12/2018 Raymond JONCOUR, 81 ans

Le 17/12/2018 Odile LE DANVIC 
née LE GAL, 95 ans

Le 20/12/2018 Lucienne CONAN 
née LE TROËDEC, 91 ans

Le 22/12/2018 Bruno LE BOSSER, 59 ans

Le 25/12/2018 Denise LE TORTOREC, 85 ans

Le 07/01/2019 Jean-Paul LE GARREC, 63 ans

Le 07/01/2019 Marie-Joseph PHILIPPE 
née GUÉGANNO, 93 ans

Le 21/01/2019 André GUÉGAN, 87 ans

Le 22/01/2019 Jean-Pierre EVANNO, 77 ans

Le 22/01/2019 Cécile LE BOURVELLEC 
née LE LOUËR, 85 ans

Le 01/02/2019 Marie-Thérèse LE TORTOREC 
née BELLEC, 92 ans

Le 12/02/2019 Marie GIQUELLO 
née LE MAREC, 98 ans

Le 08/02/2019 Aubin LE RUYET, 98 ans

Le 13/02/2019 Malo BERTHIER, 21 ans

Le 15/02/2019 Françoise AUDRAN 
née BARETS, 68 ans

Le 16/02/2019 Monique LE GAL
née LE CROM, 79 ans

Le 21/02/2019 Jeanne LE GALLIOT 
née KERVARREC, 86 ans

Le 21/02/2019 Gaston PILLANT, 89 ans

Le 27/02/2019 Georgette MAINGUET 
née VÉRON, 77 ans

Le 05/03/2019 Laurent GUILVIC, 56 ans

Le 12/03/2019 Joseph GUÉHENNEC, 86 ans

Le 22/03/2019 Aimé LE GOULVEN, 88 ans

Le 24/03/2019 Antoine LE GAL, 83 ans

Le 02/04/2019 Alice KERNIN 
née JARNO, 79 ans

Le 08/04/2019 Michel LARMANGEAT, 60 ans

Le 09/04/2019 Chantal LE ROUX 
née EVANNO, 60 ans

Le 24/04/2019 Odette TREHIN 
née LE SOURD, 86 ans

Le 28/04/2019 Thérèse SCOURZIC 
née LÉCHARD, 86 ans

Le 29/04/2019 Yves-Jean BIENVENU, 69 ans

Le 01/05/2019 Marcel BLAYO, 89 ans

Le 10/05/2019 Lucien LE BRAS, 93 ans

Le 20/05/2019 Armand LE GAL, 90 ans

Le 27/05/2019 Léonie DUCLOS 
née KERVADEC, 92 ans

Le 24/05/2019 Jean-Louis LAIR, 69 ans

Le 26/01/2019 Clément GUGUIN

Le 31/01/2019 Léana GRUBER

Le 14/02/2019 Margaux LE BOURLAGAT

Le 17/02/2019 Mia CUCU

Le 26/02/2019 Mathéo GUYOT

Le 04/03/2019 Soan LE MAGADUR

Le 06/04/2019 Thibault LAINE

Le 10/04/2019 Ninon VALER

Le 14/05/2019 Léo SIMON

Le 20/05/2019 Yaku LESCA TEPER

Le 21/05/2019 Alban LE MOIGNO
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L'ÂGE DES COLÈRES DES CITOYENS

La démocratie est le moins mauvais
des systèmes politiques expéri-
mentés par l'homme jusqu'ici. Elle
a toujours permis aux citoyens
d'exprimer leurs opinions sur les
sujets : cohésion sociale, le vivre
ensemble, la politique économique.
Elle était basée sur la confiance
que les citoyens avaient passée
envers les élites. Pendant les deux
guerres mondiales, soldats majo-
ritairement paysans et élites issues
de l'aristocratie ont combattu 
ensemble sur les théâtres de
conflits et les pertes étaient im-
portantes parmi les élites combat-
tantes : 18% chez les anglais et
11% chez les français C'est cela
qui avait forgé la solidarité et la
confiance envers les élites. 
Cependant plusieurs événements
vont altérer et distendre la
confiance entre élites et peuple
en ce début du 21ème siècle.
La fin des trente glorieuses, les
deux chocs pétroliers de 1973 et
1979, et la victoire de l'individu

sur le collectif ont engendré des
crises économiques synonymes
de chômage, de précarité, et d'in-
sécurité professionnelle. Face à
la crise, les élites n'ont pas de 
solutions à proposer aux citoyens
d'où leur colère.

Le deuxième point de discorde
entre les élites et le peuple, 
ce sont les positions sociales des
individus. Les inégalités sociales
sont telles que les citoyens se
sentent déclassés et paupérisés.
Les élites socialement bien insé-
rées dans la mondialisation contrô-
lent tous les leviers de décision,
mais sont incapables de résoudre
le chômage. Là aussi la confiance
n'est plus de mise entre les élites
et les citoyens d'où leur colère. A
tous les niveaux, les citoyens sont
en colère : au niveau communal,
départemental, régional et national.
Les communes ne prennent plus
de communiquer avec les citoyens
qui les ont élus.

Notre commune n'échappe pas à
cette situation de manque de 
communication, concernant la nu-
mérotation de 50% des habitations
de Languidic soit 1 413 foyers qui
n'étaient pas numérotées. Cela a
souvent posé des problèmes d'ac-
cès aux soins, le développement
des services, les déplacements et
les livraisons.

Toutes les politiques libérales 
menées jusqu'ici basées sur la
compétition entre les individus et
les sociétés, ont fini par installer
la colère partout et ne font que
nourrir les nationalismes, les replis
sur soi (USA, Hongrie, Pologne,
Italie, RN en France, etc…). 
La démocratie est en danger. 
Remettons l'homme au centre de
la décision politique par l'écoute, la
concertation et la communication.

Mbaye Dione 
Languidic Alternative, 

Tous Ensemble

Attendu que :
* Au sortir de la seconde guerre
mondiale, la généralisation de la
production et de l’usage des pesti-
cides a pu sembler régler bien des
problèmes qui restaient sans solution
auparavant.
* Les pesticides ne sont plus, au-
jourd’hui, une solution appropriée
au modèle de nos sociétés qui doit
être durable
* De nombreuses études parues
dans les plus grandes revues scien-
tifiques démontrent que les pesti-
cides sont un grand danger pour la
santé humaine et que le nombre
de maladies chroniques a explosé
ces dernières années.
* L’intensification des pratiques agri-
coles de ces vingt-cinq dernières
années et la généralisation des
pesticides participent au déclin mas-
sif de la biodiversité (disparition à
une vitesse vertigineuse des abeilles,
des oiseaux, des insectes…).
* Les fabricants, mus par la re-
cherche effrénée du profit, cherchent
par tout moyen à contourner les
mécanismes de régulation de
l’usage des pesticides en proposant
de nouvelles molécules sur le mar-
ché.
* Les professionnels, pris au piège
et dupés par les fabricants, sont
les premières victimes des pesticides

(agriculteurs, ouvriers agricoles, 
employés de l’industrie agro-ali-
mentaire, techniciens testant les
pesticides, ouvriers de l’industrie
de production et de stockage…).
* Sans fonds dédiés, ce sont les
agriculteurs qui supportent le finan-
cement de la prise en charge des
victimes, via la mutualité sociale
agricole, et non les fabricants 
eux-mêmes.
Dans leurs domaines de compé-
tences respectifs, la commune de
Languidic et Lorient agglomération,
dans une démarche "zéro phyto"
dans l’entretien des espaces verts,
de l’espace public, des cimetières…

Le Conseil Municipal de 
Languidic, à l'unanimité :

- DEMANDE à terme l’interdiction
de tous les pesticides de synthèse
et, dans un premier temps, l’inter-
diction des pesticides contenant
des substances actives mutagènes,
cancérigènes ou toxiques pour la
reproduction ou perturbatrices du
système endocrinien,

- SOUTIENT le combat des victimes
de maladies professionnelles et 
demande des mesures visant la 
réparation intégrale de leur préjudice
et ce, à la charge de l’industrie 
phytosanitaire.

Considérant que :
La transition vers la réduction des
pesticides doit s’inscrire dans un
mouvement majeur accompagné
par les pouvoirs Publics,

- DEMANDE au gouvernement et
à l’Assemblée Nationale d’accélérer
les mesures d’accompagnement
des agriculteurs dans la mutation
de leur modèle de production 
agricole. Cela, afin de permettre à
la fois une juste rémunération de
leur travail, une valorisation des 
productions agricoles et une sortie
plus rapide et effective des pesticides
de synthèse. Il faut que tout bouge
en même temps et en cohérence,
l’agriculture, l’agroalimentaire, la
distribution. Et, le consommateur
aura à contribuer à ces évolutions.

A ce titre, le Conseil Municipal
soutient la démarche d’appel des
Coquelicots.

Le premier vendredi de chaque
mois à 18h30, nous organisons à
Languidic un rassemblement en 
faveur de l’appel des coquelicots.

Languidic Osons l'avenir : 
Myriam Purenne, 

Mélanie Pennaneac'h, 
Gwénaël Le Galliot, 
Stéphane Trottier.

LE 23 AVRIL 2019, À L’INITIATIVE DU GROUPE ‘’LANGUIDIC OSONS L’AVENIR’’ LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE
UN VŒU POUR UN SOUTIEN À LA DÉMARCHE D’ALTERNATIVE DES PESTICIDES.
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LE 10 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation  – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Minazen : balade contée en collaboration avec la médiathèque 
(inscription au 02.97.65.19.18)

17h : Goûter.

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

LE 17 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation  – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Visite Atelier du Flamant rose à Trébihan (Maud Le Sager)
17h : Goûter.

LE 21 : NOCES BRETONNES AU STADE
Sous chapiteau, organisées par le Cercle Celtique Rahed Koëd er Blanoeh. 
Programme : 

9h30 : messe à l'église
10h30 : mariage religieux pendant la messe dominicale animée par les 

groupes invités
12h00 : grand défilé
13h00 : apéritif offert et repas (Rost er Forn)
14h00 : jeux, crêpes, fest-deiz sur parquet avec Yolande Kervarrec,

Ruzerion Traoué, Hoaret, Bagad Ar Lenn Glas, Bagad Plijadur.  Spectacle de
danses traditionnelles à l'honneur la Bretagne, le Portugal et l'Occitanie avec
les danseurs du cercle Rahed Koëd, les Tradiçao Alegria Do Minho, les
Farandoleurs Cheminots Nîmois.

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

LE 24 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Exploitation agricole chevaux / 
poules pondeuses à Lann Menhir (Philippe Le Gal)

17h : Goûter.

LE 31 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Volée de piafs – centre de sauvegarde de la faune sauvage
17h : Goûter.

LE 31 : "TOUS DEHORS"
Organisé par M. et Mme Jégat et la Boule Kergonanaise – Place Saint-Luc à
Kergonan à partir de 19h et animé par le Bagad Plijadur (Andouille chaude /
pommes de terre – fromage – dessert).
................................................................................................................................

LES 3 ET 4 : 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. 
Dimanche : tirage de la tombola en fin de journée et à partir de 19h : 

cuisses de poulet, cochon grillé, andouille chaude, crêpes. Bal populaire. 
Entrée gratuite.

LE 7 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Pédicure bovin (Claude Juif)
17h : Goûter.

LES 10, 11 ET 12 : FÊTE DES MENHIRS À KERSOLAN
Les sous- bois du site de Kersolan abriteront la 50ème édition de la grande fête de
nos ancêtres les Gaulois. 
> SAMEDI 10 Après-midi : Concours de boules bretonnes en doublette sur terrain

gazonné, jeux gaulois, marché artisanal
Samedi soir : petite restauration et concert avec "Les Ramoneurs des 

Menhirs" et les "Vrillés"
> DIMANCHE 11 : Troc et Puces Gaulois ; marché artisanal, restauration sur place
midi et soir, animations enfants et balades à poney, expositions d'artisans d'art,
jeux gaulois et gallo-bretons, cercle celtique "Rahed Koëd er Blanoeh" et Badag
"Ar Lenn Glas". 17h : départ de chasse ; 18h30 retour de chasse et distribution
gratuite de potion magique. A partir de 19h : grillades de sanglier, saucisses,
merguez, poulet

Dimanche soir : Concert avec "Boderline" et "Les Spams"
> LUNDI 12

Lundi Après-midi : Concours Jeux de boules bretonnes en quadrette sur 
terrain gazonné, jeux gaulois, marché artisanal

Lundi Soir : Cochonnaille et grillades traditionnelles, concert avec 
Gérard Jaffres et "Electro-Bombarde Project" 

kersolan-fete-menhirs.fr
LE 14 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : BOOA – Maisons à ossature bois
17h : Goûter.

LE 21 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : ECTI – STEEL Design 56 (Johann Allanic) et 
Tapissier (Jérôme Le Dréan) 

17h : Goûter.

LES 24 ET 25 : CONCOURS DE BOULES
Organisé par La Boule Kergonanaise.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre de 10h à 17h

Salle Jo Huitel

Les 
rendez-vous

de l’été 


