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ACTUALITÉ

RÉTROSPECTIVE

Des palmiers ont été plantés sur le terre-plein central à l’entrée de la ville, 
symbole du phœnix et de renaissance... la vie reprend. 

Matinée « Eau & jardin » dans le cadre de la semaine des alternatives 
aux pesticides - 20 mars. 

Le conseil municipal des enfants inaugure  
le nouveau City Park - 7 juillet. 

Une bonne action est souvent  
récompensée. La preuve ici  

avec le "trésor" trouvé par l'élu  
Thomas Jégoux lors de l'opération.

10km Challenge : Les languidiciens restent à moins 
de 10km en étant utiles à la collectivité - Avril. 
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ACTUALITÉ

Le jury composé de volontaires examine les propositions  
de noms pour la nouvelle salle de Kergonan. 

La gendarmerie initie une classe de CM1 aux 
indices d’une scène de crime - 7 juin 

Quatorze jeunes et leurs animateurs de l’association des centres sociaux de la région de Valenciennes, 
ont participé à un chantier solidaire intergénérationnel - du 5 au 8 juillet. 

Retour des pardons. Ici à Kergohanne fin juillet pour le pardon dédié 
à Saint-Jacques avec le bagad de Languidic.

Nautic Tour avec la Sellor à Minazen le 6 juin. 
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ACTUALITÉ

14 Juillet - Une fête du Blavet  
haute en couleurs 
 
A Languidic, la fête nationale du 14 juillet était aussi 
celle du Blavet. En partenariat avec Quistinic, les deux 
communes ont souhaité mettre la rivière sous les 
feux...d'artifice. L'événement a eu lieu à Pont Augan, 
au niveau du pont principal avec des animations toute 
la soirée : danses et fanfares aquatiques, démonstra-
tions de chiens de sauveteurs, restauration.  

Festiv'été 
 
L’Espace des médias et des arts a organisé le Festiv’Eté. Il s'est tenu en juillet et en août et a attiré un public nombreux grâce à une  
programmation originale et 100% nature. A gauche, la balade contée avec Céline Even, conteuse languidicienne.  
A droite : La médiathèque avait pris ses quartiers d’été : « Zen » tous les mercredis après-midi, à Minazen.

"Les spectateurs étaient ravis de pouvoir assister à l'un des rares feux tirés dans le départe-
ment. Certains étaient venus de loin, notamment de Quimper ! », a indiqué Jean-Marc 
Tessier, adjoint au maire de Languidic à la culture. Une nouvelle tradition pourrait d'ailleurs 
voir le jour avec une fête populaire autour du Blavet, chaque 14 juillet. "Nous ressentons 
tous ce besoin de nous retrouver et de partager des moments ensemble. Cela n'était plus 
possible depuis des mois. L’événement était donc exceptionnel aussi à ce titre”, s’est  
félicité le maire, Laurent Duval. 

Crédits photos : Jonathan Gainard
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ACTUALITÉ

Écopâturage   
Arrivée de 6 chèvres à Pont-Bellec début août.  
Les animaux défricheront naturellement la zone pour obtenir une prairie.

Concert Da Silva 
 

Le 6 juin, l'artiste Da Silva a  
offert un concert « surprise » 

aux languidiciens, proposant 
quelques chansons au 

théâtre de verdure en clôture 
de l'évènement "Vous avez un 
message" (voir page suivante)

Gens du voyage 
 
Vendredi 25 juin au soir, des élus et des habitants 
de Languidic, dont le maire, Laurent Duval, ont 
été accueillis par les voyageurs installés sur le  
terrain des fêtes de Lanveur. La soirée s’est dérou-
lée autour d’animations culturelles et musicales. 
Un dialogue constructif possible avec certains 
groupes, une manière d’apaiser les tensions et 
d’organiser les passages.

Terrain de foot synthétique 
 
Les travaux du terrain de football écoresponsable implanté sur le complexe  
Lucien Bigoin sont bien avancés, comme les élus ont pu le constater. A terme, 
une pelouse synthétique réalisée avec des noyaux d’olives concassés permettra 
de tripler le taux d’occupation du terrain. Sur la photo de gauche à droite  
Christian Guégan, Anne Cécile Le Capitaine, Thomas Jégoux et José Fébras.
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L’ARTISTE DA SILVA AVAIT 
UN MESSAGE POUR LES 
HABITANTS…  
Auteur, chanteur, musicien de talent, peintre et inventeur d’actions 
culturelles, l’artiste Da Silva a posé une cabine téléphonique à Langui-
dic pour échanger avec la population et collecter les mémoires.  
L’ensemble est en ligne depuis le lundi 21 juin 2021.

Au total, 80 enfants et plus de 100 adultes sont entrés et se sont laissés 
aller à la confidence. A l’autre bout du fil, l'artiste écoute. Ce sont des 
petits et des grands moments de vie qui se partagent. “L’idée m’est 
venue lors d’une discussion avec Laurent Duval, le maire de Languidic, 
qui me disait que la commune, avec 109 km2, avait été la plus  
étendue de Bretagne. Je me suis dit que c’était incroyable 8000 habi-
tants sur 109 km2 : ils ne doivent pas se parler souvent !“ se rappelle 
l’artiste. “Je voulais rassembler tous ces gens autour d’un projet, autour 
de quelque chose de rare… A l’heure où la fibre arrive à Languidic, 
j’ai pensé à une cabine téléphonique.” 
 
Pendant plusieurs jours, la cabine a donc voyagé. Le jeudi dans les 
écoles et au collège, le vendredi, sur le marché et devant la mairie, le 
samedi sur le parking d’Intermarché et à côté de la chapelle à Tréau-
ray, le périple interactif s’est achevé le dimanche 6 juin à Minazen. 
 
“Nous avions sincèrement envie de savoir comment allaient les  
languidiciens. Nous voulions créer du lien et l’art sert à cela. On parle 
beaucoup du plan de relance économique mais nous croyons aussi 
qu’il peut être humaniste. C’est un projet citoyen, une création  
artistique qui a surpris. Tant mieux, c’est le Languidic de demain,  
la culture pouvant faire bouger les lignes.“ explique Jean Marc Tessier, 
maire adjoint chargé de la culture. 
 

Ces échanges enregistrés seront tous conservés.  
Le collectage a été mis en musique par Da Silva,  

et publié en ligne sur une carte interactive visible sur  
le site Internet de la mairie. www.languidic.fr et 
sur le site de l’artiste : www.dasilva-officiel.com 

Photos : Stéphanie Daccache
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ÉDITO

« UNE VISION TOURNÉE 
VERS LES ENJEUX  
DE DEMAIN » 
Laurent Duval répond à nos questions 
 

 
« CELA FAIT UN PEU PLUS D’UN AN QUE VOUS 
AVEZ ÉTÉ ÉLU, QUELS SONT À VOS YEUX, LES 
POINTS POSITIFS ET NÉGATIFS QUE VOUS AVEZ 
CONSTATÉS DURANT CETTE PÉRIODE ? » 
 

Ce qui est très positif, c’est que nous mettons notre 
programme en action avec des groupes de travail 
de languidiciennes et  languidiciens qualifiés et impli-
qués. De nombreux dossiers ont abouti ou sont sur le 
point d’être réalisés. Cela a été rendu possible grâce 
à une équipe soudée. Nous avons d'ailleurs renforcé 
les services à la direction générale, à la sécurité, en 
informatique et aux finances en recrutant du person-
nel. C’est un atout pour la ville de pouvoir compter 
sur des agents efficaces, impliqués et professionnels. 
Ce potentiel est pleinement au service de la popu-
lation et des projets. 
 
En revanche, et c’est le point négatif de cette  
première année, nous avons été privés des rencon-
tres. Nous en souffrons tous, nous avons tous besoin 
de contacts pour mieux nous connaître et nous 
comprendre. 
 

 
« COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LA STRATÉGIE 
GLOBALE QUE VOUS METTEZ EN PLACE POUR 
LANGUIDIC ? »  
 

Depuis notre programme de campagne, nous n’avons 
pas dévié d’un degré. Notre cap a toujours été clair et 
repose sur les trois piliers du développement durable : 
chacun de nos projets est passé au tamis de l’écono-
mie, du social et de l’écologie. Rappelez-vous que 
nous avons toujours dit que Languidic manquait  
d’infrastructures sportives, de lieux de détente et de 
convivialité ainsi que d’une centralité cohérente et 
agréable à vivre. Le plan de relance initié par l’Etat 
ainsi que notre label « Petite ville de demain » ont  
apporté un très bel effet dynamisant qui n’était pas  
envisageable au début de notre mandat. Cela dit, il a 
fallu une démarche active de notre part pour aller 
chercher ces dispositifs de l’Etat qui nous ont permis 
d’enrichir notre boîte à outils. C’était une opportunité 
limitée dans le temps que nous avons su saisir et qui  
demande de mettre en œuvre, au plus tôt, les  
chantiers que nous avions en projet.  

 

Nous l’avions anticipé et tout était prêt. Nous avons 
gagné plusieurs mois, voire plusieurs années en mettant 
en place une véritable stratégie de développement. 
 
Nous allons donc plus vite et plus loin, ce qui est un 
point extrêmement positif ! Pour conclure, je dirais que 
notre stratégie tend à inscrire Languidic vers une  
nouvelle vision de ce que peut être une commune  
rurale « rétro-littoral ». Cette vision repose sur le principe 
« Languidic, la ruralité 2.0 », c’est-à-dire une commune 
tournée vers les enjeux de demain avec une qualité 
de vie adaptée à chaque âge de la vie, une sérénité 
pour tous, une fierté d’habiter sur un territoire riche de 
son histoire mais aussi capable d’évoluer. 
 
 

« AVEZ-VOUS LE SENTIMENT QUE CETTE  
STRATÉGIE EST COMPRISE ? » 

 
L’Etat et les collectivités locales l’ont compris et  
accompagnent sans réserve ce programme ambi-
tieux et réaliste parce qu'il répond aux enjeux démo-
graphiques, économiques et environnementaux de 
notre territoire. Les commerçants l’ont aussi compris. 
Ils ont plus de visibilité et font de nouveaux projets. 
Pour la population, nous sommes conscients de notre 
devoir d’information et de pédagogie. Ce bulletin 
permet d’expliquer ce que nous faisons, ou nous  
allons. Nous utiliserons tous les moyens de communi-
cation à notre disposition pour rendre compte de 
notre action. 

LISEZ CET ÉDITO EN BRETON SUR LE SITE :  
www.languidic.fr 
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PLACE GUILLERME.  
DES NOUVEAUX  

LOGEMENTS ET DES 
COMMERCES EN  

PROJET.  
L’aménagement de la Place Guillerme se poursuit.  
La municipalité a désormais les yeux tournés vers  
l’avenir quant à l’aménagement de la place. 
 
C’est un des projets phare de l’équipe actuelle.  
La transformation de la Place Guillerme va dynamiser le 
centre de la commune, y compris au niveau commer-
cial. Les consultations sont en cours et aucun plan n’est 
définitif, mais il est déjà possible d’imaginer à quoi elle 
ressemblera. “Nous prévoyons des logements,  une halle 
de marché couverte pour accueillir les commerçants 
ambulants et les clients dans de très bonnes conditions. 
Nous y trouverons également des services et des 
commerces de proximité : il y a un projet de crèche, de 
restauration, d’agence de travail temporaire et d’autres 
dossiers sont à l’étude. Nous avons la volonté de déve-
lopper le commerce à Languidic et nous avons une très 
bonne dynamique : d’ailleurs, plusieurs commerçants 
sont en quête de locaux fonctionnels.”, explique le 
maire Laurent Duval.  

LE CITY PARK FAIT CARTON PLEIN !  
Ouvert au début du mois de juin, les 
jeunes ont tout de suite adopté le City 
park. Installé à côté du stade Lucien  
Bigoin. Il permet la pratique de jeux  
multisports sur un terrain de 12 x 22 m, 

avec un accès aux personnes à mobilité réduite.  
Il est composé de deux buts, de deux bras de baskets inté-
rieurs et un extérieur et de quatre mini buts. C’est le premier 
City Park de la commune. Un groupe de travail étudie des 
possibilités d’aménagement d’aires de jeux sur différents 
secteurs du bourg. Une aire de loisirs ludique est à l’étude 
pour 2022. Elle devrait se composer d’une piste de glisse, 
de jeux pour enfants, de jeux de boules couverts et d’une 
aire de pique-nique. 

 
 
LA SALLE DE KERGONAN  
S’APPELLERA... LES MENHIRS  
C’est en 2017 que les études pour la 
construction de cette salle ont débuté. 
Les travaux sont désormais terminés. Sur 
un terrain de 5 000 m², le bâtiment est 

implanté sur 450 m² avec une salle d’activités de 200 m² 
dotée d’un plancher-parquet. Le samedi 5 juin, un jury a 
procédé à la sélection du nom parmi ceux proposés par les 
languidiciens sur le site internet de la mairie. Le sondage 
avait recueilli près d’une cinquantaine de propositions des 
internautes qui avaient la possibilité de s’inscrire pour faire 
partie du jury. Le nom retenu pour la nouvelle salle est la 
Salle des Menhirs. Un espace à l'intérieur portera le nom de 
l’ancien directeur de l’école Jules Verne, Jean Pierre  
Fouillen, décédé le 18 mars dernier. 
 

 
 
PLACE GÉNÉRAL DE GAULLE  
Des travaux de voirie ont été réalisés 
place du Général De Gaulle, début 
juillet. Ils consistaient à refaire les  
regards et les enrobés usés. 
 
 
TERRAIN SYNTHÉTIQUE :  
DERNIÈRE LIGNE DROITE   
Les travaux sur le terrain de football  
synthétique ont repris à la rentrée. 
Sur le planning, il reste la sous-couche 
d’empierrement et la pose de la  

pelouse dans quelques semaines. 65 tonnes de noyaux 
d’olives concassés apporteront de la souplesse. Il n’y aura 
donc pas de granules de caoutchouc contrairement à la 
plupart des terrains synthétiques existants. C’est un choix 
conforme aux engagements, respectueux de l’environne-
ment, avec un matériau 100 % naturel, renouvelable,  
inodore. Au quotidien, c’est moins d’entretien qu’un terrain 
en herbe : tontes, traçages hebdomadaires, arrosages… 
et donc une économie estimée à environ 15 000 € annuels.

MAIS AUSSI…  
LE PROJET DE LA HALLE DES SPORTS DE 
COET-MOUSSET VIENT DE RENTRER DANS 
UNE NOUVELLE PHASE. 
Depuis la rentrée, la ville a lancé le concours d’archi-
tecte de l’appel d'offres pour la construction des salles 
de sports et du plateau sportif. Un jury retiendra trois  
projets d’ici la fin de l’année. Livraison estimée en  
septembre 2024.  
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION SONT EN 
COURS DANS LE BÂTIMENT DE LA MAIRIE.  
Les bureaux présentaient des signes de vétusté importants. 
La nouvelle équipe a profité de la réorganisation des  
services pour rafraîchir les espaces de travail qui n’avaient 
pas bougé depuis 1986 et améliorer le réseau informatique, 
des travaux de qualité réalisés par nos services techniques 
depuis janvier. 
 

3 phases opérationnelles entre 2021 - 2028*

 
1     Acquisition foncier

* contractualisées avec l’EPF, elles pourraient être prolongées.



RÉNOVATION DE LA SALLE  
JEAN LE MANCQ  

 
Les travaux de rénovation ont démarré à  
depuis le mois de juillet, les travaux de rénova-
tion ont démarré à la salle Jean Le Mancq  à 
Kerpache. La salle de sports est utilisée par le 
tennis, le handball, le twirling et les écoles.  
Le projet concerne la réhabilitation des  
salles et la création d’un hall d’accueil.  
Elle vise à améliorer l’efficacité énergétique du 
bâtiment et rendre les pratiques plus fonction-
nelles. L’ensemble sera isolé grâce au change-
ment de la toiture et le bardage extérieur.  
Le sol sera aussi refait pour un usage mixte.   
Les travaux vont aussi permettre la construction 
des vestiaires sportifs.   
Quant au dojo, c’est la toiture qui sera entière-
ment changée. Le dojo reçoit le judo, le karaté 
et les activités physiques parents-enfants du  
Relais assistantes maternelles.  
Le nouveau projet de Coët-Mousset  
complètera, quant à lui, les autres activités  
sportives. Pendant la durée des travaux, les  
associations sont invitées à utiliser la salle  
Bigoin.   
  Durée du chantier : environ 1 an  
  Coût : environ 1M€
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CHANTIERS

Chère Anna, 
Nous avons bien reçu ton 
courrier. Je suis très heu-
reux de constater que les en-
fants souhaitent participer aux projets de la 
commune. Avec le Conseil Municipal des 
Enfants, nous travaillons justement à la créa-
tion d'aires de jeux et d'équipements de 
plein air comme ceux que tu as imaginés. 
Ce sont des projets qui prennent un peu de 
temps, mais ils se feront. Nous ne manque-
rons pas de t'inviter, si tu le veux, à venir y  
réfléchir avec le groupe qui s'en occupe. 
Laurent Duval, maire.

Le projet de la place Guillerme prévoit également un volet habitat, 
avec des logements intégrant un parcours résidentiel adapté à tous 
les âges de la vie. “Nous avons la chance de pouvoir déjà maîtriser 
une partie du foncier. Notre partenariat avec l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne, consiste à acquérir des biens immobiliers au fur 
et à mesure des ventes. Ce sont des acquisitions stratégiques et  
d’opportunités. Il n’y a aucune expropriation.  
Nous discutons avec les propriétaires de façon constructive” précise  
le maire. "À terme, des habitations de taille maîtrisée seront  
proposées en accession à la propriété ou à la location intégrant une 
part de logements sociaux”. Des réunions publiques seront organisées 
avec l’ensemble des Languidiciens pour échanger sur tous nos projets. 
 
La question de la mobilité et de la sécurité est un point important du 
projet. “Nous souhaitons maîtriser la circulation des voitures et des  
camions. C’est essentiel de pouvoir s’y sentir en sécurité.  
Nous prévoyons un passage de circulation douce pour les piétons et 
les vélos en prolongement de la rue du Colloter. Si techniquement 
c’est possible, un tunnel piétons et mobilité douce passera sous la 
RN24 et permettra aux habitants de Lanveur de venir au centre-ville 
et inversement”. Le calendrier n’est pas encore fixé. Les travaux  
devraient néanmoins démarrer dans le mandat.

UN ESPACE DE COWORKING 
ÉPHÉMÈRE, PLACE GUILLERME 
Afin d’appréhender la demande et  
permettre aux professionnels et aux  
étudiants de pallier les difficultés de 

connexions internet, la ville met à leur disposition un espace collabo-
ratif de 25m² dès le 15 septembre. Il est possible d’y venir travailler du 
lundi au vendredi à la journée ou à la demi-journée sur réservation 
auprès de la mairie. Places limitées. 
 
 

 
Après les travaux d’assainissement collectif réalisés 
à Kergonan, la ville souhaite voir aboutir un projet 
de construction de deux petits collectifs qui inté-
greraient une offre de commerce et de service. 
 

2     Urbanisme 3    Construction

RÉPONSE AU COURRIER DE  
LA JEUNE ANNE DE LANVEUR 

En attendant sa transformation, la place se refait une beauté.
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JEUNESSE FAMILLE

PORTAIL FAMILLE :  
FACILITEZ VOS DÉMARCHES  
Le  ̏Portail Famille ̋ permet aux familles d'accéder aux différents services du service Enfance-Jeunesse depuis 
leur connexion internet. Une interface permet la dématérialisation des démarches administratives des familles 
qui peuvent y inscrire leurs enfants en ligne via ce logiciel.

Le portail permet de remplir les dossiers d'inscriptions et 
les fiches sanitaires, d'inscrire les enfants à la garderie, 
à l’accueil de loisirs, aux Tickets-sports  et au restaurant 
scolaire. Les familles ayant déjà un dossier sont  
pré-inscrites. Cet outil est actif depuis le mois d’avril.  
« L’inscription permet un suivi de la petite section à la 
3e, soit entre 1 100 et 1 200 dossiers à créer », explique 
Sébastien Le Goff, responsable du service jeunesse.  
Ce dispositif évolutif et en cours d’optimisation, 
fonctionne aussi bien avec un smartphone, une 
tablette ou un simple ordinateur connecté à internet. 
« Les familles n’auront plus besoin de venir à chaque 
fois à la mairie pour inscrire,  annuler ou modifier la 
présence de leurs enfants, tout se fera à distance.  
Il facilitera la vie, puisqu'un dossier peut y être rempli 
en un quart d'heure de façon ludique. Cependant 
qu'il sera toujours possible de s'inscrire de la façon 
habituelle pour ceux qui le désirent », poursuit le 
chargé du service jeunesse et Tickets-sports.  
Les parents susceptibles d'inscrire leurs enfants peuvent 
être accompagnés pour une présentation et une 
démonstration du tout nouveau portail internet des 
accueils par le service enfance-jeunesse. A terme, le 
nouveau dispositif mis en place permettra aussi de consulter 
les factures et payer en ligne via le Portail Famille. Ses 
performances seront amélioré dans les prochains mois. 
 

 

  
Contact au 02 97 65 19 03.  
Portail famille : languidic.sejs.portail-defi.net  
que l’on retrouve sur le site de la ville languidic.fr

Sébastien LE GOFF, responsable du Service Jeunesse
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JEUNESSE FAMILLE

CONTACTS DU SERVICE  
ENFANCE JEUNESSE SPORTS 
 
 
Direction de l’Accueil de Loisirs Sans 
hébergement 3/10 ans  
« Au jardin des enfants » 
 
Accueil périscolaire G. Brassens, ALSH 
mercredi et vacances scolaires 
 

Chantal LE ROUZIC 
Tél. 02.97.84.96.03  
Mail. alsh.languidic@orange.fr 

 
 
 
Accueil périscolaire et restauration 
scolaire école J. Verne 

 
Anita LE HUEC 
Tél. 02.97.84.96.03  
Mail. apsjvkergonan@gmail.com 

 
 
 
Direction des Loisirs Jeunes 11/17 ans 
Tickets sport, camps ados, 
équipements sportifs 
 

Alexandre MONTANDON 
Tél. 02.97.65.19.08.  
Mail. sejs-sport@languidic.fr 

 
 
 
Coordination du Service Enfance  
Jeunesse Sports 
 
Affaires scolaires, partenariats institu-
tionnels, Conseil Municipal des Enfants, 
dossiers restauration scolaire école  
G. Brassens, Notre dame des Fleurs,  
collège Saint Aubin 
 

Sébastien LE GOFF 
Tél. 02.97.65.19.03  
Mail. sej@languidic.fr

RESTAURANT SCOLAIRE :  
ATTENTION À BIEN  
INSCRIRE LES ENFANTS  
La cantine scolaire de Languidic reçoit environ 800 élèves par jour. 
Pour éviter que certains rationnaires oublient de s’inscrire, la Ville  
recommande aux parents de faire preuve de vigilance et de  
responsabilité. 
 
Pour résoudre le problème d’anticipation du nombre de repas à  
préparer chaque jour, la Ville fait évoluer son dispositif de réservation. 
(voir ci-contre)  « Nous ne pouvons pas nous fier aux prévisions, nous 
avons un différentiel d’une centaine de repas par jour après trois 
mois de mise en place. Le principe appliqué à la rentrée 2021-2022  
sera donc un repas réservé est un repas facturé » précise t-on au  
Service Enfance Jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
Ces nouvelles règles devraient permettre de réduire le gaspillage et 
de gérer plus efficacement les approvisionnements. « Une cinquan-
taine de repas sont préparés chaque jour pour des élèves qui ne se 
présentent pas au restaurant scolaire alors qu’ils y sont inscrits. »  
déplore le maire : « C’est inacceptable à l’heure où des familles et 
des jeunes n’arrivent même pas à se nourrir ! ». 
 
Mis en place en décembre 2020, le portail Internet gère les réserva-
tions et les annulations. Il permet aux familles d’indiquer  la veille, la 
présence de l’enfant pour le lendemain. « Malgré nos nombreux          
envois de mails expliquant en détail le fonctionnement du portail et 
l’obligation de s’inscrire, nous constatons que le principe d’inscription 
n’est pas respecté, c’est la raison pour laquelle nous attirons           
l’attention des parents sur ce problème » explique le service. 

“ Une cinquantaine de repas sont  
préparés chaque jour pour des 
élèves qui ne se présentent pas.

“
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LES ADJOINTS FONT LE BILAN DE 
LA PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT 
 
Le 28 juin 2020, les Languidiciens ont élu majoritairement la liste « Languidic, une énergie commune » conduite 
par Laurent Duval. Son équipe ne pensait pas débuter le mandat par un confinement et enchaîner avec des 
restrictions sanitaires de cette ampleur. Un an plus tard, les adjoints dressent un premier bilan des réalisations.

ACTION SOCIALE, SÉNIORS,  
SOLIDARITÉS, RESSOURCES  
HUMAINES ET DIALOGUE SOCIAL 
 
Cette première année de mandat a été marquée 
par le COVID 19. Quel bilan en tirez-vous ? 
 
Les intervenants auprès de personnes âgées et en  
situation de handicap étaient en première ligne dans 
ce contexte de crise sanitaire. Cet engagement du 
personnel a permis de répondre  à des besoins  essen-
tiels de la vie courante. Début février, l’EHPAD du             
Marego a organisé la vaccination des résidents, du 
personnel de plus de 50 ans et des aides à domicile.  
 
 

Avec le CCAS, nous avons recensé 
et appelé tous les habitants de 
plus de 75 ans pour les aider à la 
prise de rendez-vous dans les  
centres de vaccination.  

  
Pour les plus isolés, nous avons mis en place des  
minibus pour les y accompagner. Je salue d’ailleurs ici 
le travail collaboratif de Cap Autonomie Santé,  
de Mr PASQUET, responsable du centre de vaccina-
tion et des médecins généralistes. 
 
 
Concernant l'Ehpad, où en sommes-nous aujourd’hui ?  
Depuis l’été 2020, une réflexion active est engagée 
avec le département et l’Agence Régionale de Santé 
pour nous permettre de construire un nouvel Ehpad. Il 
nous a fallu trouver le montage financier, pour dispo-
ser d’au moins 72 places, soit 21 de plus qu’au-
jourd’hui. Nous avons décidé de mener ce projet en 
partenariat avec un bailleur social. Un comité de pilo-
tage s’est constitué autour de la direction de l'Ehpad.  
 

 

Cela a abouti en février dernier à la transmission d’un 
dossier de demande d’extension capacitaire en  
réponse au cahier des charge d’un appel à projet du 
département et de l’ARS. 
 
Vous êtes également chargée du personnel,  
avez-vous procédé à des recrutements ?  
Oui. Carole le Fée a pris ses fonctions de directrice au 
pôle solidarité du CCAS en janvier. Elle remplace  
Michèle Moizan qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Nous avons également souhaité renforcer les services 
supports et améliorer le fonctionnement des services 
municipaux. Cela a donné lieu à des mouvements et 
des recrutements. Un deuxième policier municipal 
vient renforcer le service. La propreté urbaine reçoit 
également le renfort d’un agent supplémentaire. 
Nous avons également recruté à la direction générale 
des services, aux ressources humaines, Nous avons  
aujourd’hui un technicien informatique.  

DOSSIER

Véronique GARIDO, adjointe Action Sociale, Séniors, Solidarités, 
Ressources Humaines et Dialogue social.

“

“
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CULTURE ET COMMUNICATION 
 
 
 
Quel bilan général tirez-vous de votre action pour 
cette première année où la culture a été bien  
chahutée ? 
 
C’est vrai que l’année passée a été délicate d’un 
point de vue culturel. Les confinements successifs ont 
marqué un coup d’arrêt inédit dans l’apprentissage 
et l’expression artistique ! J’ai été frustré de ne pouvoir 
mener à bien certains projets comme la fête de la  
musique, la projection de films, l’organisation de 
conférences etc… Néanmoins, j'ai pu collaborer avec 
des équipes motivées tant à la médiathèque qu’à 
l’école de musique et j’ai validé le financement  
d’ordinateurs permettant les cours en visio.  
 
J’ai initié le projet d’implantation des nouveaux  
panneaux d’informations sur la voie publique et parti-
cipé à la mise en place du jury pour la nomination de 
la nouvelle salle de Kergonan sur la base d’une 
consultation citoyenne. J’ai mis sur les rails le projet 
d’orchestre à l’école qui verra le jour à la rentrée 2022.  
J’ai également initié la réflexion sur la création d’un 
Tiers-lieu sur l’actuelle station de testage de Lanveur 
dont j’aurai l’occasion de revenir ultérieurement.  
 
Enfin, nous avons résisté à la tentation d'annuler les  
festivités du 14 juillet. Ce ne fût pas une mince affaire, 
mais au final, le succès rencontré nous conforte dans 
l'idée que nous avons de valoriser notre belle vallée 
du Blavet. 
 
 
 
 

Nous avons recueilli un trésor 
d’idées et de pensées sur le  
Languidic d’aujourd’hui et de  
demain.  

 
 
Il y a eu aussi, ce formidable évènement culturel 
avec Da Silva et son projet interactif inédit... 
 
Oui. Dès que les conditions sanitaires se sont  
assouplies, nous avons déployé le projet culturel avec 
le chanteur Da Silva qui est venu déambuler à  
la rencontre des languidiciens avec sa cabine  
téléphonique.  

 
 
 

 
 
Ce fût une belle expérience à la fois culturelle et  
citoyenne : nous avons recueilli un trésor d’idées et  
de pensées sur le Languidic d’aujourd’hui et de  
demain de la part d’enfants de 5 ans jusqu’aux  
aînés de 90 ans ! 
 
 
 
Vous êtes en charge de la communication  
également. Qu’avez-vous fait dans ce domaine ? 
 
Je suis particulièrement fier d’avoir pu coordonner la 
refonte du logo de la commune. Grâce aux apports 
des membres du Conseil Municipal, au travail de  
la Commission Culture & Communication et au  
professionnalisme de la société HLB nous avons produit 
une nouvelle identité visuelle qui cristallise ce nouveau 
départ que nous avons initié depuis un an. 
 
Dans la continuité, il y a eu la refonte graphique et  
éditoriale de ce bulletin. Nous misons aussi sur le web 
et plus spécialement sur notre page facebook. 
Nous y publions de l’information plusieurs fois par jour 
et nous y diffusons les conseils municipaux en direct. 
Les nouveaux panneaux digitaux installés début août 
viendront compléter ce dispositif.

Jean-Marc TESSIER, adjoint Culture, Patrimoine culturel et 
cultuel, Numérique et Communication.

“ “



 
FINANCES 
 
L’analyse rétrospective financière 2014-2020 avait  
révélé une bonne gestion financière de la commune 
mais également les limites du financement des 
investissements par les excédents cumulés.  
La stratégie financière a-t-elle pris un tournant 
particulier en cette première année ? 
 
Oui, car il y avait à long terme une certaine fragilité 
de la structure financière de la collectivité.  
C’est pourquoi une nouvelle politique de gestion et 
d’inscription des crédits a vu le jour dès le vote du 
budget 2021. Par exemple, nous avons instauré une 
ligne de crédits « dépenses imprévues » en sections  
de fonctionnement et investissement en vue 
d’augmenter la flexibilité et la souplesse pour les 
réalisations non inscrites au budget primitif.  
 
Nous avons créé quatre postes (police, ressources  
humaines, comptabilité, informatique) afin de renforcer 
les services supports de la collectivité. Nous avons 
également deux emprunts à des taux historiquement 
bas pour 1,2 M € afin de financer les travaux 2021 
(terrain synthétique et rénovation salle Jean Le Manq). 
La durée des amortissements a été revue en séance 
du conseil municipal du 22 février… Ces exemples 
sont le reflet du changement de stratégie financière 
opéré dès le début de mandat et qui se poursuivra 
ces prochaines années. 
 
 

Gérer, c’est prévoir.  
 
Les projets élaborés par la liste «Languidic, une 
énergie commune» pour la mandature 2020-2026 ont 
été présentés à la population pendant la campagne 
des élections municipales en 2020. A l’échelle d’une 
ville, la planification des projets sur la durée du 
mandat se réalise par le biais d’un plan pluriannuel 
d’investissements (PPI). De quoi s’agit-il ? 
 
Être acteur des ses projets, c’est d’abord être acteur 
de sa capacité à les financer. Le PPI est un outil de 
pilotage. Il permet d'avoir une analyse fine et précise 
des dépenses d’investissement et de fonctionnement 
sur une période donnée et traduit également l’impact 
des travaux sur les charges de fonctionnement. Par 
son élaboration, on peut ainsi faire des arbitrages, 
rationaliser les choix selon les priorités. Le PPI intègre 
également les délais de réalisation des projets. Les 
crédits sont inscrits selon un échéancier réaliste et pour 
les projets que l'on est certain de réaliser. Cet outil de 
travail est indispensable pour orienter les élus dans leur  
 
 

 
 
 
 
choix en matière de politique fiscale, de gestion de la 
dette mais également d’évaluation des dépenses 
nécessaires au bon fonctionnement des services.  
C'est une façon d'optimiser la dépense publique et la 
commune dispose désormais d’un logiciel de gestion 
financière capable d’actualiser en temps réel toutes 
ces données. Il restitue également les ratios et 
indicateurs financiers révélateurs de la gestion 
financière de la collectivité. 
 
  
Un groupe de travail «stratégie financière» a vu le jour 
dans les 6 premiers mois du mandat. Il est composé 
d’élus de la majorité et de techniciens de la commune 
spécialisés dans les finances (le directeur général des 
services et la responsable du pôle finances). Quel est 
son rôle ? 
 
Les membres du groupe se réunissent périodiquement, 
à raison d’une fois par trimestre, pour faire le point sur 
les finances communales. Ces moments d’ échanges 
riches et constructifs entre élus et personnels 
permettent d’enrichir et d’actualiser la PPI, au gré des 
décisions prises en conseil municipal mais également 
des propositions émanant des différents groupes de 
travail. La mixité élus-agents du groupe est un atout 
précieux en termes de cohésion mais également de 
mutualisation des connaissances et compétences 
individuelles. Chaque membre agit et interagit dans 
l’intérêt commun et est force de proposition pour 
développer et optimiser la gestion des finances 
communales, au plus près de la réalité économique.

14 - LANGUIDIC LE MAGAZINE - N°76 - SEPTEMBRE 2021

“

“
Anne LE ROUX, adjointe aux Finances.



 

Les élections actées, vous avez pris en charge  le 
poste d’adjoint aux travaux, voirie, propreté,  
à l’urbanisme et la sécurité. C’est un domaine avec 
lequel vous étiez familier ? 
 
Pas vraiment. J’ai découvert mes fonctions et un  
langage que j’ai dû apprendre rapidement pour ne 
pas être largué dans les réunions. Il y avait des  
tensions dans le service qu’il a fallu apaiser. Les mois 
passant, les personnes se sont adoucies et l’ambiance 
est maintenant plus agréable. 
 
 
 
 
 

Il est très difficile de  
faire respecter les délais  
aux entreprises. 

 
 
Quel bilan tirez-vous de cette première année ? 
 
J’ai commencé cette année d’élu avec le suivi de la 
construction de la salle multifonction de Kergonan. 
Une réunion hebdomadaire avec les entreprises,  
le maître d’œuvre et Jean Paul Justom et un objectif 
de livraison pour la fin d’année, mais avec le COVID 
19, tout cela a été décalé jusqu'à fin juin 2021.  
Il est très difficile de faire respecter les délais aux  
entreprises... elles ont toujours de bonnes excuses. 
 
Puis le ravalement de l’école Georges Brassens a été 
réalisé durant les vacances scolaires par une  
entreprise qui a sous-traité le chantier et utilisé une 
peinture inadéquate. Nous sommes actuellement en 
travaux pour ce même lieu, la société fait marcher son 
assurance pour nettoyer les murs et peindre ensuite. 
 
La fin des enrobés bi couche a été compliquée, il a 
plu et l’entreprise aurait dû terminer son travail avant 
les congés d’août. En septembre il nous restait encore 
quelques bouts de routes à terminer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une année bien occupée finalement malgré le COVID ? 
 
Oui, l’hiver nous a permis de réfléchir aux nouveaux 
projets, la création d’un terrain synthétique, 2 salles de 
sports et le terrain de Coët Mousset et la mise en place 
du City Park. 
 
Le printemps est vite arrivé, avec le démarrage des 
travaux du centre de secours, les débuts des travaux 
du terrain synthétique, la fin des travaux de la salle  
de Kergonan, la réfection de la place Guillerme, le  
ravalement de l’EMA, les routes prévues en bi couche 
toutes faites dans les temps, plus les travaux réalisés 
par nos agents des services technique pour rénover 
les bureaux de la mairie. Cela représente beaucoup 
de chantiers à suivre et des kilomètres à parcourir sur 
la commune chaque semaine pour bien suivre ces 
travaux. Je remercie toutes les équipes des services 
techniques qui font un travail efficace. 
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Christian GUÉGAN, adjoint Travaux, Voirie,  
propreté et Urbanisme, délivrance des autorisations  
en matière de droit des sols.

TRAVAUX, VOIRIE, PROPRETÉ ET 
URBANISME, DÉLIVRANCE DES  
AUTORISATIONS EN MATIÈRE DE 
DROIT DES SOLS

“ “



 
 
 
Pendant la campagne, il a beaucoup été question 
des installations sportives. Quelles réponses avez-vous 
apportées au cours de cette première année de  
mandat ? 
 
A notre arrivée, notre première préoccupation a été 
de faire un audit et un inventaire des équipements 
sportifs existants sur la commune. Le constat montrait 
des infrastructures vieillissantes et plus vraiment adap-
tées à la pratique des compétitions. Nous avons listé 
les équipements structurants à réaliser en priorité. Nous 
avons donc repris et poursuivi le dossier déjà engagé 
par l’équipe précédente de la rénovation complète 
de la salle de sports Jean le Mancq. Nous avons eu 
des réunions de concertation avec les associations  
utilisatrices du complexe. Les travaux ont débuté en 
juillet pour se poursuivre sur 10 mois, soit une livraison 
programmée en juin 2022.  
 
Il y a également la création d’un terrain synthétique 
afin de répondre aux besoins des deux clubs de  
football sur la commune. Ce terrain sera aussi homo-
logué pour les compétitions jusqu’au niveau régional.  
 
Enfin, nous avons créé le « City Park » que nous avions 
promis durant la campagne. Il est situé au complexe 
Bigoin de Languidic  et a été mis en service en juin. 
Le groupe de travail étudie aussi l’aménagement 
d’autres espaces dans différents quartiers de la 
commune programmés pour 2022. 
 
 
 
Où en est le projet de la Halle des Sports ? 
 
Nous en sommes à l’étude et à la rédaction du cahier 
des charges pour la création du futur complexe sportif 
qui sera créé sur la zone de Coët Mousset. Une consul-
tation en ligne de la population a été réalisée afin de 
cerner au mieux les attentes et nous avons eu  
beaucoup de réunions avec les responsables  
d’associations pour définir les besoins.  
 
Sur ce type de projet, il faut voir à long terme et  
réfléchir sur 20 ou 30 ans. Nous avons regardé ce qui 
se faisait dans les communes avoisinantes avec les 
élus , les services techniques et jeunesse et les respon-
sables d’associations.  

 
  
Cet équipement majeur sera particulièrement adapté 
pour recevoir des compétitions, sports collectifs, arts 
martiaux, danses, gymnastique et bien sûr des cham-
pionnats de Twirling puisque la salle disposera d’une 
hauteur sous plafond de 12m. 
 
 
 
 
C’était une année sportive particulière avec peu d’ac-
tivités. Quels retours avez-vous et comment avez-vous 
accompagné les clubs ? 
 
Le contexte sanitaire covid n’a pas permis la reprise des 
activités surtout pour les sports en intérieur. La commis-
sion sports a travaillé sur la mise en place et rédactions 
de nombreux protocoles d’utilisation et d’accès aux 
salles, malheureusement souvent  remis en cause au fur 
et à mesure de l’évolution de la pandémie. 
 
Nous nous sommes efforcé d’accompagner les clubs 
et les associations au quotidien dans l’application des 
mesures sanitaires pour le sport et les interprétations 
des textes et décrets dans le milieu associatif. Il nous a 
fallu rédiger les protocoles d’accès aux complexes  
extérieurs et en salles, accompagner les associations 
dans  l’application des textes et décrets en fonction 
de leurs disciplines. Cette crise a mobilisé beaucoup 
d’énergie pour s’adapter aux évolutions permanentes 
au fil des semaines.
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Patrick LE GAL, adjoint Vie associative et Sports.

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
 
Le service municipal des sports et de la vie associative a pour mission d’encourager et de promouvoir la pratique 
sportive locale, d’enseigner les activités physiques et sportives et de gérer les installations sportives municipales.
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INCLUSION, MÉDIATION, CITOYEN-
NETÉ, HABITAT ET HABITAT SOCIAL 
 
 
A l’horizon  2022, il y aura une dématérialisation complète 
des démarches administratives. Cette première année 
de mandat a-t-elle permis de s’y préparer ?  
 
Nous y travaillons. De nombreuses personnes de tout 
âge rencontrent des difficultés avec l’outil informa-
tique. Face à ce constat, la mairie de Languidic a 
signé une convention avec le PIMMS de Lorient (point 
d'information médiation multiservices) afin qu’une  
médiatrice sociale intervienne à la médiathèque 
chaque mercredi après-midi. Sa mission  est d’accom-
pagner les personnes dans leurs démarches  
administratives  dématérialisées. 
 

 
 
 
Quels dossiers ont mobilisé votre première année de 
mandat ? 
 
Ils sont nombreux. L’accueil de loisirs sans héberge-
ment est saturé. Nous travaillons à l’installation de  
bâtiments provisoires type Algecos à la maison  
de l’enfance. Ensuite un projet de maison des jeunes 
viendra enrichir considérablement l’accueil des  
enfants. Cette installation répond provisoirement au 
manque de places à l'ALSH.  
C'est une solution d’appoint mais qui montre que nous 
prenons en compte le problème. Nous avons égale-
ment travaillé sur l’ensemble des services de la petite 

enfance, de l’enfance et de la jeunesse afin d’appor-
ter une solution à toutes les problématiques dont le 
manque de places en crèche. Nous souhaitons  
accompagner le projet d’installer une micro crèche à 
Kergonan et une autre située sur la place Guillerme. 
Nous souhaitons également faciliter l’installation d’une 
maison d'assistantes maternelles où elles auront la  
possibilité d'exercer leur métier. 
  
Il y a eu du changement au niveau de la restauration 
scolaire ? 
 
Nous avons mis en place le portail famille qui permet de 
réserver en ligne les repas mais aussi d'inscrire les enfants 
aux animations. Nous étions très en retard sur la mise en 
place. Nous avons réfléchi à une nouvelle organisation 
au restaurant scolaire cette année scolaire pour faire 
face à la pandémie. Grâce au travail des différents  
services, restauration et service jeunesse nous avons pu 
mettre en place un protocole et une organisation fiable. 
Les cantines ont été montrées du doigt, nous avons su 
nous organiser et nous adapter efficacement. 
  
Et avec les écoles ? 
 
J’ai mis en place avec les services techniques une  
méthode de travail concernant les travaux à mener 
dans les écoles. Cela nous permet d’avoir une vision 
à long terme des travaux à effectuer et un plan  
pluriannuel a été mis en place.

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ET EDUCATION

.Nadége MARETTE, adjointe Petite Enfance, Enfance,  
Jeunesse et Education.

Sophie EVANNO, adjointe Inclusion, Médiation, Citoyenneté, 
Habitat et Habitat social.



 

Vous êtes en charge des dossiers économiques dans 
un contexte ou beaucoup d’entreprises ont dû 
s'adapter. Vous aussi ? 
 
Quand on est soi-même artisan et installé dans la zone 
de Lanveur depuis plusieurs années, cela facilite énor-
mément le dialogue avec les porteurs de projets. J’ai 
une bonne idée de leurs contraintes et mon  
rôle est de les accompagner. Savoir où s’implanter,  
se développer, c’est stratégique pour les porteurs de  
projet de plus en plus nombreux mais cela l’est aussi 
pour la commune. Lorsque le magasin Intermarché  a 
un projet de déplacement, cela impacte toute la 
commune. C’est la même chose avec des petites 
structures. 
 

Nous avons des atouts  
formidables, grâce au  Blavet.  

 
Durant la campagne, la place de l’environnement et 
du développement durable était au centre de vos 
propositions. Où en est-on aujourd’hui  ? 
 
Depuis ce début de mandat, j'ai le plaisir d'accompa-
gner le premier projet communal d'éco-pâturage. 
Nous avons sélectionné « Les Tontons Tondeurs »  
installés à Merlevenez. Depuis début Août, nous avons 
le plaisir de voir des chèvres de talus qui nettoient  
soigneusement le site de « Pont Bellec », un lieu bien 
connu pour sa zone humide. J'en profite pour  
remercier les bénévoles de Loca-terre qui sont à  
l'origine de cette demande. 
 
Autre sujet environnemental intéressant, le site de Pont 
Screign, qui se transformera au fil des mois à venir en 
vallon de Pont Screign après son assèchement. L’idée 
est de revenir à l’état initial avec le retour du ruisseau. 
 

 
 
 
 

 
 
Les touristes sont venus nombreux cette année.  
C’est une satisfaction ? 
 
Oui, car j'ai à cœur aussi de développer le tourisme  
et le tourisme vert en particulier. Nous avons des  
atouts formidables, grâce au Blavet, entre autres.  
Nous avons organisé le premier « Nautic Tour » à  
Minazen début juin qui a été un gros succès.  
Le 14 juillet a permis aussi de faire découvrir la rivière. 
D'autres animations doivent voir le jour dans ce sens 
et nous les soutiendrons. 

18 - LANGUIDIC LE MAGAZINE - N°76 - SEPTEMBRE 2021

VIE ÉCONOMIQUE, TOURISME, AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

Nous entrons également dans la phase concrète de 
la création de la Maison France Services qui va per-
mettre de simplifier la relation des usagers aux services 
publics. On y trouvera, entre autres, l'agence postale 
communale où près de 90% des services proposés au 
sein d’un site La Poste seront présents. Les travaux sont 
en cours et l'ouverture est prévue pour début 2022. 
 
Vous avez créé des ateliers numériques  
intergénérationnels, de quoi s’agit-il ?  
Durant le 1er semestre 2021, 5 jeunes en service  
civique (association Unis-cités) ont proposé des  
ateliers numériques les mercredis matins à l’EMA.  
Un cycle de 5 ateliers a permis aux participants de  

développer leurs compétences numériques dans leur 
vie quotidienne.  5 autres jeunes sont intervenus à  
l’EHPAD pour proposer des animations en lien avec  
Ludivine, l’animatrice de la structure. Les activités avec 
des casques de réalité virtuelle ont été appréciées. 
   
Et du côté du logement social ?  
Fin Août 2020, la résidence gérée par Lorient Habitat 
a été détruite par un incendie (quartier de Pont  
Kerran). La mairie et le CCAS se sont mobilisés  
en partenariat avec des bailleurs sociaux afin  
de proposer à chaque famille une proposition de  
relogement dans un temps très court.

Jérôme LE DREAN, adjoint Vie Economique, Tourisme,  
Agriculture et Environnement.

“ “
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 PROJET

RENATURATION DE L'ÉTANG  
DE PONT SCREIGN  
Le projet vise à remettre le cours d’eau dans son lit d’origine, qui passait au centre de cet étang artificiel réalisé 
en 1990, pour ainsi retrouver l'état initial de cette zone humide. La renaturation et la restauration d’une zone  
humide doit permettre de lutter contre l’effondrement des espèces aquatiques en raison de l’assèchement 
ponctuel du cours d’eau. Ce projet est financé par le Conseil départemental et l’Agence de l’eau. Une réunion 
publique aura lieu à la rentrée, afin de présenter ce projet. L'étang de Pont Screign deviendrait le vallon de Pont 
Screign puisqu'il  n’est en aucun cas question de combler ce site.

Contexte 
Dans un contexte de changement climatique, le 
risque de sécheresse se renforce et incite les acteurs 
locaux de préservation du milieu aquatique à agir 
pour préserver les rivières et les ruisseaux et renforcer 
sa résilience face aux enjeux climatiques. 
 
Problèmes constatés 
  Envasement et forte présence des plantes invasives 
   (Myriophylle du Brésil) du fait de la stagnation 
  Perte en eau   
  Augmentation de la température du cours d’eau à 
   l’aval du rejet de trop plein 
  Diminution de la teneur en oxygène dissous à l’aval 
   du rejet de trop plein 
  Ensemble de problématiques liées aux vidanges   
  Perturbation de la continuité écologique au sein 
   des cours d’eau 
  Risques de chutes et de noyades 

 

Objectifs 
   Pour la biodiversité 
  Restaurer le cours d’eau et de la biodiversité du  
   milieu 
  Recréer une zone humide fonctionnelle alimentée 
   par le cours d’eau 
 
   Pour le climat 
  Prévenir le risque d’assèchement total du cours 
   d’eau et du milieu en maintenant des zones humides 
  Limiter le réchauffement de l’eau 

 
   Pour le territoire 
  Préserver l’image de nature sur ce cours d’eau 
  Maintenir des activités de loisirs (promenade,  
   pique-nique, sports, tourisme) autour du cours d’eau 
 

Programme d'action 
 Déviation de l’eau par le cours d’eau parallèle 
 Pêche de sauvetage des poissons qui seront  

   relâchés dans le Blavet 
 Démantèlement de l'ouvrage avec le retrait des 

   blocs de béton permettant la retenue d'eau 
 Assèchement naturel de l'étang 
 Adoucissement des berges 
 Retour du ruisseau dans son lit d'origine 
 Création des mares pour les grenouilles et d'un 

   parcours pédagogique sur pilotis avec des  
   panneaux informatifs expliquant le chemin de la 
   source à la mer     
 Restauration de la zone humide

Panneaux d’affichage 
 
Tables de pique-nique et jeux 
 
Platelage 
 
Passerelle 
 
Mare 
 
Cours d’eau futur

Mickaël JEGOUSSE, élu et Jérôme LE DRÉAN, adjoint.Mickaël JEGOUSSE, élu et Jérôme LE DRÉAN, adjoint.
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UN SERVICE / UN AGENT

« PLANTER DES  
ARBRES C’EST MA 
PART D’ÉTERNITÉ »

INTERVIEW : EVELYNE DEROUILLAC

COMMENT AVEZ-VOUS RENCONTRÉ VOTRE  
MÉTIER ? 
 
J’étais une élève moyenne en classe de troisième et 
quand il a fallu choisir son orientation, on m’a proposé 
les espaces verts parce que j’aimais la nature. Je me 
suis inscrite à un concours pour entrer à L'École Du 
Breuil qui est l'école d'horticulture de la ville de Paris. 
J’y ai fait un BEP et là je suis devenue une très bonne 
élève. J’ai passé un bac et un BTS “Jardins et espaces 
verts.” J’y ai appris que notre métier est un art. Roi des 
jardiniers et jardinier du roi, Le Nôtre* était un artiste et 
il a donné ses lettres de noblesse aux jardins. Nous 
sommes quelque part ses héritiers. C’est dommage de 
résumer notre travail à du nettoyage et de la  
propreté alors que c’est l'embellissement au quotidien. 
 
 
VOUS ÊTES ARRIVÉ TOUT DE SUITE  
À LANGUIDIC ? 
 
Non, j’ai travaillé aux espaces verts à la Ville de Paris, 
un an et demi à Pointe à Pitre en Guadeloupe et enfin 
à Languidic en 2006.  
 
 
QU’EST CE QUE VOUS TROUVEZ DE POSITIF 
DANS VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN ? 
 
Déjà c’est du concret. Je vois ce que je fais et 
comment ça évolue au fil du temps. Je suis contente 
quand c’est beau. Et puis, il y a un savoir-faire qui se 
développe au bout de quelques années. Tout le 
monde ne sait pas comment s’occuper des plantes. 
D’ailleurs peu de gens les connaissent. C’est une 
connaissance qui se perd. Autrefois, les paysans 
connaissaient bien leur environnement végétal. Si on 
est impliqué, on est quand même le gardien d’un sa-
voir-faire.  
 
 
COMMENT PARTAGEZ-VOUS VOTRE PASSION ? 
 
Je suis déjà allée dans des écoles, au Talhouët à  
Hennebont notamment, qui forme à l’horticulture.  

Alors souvent, c’est par rapport au fait que je suis une 
femme et montrer que c’était possible. Dans l’esprit 
des gens, c’est tout de même plutôt un métier mas-
culin. Pourtant chacun a ses qualité et on apporte pas 
la même chose si on est un homme ou une femme. 
 
 
ON VOUS DEMANDE PARFOIS DES CONSEILS 
QUAND VOUS TRAVAILLEZ SUR L’ESPACE  
PUBLIC DE LA COMMUNE ? 
 
Oui, cela arrive. C’est surtout pour nous demander le 
nom de telle ou telle espèce ou bien des informations 
sur le moment où il faut tailler. Plus rarement, on me 
demande ce qui est à la mode de planter. Dans ce 
cas, j’encourage les personnes à laisser exprimer leur 
créativité, leurs envies. La culture c'est durable et  
vivant, ce n’est pas une cuisine équipée qu’on 
change comme ça quand elle n’est plus au goût du 
jour. Pas très modeste, je dis souvent que planter des 
arbres c’est ma part d’éternité. 
 
 
NOUS AVONS EU UN PRINTEMPS ET UN DÉBUT 
D’ÉTÉ CATASTROPHIQUE, VOUS CONSTATEZ UN 
CHANGEMENT DANS LE CLIMAT ? 
 
Oui, c’est indéniable. Les périodes de floraison  
changent. Les saisons changent. Elles étaient plus 
marquées. Cela se voit aussi au niveau des plantes. 
Certaines ne survivent pas alors que d’autres font leur 
apparition ou prennent plus de place.  
 
 
LAISSEZ-MOI DEVINER, VOTRE  
PASSE-TEMPS C’EST... 
 
Mon jardin ! 2500 mètres carrés mais toujours trop petit 
pour ce que je veux y faire. Je suis comme une poule, 
j’ai toujours besoin d’un coin de terre à gratter. Sinon, 
je lis beaucoup. J’ai beaucoup de centre d’intérêt, 
rassurez-vous.  
 

* André Le Nôtre : jardinier du roi à Versailles
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UN SERVICE / UN AGENT

UN ESPACE DE NATURE MAÎTRISÉE

LE SERVICE ESPACES VERTS

Languidic possède depuis 2006 le panneau ville fleurie 
« 2 fleurs », décerné par le comité régional des villes 
et villages fleuris. C’est une distinction que l’on doit en 
premier lieu au service espaces verts, l'artisan du 
décor floral de la Ville. 
 
Le service des espaces verts de Languidic est formé 
par une équipe de 6 agents et une apprentie. Ils inter-
viennent au quotidien partout où il faut avoir la main 
verte et garder un cadre de vie propre et agréable. 
 
Sous la responsabilité d’Evelyne Derouillac, le service 
des espaces verts répond à de nombreuses missions  : 
la gestion et l’entretien des espaces verts et naturels 
de la ville, l’entretien du cimetière, le fleurissement de 
la Commune, la réalisation de projet d’aménagement 
et de réaménagement en collaboration avec les élus 
et la préparation des terrains de sport. Tonte,  
désherbage,  taille, élagage, le quotidien des agents 
est dicté par les saisons et souvent par la météo.  
 
Chaque lieu se distingue par sa spécificité, mais 
chaque espace est aménagé afin de préserver la 
qualité environnementale et paysagère de la 
commune. Elle a d’ailleurs mis en place depuis 
quelques années, une gestion raisonnée qui consiste 
à pratiquer un entretien adapté des espaces selon 
leurs caractéristiques et leurs usages. « Sur les entrées 
de ville ou sur le bourg, nous travaillons beaucoup  

l’effet décoratif avec des fleurs et des massifs alors 
que derrière la médiathèque par exemple, notre  
action est maîtrisée mais moins intense pour laisser la 
nature s’exprimer. » indique la cheffe du service. 
 

Engagé dans la démarche sur la diminution des  
pesticides et traitements phytosanitaires dans  les es-
paces publics, les jardiniers de la ville utilisent donc du 
matériel adéquat et des plantes adaptées à notre  
climat : « Nous privilégions les plantes annuelles aux 
plantes vivaces. Cela permet de changer le paysage 
tous les 6 mois ou tous les ans, un peu comme pour 
une exposition » D’ailleurs, les thèmes de couleurs sont 
choisis chaque année avec soin. Les formes aussi, 
cette année le service des espaces verts a opté pour 
les légumes et les plantes aromatiques. « Si vous regar-
dez bien, vous trouverez facilement des choux, des 
blettes, des pieds de tomates, des piments et de quoi 
rendre une salade plus gaie. Comme nous n’avons 
pas fait de panneaux explicatifs, les gens n’osent pas 
mais c’est à disposition », indique Evelyne Derouillac. 

 Nous privilégions les plantes  
annuelles aux plantes vivaces.  

Cela permet de changer le paysage 
tous les 6 mois ou tous les ans.

“ “
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CULTURE

LES COUPS DE COEUR DE LA MÉDIATHÈQUE
COUP DE CŒUR LIVRE d’Evelyne 
LE DERNIER ENFANT  
Philippe BESSON (Julliard) 
« Les cheveux en bataille, en caleçon, pieds nus sur le carrelage … »  
C’est la dernière fois qu’elle voit son fils ainsi. 
A toutes les mères qui voient leur enfant partir (surtout le dernier).  
A ce départ qui fait que tout s’effondre, c’est la fin du monde,  
un vrai déchirement. Comment survivre ? Un horizon inconnu s’ouvre alors. 
Un roman tout en nuances, sobre et déchirant.

COUP DE CŒUR CD de Mickaël 
« METALS » / FEIST 
(Polydor) 
Leslie Feist est une autrice-compositrice-interprète canadienne, née en 
1976. Elle se produit en solo sous le nom de Feist, et également en groupe 
avec les Broken Social Scene. « Metals » est son quatrième album solo, sorti 
en 2011, avec lequel elle gagne le prix de musique Polaris. Mondialement 
connue et même starisée avec son troisième album « The reminder » et son 
tube en platine « 1 2 3 4 », Feist prend la tangente avec « Metals », pour un 
album intime avec des mélodies pop, sublimes et inoubliables.

COUP DE CŒUR LIVRE ADOLESCENT-ADULTE de Dominique 
INSÉPARABLES 
Sarah Crossan, traduit par Clémentine Beauvais (Rageot) 
Grace et Tippi sont deux sœurs siamoises qui entrent pour la première fois 
au lycée, Elles se soutiennent face aux regards des autres, rencontreront 
deux amis. 
Un jour, Grace tombe malade. Que faire ? Les séparer ? Les laisser ensemble ? 
Voici une histoire d'amour incroyable, un appel intense à la tolérance face 
à la différence. 
Un récit doux-amer très réaliste, très fort dû au style versifié ; une réflexion sur 
l'identité et la gémellité. Empathique, poétique, et bouleversant ! A lire !...

LANGUIDIC, CE MONDE QUE NOUS AURIONS PERDU 
 
Pionnier de l’étude de la danse populaire en Bretagne puis en France,  
Jean-Michel Guilcher, dans les années 70, étend son objet de recherche à 
d’autres formes de la vie culturelle et sociale, à l’échelle d’une commune. 
Languidic, près de Lorient, lui procure un espace étendu et diversifié et  
l’assurance d’informateurs remarquables. 
25 euros, en vente à la maison de la presse et la médiathèque de Languidic



PATRIMOINE

LE MOT  
DE L’OPPOSITION 

 
Voilà un an que la nouvelle équipe municipale a pris 
les rênes de la gestion de notre commune. Trop tôt 
pour dresser un bilan, mais assez de recul pour s'inter-
roger. Cette équipe élue suite à une fusion, grâce au 
soutien de la majorité du précédent mandat et son 
comité de soutien remet en cause aujourd'hui une 
grande partie de la gestion de l'équipe précédente; 
on peut s'interroger si le comité de soutien est toujours 
effectif. Où va-t-on ? Des projets structurants... ?  
Le maire en parle souvent et notre commune en a  
besoin. Mais quelle est la ligne directrice ? On est sur 
tous les fronts, sans qu'un réel projet communal ne soit 
présenté. Les citoyens ne sont pas associés et souvent 

mis sur le fait accompli, il en est de même pour les 
conseillers de notre groupe. M. Le maire nous a claire-
ment dit ne pas vouloir travailler avec nous... Soit, mais 
alors il faut accepter que l'on pose des questions qui 
fâchent en conseil. Il souhaiterait qu'on lui signe un 
chèque en blanc, sans savoir de quoi il adviendra.  
Ce n'est pas notre vision de la démocratie et encore 
moins pour notre commune. Avec le peu de moyens 
qui nous sont donnés, nous continuerons à faire 
preuve de vigilance dans la politique menée par 
l'équipe majoritaire, avec le souci du bien commun. 
En espérant qu'enfin, nous soit présenté, ainsi qu'à 
toute la population, le projet communal dont on nous 
parle mais qu'on ne voit pas ou par brides et donc peu 
lisible. 
Nous souhaitons à tous les Languidicien(ne)s de passer 
un bel été. 
Le groupe Languidic Osons l’Avenir : Mélanie PENNANEAC’H, Eric  
BOULOUARD, Marie Olga VALPERGUE DE MASIN, Jérémy SIMON,  
Véronique ANN, Stéphane TROTTIER

« LANGUIDIC, CE MONDE QUE NOUS  
AURIONS PERDU »
Ecrit par  Michel Oiry, agrégé de lettres modernes et  
docteur en ethnologie, et Monique Oiry, titulaire d’un DEA 
d’ethnologie est le résultat d’un long travail basé sur les 
recherches de l’ethnologue Jean-Michel Guilcher.  
Cet ouvrage évoque le mode de vie à Languidic à la 
charnière des XIXe et XXe siècles. 
 
Pionnier de l’étude de la danse populaire en Bretagne puis 
en France, Jean-Michel Guilcher, dans les années 70,  
étend son objet de recherche à d’autres formes de la vie 
culturelle et sociale, à l’échelle d’une commune morbihan-
naise, et Languidic était représentative du monde rural. 
 
Les résultats de cette grande enquête ethnologique qu’il 
avait réussi à mener entre 1970 et 1973 ne sont publiés 
qu’aujourd’hui car Michel et Monique Oiry, ont pris le 
temps nécessaire pour se familiariser avec un travail qui 
n’était pas le leur et aller chercher certains compléments. 
 
Le livre retrace la vie quotidienne : de la naissance à la 
mort, les soins, la religion, les professions d’alors, etc.  
Pour les aider, les auteurs ont pu compter sur deux  
personnes de la commune : Louis Conan, bretonnant de 
la commune et collecteur de témoignages pour Radio  
Bro Gwened et Jean-Pierre le Bobinnec, collecteur de 
mémoire dans l’association Languidic images et  
patrimoine. 

  
Languidic, ce monde que nous aurions perdu, une  
enquête au long cours, par Michel et Monique Oiry, 
d’après une enquête ethnographique de Jean-Michel  
et Hélène Guilcher. Illustrations de Lucien Pouëdras,  
éditions du CRBC, 2021, En vente à la maison de la presse 
et à la médiathèque au prix de 25 €. Un CD d’accompa-
gnement restitue la quasi-totalité des enregistrements des 
témoignages avec un très intéressant répertoire de 
comptines.

Les époux OIRY présentent leur ouvrage.
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LES COURS D’EAU PLACÉS SOUS L'ŒIL 
DES SAGE(S)
En France, chaque bassin versant alimentant les gros 
cours d’eau est géré par un Sage (Schéma d’aména-
gement et de gestion des eaux). En aval du programme 
du SAGE, la Commission Locale de l’Eau (CLE) étudie 
et planifie l’aménagement du territoire vis-à-vis de la 
protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. Commission administrative sans person-
nalité juridique propre, elle organise et gère l’ensemble 
de la procédure d’élaboration, de consultation puis 
de mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE). Le territoire de Languidic est 
concerné par deux schémas d’aménagement : le 
SAGE du Blavet et le SAGE de la Ria d'Etel. Régis de 
Couesbouc et Mickael Jegousse, deux élus de la 
commune, représentent l’agglomération de Lorient 
au sein des commissions locales de l'eau du Blavet et 
de la Ria d’Etel. 
 

En quoi consiste votre action ?  
Nous représentons avec d’autres élus, le collège des 
collectivités territoriales. Il y a deux autres collèges à 
la CLE:  celui des usagers que sont les propriétaires 
fonciers, les organisations professionnelles et des  
associations et le collège de l’Etat et de ses établisse-
ments publics. Notre action est collective et elle 
consiste à élaborer, réviser et de suivre l'application 
du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE). En termes simples,  comment répondre aux 
besoins en eau pour les usages du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. 
 
Quelle est la particularité de Languidic et quels sont 
les enjeux ?  
La commune de Languidic est concernée par deux 
bassins versants : 1/3 bassin versant du Blavet et 2/3 
bassin versant de la ria d'Etel. Les enjeux sont les 
mêmes pour toutes les communes, c'est à dire le  
développement durable, la qualité physico-chimique 
et bactériologique, les milieux aquatiques associés, 
cours d'eau et zones humides et la quantité d'eau  
disponible pour les besoin de la nature, des personnes 
et des industriels par le biais des étiages et des inon-
dations. Chaque enjeu comporte des objectifs à  
atteindre par la mise en œuvre d'un certain nombre 
de dispositions par différents acteurs : l’Etat, les  
agriculteurs, les industriels, les élus... Ce sont des enjeux 
importants des prochaines années. Le changement 
climatique, les périodes de sécheresse de plus en plus 
fréquentes, posent en effet des questions et appelle 
des solutions pérennes.

ENVIRONNEMENT

L’élu, Régis de COUESBOUC et le Vice-Président de la Ria d’Étel Mickaël JÉGOUSSE.
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LES NOUVELLES ENTREPRISES

EMILIE MÉNAGÉ RÉFLEXOLOGUE SUR KERGONAN 
Emilie Ménagé, certifiée praticienne en réflexologie plantaire, facio-crânienne et 
pédiatrique en 2018, reçoit sur rendez-vous du lundi au samedi du bébé à l'adulte, 
dans son nouveau local au 3 rue des Menhirs à Languidic. 
Elle propose des séances dans la prévention et la gestion du stress, pour soulager 
les tensions du corps et de l'esprit, mais aussi pour le plaisir de s'accorder un  
moment de détente et de relaxation.  
Pour plus de détails et informations :  http://depiedencap.net par mail emenage@depiedencap.net 
et par téléphone : 07.56.85.85.71 

LES SENTEURS D'ANGÉLIE 
Angélie Perron est vendeuse à domicile et propose des parfums, cosmétiques  et 
nutricosmétiques provenant de la société "Exhalessence". 
Elle habite le hameau de Kerbléhan et a démarré son activité en décembre 2019. 
Les parfums sont créés à Grâce et sont vendus en France. Les cosmétiques ont les 
mêmes qualités que ceux que l'on peut trouver en parapharmacie. 
Angélie tient à proposer des produits 100% français, non testés sur des animaux,  
végans et sans paraben.  
Tél : 06 72 39 59 51 / Mail : lessenteursdangelie@gmail.com / Facebook : Angélie Perron

LOC SERVICES REPRIS PAR  
LE LANGUIDICIEN WILLIAM LAINE 
Depuis le 1er février, William Laine poursuit les activités de location de véhicules dans 
la zone artisanale de Lanveur. Le parc est composé de minibus 9 places, d'utilitaires 
allant de 8 à 16 m3. Il propose également un service d'entretien de véhicules toutes 
marques.  
Contact : Loc Services, chemin des Prés, zone d’activités de Lanveur. 
Tél. 02 97 32 94 40 / Mail : contact@locservices.fr. 

MAËLLE SCOLAN, PSYCHOLOGUE  
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 
Maëlle Scolan, psychologue libérale, s'est installée début juin à Languidic.  
Elle reçoit enfants, adolescents et jeunes adultes de 5 à 25 ans. Sa pratique est 
sensibilisée à la psychologie positive qui vise " le développement d'attitudes, de 
comportements, de relations qui favorisent un mieux-être dans les meilleures 
conditions possibles pour chacun" (Shankland, R ; 2019). Maëlle consulte pour  
des bilans cognitifs/psychologiques (gestions des colères, anxiétés...),  
consultations psychologiques. Consultation sur RDV et doctolib. 
Place du 18 juin/ résidence des fleurs 56440 Languidic  
Mail : scolanm.psychologue@laposte.net / Port : 06 63 47 96 38 
Facebook : https://www.facebook.com/psychologueScolanMaell

UN GARDE-MEUBLE DE 109 BOX  
DANS LA ZONE D’ACTIVITÉS 
Romain Blanc a démarré son activité de stockage et garde-meubles dans la zone 
artisanale de Lanveur depuis mars 2021. Le bâtiment de 1170m2 est équipé d’accès 
individuel par badge, de détecteur intrusion & incendie et d’une alarme avec  
télésurveillance. Le site est disponible de 6 heures  à 22 heures et 7 jours sur 7.  
Il comporte 109 box de 6 à 20m3.  
Contacts : Box Facile 
Téléphone : 07 83 64 58 87 Du Lundi au Samedi de 9h à 19h / Voie postale : Rue des Ateliers,  
ZA de Lanveur 56440 Languidic / Mail : boxfacile56@gmail.com / Site internet : https://box-facile.fr/
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DIVERS

NOUVEAUX PANNEAUX URBAINS :  
LES LANGUIDICIENS MIEUX INFORMÉS !
La ville a fait l’acquisition de quatre journaux d’infor-
mation électronique. Installés à Tréauray, Kergonan, 
place de l’église et rue de la Mairie, ils diffusent des 
messages adaptés et attractifs pour tous, et répondent 
à un besoin réel d'informations municipales et  
administratives, d'événements sportifs, et culturels. 
 
La technologie couleur a été retenue pour être plus 
attractifs et donner plus de liberté dans la création 
des messages, permettant d'y inclure des images,  
vidéos, animations, en plus des textes… Ils permettent 
la diffusion régulière d'informations municipales et  
associatives et résultent également d'une volonté  
municipale de préserver le cadre de vie, en luttant 
contre l'affichage sauvage et les nuisances visuelles. 
 
“Nous avons souhaité mettre en place une communi-
cation répondant à des critères de lisibilité, visibilité et 
attractivité de l'information. Cela permettra de faire 
mieux connaître aux citoyens les services qui leurs 
sont offerts, les événements de la vie locale, les  
mutations en cours et à venir.” précise Jean Marc Tes-
sier, Maire Adjoint à la Communication. 
 
Ces nouveaux panneaux seront mis à jour régulièrement 
et ils permettront de connaître la vie et l'action muni-
cipale : réunions du Conseil Municipal et réunions de 
quartier, initiatives diverses, travaux d'urbanisme ou 
de voirie, services à l'habitant … ainsi que les événe-
ments sportifs, éducatifs, culturels, promotionnels, festifs 

et/ou conviviaux qui contribuent au dynamisme et à 
l'animation de Languidic (manifestations, spectacles, 
concerts, conférences, expositions). 
 
Les associations peuvent demander à faire figurer 
gratuitement leurs manifestations sur les panneaux. 
“Nous souhaitons qu’elles puissent être autonomes 
dans la publication des messages. “explique l’élu. 
“Elles doivent se procurer le guide d’insertion sur  
languidic.fr ou directement à l’accueil de la mairie 
sous format papier. En fonction des impératifs de 
communication de la commune, la municipalité  
décidera de sa publication.”

Vous êtes nouvel(le) habitant(e) de Languidic depuis moins de deux ans.  
Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette commune qui est désormais la vôtre.  
La Municipalité convie les nouveaux habitants à une réception conviviale le  
9 octobre à 11h à l'Espace des Médias et des Arts. Vous vous posez des questions 
sur les écoles, sur la garderie périscolaire, sur la vie culturelle et sportive, sur les 
activités destinées aux jeunes, etc…? C'est l'occasion d'échanger avec les élus 
autour du verre de l'amitié et d'obtenir toute information pratique et autre  
documentation utile. Un guide des associations vous sera remis. Il a été conçu 
pour permettre de faire connaissance avec les équipements culturels et sportifs 
de la commune et de découvrir les activités qui y sont proposées. 
 
Vous souhaitez y participer ?  L'inscription est indispensable. Faites-le nous savoir 
en nous contactant via le site internet languidic.fr et si vous n'avez pas internet, 
faites-vous connaître à l'accueil de la mairie ou en téléphonant au 02 97 65 19 19.

LANGUIDIC SOUHAITE LA BIENVENUE À SES 
NOUVEAUX HABITANTS Kejañ gant al Langedigiz nevez
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS  
05/03/2021     Camille LE FLOCH, 82 ans 
09/03/2021     Maria LE DRÉAN née SCOLAN, 100 ans 
07/03/2021     Henri NIGNOL, 80 ans 
11/03/2021     Gilbert MANGENOT, 67 ans 
12/03/2021     Catherine PERRET née LE GOUARÉGUER, 56 ans 
15/03/2021     Aimé GUÉGANO, 87 ans 
26/03/2021     René LE CROM, 87 ans 
28/03/2021     Emilienne LE COQ née DIGUET, 92 ans 
10/04/2021     Henri LE GARREC, 89 ans 
15/04/2021     Anne-Marie LE BADÉZET née LE HELLÉDUT, 98 ans 
15/04/2021     Alain PAYSÉ, 50 ans 
15/04/2021     Jean ROLLAND, 68 ans 
17/04/2021     Jean-François LE DU, 59 ans 
24/04/2021     Claudia CROCKETT née MERSEREAU, 81 ans 
06/05/2021     Marcel LE GARREC, 83 ans 

NAISSANCES  
26/12/2020     Albane BOUCHER 
18/03/2021     Héloïse MASSON 
31/03/2021     Augustin POUCIN 
03/04/2021     Iris LE HELLOCO 
06/05/2021     Cassie MOREAU DANIEL 
21/05/2021     Mïla CUQUEL 
21/05/2021     Clément PASCO 
25/05/2021     Madalena ARDUINI BEUX 
04/06/2021     Milo GILLARD 
11/06/2021     Rudy EVANNO 
28/06/2021     Maé LORANS

MARIAGES  
15/05/2021     Christelle TRANCHANT et Christian PETEL 
05/06/2021     Alix du BOUAYS de COUESBOUC  
                        et Henri LEMENICIER 
05/06/2021     Megane SZYMANSKI et Emmanuel FÉRON 
12/06/2021     Mélanie GLOANEC et Gwendal BELZ 
12/06/2021     Jeanne GOMEZ et Pape NIANG 
18/06/2021     Frédérique BLANDIN et Mikaël MONTEIL 
26/06/2021     Morgan AUBERT et Alexandre ROUILLÉ 
26/06/2021     Solène ELUDUT et Vincent FORTIER 

HOMMAGE À 
ALEXANDRE DE KERRET, MAIRE DE 1891 À 1919 
 
Il manquait le portrait d’Alexandre de Kerret pour compléter la galerie des maires de  
Languidic qu’on peut voir dans la salle du conseil municipal. C’est désormais  
chose faite depuis le 20 juillet. En présence des descendants, Laurent Duval a rendu  
hommage à celui qui fut le premier magistrat de la ville entre 1891 et 1919. 
 
Né le 28 avril 1844 à Hennebont, Alexandre Marie Hugues, comte de Kerret a traversé la 
guerre 14-18, l’arrivée de l'ère industrielle et les boulversements sociaux. Châtelain de la 
Forest, Alexandre se marie à Paris en 1876 à Marie-Sophie de Brosse. Grand chasseur mais 
surtout pêcheur, il avait un voilier appelé le “Tom Pouce”. C’est sur ce dernier qu’il fit nau-
frage au large de Quiberon. Un rocher porte d’ailleurs le nom de cet épisode malheureux 
mais sans gravité, l'Ours de Kerret. A la suite de cet incident, il achète un bateau de pêche 
et on dit qu’il était en mer lors du décès de son épouse Marie-Sophie.  
 
Alexandre a été élu maire de Languidic le jour de la sainte Anne, la patronne des marins, 
le 26 juillet 1891. La commune comptait à cette époque 7122 âmes. Il restera l’édile de la 
ville en 1919. Alexandre de Kerret est décédé le 23 février 1926 à Languidic, à l'âge de  
81 ans. 

15/05/2021     Gaston EVANNO, 82 ans 
17/05/2021     Antoinette MÉNARD née LE MER, 96 ans 
17/05/2021     Gérard HENRY, 69 ans 
21/05/2021     Georges LE TOUZIC, 73 ans 
22/05/2021     Raymond OLIVIER, 74 ans 
29/05/2021     Robert LE BOUËDEC, 88 ans 
29/05/2021     Monique LE DANVIC née LE GAL, 86 ans 
31/05/2021     Gérard TRÉHIN, 72 ans 
31/05/2021     Lucienne LE MOING née LE GLOIANNEC, 87 ans 
06/06/2021     André EVANNO, 83 ans 
09/06/2021     Charles LE GAL, 81 ans 
09/06/2021     Blanche LE RUYET née JAGAUX, 83 ans 
10/06/2021     Eliane ANDRÉ née VÉRICHOUX, 85 ans 
12/06/2021     Arsène LE NOCHER, 55 ans 
15/06/2021     Cécile SCHMITT, 66 ans 
16/06/2021     Marie-Hélène MADORÉ née RIBOUCHON, 50 ans 
28/06/2021     Marcel LE QUÉRÉ, 84 ans



LA CARTE NATIONALE  
D’IDENTITÉ FAIT PEAU NEUVE  
Depuis le 15 mars 2021, une nouvelle carte d’identité format « carte  
bancaire » est entrée progressivement en circulation en France.  
A partir du 02 août 2021, tous les citoyens français demandant de  
nouvelle carte d’identité se verront délivrer systématiquement une carte  
sous ce nouveau format

Vous possédez une carte d’identité en cours de validité ?  
Vous n’avez aucunement besoin de réclamer le  
renouvellement anticipé de la carte que vous  
possédez actuellement. Vous pourrez continuer à  
l’utiliser sous les même conditions et ce jusqu’à la date 
de fin de validité figurant au verso de votre carte. 
Rappel : En 2014, la durée de validité de l’intégralité des 
cartes d’identités française a été allongée de 5 ans. 
En conséquence, s’il est inscrit sur votre carte que 
celle-ci expire en 2021, 2022 ou 2023 et que vous êtes 
nés avant 1995, votre carte bénéficie de cet  
allongement de durée de validité. 
 
 
Êtes-vous déjà concerné par le nouveau format de 
carte d’identité ?  
Depuis le 28 juin 2021, tous les départements de 
France métropolitaine et DROM/COM délivrent la 
carte d'identité au nouveau format. 
 
 
Pourquoi le format de la carte d’identité change-t-il 
en 2021 ?  
La protection de l’identité est une mission essentielle du 
ministère de l’Intérieur. 
Depuis 3 ans, la France a entrepris une démarche de 
modernisation de la carte d’identité, dont l’actuel  
format datait de 1995. La nouvelle carte sera ainsi plus 
sécurisée, plus pratique, et aura un design modernisé. 
Elle sera au format ID-1, soit la taille d’une carte  
bancaire, à l’instar par exemple du permis de conduire. 

Cette volonté de modernisation  a rejoint l’application 
d’un règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen 
et du Conseil sur le renforcement de la sécurité des 
cartes d’identité délivrées aux citoyens de l’Union et des 
permis de séjour délivrés aux citoyens de l’Union  
européenne et aux membres de leur famille exerçant 
leur droit à la libre circulation. Ce règlement, adopté le 
20 juin 2019, oblige les Etats membres à mettre en  
circulation des nouvelles cartes d’identité conformes aux 
dispositions du règlement au plus tard le 2 août 2021. 

 
Que permettra ce nouveau format de carte d’iden-
tité, que ne permettait pas le précédent ?  
L’usage principal de la carte d’identité demeure  
inchangé. Il permet à son titulaire de justifier de son 
identité. 

   C’est d’abord un titre d’identité, plus sûr et plus  
pratique qui tient facilement dans un portefeuille ; 
   C’est ensuite un titre de voyage, certains Etats  

(UE et hors UE) l’acceptant au même titre que le  
passeport. 
   Les informations figurant sur la carte d'identité  

évoluent. Vous ne pourrez plus y faire figurer de  
pseudonyme. La signature du préfet disparaît  
également. En revanche, pour les mineurs en  
résidence partagés, il sera désormais possible de 
faire apparaître deux adresses de domicile. 
   Elle contient également un certain nombre de  

sécurités nouvelles permettant de lutter plus  
efficacement contre la falsification et l'usurpation 
d'identité. 


