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Les attentats du 7 janvier et du 13 novembre 2015 à Paris nous renvoient à notre condition humaine 
si fragile et à la nécessité d’être unis au-delà de nos différences. En soutien, partout dans le monde, à 
Rimpar, notre ville jumelée, chez nos amis allemands, partout en France et dans notre commune, nous 
avons entendu retentir la marseillaise et vu le drapeau tricolore pavoiser.

«On transforme sa main en la mettant dans une autre» a écrit Paul Eluard.

C’est bien en affirmant cette part d’humanité par les valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité 
que nous repousserons l’obscurantisme. Et, les commémorations communales sont des ponts qui, du 
passé, nous emmènent vers l’avenir pour montrer à nos jeunes quelles sont les vraies valeurs.

Ce début d’année est le temps du bilan. En 2015, les réalisations n’ont pas manqué : cheminement à 
Kercadic, cheminement à Pont Kerran, aménagement du cimetière avec un objectif de végétalisation 
des allées, aire de jeux à Kergonan,…

En 2016, nous serons dans la phase opérationnelle des projets 2015. L’aire de covoiturage va être 
aménagée à l’entrée du bourg. Les travaux relatifs aux logements sociaux vont commencer à Tréauray, 
à Lanveur, à Kergonan. Le cœur même du village de Kergonan va trouver une nouvelle jeunesse et le 
maintien des classes de l’école devrait se trouver conforté également suite à l’installation de nouvelles 
familles. La salle communale de Tréauray va également être réhabilitée. La Maison de l’enfance verra le 
jour au cours du 1er semestre 2016 pour une ouverture prévisionnelle à l’automne prochain.

Il en résulte que pour maintenir un service public de qualité, ne pas faire peser trop de charges sur les 
citoyens pour investir, la commune doit poursuivre ses efforts de réorganisation. Le réaménagement 
du temps de travail des personnels de la commune et du CCAS effectué en 2015 s’est inscrit dans un 
contexte de devoir des élus de réinterroger l’existant. Et, j’affirme la confiance que nous accordons aux 
personnels pour l’avenir sur service public.

Je remercie toutes les forces vives de notre commune, entrepreneurs, agriculteurs, artisans, commerçants, 
écoles, associations, pompiers, gendarmerie, qui contribuent à lui donner une réelle dynamique 
économique, sociale, culturelle et sportive et à assurer la sécurité de tous les languidiciens.

Je suis heureuse de penser qu’une nouvelle année s’ouvre devant nous et nous offre de nombreuses 
occasions de nous tenir la main pour avancer ensemble, pour construire ensemble, pour vivre ensemble.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser à tous nos meilleurs vœux de bonheur, de 
prospérité dans la joie de vos familles !

Que le meilleur de vos rêves et de vos pensées trouvent leur aboutissement, et que 2016 vous apporte 
la santé, notre bien le plus précieux !

Très bonne année à tous !

Patricia Kerjouan

Édito
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Mise en service avant les vacances 
de la Toussaint 2015, une nouvelle 
aire de jeux (en inox et en bois) 
destinée aux enfants de 2 à 12 ans 
a vu le jour sur la commune.

Implantée au hameau de Kergonan, 
cet espace de détente et de rencontre 
permet aux petits et grands de profi-
ter d’un cadre aménagé pour les loi-
sirs. L’installation a l’avantage de bé-
néficier d’une accessibilité directe via 
un chemin stabilisé et d’une facilité de 
stationnement, proche du parking de 
l’école et de l’arrêt de bus.
Cette aire de jeux réclamée par les en-
fants et attendue par les parents est 
composée de douze ateliers pour une 
capacité maximum de vingt-huit en-
fants : deux jeux à ressort, deux tobog-
gans, une perche, un filet à grimper, 
une mini rampe d’escalade… Les gra-

villons roulés amortissent les chutes.
Afin de sécuriser cet espace, une clô-
ture en panneaux grillagés rigides a été 
installée par les services techniques de 
la commune. La pose de bancs com-
plète cet équipement. Ces travaux réa-

lisés par la société Quali-Cité de Ploe-
ren représentent un investissement de 
27 000 € TTC, terrassement compris. 
Dans ce village, nul doute que cette 
aire de jeu va satisfaire les enfants et 
les parents. 
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Aire de Jeux

Depuis le 16 septembre dernier, le poli-
cier municipal circule dans un nouveau 
véhicule, la Peugeot 106, âgée de 14 ans, 
n’étant plus opérationnelle. 

Coût de l’acquisition, avec l’équipe-
ment obligatoire dans le cadre de la 
police municipale : 17 515 € HT.

La Commune s’est dotée d’une nouvelle pelle sur pneus, en remplacement 
d’une tractopelle datant de 2003. Cette acquisition se chiffre à 89 166 € 
HT après la reprise de l’ancien matériel à hauteur de 12 000 € par l’agence 
CIMGC (Courtage international de matériel génie civil) de Vannes.

Cet outil, indispensable afin d’entretenir les 250 km de voiries commu-
nales goudronnées, permet aux agents de travailler dans de meilleures 
conditions avec une nouvelle ergonomie sur le poste de pilotage et une 
meilleure manipulation des différentes fonctions : un investissement 
conséquent pour la commune, mais nécessaire.

Et un nouveau 
véhicule
pour la police municipale

Services techniques :
acquisition d’une pelle sur pneus

<

<

<

Les échos de la commune
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Fin novembre 2015, la Municipalité 
a reçu les 18 inscrits au concours 
des «maisons et jardins fleuris» 
afin de les remercier de leur 
participation. 

Monsieur François Le Louër, maire-
adjoint, a rappelé que, depuis de 
nombreuses années, la commune 
s’efforce, lors de diverses manifes-
tations, de sensibiliser la popula-
tion à l’intérêt de respecter notre 
environnement et de l’améliorer,  
notamment en participant activement 
à son embellissement. Il a également 
rappelé que la commune a reçu la vi-

site du jury régional l’été dernier. Une 
visite qui leur a permis d’apprécier le 
travail réalisé par les équipes des ser-
vices techniques et particulièrement 
l’équipe des espaces verts.

Chaque participant s’est vu remettre 
un bon d’achat et diverses plantes. 

Cette distribution des lots s’est pour-
suivie par la projection d’un court-
métrage «Comme un poisson dans 
l’eau», histoire d’un homme heureux 
qui vit dans la nature et qui s’adonne 
à la pêche.

Remise des prix
 «Maisons et Jardins fleuris»

<

Opération 1 Enfant / 1 Arbre

<

La municipalité a souhaité mettre à l’honneur les enfants de la commune 
nés en 2014. En saluant chaque naissance par la plantation d’un arbre, 
la commune entend ainsi, d’une façon originale et symbolique, étoffer 
l’ensemble de ses espaces plantés. Cette année, un verger conservatoire 
de pommiers sera créé à Kerentestec, près de la Forêt 2000.

C’est la 1ère fois que cette opération «1 enfant / 1 arbre» est menée par 
la commune. Il y a plusieurs années des opérations semblables avaient 
été organisées par l’association Locaterre sur le site de Dézinio. 33 arbres 
pommiers ont ainsi été plantés par les parents, aidés par l’association 
Locaterre et par les agents du service municipal des espaces verts. Offrir 
un arbre à chaque enfant, représente une symbolique importante. Celui-
ci pourra voir son arbre évoluer et grandir. Cet arbre éveillera l’enfant qui 
apprendra ainsi à respecter la nature et l’environnement.

D’une façon générale, les arbres jouent un rôle majeur dans le 
fonctionnement écologique terrestre, en raison de leur capacité à 
stocker le carbone, à prendre une part active dans le cycle de l’eau et 

à constituer les écosystèmes complexes que sont 
les forêts, sources et refuges de biodiversité. Cette 
belle action s’inscrit comme un acte responsable, 
symbolique et durable.

C’est aussi une façon, pour les parents, de marquer 
le lien avec Languidic et en quelque sorte de créer 
leurs racines. La coutume de planter un arbre lors 
d’une occasion spéciale se retrouve dans plusieurs 

cultures, à différents endroits du globe. Elle 
a évolué selon des légendes et des religions 
diverses. Ainsi, plusieurs sociétés ont marqué ou 
marquent toujours la naissance d’un enfant par 
la plantation d’un arbre. L’arbre est en effet un 
symbole de vie. Un diplôme associant le nom de 
l’enfant à l’essence du pommier planté, a été 
distribué individuellement lors de la cérémonie 
de clôture.



En 2015, le cimetière de Languidic 
a fait l’objet de travaux limitant 
l’entretien manuel futur. En effet, 
certaines zones ont été enherbées 
et d’autres ont fait l’objet d’un re-
vêtement minéral. 

Toutes les actions menées contribuent 
à diminuer progressivement l’usage des 
herbicides sachant que la réglementa-
tion actuelle contraint fortement les 
communes dans leurs usages et exige un 
arrêt définitif dès 2017.

Aussi, la municipalité s’est orientée 
vers un aménagement pour réduire les 
surfaces à entretenir, par des aménage-
ments de l’entrée principale du cime-
tière et des allées latérales. Celles-ci sont 
couvertes le long des murs d’une largeur 
en herbe de 1,50m et d’une bande rou-
lante de bitume de 3,50m. L’espace du 
monument aux morts a été garni d’une 
surface en béton désactivé, et les massifs 
de l’entrée supprimés.

Des essais d’engazonnement sur les 
allées dans la partie haute du cimetière 

constituent une étape vers une végé-
talisation plus importante. L’aspect évi-
demment change et peut interpeller les 
usagers. Cette mutation du paysage du 
minéral vers une nature plus spontanée 
a été accompagnée d’une sensibilisation 
des usagers.

Par ailleurs, un réaménagement du Jar-
din du Souvenir a été réalisé, afin de 
donner à ce lieu tout son sens et lui 

rendre la symbolique qu’il représente. 
Une stèle permet d’accueillir le nom des 
personnes dont les cendres ont été ré-
pandues. Il est à noter également que le 
cimetière a été doté de 24 cavurnes sup-
plémentaires avec un environnement en 
béton coloré. Nous devons faire évoluer 
nos pratiques, tout en conciliant les exi-
gences et les attentes de chacun dans le 
respect de nos disparus.
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Gestion des cimetières : objectif zéro désherbant

<

<

Les échos de la commune

Le lundi 3 août 2015, notre com-
mune accueillait les pèlerins du 
«Tro-Breiz» ou «Tour de Bretagne» 
en français. Le «Tro Breiz» était à 
l’origine, un pèlerinage pour hono-
rer les 7 saints fondateurs de la 
Bretagne. 

Ainsi, les premiers pèlerins sont arrivés à 
Languidic, au bout de 31 km de marche. 
La météo, capricieuse, n’avait pas entamé 
l’enthousiasme et la ferveur des 1 300 
personnes.

À leur arrivée, la municipalité avait préparé 
des rafraîchissements près de la chapelle 
Notre-Dame-des-Fleurs. Ce fut l’occasion 
pour beaucoup de se recueillir et de visiter 
cet édifice datant du XVe siècle, au gré des 
commentaires des membres du comité 
de la chapelle. «Le Tro Breiz dépasse les 
frontières de la France. Il y a un Mexicain, 
un Américain, des Canadiens, des Suisses, 
etc…», énumère Marie-Alix de Penguilly, la 

présidente, qui a remercié la municipalité 
pour cet accueil.

En effet, la salle Lucien-Bigouin a été ré-
quisitionnée pour les lits, les terrains de 
football pour les tentes, tandis que la salle 
Jo-Huitel a servi à la restauration et à l’ani-
mation musicale.

Le lendemain, après une messe matinale, 
les visiteurs d’un jour ont quitté le bourg 
vers 9 h, en direction de Pont-Scorff, 
25 km pour découvrir d’autres joyaux pa-
trimoniaux, comme la chapelle Saint-Urlo 
et la vallée du Blavet.

Tro Breiz
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Bancs, tables de pique-nique, toi-
lettes passent souvent inaperçus 
mais sont pourtant des services de 
base primordiaux pour le dévelop-
pement du tourisme sur le Blavet 
canalisé. 

En lien avec le service des voies navi-
gables et les acteurs touristiques régio-
naux (Comité Régional du Tourisme, 
association Canaux de Bretagne), le 

syndicat de la vallée du Blavet et les 
communes riveraines s’engagent sur la 
réalisation d’un plan pluriannuel d’in-
vestissement permettant de répondre 
à ces attentes.

Quatre pôles structurants autour de 
la voie d’eau ont été plus particulière-
ment étudiés : le site de la Bergerie à 
Hennebont, le centre de Lochrist, Pont-
Augan et Minazen à Languidic ainsi que 
Saint-Nicolas des Eaux.

Dans le cadre de ses missions de déve-
loppement des loisirs liés à l’eau, le 
Syndicat de la vallée du Blavet a défini 

une 1ère phase d’équipements de pe-
tits mobiliers (bancs, tables) le long du 
chemin de halage du Blavet.

C’est ainsi que 44 bancs dont 9 bancs 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, 10 tables de pique-nique et 2 
tables de pique-nique abritées ont été 
installées. 

Par ailleurs, une étude paysagère sur 
les sites de Pont-Augan et Minazen est 
en cours de réalisation en lien avec les 
communes de Quistinic, Languidic et 
Baud.

Petits équipements 
autour du Blavet

Téléthon 2015 :  7 610,53 € récoltés

<

<
Les personnes nouvellement installées sur la commune, ont été accueillies le samedi 28 novembre par Madame 
Patricia Kerjouan, maire, entourée de plusieurs membres du conseil municipal.

Ce fut l’occasion de brosser le portrait de notre commune, mais aussi d’informer chacune et chacun sur les prestations 
fournies dans des domaines comme l’éducation, les loisirs, la culture, le sport et les services communaux…. Après les 
présentations, ce fut le temps d’échanger en toute convivialité et de répondre aux éventuelles questions autour d’un 
verre de l’amitié, et chacun est reparti avec de la documentation et le livre «Languidic au fil des siècles».

Pour cette édition 2015, les communes de Languidic et Brandérion ont mis en commun leurs moyens pour proposer 
un programme riche et varié. Merci à vous tous pour votre générosité, aux municipalités de Languidic et de Brandérion, 
aux personnels communaux, aux donateurs et aux commerçants, aux bénévoles des associations de Languidic et 
Brandérion qui ont unis leurs forces pour la bonne cause. Un grand bravo et rendez-vous l’année prochaine pour la 
20ème édition sur la commune. L’équipe organisatrice.

Accueil 
des nouveaux 
arrivants

<
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Conseil municipal des enfants : 

 les élus installés

<

Comme chaque année, tous les 
élèves de CM1 des écoles Jules 
Verne de Kergonan, Georges Bras-
sens et Notre Dame des Fleurs ont 
été appelés aux urnes afin d’élire 
les candidats qui se sont présentés, 
à l’issue d’une campagne qui s’est 
déroulée tout le mois de novembre. 

Le conseil municipal des enfants, est 
une instance consultative qui a pour 
objectif de faire des propositions, des 
suggestions sur différents aspects de 
la vie de la commune.
Les 11 nouveaux conseillers sont élus 
pour deux ans et se réuniront une 
fois par mois, le mercredi midi après 
l’école avec leurs camarades de CM2.

Les nouveaux élus de CM1 sont : 
Ecole Jules Verne : Lilou Sabatier
Ecole Georges Brassens : Axel Arslan, 
Pierre Conan, Norah Le Clanche, Lylia 
Lestin, Lucas Le Pogam-Catric
Ecole Notre Dame des Fleurs : Loue 
Goudemand, Louis Justom, Eléa 
Vanpeene, Ulysse Pauvers, Kolian 
Dhomme-Tessier.

Les élus de CM2 entamant leur 2ème 
année de mandat sont : 
Ecole Jules Verne : Fabian Larochelle
Ecole Georges Brassens  Lucie Simonet 
et Félicia Le Hen
Ecole Notre Dame des Fleurs : Ilan 
Guégan, Hugo Graignic, Romane Mar-
quet et Axelle Masson

les enfants avec les élus adultes et le responsable du service jeunesse lors de la cérémonie d’investiture du jeudi 17 décembre dernier.

Les échos de la commune

Prévention 
des vols
La Municipalité et la Gendar-
merie vont organiser conjointe-
ment 4 réunions d’information 
sur la prévention des vols. Ces 
réunions sont destinées aux 
particuliers, aux exploitants agri-
coles ainsi qu’aux commerçants 
et artisans.
Dates retenues :

• jeudi 17 mars à 20h  
salle Jo Huitel
• jeudi 24 mars à 20h cantine de 
l’école Jules Verne à Kergonan
• mardi 5 avril à 14h  
salle Jo Huitel
• jeudi 21 avril à 20h 
salle Jo Huitel
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À l’approche de l’hiver, la fragilité 
des arbres rend nécessaire leur 
entretien. Aussi, à Languidic, 
Madame le Maire, a pris un arrêté 
relatif aux règles d’élagage. Les 
propriétaires riverains, dont arbres 
et les haies sont plantés en bordure 
de voies communales et chemins 
ruraux, sont dans l’obligation de 
procéder à l’élagage des branches, 
ou à l’abattage des arbres morts 
qui menacent de tomber.

En effet, La municipalité est concernée 
par plusieurs enjeux liés à la nécessité 
d’un élagage :

• chutes d’arbres et de branches sur les 
véhicules et personnes empruntant les 
voies de communication ;

• manque de visibilité suffisante pour 
le voisinage ou pour le réseau routier ;

• détérioration des routes, qui ne 
reçoivent plus la clarté nécessaire à 
leurs bonnes conservations ; 

• difficultés de circulation pour cars 
scolaires, ramassage des ordures mé-
nagères, camions de transport ; 

• dysfonctionnement des infrastruc-
tures, comme les lignes aériennes, té-

léphoniques et électriques, ou l’inter-
ruption d’une voie de circulation.

Il est à noter que chaque année, les 
réseaux électriques et de communi-
cations électroniques subissent de 
graves dégâts dus à la chute ou à des 
frottements de branches ou d’arbres 
sur les câbles électriques ou télépho-
niques, phénomène accentué par les 
fortes tempêtes que l’on peut subir.

La dégradation des routes par les 
arbres, les branches et les racines qui 
avancent sur les voies est aussi un 
problème important. Pour rappel, les 
voies communales de Languidic ser-
pentent sur 250 kilomètres.

<

Le 5 avril 2016, la télévision 
numérique terrestre (TNT) passera 
en France à la haute définition (HD). 
Cette opération va avoir un impact 
direct sur chacun d’entre nous car 
seules les personnes disposant d’un 
équipement compatible avec la HD 
pourront continuer à recevoir la 
télévision après cette date. 

Après le 5 avril, tous les foyers, même 
équipés, devront procéder à une 
nouvelle recherche des chaînes et les 
mémoriser sur leur téléviseur.

Il est donc primordial de tester dès à 
présent vos téléviseurs et d’acquérir 
éventuellement un équipement TNT 
HD avant le 5 avril pour chacun de vos 

postes non compatibles sous peine de 
ne plus recevoir la télévision.

Test : Si vous recevez la télévision par 
l’antenne râteau, vérifiez que le logo 
«Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 
7 soit sur la chaîne 57. Si vous ne 
voyez pas le logo sur l’une de ces deux 
chaînes, équipez-vous d’un adaptateur 
TNT HD.

Toutes les informations sont té-
léchargeables sur le site :
www.recevoirlatnt.fr.

Un centre d’appel, joignable au 0970 
818 818 est également disponible, 
notamment pour les personnes qui 
n’auraient pas d’accès à internet.

Élagage

La TNT passera à la HD  le 5 avril 2016

<

Ce que prévoit la Loi :
Les arbres, arbustes, haies, branches et ra-

cines qui avancent sur le sol des routes com-

munales doivent être coupés à l’aplomb de 

ces voies sur une hauteur de cinq mètres, 

et doivent, en outre, être élagués réguliè-

rement afin de ne pas toucher les réseaux 

aériens (téléphone et électricité). Ces opé-

rations d’élagage sont à la charge des pro-

priétaires ou de leurs représentants.

En bordure de ces voies et faute d’exécution, 

ces opérations d’élagage peuvent être réa-

lisées d’office par la commune, aux frais des 

propriétaires, après une mise en demeure par 

lettre recommandée avec accusé de réception 

non suivie d’effet, et au terme d’un délai d’un 

mois. 

Les produits de l’élagage ne doivent en aucun 

cas rester sur la voie publique et doivent être 

enlevés au fur et à mesure. 



Les tarifs communaux votés lors du conseil muni-
cipal du 16 décembre 2015 sont en ligne sur le site 
de la commune (www.languidic.fr),  en annexe du 
compte rendu du conseil.

<

1 0

Tarifs communaux 2016

Deux terrains sont vendus à Lorient Habitat pour la 
construction de 4 logements locatifs. 

Ainsi, deux pavillons de type 4 seront construits rue 
de la Résistance à Lanveur, et deux pavillons de type 
4 seront construits sur le site de l’ancienne école de 
Tréauray, en lieu et place de l’ancien logement de l’ins-
tituteur qui vient d’être démoli.

Le projet éducatif de territoire (PEDT) a été élaboré par 
la commune, les services de l’Etat et les partenaires 
locaux. Il permet d’organiser des activités périscolaires 
pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires dans le prolongement du service public de 
l’éducation et en complémentarité avec lui.

Projet éducatif de territoire

<

<

<
Le montant de la participation communale au titre de 
l’année scolaire 2015/2016 a été fixé à : 1 083 € pour un 
enfant de classe maternelle et à 399 € pour un enfant de 
classe primaire.

Participation aux frais 
de fonctionnement 
de l’école Notre Dame des Fleurs

Construction
de logements locatifs

Au fil des conseils 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une 
part de la plus-value engendrée par le fait de rendre des 
terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux 
coûts des équipements publics découlant de cette urbani-
sation. 

La taxe est acquittée lors de la première cession à titre oné-
reux d’un terrain, intervenue après son classement en ter-
rain constructible. Elle ne s’applique pas lorsque le prix de 
cession est inférieur à 3 fois le prix d’acquisition, ou lorsque 
le terrain a été classé constructible depuis plus de 18 ans.

Taxe sur la cession
          de terrains devenus constructibles

<
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Plongez au cœur 
des musiques indépendantes et de la musique en ligne !

<

<

Le samedi 28 novembre de nombreuses animations ont été proposées à l’Espace des Médias et des 
Arts (EMA), à l’occasion de ses 10 ans. 

Exposition des sections de l’OMCC (Office municipal de la culture et de la communication), contes 
musicaux avec Yann-Fanch Perroches, accordéoniste, professeur à l’école de musique de Languidic, et 
Jeff Michaud, conteur, ex-danseur, exposition de photos avec Vincent Lessirard, etc…

La journée s’est terminée par le concert d’ensembles de l’École municipale de musique réunissant 
élèves et professeurs dans l’auditorium comble.

Culture /Espace des Médias et des Arts 

EMA : un anniversaire réussi

1D Touch («1D» pour «indé»-pen-
dant) est une plateforme de diffu-
sion en ligne (streaming) de musique 
d’artistes de labels indépendants, 
avec un nouveau modèle écono-
mique alternatif et solidaire de ré-
munération des artistes. 

Du 15 septembre 2015 au 15 octobre 
2016, la Médiathèque départemen-
tale du Morbihan permet à la borne 
interactive 1D Touch de circuler dans 
14 médiathèques morbihannaises.

Tous les abonnés des médiathèques 
concernées peuvent, dès à présent 
et pendant toute la durée de l’opé-
ration bénéficier, gratuitement, d’un 
accès à la plateforme en écoute libre. 
Attention néanmoins, pour la média-
thèque de Languidic, le nombre de 
comptes est limité à 50.

Ce sont ainsi plus de 1 000 000 de 
titres à l’écoute, avec 50 000 artistes 

de 7 000 labels indépendants dispo-
nibles aux abonnés, où ils veulent, 
quand ils veulent, parmi lesquels : 
Aufgang, Bob Sinclar, Ez3kiel, Jacques 
Higelin, La rue Ketanou, Maria Cal-
las, Anaïs, Feu Chatterton, Benjamin 
Clementine, Syd Matters, Le Prince 
Miiaou, Breton, John Coltrane, Ella 
Fitzgerald, Katia, Marielle Labèque, 
Wax Tailor, Yann Tiersen, et bien 
d’autres encore… 

Une borne d’écoute est installée 
dans la médiathèque du 15 janvier au 
15 février suivie ensuite de l’écoute 
sur tablettes jusqu’au 15 mars. Mais 
évidemment, vous pouvez écou-
ter de chez vous dès lors que votre 
compte est ouvert, une écoute faci-
litée depuis qu’une application pour 
smartphone et tablette a vu le jour. 
Pour fêter cet évènement, le same-
di 6 février à 17h est organisé un 
«salon de musique» avec l’aide des 

studios MAPL : une formule permet-
tant l’échange, la discussion autour 
de la musique indépendante et de 
la musique en ligne avec Ghislain 
Baran, réalisateur artistique du 
groupe Empire Dust et ingénieur du 
son pour le studio d’enregistrement 
Black Horses.

Information sur 1Dtouch sur http://
www.1dtouch.com/ et auprès de la 
médiathèque.



La sophrologie est une méthode d’accompagnement 
psychocorporelle, qui utilise la relaxation, la respiration 
abdominale et des techniques d’activation mentales et 
sensorielles. C’est une méthode qui privilégie la vision 
globale de la personne et réconcilie le corps et l’esprit.

Elle associe le relâchement musculaire, la respiration et la 
mise en avant des pensées et des sensations positives.
Une séance dure environ 1 heure et s’adresse aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes, en groupe ou en individuel. La pra-
tique régulière de la sophrologie permet :

- de combattre le stress, la nervosité, les insomnies, les an-
goisses, les peurs,… de se libérer de ses complexes (timidité, 
manque de confiance…),
- de développer la mémoire, la concentration, la créativité,
- de se préparer aux examens, opérations chirurgicales, maternité...
- de faire face aux épreuves de la vie, (séparation, deuil...),
- de connaître le calme intérieur et la joie de vivre, l’apaise-
ment, la confiance en soi, la maîtrise de soi.

Les séances collectives à Languidic ont lieu :
- le mercredi de 9h30 à 11h au rez de jardin de la médiathèque
- le jeudi de 19h à 20h30 à la salle Jo Huitel.

Contact : 06.88.57.21.79. - Corinne Le Moullec - www.
clm-sophrologie@hotmail.fr - www.clm-sophrologie.fr
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La sophrologie

- 1 randonnée tous les 15 jours le dimanche
- 1 week-end de 3 jours à la Pentecôte
- 1 semaine en septembre

Contact : 02.97.85.90.74 - Jean-Yves Simon

L’association issue des cours de chants bretons débutés en septembre 
1995 à l’initiative de Loïc Pasco et Louis Conan, a pour but la trans-
mission du patrimoine culturel breton chanté et plus particulièrement 
celui de Languidic. Les cours sont dispensés à l’ancienne école de Saint 
Donatien un vendredi sur deux et sont ouverts à tous. Ils sont animés 
par Loïc Pasco, chanteur bien connu des Languidiciens et du milieu 
bretonnant. Elle fêtera son anniversaire le 27 février 2016 à l’occasion 
de la sortie du premier CD des Ruzerion Traoué, groupe issu de ces 
cours de chants.

Contact : 02.97.85.92.39 - Jo Conan

La randonnée

Kanerion Traoué

<

<

<

Objectif : rendre vivante la 

langue bretonne du pays van-

netais par l’intermédiaire de la 

pratique théâtrale.

Travail collectif de création, 

adaptation ou traduction de 

pièces de théâtre, en vue de 

spectacles dont la première a

lieu à Languidic.

Répétitions le mercredi de 

19h30 à 21h30 à Tréauray.

Contact : 02.97.32.91.52 

Armelle Boullé

boullearmelle@gmail.com

Le théâtre en breton 
C’Hoarivari» (pour adultes)

<

L’association a été créée en 1979  
et compte à ce jour 120 adhérents

Deux groupes de personnes se retrouvent une fois par se-
maine pour une heure et quart d’exercices et de détente

Gérer son stress, apprendre les respirations dirigées, contrôlées 
et spécifiques par un travail progressif, déverrouiller ses articu-
lations, bien cibler ses étirements, c’est le rôle du hatha-yoga.
Par le lâcher-prise, ces personnes trouvent la manière de s’épa-
nouir sur le tapis et dans la vie de tous les jours. Un premier 
essai ne coûte rien !

2 séances par semaine :
- le mardi à 9h30 au rez de jardin de la médiathèque (salle RDJ1)
- le mercredi à 18h45 salle Jean Le Mancq.

Contact : 02.97.81.38.16. - Josiane Le Colloter.

Le yoga

<

Présidente : Martine Reverdy 
Secrétaire : Jean-Yves Simon 
Trésorier : Jean-Yves Guéhennec

Elle se compose de 8 sections :

Musiciens et chanteurs :

 Eveil et Connaissance



Composé de 9 membres, issus de la région de Languidic, Kervignac, 
Hennebont, Baud, Guidel, Lanester. 
- chants : Sylvie Fresser - Gaby Morantin
- accordéon diatonique : Gilbert Lamour
- accordéon chromatique : Jean Le Bouédec
- guitare folk : Gérard Ermel
- guitare électrique : Philippe Le Beller
- clavier : Louis Fabiani
- clarinette - saxo : Stéphane Gruyer
- batterie : Raymond Jambon

Parfum de Folk a pour but de faire danser et chanter le public en 
s’amusant, ceci lors des Fest Noz et Fest Deiz de la région mais aussi 
en Cabaret. Le groupe propose un répertoire de chants Bretons, Qué-
bécois, Italiens, Traditionnels Français, du Folk, etc...
Tout ce répertoire adapté aux danses de Fest Noz : An Dro, Hanter 
Dro, Rond de Saint Vincent, Polka irlandaise, Laridé 6 - 8 temps, Aéro-
plane d’Acigné, Bourrée des grandes poteries, Valse de Brest, Scottisch, 
Mazurka, Maraîchine, Veuze, Valse écossaise ,mais aussi Madison, etc...

Contact : 02.97.65.76.95 - Gaby Morantin
 gaby.morantin@wanadoo.fr

Parfum de folk

<

Présidente : Martine Reverdy 
Secrétaire : Jean-Yves Simon 
Trésorier : Jean-Yves Guéhennec

d’Eveil et Connaissance

L’association a fêté ses 35 ans le samedi 30 mai 2015, l’occasion de 
regrouper toutes ses sections pour une journée d’animation et de re-
trouver ses adhérents et anciens adhérents.

Forte de ses 120 adhérents et de ses 8 sections, l’association a pu ani-
mer cette journée sous le soleil et la bonne humeur. L’après-midi, une 
randonnée chantée regroupait environ 70 personnes et se terminait au 
théâtre de verdure de l’EMA par un accueil musical.

Des ateliers découverte de la sophrologie et du Yoga ont été très suivis 
et a entraîné l’ouverture de nouveaux cours.

Le théâtre en breton a permis de voir le travail collectif d’écriture et 
de mise en scène effectué par cette section pour adulte sur la langue 
bretonne,

110 personnes se sont retrouvées pour l’apéritif et le repas en présence 
de l’adjoint au sport, Monsieur Philippe Evanno.

Pour clôturer la soirée les 4 groupes de musiciens, Parfum de folk, Ka-
nerion Traoué, Tammig et Dalc’h mat, nous ont fait danser jusqu’au 
milieu de la nuit.

Le groupe «Tammig» : des copains qui aiment se re-
trouver depuis une dizaine d’années pour animer les 
fest-noz et fêtes diverses. Cinq musiciens, juste pour 
le plaisir, répètent tous les 15 jours à l’ancienne école 
de St Donatien.

- accordéon diatonique : Gervais et Patricia Hellec, 
Ronan Pennanéac’h, Claude Le Boursico
- guitare : Bernard Lucas
- flûte : Bernard Lucas, Claude Le Boursico
- chant : Gervais et Patricia Hellec, Bernard Lucas
Nous animons régulièrement le Téléthon, la fête de 
la musique et avons participé au festival «Terres Fer-
tiles» à Lanvaudan.

Contact : 06.80.56.10.67 - Claude le Boursico

Tammig

<

Les 35 ans L’association participe tous les ans au Téléthon et 
autres manifestations. Bienvenue à tous ceux qui 
veulent nous rejoindre dans nos différentes activités.

Contact : 02.97.65.15.61 - Gérard Mezo

Dalc’h mat

<
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L’EHPAD Le Marégo, place la citoyenneté au cœur 
de ses projets d’animation, afin d’accompagner et 
d’aider chacun à vieillir dans les meilleures condi-
tions.

Les personnes âgées sont des acteurs à part entière. 
Au regard de leur expérience, et leur mémoire, les 
activités proposées permettent la prévention de 
l’autonomie et favorisent le bien vieillir.

Aussi, à Languidic, l’EHPAD a fait place à de larges 
activités créatrices, dans le cadre de la semaine 
bleue et de la semaine du goût.

Les résidents ont pu s’exprimer au travers de dif-
férents ateliers et de diverses animations. De fait, 
l’ensemble du personnel, accompagné des béné-
voles ont contribué aux échanges ludiques, cultu-
rels, créatifs des résidents. Les papilles gustatives 
ont été aussi à l’honneur avec la découverte des 
plats régionaux.

Lors de ces temps forts, sous les couleurs de l’au-
tomne, les résidents ont pu s’adonner à l’art floral, 
et chanter avec la participation de la chorale du 
Blavet.

Enfin, l’EHPAD sensibilisé à une ouverture vers 
l’extérieur, a organisé une visite au domaine du 
château de Kerguéhénnec à Bignan.

Toute l’année, les animations proposées (atelier 
mémoire, gymnastique douce, loto, chants, jeux 
divers, atelier créatif) permettent les échanges, 
l’épanouissement et le bien être des résidents.

Nos aînés 

L’EHPAD 
du Marégo

<
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Les principales missions :

• Instruction des demandes d’aide sociales  
 - APA (Allocation Personnalisée   
 d’Autonomie).
 - Financement d’un placement   
 en structure d’hébergement.
 - Dossiers pour la Maison  
 départementale de l’Autonomie.  

• Aide financière aux personnes en difficulté : 
 - Fonds de solidarité logement  pour  
 les factures énergie et eau.
 - Bourse au permis pour les jeunes  
 de 17 à 25 ans.
 - Bon alimentaire en lien avec  
 l’association «Languidic Solidarité».

Le Centre Communal d’Action Sociale



  

Bureaux en Mairie
Tél : 02.97.65.19.13 - CCAS@languidic.fr

156 personnes ont répondu à l’invitation 
du CCAS pour son repas du 10 octobre 
dernier à la salle Jo Huitel (La commune 
recense 752 personnes de plus de 75 ans).

L’assistance a eu une pensée pour les 
doyens de la commune : Madame Edy Sa-
bine née le 11 février 1915 domiciliée à 
l’EHPAD «Le Marégo» et Monsieur Bayle 
René né le 14 mars 1916 demeurant à 
Kerjean.

Les doyens de l’assemblée, Madame Dréan 
Maria née en 1920 et Monsieur Le Marec 
Hervé né en 1923 ont été mis à l’honneur 
et ont reçu fleurs et cadeau.

Ce temps festif a été animé par Yolande 
Kervarrec et Loïc Le Picard entraînant de 
nombreux danseurs et plusieurs chan-
teurs se sont succédés au micro tout au 
long de l’après- midi.
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Repas des personnes 
de plus de 75 ans

<

• Aide au maintien des personnes âgées et 
ou handicapées à domicile :
 - Service d’auxiliaires de vie  
 (32 agents).  Tâches ménagères,  
 aide humaine, courses…
 - Service de portage de repas à   
 domicile.
 - Téléassistance : mise en relation  
 avec divers prestataires 
 - Logements sociaux : Suivi des   
 demandes en lieu avec les 
 différents bailleurs.

Le Centre Communal d’Action Sociale



Pour cette nouvelle saison, l’ASK Gym a ouvert deux 
nouveaux créneaux, dont un pour les enfants le jeudi. 

Le club compte désormais six créneaux, quatre pour les 
3-5 ans, un pour les 6-8 ans et un pour les 8-10 ans (jeux, 
motricité, équilibre, etc…). Ces enfants sont encadrés par 
neuf bénévoles dont trois à chaque cours pour aider Simon 
Deshaies sur les ateliers mis en place.
La section compte également les séniors gym douce, les 
adultes gym tonique et le Taï Chi et depuis le 9 novembre, 
l’ouverture d’un après-midi goûter (jeux de sociétés, chants, 
travaux manuels, etc…) le lundi de 15h à 17h30.

Contact : contact@ask-gym.org – Josiane Barbier – 
06.78.67.87.56 – Mme Peron – 06.29.71.84.68. – Mme 
Fouillen – 06.67.38.67.37

ASK Gym

<

L’association Défi Run est une association qui propose d’organiser 
pour l’année 2016 une course sur la commune ou tous les amou-
reux de la course à pied seront invités à participer de manière 
active pour la bonne réussite de l’opération. 

L’objectif visé est de donner une plus grande visibilité à notre commune de 
Languidic en matière de tourisme et de découvertes des lieux historiques 
et culturels.
C’est la raison pour laquelle défi Run est né autour de passionnés de course 
comme Joël Le Louër, Stéphane Gergaud, Jean-Marc Guyonvarch, Didier Le 
Tortorec, Frédéric Boulet, Patrick Le Gall, Daniel Le Coupannec et Mbaye 
Dione, président de l’association.
Venez courir avec nous et appropriez-vous le projet pour que celui-ci puisse 
durer dans le temps.

Contact : Mbaye Dione – 06.70.22.05.01 – m.dione@orange.fr 

Défi Run

<

C’est à Maribor en Slovénie, qu’Anaïs et Maxime Cravic ont participé au championnat d’Europe du 
9 au 13 juillet dernier. Tous deux représentaient la France dans la catégorie junior women et junior 
men.
C’est à l’âge de 4 ans qu’Anaïs fait ses débuts à la Stiren. Depuis sa première compétition à l’âge de 7 ans en 
poussine, où elle décroche sa première médaille d’or au championnat de France, puis une médaille d’argent 
en 1ère année de benjamine, elle n’a cessé depuis de monter sur la première marche du podium avec 7 titres 
de championne de France. C’est plus qu’exceptionnel.
5ème au championnat d’Europe en 2013, 5ème au championnat du Monde en 2014, elle obtient la médaille 
d’or à Maribor et devient championne d’Europe junior en 2015 à 14 ans tout en étant classée dans la caté-
gorie cadette au championnat de France.
Maxime a quant à lui commencé plus tard en 2008 à l’âge de 10 ans. Champion de France en minime natio-
nale 3 dès sa première année de compétition, il laissait présager un bel avenir dans le twirling : vainqueur 
de la coupe d’Europe à Wurzburg en 2014, médaille de Bronze au championnat de France en junior élite en 
2015, et athlète du pôle France. Finaliste dans la catégorie junior men, il se classe 6ème pour sa première 
participation à un championnat d’Europe. Il suit actuellement une formation pour devenir entraineur natio-
nal 3 pour mettre ses compétences au service du club. 
Au mois d’août, tous deux ont également participé à la coupe du Monde à Abottsford au Canada en solo 1 
bâton Elite et double bâton pour Maxime. Ces épreuves n’existent pas dans les compétitions nationales, une 
bonne expérience pour se perfectionner dans d’autres domaines telle que la vitesse du bâton, et la liaison 
des enchaînements.
Tous deux ont le même rêve, dépasser un jour les japonais qui figurent parmi les meilleurs athlètes mon-
diaux. Le rendez-vous est pris pour le championnat du monde à Helsingborg en suède du 9 au 14 Août 2016. 
Anaïs s’y prépare et représentera une nouvelle fois la France dans la catégorie Junior. Quand à Maxime, c’est 
par équipe avec le team France qu’il représentera La France.
Ces résultats récompensent aussi les entraîneurs, Anne Cécile et Laurianne Le Capitaine, leurs parents et le 
club tout entier. «Tous ces résultats, c’est aussi grâce à Alexandra Royer et Didier Boudy chorégraphes et 
entraineurs du club de Languidic. Sans eux, le Twirling de Languidic, ne serait sûrement pas à ce niveau», il 
figure parmi les meilleurs clubs français pour les résultats par équipes et solistes.
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Les échos des assos

<Le Twirling au Championnat d’Europe



<

La saison 2015/2016 se présente sous les 
meilleurs hospices. Le Club compte 67 ad-
hérents dont 55 jeunes.

Parmi les nouveaux venus, saluons l’arrivée 
de compétiteurs confirmés du Centre Labé-
lisé d’Entrainement de Comité Départemental 
de Karaté du Morbihan et du Team Morbihan. 
Une dynamique s’est mise en place, nous avons 
présenté 73 compétiteurs sur 5 compétitions 
Départementales et Nationales, avec des ré-
sultats très encourageants. Le Karaté est un 
art martial bénéfique à tous âges, il est ensei-
gné par Jérôme Le Houedec secondé par une 
équipe encadrante motivée : Les enfants de 4-6 
ans découvrent le karaté à travers des jeux de 
motricité ; les adolescents s’expriment aux tra-
vers des compétitions, l’arbitrage et la solida-
rité avec les débutants ;
les adultes développent le dynamisme muscu-
laire et la souplesse.

Retrouvez toutes les infos sur notre site 
Facebook Stiren Karaté Languidic.

L’Office Local d’Animation (OLA) est une association qui a pris, il y a 2 ans, la relève de l’Office de Tourisme local. S’il n’est plus 
question de faire du tourisme, OLA reste très active. 

L’une de ses principales missions est de mettre en valeur la commune et ses acteurs en soutenant, développant toute action en lien avec 
les associations et les acteurs locaux dynamisant la commune et en la faisant connaitre au-delà de son territoire.

A son actif : Le dépliant «ça bouge à Languidic», les mercredis du patrimoine (en collaboration avec les comités de chapelle et les entre-
prises locales), le marché de Noël. OLA dispose aujourd’hui de moyens, de compétences et d’expérience qu’elle met à la disposition des 
associations de la commune pour les soutenir et les accompagner dans des projets ou fédérer des initiatives. Ainsi, pour les fêtes de Noël 
2015, en collaboration avec les écoles et l’Union commerciale, OLA a édité un programme qui a rassemblé tous les rendez-vous impor-
tants : les marchés de Noël, les passages du Père-Noël, les concerts, etc.

Présente sur les réseaux sociaux, OLA peut et souhaite relayer vos évènements.

Si vous pensez que nous pouvons travailler ensemble, vous serez les bienvenus ! N’hésitez donc pas à nous contacter.
06.08.46.90.70. – ola.languidic@gmail.com – Facebook : OLA.LANGUIDIC

Le Karaté : 
une discipline ouverte à tous

OLA :  une association au service…des associations !

<
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Absent sur la photo : Ryan Coellou

Les mercredis du patrimoine : 
Visite magasin d’usine BCI, 
le 22 juillet
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<

Une nouvelle année scolaire a dé-
buté le 1er septembre 2015 pour 
les 105 élèves de l’école Jules 
Verne qui ont rencontré une équipe 
enseignante presque entièrement 
renouvelée.

En effet, hormis Emmanuelle Poirier 
(CE1-CE2), qui enseigne depuis huit 
ans à Kergonan, les autres professeurs 
viennent tous d’autres établissements. 
Sarah Beucher (qui enseignait à Plaud-
ren près de Monterblanc) occupe désor-
mais le poste de directrice et a en charge 
la classe de CM1-CM2. Elle est déchar-
gée de direction par Jocelyne Guinault, 
le jeudi, qui complète également le 80 % 
de sa collègue Anne Corre, enseignante 
en PS1-PS2- MS. Yoann Le Roux enseigne 
quant à lui à la classe de CP et Ghislaine 
Richard s’occupe de la classe des MS-GS. 
L’école comprend donc six enseignants 
pour cinq classes.

Cette année, c’est autour du thème du 
développement durable que les élèves 
abordent l’apprentissage de certaines 
compétences. La conférence internatio-
nale sur le climat ayant eu lieu fin 2015, 
les enseignants de l’école Jules Verne ont 
particulièrement à cœur de faire prendre 
conscience à leurs élèves qu’ils sont les 
futurs citoyens de demain et que l’ave-
nir de la Terre dépend en partie de leur 

façon d’agir. Leur apprendre à réfléchir 
sur les conséquences de leurs actes est 
aussi une des missions de l’école. Cela 
passe donc par la prise en compte de 
petits gestes quotidiens, comme le recy-
clage des déchets et les différentes fa-
çons de limiter la pollution, qu’il s’agisse 
de celle causée par nos déplacements, 
par les transports de nourriture ou en-
core par l’élevage intensif. A ce sujet, des 
panneaux sur la relation homme-animal 
et sur les impacts environnementaux de 
l’élevage intensif ont été exposés plu-
sieurs semaines dans l’école en octobre 
et novembre. Prêtés par l’association 
L214 et exploités par les classes de cycle 
3, ils ont été l’occasion pour les enfants 
de découvrir la vie des animaux d’éle-
vage et pour leurs enseignants d’amor-
cer une base de réflexions en sciences, 
géographie, français et mathématiques 
à partir de ces supports. Un travail sur 
l’alimentation locale et/ou biologique 
sera également mis en place en sciences 
pour les élèves des cycles 2 et 3.

Toujours sur le développement durable, 
des animations sont prévues dans 
l’école. Début décembre, un intervenant 
de l’association «Monde et nature» a 

proposé deux animations pour tous les 
enfants du CP au CM2, l’une axée sur 
les paysages du monde, l’autre sur le 
développement durable et les forêts. 
Les élèves de CM1-CM2 ont en outre 
bénéficié d’une demi-journée d’anima-
tion sur la gestion et le tri des déchets, 
organisée par des intervenants de l’or-
ganisme «la feuille d’érable» via Lorient 
agglomération. Ils ont fabriqué un lom-
bricarium qui est désormais dans leur 
classe et qu’ils doivent entretenir.

Un projet autour du jardin fera aussi 
participer les enfants de maternelle, le 
jardinage étant une activité d’éveil et 
d’apprentissage dans de nombreux do-
maines. Une ou plusieurs sorties théâ-
trales sont également prévues en fin 
d’année pour l’ensemble des enfants. 
Enfin, les enfants du CP au CM2 ap-
prennent des chants axés sur le thème 
de la protection de la planète avec 
Marie-Noëlle Lucas, intervenante mu-
sique en milieu scolaire. Ils les chante-
ront lors de la kermesse, fin juin 2016, 
qui permettra de clore l’année et d’ex-
ploiter sous forme festive les activités 
organisées autour du thème.

Vie scolaire

L’école Jules Verne

<

Depuis peu l’école Georges Bras-
sens est équipée d’une classe mo-
bile.

Il s’agit d’un meuble informatique 
mobile, fabriqué par les services 
techniques, équipé de seize ordina-
teurs portables. La municipalité a 
bien conscience que le numérique à 
l’école est devenue indispensable. En 
collaboration avec Guillaume Carré, 
enseignant, nous avons élaboré un 
projet d’équipement informatique. 
Aujourd’hui tous les enseignants et 
élèves sont ravis d’utiliser cette classe 
mobile, même chez les plus petits 
car les maternelles utilisent aussi ces 
ordinateurs pratiquement tous les 
après-midi. Cela permet par exemple 

chez les primaires de pouvoir travail-
ler en petits groupes dans différentes 
matières comme les mathématiques, 
le français à raison de deux fois par 
semaine. Guillaume carré explique 
que des créneaux sont laissés dispo-
nibles afin éventuellement d’utiliser 
ces ordinateurs pour d’autres activités 
comme l’art visuel par exemple.

D’autres équipements viendront 
prochainement s’installer à l’école 
comme un cabanon pour ranger les 
jeux de cour. Le coût global de ces 
équipements est d’environ cinq mille 
euros soit trois mille euros pour la 
classe mobile et deux mille euros pour 
le cabanon.

Une «classe mobile» à  Georges Brassens

<

<
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Concours Gastounet 2016 
de la sécurité routière

Cette année, les 3 écoles Georges 
Brassens, Jules Verne et Notre Dame 
des Fleurs sont inscrites au concours.  
13 classes allant du CP au CM2, soit 
335 élèves vont donc réaliser un des-
sin-message sur le thème de la sécurité 
routière. Merci aux directeurs et aux 
professeurs.

<

La rentrée de septembre 2015 a été 
marquée pour l’école Notre Dame 
des fleurs par la fin de la rénovation 
du bâtiment primaire.

Toute la communauté éducative s’est 
retrouvée le samedi 12 septembre 
pour célébrer cette bénédiction inau-
gurale. Nous disposons dorénavant 
de classes fonctionnelles et d’un bâti-
ment sécurisé. Nous avons également 
rebaptisé les deux autres bâtiments 
de l’école du nom de saint Luc et saint 
Donatien en souvenir des anciennes 
écoles catholiques de la commune.

Aujourd’hui le projet de devenir une 
école numérique a été réalisé. Les 
18 classes de l’école sont dorénavant 
toutes équipées de matériel infor-
matique performant. Les élèves des 
classes maternelles apprécient parti-
culièrement les VPI tactiles.

Inauguration de l’école à Notre Dame des Fleurs 

<

Les élèves de 4ème et 3ème ont eu 
l’occasion de rencontrer de jeunes 
étudiants mexicains et colombiens 
de la MEMO (Mission étudiante du 
Morbihan), l’aumônerie étudiante 
catholique du diocèse de Vannes. 

Il y a trois maisons MÉMO dans le 
Morbihan à Lorient, Pontivy et Vannes. 
Ces maisons sont des foyers pour étu-
diants. Daniela et Kevin ont tous les 
deux 24 ans, sont titulaires d’un mas-
ter (communication visuelle pour elle 
et gestion pour lui), et Pablo (19 ans) a 
passé l’équivalent du bac en juin der-
nier.

Tous trois donnent un an de services 
pour l’évangélisation en échange de 
leur logement et nourriture.

Daniela, Pablo et Kevin nous ont pré-
senté leur pays respectif, leurs spéci-
ficités endémiques et leur mission en 
France. Cette rencontre a aussi permis 
aux élèves de s’essayer à échanger en 
espagnol et de découvrir deux nou-
velles cultures. Ils ont ensuite travaillé 
deux chants traditionnels qui ont été 
repris en éducation musicale pour la 

célébration de Noël du 18 décembre.

Enfin sur le temps du midi, ils ont gen-
timent participé à un petit foot avec 
les élèves pour ces messieurs et à un 
moment d’échange pour Daniella avec 
nos élèves dans la salle dédiée à la 
pastorale.

Merci à eux pour ces moments riches 
et forts agréables.

Trois étudiants Sud-Américains à Saint Aubin
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Envie d’un moment de bien-être et de lâcher-prise ?

Riche d’une expérience de plus de 25 ans dans le milieu 
de l’esthétique, Maëva vous reçoit à son domicile dans 
un cadre verdoyant et chaleureux.

Nouveauté : le massage bien-être Abhyanga aux huiles 
chaudes : composé de techniques traditionnelles in-
diennes, il permet d’apaiser le corps et l’esprit pour un 
mieux-être général.

Autres prestations : soins du visage, épilations.

Uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi de 9h 
à 19h. Prestations réservées aux femmes, enfants et 
adolescents.

Maëva Bien-être - Kerhello - 06.10.97.79.58  
maëva.colon@yahoo.fr

Maêva Bien-être

Allo Sam Taxi

<

Allo Sam Taxi basé à Hennebont depuis 2012,  s’installe sur 
la commune de Languidic en 2014 avec une seconde licence 
taxi.

Allo Sam Taxi : pour tous vos transports en taxi toutes dis-
tances, transports vers les gares, les aéroports, transports 
médicaux, agréés CPAM pour le transport de malade assis, 
transports conseil départemental pour vos enfants scolari-
sés.

Toute la semaine et le week-end.

09.81.96.50.00 - 06.62.11.14.54 - 06.50.89.10.16 
allo.sam.taxi@gmail. com - www.allo-sam-taxi.fr

Vie Locale / Commerces et Artisanat

Monsieur Nicolas Vittoz est installé sur la commune 
depuis plus de 6 mois, et vous propose ses services de 
peinture - décoration - pose de revêtements muraux 
- ravalement de façade - pose de sols (lino, moquette, 
stratifié).

12, rue Caroline Espinet - 06.62.39.69.23
nvittoz.indigo@hotmail.fr

Indigo - Vittoz Nicolas
Nouveaux à Languidic

<
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Vie Locale / Commerces et Artisanat Le 06/06/2015 Adrian Vuillet et Florence Balay

Le 13/06/2015 Charly Le Pommelet et Adeline Le Pogam

Le 11/07/2015 Francis Le Gouic et Myriam Ihuel

  Alan Le Poder et Emmanuelle Connant-Boulay

Le 18/07/2015 Sébastien Le Cabellec et Sophie David

Le 08/08/2015  Maxime Barguil et Stéphanie Eveno

  Guillaume Pouliquen et Yvane Loret

Le 22/08/2015 Gilles Feunteun et Nolwenn Raoult 

  Jean-Luc Froger et Réjane Jaouen

  Sébastien Le Gourriérec et Virginie Allain

  Anthony Guéganno et Fanny Morvan

Le 19/09/2015 Dominique Kermorvan et Julie Grattier

Le 29/09/2015 Sébastien Rio et Carine Mahé

Le 3/10/2015 Yannick Guiffard et Céline Kergosien

Le 28/11/2015 Mathieu Lori et Charline Le Bihan

Ils se sont dits oui

Le 01/06/2015 Salomé Philippe
Le 19/06/2015 Zoé Allain
Le 22/06/2015 Evan Philippe
Le 27/06/2015 Ethan Laine
Le 01/07/2015 Tom Le Gal
Le 05/07/2015 Lucas Tréhin
Le 06/07/2015 Juliette Faupin
Le 09/07/2015 Côme Le Déaut
Le 12/07/2015 Ninnog Garnier
Le 14/07/2015 Gabin Le Louêt
Le 24/07/2015 Anna Le Cardiet
Le 28/07/2015 Mathéo Le Sausse Novais Martins
Le 31/07/2015 Kylian Gruber
Le 20/08/2015 Alice Toulliou
Le 27/08/2015 Elodie Le Bourvellec Le Pogam
Le 28/08/2015 Jeanne Filoche
Le 29/08/2015 Stan Le Corre
  Eliott Le Manach
Le 31/08/2015 Léo Freitas Martins
  Lylou Peignier
Le 01/09/2015 Alice Penkerc’h
Le 03/09/2015 Noa Le Port
Le 10/09/2015 Jino Chevalier
Le 20/09/2015 Ayden Conan
  Awena Pipet
Le 22/09/2015 Maëlle Féron Szymanski
Le 07/10/2015 Hina Gadbled
Le 19/10/2015 Nina Kernin
Le 21/10/2015 Félix Courrio
Le 27/10/2015 Sacha Le Bon
Le 31/10/2015 Téssa Tainon
Le 14/11/2015 Léonie Jégo
Le 15/11/2015 Louen Simon Duvaux
Le 20/11/2016 Hugo Naour
Le 27/11/2015 Léa Kermorvan

Bienvenue à :

Le 02/06/2015 Hervé Le Priol, 78 ans

Le 03/06/2015 Christophe Le Pen, 47 ans

Le 07/06/2015 Robert Julé, 79 ans

Le 10/06/2015 Rosette Boulard, vve Le Nozahic, 95 ans

Le 12/06/2015 Noël Le Gal, 51 ans

Le 17/07/2015 Maurice Leduc, 66 ans

Le 02/08/2015 Rémi Le Guennec, 20 ans

Le 16/08/2015 Monique Guillemot, ép. Le Galliot, 77 ans

Le 17/08/2015 Louis Pouëdras, 94 ans

Le 22/08/2015 Séraphine Le Gal, vve Aubert, 86 ans

Le 26/08/2015 Anne Le Saux, vve Collias, 91 ans

Le 29/08/2015 Marie Guyonvarch, 91 ans

Le 27/08/2015 Ginette Normand, ép. Evanno, 71 ans

Le 08/09/2015 Joachim Cougoulat, 81 ans

Le 09/09/2015 Germaine Chassagne, vve Peltier, 90 ans

Le 16/09/2015 Yvette Quélo, ép. Nicol, 82 ans

Le 21/09/2015 Marguerite Le Nézet, vve Le Danvic, 82 ans

Le 25/09/2015 Anne Le Gal, vve Février, 90 ans

Le 05/10/2015 Jeanne Le Meur, vve Le Gal, 95 ans

Le 07/10/2015 Francis Dinasquet, 69 ans

Le 08/10/2015 Eugène Jégoux, 79 ans

Le 09/10/2015 Marcel Le Sciellour, 62 ans

Le 12/10/2015 Guy Debernardi, 86 ans

Le 24/10/2015 Marie-Louise Le Bellour, 78 ans

Le 16/11/2015 Roland Nédélec, 69 ans

Le 26/11/2015 Jeanne Guillemot,

Le 28/11/2015 Alphonsine Le Rombler, vve Le Pallec, 88 ans

Ils nous ont quittés …

État civil
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La lettre de l’opposition

Les attentats du 11 septembre 2001 contre les Etats-Unis ; ceux 
perpétrés par Boko Haram au Nigéria contre les civils en pas-
sant par ceux de Londres, de Madrid et tout récemment contre 
le Bataclan, montrent bien que nous sommes en face d’une 
internationale djihadiste. La devise du djihad est de dire : «Vous 
n’êtes pas avec nous, vous êtes donc contre nous».

Mais comment peut-on cautionner ce djihadisme qui prône 
l’intolérance et qui hait au plus profond de lui-même la liberté, 
l’égalité et finalement la fraternité au point de tuer des milliers 
de personnes au nom de Dieu ? Ce n’est pas notre façon de vivre 
ici en France. Ce que cherche l’Etat islamique comme le dit si 
bien Gilles Kepel, spécialiste de l’islam, c’est de déconstruire le 
vivre ensemble qui est l’une des valeurs les plus importantes de 
toute société. N’installons pas le rejet, la haine et tout amal-
game au cœur de nos institutions républicaines. Ces djihadistes 
qui nous ont attaqués n’ont pas de leçon à nous donner ; d’où la 
fermeté de l’Etat. Notre pays, la France saura repérer, identifier 
et punir sévèrement ces bandits de grand chemin.

Les élections à venir ne doivent pas être l’occasion de punir la 
république en votant pour les partis extrémistes. Ce n’est pas la 
solution. L’émotion et le désir de vengeance sont de très mau-
vais conseillers. «N’ayons pas peur !» est une citation de Jean 

Paul II. Ses paroles sont riches de réflexions et de vérité «Toute 
espèce de racisme conduit inévitablement à l’écrasement de 
l’homme», «Une démocratie sans valeurs se transforme facile-
ment en un totalitarisme déclaré ou sournois comme le montre 
l’histoire».

Défendons donc avec détermination et jusque dans les urnes 
la liberté, l’égalité, le respect, la laïcité. Ces valeurs sont au 
cœur de notre société et nous ont valu beaucoup de sacrifices à 
l’image de Jean Moulin, la grande résistance bretonne (comme 
le maquis de Saint Marcel) et le sacrifice des tirailleurs sénéga-
lais. On peut être fâché mais ne brûlons pas notre maison : la 
France.

N’ayons pas peur de l’avenir comme le suggérait le pape Jean 
Paul II, les valeurs républicaines vaincront. Espérons que l’année 
2016 soit une année de paix et d’harmonie.

Bonne année aux Languidiciennes et Languidiciens.

Mbaye Dione, conseiller municipal ; Monique Péresse, conseil-
lère municipale

Languidic Alternative : Tous ensemble.

N’ayons pas peur !

<

Le 13 novembre dernier, notre pays a de nouveau été attaqué 
sur son sol, pour ce que nous représentons aux yeux du monde : 
un pays libre, pays des droits de l’homme.

Patrick Pelloux (Urgentiste et ancien collaborateur à Charlie 
Hebdo), dans une interview accordée suite à ces derniers évé-
nements a rappelé que les français étaient unis par une valeur 
commune, un des fondements de notre république : la Laïcité.

La Laïcité est certainement La valeur qui nous permet de vivre 
ensemble, intelligemment, et d’accepter nos différences pour 
en faire une force d’union.

Notre groupe vous propose un extrait de l’édito de notre Feuille 
de Chou du mois d’octobre, dont le titre était : «Laïcité», docu-
ment écrit par Jean-Pierre Epron, qui fut directeur de l’école G. 
Brassens, de 1963 à 1996.

D’après sa Constitution, la France est une République laïque. 
L’État se doit donc d’inculquer des valeurs morales, indépen-
damment de toute religion, aux élèves de l’École de la Répu-
blique. Ainsi la morale laïque enseignée à l’École ne se réfère 
donc, idéalement, à aucune religion, à aucune croyance supers-
titieuse ou sectaire (ni à aucune idéologie politique). Cette mo-
rale, pour atteindre son but, fait appel à la conscience de chacun 
et chacune ; une conscience libre, libre de toutes menaces, de 
toutes soumissions, de toutes sanctions humaines, religieuses 
ou divines; autrement dit une conscience morale libérée de 
toutes peurs. Cette conscience, fruit de notre propre volonté, 
de notre propre réflexion devrait être valorisante, authentique 
et émancipatrice. Pour apprendre à se connaître, à se com-

prendre, à s’estimer et pour « s’enrichir » mutuellement, il faut 
vivre ENSEMBLE, se rencontrer et dialoguer sans discrimination 
d’ordre social, culturel, professionnel et surtout quelles que 
soient nos origines, que nous soyons croyant(e)s ou pas. C’est 
ainsi que nous devrions œuvrer pour un juste et équitable accès 
à la liberté, l’égalité, la fraternité par la laïcité et la conscience 
qui sont facteurs de paix, de cohésion, de solidarité, d’unité, de 
mixité, de diversité sereines et de justice universelle. À propos 
de nos origines, ayons sans cesse à l’esprit que la France, comme 
tous les pays de la planète, s’est construite, au fil des siècles, 
par nombre d’invasions, immigrations, émigrations et métis-
sages ; en conséquence de quoi qui peut prétendre être un(e)
Français(e) « pure souche » ? D’ailleurs cela a-t-il un sens, une 
quelconque importance ?

Nous sommes des Êtres humains et vivons sur la même pla-
nète, nous avons souvent les mêmes espoirs, éprouvons sans 
doute les mêmes joies et les mêmes peines dans les grandes 
étapes de notre vie, nous aspirons donc majoritairement à plus 
d’humanité.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très bonne et 
heureuse année 2016.

Le groupe d’élus et l’association ‘’Languidic Osons L’Avenir’’

Claude Le Boursico, Myriam Purenne, Gwénaël Le Galliot, Méla-
nie Pennanéac’h

Notre blog : http://languidic-osonslavenir-le blog.eklablog.com/

La laïcité

<
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Janvier : le 8 : voeux du Maire ; le 9 : loto (Vélo club) ; le 16 : 
repas dansant (AFAC) ; le 17 : concours équestre ; le 24 : matinée 
dansante (Club de l’amitié) ; concours équestre ; le 30 : repas et 
fest noz de la Paroisse

Février : le 6 : couscous (ASK) ; le 14 : concours équestre ; le 27 : 
fest noz (Kanerion Traoué)

Mars : le 4 : soirée zumba (Apel Notre Dame des Fleurs) ; le 5 :  
soirée à thèmes (Amicale école Georges Brassens) ; le 12 : repas 
(Amicale école Jules Verne) ; le 19 : loto (Chasseurs Saint-
Hubert) ; le 26 : fest noz (Kerlen er Bleu)

Avril : le 2 : bal (comité de Kergohanne) ; le 3 : grand prix cycliste 
(Vélo Club) ; le 10 : Bourse aux armes et militaria (Jeep 56) ;  
le 16 : loto (Club de l’amitié) ; le 17 : Trail (Défi Run) ; le 23 :  
le Printemps de Kergonan ; le 29 et  30 : Comédie musicale 
Notre dame des Fleurs.

Mai : le 8 : cérémonie du 8 mai ; le 14 : loto (Languidic Solidarité) ;  
le 15 : randonnée musicale (Hémiole) : le 22 : concours équestre ;  le 
28 : tournoi de football (ASK) ; 30 ans (Stiren Handball)

Juin : le 5 : matinée dansante (Club de l’amitié) ; le 18 : kermesse 
école Notre Dame des Fleurs ; le 25 : kermesse école Jules Verne 
le 26 : Kermesse école Georges Brassens

Juillet : le 13 : soirée (LFC) et feu d’artifice ; le 17 : noces 
bretonnes (Rahed Koëd er Blanoeh) ; les 30 et 31 : fête des 
chasseurs (Kergonan)

Août : les 6, 7 et 8 : fête des Menhirs (Kersolan)

Septembre : le 3 : forum des associations ; le 10 : loto (école 
Georges Brassens) ; le 17 : loto (Arc en Ciel) ; le 24 : repas 
(CCAS)

Octobre : le 8 : fest noz (Rahed Koëd er Blanoeh) ; le 15 : repas 
(Amicale école Jules Verne) ; loto (Club de l’amitié) ; le 16 : 
concours équestre ; le 22 : loto (Languidic solidarité); le 31 : 
soirée (LFC)

Novembre : le 6 : matinée dansante (Club de l’amitié) ; le 11 : 
cérémonie du 11 novembre ; le 12 : repas dansant (Twirling) ;  
le 18 : soirée (UCL) ; le 19 : soirée Sainte-Barbe (amicale des 
pompiers) ; le 20 : concours équestre ; le 27 : foire artisanale de 
Noël (OLA)

Décembre : les 3 et 4 : téléthon ; le 9 : spectacle (école Notre 
Dame des Fleurs) ; le 11 : rando VTT et pédestre (vélo club) ; le 
16 : marché de Noël (école Jules Verne) ; le 18 : arrivée du Père 
Noël au bourg ; le 24 : arrivée du Père Noël à Kergonan

 Calendrier des fêtes 

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*



«L’obscurité ne peut chasser l’obscurité, seule la lumière le 
peut. La haine ne peut chasser la haine,  

seul l’amour le peut.» Martin Luther King

Toutes nos pensées aux victimes des attentats et à leurs familles.

 Le 27 novembre 2015, en hommage aux victimes des    
attentats de Paris du 13 novembre, une cérémonie s’est   
déroulée aux Invalides en présence du Gouvernement  
 et des familles des victimes. Une chanson de Barbara a   
été chantée à cette occasion pour l’espérance «Perlimpinpin»

Pour qui, comment quand et pourquoi ?
Contre qui ? Comment ? Contre quoi ?
C’en est assez de vos violences.
D’où venez-vous ?
Où allez-vous ?
Qui êtes-vous ?
Qui priez-vous ?
Je vous prie de faire silence.
Pour qui, comment, quand et pourquoi ?
S’il faut absolument qu’on soit
Contre quelqu’un ou quelque chose,
Je suis pour le soleil couchant
En haut des collines désertes.
Je suis pour les forêts profondes,
Car un enfant qui pleure,
Qu’il soit de n’importe où,
Est un enfant qui pleure,
Car un enfant qui meurt
Au bout de vos fusils
Est un enfant qui meurt.
Que c’est abominable d’avoir à choisir
Entre deux innocences !
Que c’est abominable d’avoir pour ennemis
Les rires de l’enfance !
Pour qui, comment, quand et combien ?
Contre qui ? Comment et combien ?
À en perdre le goût de vivre,
Le goût de l’eau, le goût du pain
Et celui du Perlimpinpin
Dans le square des Batignolles !
Mais pour rien, mais pour presque rien,
Pour être avec vous et c’est bien !
Et pour une rose entr’ouverte,
Et pour une respiration,
Et pour un souffle d’abandon,
Et pour ce jardin qui frissonne !
Rien avoir, mais passionnément,
Ne rien se dire éperdument,
Mais tout donner avec ivresse
Et riche de dépossession,
N’avoir que sa vérité,

Posséder toutes les richesses,
Ne pas parler de poésie,
Ne pas parler de poésie
En écrasant les fleurs sauvages
Et faire jouer la transparence
Au fond d’une cour au murs gris
Où l’aube n’a jamais sa chance.
Contre qui, comment, contre quoi ?
Pour qui, comment, quand et pourquoi ?
Pour retrouver le goût de vivre,
Le goût de l’eau, le goût du pain
Et celui du Perlimpinpin
Dans le square des Batignolles.
Contre personne et contre rien,
Contre personne et contre rien,
Mais pour toutes les fleurs ouvertes,
Mais pour une respiration,
Mais pour un souffle d’abandon
Et pour ce jardin qui frissonne !
Et vivre passionnément,
Et ne se battre seulement
Qu’avec les feux de la tendresse
Et, riche de dépossession,
N’avoir que sa vérité,
Posséder toutes les richesses,
Ne plus parler de poésie,
Ne plus parler de poésie
Mais laisser vivre les fleurs sauvages
Et faire jouer la transparence
Au fond d’une cour aux murs gris
Où l’aube aurait enfin sa chance,
Vivre,
Vivre
Avec tendresse,
Vivre
Et donner
Avec ivresse !


