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PRATIQUE MAIRIE

OUVERTURE DE LA MAIRIE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00

PERMANENCES
(EN MAIRIE ET SUR RENDEZ-VOUS)

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

Mardi de 09h00 à 12h00

Adjoints (sur rendez-vous)
François Le Louër Vendredi de 9h00 à 10h30

Anne Le Roux Mercredi de 17h00 à 18h00

Philippe Evanno Mercredi de 17h00 à 18h00

Thierry Le Strat Vendredi de 9h30 à 10h30

Christelle David Lundi de 17h30 à 18h30

Loïc Le Picard Mercredi de 17h00 à 18h00

Véronique Garido

Contact 
2, rue de la mairie – 56440 LANGUIDIC

02.97.65.19.19

mairie@languidic.fr – www.languidic.fr 

sur rendez-vous suivant
planning

MAISON DE L'AGGLOMÉRATION

Esplanade du Péristyle à Lorient.

Tél. 02 90 74 71 00
Accueil et standard ouverts du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
www.lorient-agglo.fr

COLLECTE ET TRI DES DÉCHETS

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

Déchetterie de Lanveur

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

EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT

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

ESPACE INFO HABITAT

N° vert : 0 800 100 601
Service gratuit proposé par Lorient Agglomération et

regroupant le service Habitat, l'ADIL (information 

logement) et l'Espace Info Energie d'ALOEN

L'EIH accompagne les nouveaux arrivants et les 

habitants souhaitant louer, rénover, acheter ou

construire un logement.

30 cours de Chazelles à Lorient
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Mardi de 9h à 12h.

TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS (CTRL)
Gare d'Echanges, Cours de Chazelles, Lorient

Tél. 02 97 21 28 29 – Fax. 02 97 21 44 97 
www.ctrl.fr 

FOURRIÈRE

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

OFFICE DE TOURISME LORIENT BRETAGNE SUD

Quai de Rohan à Lorient – Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h



MESDAMES, MESSIEURS, CHERS CONCITOYENS

Le début de l’année 2016 a été marqué par la crise agricole. L’agriculture
française, bretonne et morbihannaise subit de plein fouet des difficultés dans
toutes les filières de production. Les prix agricoles sont au plus bas alors

que les charges sont de plus en plus élevées. Notre commune de Languidic,
la plus étendue du pays de Lorient, est riche de l’activité économique qui décline

des activités agricoles. C’est bien pour cela que nous, les élus, nous nous sommes engagés aux côtés des
acteurs de la filière. Outre les emplois qu’elle induit, l’agriculture est essentielle pour notre territoire en 
matière de préservation de nos paysages, d’entretien de nos campagnes…
L’activité professionnelle est sans nul doute une des richesses les plus importantes, aussi l’activité 
économique de notre commune est bien au centre de nos préoccupations d’élus.

Conformément à la loi, Lorient Agglomération met en place sur son territoire un dispositif estival pour 
accueillir les gens du voyage. Cette année, Languidic et deux autres communes mettent à disposition les
terrains nécessaires pour assurer cette gestion temporaire. Les terrains doivent être enherbés, plats, 
permettre le raccordement à l’eau et à l’électricité et disposer d’une solution pour l’assainissement. Il n’est
donc pas aisé, même si cela paraît une solution facile, d’installer ces accueils provisoires. 
Tant Lorient Agglomération que la commune oeuvrent pour que les relations des gens du voyage et de la
population se passent pour le mieux dans un climat calme.

Les travaux de la Maison de l’Enfance sont presque terminés et les enfants pourront, dès la rentrée 
prochaine, bénéficier de nouveaux locaux  pour les temps d’activités périscolaires, mais aussi pour les
temps des centres de loisirs. Le Relais Assistantes Maternelles sera également transféré dans la structure.
Cet espace, proche des écoles, de la restauration scolaire, est idéalement situé et les trajets des enfants
seront facilités et sécurisés. Le nom de la Maison de l’Enfance sera issu d’un concours organisé par le
Conseil Municipal des Enfants en collaboration avec les écoles.

Notre stratégie financière engagée depuis le début de la mandature donne des résultats satisfaisants qui
confirment bien notre bonne gestion des finances publiques. Le multi accueil délocalisé à l’entrée du bourg
sera reconstruit au centre bourg et l’affectation des locaux vacants est en cours de réflexion. Les travaux
de la salle de Tréauray seront bientôt terminés, tout comme l’aire de covoiturage. L’aménagement de Pont
Er Pache sera bientôt validé également, et nous engageons un projet d’aménagement pour les terrains de
Coët Mousset … Nous ne manquons pas de projets avec une idée en tête : la satisfaction de tous !

Nous faisons partie de la même commune, nous nous côtoyons tous les jours, nous partageons tellement…
Sachez que si nous sommes si motivés, c’est que chaque jour nous n’oublions pas que ce sont des femmes,
des hommes, des enfants, des entreprises, des commerces qui vivent et qui attendent que nous les 
représentions au mieux. 

Je vous souhaite à tous un bel été !

Patricia Kerjouan
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Près de soixante-dix habitants de

notre commune ont répondu

présent lors de la première

matinée citoyenne, le samedi 

28 mai 2016. Des actions ont été

menées sur divers chantiers tels

le cimetière, le bois de Pont

Screign, Pont Bellec et la rivière

de Pont Kerran. Ce fut des

moments privilégiés de civisme et

de partage qui ont permis de

rapprocher élus et citoyens.

Chacun a donné en fonction de

ses compétences, de sa condition

physique, etc…L’ensemble des

intervenants est à féliciter et

particulièrement le groupe rivière

composé du monde associatif

(Locaterre, chasseurs Saint

Hubert, Comité de Saint Etienne)

pour leur travail très physique 

et très technique nécessaire à 

la sortie des troncs et 

autres embâcles. Les participants

conviés à une grillade le midi

semblaient unanimes pour qu’une

telle opération citoyenne soit

renouvelée dès cette année, en

attirant encore davantage de

bénévoles. A suivre…

Fin 2015, un nouveau chemine-

ment a vu le jour au niveau de

Pont Bellec. 

Ce sentier emprunte un terrain

communal qui nous amène de

Pont Bellec (coté Kercadic) vers la

rue Lammenais en passant par

l’ancienne station d’épuration

Louis Nicol.

L'objectif de la création de ce

nouveau sentier est double :

Participer à la sécurité des

enfants pour un cheminement

piétonnier jusqu’aux écoles, de

nombreuses constructions voyant

le jour dans le secteur de

Kercadic, 

Offrir un sentier de promenade

complémentaire aux Languidiciens. 

Ce chemin est une continuité de

celui empruntant le platelage des

lavoirs de Pont Bellec et permet

ainsi de relier à pied deux

secteurs du bourg.

Ces travaux ont été entièrement

réal isés par  nos serv ices

techniques : réalisation même du

circuit, création de la passerelle

sur le ruisseau, suppression de

l’ancienne station d’épuration et

mise en place des protections

d’accès (lisses en bois). 

Après la phase de stabilisation de

l’hiver, quelques reprises sont

envisagées sur le sentier pour le

rendre praticable par tous les

temps.
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JOURNÉE CITOYENNE
C’ÉTAIT UNE PREMIÈRE À LANGUIDIC !

SENTIER DE PONT BELLEC
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Sous le nom de "La nature 
déploie ses ailes", la commune
s’est inscrite dans la démarche
pilotée par le Syndicat de la 
Ria d’Etel pour la semaine 
européenne des alternatives aux
pesticides.

En effet, il est prouvé que les 
pesticides influent sur la qualité
de l’eau, la biodiversité et sur notre
santé. Leur utilisation est de plus
en plus controversée, en même
temps que sont proposées et 
appliquées des alternatives 
respectueuses de l’environnement.
En la matière, les communes se
doivent d’être exemplaires. 
Beaucoup ont changé leurs 
pratiques, réduisent voire arrêtent
l’usage des pesticides dans 

l’entretien de leurs espaces publics.
Les résultats sont appréciés de
tous : élus, agents municipaux,
usagers. 

A Languidic, les animations ont
porté sur la place des "petites
bêtes" du jardin (Exposé sur les
auxiliaires dans les serres par 
Evelyne Derouillac), sur la 
découverte des milieux aquatiques
(pour les scolaires par J.L. 
Blanchard et Sylvie Boudard), sur
la problématique des OGM (film
tante Hilda : pour adultes et 
scolaires), sur l’importance du 
respect de la biodiversité (spectacle
Bazard’elles pour les scolaires).

Par ailleurs, une distribution de
compost a été organisée avec 

Lorient Agglomération ainsi qu’une
démonstration des possibilités de
broyage de végétaux pour 
découvrir comment utiliser son
broyat dans son jardin. Un stand
d’informations était tenu par 
l’association "Vert le jardin", sur 
la place Guillerme le jour du 
marché. Les techniques de 
jardinage au naturel y étaient 
présentés

Nous remercions l’ensemble des
participants à ces différentes 
manifestations. Vous avez compris
que Languidic est dans cette 
approche environnementale sans
pesticides. Aujourd’hui c’est à vous
de nous accompagner dans cette
démarche et de vous inspirer de
ces pratiques pour vos jardins et
votre environnement.

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES DU 19 AU 25 MARS 2016

CHANTIER DE LA MUNICIPALITÉ : 
NETTOYAGE DE RUISSEAU

Comme chaque année la 
Municipalité soutient l’associa-
tion Locaterre dans son 
approche environnementale 
et particulièrement sur ces 
chantiers "nettoyage de 
ruisseaux".

Ce chantier mené en liaison avec

les pêcheurs (APPMA de Lorient)

fait appel à l’ensemble des 

associations et des bénévoles

pour mener ces actions d’entretien

qui concourent à la libre circulation

piscicole. L’intervention du 23 avril

2016 a porté sur le ruisseau dit du

"Croisty" qui part à proximité de

Kerzrain, serpente jusqu’en bas

du Refol et rejoint ensuite l’Evel. 

40 participants étaient à la tâche.

Ils ont pu se restaurer en milieu de

matinée d’un "casse-croute" offert

par la municipalité.

Des lots ont été remis par les 

représentants de la municipalité

aux associations les plus 

représentées. 

Un vin d’honneur a clôturé cette

matinée où travail et bonne 

humeur ont fait bon ménage. 

Merci à tous les acteurs et

particulièrement à l’organisateur :

Roger Guéganno.
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ARRÊT
10 MINUTES

Modification du stationnement

autour de l'église place du

Général de Gaulle : des arrêts 

10 minutes ont été réalisés pour

favoriser la fréquentation des

commerces. 

Le disque reste bien entendu

obligatoire au même titre que les

zones bleues.

ENHERBEMENT
DES ALLÉES DU CIMETIÈRE
Dans les derniers numéros du bulletin municipal, il a été expliqué que le

zéro désherbant était l’objectif affiché pour le cimetière. Ainsi, des travaux

limitant l’entretien manuel ont été réalisés en 2015. Dans la continuité de

cet objectif, un enherbement des 2 allées secondaires de la partie haute

du cimetière a été réalisé en avril 2016. L’entretien de ces allées sera ainsi

simplifié et ne nécessitera plus que le maintien d’une herbe rase avec

tontes programmées et supprimera ainsi le désherbage manuel.

La loi Labbé prévoit l’interdiction de tout usage de pesticides (herbicides),

à partir de janvier 2017. Nous devons nous y préparer dans l’attente du

décret d’application.
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MISSIONS ÉVANGÉLIQUES
L’organisation des itinéraires des missions évangéliques est réalisée par la Préfecture du Morbihan en cohérence

sur le plan régional avec les autres préfectures. Lorient Agglomération doit être en conformité avec le schéma

départemental, et ne disposant pas de terrains en propre, chaque commune participe à tour de rôle à l’accueil

des gens du voyage pendant l’été. 

Le schéma prévoit un terrain de 4ha pour accueillir des missions cultuelles et des terrains de 1 ha pour les

regroupements familiaux.

Pour cette année, Languidic s’est engagée pour les missions cultuelles, selon le calendrier suivant :

du 5 au 12 juin,

du 19 juin au 3 juillet (annulé),

Inzinzac-Lochrist et Cléguer accueillent en continu, sur les 3 mois les regroupements familiaux. L’année dernière

se sont les communes de Hennebont, Gestel et Guidel qui avaient accueilli ces missions et regroupements.

Le respect du schéma permet de mettre en œuvre les procédures d’expulsion des installations illicites. 

Le pouvoir d’expulsion dépend du sous-préfet.

du 10 au 17 juillet (annulé à ce jour),

du 31 juillet au 14 août.

CONTRÔLE ET
RÉGLAGE DES
FEUX GRATUITS
La Municipalité propose en

partenariat avec la Prévention

Routière un contrôle et réglage

des feux de vos véhicules le jeudi

29 septembre 2016 de 9h à 12h et

de 14h à 17h, place Guillerme.
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La cérémonie de la 45ème promotion
de la préparation militaire marine
s'est déroulée le samedi 26 mars
2016 au Haras d'Hennebont, au
cours de laquelle deux jeunes filles
de Languidic, Marlène Le Tallec
de Pont-Er-Pache et Estelle 
Stéphant de Manéran ont été mises
à l'honneur en recevant leur insigne
et leur brevet à l'issue de leur 
formation. 

Elles figuraient parmi les 46 promus
dont 16 filles. Cette préparation
offre aux jeunes stagiaires 
l'opportunité de vivre une 
expérience enrichissante en 
découvrant le monde militaire et
les missions de la marine.

A cette occasion, Thierry Le Strat,
adjoint au Maire et référent 
Défense, leur a remis au nom de
la Municipalité le livre de la 
commune, après les avoir félicitées
et leur avoir souhaité bonne chance
pour s'engager éventuellement
dans les missions de la Marine.

La Préparation Militaire Marine de
Lorient accueille une quarantaine
de stagiaires âgés de 16 à 21 ans
quel que soit leur niveau de 
scolarité. Le cycle d’instruction est
réparti sur 19 samedis entre 
septembre et avril. Durant cette
"période échelonnée", les stagiaires
reçoivent une formation :

générale (la place de la Marine
dans l’organisation de la défense)

militaire (déplacement en ordre
serré, tir au FAMAS)

maritime (balisage, notion de 
navigation, calcul de marées)

sécurité (prévention des 
accidents, risques d’incendie et
voie d’eau).

Chaque formation fait l’objet de
contrôles notés nécessaires à 
établir le classement de la 
promotion. Un stage sur une 
journée et demie, dispensé par 
l’association des moniteurs de 
secourisme de Languidic, permet
d’obtenir le certificat de Prévention
et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC 1).

Quelques séances de sport dont
les Techniques d’Intervention 
Opérationnelle Rapprochée (TIOR)
et une demi-journée de marche
ou course d’orientation donnent
l’occasion aux stagiaires de se 
dépenser physiquement.

La "période bloquée" est un séjour
d’immersion d’une semaine au
sein de la base navale de Brest
pour découvrir, au cours de visites,
les diverses unités de la marine
nationale, les différentes spécialités
et mettre en pratique leur 
instruction théorique (manœuvres 
d’embarcation, tir à balles réelles,
mise en œuvre d’extincteurs…).
Quand l’activité des forces navales
le permet, une journée à la mer
est organisée.

Considérée comme un foyer de
rayonnement dans la région, la
PMM participe aux manifestations

patriotiques (1er et 11 novembre,
8 mai) à la demande du COMAR
Lorient, des municipalités et/ou
des associations.

Deux cérémonies importantes :

l’une concerne la remise de 
fanion aux stagiaires,

l’autre attribue les insignes et
prix aux nouveaux promus.

Il est à noter que le stagiaire peut
arrêter la PMM quand bon lui 
semble. Le chef de centre peut
également demander à son autorité
de Brest d’étudier la radiation d’un
stagiaire s’il estime ses notes 
insuffisantes ou s’il manque 
d’assiduité.

Les cadres instructeurs souhaitent
qu’en début de cycle, les stagiaires
prennent à leur compte le leitmotiv
de la PMM Lorient : "de la bonne
humeur… dans la rigueur" et qu’à
la fin de la formation, ils retiennent
la notion du mot équipage qui 
implique engagement personnel
et esprit de cohésion.

Le dossier de demande 
d’admission à la PMM doit être

retiré auprès du Centre 
d’Information et de Recrutement

des Forces Armées (CIRFA)  
Enclos du port – Place de la

porte Gabriel – 56100 Lorient
02.97.12.43.60  

cirfa.lorient@marine.defense.gouv.fr

CÉRÉMONIE PMM
Estelle Stéphant, Thierry Le Strat et Marlène Le Tallec
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Courant mars et avril, quatre

réunions publiques sur le thème

de la prévention des vols ont été

organisées, conjointement entre 

la Municipalité et la Gendarmerie

de Languidic. Quelques 160

personnes ont assisté et bénéficié

de conseils simples mais efficaces

pour minimiser le risque.

Sécuriser son habitat, surveiller

son environnement, signaler 

toute présence suspecte à la

Gendarmerie sont les trois règles

à respecter.

PRÉVENTION DES VOLS

PISTE ROUTIÈRE
Les 3 écoles de Languidic ont participé à la piste

d'éducation routière organisée par la Prévention 

Routière. 

Celle-ci comprenait une première partie théorique en

classe, suivie d'une deuxième partie plus pratique se

déroulant sur un parcours en extérieur. 

Une centaine d'élèves a pu se familiariser avec 

différents panneaux : stop, rond-point, feux tricolores,

priorité à droite, etc…

Pendant ces journées, les élèves étaient notés et une

présélection a ainsi été opérée, permettant à 

Kassandra Bouchet de l'école Georges Brassens et

Léo Julé de l'école Notre Dame des Fleurs de 

représenter Languidic lors de la finale départementale

qui s'est déroulée à Elven le 15 juin dernier. 

Lors de cette finale qui comportait une partie pratique

sur le vélo (conduite sur piste et adresse) et une partie

théorique (questionnaire), Kassandra et Léo ont 

terminé respectivement 12 et 13ème.

CONCOURS

GASTOUNET 2016
Le concours organisé par la sécurité routière est 

proposé à toutes les écoles du Morbihan. Il est 

demandé aux élèves de réaliser un dessin accompa-

gné d’un message sur le thème de la sécurité routière.

Nouveauté cette année, il était également possible de

réaliser une création collective par classe. Nos trois

écoles primaires ont participé au concours et une 

première sélection a été faite par le jury communal,

puis par le jury départemental qui a sélectionné les 

3 meilleurs dessins par catégorie (CP/CE1 –

CE2/CM1 et CM2).

La classe de CM1/CM2 de Madame Michelle 

Jonquemat de l’école Notre Dame des Fleurs a été

nominée pour son œuvre collective. Tous les enfants

de la classe ont donc été invités le 7 juin dernier à

Baud pour recevoir leur prix de meilleur dessin du

Morbihan dans sa catégorie.

Merci aux directeurs et professeurs pour leur 

motivation et leur participation à ce concours, dont le

but est bien sûr d’apprendre aux enfants à bien se 

protéger contre les dangers de la route.

NUMÉROS UTILES À RETENIR :
Gendarmerie :

17

Chèques volés : 

08 92 68 32 08

Cartes bancaires dérobées : 

08 92 70 57 05

Téléphones portables volés :

SFR : 

10 23

Orange : 

0 800 100 740

Bouygues Telecom : 

0 800 29 10 00



575 m²

498 m²

565 m²

BUDGETS COMMUNAUX

Les taux d'imposition communaux 2016 restent 

inchangés :

Taxe d'habitation
12,50 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties
20,37 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties
44,43 %

Les résultats d'exploitation du Compte Administratif

2015 sont les suivants :

Le résultat positif du compte administratif 2015 permet

d’inscrire un crédit d’investissement dès 2016 afin

d’engager deux programmes :

la poursuite de l’aménagement de la voie partagée

sur le secteur de Pont Er Pache,

le projet de construction d’un multi accueil, rue des

Vierges.

ZONE D'ACTIVITÉS
DE LANVEUR : VENTE D'UN LOT

Monsieur Nicolas Le Guilloux a fait part de son souhait

d’implanter son activité de couvreur sur la Zone 

d’Activités de Lanveur. 

Le projet porte sur l’acquisition d’un lot situé rue de 

Kerlavarec, sur une parcelle cadastrée section 

ZB n°295, d’une contenance de 1 402 m² environ. 

La vente est fixée au prix de 15 € hors taxes le m². 

PERSONNEL COMMUNAL

Afin de maintenir un objectif qualitatif du restaurant

scolaire municipal, et compte tenu de l’évolution 

importante des effectif, une nouvelle organisation du

service sera effective à la rentrée. 

La création d’un poste de cuisinier s’impose. 

Un recrutement va être lancé en septembre 2016.

VENTE DE TERRAINS À
KERCADIC
La commune a la volonté de mettre en vente des 

espaces communaux pouvant convenir à des jeunes

ménages à la recherche de terrains constructibles à

un prix attractif.

Ainsi, l’espace commun du lotissement de Kercadic

est repensé :

un espace jeux va être aménagé avec un boulodrome
avec quelques bancs et un cheminement piétonnier,

les stationnements seront maintenus,

trois lots sont créés et mis en vente au prix de 
95 € TTC le m². Les lots ont des surfaces respectives de 
498 m², 565 m² et 575 m².

Renseignements en mairie.
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Budget Résultat de clôture

Budget Principal 1 031 869,19 €

Gendarmerie 22 485,00 €

Lotissement 
de Pont Kerran 124 347,15 €

Ateliers relais - 3 071,47 €

INSTALLATION D’UN
CONSEILLER MUNICIPAL

Madame Danielle Le Clainche a fait

part de sa décision de mettre fin à ses

fonctions de conseillère municipale.  

Elle est remplacée par Monsieur

Marc Le Gallo, premier candidat 

non élu sur la liste "Languidic 

avec vous". 

Marc intègre les commissions

Sports – Vie associative" et 

"Information - Communication –

Tourisme".



10

A
U

 F
IL

 D
ES

 C
O

N
SE

IL
S

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE COËT-MOUSSET – CONVENTION
DE PRESTATIONS DE SERVICES

CRÉATION DE CONTRATS D'AVENIR

Les dispositifs des contrats aidés répondent à la 
volonté de ne pas laisser s’installer des situations de
précarités. Dans ce cadre, le contrat d'avenir constitue
une aide à l'insertion destinée aux jeunes éloignés de
l'emploi.  

Il comporte des engagements réciproques entre le
jeune, l'employeur et les pouvoirs publics, susceptibles
de permettre une insertion durable du jeune dans la
vie professionnelle. 

Le financement de ce contrat est pris en charge à 
75 % du taux horaire brut du SMIC par heure travaillée. 
Le contrat est d’une année renouvelable deux fois : 
la durée de travail est de 35 heures par semaine. 
Les acteurs du service public de l’emploi, en particulier
la Mission Locale et Cap Emploi, ont été étroitement 
associés à la réflexion menée sur la commune de
Languidic.

Ainsi, depuis le 1er juin 2016 deux postes en emploi
d’avenir ont été créés dans les services suivants : 

un poste au service population, 

un second poste au service espaces verts.

Brendan BOURBIER

Célia DE COL

La zone Sud du bourg, quartier de Coët-Mousset, a

fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) intégrée au Plan Local 

d’Urbanisme approuvé le 18 mars 2013. Cette zone a

été indicée 1AUa, et doit être ouverte à l’urbanisation

en priorité.

Garantes d’une urbanisation cohérente et 

complémentaire entre les différentes zones 

d’urbanisation, et d’une optimisation des espaces 

ouverts à l’urbanisation, les OAP recherchent :

des formes de densité en relation avec la proximité

des équipements, services et des transports,

des programmations de logements susceptibles de

répondre aux objectifs intercommunaux en la matière,

des éléments de structuration urbaine susceptibles

de redonner plus de qualité et de fonctionnalité à 

l’environnement vécu, 

des exigences environnementales en matière de

préservation et de valorisation des espaces naturels.

L’aménagement de la zone Sud du bourg permettra 

l’accueil de nouveaux habitants. Afin de pouvoir 

bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage tout

au long de la procédure, il est proposé de conclure

une convention de prestation de services avec Lorient

Agglomération. La convention a pour objet de définir

les modalités et conditions d’intervention du Pôle AET

(Aménagement Environnement et Transports) de 

Lorient Agglomération pour la conception, le montage

et la mise en œuvre du projet.

En contrepartie, la commune remboursera à Lorient

Agglomération les frais de fonctionnement inhérents

à l’exécution des prestations exécutées, soit 15 044 €

par an. La convention est conclue pour une durée de

trois ans à compter du 1er septembre 2016.

VENTE DE LA MAISON DU
9 RUE SAINT-AUBIN

L’ancien logement de fonction du responsable des

équipements sportifs et de la salle Jo Huitel est 

inutilisé depuis plusieurs années. Le Conseil Municipal

a décidé de vendre ce bien pour un montant de 

135 000 €, conforme à l’estimation du service des 

Domaines.



11

OBSERVATOIRE DES SITES D'ACTIVITÉS

SURFACES DISPONIBLES :
8,5 ha

SUPERFICIE DES SITES :
La Poterie : 10,6 ha

Lanveur : 32,3 ha

IMPLANTATION SUR LES SITES 
Contacts entreprises

Commune de Languidic

M. Philippe Grasset : 02.97.65.19.19

Audélor : Christian Le Cagnec

02.97.12.06.61

c.lecagnec@audelor.com 
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DONNÉES EMPLOI :
Emploi en zones d'activités

425 (estimation Audélor 2016)

Emploi communal

2178 (INSEE 2012)

1. LA POTERIE, LANVEUR

Ce dossier vise à dresser un état des lieux des zones d’activités de la Commune de Languidic en matière 

d’emplois, de types de production et de surfaces mobilisées. L’observation des données permet de prendre la

mesure d’un secteur économique important sur notre commune.

La vocation économique de nos zones d’activités est fortement liée à leur positionnement près de la RD24 :

LA ZONE D’ACTIVITÉS LANVEUR + LA POTERIE (43Ha)

LA ZONE D’ACTIVITÉS DU BAUDRY (37HA)

LA ZONE D’ACTIVITÉS DU REFOL (50HA À AMÉNAGER : PROPRIÉTÉ DE LORIENT AGGLOMÉRATION)

Cet état des lieux, situation 2016, a été établi par AUDELOR (1)

(1)  AUDELOR : Bureaux d’Etudes de Lorient agglomération qui a pour objet la réalisation et le suivi de programmes d’études et 

d’actions permettant la définition, la coordination, la faisabilité, l’accompagnement, la gestion et l’évaluation des projets au sou-

tien des politiques publiques liés à l’urbanisme, l’aménagement du territoire, au développement économique
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HYDRAMATH : Construction, entretien de piscine
ICOOPA : Expertise comptable
LA MAISON DE L’ANDOUILLE : Fabrication de charcuteries
LA MORBIHANNAISE DES FERMETURES : Fabrication de fenêtres, menuiseries
LE FLOCH GILDAS - J.L MOUSSE : Tapissier décorateur, vente de mousses 

pour ameublement
LE PORT ARTIFICES ET LOISIRS : Activité récréative et de loisirs
LOC SERVICES : Taxi service
MGB SYSTEMES : Conseils, services et vente en informatique
MISTER BOIS : Fabricant de produits bois pour l’aménagement de la maison
NORISKO AUTO : Contrôle technique de véhicule
PATES LE RUYET : Production de pâtes fraîches
PHARM ET NATURE : Production de compléments alimentaires 

vendus en pharmacie
PIGE INFORMATIQUE : Conseils, services et vente en informatique
PLUS MOTOCULTURE : Vente de matériels de jardin
SCTE GUICHARD : Entreprise de menuiserie
SCTE LE CHENADEC : Travaux publics
STGS : Service de distribution des eaux
STRUCTURE METAL CONCEPT : Serrurerie, métallerie
TOP JARDIN : Coopérative agricole
TRADI CHARPENTE : Construction de charpentes
UKL ARREE : Coopérative agricole
VORTEX : Station de lavage
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1.1 LES TERRAINS DISPONIBLES

1.3 ETABLISSEMENTS IMPLANTÉS SUR LES SITES D'ACTIVITÉS

TYPOLOGIE D’OCCUPATION

Occupé : terrain occupé par les entreprises

Foncier disponible : terrains nus disponibles 
immédiatement
Immobilier disponible : terrains disposant de 
bâtiments disponibles

Potentiellement disponible : terrains nécessi-
tant des travaux de démolition ou d’aménage-
ment avant commercialisation

Déjà commercialisé : terrains déjà vendus
mais encore non occupés

Equipement technique : servitudes, bassins
de rétention, transformateurs EDF, espaces 
paysagers, zone humides et autres espaces 
non commercialisables

Habitation

1.2 LES ACTIVITÉS PRÉSENTES
SUR LES SITES

TYPOLOGIE D’ACTIVITÉS

Production

Construction

Logistique

Commerce de détail

Automobiles

Tertiaire

Autres

12

AB TRANSIT COURSES : Coursiers
AGRILAND : Vente et réparation de matériels agricole
ALFA LOISIRS EVASION : Concessionnaire caravanes, camping-cars 

et mobile homes
ALLIANCE MEDICALE SERVICE : Prestataire de service, prise en charge 

de l’insuffisance respiratoire
AMBULANCES LE GALEZE : Service d’ambulance
APPLY CARBON : Fabrication de matériau de construction
APPOLIA MAGASIN D’USINE : Magasin d’usine fabrication de céramique
ATELIERS TECHNIQUES MUNICIPAUX : Ateliers techniques municipaux
ATLANTEM : Menuiseries métalliques
BRETAGNE CERAMIQUE INDUSTRIE (BCI) : Fabrication de céramique
BUS ET CARS ROUGE : Transport touristique en autocars
CABINET VETERINAIRE : Cabinat vétérinaire
CECAB : Stokage de céréales
CTM EQUIPEMENTS D’ELEVAGE : Vente en gros de matériels d’agriculture
DECHETTERIE : Déchetterie
DIDIER LE GOFF SARL : Entreprise de maçonnerie
ECTI : Serrurerie métallique
GARAGE JPC AUTOS : Garage
GARAGE MOTRIO C&M : Garage
GARAGE PEUGEOT : Garage
GWENOLE PLAQUISTE : Plaquiste
HABITAT CENTRE BRETAGNE : Entreprise de bâtiment
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Note méthodologique

Ces fiches actualisent l’Atlas des
Sites d’Activités réalisé en 2003.
Elles sont basées sur des 
relevés effectués par AudéLor
depuis 2010 dans les 
communes.
Chaque zone a fait l’objet d’un
découpage en plusieurs terrains
sur le principe 1 terrain = 
1 entreprise. Cela explique le 
décalage qu’il peut y avoir entre
le découpage parcellaire et les
terrains. AudéLor a estimé les
effectifs à partir du fichier Sirène
de l’INSEE et d’une enquête 
téléphonique réalisée auprès des
entreprises.

2. BAUDRY

SUPERFICIE DES SITES :
ZA du Baudry : 37 ha

2.1 LES TERRAINS DISPONIBLES 2.2 LES ACTIVITÉS PRÉSENTES
SUR LES SITES

IMPLANTATION SUR LES SITES
Contacts entreprises

Commune de Languidic

M. Philippe Grasset : 02.97.65.19.19

Audélor : Christian Le Cagnec

02.97.12.06.61 - c.lecagnec@audelor.com 

DONNÉES EMPLOI :
Emploi en zones d'activités

650 (estimation Audélor 2016)

INVIVO NSA FERME EXPERIMENTAL : Abattoir, alimentation animale

NUTREA : Alimentation animale

SOCALYS : Abattoir

Sources : Audélor – www.audelor.com Contacts : Gilles Poupard 02.97.12.06.67 g.poupard@audelor.com

Christine Boissonnot-Delachienne 02.97.12.06.69 c.boissonnot@audelor.com

2.3 ETABLISSEMENTS IMPLANTÉS SUR LES SITES D'ACTIVITÉS
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NOUVEAU SERVICE DE
LA MÉDIATHÈQUE : 
UNE BOITE DE RETOUR DE
DOCUMENTS 24H/24H

Une boite de retour de documents a été
installée devant l’entrée de l’EMA. 

Comme une grande boite aux lettres, elle permet de

déposer d’un côté les livres et de l’autre les cd/dvd.

Attention néanmoins, le dépôt de certains documents

hors format (album géant, livres épais) ou autres

matériels empruntés (liseuses) n’est pas possible.

Accessible aux heures de fermeture de la

médiathèque, elle restera ouverte aussi pendant les

heures d’ouverture vous laissant le choix entre

rapporter les documents à la banque d’accueil ou dans

la boite.

Tant que l’opération de retour "informatique" n’est pas

effectuée, les documents restent sur votre compte. 

L’enregistrement sera fait tous les jours ouvrables ou

au plus tard sur les jours d’ouverture de la

médiathèque (mardi, mercredi, vendredi, samedi).

PARTAGEZ VOS
SAVOIRS !
Sur le principe de SEL ou bien 
des RERS (réseau d’échange
réciproque des savoirs), la
médiathèque propose de mettre
en relation les gens qui ont des
connaissances, des savoirs, des
savoir-faire. 

Elle anime ce réseau par le biais
d’un annuaire ou plateforme 
en ligne nommé Steeple.
Actuellement, 100 personnes sont
déjà inscrites sur la communauté.
Aide à la rédaction de CV,
généalogie, accompagnement 
à la déclaration des impôts,
couture, conseils alimentaires,
photographie sont quelques-unes
des offres proposées. La gratuité
ou le troc sont les principes de
bases du réseau.

D’autres services sont aussi
utilisables sur cette communauté
comme des échanges d’objets, 
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du co-voiturage, des échanges
d’informations sur des jobs ou des
logements.

La médiathèque peut être le lieu
de rencontre pour ces échanges,
y compris pour des échanges en
groupe.

Seule condition pour
participer à ce réseau : 

être inscrit à la médiathèque.

Information au :
02.97.65.19.18. ou sur : 

www.mediatheque-languidic.fr



"SUR LES RIVES DU BLAVET À LANGUIDIC" 
DE CHRISTINE LE GALLIC DU 9 AU 30 JUILLET

C h r i s t i n e  L e  G a l l i c ,  d e 
Languidic, a deux passions : 
la randonnée et la photographie.

Elle s’en sert pour valoriser les 

richesses parfois inexplorées de

Languidic attestant de son amour

pour la nature et le patrimoine 

architectural de la commune. 

Elle a ainsi déjà exposé sur les

chapelles de Languidic et a travaillé

au côté de l'association Locaterre

pour des prises de vues sur les

"Arbres remarquables" de 

Languidic et "Sur les traces du

chemin de fer morbihannais à 
Languidic".

Ses pérégrinations la conduisent

très souvent du côté du Blavet, sujet

de sa nouvelle exposition à l’E.M.A.

"Quel bonheur de me rendre le
matin sur les rives du Blavet quand
le soleil se lève, l'appareil photo
en main ! Sur les 18kms du Blavet
qui traverse Languidic, j’y trouve
des endroits superbes. 

Le lieu, fréquenté par les 
promeneurs, les pêcheurs et les
sportifs, y est souvent calme. 

Oui, c’est un pur bonheur que
d’être là, au bon moment, pour
saisir toute la beauté du site et de
la nature. Les photos, que j’expose,
sont le témoignage de ce coup de
cœur que représente le Blavet. Je
vous invite, ainsi, à faire comme
moi : prendre du temps, prendre
le temps de découvrir ce fleuve et
tout ce qui l’entoure".

Son site internet :
www.flickr.com/people/crist56/ 

15

C
U

LT
U

RE
 /

 M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E

Pendant vos vacances, vous ne savez pas quoi lire ? Laissez-vous

embarquer dans un défi seul ou à plusieurs pour les enfants et les adultes.

Téléchargez la carte de bingo sur www.mediatheque-languidic.net ou

venez la chercher à la médiathèque

Empruntez 9 livres, lisez-les avant le samedi 27 août

Complétez les cases de la carte de bingo et faites-la valider par un

tampon de la médiathèque.

9 cases tamponnées ? C'est gagné ! Des lots seront offerts aux

participants. Bon biblio bingo

Seule condition : être inscrit à la médiathèque (gratuit pour les
Languidiciens).
Suivez le jeu et relayez vos lectures : sur twitter avec les hashtag
#bibliobingo #languidic et sur la page facebook de la médiathèque.

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MÉDIATHÈQUE

DU MARDI 5 JUILLET AU

SAMEDI 27 AOÛT INCLUS

Mardi : 14h – 18h

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

Vendredi : 14h - 18h

Samedi : 10h -12h30

JOUEZ AVEC LES LIVRES PENDANT L’ÉTÉ !



VOLÉE DE PIAFS
VIVE LE PRINTEMPS ET LE RETOUR 
DES HIRONDELLES ET DES MARTINETS !

A ce sujet, nous souhaiterions recenser les nids de 

martinets dans le bourg de Languidic. 

Pour ce faire, nous voudrions associer les habitants de 

Languidic. Merci à vous de collaborer à ce recensement 

qui nous sera très utile au vu de la diminution croissante

de ces oiseaux.  Vous voyez un nid, vous en connaissez un, alors 

n’hésitez pas ! 

Notez l’adresse exacte du nid
ainsi que le nombre et envoyez un
mail à :
voleedepiafs.asso@gmail.com 

Merci de votre collaboration.

Didier Masci 
(responsable capacitaire)
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La section Arts et mouvements de la Stiren a organisé son gala de fin

d’année le samedi 21 mai au trio à Inzinzac-Lochrist. Près de 200

personnes sont venues admirer nos danseuses qui ont travaillé ce

spectacle pendant plusieurs mois avec les deux professeurs Marjorie et

Astrid : classique, jazz ou contemporain, il y en avait pour tous les goûts.

Nous remercions les parents qui se sont portés volontaires pour nous

aider tout au long de cette soirée, qui était une première pour le nouveau

bureau qui a pris ses fonctions en début de saison.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez
nous joindre par mail : conanv@wanadoo.fr.

Nous prenons des pré-inscriptions par mail tout au long de l’été
et nous serons présents au Forum des associations qui se

tiendra le samedi 3 septembre 2016.

ARTS & MOUVEMENTS

ALIVE
ALIVE association, c'est l'art de
prendre soin de soi, de l'autre, de
la relation... 

Ainsi, ALIVE vous accompagne
vers un mieux-être durable 
dans un processus de maladie
et/ou si vous expérimentez 
des souffrances physiques 
ou psychiques, des difficultés 
relationnelles, personnelles, 
familiales, professionnelles. 

ALIVE association peut aussi 
cheminer à vos côtés dans 
votre démarche consciente de 
rencontre avec vous-même, 
de (r)évolution intérieure pour
(re)trouver et garder le contact
avec ce qui est bon et beau en
vous, ce qui vit et vibre... 

L'approche d'ALIVE Association
est holistique. Nous vous 
proposons, sur rendez-vous :

soins énergétiques : reiki, 
thérapies vibratoires, rééquilibrage
et harmonisation énergétique,

purifications : rééquilibrage et 
harmonisation énergétique de vos
lieux de vie (bureaux, commerces,
maison de retraite, hôpitaux, 
maisons...),

ateliers biocentriques de 
rencontre avec soi pour enfants,
adolescents, adultes, familles,

soins rituel Rebozo pour la
femme,

organisation et célébration de 
rituels de passage, 

formations Reiki Usui et 
Shamballa

EN SAVOIR PLUS : 

http://
alive-association4.webnode.fr/ 

et aussi sur Facebook !



DÉFI RUN
Dimanche 17 avril, l'association Défi Run Languidic a

organisé une course nature de 8 km sur le circuit de

Pont Kerran et un trail de 17,4 km sur le circuit de

Saint Urlo. Cette première édition a rassemblé près de

400 coureurs. 

La qualité des parcours proposés, la disponibilité des

bénévoles et les ravitaillements, ont été bien appréciés

par les participants et les observateurs. La bonne

organisation a aussi été remarquée.
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JUDO
L’équipe de vétérans judoka qui s'est composée cette année. Pour la 

majorité d’entre eux, c'était une reprise de compétition après 10 ou 

15 ans d'arrêt. Ils ont presque tous un de leurs enfants judoka dans le

club. Ils ont brillé lors du tournoi vétérans label d'Elven terminant tous

sur le podium.

6ème rencontre parents/enfants où tout le monde se retrouve sur le tatami

pour un moment convivial, cette rencontre a lieu tous les ans.

Les dirigeants du club sont très fiers de leurs judokas et de leurs 

enseignants.

Après plusieurs rencontres avec la mairie et la 

médiathèque, il a été décidé la mise en place, dès le

début Janvier 2016 au Mille-club, des ateliers 

informatiques permettant de découvrir le matériel 

informatique et les logiciels.

Avec 40 personnes inscrites, nous avons constitué

quatre groupes de travail, mais faute de moyens, 

10 personnes ont été mises sur liste d’attente. Dans

un premier temps, les cours se sont déroulés au

Mille-club, et depuis début avril, ils sont dispensés

dans les locaux du PIJ mis à notre disposition par la

mairie. Ainsi, deux groupes le lundi après-midi et

deux groupes le mardi après-midi suivent la formation.

Certains utilisent le matériel disponible sur place et

d’autres se munissent de leur propre ordinateur.

Une étude sera réalisée pour programmer de nouveaux

ateliers à partir de septembre. 

Pour toute nouvelle demande bien vouloir
contacter : Alain Chapelon au 02.97.65.23.83 

ou Hélène Dubourjal au 02.97.65.80.85.

La réussite de cet évènement est due à

l'investissement des 170 bénévoles et à toute

l'organisation mise en place depuis plus d’un an. Nous

remercions chaleureusement tous nos partenaires qui

ont apporté leur contribution à la réussite de cette

journée et remercions les services techniques de la

mairie et particulièrement Philippe Evanno, adjoint aux

sports, qui nous a aidé par sa disponibilité et ses

conseils.

Nos entraînements ont lieu le mercredi et le vendredi

à 18h45 et le dimanche à 9h45 (rendez-vous devant

le Mille club). Les parcours sont diversifiés. 

N'hésitez pas à consulter notre site internet :
http://defirunlanguidic.jimdo.com/ et notre site

facebook : defirunlanguidic

Rendez-vous est donné en 2017 pour la 
2ème édition. Mbaye Dione, Président de Défi Run
Languidic. Contact au 06.70.22.05.01.

CLUB DE L'AMITIÉ : 
ATELIERS INFORMATIQUES
En 2014, en collaboration avec des stagiaires du

Lycée de Ker Anna de Kervignac, le Club de l’Amitié

avait mis en place des séances d’initiation informatique

auxquelles quinze adhérents avaient pris part. 

Nous avions recensé le besoin mais faute de moyens

cette activité était restée en suspens.
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CANOË KAYAK À

GEORGES BRASSENS
Comme chaque année, les CM1 de l’école Georges
Brassens se sont lancés sans retenue dans un
cycle de canoë kayak au Parc Eau Vive d’Inzinzac
Lochrist pour 5 séances.

Beaucoup d’activités ont rythmé les deuxième et
troisième trimestres à l’école Jules Verne. Les
élèves ont eu l’occasion de travailler sur divers
axes du développement durable, thème de
l’année :

Concernant les arts visuels, les élèves de CE1-CE2
et de CM1-CM2 ont visionné le documentaire
"Demain" sur lequel ils ont ensuite travaillé en classe.
Dans le cadre du dispositif "Cinéjeunes" auquel l’école
a adhéré en début d’année, ils ont également pu
bénéficier de la projection et de l’analyse du 
film-documentaire "Minuscules", tandis que les élèves
de cycle 2 et 3 ont découvert le film "Amazonia".

Sur le thème des sciences et de la biodiversité, les
enfants ont pu assister à deux spectacles :
"Bestiolicide" de la Compagnie Bazard’elles, spectacle
offert aux CE1-CE2 par la municipalité fin mars, et
"Mam’zelle Coccinelle" de la Compagnie FôkSaswing,
un conte moderne écolo-rigolo, interactif et musical
présenté à l’école début mai pour les enfants de la PS
au CE2.

Lundi 23 mai, les élèves du CP au CM2 sont partis en
sortie scolaire à Branféré, l’école Nicolas Hulot pour
la nature et les hommes, afin d’explorer le parc en
deux temps : une découverte des animaux à travers
leurs principales caractéristiques et fonctions le matin,
puis une enquête dans le parc sous forme de jeux sur
le thème du développement durable l’après-midi. Les
enfants comme les enseignants sont revenus ravis de
cette journée riche en découvertes et en échanges.
Les élèves de maternelle, quant à eux, ont visité le
Zoo de Pont-Scorff.

D’autres animations ont été proposées aux élèves par
l’intermédiaire de Lorient agglo, à savoir une animation
dans la classe des CM1-CM2 sur les empreintes des
animaux et la découverte des petites bêtes d’un cours
d’eau près de l’école, qui a donné l’occasion aux
enfants de relever des empreintes sur le terrain et de
s’essayer à la pêche en eau douce.

Les CM1-CM2 travaillant aussi sur le tri des déchets,
ils ont pu mettre en place un lombricarium dans leur
classe, réaliser une feuille de papier recyclé et
fabriquer une petite voiture autopropulsée avec des
matériaux de récupération, tout cela avec l’aide d’une
animatrice de Lorient agglo. Pour clôturer ce projet,
les enfants ont participé à une rencontre interclasse
sur les déchets puis ont visité le centre de tri à
Caudan. 

Dans le cadre de l’USEP, les enfants du CP au CM2
ont participé le mardi 24 mai au P’tit tour à vélo qui
s’est déroulé sous le soleil. Au préalable, les CM2
avaient passé leur permis vélo.

Les CM1-CM2 ont par ailleurs bénéficié de plusieurs
séances de formation aux premiers secours grâce
à l’intervention dans l’école d’un
pompier volontaire,
sur le temps des
TAP. 

CANOË KAYAK À

GEORGES BRASSENS
Comme chaque année, les CM1 de l’école Georges
Brassens se sont lancés sans retenue dans un
cycle de canoë kayak au Parc Eau Vive d’Inzinzac
Lochrist pour 5 séances.

Dans un premier temps, les élèves ont pu apprendre
le maniement de la pagaie et se confronter aux aléas
des courants. Le vocabulaire spécifique à cette
pratique sportive s’est très vite rendu indispensable.
Puis Fred, Marc et Baptiste qui ont encadré
patiemment et avec professionnalisme nos jeunes
novices, ont transmis des connaissances sur l’histoire
des Forges, sur la faune et la flore du lieu, le
traitement des eaux, le fonctionnement d’une écluse
et bien d’autres encore…

Ce projet interdisciplinaire a fait l’objet de travaux de
classe et laissera sans aucun doute d’excellents
souvenirs aux élèves. Un diplôme a été remis à
chaque élève.

Pagayer en eaux calmes ou descendre les rapides
n’ont plus de secret pour eux ! Mais surtout ils ont su
dépasser des craintes et relever des défis. 
Cette activité s'est clôturée par une rencontre entre
une vingtaine de classes du Morbihan pour la très
attendue manifestation du "Défi des écoles" des 24H
Kayak qui s'est déroulée le vendredi 3 juin.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L'ÉCOLE JULES VERNE
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COMÉDIE MUSICALE À L'ÉCOLE À NOTRE DAME DES FLEURS

Après le spectacle des
maternelles en mars, sur le
thème des émotions, tous les
professeurs du primaire se sont
mobilisés pour mettre en place
leur comédie en avril. 

Ils l’ont construit autour du thème
Astérix, Mission Cléopâtre. Tout
au long de l’année de nombreuses
activités pédagogiques ont été
menées en classe : travail en
géographie sur l'Egypte, en
langue française sur la diction, le
domaine sportif par l'expression
corporelle, le domaine artistique
comme l'écriture hiéroglyphe par
exemple. 

Puis dès janvier, après un casting
digne d’un grand film, les rôles ont
été attribués, la musique mise en
place, puis la chorégraphie et
enfin les idées de décors. Ce
travail a été mené en partenariat
avec les animateurs municipaux
lors des temps d’activités
périscolaires. 

De leur côté les parents et l’APEL
se sont activés pour nous aider :
machines à coudre, ciseaux, fil et
aiguilles ont rejoint le chemin de
l’école et les costumes ont pris
corps au grand bonheur de tous.
Un grand merci à tous les
professeurs de l’école pour
l’investissement dans ces projets.

Cette année l’APEL a participé au
projet de réaménagement de nos
cours primaire et maternelle. Nous
souhaitions rendre nos élèves

plus acteurs de ces temps de
pause, éviter les conflits, proposer
des zones de jeux variés sur tout
l’espace. Au retour des vacances
de printemps, les élèves ont eu la
joie de découvrir des marelles,
des couloirs de course, des
chenilles …

La sensibilisation à la prévention
routière s’est poursuivie cette
année, et après le 1er prix
départemental reçu par une de
nos élèves l’année dernière, cette
année c’est toute la classe
bilingue CM1-CM2 qui a obtenu le
1er prix pour son œuvre collective
au concours Gastounet.

VOUS AVEZ DIT : "LANGUIDIC" ???
Nous sommes le 19 mai en l'an
2016 après J.C : Toute la Gaule du
Handball scolaire est occupé par …
En débarquant à Metz en Moselle
pour le championnat national de
handball scolaire UGSEL, après
un titre départemental et régional,
nos adversaires des autres villes
se posaient tous les deux mêmes
questions : " C'est où Languidic ?",
"Comment  vous d i tes ?:
LangOUidic ?, LanguidOUic ?".
Certains, même, avec un petit
sourire au coin des lèvres et un
brin d'ironie !

Il est sûr qu'en regardant la carte
de France, il est plus facile de
placer des villes comme Annecy,
Thionville, Compiègne, Blois,, …
villes de nos futurs adversaires,
que ... Languidic !

Au fur et à mesure que le tournoi
avançait et que nos valeureux
collégiens de Saint Aubin
enchaînaient les victoires, 
les gens se rendaient compte que
"Langouidic", petit village en 

terre d'Armorique et peuplé
d'irréductibles handballeurs, était
à prendre au sérieux.

Pour les adversaires, le ciel leur
tombait sur la tête. C'était 
"la zizanie". Il ne fallait pas être 
"le devin" du tournoi  pour
s'apercevoir que "le grand fossé"
se creusait entre eux et nous.

Leurs potions magiques ?: Un
mental de fer dur comme du granit
Breton... et un très bon niveau de
handball. D'ailleurs, tout comme
Obélix, ne sont-ils pas tombés
dans la marmite "Stiren Handball"
quand ils étaient petits ?

Lors de la finale, remporté
brillamment face à Compiègne,
tout le public scandait : "Languidic,
Languidic, ..." curieusement 
sans plus aucun défaut de
prononciation.

Ainsi nos valeureux handballeurs
gaulois, non seulement fiers
d'avoir rapporté pour la 1ère fois un
titre de champion de France au

collège Saint Aubin, avaient, sans
s'en rendre compte, réussi grâce
à leur exploit, à faire connaître leur
commune bien au-delà des
frontières d'Armorique. Un grand
bravo à eux et … UN GRAND
"MERCIX"

De gauche à droite :
1er rang : Stellan Le Bolay

Hugo Ludwikowski – Ewen Pater

Mario Brito Febras – Kiliann Dugué

2ème rang : Lucas Naga – Thomas

Schneider-Madec – Tristan Dugué 

Bastien Naga
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ART & DÉCO PEINTURE
Charles Hamonic vous propose ses services en 
peinture intérieure et extérieure, décoration et sols.

6, rue du Blavet – Kergonan – 07.83.35.55.72.

NOUVEAUX À LANGUIDIC

ATELIER SOFI K
Il y a plus d’un an,
Sofi Kernen a fondé
son atelier de création
d’objets de décoration
en bois peints. Dotée
d’une forte créativité
et d’une habileté 
aux travaux manuels, 
Sofi K. met en forme
ses idées, combinant
ainsi sa passion pour
l’art et son attrait pour

la matière bois. En plus d’un travail personnalisé
sur demande, Sofi K. propose des tableaux, 
jardins d’intérieur, prénoms en bois, plaques de
portes et autres bibelots. Ses principaux outils
sont la scie à chantourner, la scie sauteuse et la
perceuse pour le travail du bois avant la mise en
couleurs à base de peinture acrylique 
essentiellement. Sofi K. s’exprime dans des 
univers variés. Tantôt ludiques, tantôt chics, ses
créations assurent une décoration originale pour
la maison, des cadeaux personnalisés pour tous,
en toute occasion.

Sofi K. sur les marchés de créateurs 
(fb Sofi K.) – boutique en ligne sur 

www.atelier-sofik.com 
sur rendez-vous au 06.33.81.79.85

DÉPAN'FERMETURES 56
Willy Meinhardt a créé sa société Dépan'Fermetures
56 à Penhoët. Il intervient sur tout le Morbihan. Ses
prestations : dépannage, réparation fermetures, 
changement double vitrage, motorisation et moderni-
sation volets, isolation (de caissons de volets roulants
existants) et vente de pièces détachées.

Rendez-vous au : 06.84.87.38.16 
contact@depanfermetures56.fr 

www.depanfermetures56.fr 

AZIG ATELIER
Artisan bijoutier : Ronan
Pennaneac'h vous pro-
pose ses services.
Création de bijoux
contemporains, pièce
unique et sur mesure
pour les particuliers ainsi
que des réparations.

Sur rendez-vous, du
lundi au samedi.

Contact : 06.04.04.25.99.
ronan.pennaneach@orange.fr - site : azigatelier.fr 

ELEVAGE ET FROMAGES

DE CHÈVRE
Xavier Bohers est 
éleveur de chèvres et
fromager à Kerenduic
(près de Saint-Jean). 
Il est installé depuis 
octobre 2015, et a 
commencé sa produc-
tion fromagère en 
mars 2016. Il propose 
différents types de 
fromage de chèvre : 

crottins, buches, pyramides et une sorte de petits 
camemberts, qu’il vend à la ferme le lundi et le 
mercredi après-midi de 14h à 18h. Il est présent 
sur les marchés de Lorient le mardi soir et sur 
celui de Sainte Anne d’Auray le samedi matin. Il est
actuellement en attente de sa certification en 
agriculture biologique.

Xavier Bohers - Kerenduic – 06.99.96.48.08 
xavier.bohers@gmail.com 

REPRISE D'ACTIVITÉS LE P'TIT KER
Christophe Boucard a repris le bar restaurant "Le P'Tit" à Kergonan depuis
le début de l'année. Il est aidé par Christine et Marie-Noëlle.
Le bar fonctionne 7 jour / 7, repas ouvriers du lundi au vendredi, repas
améliorés sur réservation le week-end.

15, rue du Commerce – Kergonan – 02.97.85.90.69.
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Rectificatif Bulletin municipal janvier 2016 :
Le 26/11/2015 Jeanne Guillemot, 

ép. Brient, 80 ans

Le 2/12/2015 Germaine Le Cloirec, 

Vve Conan, 87 ans

Le 24/12/2015 Philippe Lebastard, 61 ans

Le 26/12/2015 Thérèse Guyonvarch, 

ép. Brient, 63 ans

Le 27/12/2015 Simone Guennec, 

ép. Gilet, 75 ans

Le 30/12/2015 Maryse Sivy, 65 ans

Le 10/01/2016 Marie Bertho,

Vve Baudet, 91 ans

Le 30/01/2016 Gilbert David, 87 ans

Le 12/02/2016 Hervé Le Fouler, 64 ans

Le 13/02/2016 Joseph Le Priol, 92 ans

Le 20/02/2016 Léa Ollier,

Vve Naizain, 97 ans

Le 20/03/2016 Michel Tréhin, 68 ans

Le 26/03/2016 Alphonsine Le Blay, 

ép. Le Calvé, 63 ans

Le 06/04/2016 Agostinho de Sousa 

Gaudencio, 87 ans

Le 07/04/2016 Mélanie Le Gallo, 

Vve Châtel, 82 ans

Simone Pinard,

Vve Le Gal, 82 ans

Le 08/04/2016 Annette Kulinski, 

ép. Stainczyk, 67 ans

Marie Le Roux, 

Vve Guyonvarch, 92 ans

Le 10/04/2016 Anne Le Bourvellec, 

ép. Le Nardant, 91 ans

Le 28/04/2016 Marie-Françoise Le Chenadec,

ép. Le Dantec, 64 ans

Le 03/05/2016 Anne Le Garrec, 87 ans

Le 07/05/2016 Fabien Thomas, 28 ans

Le 20/05/2016 Thérèse Cohonner,

ép. Le Garrec, 80 ans.

Le 21/05/2016 Jeanne Le Carrer,

Vve Kernin, 84 ans

Le 26/05/2016 Joël Le Bloas, 71 ans

Le 27/05/2016 Daniel Guyonvarch, 51 ans

ILS NOUS ONT QUITTÉS...

BIENVENUE À :
Le 7/12/2015 Martin Le Moigno

Le 16/12/2015 Solenn Oges

Le 22/12/2015 Enora Le Strat

Le 27/12/2015 Charlie Leroy

Le 07/01/2016 Julia Ihuel

Le 09/01/2016 Alexis Denis

Le 23/01/2016 Gabin Gergaud

Le 05/02/2016 Martin Le Bourlagat

Le 10/02/2016 Loélie Lomenech Prévot

Le 25/02/2016 Noa Escallier

Le 06/03/2016 Safiya Bahaj

Eugénie Le Renard 

ILS SE SONT DITS OUI :

Le 09/03/2016 Matt Bornet

Le 13/03/2016 Loïse Florance

Le 15/03/2016 Angie Papin

Le 06/04/2016 Noah Teurtroy

Le 11/04/2016 Paul Audic

Le 14/04/2016 Alban Lamour

Faustine Malardé

Alana Bodard

Le 15/04/2016 Camille Lefebvre

Le 27/04/2016 Luis Offret

Cléa Ihuellou

Le 01/05/2016 Soïg Conan

Le 15/05/2016 Johan Carimalo

Le 16/05/2016 Timothée Cariou

Le 19/05/2016 Milo guégano

Le 30/05/2016 Alison Zanatta

Le 13/02/2016 Stéphane Marquion et Alice Horel

Le 23/04/2016 Hervé Guilloux et Mariem Elomari

Alexandre Batard et Anne-Laure Guil

Le 21/05/2016 Pierre-Marie Caravano et Claire Andrier

Le 28/05/2016 Florian Guiguen et Laetitia Prieur
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L'EHPAD DU MARÉGO

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À

L’EHPAD
Adeline Le Roux a pris ses 

fonctions en juin dernier, elle 

remplace Caroline Le Lez, 

recrutée à l’EHPAD de Saint-Avé.

PROJETS
Une enquête de satisfaction auprès des résidents est en cours afin de 

recueillir l’avis du résident sur les prestations proposées par l’EHPAD. 

La mise en place des projets de vie est également en cours. Le projet de

vie tient compte de l’histoire de vie du résident, et vise à améliorer 

sa prise en charge.

LE CONSEIL DE VIE SOCIALE
Le conseil de Vie sociale composé des représentants de résidents, des

familles, des élus et des membres du personnel s’est réuni courant avril.

Ce fut l’occasion d’évoquer la nouvelle organisation de travail mise en

place à l’EHPAD depuis avril 2015. Cette nouvelle organisation a permis

de replacer le résident au centre du dispositif institutionnel. Aussi, pour

exemple, les temps d’animation sont désormais proposés jusqu’à l’heure

du dîner, qui a ainsi été décalé à 18h30.

Un programme d’animation varié

et culturel.

Au mois de mars, l’EHPAD 

Le Marégo a accueilli, en 

partenariat avec la médiathèque,

une exposition intitulée "voyage

en noir et blanc n°23" de Laurence

Daigneau, auteure – illustratrice.

Afin de découvrir l’exposition d’une

manière ludique et interactive, les

animatrices ont mis en place un

jeu de piste. Les résidents ont pu

mettre en avant leur sens de 

l’observation et du détail.

Enfin, pour clôturer cette exposition,

les dessins de l’artiste ont été mis

en couleur par les résidents, et

sont venus égayer les murs de

l’établissement.

De nouvelles animations sont à

venir : la mise en place d’un bac

potager, des sorties extérieures

pour découvrir le patrimoine 

culturel, le bord de mer, des 

nouveaux temps d’échange avec

la médiathèque, des après-midis

gourmands, et toujours des temps

d’échange intergénérationnels avec

l’ALSH de Languidic, et la semaine

bleue au mois d’octobre.

Par ces animations variées, 

l’EHPAD souhaite s’ouvrir vers 

l’extérieur, et offrir ainsi aux 

résidents un cadre de vie agréable

et convivial.



LA
 L

ET
TR

E 
D

E 
L’O

PP
O

SI
TI

O
N

23

DE L'IMPORTANCE DE PRÉVOIR POUR MIEUX
RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION
Notre commune, par la voix de
Madame le Maire, a accepté de
recevoir la communauté des gens
du voyage du 5 juin au 31 août en
les installant à Lanveur, à 
proximité des habitations. Cette
décision a été prise sans avoir
consulté préalablement la 
population. Les Languidiciennes
et Languidiciens se souviennent
du dernier passage de ces mêmes
gens du voyage. Certains en 
gardent un souvenir douloureux
notamment les commerçants et
les artisans. La majorité actuelle
du conseil municipal nous dit que
c'est une obligation de recevoir et
que cela nous est imposé par 
Lorient Agglomération.

J'ai l ' impression que les 
Languidiciennes et les 
languidiciens ne sont pas informés
de la relation très déséquilibrée
entre notre commune et Lorient
Agglomération. Aucun projet 
d'envergure n'est porté et financé
par Lorient Agglomération pour 
la commune de Languidic 
contrairement aux communes 
littorales.

Concernant donc l'accueil des
gens du voyage à Languidic, je
propose que tous les frais de 
sécurisation des biens et des 
personnes, l'eau, l'électricité, les
frais de nettoyage et les éventuels
dégâts soient pris en charge 
par Lorient Agglomération. Les
dommages collatéraux risquent
d'être considérables : perte de 
valeur des maisons en prise 
directe, commerces au ralenti et
surtout fort sentiment d'insécurité.
Ce ne sont pas les 20 € par 
famille et par semaine qui vont
couvrir les frais occasionnés.
Prévoir cette situation et en tenir
compte aurait été un acte 
démocratique de haute portée.

On peut se référer à la citation de
Barjavel : "Les hommes d'Etat
n'ont ni le temps ni l'habitude de
prévoir. Ils vivent au jour le jour,
tous les évènements les 
surprennent, et les problèmes
qu'ils s'efforcent de résoudre sont
ceux de la veille ou de 
l'avant-veille, qu'ils n'ont d'ailleurs
pas encore compris".

L'autre sujet qui me tient à cœur
est le budget de notre commune.
Nous avons voté contre, pour les
raisons que voici : c'est un budget
sans ambition et de colmatage ;
c'est un budget qui ne prend 
pas en compte l'intérêt des 
habitants et aussi des employés 
municipaux, qui pour la plupart
sont au bord de la rupture. De 
mémoire, la grève des employés
municipaux les mois passés est
une première à Languidic. Et c'est
surtout un budget qui entérine des
impôts plus lourds pour les 
Languidiciens.

Je demande donc un changement
de cap : les logiques comptables
ne doivent pas l'emporter sur les
logiques humaines. A quoi sert
d'avoir un budget en "équilibre"
alors qu'à côté des familles 
vont demander de l'aide aux 
organisations caritatives ou
n'osent plus demander de l'aide
de peur d'être considéré comme
des perdants ou des profiteurs ?

Mbaye Dione, 
conseiller municipal ; 
Monique Péresse, 
conseillère municipale 
Languidic Alternative :
Tous Ensemble

Madame Le Maire vous êtes 
satisfaite du taux d'endettement
de la commune et de la gestion
en "bon père de famille". Oui, 
Madame Le Maire lorsque l'on 
emprunte il faut rembourser. Mais
les échéances d'emprunt se 
budgétisent comme vous 
provisionnez l'autofinancement.
Emprunter, surtout en ce moment
où les taux sont les plus bas, 
est un outil de gestion. L'emprunt 
permet de financer des 
investissements de grande ampleur
sur du long terme, ce dont a besoin
Languidic.

En effet, le nombre de Languidi-
ciens ne cesse d'augmenter alors
que les infrastructures sont limitées
en capacité, un exemple, le 
restaurant scolaire. Ce local a été
construit dans les années 80 pour
500 couverts. Aujourd'hui le 
restaurant sert 950 repas par jour
et nous savons que c'est le 
maximum. Languidic a besoin que
l'on repense le service public dans
sa globalité et à long terme.

La commune ne peut plus se
contenter d'autofinancer des projets
à court terme et dans l'urgence,
un exemple : la maison de l'enfance
et le multi-accueil.

Vous présentez votre budget en
vous félicitant d'avoir provisionné
le financement de la maison de
l'enfance pour 1 000 000 € ; or ce
bâtiment coûte cher pour une 
utilisation à court terme puisqu'il
est en modulaire. Comment va-t-il
vieillir ? Aucune évolution ne sera
possible au vu de l’emplacement
et du type de construction. Vous
provisionnez sur le budget 2016 :
500 000 € pour le multi-accueil en
raison de mérule découverte dans
le premier bâtiment. Une nouvelle
construction est donc en réflexion
pour la crèche ainsi, à terme un
local qui devient disponible pour
une autre utilisation et par 
conséquent de nouveaux aména-
gements à prévoir. 

Comme nous la défendions depuis
des années, une réflexion globale

enfance aurait dû permettre de 
regrouper le multi-accueil avec le
RAM et le centre de loisirs. Quel
gaspillage d’argent public !

Madame Le Maire, emprunter n'est
pas forcément une erreur de 
gestion mais au contraire un apport
d'oxygène.  L'emprunt permet 
de financer des investissements
dont la commune a besoin et 
en conséquence de relancer 
l'économie (qui est en grande 
difficulté) en faisant travailler les
métiers du bâtiment. 

Avoir de meilleures infrastructures
permet d'accueillir de nouveaux
habitants donc de collecter plus
d'impôts et de rentrer dans un 
cercle vertueux.

"Languidic Osons L’Avenir" :
Claude Le Boursico, Myriam 
Purenne, Gwénaël le Galliot, 
Mélanie Pénnaneac’h

Languidic Alternative : Tous Ensemble

Languidic Osons l’Avenir
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LE 3 : CONCERT DE L'ENSEMBLE VOCAL DE LANGUIDIC
Dirigé par Mathilde Helleux accompagné par Trio Consonance (Fauré – Saint-
Saëns – Chopin) à la Chapelle Notre Dame des Fleurs à 20h.

LE 12 : CONCERT AU PROFIT DE LANGUIDIC SOLIDARITÉ À 20H30
à l’EMA - auditorium Martine Millet 

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

LE 17 : NOCES BRETONNES AU STADE
Sous chapiteau, organisées par le Cercle Celtique Rahed Koëd er Blanoeh. A
l'honneur cette année, la Bretagne, la Catalogne et la Corrèze.
Programme : 

10h30 : messe à l'église (double anniversaire de mariage : 40 ans et 
60 ans)

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

Hoaret, Bagadig de Camors.  Spectacle de danses traditionnelles 
(Bretagne, Catalogne, Corrèze) avec "Els Dansaïres Catalans de Thuir", 
Les "Pastourelles de Brive La Gaillarde", les "Rahed Koëd", 
le "Club des camping-caristes de l'Ouest".

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

LE 20 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Balade sur le thème du fleurissement, animée par la responsable 
des espaces verts de la commune.

16h : Agriculteur-Pastier David Le Ruyet : Installé depuis 2013 à Languidic,
David produit 25T de pâtes à l'année avec ses propres céréales cultivées sur
son exploitation.

17h : Goûter.

LE 27 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Ferme de Keryvon
16h : Sculpteur à Kerdaniel
17h : Goûter.

LES 30 ET 31 : FÊTE DES CHASSEURS DE KERGONAN (40 ANS)
Lann Menhir. Samedi et dimanche : concours de boules en doublette. 

Repas à partir de 19h : grillades, langue de porc - frites. Dimanche : 
animation pour les 40 ans à partir de 18h, tirage de la tombola en fin de journée, et 

à partir de 19h : cuisses de poulet, cochon grillé, andouille chaude, crêpes.
Bal populaire. Entrée gratuite.

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

LE 3 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Chapelle de Tréauray
16h : Les Jardins de Kerhan
17h : Goûter.

LES 6, 7 ET 8 : FÊTE DES MENHIRS À KERSOLAN
Les sous- bois du site de Kersolan abriteront la 47ème édition de la grande fête de
nos ancêtres les Gaulois. 
Cette fête de quartier née en 1970, est devenue au fil des ans, une manifestation
de grande renommée dépassant de très loin l’objectif et les prévisions les plus
optimistes des pionniers de l’organisation.
> SAMEDI 6 Après-midi : Concours Doublettes Boules Bretonnes

Samedi soir : concert Humoristique : Ange Oliver
> DIMANCHE 7 : Marché artisanal et Troc et Puces Gauloises ; Balades à 

Poneys ; Exposition d’Artisans ; Concert Kilts Brothers ; Jeux Gaulois ;
animation Enfants ; Jeux Sports Gallo Bretons ; Animateur : Moustach anim ;
Coët Bihan Kamorh / déambulation groupe accordéon diatonique ; Cercle 
celtique Pleon Pavenn

Dimanche soir : Bal Breton : Kompaz Mor Breizh
Lundi Après-midi : Concours Jeux de boules en quadrette
Lundi Soir : Bal Populaire avec l’orchestre groupe Plijadur

Restauration sur place pendant les trois jours
fetedesmenhirs.free.fr

LE 10 : MERCREDI DU PATRIMOINE
Organisé par l’Office Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.

14h30 : Chapelle de Saint-Jean
16h : Ferme du forestier
17h : Goûter.

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

14h30 : Fromagerie d’Eugénie
17h : Goûter.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre de 10h à 18h

Salle Jo Huitel

LES RENDEZ-VOUS

DE L’ÉTÉ


