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ACTUALITÉ / 

RÉTROSPECTIVE

Bon anniversaire à Jeanne Conan (15 janvier)  
et Maria Cabelguen (17 juillet) 

qui ont fêté leurs 100 printemps.

Beau succès pour la Fête familiale du Blavet à Pont-Augan,  
en collaboration avec les mairies de Baud et Quistinic. 

Les feux d’artifice du 14 juillet, le fest-Noz et diverses  
animations ont attiré un public venu nombreux.

Les agents de la commune, médaillés et retraités, honorés par la ville le 20 mai. 
Médaille d’argent (20 ans) pour Évelyne Derouillac.  

Vermeil (30 ans) pour Stéphane Allanic et Christophe Bellec. 
Or (35 ans) pour Odile Nicol et Denis Gourden. 

Départs en retraite: Thierry Ansquer, Yves Le Goff, Laurette Ihuel, Michelle Moizan,  
Sylvie Paulin, Jean-Paul Justom, Maurice Le Sausse, Philippe Grasset, Joël Jégat.
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ACTUALITÉ 

Réunion publique autour de la renaturation de l’étang de 
Pont-Screign, animée par Jérôme Le Dréan, le 14 avril.

L’association des anciens combattants, les élus et le Conseil Municipal des Enfants pendant 
la cérémonie du 8 mai. Un hommage musical a été rendu par les élèves et les professeurs de 
l’école de musique.

L’EMA au rythme de Jazz avec Big Band, le 25 mai.

Diagonale du Blavet le 5 juin. Le Blavet et le  
nautisme étaient à l’honneur pour un moment festif 
à Minazen (activités nautiques, animations  
musicales, restauration).



ACTUALITÉ / 

RÉTROSPECTIVE
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L’école Notre-Dame-des-Fleurs a célèbré les 20 ans de la filière bilingue le 13 mai 
avec des ateliers de jeux bretons, danses et chants.

Les formations de secourisme ont repris  
le 12 juillet avec les pompiers de Languidic.

Plus de cinquante bénévoles, à la matinée citoyenne 
le 14 mai, ont nettoyé les sites de Pont-Screign, 

Kerentestec, Pont-Kerran et la Station de testage.

Une 51ème édition de la Fête des menhirs à Kersolan  
du 6 au 8 août. Les gaulois se sont retrouvés autour de  

banquets mémorables et d’activités festives  
après deux ans d’interruption.

Le nouveau marché dominical de producteurs locaux du 31 juillet et du  
4 septembre a séduit la population. Le bilan étant positif, une réflexion est 

menée avec les professionnels pour pouvoir le pérenniser.
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ACTUALITÉ 

Les Pardons et fêtes de village ont attiré de nombreux  
villageois et visiteurs.

Remise des prix du concours des « Villes et villages fleuris » le 8 septembre avec les 29 participants.

Environ 800 véhicules anciens ont défilé dans le bourg le 5 juin.

Noces bretonnes le 17 juillet : Joseph et Isabelle Conan  
ont fêté leurs noces de perle.
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Le club de Twirling de Languidic est devenu, au fil des années, 
un club référent en France pour ses résultats et sa formation de 
jeunes. Les derniers résultats le montrent une fois encore puisque 
lors du championnat du monde de twirling bâton à Turin (Italie) 
cet été, Margaux Brière (25 ans) et Anaïs Cravic  
(21 ans) sont devenues vice-championnes du monde de  
twirling bâton. Dans la catégorie Sénior, Anaïs Cravic s’est  
classée 9ème en solo. Elle rejoint ainsi le top 10 au niveau mondial. 
Le Twirling de Languidic fait partie de l’Association STIREN, et 
compte aujourd’hui 85 adhérents.

LANGUIDIC FÉLICITE 
SES CHAMPIONS 
 
TWIRLING. ANAÏS CRAVIC ET MARGAUX BRIÈRE 
DUO SENIOR VICE-CHAMPION DU MONDE 2022

En équitation, Maxime Le Garrec, 25 ans (fils de Christophe Le 
Garrec, propriétaire du Haras du Roch, à Tréauray et cavalier 
des écuries du Roch à Languidic) a décroché la première 
place en catégorie amateur élite jeune senior de sauts  
d’obstacles. 
Une victoire face à 800 concurrents avec sa jument Black Out 
d’Inchala née au Haras. « Sa mère est une jument que j’ai  
offerte à mon fils », souligne son père.

ÉQUITATION. MAXIME LE GARREC,  
VAINQUEUR DU CHALLENGE BMW
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ÉDITO 

Chères Languidiciennes, chers Languidiciens, 
 
Après 2 années particulièrement compliquées, 
notamment en raison de la pandémie, Languidic a 
renoué avec de nombreuses festivités et le succès  
a été au rendez-vous. 
 
Je remercie l’équipe municipale ainsi que les agents 
communaux et les associations qui ont fait vivre notre 
commune au rythme de toutes ces manifestions 
locales. 
 
Cet été a été caractérisé par une forte canicule, une 
sécheresse inhabituelle et de nombreux incendies sur 
le territoire breton. Avec courage et abnégation, les 
pompiers volontaires de notre centre de secours ont 
fait preuve d’engagement à maintes reprises pour 
seconder les pompiers professionnels. 
 
Je tiens, au nom de toutes et tous, à les remercier 
chaleureusement. 
 
La municipalité, en lien avec la Préfecture s’est 
mobilisée avec l’alerte sécheresse renforcée.  
En collaboration avec le CCAS, nous avons eu une 
attention particulière pour les personnes vulnérables 
afin de leur prêter assistance face à ces conditions 
climatiques difficiles. 
 
L’été se termine et la rentrée a démarré dans un 
contexte extrêmement tendu. Le climat, l’inflation du 
coût des matières premières et de l’énergie pèsent 
déjà sur les finances des collectivités et impactent le 
pouvoir d’achat de nos concitoyens. 
 
Notre société change ! Pour ne pas subir et s’adapter 
aux transitions multiples, l’heure est au choix. 
 
Au coeur des priorités de notre équipe et des projets 
qu’elle porte : le bien-être des Languidiciens reste 
notre cap ! 
 
Nous allons poursuivre nos investissements raisonnés 
et indispensables pour l’avenir de notre commune. 
Des décisions importantes devront être prises.  
Nous les assumerons avec force car elles garantissent 
la cohésion sociale et l’épanouissement individuel de 
chacun. 
 
C’est ensemble que nous y parviendrons ! 
 
 
 
 

Laurent DUVAL, Maire.

Tud Langedig ker, 
 
Daou vlezad diaes a-walc’h hon eus paseet en abeg 
d’ar bandemiezh. Dre chañs emañ posupl profitiñ en-
dro ag ar gouelioù aozet e Langedig, evit plijadur an holl. 
 
Skipailh hag ajanted ar gumun a drugarekaan, evel 
ar c’hevredigezhioù : a-drugarez dezhe emañ bev 
Langedig hed-ha-hed ar blez. 
 
Dreist-ordinal eo bet an hañv e Breizh ar blez-mañ, a-
gaoz d’ar c’horenn, d’ar sec’hor ha d’an 
tanioù-gwall. Meur a wezh eo bet sikouret ar 
bomberion a-vicher get re a-youl vat a greizenn-
sikour Langedig. 
 
O zrugarekaat a ran e anv an holl dud a Langedig. 
 
Kuzul-kêr Langedig a zo bet e darempred get Prefeti 
Gwened en arbenn ag an diwall amzer c’hor 
kreskaet. Lakaet hon eus hon evezh àr an dud en ur 
stad bresk get ar soñj sikour gete ar gwellañ ma 
c’hellemp doc’h an amzer diaes. 
 
Tostaat a raomp da achuamant an hañv ha setu 
mand eo tenn an distro-skol. Poueziñ a ra muioc’h-
mui an hin, koust ar materi krai ha hini an energiezh 
àr ar strollennoù pe àr hon c’henvourc’hizion. 
 
Cheñch a ra ar gevredigezh ! Ret-mat eo deomp 
kemer divizoù evit diwall a c’houzañv re hag en em 
ober d’ar cheñchamantoù : brasañ mad tud 
Langedig a chom an hent lakaet deomp ! 
 
Dalc’het e vo d’ober postadurioù fur ha rekis evit 
dazont Langedig. Divizoù a-bouez a vo kemeret evit 
sonnaat hor c’hevredigezh hag ober vad d’an holl 
ac’hanomp. 
 
Disoc’h a raimp ma’h aomp razh asambles ! 
 
 
 
 

Laurent DUVAL, an Aotroù Maer.
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UN SERVICE - UN AGENT 

SERVICES TECHNIQUES 
AU SERVICE DES HABITANTS  
Les services techniques regroupent l’ensemble des moyens qui permettent d’effectuer l’entretien du patrimoine 
communal, de réaliser des travaux sur les bâtiments du domaine public et les espaces verts, d’élaborer et de 
mettre en oeuvre le projet d’aménagement urbain.

Dirigés par Jean Marc Le Berre, (DST), les Services  
Techniques sont une des directions de la mairie de 
Languidic. Ils englobent plusieurs services dont les  
missions sont dans un premier temps de veiller à la 
bonne réalisation des investissements en matière  
d’infrastructures de la ville de Languidic, mission  
essentiellement assurée par la direction. L’entretien du 
patrimoine bâti et non bâti est une mission dévolue  
essentiellement au Centre Technique Municipal.  
La pré-instruction des autorisations d’urbanisme est 
réalisée par le Service Urbanisme avant que les  
dossiers soient instruits par les services de Lorient  
Agglomération. 
 
La direction des Services Techniques comporte aussi 
un volet « sécurité » avec un agent de prévention 
chargé de s’assurer que les bâtiments et installations 
sont conformes aux normes de sécurité. 
Ces services agissent en concertation avec les deux 
adjoints en charge des travaux : Christian Guégan et 
Régis de Couesbouc. Les travaux pour la collectivité 
sont validés en Commission Travaux – Voirie –  
Urbanisme – Cadre de Vie composée d’élus dont les 
2 adjoints aux travaux, José Febras, Anne Cécile  
Le Capitaine, Eric Evanno, Stéphane Trottier et  
Eric Boulouard (suppléant). Ces travaux peuvent faire 
l’objet de marchés publics qui seront attribués à des 
entreprises par le Conseil Municipal après réunion 
d’une commission d’appel d’offre. Le DST aura alors 
pour mission de représenter la maitrise d’ouvrage sur 
ces projets. 
 
Véritable outil de proximité, le Centre Technique  
Municipal (CTM), réunit plusieurs services avec les  
responsables ci-nommés : la voirie (Sébastien Evanno), 
les bâtiments (Yoan Le Tallec), les espaces verts  
(Evelyne Derouillac) et le garage (Jean Louis Guezou),  
le tout sous la responsabilité d’Arnaud Scourzic.  
Il a pour mission d’intervenir sur les 10 000 hectares de 
la commune. Le CTM est fort de 22 agents exerçant 
les métiers permettant : la maintenance courante des 
routes et des bâtiments, les aménagements  
paysagers, l’entretien et l’aménagement de la voirie 
communale, des aires de jeux, des équipements  
culturels, sportifs, sociaux et administratifs de la 
commune.  

 
 
 
  
Il a aussi pour mission de réaliser certains travaux plus 
structurants sur les bâtiments (par exemple : la rénova-
tion de l’Espace Coworking, la Maison des Jeunes).  
Les travaux sont parfois confiés à des sociétés privées 
via la passation de marchés publics, lorsqu’ils nécessi-
tent du matériel spécifique, une technicité ou un 
temps de réalisation trop important. L’appel à des  
entreprises du secteur privé permet en outre, de réali-
ser des économies en évitant d’avoir trop de matériel 
et du personnel à plein temps pour des fonctions très 
spécialisées et peu récurrentes. « Languidic est la  
troisième commune de Bretagne en superficie, il y a 
donc beaucoup à faire, d’autant que nous menons 
plusieurs projets d’aménagement », précisent les élus. 
 
Le Service Urbanisme a pour mission première de  
réceptionner les demandes de permis de construire et 
les déclarations de travaux, de les enregistrer avant 
que celles-ci soient instruites et donc traitées par  
Lorient Agglomération conformément au Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Au retour de ces dernières du service instructeur,  
il revient au maire d’autoriser ou non la construction 
au vu de ce qui a été légalement prescrit.

Les services techniques disposent également d’un garage pour 
entretenir les véhicules et le matériel de la commune.
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LES VALENCIENNOIS 
PRÊTENT MAIN FORTE  
À L’ASSOCIATION 
« LOCA-TERRE »

SOLIDARITÉ 

Dans le cadre d’un projet politique de la ville ayant pour 
thématique « la solidarité », 10 jeunes, 3 séniors, 2 animateurs 
(Mayloé et Romain) et le responsable jeunesse (Cédric) du Centre 
Socioculturel AGATE — ACSRV de la ville d’Escautpont, sont venus 
en séjour dans le Morbihan pour apporter de l’aide à l’association 
« Loca-Terre » du 23 au 29 Juillet 2022. Le groupe de Valenciennois 
a posé ses valises pour ces quelques jours à « l’Escale du Blavet ». 
 
Les jeunes et les encadrants ont jardiné, planté des boutures de 
fleurs et posé une clôture au lavoir de Kergalonic. Le mercredi 
matin, ils ont aidé au bûcheronnage à Ti Flut sur le ruisseau de 
Kersalo avec les pêcheurs. Les jeunes ont aidé à tirer les branches 
et les bûches coupées par les adultes. Le jeudi matin, ils ont fait du 
débroussaillage à Pont-Bellec avec extraction des coupes. 
 
Et le vendredi matin, les membres de l’association « LOCA-TERRE » 
les ont rejoints au gîte pour une sortie nature dans les chemins 
autour du Blavet. Ces différents chantiers ont été effectués avec 
des riverains, des élus du Conseil Municipal (Véronique, Christine, 
Thomas...) et avec les conseils avisés d’Agnès Jégouic et des 
membres de son association. 
 
Tout au long de la semaine, des échanges ont eu lieu entre les 
différentes générations présentes sur les chantiers à restaurer.  
Ce projet solidaire a permis de développer des liens sociaux 
intergénérationnels. Une très belle aventure humaine que nos 
jeunes et moins jeunes ont vécu à Languidic et qu’ils ne sont pas 
prêts d’oublier.

EN QUOI CONSISTE VOTRE FONCTION ET QUELS 
SONT VOS OBJECTIFS ?  
Ma fonction consiste à m’assurer du suivi de la 
maintenance des infrastructures appartenant 
à la collectivité et à la mise en oeuvre de la 
politique des élus en matière d’investissements 
dans les infrastructures au niveau des bâti-
ments et des routes de la ville de Languidic. 
 La partie maintenance peut être effectuée 
soit en régie grâce à l’action du service tech-
nique, soit par des entreprises du secteur privé. 
 
 
 
QUELS SONT LES DOSSIERS IMPORTANTS QUE 
VOUS ALLEZ DEVOIR GÉRER ?  
Les dossiers importants en cours d’étude ou 
dont les études vont bientôt débuter sont la 
restructuration et la rénovation de la mairie, 
dont les travaux devraient débuter début 
2023. Il y a la construction d’un complexe 
sportif et l’aménagement du futur lotissement 
sur la zone de Coët Mousset, dont les travaux 
devraient démarrer courant 2023. De plus, il y 
a le futur EHPAD qui sera bâti sur le même site. 
La maitrise d’ouvrage est assurée par  
Bretagne Sud Habitat. Il y a la reconfiguration 
de la place Guillerme et de la place Saint-Luc 
à Kergonan. 
 
 
 
QUELS SONT POUR VOUS LES POINTS FORTS DE 
LA COMMUNE ?  
La commune peut s’appuyer sur un dyna-
misme démographique, une surface impor-
tante sur un emplacement stratégique entre 
2 axes majeurs de la circulation en Bretagne 
et surtout sur une volonté de développement 
de ses élus.

3 QUESTIONS À 
JEAN-MARC LE BERRE, 

Directeur des Services Techniques
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RÉORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
Après la démission de Jean-Marc Tessier, adjoint à la culture, différentes commissions ont été remaniées lors du 
Conseil Municipal de Languidic (Morbihan) qui s’est tenu en mai 2022 « pour gagner en efficacité » et entamer 
la deuxième phase du mandat.

VIE MUNICIPALE 

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ?  
J’ai travaillé pour des entreprises privées dans le 
domaine des travaux publics et plus particulièrement 
dans celui des installations extérieures d’électricité.  
J’ai ensuite pris ma retraite et me suis installé à Kerous, 
à Languidic. J’ai rejoint l’équipe de Laurent Duval lors 
des dernières élections. D’abord conseiller municipal, 
le maire m’a demandé d’assurer la fonction d’adjoint 
aux travaux, suite à la démission d’un adjoint. Je suis 
en binôme et en appui de Christian Guégan sur la 
mission « projets structurants ». 
 
QUELS SONT LES DOSSIERS ET LES GRANDS PROJETS QUE 
VOUS SEREZ AMENÉ À SUIVRE ?  
Ils sont nombreux. Leur réalisation demande un travail 
important et constant pour les mener à bon terme. 
Parmi ceux-ci, je retiendrai les plus importants : le 
secteur de Coët Mousset avec la construction de la 
future salle des sports, le nouvel EHPAD et la 
viabilisation des terrains qui permettront de lotir et 
créer des logements dont la commune a besoin. Dans 
le secteur de Lann Menhir, des travaux de canalisation 
des eaux usées et de réfection de la chaussée 
jusqu’au bourg vont débuter. Nous en profiterons pour 
reprendre la chaussée et aménager, si possible, une 
piste cyclable et piétonne. A Kergonan, il y a le projet 
de la Place Saint-Luc et dans le bourg, la réhabilitation 
de la mairie et la construction de logements sociaux 
Place Ferdinand Thomas, près du cimetière. 
 
QUELS SONT LES POINTS FORTS DE LA 
COMMUNE ?  
L’importance de tous ces travaux structurants montre 
la transformation de Languidic ainsi que le dynamisme 
de l’équipe municipale et des services de la mairie. 
Je m’emploierai à oeuvrer pour contribuer au futur 
visage et au nouvel élan de la commune. 

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS ?  
Je suis née en Colombie, d’une mère colombienne et 
un père allemand. J’ai grandi là bas et après mes 
études en Design Industriel, j’ai voulu découvrir le 
monde : l’Australie, l’Espagne et finalement la France. 
Je viens d’une famille de musiciens et d’artistes du 
côté de ma mère. Le multiculturalisme, au sens large, 
c’est mon quotidien. 
 
COMMENT ABORDEZ-VOUS VOS NOUVELLES 
FONCTIONS ?  
C’est tout récent alors, pour l’instant, je m’imprègne. 
Dès mes premiers échanges avec les acteurs de la 
culture à Languidic, j’ai fait l’heureux constat que les 
envies et les idées sont riches et nombreuses. J’ai envie 
de prendre le temps d’écouter chacun et de mieux 
structurer notre fonctionnement pour partir sur de 
bonnes bases avant de commencer à travailler sur la 
programmation 2023. Nous (car je ne travaille pas 
toute seule) souhaitons promouvoir une culture 
populaire, qui profite au plus grand nombre de 
Languidiciens. 
 
QUELS SONT LES POINTS FORTS DE LANGUIDIC ET CEUX 
QUE VOUS DEVREZ TRAVAILLER ?  
Languidic bénéficie d’un potentiel naturel 
exceptionnel. Nous l’avons tous constaté lors du  
14 juillet sur le Blavet. Le théâtre de verdure, les 
espaces naturels se prêtent bien aux animations. Enfin, 
nous avons un autre point fort, c’est l’envie de 
travailler en transversalité avec les autres commissions. 
Par exemple, lors des marchés d’été, nous avons 
proposé à la population d’écouter de la musique, se 
faire dessiner par le caricaturiste... Pour moi, la culture, 
doit apporter avant tout de la joie et nous avons envie 
de l’exprimer partout où c’est possible. Cependant, il 
nous manque une vraie salle de spectacle capable 
d’accueillir des productions plus importantes. Nous 
réfléchissons toujours au projet d’un Tiers-Lieu. 
En attendant, nous recherchons des solutions 
alternatives avec l’existant.

RÉGIS 
DE COUESBOUC 
Adjoint aux Travaux - Gros travaux 
structurants

ERIKA 
DU PREMORVAN 
Conseillère déléguée à la Culture
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COMMENT EXPLIQUER LA FONCTION ET LA MISSION 
DONT VOUS AVEZ LA CHARGE ?  
Le Service Communication est un relais entre la mairie 
et la population dans la diffusion de messages 
d’information. Aujourd’hui, je fais le constat que les 
Languidiciens ont pris l’habitude de se diriger vers ce 
service pour annoncer des évènements. Ils y sont 
accueillis par Sarath San avec qui nous formons un 
binôme complémentaire. C’est une mission très 
interessante et très vivante car Languidic est une ville 
dynamique. Ouvrière dans l’agro-alimentaire, rien ne 
me prédestinait à occuper cette fonction, si ce n’est 
la passion que j’ai à photographier les Languidiciens 
en action. Je tiens à remercier François Le Louër 
(ancien 1er adjoint) qui est à l’origine de mon 
engagement à la mairie. 
 
COMMENT ALLEZ-VOUS EXERCER VOTRE MANDAT ?  
D’abord, je veux être sur le terrain. Faire des photos, 
ce n’est pas seulement capturer des images pour la 
photothèque, c’est surtout l’occasion d’être en 
contact avec les Languidiciens mais aussi la presse. 
J’administre également plusieurs réseaux de diffusion : 
les pages Facebook « Languidic Officiel » (2600 
abonnés) et Instagram pour un public plus jeune ainsi 
que les panneaux lumineux diffusant les évènements 
et informations à destination de la population. 
 
QUELS SONT VOS PROJETS ?  
En concertation avec les trois écoles de Languidic et 
plusieurs partenaires locaux, la mairie participe à la 
mise en place du dispositif « Passeport du Civisme ». 
Celui-ci sera destiné aux élèves de CM2, sous forme de 
livret individuel. Les élèves auront différentes actions 
individuelles et collectives à mener tout au long de 
l’année scolaire. Ce livret est construit autour de 
thèmes comme les dangers d’Internet, 
l’environnement, les liens avec nos aînés, la sécurité... 
Nous envisageons également l’édition d’un guide 
d’informations sur la ville, la création d’un nouveau 
plan touristique de Languidic et la refonte du site 
internet de la mairie.

VOUS ÊTES ENSEIGNANTE EN BRETON ET SOUCIEUSE DE 
DÉVELOPPER LA LANGUE ET LA CULTURE BRETONNES. LA 
MUNICIPALITÉ VOUS A DÉSIGNÉE COMME RÉFÉRENTE 
CHARGÉE DE PROPOSER DES ACTIONS CONCRÈTES. 
QUELLE EST EXACTEMENT VOTRE MISSION ?  
Elle est de garantir un meilleur statut à la langue 
bretonne, la rendre plus visible dans la vie quotidienne, 
en traduisant les documents suivants : panneaux de 
signalétique, affiches, cartons d’invitation, documents 
officiels de la mairie, éditorial du bulletin municipal, 
documents à destination des scolaires, promotion et 
défense de l’enseignement bilingue pour les enfants 
de Languidic... La politique linguistique de la 
commune concerne également d’autres domaines 
que l’enseignement : la petite enfance, l’animation, 
le tourisme, les médias, la santé mais également la 
fonction publique territoriale pour des formations par 
exemple. 
 
COMMENT COMPTEZ-VOUS EXERCER VOTRE MANDAT ?  
En collaboration avec Sarath San (Référente à la 
mairie), nous allons travailler avec l’Office Public de la 
Langue Bretonne (Établissement public regroupant 
l’Etat, les Conseils régionaux de Bretagne et des  
Pays-de-la-Loire), des associations locales comme  
« Languidic Images et Patrimoine», les cercles 
celtiques, le groupe de chanteurs «Ruzerion Traoue», 
le bagad de l’École Municipale de musique et 
l’association « Hoaret ». Toutes ces associations 
reflètent l’esprit bretonnant reconnu de Languidic, sur 
lequel nous pouvons nous appuyer. 
 
QUELS SONT VOS PROJETS ?  
Actuellement, je participe à la version bilingue du  
« Passeport du Civisme ». De plus, nous souhaitons 
avancer sur la signature de la charte « Ya d’ar 
brezhoneg » (« Oui au breton ») qui comporte quatre 
niveaux. Nous visons directement une certification au 
niveau 2. Des projets sont en cours de développement 
avec d’autres communes pour la promotion de la 
culture et de la langue bretonnes.

CHRISTINE  
LE GALLIC 
Conseillère déléguée à la 
Communication

KATELL CHOINIERE 
Conseillère municipale

MYRIAM PURENNE 
Conseillère municipale d’opposition

Myriam Purenne a rejoint le Conseil Municipal dans 
l’opposition après la démission de Jérémy Simon en 
janvier dernier.
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ÉTIENNE GODIER : « PETITES VILLES DE  
DEMAIN » OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT 
DES POLITIQUES DE LA VILLE  

ENTRETIEN 

COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ À LANGUIDIC ?  
J’ai été recruté par Lorient agglomération,  
Hennebont, Plouay et Languidic. Mon temps de travail 
est donc partagé pour développer plusieurs projets de 
territoire. Les problématiques sont propres à chaque 
commune, cependant il y a des points communs pour 
ce qui concerne les modes de déplacement. 
 
QUELLE EST PRÉCISÉMENT VOTRE MISSION ?  
En tant que chargé de mission, mon rôle est d’accom-
pagner les Élus pour structurer la dynamisation du  
centre-ville. Je dois imaginer des réponses et des  
solutions pour que les habitants puissent retrouver en  
centralité des activités et des points d’intérêt à échelle 
humaine. 
 
QUEL EST VOTRE PARCOURS ?  
J’étais Directeur du projet « Action Coeur de ville » à 
Pontivy. C’est un dispositif similaire à « Petites villes de 
demain » Ainsi, j’ai accompagné les Élus pendant  
4 ans sur le ré-aménagement du centre-ville. 

QUEL EST VOTRE POINT DE VUE D’EXPERT SUR LE CENTRE 
DE LANGUIDIC ?  
Le premier point, c’est la place de la voiture et des 
poids- lourds qui structurent complètement l’aménage-
ment du centre-ville. La voiture domine sur l’espace pié-
ton et cycliste. Cela m’a marqué. J’ai aussi été surpris 
par le nombre de places de parking, notamment celles 
qui sont peu visibles. Une place de parking, c’est entre 
10 et 15 m². Il faut donc qu’elle soit occupée le mieux 
possible tout au long de la journée. Sur une place de 
parking, on peut ainsi imaginer la possibilité d’une table 
et deux bancs de chaque côté, ce qui donnerait un 
usage différent de cet espace public.  
 
Ce qui m’a marqué aussi, c’est le fort potentiel de  
développement des commerces. Par rapport au nom-
bre d’habitants, il pourrait y en avoir davantage et  
notamment des commerces du quotidien autour de 
l’alimentation par exemple. Enfin, si l’on se place à 
l’échelle de l’agglomération, Languidic a essentielle-
ment un rôle d’habitat, de lieu de résidence.  
La question est maintenant de savoir comment un  

Dans le cadre du programme « Petites  
villes de Demain » Étienne Godier,  
titulaire d’un master en aménagement du 
territoire, est chargé de mission  
auprès de Languidic Hennebont et Plouay 
depuis février 2022.  
 
Son expérience et ses compétences en  
ingénierie apporteront un regard neuf sur les 
projets d’aménagements portés par le 
Conseil Municipal. Entretien.

Un fort potentiel de  
développement des  

commerces
“ “
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habitant va s’approprier l’endroit où il habite  
autrement que pour s’y déplacer ou pour y dormir. 
 
QUELLE EST LA DURÉE ENVISAGÉE ?  
Cela se travaille en deux temps. Le temps long : celui 
de l’aménagement et de l’urbanisme. Et le temps 
court : celui de l’animation et de la vie au quotidien. 
L’animation au centre-ville permet un dynanisme et 
une convivialité avec par exemple : un marché 
animé, des manifestations culturelles et sportives, etc... 
 
À PARTIR DE QUAND ESTIMEZ-VOUS QUE VOTRE TRAVAIL 
SERA TERMINÉ ?  
Un aménagement de centre-ville est fait pour durer 
une cinquantaine d’années et se construit sur 10 ou  
15 ans. Ce n’est jamais terminé parce que les besoins  
évoluent en fonction de la technologie et de la  
société. Quand on a remodelé les centres-villes dans 
les années 70, on les a construits pour l’automobile.  
Aujourd’hui, la tendance est de décarbonner, il faut 
donc repenser la place du vélo et celle du piéton. 
 
TRAVAILLEZ-VOUS SEUL ?  
Développer le centre-ville nécessitera l’aide de tous : 
habitants, commerçants, Élus et services de la mairie, 
partenaires (l’État, la Banque des Territoires, l’Établisse-
ment Public Foncier de Bretagne, la région Bretagne, 
le Département du Morbihan et Lorient Aggloméra-
tion). Mon rôle sera de coordonner tous ces acteurs 
pour la mise en place du projet municipal. 
 
DE QUOI DISPOSERA LA COMMUNE UNE FOIS VOTRE 
TRAVAIL TERMINÉ ?  
Elle bénéficiera de nouveaux aménagements,  
équipements et services ainsi que d’une feuille de 
route multi-thématique pour poursuivre le développe-
ment ces trente prochaines années. 

COMMENT CELA SE PRÉSENTE T-IL ?  
Le principe est de disposer d’un plan-guide qui  
cartographie le projet des Élus. Il présentera les  
premières esquisses avant d’engager les travaux. 
 
OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?  
Les Élus ont une vision d’ensemble et un projet global 
pour le centre-ville. Cependant, il manque encore les 
premiers croquis pour mieux se projeter dans l’avenir. 
Cette réflexion s’appuie sur un diagnostic initial. 
 
ON DEVRAIT DONC SAVOIR ASSEZ RAPIDEMENT À QUOI 
RESSEMBLERA LANGUIDIC DANS LES PROCHAINES  
ANNÉES ?  
En septembre 2023, de grands schémas de principe 
des profils urbains et des esquisses seront finalisés. 
Cela permettra une vision d’ensemble sur les aména-
gements à venir. 
 
DONC LES PROJETS DÉJÀ LANCÉS VONT SE 
POURSUIVRE ?  
Effectivement, la place Guillerme est un projet  
structurant qui s’inscrira dans un ensemble tout 
comme comme les aménagements prévus à  
Lanveur et à Coët Mousset. L’enjeu est de relier entre 
eux ces différents secteurs et de favoriser une  
ambiance urbaine agréable.



 LE RELAIS PETITE ENFANCE 
UN LIEU D’ÉCOUTE ET D’ÉCHANGE  
Le Relais Petite Enfance est un espace de ressources qui favorise le dialogue et la communication entre les parents 
et les professionnels, pour les enfants.

Dirigé par Nathalie Tremblais Le Hécho, éducatrice de 
jeunes enfants et éducatrice spécialisée diplômée 
d’État, le Relais Petite Enfance accueille ses visiteurs,  
petits et grands, du lundi au vendredi en permanence 
d’accueil et sur rendez-vous de préférence. Il propose 
aux parents de jeunes enfants des solutions de garde, des 
rencontres et un soutien à la parentalité. 
 
« Nous proposons un cadre de rencontres et d’échanges. 
Le Relais Petite Enfance est aujourd’hui un point de  
référence pour les parents et les professionnels sur  
l’ensemble des modes d’accueil. Notre objectif est 
d’améliorer la qualité d’accueil du jeune enfant à domi-
cile en accompagnant à la fois les parents, les 
assistant(e)s maternel(le)s et les gardes à domicile »  
explique Nathalie Tremblay le Hecho. 
 
Le Relais Petite Enfance met en relation les parents avec 
les assistant(e)s maternel(le)s agréé(s)disponibles sur la 
commune. Il conseille les parents sur les démarches  
administratives liées à l’emploi d’un(e) assistant(e) mater-
nel(le) : aides financières, Pajemploi, contrat de travail 
etc. « Dans le cas de la recherche d’un(e) assistant(e) 
maternel(le), nous aidons les parents à faire un choix pour 
leur enfant prenant en compte une réflexion sur les va-
leurs qu’ils souhaitent transmettre à leur enfant, sur les be-
soins de l’enfant et le rôle des assistant(e)s maternel(le)s 

dans la construction de l’enfant (sécurité physique et  
affective, développement psychomoteur et cognitif) 
pour son épanouissement... » détaille la directrice. 
 
Pour les assistant(e)s maternel(le)s, le Relais Petite  
Enfance a un double rôle : tout d’abord les informer sur 
leurs droits et devoirs de professionnel(le)s de la petite  
enfance. 
Ainsi les assistante(s) maternel(le)s peuvent trouver auprès 
du Relais une écoute et un soutien en cas de difficultés 
avec les parents ou la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI), en cas de démarches administratives compli-
quées. « Les assistante(s) maternel(le)s se sentent souvent 
seul(e)s, nous les aidons à rompre leur isolement  
professionnel en étant une oreille attentive et en leur  
donnant des conseils éducatifs, psychologiques et en leur  
organisant des rencontres communes.  
 
Ensuite, nous proposons également des activités pour les 
enfants (motricité, jeux, musique, etc), des conférences 
ou des tables rondes sur des thèmes professionnels ». 
 
L’accueil enfant-parent « Petit à Petit » (LAEP) a lieu les 
lundis matins (hors vacances scolaires), de 9h15 à 12h00 
sans inscription. Il s’agit d’un accueil libre et gratuit, pour 
les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un parent ou 
d’un grand-parent.

DOSSIER 
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Le Relais Petite enfance propose régulièrement des ateliers sensoriels à destination des parents et des assistantes maternelles.



 
EHPAD DU MAREGO,  
UN ESPACE DE VIE INTERGÉNÉRATIONNEL 
Avant d’être un EHPAD, le foyer résidence du Marégo pour les personnes âgées était un foyer logement. Construit 
avec le concours de l’Office Public H.L.M du Morbihan, l’établissement a ouvert ses portes le 1er février 1983.  
En 2005, le foyer est ainsi devenu « Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes » : EHPAD.

Situé à proximité du centre bourg, dans un cadre 
agréable et fleuri, l’établissement privilégie une 
ambiance familiale et ouverte sur l’extérieur. Les repas 
sont pris en commun le midi et les résidents peuvent 
choisir leur repas du soir en chambre. 
 
Soulagés des soucis domestiques, 51 personnes âgées 
de 58 à 98 ans y vivent paisiblement et en sécurité.  
« C’est une petite structure. Tout le monde se connait. 
Nous attachons beaucoup d’importance à la vie 
sociale, au maintien de l’autonomie et à la sécurité 
des résidents » explique la directrice, Adeline Le Roux. 
De nombreuses activités sont ainsi proposées : loto, 
atelier mémoire, musique et même du bowling. 
« Derrière chaque atelier, il y a un objectif. Cela peut 
être l’équilibre, la lutte contre l’isolement. Nous 
n’imposons jamais, chacun est libre de participer.  
Ce qui compte, c’est le bien-être de tous », précise 
Ludivine, l’animatrice de l’EHPAD. 
 
Parmi les animations les plus prisées, les rencontres 
avec les enfants sont particulièrement appréciées. 
« Nos résidents adorent avoir la visite des enfants des 
écoles ou du service jeunesse. Ce sont des moments 
de grande complicité » note la directrice. 
 
Les résidents de l’EHPAD sont accompagnés au 
quotidien par des équipes pluriprofessionnelles et 
complémentaires. L’équipe est constituée de  
45 agents permanents et remplaçants qui oeuvrent au 
confort et au bien-être des résidents. 
 
Le service hôtellerie est composé de trois cuisiniers, 
neuf agents de services hospitaliers et une lingère. 
L’équipe soignante est composée de trois infirmières, 
une infirmière coordinatrice et dix aides-soignantes de 
jour. L’accompagnement des résidents la nuit est 

assuré par deux binômes aide-soignant / agent de 
service hospitalier. 
 
Depuis la rentrée de septembre, l’EHPAD forme une 
aide-soignante en contrat d’apprentissage. Tout au 
long de l’année scolaire, des stagiaires viennent 
également se former : élèves aides-soignant(e)s, 
élèves infirmier(e)s, CAP et Bac Pro services aux 
personnes. 
 
L’équipe est complétée d’une animatrice qui  
travaille à temps plein du lundi au vendredi, d’une 
psychologue présente tous les mercredis, d’un 
ergothérapeute présent tous les vendredis. Des 
intervenants extérieurs viennent en appui et  
en complément de l’accompagnement réalisé  
au quotidien par les professionnels de l’EHPAD : 
kinésithérapeutes, orthophonistes, podologues, 
médecins, pharmaciens, coiffeurs, ambulanciers. Pour 
faire face à l’évolution de la démographie et des 
normes, la commune a pris la décision de se doter 
d’un nouvel EHPAD dans le futur quartier de Coët 
Mousset. Cet EHPAD, viendra remplacer l’actuel 
bâtiment. « C’est donc une reconstruction et une 
extension qui aura une capacité de 72 places au lieu 
des 51 existantes. Un comité de pilotage est constitué 
avec un responsable de chaque service : soignants, 
agents d’entretien… pour répondre au cahier des 
charges et faire perdurer l’esprit familial de 
l’établissement actuel », détaille Adeline Le Roux, 
directrice de l’EHPAD. 
 
L’intégration de ce futur EHPAD (avec jardins et vergers 
partagés) dans un quartier qui accueillera de 
nouvelles familles, sera un atout pour garder 
l’ouverture et l’esprit intergénérationnel qui 
caractérisent l’établissement.
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Adeline LE ROUX (Directrice) et Ludivine BREDON (animatrice).Deux résidents pendant la sortie en triporteur.
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ASSOCIATION

UNE MUNICIPALITÉ À L’ÉCOUTE  
DES ASSOCIATIONS  
Le forum des associations a réuni plus de 1 000 personnes à la salle Jo Huitel le 3 septembre. Une reprise de 
l’activité qui permet de prendre conscience de la vitalité des associations de la commune.

Elles étaient 45 associations à avoir répondu présent  
à l’évènement incontournable de la rentrée.  
Sports, culture, médiathèque ou école de musique, 
leur nombre traduit toute la richesse associative sur 
notre commune. 
 
Par les activités et les animations qu’elles organisent, 
les associations sont des actrices irremplaçables de la 
construction du lien social. Nous l’avons tous constaté 
pendant la pandémie, ce sont elles qui permettent le 
maintien de la solidarité, l’épanouissement des  
personnes à tous les âges de la vie. Patrick Le Gal,  
adjoint aux associations et à la vie sportive a tenu à  
« remercier les bénévoles qui contribuent à l’animation 
de ces associations ». 
 

Patrick Le Gal rappelle que le soutien de la commune 
au tissu associatif prend des formes différentes : une 
mise à disposition de locaux, d’espaces ou d’équipe-
ments nécessaires au bon fonctionnement de  
l’association et à l’accueil de ses adhérents. Une aide 
matérielle et/ou technique : mise à disposition de  
matériel, installation, logistique, notamment lors  

d’organisation de manifestations où les associations 
peuvent compter sur l’intervention des services  
techniques de la commune. 
 
La ville participe également au financement des  
associations au travers de plusieurs subventions. 
 
« Nous étudions les dossiers de demandes de subven-
tions de fonctionnement, qui correspondent à une 
aide financière de la commune pour assumer des 
charges annuelles liées à l’activité courante.  
Nous accordons aussi des subventions de projet, c’est-
à-dire une aide financière liée à la réalisation d’une 
opération ou manifestation projetée dans l’année ». 
 
Depuis sa prise de fonction, l’équipe municipale 
rappelle qu’elle a réalisé des investissements importants 
sur des équipements structurants pour soutenir la  
qualité de l’offre associative. « Nous avons construit un 
terrain de football synthétique et créé un city park.  
Les travaux de rénovation de la salle Jean Le Mancq 
sont en cours avec une livraison prévue pour fin 2022. 
Enfin, le projet d’une future salle de sport de  
Coët Mousset avance puisque les travaux débuteront 
au deuxième semestre 2023 ». 
 
La commune met également ses outils de communica-
tion au service des associations. Il s’agit des  
4 panneaux à messages variables de la ville, le site  
internet, la page Facebook et le guide des associations.

Les associations sont des  
actrices irremplaçables de la 
construction du lien social

“ “
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COMMENT  
DIFFUSER UNE  
ANNONCE   
SUR LES PANNEAUX À  
MESSAGES VARIABLES 
 

La commune de Languidic possède 4 panneaux  
lumineux permettant de diffuser gratuitement des  
messages variables. 
 
Ils complètent la gamme des supports de communica-
tion déjà mise en place par la commune :  
page facebook, instagram, site internet, feuille  
mensuelle, bulletin...). 
 
Les services municipaux et les associations de la 
commune peuvent soumettre des propositions de 
messages. 
 
Pour être diffusé, le message devra impérativement 
concerner une manifestation ou un évènement  
culturel, sportif, social, environnemental ayant un  
caractère communal ou d’intérêt communautaire et 
ouvert au public. 
 
Par exemple : informations municipales, informations 
culturelles (concerts, spectacles, etc.), informations spor-
tives (manifestation sportives, tournois, etc.), manifesta-
tions associatives (conférence, exposition, salon, braderie, 
brocante, etc...), informations liées à la circulation et à la 
sécurité (travaux, déviation, etc...), informations nécessi-

tant une communication vers le grand public (grandes 
oeuvres humanitaires, appel au don du sang...). 
 
Une préférence sera accordée aux manifestations se  
déroulant sur la commune. La commune se réserve un 
droit prioritaire dans la diffusion des informations.  
 
Certains messages sont exclus de ce cadre : 
 

   Les publicités privées (entreprises, commerces) ne 
    sont pas acceptées. 
   Les messages d’ordre privé qui émanent d’un 
    particulier ou d’une entreprise. 
   Les messages à caractère purement commercial. 
   Les messages internes à une association ou réservés 
    à ses seuls membres. 
   Les messages ne présentant pas un intérêt  
    communal affirmé. 
   Les informations à caractère politique, syndical et  
    religieux. 

 
Chaque association ou structure souhaitant proposer un 
message doit remplir le formulaire disponible à l’accueil 
de la mairie ou via le formulaire en ligne sur le site : 
www.languidic.fr

VIE DES SERVICES  

  DÉPARTS 
Huguette LE BOUTER (Aide-Soignante - EHPAD) 
retraite au 1er juillet 2022 
Colette LE REOUR (Infirmière - EHPAD) 
retraite au 1er juillet 2022 
Caroline LE BRETON (DGA)- mutation au 22 août 2022 
Gislaine Audo (Agent d’entretien, cantine) 
mutation au 29 août 
Céline LASNIER (Agent de service remplacante - 
EHPAD) - fin de contrat au 31 août 2022 
Célia LANZ (Agent d’Entretien / Cantine) 
mise en disponibilité au 1er septembre 2022 
Annick LE BOBINNEC (Agent - Cuisine) 
retraite au 1er septembre 2022 
Jeannick ESVAN (Lingère - EHPAD) 
retraite au 1er octobre 2022 
Chloé GONIDEC (Agent à l’Urbanisme) 
mutation au 1er octobre 2022 

Thierry BLOUET (Assistant RH) 
retraite au 1er novembre 2022 

 
  ARRIVÉES 

Arnaud SCOURZIC (Responsable du Centre Technique) 
à compter du 23 mai 2022 
Adrien Le COROLLER (Cuisinier) 
à compter du 1er septembre 2022 
Sylvia BOCLAUD (Agent au Service Urbanisme) 
à compter du 22 août 2022 
Maryline DENIAU (Assistante aux RH) 
à compter du 1er septembre 2022 
Marthe GUEGANNO (Aide-soignante) 
retour de disponibilité à compter du 1er septembre 2022 
Emmanuelle BERTRAND (Directrice Générale Adjointe)  
à compter du 5 septembre 2022 
Céline GUEGAN (Directrice Générale des Services)  
à compter du 17 octobre 2022

DÉPARTS ET ARRIVÉES DANS LES SERVICES DE LA MAIRIE

FOCUS 
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LE CIRCUIT DE LANVEUR A ÉTÉ BALISÉ
Le circuit de Lann Veur, la grande lande, vous entraîne 
à travers vergers, landes et forêts, cités et villages, à la 
découverte de l’histoire de cet espace naturel 
transformé par l’homme. A la belle saison, sinuez sous les 
verts feuillages et dans la lande odorante en fleurs.  
En hiver, laissez-vous aller à la rêverie au bord des mares, 
au milieu des herbes blondes et des rousses fougères. 

 
   Distance 6,5 km 
   Dénivelé 32 m 

 
Départ : Kerentestec (accès par D 724 direction 
Hennebont, parking au fond du village). 

 
Au fond du parking, prenez à gauche le chemin qui 

contourne le village. Virez à droite entre les vergers, 
puis suivez le cheminement dans le bois (à droite, 2 fois 
à gauche, 3 fois à droite et tout droit). Franchissez le 
talus à gauche et tournez à droite. Restez dans le 
chemin principal (tout droit, 2 fois à gauche, 1 fois à 
droite). 

 
Au chemin d’exploitation, allez à droite, puis tout 

de suite à gauche et à droite pour traverser la lande. 
Virez à droite dans le large chemin. Prenez deux fois à 
gauche et poursuivez tout droit, puis légèrement à 
gauche pour longer le talus. Sortez par le passage à 
droite du portail. 

  
Tournez à droite. Au carrefour, empruntez à gauche 

les passages piétons et suivez à gauche le 
cheminement doux. A la route de Kermoël, allez deux 
fois à droite et continuez tout droit dans l’allée. 

Un circuit qui se prête à une balade en famille.

1
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SPORT ET ENVIRONNEMENT
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LE CIRCUIT 
https://www.lorient-agglo.bzh/a-vivre/ 
tourisme-et-loisirs/randonnees/

VIE QUOTIDIENNE 

FRANCE SERVICES :  
UN ACCUEIL ET UNE AIDE 
APPRÉCIÉS DE TOUS ! 

Depuis avril dernier, 2 agents communaux vous accompagnent  
dans vos démarches administratives en ligne auprès de  
9 opérateurs publics à l’Espace France Services.  
 
Besoin d’être aidé pour actualiser un dossier CAF, pour créer un 
compte sur Ameli (CPAM), compléter un dossier de demande de 
retraite (CARSAT), effectuer une demande de permis de conduire ou 
carte grise, … Martine Jourdain et Véronique Moulin vous reçoivent 
sur RDV. De plus, des postes informatiques en libre-service sont 
également accessibles (sans RDV). 
 
Afin d’étoffer l’offre de services : 
 

   un conseiller de la Mission Locale assure une permanence 
       tous les mardis après-midis. 

   un conciliateur de justice reçoit le public 2 fois par 
       mois sur RDV. 

   une assistante sociale est présente tous les mercredis 
       matins - Prise de RDV au : 02.97.87.71.00. 
 
L’espace France Services poursuivra le développement 
d’un réseau de partenaires afin de proposer un service 
de proximité qualitatif. 
 

 
France Services : 2 rue de la Poste (Languidic) 
02.97.84.30.99 
franceservice@languidic.bzh

Tournez à droite. Aux cités, allez 
tout droit, puis deux fois à droite. 
Suivez l’étroit sentier (à droite, puis 
deux fois à gauche). Continuez tout 
droit dans les rues des Chaumières 
et des Sabotiers. Tournez à gauche, 
puis à droite rue de Kerlavarec. 

 
Prenez à droite et poursuivez tout 

droit. Contourner le bâtiment par la 
gauche sur le surplomb. Bifurquez à 
droite (deux fois) et allez tout droit. 
Poursuivez dans le bois à gauche en 
suivant le balisage (à droite, trois fois 
à gauche), puis tout droit sur le 
chemin. 

 
A Kerlavarec, continuez tout droit 

sur la route en ignorant les voies à 
gauche. A l’approche de la voie 
express, allez à droite dans le sous-
bois et longez la route. Au bout, 
remontez à droite vers Kerentestec 
et le point de départ. 
 

4

5

6
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CULTURE 

EMA’GENDA
OCTOBRE : Fête nationale du cinéma d’animation 

  Mardi 25 octobre à 15h00 
LE PIANO MAGIQUE - CINÉ-CONCERT | STUDIO FANTÔME  45 MIN 
LE PIANO MAGIQUE est un ciné-concert sur un programme de 3 courts métrages mis en musique 
par John Trap et Delgado Jones ! John Trap et Delgado Jones revisitent 3 courts métrages, créés 
à l’origine sur une bande-son 100% Beethoven et Chopin, mais cette fois à leur manière, qui ne 
ressemble à aucune autre... Rock bricolé, électro à la Méliès, sons étranges, tambours et  
cymbales improbables, trouvailles et bidules non identifiés, guitare branchée dans un jouet ou 
jouet branché dans une guitare, doigts qui font de la lumière sur le clavier ou même sans  
clavier : l’instrumentarium est aussi ludique que fascinant. 
Réservation conseillée, gratuit, tout public à partir de 6 ans.

 
NOVEMBRE : Le mois du 
film documentaire 
 
Avec l’aide de Cin’écran pour 
le Morbihan, la médiathèque 
a retenu plusieurs films qui se-
ront suivis de débat avec le 
public en présence de mem-
bres de l’équipe de réalisa-
tion. (Date et programme en 
cours d’élaboration). 

 

  Dimanche 20 novembre à 17h30 
BLAGUE À PART 
CONFÉRENCE DÉCALÉE 
COMPAGNIE BRIQUE À BRANQUE 
1H 
Très sérieuse « conférence humoris-
tique » sur l’eau, entre description 
scientifique, conseils au quotidien 
et loufoqueries par Jean-Michel 
Moindeau. 
Dans le cadre des actions de sen-
sibilisations pour la préservation de 
la qualité de l’eau et des milieux 

aquatiques, initiées par le Syndicat 
mixte de la ria d’Etel, le Syndicat 
de la vallée du Blavet, Lorient  
Agglomération, en partenariat 
avec Languidic. 
Réservation conseillée, gratuit, tout public 
à partir de 8 ans.

DÉCEMBRE : Spectacle de Noël 
  Samedi 10 décembre à 17h30 

EN ATTENDANT LA NEIGE   
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
COMPAGNIE UNIONS LIBRES 
50 MIN 
En cette fin d’année, on attend Noël, 
mais on attend aussi la neige. Pour faire 
passer le temps, Zoé et Léna inventent 
des histoires de Noël catastrophe, des 
histoires secrètes de Père-Noël en  
détresse et d’animaux qui se préparent 
pour les fêtes.  

Réservation conseillée, 
gratuit, tout public à 
partir de 6 ans. 
 

JANVIER : Les Nocturnales 
 
Pour la nuit des conservatoires et la nuit de la lecture, les profes-
seurs de l’école de musique, leurs élèves et les bibliothécaires vous 
concoctent un programme nocturne (en cours d’élaboration). 
 
 

  Samedi 21 janvier 2023 (heure à confirmer) 
ASPIR’À PEURS  
THÉÂTRE MUSICAL JEUNE PUBLIC  
COMPAGNIE POK HA POK   
40 MIN 
Monsieur F. est un adulte mais il ne l'a pas toujours 
été. 
Quand il était plus jeune son père l'appelait « le roi 
de la peur ». Eh oui, Monsieur F. était envahi par la 
peur et tout, mais alors tout lui faisait peur. C'est 
cette histoire-là qu'il vient nous conter, la sienne. 

Et comment il a dépassé ses craintes avec ou sans l'aide de son  
entourage. Il vient, accompagné en musique par Madame E.,  
nous faire partager ses trucs et astuces pour ne plus avoir peur. 
Réservation conseillée, gratuit, tout public à partir de 3 ans.



LE MOT  
DE L’OPPOSITION 

 
Depuis quelques mois, la municipalité fait face à un 
renouvellement de personnels, suite à différents  
départs, pour des raisons diverses et variées. Des 
postes importants dans l’organisation générale de la 
commune sont renouvelés. Est-ce la raison de quasi 
absence de commission ou est-ce que la saison esti-
vale ne donne pas lieu à ce type de concertation ? 
Aucun conseil municipal n’est programmé sur le mois 
de septembre. Toujours est-il que la rétention d’infor-
mation reste de mise, le maire ne donne même pas 
suite à nos demandes d’entrevues, surprenant pour 
quelqu’un qui se dit dans le dialogue avec les  
Languidicien(ne)s.  

Echanger, oui, mais seulement si on est d’accord 
avec lui, les idées ou pensées divergentes ne sont pas 
les bienvenues. 
Ce petit article, espace d’expression réservé au 
groupe d’opposition, fera-t-il encore l’objet d’explica-
tion de texte en conseil municipal…? 
Nous y avons eu droit pour presque tous les bulletins 
municipaux, belle preuve de liberté d’expression. 
Après une période estivale particulièrement chaude 
et inquiétante pour notre climat, notre avenir et pour 
tous ceux dont l’activité dépend de la météo ; nous 
souhaitons à tous les enfants, jeunes, mais aussi aux 
moins jeunes, une belle rentrée.

EN BREF 

LA MARIE SOUHAITE RELANCER LE  

JUMELAGE  

AVEC RIMPAR 

Depuis 1997, la ville de Languidic est officielle-
ment jumelée avec Rimpar, une commune de 
Bavière en Allemagne. Échanges, visites réci-
proques, rencontres sportives, pendant plus de 
25 ans les deux communes ont oeuvré pour 
maintenir et resserrer les liens. C’était sans 
compter sur l’épidémie de Covid qui a mis un 
coup d’arrêt aux échanges. Lors du Conseil  
Municipal du 30 mai 2022, Laurent Duval, le 
maire, a indiqué qu’« il n’y a plus eu de contact 
depuis 2020 ». Il a cependant exprimé son sou-
hait de voir le jumelage se poursuivre avec un 
fonctionnement différent « On n’a pas envie 
que ça s’arrête, mais ce n’est pas à la collecti-
vité de porter ce jumelage mais plutôt une as-
sociation ». La commune lance donc un appel 
aux Languidiciens pour reprendre le flambeau 
sous la forme d’une association. Ce serait un re-
tour aux sources puisque c’était une association 
(la section tennis de table de la STIREN) qui au 
milieu des années 60, avait organisé le premier 
échange avec la ville allemande de Rimpar.  
 
 
 
 
 

Pour le groupe Osons l’Avenir : Véronique ANN, Eric BOULOUARD, 
Olga VALPERGUE de MASIN, Mélanie PENNANEAC’H, Myriam PURENNE, 
Stéphane TROTTIER Mail : elusosonslavenir.languidic@gmail.com / 
Facebook : @languidicosonslavenir2020

L’ÉCOLE JULES VERNE 
PREND DES COULEURS PENDANT L’ÉTÉ 
 

Située à l'entrée de Kergonan, l'école Jules Verne s'est vu offrir une 
nouvelle jeunesse. Durant les vacances, l'école a été repeinte en 
jaune, orange, turquoise...  
Que des couleurs éclatantes ! « Je voulais de la couleur, de la 
vie. », explique Nadège Marette, l'adjointe à la jeunesse et à  
l'éducation. 
 
Les travaux ont été confiés à l'entreprise locale LS Peinture, qui a 
repeint la façade de l'établissement, en concertation étroite 
avec Jean-Marc Le Berre, directeur des services techniques,  
Christian Guégan, adjoint aux travaux, Arnaud Scourzic, respon-
sable des ateliers municipaux et Nadège Marette, qui a assuré la 
liaison avec l'équipe pédagogique. « Ces nouvelles couleurs  
donnent une note de gaieté », pouvait-on entendre le jour de la 
rentrée de la part des parents qui ont beaucoup aimé le clin 
d'oeil au Nautilus, peint sur la façade.
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Les personnes intéressées pour relancer le 
jumelage, peuvent se faire connaître auprès 
de la mairie. 
courriel : culture-communication@languidic.bzh
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PROXY SUPER À KERGONAN  
Le magasin « Proxi Super » tenu par Paméla et François Thenaday, est ouvert 
à Kergonan depuis le 1er juillet 2022. Vous y trouverez quelques 2000 réfé-
rences : alimentaires, droguerie, parfumerie, hygiène ainsi qu’un dépôt de 
pain de la boulangerie Tricot de Languidic. Des paniers mystères (avec l’ap-
plication gratuite Too Good To Go) sont également proposés à la vente.  
Projets à venir : Mondial relay, Drive, Française des jeux, point communal  
postal, dépôt pressing, et gaz. Les gérants remercient chaleureusement les  
associations et clients, qui dès le premier jour leur ont fait confiance. 
Annaick et Nolwenn, les deux employées en CDI, vous accueillent tous les 
jours du Lundi au Dimanche. Lundi au jeudi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 
19h30. vendredi et samedi de 8h00 à 19h30. Dimanche de 8h00 à 12h30.  
Proxi, 52, rue du Commerce — Kergonan 56440 Languidic 
Téléphone : 02.97.37.68.16

LC CHARPENTE  
Jérémy Le Carrer créateur de l’entreprise LC CHARPENTE de Plouhinec depuis 2019 
a pris la succession de Christophe Mariet « Ets Tradi charpente » dans la zone de  
Lanveur. Suite au départ en retraite de Christophe, Jérémy, ancien salarié, a repris 
son affaire depuis juillet 2022. Sept personnes y travaillent aujourd’hui , dont un  
apprenti et lui-même. Il accepte les chantiers dans un rayon de 50 kms pour des  
travaux de charpentes, terrasse, carport, extension bois....  
Adresse : 26 rue des ateliers - ZA de Lanveur 56440 Languidic- Tél: 06.79.46.35.06

LES NOUVELLES ENTREPRISES 

LES ÉDITIONS LA NOUVELLE BLEUE  
Les éditions « La Nouvelle Bleue » ont installé leur bureau dans l’ancien café Ty Gwen 
de Kergonan en mars 2022. Cette petite maison d’édition créée en juin 2020 par 
Jean-Benoît Beven et Xavier Dubois publie des livres de photographies, une revue 
de photo journalisme sur la vie insulaire, la revue « îL(e)s) » et des livres de cuisine qui 
racontent l’identité culinaire bretonne au travers de recettes, de portraits de  
cuisiniers, de reportages photographiques et d’archive sur l’histoire des produits.  
Recettes des îles bretonnes, leur dernier livre sorti cet été, est la suite des 2 ouvrages 
réalisés avec Lucien Gourong « A table » et « Desserts de Bretagne ». 
 
Les livres « La Nouvelle Bleue » sont disponibles dans toutes les librairies de Bretagne, 
dans les grandes enseignes de la culture, en ligne ainsi qu’à la maison de la presse 
et chez la caviste « La Linotte des Vignes » de Languidic. Plus d’information sur le site 
web de la maison d’édition : https://lanouvellebleue.fr

BAR LA MAISON  (CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE)  
Agathe Digne a repris le bar « La Maison » depuis le 8 juillet 2022. Elle propose des 
planches fromage et saucisson et organise des soirées à thèmes (voyance, hypnose, 
onglerie et retransmission sport).  
 
Ouverture du mercredi au dimanche de 17h00 à 1h00 du matin et en début d’après-
midi en fonction des programmations sportives.
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ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES  
16/11/2021  Emma EHOUARNE 
06/03/2022 Tess CUCU 
13/03/2022 Chloé COURTEAUD 
24/03/2022 Augustin DUPUY 
14/04/2022 Astrid BONNEVAL 
23/04/2022 Mahé LE GLOAN 
12/05/2022 Hugo HUARD 
19/05/2022 Albertine CRUAUD 
24/05/2022 Maria HILLION 
30/05/2022 Louise LE BELLER 
30/05/2022 Robin LE LOHER 
01/06/2022 Hugo VIGUEROUX 
03/06/2022 Tommy GOURONC DERAIN 
06/06/2022 Lewis et Pablo LIRZIN 
30/06/2022 Loann CHAUVET 
05/07/2022 Loann JÉHANNO 
05/07/2022 Maëlle SERO 
08/07/2022 Agathe MATHIEU QUERZERHO 
15/07/2022 Éloan RAIMBAUD 
24/07/2022 Soline VALER 
05/08/2022 Titouan LOPES 
08/08/2022 Arthur DERRIEN SÉRANDOUR 
13/08/2022 Chloé NOÉ 
19/08/2022 Charlotte GESLAIN 
 
 
 
 
MARIAGES  
14/05/2022 Gaëlle MARION et Erwan JACQUIN 
21/05/2022 Hubert EVANNO et Laetitia CHARPENTIER 
21/05/2022 Lucie EYAMO et Dominique GREIL 
27/05/2022 Karine LE GARREC et Vincent LE SCOAZEC 
28/05/2022 Bastien ALLIO et Peggy RENARD 
28/05/2022 Nolwenn THIMOLEON et Jérémy SAVIDAN 
04/06/2022 Carine PERENNES et Cédric FOUCHARD 
18/06/2022 Céline LE GLEUHER et Romain GUINOT 
18/06/2022 Marjorie PANNETIER et Jérémy LE NOUËN 
25/06/2022 Laëtitia LE GOUÉ et Julien PHILIPPE 
02/07/2022 Laureen LE GOSLÈS et  
                     Benjamin MALLAURAN 
12/07/2022 Sarah COHEN et Loïc QUILLIEN 
16/07/2022 Adja BOUAMBO NTONGA  
                     et Frédéric LUCAS 
16/07/2022 Aurore LAUZERAL et Alexandre FRANK 
23/07/2022 Marie-Angélique BREGENT et Nicolas HÉNO 
06/08/2022 Claudette PIEDDESAUX et Pascal BALLIN 
27/08/2022 Sébastien LE MAREC et Cécile EVEN 
27/08/2022 Laurent TRAMCOURT et Amélie NICAISSE 

DÉCÈS  
13/03/2022 Marcelline LE GAL  
                     née LE SÉNÉCHAL, 93 ans 
17/03/2022 Yann ORJUBIN, 47 ans 
21/03/2022 Célestine LE NOUËN  
                     née LE GOURRIÉREC, 94 ans 
24/03/2022 Rosalind JEFFERIES née PELLOW, 81 ans 
26/03/2022 Roland LE DISCOT, 67 ans 
03/04/2022 Yvonne BROCHEC née TROMILIN, 88 ans 
10/04/2022 Marie Joséphine LE BOURVELLEC  
                     née CANO, 98 ans 
18/04/2022 Jean FORMAL, 93 ans 
28/04/2022 Joël HAREL, 71 ans 
05/05/2022 Marie Camille LE CARRER  
                     née LE DOUSSAL, 85 ans 
13/05/2022 Bernard LE BOURVELLEC, 91 ans 
25/05/2022 Thérèse LE CAPITAINE née TRÉHIN, 92 ans 
30/05/2022 Claude LEROUX, 68 ans 
04/06/2022 Suzanne LE GALLIOT  
                     née GUYONVARCH, 81 ans 
04/06/2022 André BATEMAN, 87 ans 
07/06/2022 Albert ELIOT, 78 ans 
08/06/2022 Jeanne LE FLOCH née LE GALLIOT, 85 ans 
09/06/2022 Germaine LE CALVÉ née KERBELLEC, 88 ans 
14/06/2022 Daniel KERNEN, 82 ans 
19/06/2022 Marcel DELVILLE, 92 ans 
24/06/2022 Yolande JÉGO née GOURDEN, 88 ans 
26/06/2022 Sébastien CAUGANT, 42 ans 
30/06/2022 Denise LE VEILLO, 75 ans 
05/07/2022 Maryvonne BEAUDET, 70 ans 
07/07/2022 Marie-Christine GUINEL née HELLEC, 63 ans 
08/07/2022 Loïc LE GOURRIEREC, 50 ans 
10/07/2022 Marie-Thérèse LE SCIELLOUR  
                     née LE BELLER, 95 ans 
19/07/2022 Gilberte HUITOREL née VIOLLIN, 92 ans 
27/07/2022 Annick TOULLIOU, 78 ans 
18/08/2022 Pierre BADIN, 22 ans 
30/08/2022 Josiane LE FLOCH née GICQUEL, 56 ans



 
INFORMATIONS PRATIQUES 

  OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00 

   PERMANENCES DES ÉLUS (SUR RENDEZ-VOUS) 
   2, rue de la mairie 56440 Languidic 
   Tél.  02.97.65.19.19 
   mairie@languidic.fr – www.languidic.fr 

 
 

  MÉDIATHEQUE 
Adresse : 12 ter Rue Jean Moulin 56440 Languidic 
Tél.  02.97.65.19.18 
mediatheque@languidic.fr 
www.mediatheque-languidic.net 
 

  ÉCOLE DE MUSIQUE 
Adresse : 12 ter Rue Jean Moulin 56440 Languidic 
Tél.  02.97.65.84.43 
secretariat.musique@languidic.fr 
 

  CCAS 
Centre Communal d’Action Sociale 
2, rue de la Mairie 56440 Languidic 
Tél. 02.97.65.19.13 - ccas@languidic.fr 

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

 
  POLICE MUNICIPALE 

Tél.  02.97.65.19.17 
police@languidic.fr 
police2@languidic.fr 
 

  FRANCE SERVICES -  
AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Accompagnements individuels concernant les 
démarches administratives sur rdv + espace numérique 
en libre-service (gratuit). 
Rue de la Poste 56440 Languidic 
Tél.  02.97.84.30.99 
franceservice@languidic.bzh 

   Mardi de 14h30 à 19h00 
   Mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 

      et de 14h30 à 17h - Samedi de 9h30 à 12h30 
 

  ÉTAT CIVIL - ÉLECTIONS 
Téléphone : 02.97.65.19.06 
etatcivil@languidic.fr 
 

  SERVICES TECHNIQUES - URBANISME 
Tél.  02.97.65.19.00 
urbanisme@languidic.fr 
 

  ATELIERS MUNICIPAUX 
Tél.  02.97.65.19.20 
ateliers.municipaux@languidic.fr 

  SERVICE ENFANCE - ALSH 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 
Maison de l’Enfance - 2 bis, rue Saint Aubin 
56440 Languidic 
Tél.  02.97.84.96.03 
accueildeloisirs@languidic.fr 
 

  SERVICE ENFANCE / JEUNESSE ET SPORTS 
Tél.  02.97.65.19.03 
sej@languidic.fr 
Tél.  02.97.65.19.08 
sejs-sport@languidic.fr 
 

  RELAIS PETITE ENFANCE : 
Maison de l’Enfance - 2bis rue Saint-Aubin 
56440 Languidic 
Tél.  02.97.65.27.05 - 06.99.81.01.55 
relais-petite-enfance@languidic.fr 
 

  MULTI ACCUEIL (délégation PEP 56) 
Tél.  02.97.21.79.10 - 07.86.74.99.75 
ma.languidic.dir@lespep56.com 
 

  MAISON DE L'AGGLOMÉRATION 
Esplanade du Péristyle 56100 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 12h00 et de 
      13h30 à 17h00 

   Ouverture de la déchèterie de Lanveur 
      Lundi, mercredi et samedi de 10h00 à 12h30 
      et de 14h00 à 18h00 - Tél. 02.97.65.89.18 
 

  EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT 
N° vert : 0. 800.100.601 

   Lundi de 8h30 à 17h15, du mardi au jeudi de 8h30 
    à 12h15 et de 13h30 à 17h15, vendredi de 8h30 à 
    16h30 

 
  TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS (CTRL) 

Gare d'Echanges, Cours de Chazelles à Lorient 
Tél. 02.97.21.28.29 
www.ctrl.fr 
 

  FOURRIÈRE ANIMALE 
55 rue Amiral Favereau, Lorient – Tél. 02.97.64.25.21

Pour avoir la bonne information au bon moment, 
abonnez-vous à nos réseaux sociaux et officiels : 
 
       @Languidic Officiel  
       www.languidic.fr  
       languidicofficiel56440


