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B U B R Y

11
familles ont participé à une opération thermo-
façades de l’Espace Info Habitat (EIH), dans le 
cadre du programme local de l’habitat (PLH) 
de Lorient Agglomération. Le diagnostic per-
met de visualiser sur des clichés infrarouges 
les déperditions de chaleur sur les façades 
d’une maison. Les habitants sont invités à 
une présentation anonyme des résultats afin 
de déterminer la pertinence des travaux de 
rénovation et les erreurs à éviter. Les aides et 
l’accompagnement proposés par l’Espace Info 
Habitat seront détaillés. n
"La rénovation thermique par où  
commencer ?", mercredi 17 janvier de 18h 
à 20h, salle de la médiathèque – 11, rue  
de la Mairie. Gratuit et ouvert à tous. 

Les foyers intéressés par une restitution personnali-
sée, et tout autre participant souhaitant entamer une 
démarche de rénovation énergétique, pourront béné-
ficier d’un rendez-vous gratuit à l’EIH (numéro vert : 
0.800.100.601)

Le cheval 
expérimenté au 
quotidien dans la ville 
Durant l’année 2017, la Ville a mené plusieurs expérimentations 
autour des déplacements à cheval. Ainsi, certains habitants 
ont pu se rendre au marché en calèche et une navette tirée par 
des chevaux a été mise en place pour assurer une liaison entre 
des secteurs de la ville et le marché. D’autres essais ont été 
menés par la Ville d’Hennebont, l’IFCE (l’Institut français du 
cheval et de l’équitation), et la société Ar Maner, comme des 
balades pour les personnes âgées de l’Ehpad Ster Glas, ou du 
transport d’enfants organisé avec l’accueil de loisirs du Merdy. 
Le service espaces verts/environnement de la Ville d’Hen-
nebont a quant à lui pu s’essayer, à cheval, à l’arrosage des 
jardinières, au ramassage des corbeilles du centre-ville et du 
parc de Kerbihan, ainsi qu’au désherbage par brûlage au gaz. 
D’autres expérimentations seront prochainement réalisées à 
Hennebont, en partenariat avec le Syndicat mixte du Haras, 
Lorient Agglomération et la Région. n

H E N N E B O N T

Le site Internet  
fait peau neuve

Utilisant la même plateforme que Lorient 
Agglomération depuis 2015 pour mutualiser 
les moyens et réduire les coûts, Locmiquélic 
a vu son site Internet bénéficier des dernières 
améliorations graphiques. Pour l’utilisateur, 
les avantages sont multiples : la navigation est 
plus claire et simplifiée, le confort de lecture est 
amélioré grâce aux actualités en page d’accueil. 
Des onglets de recherche permettent d’accéder 
très rapidement à l’information voulue. Le site est 
régulièrement mis à jour et devient l’interface pri-
vilégiée pour communiquer avec les habitants. n 

www.ville-locmiquelic.fr
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Un nouveau pôle petite enfance
Le chantier du futur pôle petite enfance, situé rue Lejeune à deux pas de l’EHPAD (établissement 
pour personnes âgées), a été lancé début novembre. Il fera partie d’un ensemble immobilier plus 
vaste, construit par un promoteur privé, qui comprendra aussi 39 logements répartis dans deux 
immeubles collectifs et deux maisons individuelles. Les premiers habitants devraient prendre 
possession des lieux au 2e semestre 2018. Ce nouveau pôle municipal pourra accueillir 30 enfants 
de 0 à 3 ans, au lieu de 20 actuellement dans le multi-accueil associatif actuel et disposer de 
locaux conformes à la législation. Il sera aussi le siège du relais intercommunal (Quéven-Gestel) 
parents-assistantes maternelles-enfants (RIPAME). Le RIPAME organise et anime des matinées 
d’éveil, des manifestations ou activités tout au long de l’année pour les enfants accompagnés des 
assistantes maternelles. Ce programme répond aux préoccupations de développement durable 
en proposant des chaudières gaz individuelles à condensation et des panneaux solaires insérés 
dans la toiture de chaque maison. n

Q U É V E N

I N Z I N Z A C  L O C H R I S T

Un conseil municipal  
de jeunes citoyens

29 jeunes conseillers ont été élus dans les 6 écoles 
primaires de la commune. Ils ont entre 9 et 12 ans, 
sont issus des classes de CM1 et CM2. Chaque 
enfant a pu exposer ses idées lors de sa campagne 
électorale devant ses camarades. En amont, le 
projet avait été présenté aux classes par les élus 
et le pôle citoyenneté porteur du projet, dont Katell 
Fouquet, coordinatrice du conseil. Les jeunes 
conseillers sont élus pour une période de deux ans 
ce qui leur laissera le temps de voir se concrétiser 
leurs nombreuses propositions, notamment sur 
les thèmes de l’environnement, de la sécurité et de 
l’intergénérationnel. La première séance plénière 
du conseil municipal des jeunes citoyens aura lieu 
en janvier 2018. n
Contact : pôle communication citoyenneté. 
Tél. : 02 97 85 30 48, communication.inzinzac@
wanadoo.fr

Gwenn Le Nay,  
nouveau maire

Gwenn Le Nay est le nou-
veau maire de la commune. 

Élu à la majorité absolue, il succède à Jacques Le 
Nay, maire depuis 1989, et démissionnaire après 
son élection au Sénat en septembre. Entré au 
conseil municipal de Plouay en 2008, Gwenn Le Nay 
était alors conseiller délégué à la vie associative et 
vice-président chargé des affaires économiques 
à la Communauté de communes de la région de 
Plouay du Scorff au Blavet. Depuis 2014, il était 1er 

adjoint en charge des finances, des sports et de 
la vie associative. Gwenn Le Nay est également le 
représentant de la commune au conseil commu-
nautaire de Lorient Agglomération. n
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Une nouvelle école maternelle 
La ville de Guidel a lancé la construction d’une nouvelle école maternelle à proximité de l’école 
élémentaire de Prat Foën afin de réunir sur un même site les deux établissements. Les travaux 
prévoient la construction d’une école de 8 classes, extensible à 10, et la restructuration du res-
taurant scolaire. Son extension et la refonte complète des cuisines porteront sa capacité de 300 à 
500 repas/jour. Par ailleurs, la municipalité prévoit l’adaptation des voiries, de l’éclairage public 
et des parkings. Le nombre de places de stationnement matérialisées passera de 70 à 139.
Le projet a été particulièrement étudié sur le plan de l’isolation thermique et de la consommation 
d’énergie, de l’isolation et de la correction acoustique ainsi que de l’agencement des locaux. On 
notera également que les nouveaux bâtiments répondent aux dernières normes parasismiques. 
Les travaux d’aménagement des voiries et parkings ont commencé en octobre dernier tandis que 
les travaux de bâtiment démarreront vers la fin janvier. La mise en service de la nouvelle école est 
prévue pour septembre 2019. 
Coût des travaux : 4 650 000 euros  HT pour les bâtiments scolaires et de restauration. n

G U I D E L

L A N G U I D I C

Un nouveau site Internet

La ville de Languidic a désormais un site tout neuf. 
Pour cette refonte, la commune a été accompagnée 
par les équipes de la direction des systèmes d’infor-
mation de Lorient Agglomération, dans le cadre de 
la convention de plateforme de services. Afin d’opti-
miser l’accès aux informations, la page d’accueil 
du site est constituée d’accès rapides sous forme 
de pictogrammes qui renvoient directement vers 
l’ensemble des informations rattachées à chaque 
thématique et susceptibles de fournir l’information 
voulue. D’autres services sont à l’étude, tels que la 
consultation en temps réel du planning des salles 
communales ainsi que leur réservation. Plus rapide 
en consultation, plus sécurisé, le nouveau système 
a aussi l’immense avantage de s’adapter à tous les 
supports de navigation (ordinateur, smartphone et 
tablette). n
www.languidic.fr

Jardins partagés
D’un côté des jardiniers dans l’âme mais sans ter-
rain à cultiver, de l’autre des propriétaires de jardin 
qui ne s’en occupent pas ou plus. La commune a 
décidé de les mettre en relation en lançant "les 
jardins partagés". L’idée ? Des services mutuelle-
ment rendus dans un esprit de convivialité : un bout 
de terrain en échange d’une partie de la récolte, le 
plaisir de grattouiller la terre contre l’entretien du 
jardin…
La commune veut ainsi être le relais entre jardi-
niers et propriétaires. Les personnes intéressées 
peuvent se déplacer en mairie pour s’inscrire et 
consulter un tableau d’affichage présentant les 
offres et les demandes, avec les coordonnées des 
particuliers et les surfaces des parcelles propo-
sées. Un exemple de contrat entre le propriétaire et 
le jardinier est également proposé aux deux parties. 
Ce service à la population est gratuit. n
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Une nouvelle 
esplanade pour 
le Courégant
La Ville a entamé le réaménagement de l’esplanade du Cou-
régant, là où les boulistes avaient l’habitude de se réunir pour 
jouer à la pétanque. Cet espace deviendra un square composé 
de gazon, d’un cheminement en stabilisé et de massifs plantés 
d’espèces adaptées à un site très exposé au vent et aux embruns. 
Ces espèces devraient cependant produire une floraison toute 
l’année. Un platelage en plastique recyclé sera installé tout le 
long du mur d’un bout à l’autre de la plage afin de faciliter la pro-
menade des poussettes, des personnes âgées ou des personnes 
en fauteuil. Côté port, la pente de la cale d’accès sera rectifiée 
pour la rendre plus douce tandis que le rak pour les annexes sera 
rénové. Un boulodrome sera recréé de l’autre côté de la plage, 
à côté du parking actuel. Une balise maritime, des nouveaux 
bancs et des appuis-vélos en bois compléteront l’ensemble. n

P L Œ M E U R

Une fresque autour  
des droits de l’enfant
Les enfants et les jeunes de la commune se sont 
mobilisés en nombre pour participer à la réali-
sation d’une fresque murale dans l’enceinte du 
pôle enfance jeunesse. Ce chantier, encadré par 
l’animateur jeunesse communal, répond à une 
demande des élus qui souhaitaient embellir le 
préau intérieur en y incorporant une dimension 
éducative. « Il nous semble important, en cette 
période secouée par plusieurs événements drama-
tiques sur le plan national, de rappeler les valeurs 
de la République mais aussi de délivrer un message 
autour des droits de l’enfant », souligne-t-on à la 
mairie. L’œuvre, produite par Ezra, artiste graffeur, 
entend illustrer tout cela à partir des réflexions 
issues du conseil municipal des enfants. Au cours 
de trois ateliers d’initiation, près de 20 jeunes de la 
commune ont pu s’essayer à la peinture à la bombe 
et contribuer à ce tableau très évocateur. n

Q U I S T I N I C
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C’est le nombre de parcelles proposées à 
la vente dans le lotissement communal Les 
Jardins de Stangalen, situé en entrée de ville, 
proche du quartier de Kerdurod. Les surfaces 
sont comprises entre 319 m2 et 456 m2 pour un 
coût situé entre 145 euros et 168 euros TTC du 
m2 en fonction du positionnement et de l’expo-
sition. Un programme de logements locatifs est 
aussi prévu avec quatre maisons individuelles 
qui devraient être proposées à la location en 
2019. L’opération de commercialisation est 
assurée par la municipalité et les réservations 
fermes enregistrées depuis mai dernier 
montrent que le positionnement de la com-
mune, à 10 mn de la ville centre, du littoral et de 
l’axe Vannes/Quimper est recherché par des 
familles et notamment de jeunes couples. n
Pour toute question : service urbanisme au 
02 97 82 12 44 ou urba@gestel.fr

G E S T E L


