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Vie Municipale 
 
Les bruits du voisinage 

Rappel des horaires à respecter pour vos travaux 
d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30 
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 
Soyez vigilants et respectueux de la réglementation ! 
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du jeudi 7 juillet au mercredi      
24 août 2016 inclus dans les locaux de l'école 
Georges Brassens. Fermé le mercredi 6 juillet et 
du jeudi 25 au mercredi 31 août inclus. 

Les programmes sont diffusés sur le site de 
Languidic www.languidic.fr ou sur le portail famille 
http://languidic.enf.portail-defi.net à partir de la mi-
juin. Ils seront également disponibles en mairie. 

Les demandes d'inscriptions à l'ALSH et aux 
séjours de vacances sont à faire via le portail 
famille.  
Possibilité d'inscription en mairie, pour ceux qui n'ont 
pas internet, aux horaires indiqués sur le programme 
d'activités. 
Toute inscription devra être effectuée au plus 
tard le vendredi midi pour la semaine suivante. 
Renseignements : 02.97.65.19.05 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh@languidic.fr  
 
Médiathèque 

Horaires d’été : du 5 juillet au 27 août inclus : 
Mardi de 14h à 18h 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h30 
 
EMA’genda 

Exposition Christine Le Gallic du 9 au 30 juillet  
Christine Le Gallic 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 l’amènent très souvent du côté du 
Blavet, sujet de sa nouvelle exposition à l’E.M.A. 
https://www.flickr.com/people/crist56/  

Médiathèque - 12 ter, rue Jean Moulin - 02.97.65.19.18. 
www.mediatheque-languidic.net  
 
Stages d'été OMCC Dessin 

Les stages d’été organisés par l’O.M.C.C dessin 
s’adressent à tous les publics. Diverses techniques 
sont abordées : crayons, pastels, aquarelle, encre de 
Chine, acrylique, etc… 
En fonction du nombre d’inscrits (à partir de              
4, 5 personnes), voici les dates proposées :  

Semaine 1 : du lundi 11 au mercredi 13 juillet 
Semaine 2 : du lundi 18 au mercredi 20 juillet 
Semaine 3 : du lundi 25 au mercredi 27 juillet 
Semaine 4 : du lundi 01 au mercredi 03 août 

Les stages se déroulent à l’EMA de 14h à 17h au 
rez-de-jardin. Tarif : 35 € la semaine. Les bulletins 
d’inscription sont à retirer sur place. Possibilités de 
règlements : Bons CAF, MSA, chèques vacances. 
Renseignement : 06.31.51.80.07 ou 02.97.65.13.64. 
 

Informations diverses  
 
Don du Sang 

Lundi 18 juillet de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  

 
Prévention vols à la roulotte 

Ne soyez pas victime de votre imprudence 

- Verrouillez systématiquement votre véhicule et 
fermez les vitres, même pour un arrêt de 
courte durée 

- Ne laissez jamais vos clés de contact sur le 
démarreur ou dans le véhicule 

- Si vous devez décharger des marchandises, 
ne laissez pas votre coffre ouvert sans 
surveillance 

- Ne laissez aucun objet ou documents de 
valeur visible depuis l'extérieur 

- Evitez de stationner votre véhicule dans un 
endroit isolé 

- Signalez tout fait suspect en composant le 17. 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

 



Recherche familles d'accueil 

Notre association accueille chaque année de jeunes 
étrangers pour des séjours académiques en France. 
Nos jeunes viennent de tous les horizons : ils sont 
Australiens, Finlandais, Norvégiens, Suédois, 
Italiens, Allemands,… ils ont entre 15 et 18 ans et 
souhaitent partager la vie d'une famille française, 
découvrir la culture et le système scolaire français. 

- Vous souhaitez accueillir un(e) étudiante 
étranger(e) pour une durée de quelques 
semaines à quelques mois ? 

- Vous souhaitez faire découvrir à un(e) 
étudiant(e) étranger(e) votre façon de vivre, 
votre langue, la beauté de la France ? 

- Vous souhaitez faire découvrir à vos enfants 
une autre culture, une autre façon de voir la 
France ? 

- Apprendre le partage, la tolérance et 
l'ouverture sur le monde ? 

Alors rejoignez-nous et devenez famille d'accueil ! 
Contact : JEV – Jeunesse Etudes Voyages 
M. Le Ruyet Francis : leruyetfrancis@yahoo.fr  
02.97.33.77.87 ou 06.89.01.27.44 
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – juillet 2016 

Le 3 : Concert de l'Ensemble Vocal de Languidic 
dirigé par Mathilde Helleux accompagné par Trio 
Consonance à la chapelle ND 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 organisée par le 
Languidic Football Club à la salle Jo Huitel à partir de 
19h 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. 10h30 : messe ; 12h : défilé en costume; 
13h : Apéritif offert suivi du Rost er Forn; 14h : jeux, 
Fest Deiz sur parquet avec Y. Kervarrec, Ruzerion 
Traoué, Hoaret, Bagadig de Camors. Danses 
traditionnelles (Bretagne, Catalogne, Corrèze) avec 
"Els Dansaïres Catalans de Thuir", Les "Pastourelles 
de Brive La Gaillarde" et les Rahed Koëd. 19h : 
Repas (Jarreton – frites) ; 20h : Bal Folk. 
Contact : 06.88.34.97.94 ou blanoeh@chez.com  
Le 20 :  Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
balade sur le thème du fleurissement animée par la 
responsable des espaces verts de la commune et 
l'agriculteur – pastier David Le Ruyet. Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Le 27 :  Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : la 
ferme de Keryvon et le sculpteur Eric Devantoy. 
Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
 
 

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. 
Contact : J.M. Le Hélledut 06.66.40.55.63 
 
Calendrier des Fêtes – août 2016 

Le 3 :  Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Chapelle de Tréauray et jardin de Keran (maraîchage 
bio). Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Les 6, 7 et 8 :  "Fête des Menhirs" à Kersolan. 
Samedi : concours de boules bretonnes en 
doublette. En soirée : concert humoristique "Ange 
Oliver". 
Dimanche : Marché artisanal et troc et puces 
Gauloises. Balades à poneys, exposition d'artisans, 
concert "Kilts Brothers", jeux gaulois, animations 
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 3 jours. 
Plus d'infos sur : fetedesmenhirs@free.fr  
Le 10 :  Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Chapelle Saint-Jean et ferme du Forestier. Goûter à 
17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Le 17 : Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : La 
fromagerie d'Eugénie. Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
 
Club de l'amitié 

Samedi 2 /07 :  Repas libre-service – salle Jo Huitel 
Mercredi 6/07 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
 
Forum des associations 

Samedi 3 septembre de 10h à 18h  (Salle Jo Huitel) 

Avec journée Portes Ouvertes  à l'Espace des 
Médias et des Arts qui vous fera découvrir ses 
activités avec inscription possible : médiathèque, 
école de musique, OMCC. De 10h à 12h30 et de   
14h à 17h. 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 4 : Segments de pomelos et oranges – Penne bolognaise ; salade verte – Compote de pommes 
Mardi 5 :  Melon Charentais – Rôti de dinde sauce champignons ; Pommes rissolées – Fruit de saison 
 

Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr 

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 

Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information 
par courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr 

Vacances scolaires : 
du 6 juillet au 31 août 


