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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 27 juin à 19h 
 
Journée citoyenne 

C’était une première à Languidic ! 
Près de soixante-dix habitants de notre commune ont 
répondu présent lors de la première matinée 
citoyenne, samedi 28 mai 2016. Des actions ont été 
menées sur divers chantiers tels le cimetière, le bois 
de Pont Screign, Pont Bellec, la fôret de Kerentestec 
et la rivière de Pont Kerran. Ce fut des moments 
privilégiés de civisme et de partage qui ont permis de 
rapprocher élus et citoyens. 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… 
 
Concours des maisons et jardins fleuris 

Vous pouvez encore vous inscrire à la mairie 
jusqu’au 17 juin dernier délai, le jury devant noter les 
réalisations du 20 au 24 juin. Onze catégories au 
choix qui s’adressent aux jardins, aux maisons, 
appartements, hameaux, jardins potagers visibles de 
l’espace public, et également à l’éco-jardin. Nous 
vous encourageons à vous inscrire et ainsi à 
participer à l’embellissement de votre commune. 
 
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. 
Voici les thèmes proposés : 

Juillet :  
Pour les 3-5 ans : "Les enfants du cirque" 
Pour les 6-7 ans : "Sur la route des Incas" 
Pour les 8-10 ans :  "Sur la trace des Pygmées" 

Août :  
Thème commun pour les trois tranches d'âge : 
"Les jeux du monde" 

Les programmes seront 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 débuteront à partir du 
vendredi 17 juin 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  

Les séjours de vacances auront lieu au camping de 
Pont-Augan : 

- séjour du 11 au 15 juillet pour les 9-10 ans 
- séjour du 18 au 22 juillet pour 7-8 ans 

Un thème commun : "Le Far West" 

Les inscriptions sont dans un premier temps 
réservées aux familles dont les enfants ont été 
présents au moins 5 jours (mercredis ou petites 
vacances) depuis le 1er janvier 2016. Nous nous 
donnons donc le droit d’accepter ou de refuser 
l’inscription en fonction du critère de priorité. Les 
demandes d’inscriptions pour les enfants non 
prioritaires seront mises en attente et validées sous 
réserve de places disponibles. 
 
Le Service Enfance Jeunesse 

Le SEJ fonctionnera du 7 juillet au 26 août 2016.  
Des chantiers loisirs seront organisés du 11 au        
15 juillet. 
Deux camps seront organisés par les PEP56 : du    
17 au 23 juillet à Sarzeau pour les 11-13 ans, et du 
25 au 28 juillet sur un voilier (navigation entre 
Douarnenez et Séné) pour les 14-16 ans. 
Les demandes d'inscriptions se feront sur le portail 
famille http://languidic.portail-defi.net à compter du  
20 juin. Renseignements : 02.97.65.19.08 par mail à 
sejs-sport@languidic.fr  
 
EMA’genda 

Restitution de stage avec la chanteuse Oum, dans 
le cadre du festival "Les Lorientales"  
Vendredi 3 juin à 18h – Auditorium Martine Millet 

Du samedi 4 juin au samedi 27 août : Bibliobingo 
Empruntez 9 livres à lire (thèmes) sur la période et 
c'est gagné ! des lots seront offerts aux gagnants. 
Bulletin à télécharger sur le site www.mediatheque-
languidic.net ou à prendre à la médiathèque. 

A tout petit livre "La ferme" 
Samedi 18 juin de 11h à 11h45 
Gratuit (sur inscription). 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



Exposition des travaux des sections artistiques 
de l'OMCC  (arts plastiques, patchwork, travaux 
manuels, porcelaine, encadrement et art floral) 
Samedi 25 et dimanche 26 juin  – Hall de l'EMA et 
différentes salles – Gratuit. 

Médiathèque - 12 ter, rue Jean Moulin - 02.97.65.19.18. 
www.mediatheque-languidic.net  
 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Conférence et échanges animés par Gaëlle Toulan 
Millet, psychothérapeute "L'importance des gestes et 
paroles adressés à l'enfant dans la construction de 
soi" Vendredi 10 juin 2016 à 20h30 en mairie . 
Gratuit et ouvert à tous. 
RAM – 02.97.65.27.05 – ram.languidic@wanadoo.fr  
 

Informations diverses  
 
RTE (Réseau de transport d'électricité) 

RTE organise une rencontre le jeudi 16 juin à 14h  
en mairie d'Inzinzac-Lochrist sur la problématique de 
l'élagage sur les lignes haute tension. Les 
propriétaires concernés sont invités à y participer. 
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – juin 2016 

Le 12 : Troc et Puces  organisé par le Languidic 
Football Club Jumelage salle Jo Huitel de 9h à 18h. 
Entrée 1,50 €, restauration et buvette sur place. 
Information : 06.83.46.43.30 - chan56chan@aol.com  
Le 18 : Fête de la musique  à partir de 18h sur la 
place du Général de Gaulle (chants marins, variété, 
cercle celtique de Kergonan, les chanteurs de 
Tréauray…) avec restauration (crêpes) ; à la chapelle 
des Fleurs (Chœur de femmes et Ensemble Vocal de 
Languidic) et au Théâtre de verdure à l'EMA (école 
de musique) avec restauration (grillades). Un 
programme détaillé sera distribué sur place. 
 

Le 18 : Fête de l'école Notre Dame des Fleurs  de 
11h à 17h30 sur la cour de l'école : chants des 
enfants à 11h, repas à partir de 12h15, stands et jeux 
sur la cour, structures gonflables, jeu des cases 
spécial "commerçants". Tombola. 
Le 25 : Fête de l'école Jules Verne à Kergonan  à 
partir de 15h : Concours de boules, défilé des 
enfants, spectacle et jeux. 19h : grillades, crêpes et 
gâteaux. 
Le 26 : Fête de l'école Georges Brassens  à partir 
de 11h30, esplanade de l’école. Remise de diplômes 
des cm2, jeux divers, olympiades organisées par les 
enseignants, restaurations et boissons sur place.  
 
Club de l'amitié 

Mercredi 1 er : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 2 :  Après-midi récréatif – 14h au Mille Club 
Dimanche 5 :  Matinée dansante de 14h30 à 19h30 
salle Jo Huitel avec l'orchestre Daniel Le Goudivèze 
Jeudi 9 :  Après-midi récréatif – 14h au Mille Club 
Mardi 14 :  Sortie croisière Erquy et Cap Fréhel 
Jeudi 16 :  Loto interne – 14h au Mille Club 
Jeudi 23 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 25 :  Repas bénévoles, délégués, bureau 
Jeudi 30 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 2 /07 :  Repas libre-service – salle Jo Huitel 
Mercredi 6/07 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
 
AMAP 

Assemblée générale et portes ouvertes de l'AMAP 
Mardi 14 juin à 19h au Mille Club. 
Prochaine saison à partir du mardi 5 juillet. 
Renseignements et livraison hebdomadaire le mardi 
de 18h30 à 19h30 au Mille Club. L'adhésion annuelle 
est de 7 €. Contrat de 3 mois. 
Contact : amapdelanguidic@yahoo.fr  
 
Centre équestre "Ty Fulenn" 

Portes ouvertes dimanche 26 juin à partir de 11h à 
Kéraqué (route de Pluvigner). Nombreuses 
animations équestres et activités. 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Jeudi 2 : Salade Niçoise – Rôti de dinde sauce champignons ; Penne bio. – Compote de pommes 
Vendredi 3 :  Feuilleté à l'emmental – Filet de poisson ; Pommes vapeur ; Piperade de légumes – Fruit de saison 
 

Lundi 6 : Segments d'orange – Jambon braisé ; Pommes de terre Wedge – Flan nappé au caramel 
Mardi 7 : Mini pizza – Omelette ; Printanière de légumes – Fruit de saison bio. 
Jeudi 9 : Pastèque – Tortis bolognaise - yaourt aromatisé aux fruits 
Vendredi 10 : Tomates Mozzarella – Filet de poisson ; Riz madras – Fruit de saison 

 

Lundi 13 : Concombres vinaigrette – Blanquette de dinde ; Méli mélo de céréales – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 14 :  Melon Charentais – Saucisse ; Lentilles et carottes bio. – Mousse au chocolat 
Jeudi 16 :  Betteraves et emmental – Hachis Parmentier ; Salade verte – Petits Filous aux fruits 
Vendredi 17 :  Salade de tomates – Filet de poisson à la provençale ; Pommes vapeur – Entremet vanille 
 

Lundi 20 : Pastèque – Goulash au paprika ; Petits pois à la Française – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 21 : Carottes râpées – Rôti de Porc ; Haricots coco – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 23 : Melons Charentais – Aiguillettes de poulet sauce champignons ; Frites – Fromage blanc aux fruits 
Vendredi 24 : Saucisson à l'ail – Filet de poisson à l'Armoricaine ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison 

 

Lundi 27 :  œuf dur mayonnaise – Navarin d'agneau ; Purée de carottes – Yaourt nature sucré 
Mardi 28 :  Melon – Tortis Carbonara ; Salade verte – Fromage – Compote de pommes bio. 
Jeudi 30 :  Betteraves rouges – Escalope de dinde ; Riz aux oignons - Glace 
Vendredi 1 er : Pastèque – Filet de poisson ; Ratatouille de légumes – Fruit de saison 
 

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