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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 26 septembre à 19h 
 
Restaurant scolaire municipal : tarifs 
 

Type repas Tarifs au 
01/09/2016 

Repas servi à table  2.60 € 
Repas self -service primaire  3.30 € 
Repas self collège  3.55 € 
Repas personnel service  3.90 € 
Repas self adulte  5.60 € 
Repas mercredi midi  3.95 € 

 
Repas du C.C.A.S. 

Offert aux personnes de 75 ans et plus. 
Samedi 24 septembre 2016 à 12h – Salle Jo Huitel 
Inscription au CCAS ou au 02.97.65.19.13. jusqu'au 
16 septembre inclus. 
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH 3/11 ans ouvrira tous les mercredis de 12h à 
17h à partir du mercredi 7 septembre. Une garderie 
est ouverte de 17h à 18h30.  
Les inscriptions se font via le portail internet 
http://languidic.enf.portail-defi.net ou dans les 
nouveaux locaux de la Maison de l'Enfance au 2 bis, 
rue Saint-Aubin de 9h à 11h30, du lundi au vendredi.  
Le planning de septembre – décembre paraîtra 
prochainement sur le portail internet et sur le site de 
la commune www.languidic.fr  
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh.languidic@orange.fr  
 
EMA’genda 

Journée Portes Ouvertes samedi 3 septembre : 
En lien avec le Forum des associations, l'Espace des 
Médias et des Arts vous fait découvrir ses activités 
avec inscription possible : médiathèque, école de 
musique, OMCC. 

- Ecole de musique  de 10h à 12h30 : 
(renseignements, inscriptions, présentation 
d'instruments). 

- Médiathèque  de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h : (renseignements, inscriptions, visite 
guidée). 

- Exposition section OMCC (Languidic en 
Images : exposition et ventes d'ouvrages). 

 

 
 
Ecole de musique 

Les inscriptions sont ouvertes. L'apprentissage de la 
musique commence dès le plus jeune âge, c'est 
pourquoi la municipalité de Languidic propose des 
cours dès la naissance. L'école de musique accueille 
en éveil musical les enfants de 0 à 6 ans, et les 
enfants et adultes en apprentissage global de la 
musique (instrument, formation musicale, chorales, 
orchestres). Le secrétariat est à votre disposition 
pour tout renseignement. 

Tarifs (sur 9 mois) :  
Jardin Musical (0 à 4 ans) 10.50€/mois 
Eveil Musical (4 à 6 ans) 21€/mois 
Atelier Découverte (7 à 11 ans) 21€/mois 
Pratique Collective (orchestres, chorales, 
ensembles...) 8.25€/mois 
Cursus Global (à partir de 7 ans, enfants et adultes ; 
cours d'instrument + Formation Musicale + chorale + 
orchestre) 44.75€/mois 

Instruments proposés : Accordéon chromatique, 
accordéon diatonique, batterie, batterie écossaise 
(caisse claire), biniou koz, bombarde, clarinette, 
contrebasse, cornemuse écossaise, flûte à bec, flûte 
irlandaise, flûte traversière, guitare, harpe celtique, 
percussions à peau, piano, saxophone, trompette, 
violon, violoncelle 

Horaires secrétariat, ouverture au public :  
Mardi 10h/12h et 15h/18h ; Mercredi 14h/17h ;  
Jeudi 10h/12h et 15h/17h ; Vendredi 10h/12h 

Renseignements au 02.97.65.84.43 ou par mail : 
ecoledemusique.languidic@wanadoo.fr 
 
Festival d'arts "Dans nos Villages" 

Le festival d'arts languidicien sera de retour le 
dimanche 4 Juin 2017. Si vous aussi vous souhaitez 
contribuer à la réussite de cette belle fête ayant 
réunis plus de 600 artistes et près de 7000 
spectateurs l'an dernier à Saint-Jean, vous pouvez 
dès à présent vous inscrire en tant que bénévole ou 
artiste pour la nouvelle édition à l'adresse mail 
dansnosvillages@gmail.com ou par téléphone au 
secrétariat de l'École Municipale de Musique au 
02.97.65.84.43. 
 
 
 
 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



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 de 14h à 17h , place Guillerme. 
 

Informations diverses  
 
Don du Sang 

Mercredi 14 septembre de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  
 
Aide à la rénovation énergétique des 
entreprises 
Vos bâtiments consomment trop d'énergie ? Votre 
audit énergétique financé jusqu'à 70 % des aides aux 
travaux. Lorient Agglomération, la Région Bretagne 
et l'ADEME vous aident à financer l'audit énergétique 
et les travaux de vos bâtiments. 
Les avantages du dispositif : 

- accompagnement par un interlocuteur unique 
tout au long du projet, 

- conseils neutres et gratuits, 
- audit énergétique réalisé suivant un cahier 

des charges précis, 
- financement de l'audit énergétique, 
- exemples d'aide aux travaux : 

o isolation de 500 m² de toiture, vous 
recevrez jusqu'à 4500 € 

o isolation de 500 m² de mur, vous 
recevrez jusqu'à 7200 €. 

Contact : ecoinfo@audelor.com – 0 805 05 00 26 
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – septembre 2016 

Le 10 : Loto organisé par "Les Enfants de l'Arc en 
Ciel" – salle Jo Huitel 

Le 17 : Loto  organisé par l'APEL du collège Saint-
Aubin et animé par Liline Lamour – salle Jo Huitel à 
partir de 20h. Buvette, casse-croûte, gâteaux… 
 
Forum des associations 

Samedi 3 septembre de 10h à 17h  (Salle Jo Huitel) 
Possibilité d’adhésions et d’inscriptions sur place. 
Buvette et restauration rapide. Programme des 
animations de la journée : 

- Salle Jo Huitel : 
 de 10h30 à 11h : Karaté 
 de 11h à 11h30 : Twirling 
 11h30 : remise des récompenses 
 de 14h30 à 15h : Vélo Club "jeux" 
 de 15h à 15h45 : Rahed Koëd er Blanoeh 

- Salle multifonctions : 
 de 10h à 12h : Haltérophilie "portes ouvertes" 

- Salle Lucien Bigoin : 
 de 10h à 12h : Hand "initiation découverte" 

- Salle Jean Le Mancq : 
 de 14h à 16h : Tennis "initiation découverte" 

 
Eveil et Connaissance - Yoga 

Reprise des cours le mardi à 9h30 à l'EMA (salle 
RDJ1) et le mercredi à 19h salle Jean Le Mancq 
(Dojo) à partir du 13 septembre.  
Contact : Josiane Le Colleter : 02.97.81.38.16. 
le-colleter.claude@wanadoo.fr 
 
Club de l'amitié 

Jeudi 1 er : Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Samedi 3 :  Stand au Forum des associations 
Mercredi 7 :  Repas crêpes à 12h au Mille Club 
Jeudi 8 : Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Mardi 13 :  Repas à Kernours à 12h 
Jeudi 15 :  Loto interne à 14h au Mille Club 
Mardi 20 :  Sortie "Cité des Métiers" à Saint Laurent 
La Plaine (49) – Départ 6h30 place Guillerme 
Jeudi 22 :  Réunion Bureau et Conseil 
d'Administration et après-midi récréatif au Mille Club 
Jeudi 29 :  Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Jeudi 1 er : Betteraves rouges – escalope de dinde ; frites – Glace vanille / chocolat 
Vendredi 2 :  Pastèque – Filet de poisson ; Ratatouille de légumes – Compote de pommes bio. 
 

Lundi 5 : Segments de pomelos et oranges – Paëlla – Crème dessert chocolat 
Mardi 6 :  Melon charentais – Sauté de bœuf ; Boulgour aux petits légumes – Fromage - Fruit de saison 
Jeudi 8 :  Salade Niçoise – Rôti de Dinde sauce champignons ; Penne bio – Compote pommes / fraises 
Vendredi 9 :  Feuilleté à l'emmental – Filet de poisson ; Piperade de légumes – Fruit de saison 

 

Lundi 12 : Segments d'orange – Jambon braisé ; Pommes de terre wedgge– Flan nappé au caramel 
Mardi 13 : Mini pizza – Omelette ; Printanière de légumes – Fruit de saison bio. 
Jeudi 15 : Pastèque – Tortis Carbonara – yaourt aromatisé aux fruits 
Vendredi 16 : Tomates mozzarela – Filet de poisson ; Riz madras – Fruit de saison 

 

Lundi 19 : Concombres vinaigrette – Blanquette de volaille ; Méli-Mélo de céréales – Fromage - Fruit de saison 
Mardi 20 :  Melon Charentais – Saucisse ; Lentilles et carottes bio. – Mousse au chocolat 
Jeudi 22 : Betteraves et emmental – Hachis Parmentier – Petits suisses aux fruits 
Vendredi 23 : Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Pommes vapeur – Entremet vanille 

 

Lundi 26 : Pastèque – Goulash de bœuf ; Petits pois carottes – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 27 : Carottes râpées – Roti de Porc ; Haricots coco - Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 29 : Melon charentais – Aiguillette de poulet sauce aux pommes ; Frites – Fromage blanc aux fruits 
Vendredi 30 : Saucisson à l'ail – Filet de poisson à l’armoricaine ; Semoule de blé – Fromage – 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 

 


