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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 24 avril à 19h 
 
Carnaval des écoles 

Le carnaval des écoles du bourg de Languidic aura 
lieu le vendredi 7 avril à partir de 14h20. Il débutera 
par un concert des élèves de l’école de musique, sur 
l’allée des cars derrière la chapelle des Fleurs. 
Le défilé partira de la rue de l’Hospice pour rejoindre 
la rue des Frères Jaffré qui mène à la Place du 
Général De Gaulle. De la Place, il remontera la rue 
des Fleurs, puis la rue du Presbytère et la rue de 
Pont Kerran. Les élèves de maternelle s’arrêteront à 
la salle Jo Huitel pour un concert dédié à 15h15. Les 
élèves de primaire iront au stade pour brûler 
Monsieur Carnaval aux alentours de 15h30. 
Le retour dans les écoles se fera à 16h. 
 
Réception nouveaux arrivants 

Une cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants 
aura lieu le samedi 8 avril à 11h  en mairie. 
 
Elections Présidentielles 

Elles se tiendront les 23 avril et 7 mai 2017.  
Allongement des horaires d’ouverture des bureaux 
de vote : 8h – 19h uniquement pour ce scrutin. 
Se munir de la nouvelle carte d’électeur reçue en 
mars et obligatoirement d’une pièce d’identité. Les 
électeurs absents le jour du scrutin ont la possibilité 
d’établir une procuration de vote auprès de la 
Gendarmerie aux jours et horaires suivants : 5, 8, 12, 
15, 22 et 26 avril ; de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Possibilité de pré-remplir le formulaire sur internet : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675 
 
Usage des pesticides 

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des pesticides 
chimiques est interdit sur une grande partie des 
espaces ouverts au public. Votée dans le cadre de la 
loi de transition énergétique, cette mesure constitue, 
avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages, une avancée majeure pour 
la protection de la biodiversité et de la santé des 
populations. 
La réduction de l’utilisation des pesticides est une 
nécessité au regard de leurs effets sur la santé 
humaine, et également sur l’environnement, l’eau, la 
biodiversité et les services écosystémiques qui en 
dépendent. 

 
 
La commune de Languidic se mobilise déjà depuis 
plusieurs années pour ne plus utiliser de pesticides 
sur ses espaces. Cette démarche se traduit au 
travers de la mise en place d’un ensemble d’actions 
allant de la conception écologique des espaces, au 
plan de gestion différenciée, en passant par le 
développement de solutions alternatives. 
Les particuliers sont aussi concernés par la loi : 
• Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service 
des pesticides chimiques n’est plus autorisée. Ces 
produits seront délivrés après un conseil 
personnalisé donné par un vendeur certifié. Les 
produits de biocontrôle (c’est à- dire ceux qui utilisent 
les mécanismes naturels) et produits utilisables en 
agriculture biologique ne sont pas concernés par 
cette mesure. 
• Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des 
pesticides chimiques seront interdits aux particuliers. 
En cas de danger sanitaire, les traitements contre les 
organismes nuisibles pourront être autorisés par 
arrêté ministériel ou préfectoral. 
 
Jardins familiaux 

Les jardiniers ont pris possession de leur nouvelle 
surface sur le terrain situé derrière le cimetière 
(accès par la place Ferdinand Thomas). Des 
emplacements restent disponibles ; bien vouloir 
s’adresser à l’accueil de la mairie. 
 
L'Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du 10 au 21 avril inclus  dans 
les locaux de la Maison de l'Enfance, 2 bis, rue Saint-
Aubin. Un thème commun aux quatre tranches d’âge 
(les 3-4 ans, les 5 ans, les 6-7 ans, les 8-10 ans) est 
proposé à l’ensemble des groupes "Au cœur des 
Bulles". 
Les programmes sont diffusés sur le site de 
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail internet 
http://languidic.enf.portail-defi.net et également 
disponibles à la Maison de l'Enfance. 
Les inscriptions débuteront vendredi 31 mars 2017 
via le portail famille. Possibilité d'inscription à la 
Maison de l'Enfance, 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 : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh.languidic@orange.fr  

 
 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



Le Service Enfance Jeunesse Sport 

Le SEJS fonctionnera du 10 au 21 avril Les 
plaquettes d’information sont disponibles en Mairie et 
sur le site de Languidic. Les demandes d'inscriptions 
se font via le portail famille : http://languidic.portail-
defi.net. Renseignement au 02.97.65.19.08 ou par 
mail à sejs-sport@languidic.fr 
 
EMA’genda 

Grainothèque  – Samedi 1 er avril de 10h à 12h30 et 
14h à 17h.  Accès libre. Un meuble, des sachets, des 
graines, c'est tout ce qu'il nous faut ! Apportez vos 
graines et soyez les premiers à constituer la nouvelle 
collection de la médiathèque ! 

Documentaire "Le potager de mon grand-père" – 
Samedi 1 er avril à 15h  - Auditorium Martine Millet. 
Participation libre en graines de votre jardin ! 

Concert Orchestre "Les vents du Morbihan"  – 
Dimanche 2 avril à 17h  - Auditorium Martine Millet. 
Participation libre. 

Fest-Noz du Lundi  – Lundi 3 avril de 19h30 à 21h  
Auditorium Martine Millet, gratuit, ouvert à tous, y 
compris non-danseurs. 

Jeux Carnaval des animaux  – Samedi 8 avril de 
14h à 17h – Une après-midi ludique à partir des jeux 
avec les animaux pour héros : Pyramide d'animaux, 
L'arche de Noé, Gang de castors, Safari cache-
cache, Pierre et le loup (Ipad), Carnaval des animaux 
(Ipad)… Venez déguisés ! 

Concert "L'OrphiCube" Alban Darche  – Vendredi 
21 avril à 20h30  – Auditorium Martine Millet. 

A tout petit livre "Couleurs" Animaux coloriés 
Mercredi 26 avril de 10h à 10h45 -  
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Espace des Médias et des Arts - 12 ter, rue Jean Moulin 
Médiathèque - 02.97.65.19.18. 

Ecole de musique - 02.97.65.84.43. 
 
 
 
 

Journée citoyenne le 20 mai 

A l’instar de l’an passé, une nouvelle journée 
citoyenne se tiendra le samedi 20 mai de 8h30 à 
12h30. Coordonnée par la Mairie, cette journée sera 
l'occasion pour les habitants de Languidic d'être 
acteurs pour l'entretien et l'embellissement de leur 
cadre de vie. Tout le monde est invité à y participer : 
associations, particuliers ; le Conseil Municipal des 
Enfants participera au côté des élus. 
 
 

Informations diverses 
 
Don du Sang 

Mercredi 12 avril de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – avril 2017 

Le 1er : Représentation de théâtre  par la troupe 
"Les Parents Live" à la salle Jo Huitel à 20h30. 
"Qui n'en vœux"  une comédie rythmée et familiale 
de A. Daprey - 6 € par adulte, 3 € pour les 12-18 ans 
et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Le 2 :  25ème grand prix cycliste des commerçants 
et artisans  organisé par le Vélo Club : 13h30 : 
minimes 5 tours de 5,1 km – 14h30 : cadets 10 tours 
de 5,1 km et 15h : 3ème catégorie, juniors, pass 
cyclisme open (69 km en ligne + 7 tours de 5,1 km). 
Le 9 :  9ème Bourse Militaria  organisée par Jeep 56 
de 8h30 à 17h – salle Jo Huitel. 3 € - gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés. Renseignements    
M. Poupio au : 02.97.85.94.64 ou 06.73.46.91.67 - 
jeep56@orange.fr  
Le 15 : Loto organisé par le Club de l'amitié à partir 
de 20h – salle Jo Huitel. Bons cado (1000 €, 600 €, 
400 €…) des lots surprise et des paniers garnis. 
Le 16 : 2ème édition Défi Run . Départ 9h30 pour 
15,6 km, 10h pour 8 km et 10h15 pour la marche 
nordique (8 km) – stade Lucien Bigoin. Inscription sur 
www.klikego.fr – 06.45.80.02.45. 
1 lot à chaque participant + tirage au sort avec un 
VTT à gagner. 
Le 22 : "Le Printemps de Kergonan"  organisé par 
quelques associations de Kergonan, place Saint-Luc. 
Concours de boules dans l'après-midi, Jarret / frites à 
partir de 19h et fest-noz. 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 5 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 6 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 13 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 20 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 22 :  "Les Bodins" à Rennes 
Mardi 25 :  Repas interclub à Kernours 
Jeudi 27 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Atelier informatique le lundi et mercredi 
 
CCFD : Collecte de journaux 

Samedi 1er avril de 9h à 12h – Pont-Bellec. 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 3 : Velouté de tomates – Sauté de bœuf ; Boulgour de blé – Yaourt nature sucré 
Mardi 4 : Carottes râpées à l'emmental – Rôti de dinde ; Pommes de terre rissolées – Fruit de saison 
Jeudi 6 : Soupe de légumes frais – Rougail saucisses ; Riz – Glace 
Vendredi 7 : Salami – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison bio. 
 

Semaine du 24 au 28 : Repas à thème 
 
 

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

du 8 au 23 avril inclus 


