
LLAANNGGUUIIDDIICC  
Feuille d'Information MunicipaleFeuille d'Information MunicipaleFeuille d'Information MunicipaleFeuille d'Information Municipale    

 

n°83 – juillet-août 2017 
 

2, rue de la Mairie – B.P. 2 – 56440 LANGUIDIC – Tél. 02.97.65.19.19.- Fax. 02.97.65.10.11 - mairie@languidic.fr 
 

Vie Municipale 
 
Alerte canicule 

Le Centre Communal d’Action Sociale a ouvert un 
registre afin de recenser les personnes âgées, 
handicapées ou isolées à leur domicile, afin d'en 
disposer, en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence en période de canicule. 
Toutes les personnes intéressées, ou à la demande 
de leurs proches, d’un tiers, peuvent se faire 
connaître au 02.97.65.19.13. 
 
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 10 juillet au 31 août 2017 
inclus dans les locaux de la Maison de l'Enfance.Les 
programmes sont diffusés sur le site de Languidic 
www.languidic.fr ou sur le portail famille 
http://languidic.enf.portail-defi.net 
Les demandes d'inscriptions à l'ALSH et aux 
séjours de vacances sont à faire via le portail 
famille. 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  
 
Le Service Enfance Jeunesse et Sports 

Le SEJS fonctionnera du 10 juillet au 1 er septembre 
2017 inclus. Les demandes d'inscriptions se font sur 
le portail famille http://languidic.portail-defi.net 
Renseignements : 02.97.65.19.08 par mail à sejs-
sport@languidic.fr  
 
Médiathèque 

Horaires d’été du 8 juillet au 2 septembre 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 

Jeu de l’été : Bibliobingo du 27 mai au                    
2 septembre 
Empruntez et lisez 8 livres dont les thèmes sont 
inscrits sur une carte de bingo et vous aurez des 
chances de remporter de nombreux lots offerts par la 
médiathèque, OLA et les commerçants de Languidic. 
Cartes de jeux disponibles à la médiathèque ou chez 
les commerces participants. Le tirage au sort aura 
lieu le samedi 16 septembre à 11h. 
Gratuit, public enfants et adultes. Renseignements 
sur www.mediatheque-languidic.net 

Les vacances à Minazen du mardi 18 juillet au 
vendredi 28 juillet 
Venez-vous détendre au bord du Blavet, à Minazen, 
tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
14h à 17h30 (annulation en cas de mauvais temps). 
Entre la maison éclusière et le bar, la médiathèque 
installe des transats, tables, parasols et met à 
disposition des vacanciers, petits ou grands, livres, 
magazines, jeux de société…  
Accès libre et gratuit, tout public.  

Exposition de Christine Le Gallic à Minazen du   
25 au 28 juillet.  Elle sera présente pour le public les 
mardi 25 et mercredi 26 juillet de 14h à 17h30. 
"Quel bonheur de me rendre sur les rives du Blavet, 
l'appareil photo en main ! Sur les 18kms du Blavet 
qui traverse Languidic, j’y trouve des endroits 
superbes pour saisir toute la beauté du site et de la 
nature. Le lieu, fréquenté par les promeneurs, les 
pêcheurs et les sportifs, y est souvent calme. 
Je vous invite, ainsi, à faire comme moi : prendre du 
temps, prendre le temps de découvrir ce fleuve côtier 
et tout ce qui l’entoure." 

Exposition "Entre Terre et Mer" de Pierre 
Thevenot du 11 juillet au 12 août dans le hall de 
l’EMA 
Photographe amateur depuis plus de trente ans. Ses 
sources d'inspiration sont principalement la mer et 
les bateaux, mais aussi la nature, les oiseaux ou 
encore les belles mécaniques...  
www.facebook.com/entremeretterre. 

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. 
 
Stages d'été OMCC Dessin 

Organisés par l’O.M.C.C dessin, ils s’adressent à 
tous les publics. Diverses techniques sont abordées : 
crayons, pastels, aquarelle, encre de Chine, 
acrylique, etc… 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



Voici les dates proposées :  

Semaine 1 : du lundi 17 au mercredi 19 juillet 
Semaine 2 : du lundi 24 au mercredi 26 juillet 
Semaine 3 : du lundi 07 au mercredi 09 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. 
mariechristine.aitsaid@neuf.fr  
 

Informations diverses 
 
Don du Sang 

Jeudi 6 juillet de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  

 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – juillet 2017 

Le 1er : Concert de l'Ensemble Vocal de Languidic et 
des "Ans…chanteurs" (Fauré – Mozart – Schubert) à 
la chapelle ND des Fleurs à 20h30 
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 16 :  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. Danses traditionnelles (Bretagne, 
Bourbonnais, Pyrénées), le cercle Rahed Koëd et le 
bagad Ar Lenn Glas. 19h : Repas (Jarreton – frites) ; 
20h : Bal Folk. 
Contact : 06.88.34.97.94 ou blanoeh@chez.com  
Le 19 :  Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
L'EARL de l'Arche – Nathalie et Gwénaël Noé – 
agriculteur – fromager. Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Le 26 :  Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Autour du Blavet à Minazen avec Christine Le Gallic 
et Jean-François Nicolas Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Les 29 et 30 : Fête des chasseurs de Kergonan 
Lann Menhir. Samedi et dimanche : concours de 
boules en doublette. Repas à partir de 19h : grillades, 
langue de porc - frites. Dimanche : 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 2017 

Le 2 :  Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Centre équestre Ty Fulenn – Nolwenn Denieul. 
Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Les 5, 6 et 7 :  "Fête des Menhirs" à Kersolan. 
Samedi : concours de boules bretonnes en 
doublette. En soirée : spectacle "Jaoset D'Lainti". 
Dimanche : 4ème Troc et Puces Gaulois ; marché 
artisanal "traditionnel", restauration sur place midi et 
soir, animations enfants et balades à poney, 
expositions d'artisans, jeux gaulois, jeux gallo-
bretons animés par "Moustach anim", cercle celtique 
Pleon Pavenn et le Bagad Ar Lenn Glas de 
Languidic. Dimanche  soir :  Bal Breton avec "Electro 
Bombarde" et "Les Vrillés" 
Lundi  Après-midi :  Concours Jeux de boules en 
quadrette. Lundi  Soir :  Bal Populaire avec 
l’orchestre "Myriade".  
Restauration sur place pendant les 3 jours. 
Plus d'infos sur : fetedesmenhirs@free.fr  
Le 9 :  Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Atelier Avel Musique – Stéphane Béolet – réparateur 
d'instrument à vent. Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Le 16 : Mercredi du patrimoine  organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Structure Métal Concept – Charles Le Quéré – 
artisan métallier et ferronnier. Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 5/07 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 6/07 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
 
Cahiers sur la guerre 14/18 

Languidic Images et Patrimoine met en vente à partir 
du mois d’août, à la mairie et à la Maison de la 
presse, un 1er cahier. Ce cahier a été créé à partir de 
42 bulletins paroissiaux de Languidic édités entre 
1914 et 1918, rédigés surtout en breton. Les textes 
ont été traduits, seuls les passages sur la guerre ont 
été retenus. On y trouve des lettres de poilus 
Languidiciens, la liste mensuelle des morts, des 
blessés, les dons de la population aux combattants, 
les citations… Bien sûr, la religion y est très 
présente. C’est pourquoi un 2ème cahier paraîtra en 
2018 qui associera dans un même récit la vie 
municipale et celle de nos centaines de Morts pour la 
France, natifs de Languidic, au fil des 52 mois de 
guerre. L’ensemble donnera ainsi une vision assez 
juste de cette période dans notre commune. 
 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 3 : Pastèque – Emincé de bœuf ; Petits pois/carottes - Fromage – Fruit de saison 
Mardi 4 : Carottes râpées – Rôti de porc ; Pommes vapeur – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 6 : Betteraves rouges – Aiguillettes de poulet s auce aux pommes ; Frites – Fromage blanc aux fruits 
Vendredi 7 : Saucisson à l'ail – Filet de poisson à l'armoricaine ; Semoule de blé aux petits légumes – 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 

 

Vacances scolaires : 

du 8 juillet au 3 septembre 


