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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 26 juin à 19h 
 
Elections Législatives 

Elles se tiendront les 11 et 18 juin 2017 de 8h à 18h. 
Se munir de la 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 
de Languidic aux jours et horaires suivants : 3, 7, 10 
et 14 juin de 9h à 12h et de 14h à 18h munis d'une 
pièce d'identité ainsi que des coordonnées précises 
(nom – nom de jeune fille pour les femmes mariées – 
prénom – date et lieu de naissance) du mandataire 
désigné pour la réalisation du vote. Précisons que le 
mandataire doit être inscrit sur la même liste 
électorale que le mandant souhaitant se faire 
représenter et qu'il ne peut avoir qu'une seule 
procuration en France. 
Possibilité de pré-remplir le formulaire sur internet : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675 
 
Concours des maisons et jardins fleuris 

Vous pouvez encore vous inscrire à la mairie 
jusqu’au 16 juin dernier délai, le jury devant noter les 
réalisations du 19 au 23 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 participer 
à l’embellissement de votre commune. 
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du lundi 10 juillet au jeudi     
31 août 2017 inclus dans les locaux de la Maison de 
l'Enfance "Au jardin des enfants", 2 bis rue Saint-
Aubin. L'ALSH sera fermé le vendredi 1er septembre. 
Voici les thèmes proposés : 

Juillet :  
Pour les 3-4 ans, les 5 ans, les 6-7 ans, les 8-10 
ans : un thème commun : "Le thème de ma Ville". 

Août :  
Thème commun pour les quatre tranches d'âge : 
"Haut en couleur". 

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 du 21 juin. 

 

 
Ils seront également disponibles à la Maison de 
l'Enfance. 
Les demandes d'inscriptions à l'ALSH débuteront 
à partir du vendredi 23 juin via le portail famille  
http://languidic.enf.portail-defi.net (login = adresse 
mail ; mot de passe = donné par la responsable de 
l'ALSH). 
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  

Les séjours de vacances auront lieu au camping 
"Entre Terre et Mer" de Pont-Scorff : 

- séjour "Tendance Nature" du 17 au 21 juillet 
pour les 7-8 ans 

- séjour "Sports Aventure" du 24 au 28 juillet 
pour 9-10 ans. 

Les demandes d'inscription aux mini-camps 
débuteront à partir du vendredi 2 juin via le 
portail famille. Elles 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 2017. A partir du        
9 juin 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 10 juillet au 1 er septembre 
2017. Des chantiers loisirs seront organisés du 10 au        
13 juillet. 
Deux camps seront organisés par les PEP56 : du    
15 au 22 juillet à Sarzeau pour les 11-13 ans, et du 
1er au 4 août sur un voilier (navigation entre Vannes, 
Belle-Ile, Groix et Lorient) pour les 14-17 ans. 
Les demandes d'inscriptions se feront sur le portail 
famille http://languidic.portail-defi.net à compter du  
22 juin. Renseignements : 02.97.65.19.08 par mail à 
sejs-sport@languidic.fr  
 
EMA’genda 

Festival d'arts "Dans nos villages" – Dimanche    
4 juin à Penhoët, toute la journée dès 10h :  
musique, danse, théâtre, peinture, photographie, 
marché artisanal d'arts, rencontre d'auteurs, troc 
Baz'arts… A partir de 21h : Dan Ar Braz & Clarisse 
Lavanant, les Vrillés (rock celtique) et Mr Yéyé (rock). 
Restauration sur place midi et soir.  

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



Récréatek (atelier) – Mercredi 7 juin de 16h à 18h   

A tout petit livres "Les animaux musiciens" 
Mercredi 14 juin de 10h à 10h45  
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

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

Fête de la Musique  – Mercredi 21 juin à partir de 
15h au Théâtre de Verdure. Restauration sur place. 

Exposition "Animalitté"  du 21 au 27 juin  : les 
collégiens exposent leurs créations artistiques 
suivant le thème proposé par la médiathèque : le 
rapport homme-animal dans la littérature. Entrée 
libre. 

Exposition "OMCC dessin"  du 28 juin au 8 juillet :   
les élèves de la section OMCC dessin exposent leurs 
travaux de l’année dans le hall de l’EMA et au sein 
de la médiathèque. Entrée libre. 

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. 
Gratuit. Renseignements sur www.mediatheque-
languidic.net 

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. 
 

Informations diverses 
 
Rejoignez les bénévoles du Téléthon 

Le Téléthon aura lieu les 8 et 9 décembre 2017. 
L'AMF-Téléthon vous invite à rejoindre l'équipe de 
bénévoles du Morbihan Est. 
Vous avez le goût de l'engagement et le sens des 
responsabilités, vous voulez intégrer une équipe 
dynamique, partager vos compétences et en acquérir 
de nouvelles, vous voulez vivre des moments de 
convivialité, rejoignez l'aventure Téléthon. Tous les 
profils sont les bienvenus. 
Contact : lderouet@afm-telethon.fr ou 06.07.51.34.27 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – juin 2017 

Le 3 : Tournoi de Mölkky organisé par l'Amicale 
Georges Brassens à partir 10h (émargement à 9h30) 
au stade Lucien Bigoin (6 € / doublette). Buvette et 
restauration sur place. Contact : 07.69.72.55.21. 
Le 3 : Loto  organisé par le Lion's Club et Languidic 
Solidarités à partir de 20h salle Jo Huitel. 
Le 4 : Matinée dansante  du Club de l'Amitié animée 
par l'orchestre Le Goudivèze salle Jo Huitel de 14h30 
à 19h30 
Le 16 : Spectacle de fin d'année du collège  suivi 
d'une paëlla 
Le 17 : Fête de l'école Notre Dame des Fleurs  de 
11h à 17h30 sur la cour de l'école : récital de chants 
par toutes les classes, déjeuner (Melon, jambon à 
l'os ; frites, crêpes ou gâteau) 10 €/adulte, 6 €/enfant, 
après-midi jeux. Tirage de la loterie en soirée. 
Le 23 :  Théâtre (OMCC)  à partir de 20h30 salle Jo 
Huitel : 7-9 ans "Monstres marins" ; 12-14 ans : 
"Contes à rebours" ; 14-16 ans : "Roméo et Juliette 
parodie". Entrée libre. 
Le 24 :  Théâtre (OMCC)  à partir de 20h30 salle Jo 
Huitel : 10-12 ans : "Les sorcières aux cheveux 
rouges" ; 14-16 ans : "Roméo et Juliette parodie". 
Le 24 : Fête de l'école Jules Verne à Kergonan  à 
partir de 14h : Concours de boules, défilé des 
enfants, spectacles et jeux. 19h : andouilles/cuisses 
de poulet + accompagnements + desserts. Tirage au 
sort des lots de la kermesse. 
Le 25 : Fête de l'école Georges Brassens  à partir 
de 11h, esplanade de l’école. 
 
Club de l'amitié 

Jeudi 1 er : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 7 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 8 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 14 :  Sortie à la journée – Ploumanac'h 
Jeudi 15 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 22 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 24 :  Repas des délégués et bénévoles 
Jeudi 29 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Atelier informatique le lundi et mercredi 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Mardi 6 : Salade de tomates – Paupiette de dinde ; Riz aux oignons – Fromage – Compote de pommes bio. 
Jeudi 8 : Melon – Coquillettes Carbonara ; Salade verte - Glace 
Vendredi 9 : Concombres vinaigrette – Filet de Poisson ; Blé Pilaf / Ratatouille de légumes – Fruit de saison 
 

Lundi 12 : Segments de pomelos et oranges – Paëlla – Yaourt nature sucré 
Mardi 13 : Salade de tomates ; Emincé de bœuf ; Boulgour aux petits légumes – Fromage – Fruit de saison 
Jeudi 15 : Melon – Rôti de dinde sauce aux champignons ; Coquillettes bio. – Compote pommes/fraises 
Vendredi 16 : Feuilleté à l'emmental – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Piperade de légumes – Fruit de saison 

 

Lundi 19 : Tomates Mozzarella – Jambon braisé ; Pommes de terre Wedge – Flan nappé au caramel 
Mardi 20 : Melon – Omelette ; Printanière de légumes – Fruit de saison bio. 
Jeudi 22 : Pastèque – Tortis Bolognaise – Yaourt aromatisé aux fruits 
Vendredi 23 : Mini pizza – Filet de poisson ; Riz madras – Fruit de saison 
 

Lundi 26 : Concombres vinaigrette – Blanquette de dinde printanière ; Méli-mélo de céréales – Fruit de saison 
Mardi 27 : Melon Charentais – Saucisse ; Lentilles et carottes bio. – Mousse au chocolat 
Jeudi 29 : Betteraves et Emmental – Hachis Parmentier – Petits suisses aux fruits 
Vendredi 30 : Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Pommes vapeur – 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 


