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

 

n°84 – septembre 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 
 
Conseil Municipal : Lundi 25 septembre à 19h 
 
Journée citoyenne 

La loi Labbé interdisant l’usage des pesticides est 
entrée en vigueur le 1er janvier pour les collectivités. 
Chacun doit prendre conscience de ces enjeux 
relatifs à la reconquête de la qualité de l’eau. Ces 
enjeux s’accompagnent de changements de 
pratiques. Aussi, la municipalité vous invite à 
participer bénévolement à une opération de 
désherbage de la partie ancienne du cimetière, le 
vendredi 29 septembre de 9h à 12h  – rendez-vous 
entrée du cimetière (côté rue de la Mairie). Se munir 
d’outils (binette, râteau, seau, etc…). 
Pour une bonne organisation de la matinée, il est 
demandé de vous inscrire à l’accueil de la mairie. 
Merci pour votre participation. 
 
Restaurant scolaire municipal : tarifs 
 

Type repas Tarifs au 
01/09/2017 

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

 
Repas du C.C.A.S. 

Offert aux personnes de 75 ans et plus. 
Samedi 30 septembre 2017 à 12h – Salle Jo Huitel 
Inscription au CCAS ou au 02.97.65.19.13. jusqu'au 
20 septembre inclus. 
 
EMA’genda 

Journée Portes Ouvertes samedi 9 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.  

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

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

- OMCC (inscriptions au Forum à la salle        
Jo Huitel). 

 
 

Exposition Languidic Images et Patrimoine du      
9 au 30 septembre :  l’association expose les         
322 villages et moulins, les 300 fours à pain, le 
bourg, Lanveur, Kergonan, Kercadic, etc…. 
Ce travail de recherche a été facilité par la mise en 
ligne du cadastre effectuée par les Archives 
Départementales du Morbihan. 

Journée du Patrimoine : samedi 16 septembre de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Languidic Images et Patrimoine en accord avec la 
municipalité expose à la médiathèque, sous la 
responsabilité des membres de l’association,             
3 imposants volumes du Plan cadastral napoléonien 
de toute la commune, réalisés en 1835. 
Ceux qui le souhaitent pourront demander une 
photocopie de leur village en laissant leurs 
coordonnées. 

Finale du jeu Bibliobingo : samedi 16 septembre 
à 12h. Tirage au sort parmi les gagnants et remise 
des lots pour les participants. 

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. 
 
Ecole Municipale de musique 

La commune met à votre disposition le service "Ecole 
de Musique". Ce service propose aux habitants de 
notre commune un apprentissage de l'art par le biais 
de la musique. Des cours sont proposés dès la 
naissance, et différentes pratiques individuelles ou 
collectives sont proposées aux enfants comme aux 
adultes. 
Eveil Musical, différents cours (0-3ans, 3-4ans, 5ans, 
6ans) ; Cours instrumentaux en cursus (Accordéon 
chromatique et diatonique, Biniou Koz, Bombarde, 
Clarinette, Cornemuse Ecossaise, Flûte à bec, Flûte 
irlandaise, Flûte traversière, Saxophone, Trompette, 
Guitare, Harpe celtique, Piano, Violon, Violoncelle, 
Batterie, Batterie écossaise, Percussions à peau) ; 
Pratiques collectives (orchestres, chorales, Bagad, 
ensembles instrumentaux) 
Renseignements : 02.97.65.84.43. 
ecoledemusique.languidic@wanadoo.fr - site internet 
http://emmlanguidic.blogspot.fr 
 
 
 

 

  
"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 26 octobre 2017 de 9h à 
12h et de 14h à 17h , place Guillerme. 
 

Informations diverses 
 
Don du Sang 

Mercredi 27 septembre de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  
 
Maison médicale de garde 

Consultations uniquement après confirmation par 
le Centre 15 
Rue de la Poste - 56700 Hennebont  
Le samedi : 14h – 20h 
Le dimanche : 9h – 20h 
Le soir : 20h – 23h 
 

Vie Associative 
 
Forum des associations 

Samedi 9 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 10h15 à 10h45 : Karaté 
 de 10h45 à 11h15 : Twirling 
 de 11h15 à 11h30 : Ensemble Vocal 
 11h30 : remise des récompenses 
 de 14h15 à 14h45 : Vélo Club "jeux" 
 de 14h45 à 15h15 : Rock Académy 
 de 15h15 à 16h00 : Rahed Koëd er Blanoeh 

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

- Salle Jean Le Mancq : 
 de 10h à 16h : Tennis "initiation découverte" 

 
 

Calendrier des Fêtes – septembre 2017 

Le 16 : 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… 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 6 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 7 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 13 :  Repas interclub à Kernours 
Jeudi 14 :  Loto interne au Mille Club 
Jeudi 21 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 23 :  Repas des 40 ans salle Jo Huitel 
Jeudi 28 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Reprise des cours informatique le lundi 11/09 
 
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 12 septembre.  
Contact : Josiane Le Colleter : 02.97.81.38.16. 
le-colleter.claude@wanadoo.fr 
 
Ensemble Vocal de Languidic 

Reprise des cours lundi 4 septembre à 20h30 – 
auditorium de l'EMA (programme Missa Dolorosa 
Caldara) – 02.97.65.22.47 
 
Hola Danse 

Reprise des cours (Cha Cha, Rock Salsa, Tango) 
lundi 11 septembre à partir de 19h15 salle Jo Huitel. 
Seul, en couple, en groupe. Tous niveaux. 
06.40.51.03.81 ou 06.09.10.74.32 ou 02.97.82.42.94. 
www.holadanse.fr  
 
Cercle Celtique Rahed Koëd 

Reprise des cours à partir du lundi 11 septembre :  
A Kergonan pour les adultes : le lundi à 20h30 pour 
les confirmés, le mardi à 20h30 pour les débutants, le 
vendredi à 20h30 pour la section "chorégraphies". 
A Languidic pour les enfants le samedi à 17h. 
06.68.70.45.85 ou 06.85.17.90.24. 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 4 : Melon – Steak haché de veau ; Purée de carottes – Fruit de saison 
Mardi 5 : Salade de tomates Mozzarella – Paupiette de dinde ; Riz aux oignons – Compote de pommes bio. 
Jeudi 7 : Betteraves rouges – Tortis Carbonara ; Salade verte – Cône glacé 
Vendredi 8 : Concombres vinaigrette – Filet de poisson ; Ratatouille de légumes – Fruit de saison 
 

Lundi 11 : Segments de pomelos et orange – Paëlla – Yaourt nature sucré 
Mardi 12 : Salade de tomates – Emincé de Bœuf ; Boulgour aux petits légumes - Nectarine 
Jeudi 14 : Melon – Rôti de dinde sauce champignons ; Coquillettes bio. – Compote pomme / fraise 
Vendredi 15 : Feuilleté à l'emmental – Filet de poisson ; Pommes vapeur ; Piperade de légumes - Abricot 

 

Lundi 18 : Tomates Mozzarella – Sauté de Porc ; Pommes de terre wedge – Abricot bio. 
Mardi 19 : Pastèque – Omelette ; Petits pois / carottes – Flan nappé au caramel 
Jeudi 21 : Melon – Hachis Parmentier ; Salade verte – Yaourt aromatisé aux fruits 
Vendredi 22 : Mini pizza – Filet de poisson ; Riz de julienne de légumes - Nectarine 
 

Lundi 25 : Concombres vinaigrette – Blanquette de dinde printanière ; Méli-Mélo de céréales - Pastèque 
Mardi 26 : Melon Charentais – Saucisse ; Lentilles et carottes bio. – Mousse au chocolat 
Jeudi 28 : Betteraves et Emmental – Coquillettes à la Bolognaise ; Salade verte – Petit suisse aux fruits 
Vendredi 29 : Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Pommes vapeur – Entremet vanille 

 
 

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