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Vie Municipale 
 
Offre d'emploi 

La Commune recrute : 
Un agent polyvalent de voirie  en charge de 
l'entretien et de l'aménagement de la voirie. 
Sous la responsabilité du chef de service et au sein 
d'une équipe de 8 personnes, l'agent exécute divers 
travaux d'entretien courant et de réparation des voies 
et espaces publics en suivant les directives et les 
prescriptions techniques sur support. 

Niveau d'études : titre ou diplôme homologué de 
niveau V (certificat d'aptitude professionnelle...). 
Expérience en travaux VRD, maçonnerie 
indispensable, Permis de conduire B indispensable, 
Permis C souhaité. 
Date de prise de fonctions : le 1er mai 2017. 

Adresser vos lettres de motivations, CV, copie des 
diplômes, dernière situation administrative et 
évaluation pour le 24 février 2017 au plus tard  à : 
Madame le Maire 2, rue de la Mairie - BP 2 – 56440 
Languidic. 
 
Carte d'identité - Passeport 

Pour rappel, seules quelques mairies du département 
sont désormais habilitées à recevoir les demandes 
de cartes d’identité et de passeports. Le délai 
d’obtention d’un rendez-vous pouvant atteindre 
plusieurs semaines, il est fortement recommandé 
d’anticiper votre démarche en prévision d’un examen 
ou d’un voyage notamment. 

Rappel communes habilitées :  
Allaire - Auray - Baud - Carnac - Gourin - Guémené 
sur Scorff - Guer - Guidel - Hennebont - La Roche 
Bernard - Lanester - Le Palais - Locminé - Lorient - 
Malestroit - Mauron - Muzillac - Ploemeur - Ploërmel - 
Plouay - Plouhinec - Pluvigner - Pontivy - 
Questembert - Sarzeau - Theix - Saint-Avé - Vannes. 
 
Autorisation de sortie du territoire 

Afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, et 
protéger notamment les mineurs qui partent vers des 
pays en guerre, un dispositif d’autorisation préalable 
à la sortie du territoire français des mineurs a été mis 
en place depuis le 15 janvier 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
Qu'est-ce que l'autorisation de sortie du territoire 
(AST) ? 
Elle prend la forme d'un formulaire à télécharger sur 
le site www.service-public.fr (CERFA n°15646*01), à 
remplir puis imprimer. 
Votre enfant devra l'avoir avec lui ainsi que sa pièce 
d'identité (carte d'identité ou passeport) et la 
photocopie du titre d'identité du parent signataire du 
formulaire. 
Vous n'avez pas à fournir ces documents à qui que 
ce soit avant ; votre enfant doit juste être en mesure 
de les présenter lors des contrôles aux frontières. 
L'imprimé CERFA est le seul document valable  ; il 
devra être original (pas de photocopie). Aucune 
autorisation prenant une autre forme que l'imprimé 
Cerfa ne sera acceptée. 
 
Inscription jardins familiaux 

Les personnes intéressées par un jardin familial sont 
invitées à se faire connaître auprès de l'accueil de la 
mairie. La Commune dispose en effet d'un espace au 
cœur du bourg, à proximité du cimetière. 
Deux parcelles de 150 m² sont actuellement libres. 
Ces jardins familiaux sont mis à disposition des 
jardiniers afin qu’ils en jouissent pour leur loisir et les 
cultivent pour leur propre consommation, à 
l’exclusion de tout usage commercial. 
Un règlement régit l’utilisation de ces jardins. 
 
Inscription cours de secourisme 

L'association des moniteurs de secourisme de 
Languidic vous propose de vous former aux premiers 
secours (PSC1). Les cours auront lieu de 20h à 22h 
dans les salles d'activités au rez de jardin de 
l'Espace des Médias et des Arts (EMA) : lundi          
27 février et mercredi 1er mars ; lundi 6 et mercredi         
8 mars ; lundi 13 et mercredi 15 mars. 
Les inscriptions se font à l'accueil de la mairie, un 
règlement de 55 € vous sera demandé.  
Il n'y aura pas de convocations, rendez-vous le        
27 février à 20h à l'EMA. 
 
Le Service Enfance Jeunesse Sport 

Le SEJS fonctionnera du 13 au 24 février 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 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



L'Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du 13 au 24 février inclus  
dans les locaux de la Maison de l'Enfance, 2 bis, rue 
Saint-Aubin. Un thème commun est proposé à 
l’ensemble des groupes "Les Super-Héros" décliné 
en sous-thème en fonction des âges : 
Pour les 3-4 ans : "Les super p’tits héros", pour les    
5 ans : "Les héros s’invitent au Jardin des Enfants", 
pour les 6-7 ans : "Super-héros Académy", pour les 
8-10 ans : "Les Comics". 
Les programmes seront 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 3 février 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  
 
Collecte textile 2016 

Depuis le 1er janvier 2016, 32 tonnes de textile ont 
été collectées sur la commune, soit 4,2 kg/habitant. 
La collecte des textiles constitue une solution 
adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet 
aussi la création d'emplois durables dans les 
territoires et apporte une réponse concrète aux 
grands enjeux environnementaux. Rappel des points 
de collecte : déchèterie, rue de Kerlavarec, place 
Guillerme et place Saint-Luc à Kergonan. 
 
EMA’genda 

Récréatek (atelier) – Mercredi 1 er février de 16h à 
18h :  Un temps convivial accompagné par une 
bibliothécaire, à destination des enfants et des 
adultes pour imaginer, créer, jouer, innover, bidouiller 
avec les jeux et le matériel d'activités manuelles et / 
ou numériques à votre disposition. Accès libre. 

A tout petit livre "Les animaux en Bretagne" 
Mercredi 1 er février de 10h à 10h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Concert Morwenn Le Normand et Ronan Pinc dans 
"Vanjet'vo Mari-Louiz" (la revanche de Marie-
Louise) - Dimanche 5 février à 17h  - Auditorium 
Martine Millet. 
Morwenn et Ronan vous content avec malice, en 
musique, en chanson et en spectacle, l'histoire 

parfois croustillante de cette nouvelle et très 
contemporaine Mari-Louiz. 

Fest-Noz du Lundi  – Lundi 6 février de 19h30 à 
21h – Auditorium Martine Millet, gratuit, ouvert à 
tous, y compris non-danseurs. 

Soirée jeu d’énigmes - Vendredi 17 février de 17h 
à 21h (Adultes et enfants à partir de 10 ans) Sur 
inscription uniquement. 
Breizhcape room : jeu de rôle : 4 équipes, 4 villes 
(Languidic, Locminé, Auray, La Bouexière) 
s’affrontent et résolvent des énigmes proposées par 
un maitre du jeu dans une ambiance steampunk "à la 
Jules Verne".  
Mysterium : jeu de société : Un fantôme va guider 
des enquêteurs extra-lucides afin qu'ils découvrent 
qui est son meurtrier.  
The Room : jeu tablette : Dans un somptueux 
univers tactile en 3D, avec une ambiance musicale 
nocturne envoutante, cherchez des indices, trouvez 
des éléments (pièce, engrenage, morceau de bois…) 
qui serviront d’outils pour résoudre les énigmes. 

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. 
 

Vie Associative 
 
Rappel demandes de subventions 

Les dossiers de demande de subvention de 
fonctionnement et projet sont disponibles en 
téléchargement sur le site internet de la commune 
(www.languidic.fr) ou à l’accueil de la mairie. 
Les dossiers complets  doivent être déposés en 
mairie avant le 3 mars 2017. 
 
Calendrier des Fêtes – février 2017 

Le 4 : Raclette Party organisé par l'amicale laïque 
Georges Brassens à partir de 19h salle Jo Huitel. 
Le 18 :  Couscous dansant organisé par               
l'AS Kergonan à partir de 19h salle Jo Huitel. 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 1 er : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 2 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 9 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 11 :  A.G. et repas salle Jo Huitel 
Jeudi 16 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 23 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Atelier informatique le lundi et mercredi 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 6 : Velouté de tomates – Porc au caramel ; Riz aux oignons – Fruit de saison 
Mardi 7 : Salade exotique – Omelette ; Semoule de Blé aux petits légumes – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 9 : Crème de légumes – Sauté de Dinde mariné au curry et coco ; Frites – Liégeois au chocolat 
Vendredi 10 : Mini pizza - Filet de poisson ; Pommes vapeur / Ratatouille de légumes – Compote pomme biscuitée 
 

Lundi 27 : Velouté de tomates – Goulash au paprika ; Boulgour de blé / Julienne de légumes - Yaourt 
Mardi 28 : Carottes râpées à l'emmental – Rôti de porc ; Pommes de terres rissolées – Liégeois vanille caramel 
Jeudi 2 : Soupe de légumes frais – Coquillettes carbonara ; Salade verte - Glace 
Vendredi 3 : Salami – Filet de poisson ; Riz Madras – Fruit de saison bio. 

 
 

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 11 au 26 février inclus 


