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Vie Municipale 
 
Avis d'enquête publique 

Une enquête publique destinée à recueillir les 
observations de la population va être lancée du jeudi 
19 octobre au lundi 6 novembre 2017 inclus, aux 
jours et heures habituels d'ouverture de la mairie. 
Elle concerne la désaffectation d’une partie du 
chemin rural n°329 situé au hameau de Saint Jean. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 
du public le jeudi 19 octobre de 8h30 à 12h et le 
lundi 6 novembre de 14h à 17h.  
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête 
seront déposés à la mairie de Languidic du jeudi      
19 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h pendant toute la durée de 
l’enquête, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et consigner éventuellement ses 
observations. 
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du lundi 23 octobre au 
vendredi 3 novembre 2017 inclus  dans les locaux 
de la Maison de l'Enfance. L'ALSH sera fermé le 
mercredi 1er novembre. 
Pour les 3-5 ans, les 6-7 ans et les 8-10 ans, la 
thématique pour cette période tourne autour du vent. 
Les programmes seront diffusés sur le site de 
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail internet 
http://languidic.enf.portail-defi.net. Ils seront 
également disponibles à la Maison de l'Enfance. 
Les inscriptions débuteront à partir du vendredi        
13 octobre 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  
 
Le Service Enfance Jeunesse Sport 

Le SEJS fonctionnera du 23 octobre au 3 novembre 
2017. Les plaquettes d’information seront 
prochainement 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 

Fête de la science à la médiathèque en octobre 

Imprimante 3D 
Samedi 7 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
La médiathèque a fait l'acquisition d'une imprimante 
3D ! Pour la fête de la science, Yvon Le Gal 
d'Optim3D et Ronan Jaffrennou, particulier adhérent, 
complètent le dispositif avec 6 imprimantes. 
Démonstration et échange. Entrée libre, tout public. 

A Tout Petit Livre "Les animaux s'animent". 
Histoires et jeux en réalité augmentée. 
Mercredi 11 octobre de 10h à 10h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Récréatek :  Atelier de découverte et de création pour 
les enfants autour de l'imprimante 3D et la réalité. 
Mercredis 11 et 25 octobre de 16h à 18h.   
Entrée libre, à partir de 7 ans. 

A Tout Petit Livre "Les animaux s'animent". 
Histoires et jeux en réalité augmentée. 
Vendredi 27 octobre de 11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Après-midi jeu : Unlock ! Escape adventures 
Samedi 28 octobre de 15h à 16h30 
Participez à un escape room coopératif alliant cartes 
de jeu et tablette numérique. Vous avez 1h pour vous 
en sortir ! Adultes et enfants à partir de 12 ans. Sur 
inscription (6 joueurs). 

"Même pas peur !" :  lectures d'histoires numériques 
et augmentées – Mardi 31 octobre de 16h30 à 17h.  
Pour les enfants à partir de 4 ans, entrée libre. 

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. 
 
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 
 
Service des eaux – STGS 

La relève des compteurs d'eau potable débutera le 
lundi 2 octobre 2017 pour une période de 1 mois.  
Nous vous remercions de faciliter l'accès de votre 
compteur d'eau aux agents. 
Pour tout renseignement : 09.69.32.69.33. 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – octobre 2017 

Le 7 : Fest Noz  : organisé par le cercle celtique 
Rahed Koëd er Blanoeh à la salle Jo Huitel à partir 
de 21h avec Kerbedig, Hoaret et Ruzerion Traoué. 
Entrée payante : 6 €. Contact : 06.88.34.97.94 
Le 8 : Représentation de théâtre  par la troupe "Les 
Parents Live" à 15h00 – salle Jo Huitel. 
"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 (la moitié des bénéfices sera 
reversée au Téléthon). 
Synopsis : Si un représentant sonnait à votre porte et 
vous proposait de vous réaliser trois vœux en 
échange de dix euros, vous feriez quoi ? Le mettre à 
la porte, comme Jo l’a fait ? Oui… mais si c’était    
vrai ?...S’il avait vraiment ce pouvoir de les       
réaliser ?...Alors ? Eh oui, la méfiance passée, on y 
réfléchit à deux fois…Par contre attention à ce que 
vous souhaitez….ça pourrait bien semer la pagaille ! 
Le 14 : Loto organisé par le Club de l'amitié à partir 
de 20h – salle Jo Huitel 
Le 20 : Couscous à emporter organisé par l'amicale 
laïque de l'école Jules Verne sous le préau de l'école 
à partir de 16h30 (8 € plat et dessert). Réservation 
obligatoire jusqu'au 12/10 avec paiement et 
coordonnées (boîte aux lettres de l'école). Café-
Gâteaux à 16h30. Bar à 18h. 
Le 15 : Concours équestre  à Lanveur 
Le 21 : Loto organisé par "Les Enfants de l'Arc en 
Ciel" – salle Jo Huitel 
Le 31 : Soirée organisée par le Languidic Football 
Club à la salle Jo Huitel à partir de 19h.  
 
Club de l'amitié 

Mercredi 4 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 5 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mardi 10 :  Sortie Brest Océanopolis 
Jeudi 12 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 14 :  Grand loto – 20h salle Jo Huitel 
Jeudi 19 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mardi 24 :  Repas interclub de Baud 
Jeudi 26 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Cours informatique le lundi et mercredi 
 

OMCC Dessin 

Les cours ont lieu le mardi de 18h30 à 20h00 
(adultes), le mercredi de 14h30 à 16h00 et de 16h00 
à 17h30 (enfants du C.P au collège), le jeudi 
(adultes) de 16h30 à 18h00, le vendredi (ados) de 
18h00 à 19h30, le samedi (ados, adultes) de 10h30 à 
12h00, au rez-de-jardin de l'EMA. 
Contact : Marie-Christine Aït-Saïd – 06.31.51.80.07 
ou 02.97.65.13.64. 
 
Eveil et Connaissance - Sophrologie 

Reprise des séances le mercredi de 9h30 à 11h à 
l'EMA (RDC) et le jeudi à 19h à 20h30 à la Maison de 
l'Enfance.  
Contact :Corinne Le Moullec : 06.88.57.21.79. 
clm-sophrologie@hotmail.fr 
 
Cercle Celtique Kerlen er Bleu 

Reprise des cours le vendredi à 19h au Mille Club à 
Languidic et le lundi à 20h au Mille Club à Landévant 
pour enfants, adultes et loisirs amateurs. 
Renseignements : 06.21.55.69.32. 
 
Conférence-débat "La santé" 

L'association "Languidic Osons l'Avenir" organise 
une conférence-débat sur le thème de la santé, le 
vendredi 20 octobre à 20h salle Jo Huitel. 
Le documentaire "L'affaire Médiator" sera diffusé, 
suivi de la conférence-débat avec la participation de 
Madame Irène Frachon, pneumologue du CHU de 
Brest. Participation libre. 
 
Collecte de souvenirs guerre 14/18 

Pour son exposition prévue à l’automne 2018, 
Languidic Images et Patrimoine  est toujours à la 
recherche de souvenirs : photos (encadrées ou pas), 
documents (certificat de bonne conduite, citations…), 
objets fabriqués sur les lieux de combats, 
médailles… Tous ces objets seront exposés dans 
des vitrines à la médiathèque et rendus en fin 
d’exposition. Merci de contacter : 
Camille Le Floch – 02.97.36.23.57 
Jean-Pierre Le Bobinnec – 02.97.65.22.28 
Michel Le Chenadec – 02.97.36.96.25 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 2 : Pastèque – Emincé de bœuf aux poivrons ; Petits pois/carottes - Fromage - Poire 
Mardi 3 : Carottes râpées - Escalope de dinde sauce champignons ; Pommes vapeur – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 5 : Betteraves rouges – Omelette ; Frites – Fromage blanc aux fruits 
Vendredi 6 : Saucisson à l'ail – Filet de poisson pané ; Semoule de blé aux petits légumes - Fromage - Raisin 
 

Lundi 9 : Crêpe au fromage – Steak haché de veau ; Purée de pommes de terre – Fruit de saison 
Mardi 10 : Salade de tomates Mozzarella – Paupiette de dinde ; Riz aux oignons – Compote de pommes bio. 
Jeudi 12 : Betteraves rouges – Tortis Carbonara ; Salade verte – Glace vanille/chocolat 
Vendredi 13 : Concombres vinaigrette – Filet de poisson ; Blé Pilaf – Fromage – Fruit de saison 

 

Lundi 16 : Segments de pomelos et oranges – Paëlla – Yaourt nature sucré 
Mardi 17 : Salade de tomates – Emincé de porc ; Boulgour aux petits légumes – Fromage - Nectarine 
Jeudi 19 : Melon – Rôti de dinde sauce champignons ; Coquillettes bio. – Fromage – Compote pommes/bananes 
Vendredi 20 : Feuilleté à l'emmental – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Piperade de légumes - Raisin 
 
 

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 21 octobre au 5 novembre 


