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Vie Municipale 
 
Journée citoyenne 

La troisième journée citoyenne se tiendra à Languidic 
le samedi 26 mai prochain de 8h30 à 12h30  
(rendez-vous : bâtiment de l'ADRACEB – ZA de 
Lanveur). 
Coordonnée par la mairie, cette journée sera 
l'occasion pour les habitants de Languidic d'être 
acteurs pour l'entretien et l'embellissement de leur 
cadre de vie. 
Nous vous invitons à y participer bénévolement pour 
réaliser divers chantiers (désherbage, améliorations, 
embellissements, etc…) sur différents lieux, 
équipements ou quartiers de la commune. Chaque 
habitant est le bienvenu et peut apporter sa 
contribution. Un moment convivial clôturera cette 
rencontre (grillades…). 
Aussi, nous serions très heureux de vous compter 
parmi nous pour cette action (se munir d'outils, 
débrouissailleuses, faucilles, binettes, etc…). 
Pour une bonne organisation, une inscription à 
l'accueil de la mairie ou par mail à 
accueil@languidic.fr est souhaitée. 
 
Concours des maisons et jardins fleuris 

La mairie organise, comme chaque année, le 
concours de maisons et jardins fleuris. Nous lançons 
un appel à tous les amoureux des beaux jardins qui 
veulent faire partager leur passion. 
Seules les réalisations visibles de l’espace public (de 
la rue ou de la route) peuvent être prises en compte. 
Pensez à vous inscrire à partir du 22 mai, à l'accueil 
de la mairie ou au 02.97.65.19.19. Nous vous 
attendons nombreux ! 
 
Dépôts sauvages 

Certaines personnes utilisent les espaces voisins des 
conteneurs de tri (verres et journaux) pour y déposer 
toutes sortes de déchets, détritus ou autres. Il est 
rappelé que les dépôts sauvages d'ordures sont 
interdits. Les conteneurs sont là pour recevoir 
uniquement les verres et journaux. Il est à noter que 
la déchetterie de Languidic est ouverte lundi, 
mercredi et samedi avec une large plage horaire pour 
recevoir les différents déchets. Ces agissements 
inciviques et irrespectueux vis-à-vis du voisinage et 
de la nature sont passibles d'amendes pouvant aller 
jusqu’à 1 500 € (arrêté Municipal n°98-1999). 
Des dépôts sauvages sont aussi constatés le long 
des routes ! 
La mairie en appelle au civisme de tous. 

 
 
EMA’genda 

Balade musicale : Samedi 19 Mai de 16h à 18h  - 
Gratuit ; Bois de Pont-Screign, départ du théâtre 
de verdure de l’Espace des Médias et des Arts 
Dans le cadre du vingtième anniversaire du jumelage 
Languidic / Rimpar, l’École Municipale de Musique de 
Languidic propose aux allemands venant pour 
l’occasion et aux Languidiciens, une balade musicale 
dans le très beau bois situé derrière l’Espace des 
Médias et des Arts, avec comme thématique 
principale le "faire ensemble". 
Prévoir 1h10 pour effectuer le parcours, dont            
20 minutes de marche. 

Auditions Pêle-Mêle : Mercredi 23 mai à 19h30  
Concerts des élèves de l’École Municipale de 
Musique ayant pour objectif de proposer aux 
apprenants de tous instruments de se confronter au 
regard et à l’écoute du public, en solo, duo ou petites 
formations. Gratuit, Auditorium EMA." 

Conférence "La Musique dans l’art d’aider et de 
soigner" : Samedi 26 mai de 17h à 18h30  - Gratuit, 
réservation conseillée auprès de la médiathèque. 
Auditorium EMA. 
Musicothérapeute et musicien, Jean Pierre Le Rallic 
explique au public comment la musique peut aider et 
soigner. Conférence suivie d’une séance de vente et 
dédicace de CD. 

Atelier "Voyage musical" Samedi 2 juin de 15h à 
16h30 - Gratuit, sur réservation auprès de la 
médiathèque, public ayant suivi la conférence. 
Places limitées. Auditorium EMA. 
Faisant suite à sa conférence, Jean-Pierre Le Rallic 
conduit le public dans un voyage intérieur grâce à la 
musique, aux sons et aux rythmes.  

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. 
 
Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Conférence et échanges animés par Hélène Harb, 
psycho praticienne "Les émotions et leur impact dans 
nos relations aux enfants" mardi 22 mai 2018 à 
20h30 à la Maison de l'Enfance . 
"Joie, peur, colère, tristesse", cerveau et corps en 
action, les émotions communiquent des besoins… 
elles s'expriment, débordent parfois. Les reconnaitre 
et les accueillir… Comment ajuster nos réactions aux 
besoins de l'enfant ?  
Gratuit et ouvert à tous. 
RAM – 02.97.65.27.05 – ram.languidic@wanadoo.fr  

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



 

Lieu d'Accueil Enfant – Parent (LAEP) 

Pour les enfants de 0 à 4 ans. Ouvert tous les lundis 
de 9h15 à 11h45 (hors vacances scolaires). 
Sans inscription – gratuit. 
Maison de l'Enfance – 2bis rue Saint-Aubin 
02.97.65.27.05 ou 06.99.81.01.55 
laep.languidic@orange.fr  
 

Informations diverses 
 
Portes ouvertes école ND des Fleurs 

Le vendredi 18 mai de 17h30 à 19h l’école Notre 
Dame des Fleurs sera en portes ouvertes pour les 
parents qui souhaitent scolariser leurs enfants en 
maternelle ou primaire, pour l’année scolaire 18/19. 
Contact : www.ndflanguidic.com - 02.97.65.28.83. 
 
Brigade numérique Gendarmerie 

En cas d'urgence, contactez le 17 ou 112 

La brigade numérique répond à toutes vos 
sollicitations non-urgentes sur : 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou les réseaux 
sociaux. 

• dialoguer en temps réel, vous apporter une 
réponse concrète et immédiate 

• nous signaler un évènement ou un fait 
• vous donner une réponse à un problème de 

sécurité 
• vous renseigner sur les démarches de 

préplainte en ligne 
• vous orienter vers l'administration 

compétente 
• obtenir un récépissé d'enregistrement sur la 

main courante gendarmerie pour acter un 
différend familial, de voisinage sans pour 
autant déposer plainte. 

 

Vie Associative 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 2 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 3 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 12 :  Repas libre-service salle Jo Huitel 
 

 
Du 14 au 19/05 :  Voyage au Pays Basque 
Jeudi 17 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 24 :  Loto interne au Mille Club 
Jeudi 31 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Cours informatique le lundi et mercredi 
 
Calendrier des Fêtes – mai 2018 

Le 8 : Cérémonie du 8 mai  : la population est 
conviée à la levée des couleurs, à la messe du 
souvenir, au défilé, dépôt de gerbe et vin d'honneur à 
partir de 10h15. 
Le 13 : Loto  organisé par la Stiren Handball à partir 
de 14h (ouverture des portes à 11h30) salle Jo 
Huitel. Bons d'achat (600 €, 300 €, 200 €…). Sur 
place : buvette, casse-croûte, gâteaux. 
Le 26 : Journée retrouvailles des 30 ans de l'ASK 
Gym : ouvert à tous les adhérents et anciens 
adhérents. Jeux et structures gonflables gratuits de 
10h à 18h. Apéritif offert à midi et repas payant le 
soir. Toute la journée : buvette, café, gâteaux et 
grillades. 
Inscription auprès de Claudine Péron au 
02.97.65.27.10 ou contact@ask-gym.org  
 
Collecte de papier du 25 au 26 mai 

L’APEL de l’école ND des Fleurs organise une 
collecte de papiers les vendredi 25 mai de 17h à 19h 
et samedi 26 mai de 9h à 18h. Accès par la 
maternelle. Pour tous renseignements : 
apel.ecole.ndflanguidic@gmail.com  
 
Rappel réunion information Levothyrox 

L'association Alerte thyroïde organise une réunion 
d'information pour les victimes concernées par le 
changement de formule du médicament levothyrox : 
samedi 5 mai à 15h à la salle Jo Huitel. 
Infos : 02.97.65.28.25 – bibicheliven@orange.fr  
 
Association des Belles d'Antan 

Une concentration de véhicules anciens aura lieu le 
dimanche 13 mai (balade d'environ 70 km). Un arrêt 
est prévu sur la place Saint-Luc à Kergonan de 
11h15 à 12h. 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 14 : Concombres vinaigrette – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois – Entremet caramel 
Mardi 15 : Salade de tomates – Omelette ; Frites – glace 
Jeudi 17 : Carottes râpées bio. – Sauté de dinde ; Tortis – Petit Suisse sucré 
Vendredi 18 :  Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison 
 

Mardi 22 :  Betteraves vinaigrette - Sauté de bœuf ; Riz / Haricots verts – Pêche Melba 
Jeudi 24 : Carottes râpées vinaigrette -  Paupiette de dinde champignons ; Pommes noisette – Yaourt nature sucré 
Vendredi 25 : Tomates mozzarella – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison 

 

Lundi 28 : Feuilleté à l'emmental – Escalope de dinde ; Petits pois / carottes – Poire 
Mardi 29 : Velouté de poireaux au fromage fondu – Saucisse ; Lentilles vertes et carottes bio. à la crème – Yaourt aromatisé 
Jeudi 31 : Soupe de légumes – Spaghettis bolognaise – Salade verte – Entremet vanille 
Vendredi 01 : Terrine de campagne – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf – Fromage – 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 


