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Vie Municipale
Journée citoyenne
Etes-vous disponible le vendredi 12 octobre ?
La municipalité a le plaisir de vous inviter à participer
à la ½ journée citoyenne 2018, pour une opération
de désherbage au cimetière. Rendez-vous à 9h à
l'entrée du cimetière (côté rue de la Mairie). Se munir
d’outils (binette, râteau, seau, etc…). Le travail
s’organisera en liaison avec des représentants de
l’équipe "espaces verts" de la mairie. Cette matinée
se terminera à 12h par un pot de l'amitié.
Pour une bonne organisation de la matinée, il est
demandé de vous inscrire à l’accueil de la mairie.
Merci pour votre participation.

Ma Commune Ma Santé
Le CCAS de Languidic est partenaire de l'association
ACTIOM. L'offre de mutuelle communale : "Ma
Commune Ma Santé" est donc accessible pour tous
les habitants de la commune.
Prochaine permanence : vendredi 19 octobre de
8h30 à 12h et de 14h à 17h en mairie. Pour plus de
renseignements, vous pouvez également vous
adresser au CCAS au 02.97.65.19.13.

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 18 octobre 2018 de 9h à
12h et de 14h à 17h, place Guillerme.

L’Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du lundi 22 octobre au
vendredi 2 novembre 2018 inclus dans les locaux
de la Maison de l'Enfance.
Thème commun "Autour de la photo et du cinéma"
aux quatre tranches d'âge.
Les programmes seront diffusés sur le site de
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail famille
http://languidic.enf.portail-defi.net.
Ils
seront
également disponibles à la Maison de l'Enfance.
Les inscriptions débuteront à partir du mercredi
10 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 19 octobre à 12h pour la semaine
suivante.
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90
par mail à alsh.languidic@orange.fr
A noter : pendant les vacances de Noël, l'ALSH sera
fermé du lundi 24 décembre 2018 au mardi 1er
janvier 2019. Il sera ouvert du mercredi 2 janvier au
vendredi 4 janvier 2019.

Le Service Enfance Jeunesse Sport
Le SEJS fonctionnera du 22 octobre au 2 novembre
2018.
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
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

EMA’genda
Expositions
pour
la
commémoration
du
centenaire de la fin de la guerre 14-18 "En
souvenir des Poilus" du 1er octobre au
1er décembre dans le hall de l'EMA :
- une frise de la guerre vue par la paroisse,
- une frise de la guerre vue par la commune,
- liste des 442 personnes de Languidic mortes
pour la France,
- exposition d'objets,
- diffusion d'un film d'animation.
et sur les grilles du cimetière : 4 panneaux sur les
frères Jaffré et les anciens poilus.
Concert de l'EMA avec "Ktêma – chœur de chants
du monde" dimanche 14 octobre à 17h.
L’ensemble vocal Ktêma est un chœur de chants du
monde évoluant au sein du Trio…S Enseignements
Artistiques. Avec à la direction l’artiste enseignant
Jérémy Simon, cet ensemble hennebontais vous
propose un voyage à travers le monde. De
Madagascar à la Russie, en passant par le Cap Vert,
l’Afrique du Sud, la Bulgarie, le japon et de nombreux
autres pays, les 75 choristes et le chef de chœur
associent leurs énergies pour vous transmettre les
émotions des traditions du monde. Participation libre,
au profit de l'association "les blouses roses".
Conférence "Les Poilus languidiciens et
recherches généalogiques" dimanche 21 octobre
à 15h à l'auditorium de l'EMA, animée par AnneMarie Hornung et Michel Le Chenadec. Réservation
conseillée auprès de la médiathèque.
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.

Lieu d'Accueil Enfant – Parent (LAEP)

Don du Sang

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

Mercredi 10 octobre de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net

Informations diverses
Vous avez trouvé un animal blessé ?
L'animal peut être malade, agressif ou avoir un
comportement mettant les personnes ou lui-même en
danger. En aucun cas, vous ne devez toucher ou
emmener l'animal blessé chez un vétérinaire.
Que faire ?
Composer le numéro de la mairie : 02.97.65.19.19.
ou composer le 17 ou le 18.
A savoir : seuls la commune, la gendarmerie, la
police nationale ou les pompiers sont habilités à
saisir la fourrière. L'animal est ensuite placé sous la
responsabilité de la fourrière. Le chat ou le chien fait
obligatoirement l'objet d'une consultation vétérinaire,
à la suite de quoi la fourrière met tout en œuvre pour
retrouver le propriétaire.

Service des eaux – STGS
La relève des compteurs d'eau potable débutera le
lundi 1er octobre 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.

Déclarez vos ruches
Entre le 1er septembre et le 31 décembre. Une
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d'abeille détenue. Toutes les
colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient en
ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Quels avantages pour les apiculteurs :
- connaître l'évolution du cheptel apicole,
- améliorer la santé des abeilles,
- mobiliser des aides européennes pour la
filière apicole.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Vie Associative
Calendrier des Fêtes – octobre 2018
Le 6 : Fest Noz : organisé par le cercle celtique
Rahed Koëd er Blanoeh à la salle Jo Huitel à partir
de 21h avec Beurhan, Hoaret et Ruzerion Traoué.
Entrée payante : 6 €. Contact : 06.88.34.97.94
Le 13 : Loto organisé par le Club de l'amitié et animé
par Marie et JP à partir de 20h salle Jo Huitel
(ouverture des portes à 18h). 1er lot = 1 200 € (bon
cado). Sur place : casse-croûte, gâteaux, boissons.
Contact : 06.25.55.29.26.
Le 21 : Concours équestre à Lanveur
Le 31 : Soirée organisée par le Languidic Football
Club à la salle Jo Huitel à partir de 19h.

Club de l'amitié
Mercredi 3 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 4 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Mardi 9 : Sortie cité des Télécoms Pleumeur Bodou
Jeudi 11 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Samedi 13 : Grand loto salle Jo Huitel
Jeudi 18 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 25 : Interclub à Baud et Après-midi récréatif

Conférence-débat
L'association "Languidic Osons l'Avenir" organise sa
5ème conférence-débat le vendredi 26 octobre à
19h30 salle Jo Huitel.
Le film "La Sociale" de Gilles Perret sera présenté
suivi d'un débat avec le conférencier Bernard Teper,
membre du réseau éducation populaire et membre
du conseil scientifique d'Attac.
Gilles Perret nous raconte l’histoire de la Sécurité
Sociale. Une histoire peu ou pas racontée jusqu’à ce
jour même si elle nous concerne tous. L’histoire
d’une lutte qui n’est jamais finie.

Vacances scolaires :
du 20 octobre au 4 novembre

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 1 : Salade d'été – Porc au caramel ; Pommes mousseline – Fromage blanc aux fruits
Mardi 2 : Salade de tomates et maïs – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé – Yaourt nature sucré bio.
Jeudi 4 : Julienne de betteraves – Sauté de dinde marinée au curry et coco ; Frites – Flan chocolat
Vendredi 5 : Mini pizza – Filet de poisson basquaise ; Riz / Ratatouille de légumes frais – Fruit de saison bio.
Lundi 8 : œuf dur mayonnaise – Steak haché de veau ; Pommes de terre rissolées – Yaourt vanille
Mardi 9 : Carottes râpées – Roti de porc aux poivrons et ananas ; Riz bio. – Entremet chocolat
Jeudi 10 : Salade aux pommes – Aiguillettes de poulet ; Coquillettes / Salade verte – Cône glacé
Vendredi 11 : Salami – Filet de poisson frais ; Boulgour / Julienne de légumes – Fromage – Fruit de saison bio.
Du Lundi 15 au vendredi 19 : Semaine du Goût
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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