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Vie Municipale 
 

Conseil Municipal : Lundi 24 septembre à 19h 
 

Ma Commune Ma Santé 

Le Centre Communal d'Action Sociale de Languidic 
est partenaire de l'association ACTIOM (Association 
d'assurés ACTIOM "Actions de mutualisation pour 
l'amélioration du pouvoir d'achat"). L'offre de mutuelle 
communale : "Ma Commune Ma Santé" est donc 
accessible pour tous les habitants de la commune. 
Nous vous invitons à venir participer à la réunion de 
présentation le Vendredi 14 septembre 2018 à 
19h00 à la salle Jo Huitel. 
Des permanences seront programmées à la suite de 
la réunion pour les éventuelles adhésions. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez également vous 
adresser au CCAS de Languidic au 02.97.65.19.13. 
 

Restaurant scolaire municipal : tarifs 

Type repas Tarifs au 
01/09/18 

Repas servi à table 2.70 € 

Repas servi à table hors commune 3.10 € 

Repas self-service primaire 3.40 € 

Repas self-service primaire hors commune 3.90 € 

Repas self-service collège 3.70 € 

Repas self-service collège hors commune 4.30 € 

 

Repas du C.C.A.S. 

Offert aux personnes de 75 ans et plus. 
Samedi 29 septembre 2018 à 12h – Salle Jo Huitel 
Inscription au CCAS ou au 02.97.65.19.13. jusqu'au 
20 septembre inclus. 
 

ALSH du mercredi 

Ouvert tous les mercredis (hors vacances scolaire) 
de 9h à 17h à la Maison de l'Enfance. Accueil de 
7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. Inscription via le 
portail famille http://languidic.enf.portail-defi.net.  
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh.languidic@orange.fr  
 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Conférence animée par Margarida Le dur, 
psychologue "Les écrans, leur influence dans la 
construction du développement du jeune enfant" 
mardi 25 septembre 2018 à 20h30 à la Maison de 
l'Enfance. Gratuit et ouvert à tous. 

RAM – 02.97.65.27.05 – ram.languidic@wanadoo.fr  

 

EMA’genda 

Journée Portes Ouvertes samedi 8 septembre : 
En lien avec le Forum des associations, l'Espace des 
Médias et des Arts vous fait découvrir ses activités :  

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

- Médiathèque de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h : (renseignements et présentation des 
services. Pour toute nouvelle inscription ce 
jour, emprunt illimité en nombre de 
documents pendant 1 an. L'inscription est 
gratuite pour les Languidiciens. 

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

Festival d'arts "Dans nos villages" – Réunion de 
présentation et de préparation Jeudi 20 septembre 
à 19h dans la chapelle de Kernec. Ouverte à tous. 

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 

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat 
au 02.97.65.84.43 - secretariat.musique@languidic.fr 
ou dans les locaux de l'école aux heures d'ouverture 
au public : lundi et mercredi de 14h30 à 17h, mardi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
 

Informations diverses 
 

Une nouvelle organisation pour les 
facteurs de la plateforme de 
distribution courrier d'Hennebont 

Révolution numérique, explosion du e-commerce, 
développement de la transition énergétique, … Face 
à ces mutations sociétales, La Poste fait évoluer son 
réseau de transports et l’organisation de ses 
activités. Les facteurs, acteurs essentiels de la 
proximité humaine, assureront désormais, tout au 
long de la journée, de nouvelles prestations courrier, 
colis et des services de proximité.  
C’est en ce sens qu’à compter du 11 septembre 
2018, l’organisation des facteurs de la Plateforme de 
Distribution Courrier de Hennebont évolue. La 
Plateforme de Distribution Courrier d’Hennebont 
distribue les communes d’Hennebont, Languidic, 
Brandérion, Sainte Hélène, Merlevenez, Kervignac, 
Inzinzac Lochrist et, à compter du 11 septembre 
2018, de Caudan, Landévant, Landaul et Nostang. 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



 
Cette évolution implique une modification du tracé 
des tournées et ainsi de l’horaire de passage des 
facteurs sur la commune. 
De fait, et comme lors de la précédente adaptation 
de l’organisation du travail, en novembre 2015, 
certains clients particuliers et certains clients 
entreprise vont peut-être constater que leur facteur 
passe un peu plus tôt ou un peu plus tard dans la 
journée. 
Pour rappel, dans le cadre de ses missions de 
service public, La Poste n'est pas tenue à des 
obligations d'horaires de passage de ses facteurs 
mais seulement à une obligation d’assurer une 
distribution quotidienne du courrier, 6 jours sur 7, en 
tout point du territoire. 
Il est également à noter que cette nouvelle 
organisation ne modifiera pas les horaires de levée 
du courrier déposé dans les boîtes aux lettres jaunes 
et dans les établissements postaux de la commune. 
 

Vie Associative 
 

Forum des associations 

Samedi 8 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 
 de 11h30 à 11h45 : Arts et Mouvements 
 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  et de 15h à 17h : Haltérophilie 

"portes ouvertes" 

- Salle Lucien Bigoin : 
 de 14h à 16h : Hand "initiation découverte" 
 de 16h à 18h : Match U18 

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

 

Calendrier des Fêtes – septembre 2018 

Le 15 : Loto organisé par l'APEL du collège Saint-
Aubin et animé par Liline Lamour, salle Jo Huitel à 
partir de 20h (ouverture des portes à 18h). 1er lot : 
900 € en bon d'achat.  
Buvette, casse-croûte, gâteaux… 
 

Club de l'amitié 

Mercredi 5 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 6 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 12 : Repas interclub à Kernours 
Jeudi 13 : Loto interne au Mille Club 
Jeudi 20 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club  
Samedi 22 : Repas libre-service Salle Jo Huitel 
Jeudi 27 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
 

Permanence information Levothyrox 

L'association Alerte thyroïde organise des 
permanences pour les victimes concernées par le 
changement de formule du médicament levothyrox : 
les lundis 10 septembre, 8 octobre et                    
12 novembre de 9h à 12h à la salle ex RAM place 
de l'appel du 18 juin. 
Infos : 02.97.65.28.25 – bibicheliven@orange.fr  
 

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 11 septembre.  
Contact : Josiane Le Colleter : 02.97.81.38.16. 
le-colleter.claude@wanadoo.fr 
 

Eveil et Connaissance - Sophrologie 

Reprise des cours le mercredi à 9h30 à l'EMA (salle 
RDC) et le jeudi à 19h à la Maison de l'Enfance à 
partir du 12 septembre. 
Contact : Corinne Le Moullec : 06.88.57.21.79. 
clm-sophrologie@hotmail.fr 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 3 : Melon – Steak haché de veau ; Purée de pommes de terre – Yaourt nature sucré 
Mardi 4 : Salade de tomates – Rôti de dinde aux poivrons et ananas ; Riz– Liégeois vanille / caramel 
Jeudi 6 : Pastèque – Rougail de saucisses ; Coquillettes ; salade verte – Glace vanille / chocolat 
Vendredi 7 : Salami – Filet de poisson frais julienne de légumes ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison bio. 
 

Lundi 10 : Concombres vinaigrette – estouffade de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Entremet chocolat 
Mardi 11 : Melon – Omelette ; Frites – Sunday caramel 
Jeudi 13 : Carottes râpées bio. – Sauté de dinde Provençale ; Tortis – Petit suisse sucré 
Vendredi 14 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison 

 

Lundi 17 : Pastèque – Hachis parmentier ; Salade verte – Petit suisse au fruit 
Mardi 18 : Betteraves vinaigrette – Chunks de poulet ; Riz / courgettes – Flan vanille 
Jeudi 20 : Carottes râpées – Sauté de bœuf ; Pommes noisette / haricots verts – Yaourt nature sucré 
Vendredi 21 : Melon – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison bio. 
 

Lundi 24 : Feuilleté emmental – Escalope de poulet ; Meli Melo de céréales bio ; Fruit de saison 
Mardi 25 : Pastèque – Saucisse ; Haricots coco, courgettes poêlées – Glace vanille / chocolat 
Jeudi 27 : Melon – Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Yaourt aux fruits 
Vendredi 28 : Terrine de campagne – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf – Fruit de saison 

 

Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr 
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Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par 
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr 


