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Vie Municipale 
 

Conseil Municipal : Lundi 2 juillet à 19h 
 

Offre d'emploi 

La Commune recherche : 

Pour l'année scolaire 2018/2019, des agents de 
service (pour le service de remplacement) ayant 
pour missions d'accompagner les enfants lors du 
trajet aller/retour école – restaurant scolaire et le 
service des enfants à table. 
Profit du candidat : qualités relationnelles, 
polyvalence, sens du service public, discrétion, 
capacité à prendre des initiatives et à travailler en 
équipe, rigueur dans les méthodes de travail. 
Conditions : Jour de travail sur la période scolaire : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30, 
contrat à durée déterminée, rémunération sur le 
premier échelon du grade d'adjoint technique  
(10,041 € brut de l'heure), régime indemnitaire, 
congés payés. 
Adresser candidature manuscrite et CV à : 
Madame le Maire – Service du Personnel – 2, rue de 
la Mairie – B.P. 2 – 56440 LANGUIDIC 
 

Médiathèque 
 
Exposition d’artistes locaux : Portrait(s) 

Martine Gagnadre du 7 au 28 juillet 
Elève de l’école des Beaux-Arts de Lorient, révélée 
grâce à l’émission de France 2 "A vos pinceaux", 
Martine Gagnadre expose ses toiles pour la première 
fois à Languidic. Hall de l’EMA et médiathèque, 
entrée libre 

Atelier "Comment dessiner un portrait" avec Martine 
Gagnadre le mardi 10 juillet de 14h à 17h. Tout 
public, gratuit, sur inscription. 

Régine Millotte du 4 au 25 août 
Régine Millotte, pastelliste, a suivi pendant quelques 
années les cours de Marie-Christine Aït Said au sein 
de l’OMCC. Autodidacte dans la pratique du pastel, 
elle aime particulièrement dessiner les portraits. Elle 
trouve son inspiration dans des revues photos et 
reproduit parfois des œuvres d’autres artistes. Elle 
réalise également l’encadrement de ses tableaux. 
Hall de l’EMA, entrée libre 

Atelier "Découverte du pastel" avec Régine Millotte le 
jeudi 23 août de 9h30 à 12h30. Tout public, gratuit, 
sur inscription. 

 

La médiathèque à Minazen 
Entre la maison éclusière et le bar, la médiathèque 
installe des transats, tables, parasols et met à 
disposition des vacanciers, livres, magazines, jeux de 
société, jeux de plein air… Tous les mercredis de 
14h à 17h30 sous réserve de condition météo 
favorable sinon ouverture de la médiathèque aux 
mêmes horaires. 

Horaires d’été du 7 juillet au 1er septembre inclus 
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 
Si besoin, vous pouvez prolongez vos documents sur  
www.mediatheque-languidic.net et/ou et utilisez la 
boîte de retour accessible 24h/24h  

Ecole de Musique 

Ouverture des inscriptions à l'école de musique 
Les inscriptions sont ouvertes. Dès le plus jeune âge, 
la municipalité de Languidic met à votre disposition 
un enseignement de la musique de qualité dispensé 
par une équipe pédagogique dynamique et investie. 
Plus de renseignements sur www.languidic.fr et sur 
http://emmlanguidic.blogspot.com 
 
Prochains rendez-vous : 
Vendredi 13 Juillet à 20h30 : concert autour du 
piano, au profit de "Languidic Solidarité", avec les 
élèves de Philippe Tamborini (professeur de piano au 
CNSMD de Paris). Auditorium de l’EMA, participation 
libre. 
Dimanche 12 Août à 18h : restitution de travail du 
spectacle "Portrait musical de Camille Claudel", par 
Emmanuelle Brunat (clarinette), Maguelone Parigot 
(piano), Céline Laly (soprane) et Dorothée Parigot 
(coordinatrice littéraire), entrée libre au profit de 
"Languidic Solidarité". 
Samedi 8 Septembre de 10h à 12h30 : portes 
ouvertes de l’EMA, les enseignants de l’école de 
musique présenteront leurs instruments. Les services 
municipaux de l’école de musique, de la 
médiathèque et du service jeunesse seront 
également représentés au forum des associations.  
 
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) 

L'accueil est suspendu pendant les vacances 
scolaires. Il reprendra le 3 septembre. 
Maison de l'Enfance – 2bis rue Saint-Aubin 
02.97.65.27.05 ou 06.99.81.01.55 
laep.languidic@orange.fr  

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



Stages d'été OMCC Dessin 

L’OMCC dessin organise des stages d'été autour du 
dessin, de la peinture, du pastel, de l'aquarelle et 
autres techniques et thèmes variés. Ils s’adressent à 
tous les publics. 

Stage 1 : du mercredi 11 au vendredi 13 juillet 
Stage 2 : du mercredi 1er au vendredi 3 août 

Les stages se déroulent à l’EMA de 14h à 17h au 
rez-de-jardin (salle 2). Tarif : 35 € le stage. Les 
bulletins d’inscription sont à retirer sur place. 
Possibilités de règlements : Bons CAF, MSA, 
chèques vacances. 
Renseignement : 06.31.51.80.07 ou 02.97.65.13.64. 
– mariechristine.aitsaid@neuf.fr  
 

Informations diverses 
 

Don du Sang 

Mercredi 18 juillet de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  

 

Permanence CTRL en mairie 

Renouvellement des abonnements : 
Lundi 27 août de 14h à 17h 
Renseignements : www.ctrl.fr  
 

Vie Associative 
 

Club de l'amitié 

Jeudi 5 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
 

Calendrier des Fêtes – juillet 2018 

Le 1er : Concert de l'Ensemble Vocal de Languidic à 
l'auditorium de l'EMA à 17h 
Le 13 : Soirée moules-frites organisée par le 
Languidic Football Club à la salle Jo Huitel à partir de 
19h suivie du feu d'artifice au stade Lucien Bigoin. 
Menus adultes (11 €) , enfant (6 €) , à emporter (8 €). 
Le 18 : Mercredi du patrimoine organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Visite du centre de secours. Goûter à 17h. 
Le 22 : Noces Bretonnes sur le terrain de Lanveur 
(sous chapiteau), organisées par le Cercle Celtique 
Rahed Koëd Er Blanoeh. 10h30 : messe ; 12h : défilé 
en costume; 13h : Apéritif offert suivi du Rost er Forn; 
14h : jeux, Fest Deiz sur parquet avec Y. Kervarrec, 
Ruzerion Traoué, Hoaret et le Bagad Ar Lenn Glas. 
Spectacles de danses de Bretagne, du Poitou et de 
Charente avec les Batégails de Saintonge, les 
Guerlets d'O Clain, le cercle Rahed Koëd, le club des 

camping-caristes de l'ouest. 19h : Repas (Jarreton – 
frites) ; 20h : Bal Folk. 
Contact : 06.88.34.97.94 ou blanoeh@chez.com  
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Le 25 : Mercredi du patrimoine organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Fontaine place Général de Gaulle, Opticien lunetier : 
David Moële créations et Azig Atelier : Ronan 
Pennaneac'h, artisan bijoutier. Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
 

Calendrier des Fêtes – août 2018 

Le 1er : Mercredi du patrimoine organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Apicultrice amateur : Anne Clément et Louis Conan 
raconte la chapelle de Kernec. Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Les 4 et 5 : Fête des chasseurs de Kergonan à 
Lann Menhir. Samedi et dimanche : concours de 
boules en doublette. Repas à partir de 19h : grillades, 
langue de porc - frites. Dimanche : tirage de la 
tombola en fin de journée et à partir de 19h : cuisses 
de poulet, cochon grillé, andouille chaude, crêpes. 
Bal populaire. Entrée gratuite.  
Contact : J.M. Le Hélledut 06.66.40.55.63 
Le 8 : Mercredi du patrimoine organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : La 
vallée de Saint-Urlo présentée par Agnès Jégouic. 
Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Les 11, 12 et 13 : "Fête des Menhirs" à Kersolan. 
Samedi : concours de boules bretonnes en 
doublette. En soirée : spectacle "Les P'tits yeux". 
Dimanche : Troc et Puces Gaulois ; marché artisanal 
"traditionnel", restauration sur place midi et soir, 
animations enfants et balades à poney, expositions 
d'artisans d'art, jeux gaulois et gallo-bretons, bagad 
du pays de Locminé "Kevrenn Bro Logunec'h" 
Lundi Après-midi : Concours Jeux de boules en 
quadrette. Lundi Soir : Bal Populaire avec 
l’orchestre "Le Goudivèze".  
Restauration sur place pendant les 3 jours. 
Plus d'infos sur : fetedesmenhirs@free.fr  
Le 22 : Mercredi du patrimoine organisé par l'Office 
Local d'Animation. RDV place Guillerme à 14h : 
Entreprise Meubles Blayo. Goûter à 17h. 
ola.languidic@gmail.com – 06.08.46.90.70 
Les 25 et 26 : Concours de boules organisé par la 
Boule Kergonanaise à Lann Menhir. 
 

AMAP 

Distribution de panier sur le parvis de l'église (au 
niveau de la fontaine) les mardis 10 juillet et 7 août 
de 18h30 à 19h30 pour les adhérents. 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 2 : Feuilleté emmental – Escalope de poulet ; Meli Melo de céréales bio ; Nectarine 
Mardi 3 : Pastèque – Saucisse ; Haricots coco, courgettes poêlées – Sunday caramel 
Jeudi 5 : Melon – Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Yaourt aux fruits 
Vendredi 6 : Terrine de campagne – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf - Abricot 
 
 

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 7 juillet au 2 septembre inclus 


