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Vie Municipale
Conseil Municipal : Mardi 23 avril à 19h
Chantier de la Municipalité
La Municipalité organise conjointement avec
Locaterre et l'AAPPMA de Lorient, un nettoyage de
ruisseau le samedi 27 avril de 8h30 à 12h. Les
associations sont sollicitées pour la présence de
bénévoles sur le ruisseau à Pont Léon (parcours
fléché).

Prévention des cambriolages et des
actes de malveillance
Réunions publiques organisées par la Municipalité et
la Gendarmerie à la salle Jo Huitel les mardi 16 avril
de 14h à 16h et vendredi 26 avril de 18h30 à
20h30. Prévention sur les cambriolages, les vols
dans les voitures, les vols par la ruse, les vols de
carte bancaire, les appels intempestifs, les risques
sur internet. Gratuites et ouvertes à tous.

Offres d'emploi
La Commune recrute :
1 responsable du service financier dans le cadre
d'emploi des rédacteurs ou sur le grade d'attaché. Le
responsable du service financier participe à la
définition et à la mise en œuvre de la stratégie
budgétaire et financière de la collectivité. Il est
chargé de la programmation, de la mise en œuvre et
du suivi de la politique budgétaire et financière de la
collectivité.
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019. Adresser
candidature avant le 23 avril 2019. Référence de
l'offre sur www.emploi-territorial.fr : 05619033761
1 directeur d'école de musique dans le cadre
d'emploi des assistants d'enseignement artistique ou
des rédacteurs ou sur le grade d'attaché. Le directeur
de l’école de musique pilote le projet de
l’établissement dans le cadre des schémas
pédagogiques nationaux et du développement
culturel de la collectivité. Organise et coordonne
l'action pédagogique et administrative. Impulse les
actions et garantit leur cohérence, définit des projets
innovants en favorisant des partenariats, organise la
communication générale de l'établissement.
Poste à pourvoir au 1er août 2019. Adresser
candidature avant le 23 avril 2019. Référence de
l'offre sur www.emploi-territorial.fr : 05619032931

1 enseignant de guitare pour son école de
musique dans le cadre d'emploi des assistants
d'enseignement artistique. Au sein de l’école de
musique de Languidic composée de 19 enseignants,
l’agent sera en charge de l’enseignement de la
guitare.
Poste à pourvoir au 1er octobre 2019. Adresser
candidature avant le 6 mai 2019. Référence de l'offre
sur www.emploi-territorial.fr : 05619032931
1. agent polyvalent de voirie en charge de
l'entretien et de l'aménagement de la voirie dans
le cadre d'emploi des adjoints techniques. Sous la
responsabilité du chef de service et au sein d'une
équipe de 6 personnes, l'agent exécute divers
travaux d'entretien courant et de réparation des voies
et espaces publics en suivant les directives et les
prescriptions techniques sur support.
Profil demandé : Niveau d'études : titre ou diplôme
homologué de niveau V (certificat d'aptitude
professionnelle...), expérience en travaux VRD,
maçonnerie indispensable, permis de conduire B et C
indispensables, Caces engins de chantier souhaités.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019. Adresser
candidature pour le 20 mai 2019 au plus tard.
Adresser vos lettres de motivations, CV, copie des
diplômes, dernière situation administrative et
évaluation à Madame le Maire 2, rue de la Mairie –
56440 Languidic.

L’Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du 8 au 19 avril 2019 inclus
dans les locaux de la Maison de l'Enfance.
Trois thèmes proposés : "Au pays des Mille et une
Nuits" pour les 3-4 ans et les 5 ans, "Les Contes
Africains" pour les 6-7 ans et "Bienvenue dans
l'Univers de Héroïc Fantasy" pour les 8-10 ans.
Les programmes sont diffusés sur le site de
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail famille
http://languidic.enf.portail-defi.net. Ils sont également
disponibles à la Maison de l'Enfance.
Les inscriptions se font 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
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Le Service Enfance Jeunesse Sport
Les tickets-sports fonctionneront du 8 au 19 avril
2019. Les plaquettes d’information sont 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
Du 23 avril au 9 juin : Résidence d'artiste "Vue
sur mer à Languidic" : Artiste plasticienne d'origine
tchèque, Marta Morice a installé ses pinceaux aux
Ateliers du Bout du Monde à Lorient. Dans ce projet,
elle travaillera à la création d’une œuvre mêlant art et
science en allant à la rencontre des languidiciens,
dans son atelier installé dans la maison des
associations.
Appel à participation : Marta Morice recherche une
douzaine d'habitants volontaires de tout âge et sans
nécessaire connaissance artistique préalable pour
faire partie d'un Laboratoire artistique afin de réaliser
une œuvre commune sous la forme d'une structure
en volume inspirée par les nasses du monde, qui
sera installée en extérieur.
Le Laboratoire sera ouvert au public le lundi, jeudi et
vendredi toute la journée et le samedi de 17h à 20h
et des rencontres avec des écoles et plusieurs
structures municipales seront organisées. Inscription
auprès de la médiathèque.
Samedi 6 avril à 16h30 : Présentation publique du
projet, rencontre avec l’artiste à la médiathèque.
Jeudi 18 avril de 9h à 17h : Journée visite du port
de pêche et de la station Ifremer de Lorient, ateliers
sur la biologie des poissons et les techniques de
pêche... venez comprendre comment les pêcheurs et
les scientifiques travaillent ensemble pour développer
une pêche durable et responsable.
Convient aux enfants à partir de 8 ans. Aller/retour en
bus, prévoir pique-nique. Gratuit. Inscription auprès
de la médiathèque

Club des adhérents (Steeple) : Informations,
inscriptions
sur
www.steeple.fr/mediathequelanguidic ou à la médiathèque.
Samedi 6 avril 10h30 - 12h : "On tricote, on
papote".
Mercredi 17 avril 15h – 17h : Atelier impression 3D
pour les enfants
Vendredi 26 avril 15h – 18h : Après-midi belote,
tarot, scrabble, 20h à 23h : soirée jeux de société.
Samedi 27 avril 10h30 - 12h : "Fab'Lan".
lancement d'une communauté de personnes
intéressées par la création d'objets en imprimante
3D, entraide et projet.
Dimanche 28 avril à 17h : concert Hoëla
Barbedette, harpe celtique "à leviers de quart de
ton", chant. Auditorium EMA. Entrée 5 €, 2 € (élèves
école de musique), gratuit (moins de 18 ans).
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.

Informations diverses
Avis aux propriétaires fonciers
Les propriétaires fonciers sont informés que le
géomètre du cadastre se rendra sur la commune
durant la période du 8 avril au 10 mai pour procéder
aux opérations nécessaires à la mise à jour du plan
cadastral pour les nouvelles constructions.

Au 23 avril, les horaires du réseau
CTRL évoluent !
Pour la commune de Languidic, des améliorations
sont prévues sur la ligne 42E. Au départ de Kergonan
à 10h40 vous pourrez rejoindre la Place Guillerme
(Arrivée 10h50) du lundi au vendredi. Les samedis, la
ligne 42E dessert le centre-ville de Lorient.
Vous trouverez les nouveaux horaires sur le site
Internet www.ctrl.fr ou bien vous pouvez téléchargez
gratuitement l’application gratuite CTRL Recherche
d’Itinéraires.

Nouveaux
jours
d'ouverture
déchèteries à partir du 1er avril

des

A partir du 1er avril, Lorient Agglomération harmonise
l’ouverture de ses déchèteries pour offrir un service
mieux adapté aux usagers tout en rationalisant les
coûts d’exploitation. L’objectif est de rééquilibrer
l’ouverture des déchèteries sur la semaine et d’offrir
une meilleure lisibilité aux usagers en maintenant
une pleine ouverture le samedi, jour le plus
fréquenté.
L'amplitude d'ouverture hebdomadaire de chaque
déchèterie reste inchangée. Les horaires restent
identiques : 10h-12h30 / 14h-18h.
Cette nouvelle organisation du service rendu met fin
à la distinction été/hiver.
Dorénavant, la déchèterie de Languidic sera ouverte
les mardi, jeudi et samedi. La déchèterie
d'Hennebont sera ouverte les lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi.

Jours de rattrapage collecte déchets
Jours fériés
Lundi 22 avril
Mercredi 1er mai
Mercredi 8 mai
Jeudi 30 mai
Lundi 10 juin
Jeudi 15 août
Vendredi 1er novembre
Lundi 11 novembre
Mercredi 25 décembre

Collecte
Samedi 20 avril
Samedi 4 mai
Samedi 11 mai
Samedi 1er juin
Samedi 8 juin
Samedi 17 août
Samedi 2 novembre
Samedi 9 novembre
Samedi 28 décembre

Portes ouvertes écoles :
Ecole Jules Verne : Vendredi 5 avril de 16h30 à
18h30.
Ecole Georges Brassens : Vendredi 26 avril de 16h
à 18h.
Ecole Notre Dame des Fleurs : Vendredi 26 avril de
17h à 19h.

Service National Universel
Le Morbihan et 12 autres départements "pilotes"
mettent en œuvre dès cette année, la préfiguration
du Service National Universel (SNU).
Pour qui ? la classe d'année de 2003 (jeunes de 15 à
16 ans).
Objectifs : Cohésion sociale et territoriale, prise de
conscience, par chaque génération, des enjeux de la
défense et de la sécurité nationale, développement
de la culture de l'engagement.
Etapes clés : séjour de cohésion du 16 au 28 juin
2019 (week-end compris, hors du département de
résidence). Les jeunes sont pris en charge et
accompagnés dès leur départ et jusqu'à leur retour
dans leur département d'origine.
Inscrivez-vous au CNU : www.SNU-jemengage.fr
infos et candidatures avant le 5 avril :
pref-candidature-snu@morbihan.gouv.fr

Vie Associative
Calendrier des Fêtes – avril 2019

Le 14 : 4ème édition Défi Run. Départ à partir de 9h
au stade Lucien Bigoin. Inscription sur le site de Défi
run et au Mille Club le jour J. Animations, tirage au
sort des lots et pleins d'autres surprises…
Le 20 : "Le Printemps de Kergonan" organisé par
plusieurs associations, place Saint-Luc. Animations
musicales, repas Jarret / frites et grillades à partir de
19h.
Le 27 : Spectacle "Les Z'Azotes" organisé par
Languidic Football Club – jumelage à 20h salle Jo
Huitel. La chorale chante les années 80. Entrée 5 €
(gratuit – de 12 ans). Contact : 06.30.14.43.27.

Club de l'amitié
Mercredi 3 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 4 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
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
Mardi 23 : Repas interclub Baud
Jeudi 25 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Cours informatique le lundi et mercredi

ème

Le 7 : 27
grand prix cycliste des commerçants
et artisans organisé par le Vélo
Club : 13h30 :
minimes 5 tours de 5,1 km – 14h30 : cadets 10 tours
de 5,1 km et 15h : 3ème catégorie, juniors, pass
cyclisme open (69 km en ligne + 7 tours de 5,1 km).
Le 7 : 11ème Bourse Militaria organisée par Jeep 56
de 8h30 à 17h – salle Jo Huitel. 3 € - gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés. Le matériel présenté
est tout objet à caractère militaire et chasse.
Renseignements : M. Poupio au : 02.97.85.94.64 ou
06.73.46.91.67 - jeep56@orange.fr
Le 9 : Apéro concert et danses bretonnes
organisés par le cercle celtique Kerlen er Bleu qui
accueille la chorale La Chanterelle des Hauts de
France à 18h30 salle polyvalente de Landévant.
Gratuit.
Le 13 : Loto organisé par le Club de l'amitié à partir
de 20h – salle Jo Huitel.
Le 13 : Concours de boules régional organisé par
la Boule Kergonanaise. Contact : 06.88.70.63.10.

Languidic Osons l'avenir
Permanence en partenariat avec la mutuelle familiale
MUTUALE vendredi 19 avril de 9h à 12h - Salle
arrière du bar "La Maison".
Languidic Osons l'avenir invite à un rassemblement
"Nous voulons des coquelicots", vendredi 5 avril à
18h30, place Guillerme.
Faut-il accepter le compteur Linky ? Languidic Osons
l'avenir organise une réunion d'informations animée
par le collectif "les citoyens éclairés" de Lanester,
vendredi 19 avril à 20h30, salle Jo Huitel.

CCFD : Collecte journaux / papier glacé
Samedi 13 avril de 9h à 12h – Pont-Bellec

Vacances scolaires :
du 6 au 22 avril inclus

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 1 : Velouté de tomates – Escalope de dinde à la crème ; Petits pois aux Lardons – Fromage - Banane
Mardi 2 : Salade des iles – Saucisse ; Haricots coco et carottes bio à la crème – Flan nappé au caramel
Jeudi 4 : Crème de champignons – Spaghettis bolognaise ; salade verte – Kiwi bio.
Vendredi 5 : Salade fraicheur – Filet de poisson sauce épices du soleil ; Riz pilaf / Piperade Basquaise – Eclair vanille
Mardi 23 : Salade de tomates et maïs – Cordon bleu ; Semoule de blé / Poireaux à la crème – Dessert de Pâques
Jeudi 25 : Betteraves vinaigrette – Sauté de dinde mariné au curry et coco ; Frites – Flan au chocolat
Vendredi 26 : Mini quiche – Filet de poisson Basquaise ; Riz / Courgettes poêlées – Fruit de saison bio.
Lundi 29 : œuf dur mayonnaise – Steak haché de veau ; Pommes de terres rissolées / Emincé de poireaux – Yaourt vanille
Mardi 30 : Carottes râpées – Rôti de porc aux poivrons et ananas ; Riz bio / brocoli – Entremet chocolat
Jeudi 2 : Salade aux pommes – Aiguillettes de poulet ; Coquillettes / Ratatouille de légumes – Cône glacé
Vendredi 3 : Salami – Filet de poisson frais ; Boulgour / Julienne de légumes – Fromage – Fruit de saison bio.
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic

