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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 4 février à 19h 
 
Grand débat national 

Dans le cadre de la mise en œuvre du grand débat 
national sur la transition écologique, la fiscalité et les 
dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté 
et l’organisation des services publics : un cahier de 
doléances a été ouvert en mairie, accessible aux 
jours et heures d’ouverture de la mairie. 
 
Offres d'emploi 

La Commune recrute : 

1 agent des espaces verts dans le cadre d'emploi 
des adjoints techniques. L'agent des espaces verts 
effectue l’entretien des espaces verts et naturels 
dans le respect de la qualité écologique et 
paysagère. Il participe aux travaux de création, 
d’aménagement et d’entretien : parcs, jardins, 
massifs, cimetière, terrains de sport à l’aide d’outils 
manuels ou motorisés. 
Profil demandé : Niveau BEPA ou BAC professionnel 
"aménagement des espaces verts". Permis B et BE. 
Expérience souhaitée en espaces verts dans une 
collectivité ou dans une entreprise de paysage. 

1 chauffeur de tractopelle / pelleteuse dans le 
cadre d'emploi des adjoints techniques. Au sein du 
service voirie, l’agent sera en charge de la conduite 
et de l’entretien de la pelleteuse afin de réaliser 
divers travaux de voirie. Il participe aux travaux 
d’aménagement et d’entretien de la voirie à l’aide 
d’outils manuels ou motorisés. 
Profil demandé : Niveau d’études : CAP, BEP, BAC 
professionnel. Expériences en travaux de V.R.D. 
Expérience souhaitée en travaux de voirie dans une 
collectivité ou dans une entreprise de Travaux 
Publics. Permis B et C indispensable. CACES 1 
(petits matériels), 2 (pelleteuse), 4 (tractopelle), 7 
(compacteurs). 

Date de prise de fonctions pour les deux postes : le 
1er juin 2019. 

Adresser vos lettres de motivations, CV, copie des 
diplômes, dernière situation administrative et 
évaluation pour le 25 février 2019 à Madame le 
Maire 2, rue de la Mairie – 56440 Languidic. 

 
 
 

 
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du 11 au 22 février 2019 
inclus dans les locaux de la Maison de l'Enfance.  
Thème commun "Les métiers" à l'ensemble des 
groupes décliné en sous-thèmes : les 3-4 ans et les  
5 ans : "Un jour, un métier" ; les 6-7 ans : "L'alphabet 
des métiers" et les 8-10 ans : "Les métiers d'hier et 
d'aujourd'hui". 
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  
 
Le Service Enfance Jeunesse Sport 

Les tickets-sports fonctionneront du 11 au 22 février 
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 

Dimanche 3 février à 17h : Concert Duo UM 
musique du monde – Auditorium EMA. De 
Pixinguinha à Serge Gainsbourg, des Antilles aux 
rythmes balkans, de la musique classique aux 
compositions personnelles, ce magnifique et pétillant 
duo féminin ne trouve pas de limite à son inspiration 
musicale. L’accordéoniste Maryll ABBAS, et la 
violoncelliste et chanteuse Anissa ALTMAYER 
improvisent en toute liberté. UM vous emporte à 
travers un voyage musical où la douceur et la fougue 
préfigurent d’échantillons de leur personnalité. 5 € 
(plein tarif), 2 € (élèves de l'École Municipale de 
Musique de Languidic), gratuit (moins de 16 ans).  
Réservation fortement conseillée sur 
https://www.weezevent.com/concert-duo-um  
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par 
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr 



 
Du 26 février au 23 mars : Exposition 
photographique "Emotion(s)" d'Elodie Gentit : 
Jouant sur les contrastes, sublimant les lumières, 
privilégiant le noir et blanc, Elodie Gentit capte les 
rires, les larmes, les regards des gens dans leurs 
plus beaux moments de vie. Entrée libre aux heures 
d’ouverture de l’espace des médias et des arts. 

Club des adhérents (Steeple) : Activités d’échange 
de savoirs auto-organisées par les adhérents de la 
médiathèque. Informations, inscriptions sur 
www.steeple.fr/mediatheque-languidic ou à la 
médiathèque. 

Samedi 2 février de 10h30 à 12h : "On tricote, on 
papote". Une maille à l’endroit, une maille à l’envers, 
pour débutants ou confirmés, pour ceux qui veulent 
juste se retrouver ensemble pour cette activité. 

Mardi 12 février de 17h30 à 18h30 : Découverte de 
la Langue française Parlée Complétée (aide à la 
lecture labiale pour enfants, jeunes et adultes 
malentendants) 

Mercredi 6 et 27 février de 14h30 à 17h00 :  
Accompagnement scolaire en mathématiques, 
sciences physiques, électronique, informatique du 
niveau collège au lycée, de la seconde au BTS. Sur 
les TPE de premières générales ou sur les différents 
exposés à réaliser. 

Samedi 16 février de 10h00 à 12h00 : "Instants 
lectures", échangez vos avis, coup de cœur, coup 
de griffes dans tous les genres littéraires, classiques 
ou contemporains, jeunesse et adulte.  

Des membres du réseau recherchent une ou 
plusieurs personnes bilingues pour échanger en 
anglais sous un format "café langue". 

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 
 
"Rejoignez-nous, Devenez Sapeur-
Pompier Volontaire" 

Le Centre de Secours de Languidic lance un appel à 
candidature pour recruter des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires. Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter :  
Lieutenant Richard CAMENEN - 06 32 63 14 08 / 
rcamenen@sdis56.fr 
 

 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – février 2019 

Le 2 : Soirée raclette organisée par l'amicale 
Georges Brassens à partir de 19h salle Jo Huitel. 
Réservation obligatoire au 07.69.72.55.21. Repas 
adulte (11 €), repas enfant (5 €). Animations sur 
place. 
Le 3 : Concours hippiques à Lanveur 
Le 9 : Couscous dansant organisé par l'AS 
Kergonan à partir de 19h salle Jo Huitel, animé par 
l'orchestre Daniel Le Goudivèze. 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 6 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 7 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 14 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 16 : AG et repas – salle Jo Huitel 
Jeudi 21 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 28 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Cours informatique le lundi et mercredi 
 
Collecte de journaux le 1er et 2 février 

L'amicale de l'école Jules Verne organise une 
collecte de journaux le samedi 1er février et le 
dimanche 2 février de 10h à 12h à l'école. 
 
Languidic Osons l'avenir 

Une permanence en partenariat avec la mutuelle 
familiale MUTUALE se tiendra le vendredi               
15 février 2019 de 9h à 12h - Salle arrière du bar 
"La Maison".  
 
Rappel demandes de subventions 

Les dossiers de demande de subvention de 
fonctionnement et projet sont disponibles en 
téléchargement sur le site internet de la commune 
(www.languidic.fr) ou à l’accueil de la mairie. 
Les dossiers complets devront être déposés en 
mairie avant le 1er mars 2019. 
 
 
 
 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 4 : Velouté de poireaux – Roti de porc aux oignons ; Purée – Crêpe de la chandeleur 
Mardi 5 : Betteraves vinaigrette – Bœuf carottes ; Riz au four bio / Haricots verts – Fruit de saison 
Jeudi 7 : Soupe de légumes frais – Paupiette de dinde aux champignons ; Pommes noisette – Fromage - Madeleine 
Vendredi 8 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage blanc aux fruits 
 

Lundi 25 : Velouté de tomates – Escalope de dinde ; Petits pois aux lardons – Fruit de saison 
Mardi 26 : œuf dur mayonnaise – Saucisse ; Lentilles vertes bio. et carottes bio. à la crème – Yaourt aromatisé 
Jeudi 28 : Soupe de légumes bio. ; Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Entremet chocolat 
Vendredi 01 : Terrine de campagne – Filet de poisson Provençal ; Pommes vapeur – Eclair vanille 

 
 

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 9 au 24 février inclus 


