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Vie Municipale
Conseil Municipal : Lundi 1er juillet à 19h
Offre d'emploi
La Commune recherche :
1 enseignant de flûte traversière dans le cadre
d'emploi des assistants d'enseignement artistique.
Sous l'autorité de la directrice de l'école de musique,
la collectivité recherche un enseignant de flûte
traversière à temps non complet 4.25/20ème.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019. Adresser
candidature avant le 6 juillet 2019. Référence de
l'offre sur www.emploi-territorial.fr : 05619064487
1 agent en charge de l'accueil social à temps
complet dans le cadre d'emploi des adjoints
administratifs sous la responsabilité de la directrice
des solidarités.
Poste à pourvoir au 1er septembre 2019. Adresser
candidature avant le 2 août 2019. Référence de
l'offre sur www.emploi-territorial.fr : 05619066646
Adresser vos lettres de motivations, CV, copie des
diplômes, dernière situation administrative et
évaluation à : Madame le Maire – Service du
Personnel – 2, rue de la Mairie – B.P. 2 – 56440
LANGUIDIC

EMA’genda
Horaires d'été et conditions de prêt du 6 juillet au
31 août inclus du mardi au samedi de 9h30 à 12h30

Vous pouvez emprunter des documents pour 2 mois,
sans limite de nombre de documents. En dehors des
heures d’ouverture, vous pouvez rendre vos
documents dans la boite de retour extérieure
accessible 24h/24H. Evitez les lettres de rappel
pendant l’été en prolongeant vos documents sur
www.mediatheque-languidic.net
Vous recevez de la famille chez vous pendant les
vacances ? Profitez de la formule "Famille élargie".
Sans surcoût, des "membres invités" sont rajouter à
votre carte personnelle. Le temps de leur séjour, ils
profiteront des mêmes conditions d’emprunts que
vous sans utiliser votre carte.
Les vacanciers peuvent emprunter des documents le
temps de leur séjour au tarif de 5€ par semaine. Le
retour des documents est possible à votre départ en
utilisant la boite de retour extérieure.
Les résidents secondaires bénéficient de la gratuité
de l’abonnement pour une durée d’un an.

La médiathèque au bord du Blavet
Les mercredis de 14h à 17h30 : Rendez-vous à la
maison éclusière de Minazen pour des activités
ludiques (lecture, jeux d’extérieur, jeux de société) et
de détente avec transats, tables et parasols. Accès
libre. En cas de mauvais temps, repli à la
médiathèque au même horaire.
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.

Stages d'été OMCC Dessin
L’OMCC dessin organise des stages d'été du
mercredi 10 au vendredi 12 juillet de 14h à 17h à
l'EMA au rez-de-jardin (salle 2). Pour tout public.
A partir de 5 personnes, 10 au maximum. Le stage =
45 €. Renseignement : Marie-Christine Aït-Saïd
06.31.51.80.07 ou 02.97.65.13.64.
mariechristine.aitsaid@neuf.fr

Informations diverses
Don du Sang
Mardi 23 juillet de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net

Permanence CTRL en mairie
Renouvellement des abonnements :
Vendredi 23 août de 8h30 à 12h
Renseignements : www.ctrl.fr

Opération tranquillité vacances : c'est
le moment de s'inscrire !
Vous partez bientôt en vacances ? Afin de prévenir
les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit
Opération Tranquillité Vacances (OTV) des services
de police et de gendarmerie vous propose de veiller
sur votre logement pendant votre absence et de vous
prévenir en cas d'anomalie. Comment faire ?
Pour s'inscrire, il suffit de :
• remplir le formulaire disponible en ligne,
l'imprimer et le déposer à la brigade de
gendarmerie au moins 2 jours avant votre
départ ;
Veillez à bien indiquer si votre habitation est équipée
d'un système d'alarme ou d'un simulateur de
présence, et si quelqu'un passe relever votre courrier
ou arroser vos plantes afin qu'il ne soit pas confondu
avec un cambrioleur.

Vous devrez également prévenir les forces de l'ordre
en cas de retour anticipé.
Des patrouilles de surveillance et de dissuasion de la
police ou de la gendarmerie seront effectuées
gratuitement, de jour comme de nuit et en semaine
comme le week-end, afin de vérifier qu'il ne se passe
rien de suspect à votre domicile en votre absence.
Vous serez prévenu en cas d'anomalie (vous-même
ou une personne de confiance proche du lieu).

Vie Associative
Calendrier des Fêtes – juillet 2019
Le 10 : Mercredi du Patrimoine organisé par l'Office
Local d'Animation – Minazen : balade contée en
collaboration avec la médiathèque (inscription au
02.97.65.19.18) – RDV place Guillerme à 14h.
Le 13 : Soirée moules-frites à 19h Salle Jo Huitel
organisée par le LFC suivie du feu d'artifice au
stade Lucien Bigoin
Le 17 : Mercredi du Patrimoine organisé par l’Office
Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.
14h30 : Visite Atelier du Flamant rose à Trébihan.
17h : Goûter.
Le 21 : Noces Bretonnes au terrain de Lanveur
(sous chapiteau), organisées par le Cercle Celtique
Rahed Koëd er Blanoeh. 9h30 : mariage à la mairie
10h30 : mariage religieux pendant la messe
dominicale animée par les groupes invités. 12h00 :
grand défilé. 13h00 : apéritif offert et repas (Rost er
Forn). 14h00 : jeux, crêpes, fest-deiz sur parquet
avec Yolande Kervarrec, Ruzerion Traoué, Hoaret,
Bagad Ar Lenn Glas, Bagad Plijadur. Spectacle de
danses traditionnelles à l'honneur la Bretagne, le
Portugal et l'Occitanie avec les danseurs du cercle
Rahed Koëd, les Tradiçao Alegria Do Minho, les
Farandoleurs Cheminots Nîmois. 19h00 : Repas
(Jarreton grillé / frites). 20h00 : Bal Folk sur parquet.
Le 24 : Mercredi du Patrimoine organisé par l’Office
Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.
14h30 : Exploitation agricole chevaux / poules
pondeuses à Lann Menhir. 17h : Goûter.
Le 31 : Mercredi du Patrimoine organisé par l’Office
Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.
14h30 : Volée de piafs – centre de sauvegarde de la
faune sauvage. 17h : Goûter.
Le 31 : "Tous dehors" organisé par M. et Mme
Jégat et la Boule Kergonanaise – Place Saint-Luc à
Kergonan à partir de 19h et animé par le Bagad
Plijadur (Andouille chaude / pommes de terre –
fromage – dessert).
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Menus du restaurant scolaire municipal

Calendrier des Fêtes – août 2019
Les 3 et 4 : Fête des chasseurs de Kergonan
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.
Le 7 : Mercredi du Patrimoine organisé par l’Office
Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.
14h30 : Pédicure bovin. 17h : Goûter.
Les 10, 11 et 12 : Fête des Menhirs à Kersolan
Les sous bois du site de Kersolan abriteront la 50ème
édition de la grande fête de nos ancêtres les Gaulois.
Samedi 10 Après-midi : Concours de boules
bretonnes en doublette sur terrain gazonné, jeux
gaulois, marché artisanal.
Samedi soir : petite restauration et concert avec "Les
Ramoneurs des Menhirs" et les "Vrillés".
Dimanche 11 : Troc et Puces Gaulois ; marché
artisanal, restauration sur place midi et soir,
animations enfants et balades à poney, expositions
d'artisans d'art, jeux gaulois et gallo-bretons, cercle
celtique "Rahed Koëd er Blanoeh" et Badag "Ar Lenn
Glas". 17h : départ de chasse ; 18h30 retour de
chasse et distribution gratuite de potion magique.
A partir de 19h : grillades de sanglier, saucisses,
merguez, poulet. Dimanche soir : Concert avec
"Boderline" et "Les Spams".
Lundi Après-midi : Concours Jeux de boules
bretonnes en quadrette sur terrain gazonné, jeux
gaulois, marché artisanal. Lundi Soir : Cochonnaille
et grillades traditionnelles, bal populaire avec Gérard
Jaffres et "Electro Bombarde Project"
Le 14 : Mercredi du Patrimoine organisé par l’Office
Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.
14h30 : BOOA. 17h : Goûter.
Le 21 : Mercredi du Patrimoine organisé par l’Office
Local d’Animation – RDV place Guillerme à 14h.
14h30 : ECTI – STEEL Design 56 et Tapissier
décorateur. 17h : Goûter.
Les 24 et 25 : Concours de boules organisé par La
Boule Kergonanaise.

Languidic Osons l'avenir
Languidic Osons l'avenir invite à un rassemblement
"Nous voulons des coquelicots", vendredi 5 juillet et
vendredi 2 août à 18h30, place Guillerme.

AMAP
Distribution de panier sur le parvis de l'église (au
niveau de la fontaine) les mardis 9 juillet et 6 août
de 18h30 à 19h30 pour les adhérents.

Vacances scolaires :
du 6 juillet au 1er septembre inclus

Lundi 1er : Pastèque – Porc au caramel ; Pommes mousseline – Fromage blanc aux fruits
Mardi 2 : Salade de tomates – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé – Duo pommes fraises bio.
Jeudi 4 : Melon – Sauté de dinde mariné au curry et coco ; Pommes de terre rissolées / Carottes bio. – Pâtisserie maison
Vendredi 5 : Mini quiche – Filet de poisson ; Riz – Fruit de saison
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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