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Vie Municipale 
 

Concours des maisons et jardins fleuris 

Vous pouvez encore vous inscrire à la mairie 
jusqu’au 14 juin dernier délai, le jury devant noter les 
réalisations du 17 au 21 juin. Catégories au choix : 
jardins, maisons, appartements, hameaux, jardins 
potagers visibles de l’espace public, et également 
éco-jardin. Nous vous encourageons à vous inscrire 
et ainsi participer à l’embellissement de notre 
commune. 
 

Entrée des obsèques 

A compter du 1er juin 2019, l'entrée des obsèques 
s'effectuera par la porte latérale de l'église située à 
proximité de la fontaine. Dans un souci de préserver 
la sécurité des usagers, il devenait indispensable de 
modifier l'accès à l'église lors des grands 
rassemblements tels que les funérailles. 
 

L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du 8 juillet au 29 août inclus 
dans les locaux de la Maison de l'Enfance. L'ALSH 
sera fermé le vendredi 30 août. 

Les programmes seront diffusés sur le site de 
Languidic www.languidic.fr ou sur le portail famille 
http://languidic.enf.portail-defi.net à partir de la mi-
juin, ils seront également disponibles à la Maison de 
l'Enfance. 
Les demandes d'inscriptions à l'ALSH débuteront 
à partir du mercredi 19 juin via le portail famille 
http://languidic.enf.portail-defi.net  
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  
 
L'ALSH organise également des séjours de vacances 
qui auront lieu au camping du Kérou au Pouldu (29) : 

- séjour "Les Moussaillons" du 15 au 19 juillet 
pour les 7-8 ans, 

- séjour "Les Aventuriers de la Mer" du 22 au 
26 juillet pour les 9-10 ans. 

Les demandes d'inscription aux séjours de 
vacances s'effectueront du 5 au 11 juin via le 
portail famille réservées aux familles dont les enfants 
ont été présents au moins 5 jours depuis le 1er janvier 
2019. Les demandes d'inscriptions pour les enfants 
non prioritaires seront mises en attente et validées 
sous réserve de places disponibles du 12 au 19 juin. 

 
 

Le Service Enfance Jeunesse 

Le SEJ fonctionnera du 8 juillet au 30 août. Des 
chantiers loisirs auront lieu du 15 au 19 juillet 
(entretien du verger de Kerentestec). 
Un camp sera organisé du 29 juillet au 3 août au 
Pouldu pour les 11-17 ans (activités nautiques : surf, 
voile, paddle). Inscription à partir du 5 juin. 
Un stage catamaran aura lieu du 8 au 11 juillet à 
Port-Louis. Les demandes d'inscriptions se feront sur 
le portail famille http://languidic.portail-defi.net à 
compter du 12 juin. Renseignements : 
02.97.65.19.08 par mail à sejs-sport@languidic.fr  
 

EMA’genda 

Festival d'arts "Dans nos villages" – Dimanche    
9 juin à Kernec, toute la journée : Pour la sixième 
édition du festival d’arts "Dans Nos Villages", le 
village de Kernec a été désigné comme hôte des 
festivités artistiques. Pour cette édition, 750 artistes 
seront présents. Un repas "Mémé Patate" est 
proposé sur place, le midi et le soir, avec différentes 
propositions de menus (adultes : 12€, enfants : 10€, 
avec plat et dessert). La réservation est possible 
dans les boulangeries de Languidic. 

Du 15 au 29 juin : Projet "Vue sur mer" résidence 
d'artiste Marta Morice. Exposition des créations 
réalisées par des classes de CE1-CE2 des écoles 
Georges Brassens et Notre-Dame-Des-Fleurs ainsi 
qu’une classe de 5ème du collège St-Aubin - Hall de 
l'EMA, Entrée libre. 

Installation de l’œuvre collective réalisée par Marta 
Morice et un groupe d’habitants à l’étang de Pont-
Screign. Visible jusqu’à fin août. 

Samedi 15 juin à 17h30 : Conférence 
"Toutankhamon, sa vie, son trésor et ses 
archéologues" Pour faire écho à l’exposition 
Toutankhamon à Paris et dans le cadre des 
"Journées nationales de l’archéologie", Michel 
Lardeau, historien égyptologue, nous replongera au 
temps des pharaons et des grandes découvertes 
archéologiques. Durée : 1h30 - Gratuit, public 
ado/adulte. Réservation conseillée auprès de la 
médiathèque. 

Mardi 25 juin 20h30 : "Au fil des mots, des sons 
pour le dire" : Soirée conte et concert avec le chœur 
Ramage de l'école de musique, Mariannig 
Larc'hantec (harpe celtique) et Daniel Guirault 
(lecture). Auditorium Martine Millet – EMA. 

 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



 
Mercredi 26 juin de 15h à 22h : Fête de la 
musique, avec des concerts et spectacles des 
élèves de l'école de musique. EMA 
 

Club des adhérents (Steeple) : Informations, 

inscriptions sur www.steeple.fr/mediatheque-
languidic ou à la médiathèque. 

Samedi 1er juin 10h30 - 12h : "On tricote, on 
papote".  

Samedi 15 juin 10h30 – 12h : "Instants lectures". 

Samedi 29 juin 10h30 - 12h : "Fab'Lan" : création 
d'objets en imprimante 3D, entraide et projet. 

Samedi 29 juin 10h30 - 12h : "English coffee" : 
atelier de conversation français/anglais pour 
améliorer son niveau tout en discutant autour d'un 
café. 

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. 

 

Vie Associative 
 

Calendrier des Fêtes – juin 2019 

Le 1er :  Loto organisé par le Lions Club, salle Jo 
Huitel à partir de 18h 
Le 15 : Fête de l'école Notre Dame des Fleurs : 
11h : animation chants par les élèves ; 12h : 
restauration sur place ; 12h30 : stands et jeux divers ; 
16h30 : tirage de la tombola. 
Les 28 et 29 : Spectacles OMCC Théâtre – enfants 
et adolescents – à 20h30 salle Jo Huitel  
Le 29 : Fête de l'école Jules Verne à Kergonan à 
partir de 14h30 : défilé, spectacle sur le thème du 
cirque par les élèves et enseignants, stands et 
restauration. 
Le 30 : Fête de l'école Georges Brassens de 11h à 
17h : spectacle des enfants organisé par les 
enseignants, remise de diplôme, restauration sur 
place, stands de jeux. 
 
 

 

Club de l'amitié 

Dimanche 2 : Matinée dansante – 14h30 salle Jo 
Huitel – Orchestre "Le Bon Temps". 
Mercredi 5 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 6 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 13 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 15 : Repas libre-service – Salle Jo Huitel 
Jeudi 20 : Loto interne – Mille Club  
Jeudi 27 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 29 : Repas des bénévoles à Pont Augan 

Cours informatique le lundi et mercredi 
 

Languidic Osons l'avenir 

Languidic Osons l'avenir invite à un rassemblement 
"Nous voulons des coquelicots", vendredi 7 juin à 
18h30, place Guillerme. 

Permanence en partenariat avec la mutuelle familiale 
MUTUALE vendredi 21 juin de 9h à 12h - Salle 
arrière du bar "La Maison".  
 

Informations diverses 
 

Mois de la Biodiversité 

A l’occasion de l’accueil par la France de la               
7e session de la Plateforme intergouvernementale 
sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES) et en lien avec le projet d’atlas de la 
Biodiversité intercommunale, Lorient Agglomération 
organise la première édition du "Mois de la 
biodiversité". 
Ce temps fort, organisé en lien avec la "Semaine 
européenne du développement durable" et en 
partenariat avec 25 associations locales, a pour 
vocation la sensibilisation du grand public à la 
biodiversité, ses enjeux et ses opportunités. 
Programme complet : https://www.lorient-
agglo.bzh/fileadmin/user_upload/Agenda__hors_infolocale
_/2019/Programme_mois_de_la_biodiversite.pdf 

 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 3 : Pastèque – Steak haché de veau ; Pommes de terre rissolées / Emincé de poireaux ; Nectare 
Mardi 4 : Carottes râpées – Emincé de porc aux poivrons et ananas ; Riz bio / brocolis ; Entremet chocolat 
Jeudi 6 : Melon – Aiguillettes de poulet ; Coquillettes / Ratatouille de légumes ; Push Pinki Fraise 
Vendredi 7 : Salami ; Filet de poisson frais ; Boulgour / Julienne de légumes ; Fromage ; Fruit de saison bio. 
 

Mardi 11 : Melon – Omelette ; Frites – Glace vanille chocolat 
Jeudi 13 : Carottes râpées bio. – Sauté de dinde provençale / Tortis – Petit Suisse sucré 
Vendredi 14 : Mini pizza – Filet de poisson frais ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit bio. 

 
 

Lundi 17 : Betteraves vinaigrette bio. – Hachis parmentier / salade verte – Fruit de saison 
Mardi 18 : Pastèque – Chunks de poulet ; Riz / Courgettes – Flan vanille 
Jeudi 20 : Tomates Mozzarella – Sauté de Bœuf ; Coquillettes / Haricots verts – Yaourt nature sucré 
Vendredi 21 : Melon – Filet de poisson ; Mélange de céréales bio. – Petit Suisse aux fruits 
 

Lundi 20 : Pastèque – Blanquette de poulet ; Riz pilaf / Carottes bio à la crème – Fruit de saison 
Mardi 21 : Salade aux trois fromages – Saucisse ; Haricots coco / Courgettes poêlées – Pâtisserie 
Jeudi 23 : Melon jaune – Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Compote de pommes 
Vendredi 24 : Feuilleté emmental – Filet de poisson ; Pommes vapeur – Yaourt bio. 

 

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 


