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Vie Municipale
Conseil Municipal : Lundi 20 mai à 19h
Rue de la Poterie : lots constructibles
La Commune a mis en vente plusieurs lots
constructibles rue de la Poterie. Deux lots sont
encore disponibles. Superficie : 566 m².
Prix de vente : 47 544 € TTC
Renseignements en mairie de Languidic.

Concours des maisons et jardins fleuris
La mairie organise, comme chaque année, le
concours de maisons et jardins fleuris. Un appel est
lancé à tous les amoureux des beaux jardins qui
veulent faire partager leur passion.
Seules les réalisations visibles de l’espace public (de
la rue ou de la route) peuvent être prises en compte.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent, à l'accueil
de la mairie ou au 02.97.65.19.19. Nous vous
attendons nombreux !

Réception nouveaux arrivants
Cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants le
samedi 4 mai à 11h en mairie. Inscription à l'accueil
de la mairie.

Journée citoyenne
La quatrième journée citoyenne se tiendra à
Languidic le samedi 25 mai prochain de 8h30 à
12h30 (rendez-vous : bâtiment de l'ADRACEB – ZA
de Lanveur).
Coordonnée par la mairie, cette journée sera
l'occasion pour les habitants de Languidic d'être
acteurs pour l'entretien et l'embellissement de leur
cadre de vie.
Nous vous invitons à y participer bénévolement pour
réaliser divers chantiers (désherbage, améliorations,
embellissements, etc…) sur différents lieux,
équipements ou quartiers de la commune. Chaque
habitant est le bienvenu et peut apporter sa
contribution. Un moment convivial clôturera cette
rencontre (grillades…).
Aussi, nous serions très heureux de vous compter
parmi nous pour cette action (se munir d'outils,
débrouissailleuses, faucilles, binettes, etc…).
Pour une bonne organisation, une inscription à
l'accueil
de
la
mairie
ou
par
mail
à
accueil@languidic.fr est souhaitée.

Elections Européennes
Elles se tiendront le 26 mai 2019 de 8h à 18h.
Se munir de la nouvelle carte d’électeur et
obligatoirement d’une pièce d’identité. Les électeurs
absents le jour du scrutin ont la possibilité d’établir
une procuration de vote auprès de la Gendarmerie
Possibilité de pré-remplir le formulaire sur internet :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675

EMA’genda
Du 23 avril au 9 juin : Résidence d'artiste "Vue
sur mer à Languidic" : Marta Morice s'installe à la
Maison des associations, avec les laborantins et
ouvre son atelier au public le lundi, jeudi et vendredi
toute la journée et le samedi de 17h à 20h. Entrée
libre.
Samedi 04 mai à 16h00 : Spectacle "Liberté" salle
Jo Huitel avec la participation des résidents de
l’EHPAD du Marégo, des chorales d’enfants, des
classes de piano et de guitare et des enseignants de
l’école de Musique, des écoles Notre Dame des
Fleurs et Jules Verne, du Bagad Ar Lenn Glas, des
Kanerion Traoue, de Languidic Image et Patrimoine.
Durée : 45 minutes.
Jeudi 9 mai à 19h30 : Audition Pêle-Mêle, mini
concert des élèves de l’école de musique, durée
max. 1h, auditorium Martine Millet, gratuit.
Lundi 13 mai à 18h30 : Conférence "Observer les
poissons sous l’eau pour comprendre comment les
capturer". Par Sonia Mehault, Ingénieur Technologie
halieutique. Laboratoire de Technologie et de
Biologie Halieutiques, Ifremer Lorient.
Lundi 13 mai à 19h30 : Fest-Noz du Lundi animé
par les élèves et enseignants de l’école de musique,
auditorium de l’EMA, gratuit.
Mardi 14 mai à 19h30 : Audition Pêle-Mêle
Mercredi 22 mai à 19h30 : Audition Pêle-Mêle
Samedi 25 mai à 17h : Concert autour de la
guitare et du piano, dans le cadre des examens de
fin d’année des élèves, durée max. 1h, auditorium
Martine Millet, gratuit.

Samedi 25 mai à 20h : Spectacle des classes
d’éveil de danse de la Stiren Arts et Mouvements et
des classes d’éveil de l’école de Musique, auditorium
Martine Millet, gratuit.

Club des adhérents (Steeple) : Informations,
inscriptions
sur
www.steeple.fr/mediathequelanguidic ou à la médiathèque.
Samedi 4 mai 10h30 - 12h : "On tricote, on
papote".

Club de l'amitié
Jeudi 2 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Mercredi 8 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 9 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Mardi 14 : Sortie aux Floralies
Jeudi 16 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Du 20 au 25 mai : Voyage à Lyon et Beaujolais
Jeudi 23 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Cours informatique le lundi et mercredi

Mercredi 15, 22 et 29 mai 14h30 – 16h :
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.

Languidic Osons l'avenir

Samedi 18 mai 10h30 – 12h : "Instants lectures".

Permanence en partenariat avec la mutuelle familiale
MUTUALE vendredi 24 mai de 9h à 12h - Salle
arrière du bar "La Maison".

Samedi 25 mai 10h30 - 12h : "Fab'Lan" : création
d'objets en imprimante 3D, entraide et projet.
Samedi 25 mai 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 – mai 2019
Le 8 : Cérémonie du 8 mai : la population est
conviée à la levée des couleurs, à la messe du
souvenir, au défilé, dépôt de gerbe et vin d'honneur à
partir de 10h15.
Le 11 : Tournoi interne ASK Foot à 14h et repas
(bœuf Bourguignon) à 19h
Le 12 : Loto organisé par la Stiren Handball à partir
de 14h (ouverture des portes à 11h30) salle Jo
Huitel. Bons d'achat (600 €, 300 €, 200 €…). Sur
place : buvette, casse-croûte, gâteaux.

Languidic Osons l'avenir invite à un rassemblement
"Nous voulons des coquelicots", vendredi 3 mai à
18h30, place Guillerme.

Informations diverses
Don du Sang
Mercredi 22 mai de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net

La Gendarmerie recrute !
En 2019, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs
recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans
conditions de diplôme jusqu'à bac +5.
Centre d'Information et de Recrutement de la
Gendarmerie de Rennes – 02.99.32.52.90.
cir.rennes@gendarmerie.intérieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr

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

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 6 : Concombres vinaigrette – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois / Carottes – Entremet vanille
Mardi 7 : Melon – Omelette ; Frites – Sunday caramel
Jeudi 9 : Carottes râpées bio. – Sauté de dinde Provençale ; Tortis – Petit suisse sucré
Vendredi 10 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison bio.
Lundi 13 : Méli-Mélo d'été – Hachis parmentier ; Salade verte – Fruit de saison bio.
Mardi 14 : Betteraves vinaigrette – Chunks de poulet ; Riz / Courgettes – Flan vanille
Jeudi 16 : Tomates Mozzarella – Sauté de bœuf ; Tortis / Haricots verts – Yaourt nature sucré
Vendredi 17 : Melon – Filet de poisson ; Mélange de céréales bio. – Petit suisse aux fruits
Lundi 20 : Feuilleté emmental – Escalope de poulet ; Riz pilaf / Carottes bio à la crème – Fruit de saison
Mardi 21 : Salade aux trois fromages – Saucisse ; Haricots coco / Courgettes poêlées – Glace vanille / chocolat
Jeudi 23 : Melon – Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Yaourt aux fruits
Vendredi 24 : Salade Grecque – Filet de poisson pané ; Pommes vapeur – Yaourt à la fraise bio.
Lundi 27 : Melon – Porc au caramel ; Pommes mousseline – Fromage blanc aux fruits
Mardi 28 : Salade de tomates et maïs ; Cordon bleu au fromage / semoule de blé – Yaourt nature sucré bio.
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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