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Vie Municipale 
 

Conseil Municipal : Lundi 23 septembre à 19h 
 

Aménagement parking Notre Dame des 
Fleurs 

Les travaux commenceront le lundi 9 septembre, 
pour une durée de trois semaines environ. A partir de 
cette date, le parking sera fermé au public. Possibilité 
de stationnement sur les parkings situés place de 
l'appel du 18 juin 1940, Jo Huitel et Lucien Bigoin. 
 

Lotissement des Chênes : prix de vente 
des lots 

Lot 
Surface lot (m²) 
avant bornage 

définitif 

Prix de vente TTC 

1 475 48 500,00 

2 525 52 500,00 

3 332 36 040,10 

4 294 32 340,00 

5 302 33 190,00 

6 338 36 610,00 

7 321 34 995,00 

8 322 35 090,00 

9 341 36 895,00 

10 345 37 275,00 

11 317 34 615,00 

12 345 37 275,00 

Renseignements en mairie. 
 

Repas du C.C.A.S. 

Offert aux personnes de 75 ans et plus. 
Samedi 28 septembre 2019 à 12h – Salle Jo Huitel 
Inscription au CCAS ou 02.97.65.19.13. ou 
ccas@languidic.fr  jusqu'au 17 septembre inclus. 
 

Restaurant scolaire municipal : tarifs 

Type repas Tarifs au 
01/09/19 

Repas servi à table 2.70 € 

Repas servi à table hors commune 3.10 € 

Repas self-service primaire 3.40 € 

Repas self-service primaire hors commune 3.90 € 

Repas self-service collège 3.70 € 

Repas self-service collège hors commune 4.30 € 

 
 

 
 

ALSH du mercredi 

Ouvert tous les mercredis (hors vacances scolaire) 
de 9h à 17h à la Maison de l'Enfance. Accueil de 
7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30. Inscription via le 
portail famille http://languidic.enf.portail-defi.net.  
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh.languidic@orange.fr  
 

Lieu d'Accueil Enfant – Parent (LAEP) 

Pour les enfants de 0 à 4 ans. Ouvert tous les lundis 
à partir du 2 septembre de 9h à 12h (hors vacances 
scolaires). Sans inscription – gratuit. 
Réouverture éveil au R.A.M. à partir du 6 septembre. 
Maison de l'Enfance : 02.97.65.27.05 ou 
06.99.81.01.55 - laep.languidic@orange.fr  
 

EMA’genda 

Journée Portes Ouvertes samedi 7 septembre : 
En lien avec le Forum des associations, l'Espace des 
Médias et des Arts vous fait découvrir ses activités :  

- Ecole de musique de 10h à 12h30 : 
(renseignements, inscriptions, présentation 
d'instruments). 

- Médiathèque de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h : (renseignements et présentation des 
services. Pour toute nouvelle inscription ce 
jour, emprunt illimité en nombre de 
documents pendant 1 an. L'inscription est 
gratuite pour les Languidiciens. 

- OMCC (inscriptions au Forum à la salle        
Jo Huitel). 

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. 

 

Ecole Municipale de Musique 

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat 
au 02.97.65.84.43 - secretariat.musique@languidic.fr 
ou dans les locaux de l'école aux heures d'ouverture 
au public : lundi et mardi de 10h à 12h et de 15h à 
18h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi de 
10h à 12h et de 15h à 17h et vendredi de 10h à 12h. 
Début des cours lundi 16 septembre. 
 

Contrôle et réglage des feux gratuits 

La Municipalité propose en partenariat avec la 
Prévention Routière, un contrôle et réglage des feux 
de vos véhicules le jeudi 17 octobre 2019 de 9h à 
12h et de 14h à 17h, place Guillerme. 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



Vie Associative 
 

Forum des associations 

Samedi 7 septembre de 10h à 17h (Salle Jo Huitel) 
Possibilité d’adhésions et d’inscriptions sur place. 
Buvette et restauration rapide. Programme des 
animations de la journée : 

- Salle Jo Huitel : 
 de 10h15 à 10h45 : Karaté 
 de 10h45 à 11h00 : Hola Danse 
 de 11h00 à 11h15 : Ensemble Vocal 
 de 11h15 à 11h30 : Arts et Mouvements 
 de 11h30 à 11h45 : Hola Danse 
 de 11h45 à 12h15 : Bagad Ar Lenn Glass 
 de 14h15 à 14h45 : Vélo Club "jeux" 
 de 14h45 à 15h15 : Rock Académy 
 de 15h15 à 16h00 : Rahed Koëd er Blanoeh 

- Salle multifonctions : 
 de 10h à 12h  et de 15h à 17h : Haltérophilie 

"portes ouvertes" 
 

Calendrier des Fêtes – septembre 2019 

Le 14 : Loto organisé par l'APEL du collège Saint-
Aubin, salle Jo Huitel à partir de 20h (ouverture des 
portes à 18h). 1er lot : 900 € en bon d'achat.  
Buvette, casse-croûte, gâteaux… 
 

Club de l'amitié 

Mercredi 4 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 5 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 12 : Loto interne – Mille Club 
Jeudi 19 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 21 : Repas libre-service – salle Jo Huitel 
Mercredi 25 : Sortie au parc Légendia à Frossay 
Jeudi 26 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Cours informatique le lundi avec Marie-Paule       
et le mercredi avec Maryse 

 

Eveil et Connaissance - Yoga 

Reprise des cours le mardi à 9h30 à l'EMA (salle 
RDJ1) et le mercredi à 19h salle Jean Le Mancq 
(Dojo) à partir du 17 septembre.  
Contact : Josiane Le Colleter : 02.97.81.38.16. 
le-colleter.claude@wanadoo.fr 
 

Gymnastique volontaire 

La Gym volontaire va ouvrir 2 nouveaux cours : un 
cours Pilate et un cours Sport Santé. Ceux-ci 
débuteront le mercredi 11 septembre à la salle de 
sports de Kergonan. Le cours Pilate de 9h à 10h 
(techniques douces pour un renforcement 
musculaire) et le cours Sport Santé de 10h15 à 
11h15 (pour des personnes atteintes de certaines 
pathologies). 
 

Les Ateliers du Mouvement – Méthode 
Feldenkrais 

Ateliers 2 fois par mois le vendredi et le samedi de 
10h à 12h pendant 2 heures. Vous explorez des 
mouvements lents, ludiques et inhabituels. Tout en 
développant votre conscience corporelle vous 
améliorez votre posture en apprenant à bouger avec 
plus de plaisir, de souplesse, d'aisance et d'efficacité. 
Contact : 06.73.64.12.14 – mesasruiz@gmail.com  
 

Languidic Osons l'avenir 

Languidic Osons l'avenir invite à un rassemblement 
"Nous voulons des coquelicots", vendredi 6 
septembre à 18h30, place du Général de Gaulle. 

Permanence "mutuelle à la population" les 
vendredis 6, 13, 20 et 27 septembre de 9h à 12h - 
Salle arrière du bar "La Maison".  
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 2 : Pastèque – Steak haché de veau ; Pommes de terres rissolées / Emincé de poireaux – Fruit de saison 
Mardi 3 : Carottes râpées – Emincé de porc ; Riz Bio. / Brocolis – Entremet chocolat 
Jeudi 5 : Melon – Aiguillettes de poulet sauce provençale ; Purée / Poêlée de courgettes – Glace vanille / chocolat 
Vendredi 6 : Mini quiche – Filet de poisson ; Riz – Fruit de saison 
 

Lundi 9 : Concombres vinaigrette – Emincé de bœuf au paprika ; Petits pois / Carottes – Entremet vanille 
Mardi 10 : Melon – Omelette ; Frites / salade verte – Glace vanille / chocolat 
Jeudi 12 : Carottes râpées bio – Sauté de dinde aux poivrons ; Tortis / Emincé de choux blancs – Petit suisse sucré 
Vendredi 13 : Mini pizza – Filet de poisson frais ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison bio. 

 

Lundi 16 : Pastèque – Hachis parmentier / Salade verte – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 17 : Melon – Chunks de poulet ; Riz / Courgettes – Flan vanille 
Jeudi 19 : Tomates mozzarela ; Sauté de porc ; Coquillettes / Haricots verts – Yaourt nature sucré 
Vendredi 20 : Betteraves vinaigrette bio. – Filet de poisson ; Mélange de céréales bio. - Pâtisserie 
 

Lundi 23 : Salade aux trois fromages – Blanquette de dinde ; Riz Pilaf / Courgettes poêlées – fruit de saison 
Mardi 24 : Pastèque – Saucisse ; Haricots coco / Carottes bio à la crème – Eclair à la vanille 
Jeudi 26 : Melon jaune – Spaghettis bolognaise / Salade verte – Compote de pommes 
Vendredi 27 : Feuilleté à l'emmental - Filet de poisson ; Pommes vapeur – Yaourt bio. 

 

Lundi 30 : Salade d'été – Porc au caramel ; Frites – Fruit de saison 
Mardi 1er : salade de tomates et maïs – Cordon bleu au fromage ; semoule de blé / Poireaux à la crème – Yaourt bio. 
Jeudi 3 : Betteraves – Chili con carne ; Riz – Flan chocolat 
Vendredi 4 : Mini quiche – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Basquaise de légumes – 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 

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


