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Vie Municipale
Résultats Elections Municipales
La Liste "Languidic une énergie commune" menée
par Laurent Duval est élue avec 1 683 voix soit
56,94 % ; la liste "Osons l'avenir" menée par Jérémy
Simon ayant obtenu 1 273 voix, soit 43,06 %.

Conseil Municipal
Vendredi 3 juillet à 18h – salle Jo Huitel (Elections
du Maire et des Adjoints).
Le public peut y assister (masque obligatoire).

Offre d'emploi
La Commune recherche des agents de service sur
le temps méridien (11h30 – 14h) sur la période
scolaire.
Adresser candidature manuscrite et CV à : Monsieur
le Maire - Service du Personnel – 2, rue de la Mairie
– 56440 LANGUIDIC

L'Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du 6 juillet au 28 août inclus
dans les locaux de la Maison de l'Enfance. L'ALSH
sera fermé le lundi 31 août.
Un thème commun aux trois tranches d'âge "Entre
Terre et Mer".
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 demandes d'inscriptions à l'ALSH débuteront
à partir du 26 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 Park er Lann à SaintPierre Quiberon (56) :
- séjour "Larguez les Amarres" du 20 au
24 juillet pour les 9-10 ans,
- séjour "De la terre à la mer" du 22 au
26 juillet pour les 7-8 ans.

Les demandes d'inscription aux séjours de
vacances s'effectueront à partir du 29 juin via le
portail famille réservées dans un premier temps aux
familles dont les enfants ont été présents au moins
3 jours depuis le 1er janvier 2020, puis accessibles à
tous.

Le Service Enfance Jeunesse
Le SEJ fonctionnera du 6 juillet au 28 août. Des
chantiers loisirs auront lieu du 6 au 10 juillet.
Un camp sera organisé du 13 au 18 juillet inclus à
Saint-Pierre Quiberon pour les 11-17 ans (activités
nautiques : kayak de mer, wave ski, Kho Lanta).
Les demandes d'inscriptions se feront sur le portail
famille http://languidic.portail-defi.net à compter du
29 juin. Renseignements : 02.97.65.19.08 par mail à
sejs-sport@languidic.fr

Médiathèque
Horaires d'été jusqu'au samedi 29 août inclus : la
médiathèque ouvre en adaptant ses conditions
d’accès et d’usages : Ouverture des locaux tous
les matins du mardi au samedi de 10h à 12h30.
L’accès est autorisé uniquement pour les emprunts
(emprunts illimités en nombre de documents pour
2 mois). Les activités collectives sur place (jeux de
société et jeux vidéo, travail scolaire) ainsi que les
activités individuelles de longues durées (lecture sur
place, travail personnel) ne sont pas permises.
L’accès aux ordinateurs ou à la connexion Wifi se fait
obligatoirement sur rendez-vous (1h par personne).
30 personnes maximum à la fois. Le port du masque
est recommandé, les enfants non accompagnés ne
sont pas autorisés à entrer dans les locaux.
Biblio Drive : cliquez et emportez ! du mardi au
vendredi de 16h15 à 18h15 : Réservation de
documents en ligne ou par téléphone et retrait sur
rendez-vous. 6 personnes maximum par créneaux.
Retour des documents : exclusivement dans la
boite des retours extérieurs (évitez les dépôts les
dimanches et jours fériés). Opération de mise en
quarantaine à leur retour.
Inscription, accès à votre liste d’emprunts,
prolongation, réservation en ligne possible.
Offre numérique inclus dans l’abonnement. Cafeyn,
presse en ligne : 1 600 titres de presse locale,
nationale et internationale lisibles sur PC, tablettes et
smartphones. Skilleos, cours vidéo en ligne : l’offre
temporaire devient permanente avec l’accès à tous
les modules.
Renseignements sur www.mediatheque-languidic.net
ou au 02 97 65 19 18.

Crise sanitaire

Permanence CTRL en mairie

Le traditionnel feu d'artifice du 13 juillet est annulé.

Renouvellement des abonnements :
Mardi 25 août de 8h30 à 12h
Renseignements : www.ctrl.fr

Ecole Municipale de Musique
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 juillet et
reprendront le 27 août.
Horaires d'ouverture : Le mardi et mercredi de 10h à
12h et de 14h à 18h et le jeudi et vendredi de 10h à
12h et de 14h à 16h.
Possibilité de rendez-vous en dehors de ces
horaires.
02.97.65.84.43 – secretariat.musique@languidic.fr

Informations diverses
Enquête publique relative à la création
d'une centrale hydroélectrique au
barrage de Mané Er Vern
L'enquête publique relative à la création d'une
centrale hydroélectrique au barrage de Mané Er Vern
sur les communes de Languidic et d'Inzinzac-Lochrist
se déroulera du 24 août au 15 septembre 2020. La
commissaire enquêtrice, Madame Carlier tiendra trois
permanences physiques et téléphoniques via le
standard de la mairie (02.97.65.19.19) aux dates
suivantes :
- lundi 24 août de 8h30 à 11h30
- vendredi 11 septembre de 14h à 17h
- mardi 15 septembre de 14h à 17h.

Modification horaires La Poste
Du 30 juin au 5 septembre, les horaires d'ouverture
du bureau de poste de Languidic seront renforcés
comme suit :
-

le mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Les services de la Poste et de la Banque Postale
sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr
www.labanquepostale.fr

Don du Sang
Mercredi 1er juillet de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net
Planning en ligne :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Levée de la restriction d'accès aux
déchèteries
La règle d’accès liée au dernier chiffre de la plaque
d’immatriculation est levée sur les 13 déchèteries de
Lorient Agglomération. Le retour à un fonctionnement
normal est donc effectif sur les créneaux horaires
habituels : mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Toutefois, Lorient Agglomération invite les usagers à
respecter les gestes barrières et à limiter au
maximum les interactions avec les personnes
présentes sur les sites. Le port d’un masque de
protection est fortement recommandé.
Renseignements : Consulter la page web
Déchèteries sur www.lorient-agglo.bzh
Numéro vert : 0 800 100 601 (appel gratuit)

La collecte des textiles à nouveau
opérationnelle
Suspendue depuis le 3 avril dernier en raison du
contexte sanitaire, la collecte des conteneurs textiles
reprend progressivement sur l’ensemble des
140 points de dépôts répartis sur les 25 communes
de Lorient Agglomération.
L’arrêt des collectes s’était imposé en premier lieu
pour assurer la protection des salariés de l’entreprise
d’insertion RETRITEX basée sur Pontivy et
partenaire de Lorient Agglomération sur les
prestations de récupération, de tri et de recyclage
des textiles.
La restriction des déplacements et la fermeture des
frontières avaient également rendu impossible les
solutions de réemploi ou de recyclage, en particulier
pour les flux partant habituellement à l’export en
Afrique, en Inde et en Asie.
Chaque année, ce sont en moyenne 1 000 tonnes de
textiles qui sont collectées sur le territoire de Lorient
Agglomération, soit 5 kg/an/hab.
Rappel des consignes pour le dépôt des textiles :
• A condition d’être propres et secs, tous les
textiles (vêtements, linge de maison,
sacs,…) et chaussures, même usagés,
peuvent être déposés dans les conteneurs,
dans des sacs fermés,
• les chaussures doivent être attachées par
paire afin d’éviter qu’elles ne se séparent au
moment du tri.

Inscription école Georges Brassens
Inscription en mairie au service Enfance – Jeunesse.
Contact : 06.33.18.40.14 – sej@languidic.fr
Madame Lucas, directrice, tiendra une permanence
la semaine du 24 au 28 août tous les après-midi.
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Vie Associative
AMAP
Distribution de panier sur le parvis de l'église (au
niveau de la fontaine) les mardis 7 juillet et 4 août
de 18h30 à 19h30 pour les adhérents.

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic

