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Vie Municipale 
 

Elections Municipales 

Elles auront lieu les 15 (1er tour) et 22 mars (en cas 
de 2ème tour) de 8h à 18h. Se munir de la 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 
 

"Eau Jardin" 15ème semaine pour les 
alternatives aux pesticides du 24 mars 
au 14 avril 2020 

La commune de Languidic est engagée depuis 
plusieurs années dans la réduction de l’utilisation des 
pesticides et elle accompagne les habitants dans le 
changement de ses pratiques de jardinage et sur la 
perception de la végétation en ville. Différentes 
animations sont proposées sur la commune : 

• Du 24 mars au 14 avril : Exposition – herbier 
d'Emilie Vast – Hall de la médiathèque 

• Vendredi 3 avril : 10h/12h – 14h/17h : Broyage 
de végétaux et distribution de compost - 
Terrain Services Techniques (accès rue de la 
poterie) avec Lorient Agglomération. 

• Samedi 4 avril de 10h à 12h30 : Grainothèque 
Espace des Médias et des Art  

     14h/16h30 : Atelier d'herboristerie – sur 
inscription au 02.97.65.19.18 (10 places) 

     17h30 : Film "Cueilleurs en résistance" – 
Gratuit. Réservation conseillée via : 
https://www.weezevent.com/cueilleurs-en-
resistance  

• Jeudi 26 mars (scolaires) : Spectacle "Le 
Chamboultout". Auditorium EMA -                      
2 représentations  

La Semaine pour les alternatives aux pesticides est 
l’occasion, pour les différentes communes du bassin 
versant de la ria d’Etel, de se mobiliser afin 
d’informer les habitants sur les pratiques d’entretien 
des espaces communaux, de sensibiliser à la 
dangerosité des pesticides sur la nature et sur la 
santé, et d’inciter chacun à ne plus en utiliser. Le 
Syndicat mixte de la ria d’Etel appuie et coordonne 
l’ensemble des animations. 
En savoir plus Facebook : Syndicat mixte Ria Etel –
 www.semaine-sans-pesticides.com  

 
 
 

Offres d'emploi 

La Commune recrute : 

1 responsable du Centre Technique Municipal 
dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux. 
Sous la responsabilité du Directeur des services 
techniques, le responsable du centre technique 
municipal assure le fonctionnement du centre 
technique, le suivi des travaux et la gestion des 
équipes, soit environ une vingtaine d'agents. 
Poste à pourvoir dès que possible. Adresser 
candidature pour le 20 avril 2020. Référence de 
l'offre sur www.emploi-territorial.fr : 05620014691 

1 Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles en classe bilingue français/breton. 
Sous la responsabilité éducative du directeur ou de la 
directrice de l'école publique et sous la responsabilité 
administrative de la DRH. Temps non complet : 
30,70/35ème. 
Poste à pourvoir au 31 août 2020. Adresser 
candidature pour le 30 avril 2020. Référence de 
l'offre sur www.emploi-territorial.fr : 05620028533 
 

Lotissement des Chênes : prix de vente 
des lots 

Lot Surface lot (m²)  Prix de vente TTC 

1 471 48 180,00 

2 539 53 620,00 

3 354 38 130,00 

4 293 32 230,00 

5 299 32 890,00 

6 338 36 610,00 

7 321 34 995,00 

8 323 35 185,00 

9 341 36 895,00 
10 348 37 560,00 

11 318 34 710,00 

12 345 37 275,00 

Renseignements en mairie (02.97.65.19.19) ou étude 
de Maître Boutet (02.97.65.86.02). 
 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Conférence animée par Agnès Dutheil "Punition, 
sanction réparation ; vers une autorité positive" 
mercredi 18 mars à 19h30 salle Jo Huitel. Gratuit 
et ouvert à tous. 

RAM – 02.97.65.27.05 – ram.languidic@wanadoo.fr  
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



EMA’genda 

Printemps des Poètes du 7 au 21 mars : 

Exposition collective "Art et poésie. Entrée libre, 
visible aux heures d'ouverture de l'EMA. 

La Poéthèque : La médiathèque vous fait 
(re)découvrir la poésie et ses auteur.e.s. d'hier et 
d'aujourd'hui. Des poèmes à emprunter mais aussi à 
écouter grâce à un dispositif numérique tactile. 

Samedi 7 mars de 10h à 12h30 : Atelier "Art 
Tangle" mené par Stéphanie Vigneaud. Public 
adolescent/adulte, inscription obligatoire. 12 places. 

Dimanche 8 mars à 17h : Concert Trio Osmose 
"Les histoires de Clara" accompagné par les élèves 
de l'école de musique. Auditorium EMA. Entrée 
gratuite. Réservation conseillée via : 
https://www.weezevent.com/les-histoires-de-clara-
trio-osmose  

Vendredi 13 mars de 17h à 18h : Projection 
"Cinéma et poésie". Auditorium EMA. Entrée libre. 
Public familial à partir de 7 ans. 

Samedi 14 mars à 20h30 : Projection du film 
"Edmond" de Alexis Michalik. Auditorium EMA. 
Entrée gratuite. Réservation conseillée via : 
https://www.weezevent.com/projection-edmond  

Samedi 21 mars de 9h30 à 12h30 : Atelier créatif 
"poésie et musique" mené par Philippe Dagorne et 
Mariannig Larc'hantec. Public enfant/adolescent du 
CM2 à la 5ème. Inscirption obligatoire. 12 places. 

Samedi 21 mars à 20h30 : Concert du duo Telenn 
Barzhel "Houle intime…la harpe et la mer". 
Auditorium EMA. Entrée gratuite. Réservation 
conseillée via : https://www.weezevent.com/houle-
intime-la-harpe-et-la-mer 

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 – mars 2020 

Le 7 : Grand loto des Chasseurs de la Saint-
Hubert à la salle Jo Huitel à partir de 20h (ouverture 
des portes à 18h). Sur place : Buvette, café, 
sandwichs, gâteaux… 
Les 28 et 29 mars : Spectacle des 25 ans des 
Rahed Koëd intitulé "Buhé Yann-Vari épad er hant 
vlé devéhan" mis en scène par les danseurs du 
Cercle Celtique Rahed Koëd accompagnés du Bagad 
Ar Lenn Glas, de Haoret, de l'école ND des Fleurs, 
Triatri, Ruzerion Traoué, Languidic Images et 
Patrimoine. Spectacle raconté, dansé, chanté, 
sonné... 2 représentations / Salle Jo Huitel le 28 mars 
à 20h30 et le 29 mars à 15h. Tarif 6 €, 
Renseignements / réservations au 06.68.70.45.85. 
 

Club de l'amitié 

Mercredi 4 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 5 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mardi 10 : Séance de cinéma au Celtic à Baud 
Jeudi 12 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 19 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club ou 
Repas inter club à Baud 
Jeudi 26 : Loto interne au Mille Club 
 

Marche solidaire pour la lutte contre le 
cancer 

L'association LOC'O'MOTIV de Locminé organise le 
samedi 4 avril une manifestation solidaire dont les 
fonds récoltés seront entièrement versés à l'Institut 
Gustave Roussy, centre de recherches médicales 
contre le cancer, à Paris. 
Départ à 15h30 à la maison des associations, place 
Anne de Bretagne à Locminé : 2 circuits (5 et 8 kms). 
Ouvert à tous, marche libre et non chronométrée. 
Inscription : www.loc-o-motiv.fr  
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 2 : Crème de celeri – Omelette ; Petits pois bio. / poêlée de champignons – Fromage – Compote de pommes 
Mardi 3 : Salade Grecque – saucisse ; Haricots blancs bio. / carottes bio à la crème – Poire bio. 
Jeudi 5 : Soupe de légumes – hachis Parmentier ; Salade verte – Flan vanille 
Vendredi 6 : Salade composée – Filet de poisson ; Riz à l'indienne / Gratin choux fleurs – Eclair chocolat 
 

Lundi 9 : Velouté de poireaux – Porc au caramel ; Frites / Haricots verts – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 10 : Carottes râpées – Filet de poisson ; Semoule de blé / Emincé choux blancs – Yaourt à la fraise bio. 
Jeudi 12 : Crème de légumes bio – Sauté de bœuf aux champignons ; Cœur de blé– Flan chocolat 
Vendredi 13 : Crêpe au fromage – Dahl de lentilles corail et riz de Camargue / Carottes vichy – Compote de fruits 

 

Lundi 16 : Velouté de tomates – Steak haché de veau ; Pommes rissolées / Choux rouges – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 17 : Betteraves aux pommes – Sauté de dinde aux champignons ; Riz bio. – Liégeois chocolat 
Jeudi 19 : Soupe de légumes – Couscous végétarien – Glace vanille chocolat 
Vendredi 20 : Salami – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Poêlée de légumes – Fruit de saison bio. 
 

Lundi 23 : Velouté de carottes – Pépinettes aux lentilles corail et tomates ; Haricots verts – Fruit de saison 
Mardi 24 : Salade au fromage – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Compote de pommes bio. 
Jeudi 26 : Soupe de légumes bio. – Emincé de dinde aux raisins ; Boulgour / carottes poêlées – Yaourt nature sucré 
Vendredi 27 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur / poireaux au beurre – Fromage – Fruit de saison 

 

Lundi 30 : Velouté de poireaux – Rôti de porc ; Purée de patates douces / Choux Romanesco – Tarte aux pommes 
Mardi 31 : Œuf dur mayonnaise – Chili sin carne ; Haricots verts – Mousse au chocolat 
Jeudi 2 : Crème de panais – Paupiette de dinde aux champignons / Coquillettes – Fromage – fruit de saison bio. 
Vendredi 3 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson ; Boulgour / Fondue de poireaux – Fromage blanc aux fruits 

 

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 


