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Vie Municipale

Lieu d'Accueil Enfant – Parent (LAEP)

Conseil Municipal : Lundi 14 septembre à 19h,
salle du conseil en mairie. Le public peut y assister
(masque obligatoire).

Repas du C.C.A.S.
En raison de la crise sanitaire lié au Covid 19, le
traditionnel repas du CCAS n'aura pas lieu cette
année.

Restaurant scolaire municipal : tarifs
Type repas
Repas servi à table
Repas servi à table hors commune
Repas self-service primaire
Repas self-service primaire hors commune
Repas self-service collège
Repas self-service collège hors commune

Tarifs
2.70 €
3.10 €
3.40 €
3.90 €
3.70 €
4.30 €

Ecole Municipale de Musique
Les inscriptions sont toujours ouvertes. 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.
L'école sera présente au forum des associations le
samedi 5 septembre pour tout renseignement ou
inscription. Portes ouvertes la semaine du
7 septembre (le planning sera mis en ligne sur le site
de la mairie). Reprise des cours le lundi
14 septembre.
Nouveautés rentrée 2020 : Cours de basse
électrique, Atelier percussions du Monde, Bagadig,
ensemble bombardes & Co, Pipe Band, Chœur
ados/adultes.
02.97.65.84.43 – secretariat.musique@languidic.fr

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

Pour les enfants de 0 à 4 ans. Ouvert tous les lundis
de 9h à 12h (hors vacances scolaires). Sans
inscription – gratuit.
Maison de l'Enfance : 02.97.65.27.05 ou
06.99.81.01.55 - laep.languidic@orange.fr

Horaires accueil périscolaire
L’Accueil Périscolaire concerne les enfants scolarisés
dans les deux écoles publiques :
- école Georges Brassens, 3 rue Saint-Aubin,
- école Jules Verne, 1, rue du Blavet –
Kergonan.
Les enfants scolarisés à l'école Georges Brassens
sont accueillis à la Maison de l'Enfance 2 bis, rue
Saint-Aubin de 7h30 à 8h20 et de 16h05 à 19h.
Les enfants scolarisés à l'école Jules Verne sont
accueillis à l'école de 7h30 à 8h30 et de 16h05 à
19h. Le tarif est établi en fonction du quotient familial.
Renseignements : 02.97.84.96.03 – 06.62.44.98.90
alsh.languidic@orange.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 poursuit jusqu'au 15 septembre 2020. La
commissaire enquêtrice, Madame Carlier tiendra
deux permanences physiques et téléphoniques via le
standard de la mairie (02.97.65.19.19) aux dates
suivantes :
- vendredi 11 septembre de 14h à 17h
- mardi 15 septembre de 14h à 17h.

Rentrée 2020 : modification horaires
La Poste
Les horaires d'ouverture du bureau de poste de
Languidic seront identiques aux horaires d'avant la
crise sanitaire et se déploieront comme suit :
-

le mardi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h30
le mercredi de 9h à 12h et de 14h15 à 16h30
le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

-

le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
le samedi de 9h à 12h

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 23 septembre de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net
Prenez rendez-vous via le lien :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Nouveaux horaires bus et bateaux
CTRL
A partir du 31 août, toutes les lignes du réseau CTRL
passent aux horaires d'hiver. Renseignement sur
www.crtl.fr ou sur l'appli mobile. Bonne rentrée à
tous !

Actes de cruauté sur des équidés : les
recommandations de la Gendarmerie
Nationale
Depuis le début de l'année, la gendarmerie a ouvert
plus d'une dizaine d'enquêtes à la suite de dépôts de
plainte de propriétaires d'équidés dont les animaux
ont été victimes d'actes de cruauté pouvant aller
jusqu'à entraîner la mort. A ce stade, aucune
hypothèse n'est privilégiée quant aux mobiles ou à
l'identité des auteurs.
Ce constat amène les services de la gendarmerie à
formuler plusieurs recommandations à l'intention des
propriétaires de chevaux afin de faire avancer les
investigations et de mettre un terme à ce
phénomène.
1. Effectuez une surveillance quotidienne des
chevaux aux prés,

2. Evitez de laisser un licol quand l'animal est
au pré,
3. Si vous en avez la possibilité, la pose de
petite caméra de chasse peut être
envisagée,
4. Signalez aux unités de gendarmerie en
appelant le 17, tout comportement suspect à
proximité des pâtures (stationnement de
véhicules
ou
présence
inhabituelle
d'individus),
5. Si vous êtes concernés par les faits décrits,
appelez le 17 également, ne procédez à
aucune modification des lieux, portez plainte
le plus rapidement possible.

Vie Associative
Forum des associations
Samedi 5 septembre de 10h à 17h (Salle Jo Huitel)
Possibilité d’adhésions et d’inscriptions sur place.
Buvette et restauration rapide.
Les animations se feront en extérieur, l'intérieur étant
réservé aux stands, avec respect des mesures
sanitaires. Port du masque obligatoire.

Vide grenier Amicale Georges Brassens
Dimanche 20 septembre de 8h à 18h à l'école
Georges Brassens. Buvette et petite restauration sur
place.
Ouvert
uniquement
aux
particuliers.
Réservation obligatoire au 07.69.72.55.21 –
amicalegbrassens@gmail.com

Société chasse Saint-Hubert
Assemblée Générale le dimanche 6 septembre à 10h
au local à Lanveur. Port du masque obligatoire.

Menus du restaurant scolaire municipal
Mardi 1er : Carottes râpées – Estouffade de porc aux poivrons et ananas ; Riz Bio. / Brocolis – Mousse au chocolat
Jeudi 3 : Melon – Couscous végétarien – Glace vanille / chocolat
Vendredi 4 : Salami – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Emincé de poireaux – Fromage – Poire bio.
Lundi 7 : Crêpe au fromage – Pépinettes aux lentilles corail et tomates / Haricots verts – Compote de pommes
Mardi 8 : Carottes râpées bio. – Roti de porc aux oignons ; Frites / Salade verte – Yaourt nature sucré
Jeudi 10 : Salade fromagère – Sauté de dinde aux raisins ; Boulgour / brocolis – Salade de fruits
Vendredi 11 : Mini pizza – Filet de poisson frais ; Pommes vapeur / brunoise de légumes – Fruit de saison bio.
Lundi 14 : Macédoine au thon vinaigrette – Hachis parmentier / Salade verte – Fromage – Fruit de saison
Mardi 15 : Œuf dur mayonnaise – Chili sin carne – Flan au caramel
Jeudi 17 : Tomates mozzarela ; Sauté de porc aux pommes ; Coquillettes – Fromage blanc aux fruits
Vendredi 18 : Betteraves vinaigrette bio. – Filet de poisson ; Mélange de céréales bio. - Pâtisserie
Lundi 21 : Salade aux trois fromages – Omelette ; petits pois bio / Poêlée de champignons – Compote pomme-fraise
Mardi 22 : Cocktail Florida – Saucisse ; Lentilles vertes bio / Carottes bio à la crème – Glace vanille/fraise
Jeudi 24 : Concombres au yaourt – Spaghettis bolognaise / Salade verte – Poire au chocolat
Vendredi 25 : Feuilleté à l'emmental - Filet de poisson ; Pommes vapeur / Epinards à la crème – Fruit de saison
Lundi 28 : Salade composée – Roti de dinde sauce brune ; Pommes rissolées - Fruit de saison
Mardi 29 : Salade de tomates et maïs – Filet de poisson basquaise ; Semoule de blé / Légumes basquaise - Yaourt bio.
Jeudi 1er : Betteraves et Gouda – Sauté de bœuf aux oignons ; Cœur de blé / Courgettes – Pompon cacao
Vendredi 2 : Velouté de légumes – Dahl de lentilles corail et riz de Camargue / Carottes Vichy – Fruit de saison bio.
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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