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Vie Municipale 
 

Conseil Municipal : Lundi 7 juin à 19h, 
diffusion en direct sur Facebook "Languidic 
Officiel". 

 

Elections Départementales et 
Régionales – 20 et 27 juin 2021 

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h.  
Se munir de la carte d’électeur, d’une pièce d’identité 
et d’un stylo (si possible de couleur noire au 1er tour 
et bleue au 2nd tour). Privilégier l’utilisation des 
bulletins de vote reçus par courrier. 

Modification des lieux de vote en raison du contexte 
sanitaire : 
Les électeurs votants habituellement à la salle         
Jo Huitel et à Tréauray voteront à la salle de sport 
Lucien Bigoin, rue de Pont Kerran. 
Les électeurs de Kergonan votants habituellement à 
l’école Jules Verne voteront à la nouvelle salle 
multifonctions, rue du Blavet. 

Procurations : 
Un électeur absent le jour du vote peut établir une 
procuration auprès de la Gendarmerie.  
Pour ce scrutin uniquement, chaque mandataire peut 
disposer de deux procurations au lieu d’une seule. 
Possibilité d’effectuer une pré-demande en ligne via 
le nouveau téléservice www.maprocuration.gouv.fr 
ou de préremplir le formulaire à imprimer via le site 
www.servicepublic.fr 

Assesseurs : 
La mairie recherche encore des assesseurs pour 
participer à la tenue des bureaux de vote. 
 

Concours des jardins fleuris et 
potagers 

La Municipalité invite les Languidiciens à participer à 
l'embellissement de la commune. Les jardins (fleuris, 
minéraux, potagers, décors façades et cours…) 
doivent être visibles depuis la voie publique. Chaque 
participant se verra remettre un bon d'achat ou des 
plantes lors de la remise des prix. Les inscriptions se 
font en mairie jusqu'au 7 juin au 02.97.65.19.19 ou 
par mail à accueil@languidic.fr  
 

Le CCAS recrute 

Le CCAS de Languidic recherche des aides à 
domicile pour la période estivale (15/06/21 au 
15/09/21). 
Pour plus d'informations, merci de contacter le CCAS 
au 02.97.65.14.83 ou au 02.97.65.19.09. 

 
 

Travaux en cours : Dates à retenir 

Terrain de football synthétique : début des travaux 
le 25 mai – fin des travaux le 25 octobre. 

Salle Jean Le Mancq : Fermeture pour un an de juin 
2021 à juin 2022 

City Park stade Bigoin : ouverture première 
semaine de juin 2021. 
 

Espace des Médias et des Arts 

Initiation à la sylvothérapie : Samedi 12 juin de 
14h à 17h avec Edwige Renaud d’Identi’Terre. 
La sylvothérapie ou « bain de forêt » offre des 
séances d'immersion au plus près des arbres pour 
en tirer les bienfaits. Complétée par de la marche 
afghane et de la respiration, cette séance permet un 
retour sur soi et l’éveil des sens pour ressentir 
ancrage, force et verticalité. 
Masque obligatoire. Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés aux conditions météo et une étole 
de couleur claire. Activité non adaptée aux 
personnes à mobilité réduite. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02.97.65.19.18. -   
10 participants maximum, à partir de 15 ans.  

Escape game en ligne : le voyage d’EMA au pays 
des Arts - Ema est une petite fille curieuse, très 
curieuse. Ce qu’elle aime par-dessus tout, ce sont les 
arts ! Elle sait bien qu’à l’Espace des Médias et des 
Arts, elle peut trouver des trésors "artistiques" ! Aidez 
Ema à trouver tous ces trésors en résolvant des 
énigmes sur  
http://sites.google.com/view/ema-mlzard/accueil 

Spectacle "TROIS – partition pour cordes en La 
majeur" : Mardi 6 juillet à 18h00 au Théâtre de 
verdure. Tout public, gratuit. 
La compagnie du Trépied met en scène acrobaties 
aériennes et compositions originales. Les 
spectateurs sont immergés dans une bulle, bercés 
par les chants et musiques aux influences métissées 
de trois femmes. Les cordes, les boites, tout est 
prétexte au jeu, musical ou théâtral. Au fil du 
spectacle, des liens se tissent, des cordes se 
tressent au gré de tableaux poétiques, drôles et 
touchants… 

Permanence du PIMMS : Tous les mercredis de 
14h à 17h à la médiathèque, une médiatrice vous 
aide dans vos démarches administratives en ligne ou 
en dossier papier : dossier de retraite, permis, 
chèque énergie… Spécial "badge déchetterie", sur 
rendez-vous uniquement le mercredi 9 juin. 
Renseignements et inscription au 06.56.79.82.96. 
 

 

 



Horaires médiathèque 

Mardi de 15h00 à 18h30 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
Vendredi de 15h à 18h30 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 17h 
Jauge de 40 personnes, accès aux ordinateurs 
uniquement sur rendez-vous. Service de Bibliodrive, 
sur www.mediatheque-languidic.net  

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. 

 

Informations diverses 
 

Vous avez un message ?! 

Une cabine téléphonique mise à disposition près de 
chez vous, le long d'un itinéraire conçu sur mesure. 
Dans cette cabine un message personnel vous 
attend. Quel est le message ? Venez décrocher le 
combiné pour le découvrir et y répondre. Da Silva 
vous attend près de la cabine et vous réserve de 
belles surprises ! Ludique et artistique, "Vous avez 
un message ?!" est un évènement culturel pour tous 
les habitants de Languidic : petits et grands, vous 
avez la parole ! 
Jeudi 3 juin : 
10h-11h : école Georges Brassens 
12h-13h30 : école ND des Fleurs 
15h-15h30 : collège Saint-Aubin 
16h30-17h30 : collège Saint-Aubin 
Vendredi 4 juin : 
9h-12h : marché place Guillerme 
14h-18h : mairie 
Samedi 5 juin : 
9h30-12h : parking intermarché 
14h-18h : Tréauray 

Dimanche 6 juin : 
9h30-12h : place du Général de Gaulle 
14h-18h : Minazen 
 

Nautic Tour 

Languidic et Quistinic s'associent à la Sellor pour 
vous proposer une journée au bord du Blavet à 
Minazen le dimanche 6 juin. Chacun pourra ainsi 
s'initier au paddle, au kayak ou encore à la voile. De 
11h à 18h : initiation de paddle et kayak côté 
Languidic et voile côté Quistinic, le tout encadré par 
les moniteurs de la Sellor (5 € l'initiation). Trois food 
trucks vous proposeront de la restauration sur place 
et Carole vous accueillera dans son bar de Minazen. 
A noter la présence l'après-midi de la cabine 
téléphonique "Vous avez un message?!". 
 

Reprise des JDC en présentiel 

Le centre du service national et de la jeunesse de 
Brest vous informe de la reprise des Journées 
Défense et Citoyenneté en présentiel. Lann Bihoué – 
Quéven les 9 et 10 juin ; Vannes le 15 juin. 
L'ouverture de tous les sites est prévue pour la 
rentrée de septembre 2021. 
 

Vie Associative 
 

Dates à retenir : 

OLA : Grand déballage – dimanche 13 juin de 9h à 
18h – Place Général de Gaulle. 
Comité Saint-Jean : Vente de pains et brioches – 
samedi 19 juin de 14h30 à 19h à la chapelle. 
 
 

 

Menus du restaurant scolaire municipal 
 

Lundi 31 : Betteraves et emmental – Steak haché de veau ; Purée / Julienne de légumes - Nectarine 
Mardi 01 : Salade de tomates – Sauté de porc aux poivrons et ananas ; Semoule de blé / Brocolis – Mousse au chocolat 
Jeudi 03 : Melon – Paëlla au poulet ; Riz de Camargue – Glace vanille / Chocolat 
Vendredi 04 : Salami – Filet de poisson frais sauce citron ; Pommes vapeur / Emincé de poireaux – Fruit de saison bio. 
 

Lundi 7 : Pastèque – Roti de porc aux oignons ; Frites / Poivrons aux herbes – Yaourt nature sucré 
Mardi 8 : Mini pizza – Chili con carne ; Riz de Camargue bio. / Courgettes poêlées – Fruit de saison bio. 
Jeudi 10 : Toast au chèvre – Sauté de dinde aux raisins ; Boulgour / Brocolis – Salade de fruits 
Vendredi 11 : Salade de tomates – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Brunoise de légumes – Fromage – Barre Bretonne 

 

Lundi 14 : Melon – Boulette de soja tomate et basilic – Mélange de céréales méditerranéennes / ratatouille – Flan caramel 
Mardi 15 : Macédoine thon vinaigrette – Hachis Parmentier ; Salade verte – Fromage – Fruit de saison 
Jeudi 17 : Salade de tomates – Sauté de porc aux pommes ; Coquillettes – Fromage blanc aux fruits 
Vendredi 18 : Betteraves vinaigrette bio. – Filet de poisson meunière ; Poêlée de légumes – Brownies chocolat 
 

Lundi 21 : Pastèque – Saucisse ; Lentilles vertes et carottes bio. A la crème – Glace vanille / Fraise 
Mardi 22 : Salade aux fromages – Omelette ; Petits pois bio / poêlée de champignons – Banane 
Jeudi 24 : Concombres vinaigrette – Spaghettis Bolognaise ; salade verte – Entremet vanille 
Vendredi 25 : Feuilleté emmental – Filet de poisson ; Pommes vapeur / épinards à la crème – Yaourt bio. 

 

Lundi 28 : Salade composée – Roti de dinde sauce curry ; Pommes rissolées – Fruit de saison 
Mardi 29 : Betteraves aux pommes – Filet de poisson sauce Basquaise ; Semoule de blé / Légumes – Petit Suisse nature sucré 
Jeudi 01 : Tomates mozzarella – Emincé de bœuf au paprika ; Cœur de blé / Courgettes poêlées – Roulé confiture 
Vendredi 02 : Melon – Dahl de lentilles corail et riz de Camargue / Carottes vichy bio. – Fruit de saison bio. 
 
 

Repas élaborés dans la cuisine du restaurant scolaire, et pouvant contenir les allergènes suivants : gluten, crustacés, œuf, 
poisson, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, lupin, mollusques. 

Les menus avec allergènes du self et servis à table sont consultables sur le site internet www.languidic.fr 
 
 

Les informations communiquées sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des mesures gouvernementales 

 

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 


