
Conseil Municipal
Lundi 13 septembre 2021 à 19h, diffusion

en direct sur Facebook "Languidic Officiel"

Depuis le 21 août, la Poste est en travaux pour mieux vous
accueillir. Retrouvez bientôt tous les services de proximité
postaux au sein de la nouvelle La Poste Agence Communale
(ouverture prévue au printemps 2022).
Pendant les travaux, les tournées de distribution et le
relevage des boîtes aux lettres jaunes seront réalisées
comme à l'accoutumée. Les huit facteurs de la commune
proposeront, au cours de leur tournée, des services pour les
personnes ne pouvant se déplacer (vente de carnets de
timbres, enveloppes préaffranchies, emballages colis, prise
en charge d'un colis ou lettre recommandée non affranchie
sur internet, dépannage financier pour les clients la Banque
Postale...). Les personnes devront au préalable contacter le
3631 et demander le service "Contact Facteur" afin que ce
dernier se présente à leur domicile.

PlateForme de distribution courrier d'Hennebont (Drive)
20 rue Clément Ader

56700 Hennebont
Du lundi au vendredi de 9h à 17h45

et le samedi de 10h à 13h

 Agence postale communale de Quistinic
 Bureau d'InzinzacLochrist

 Bureau d'Hennebont
 Bureau de Baud

 Bureau de Camors
 Bureau de Landévant

Ecole de Musique

Mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi matin sur RDV et de 14h00 à 18h00
Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 12h et sur RDV l'aprèsmidi
L’école sera présente au forum des associations samedi
4 septembre à la salle Lucien Bigoin, avec possibilité de
s’inscrire sur place.
Les inscriptions sont ouvertes pendant tout le mois de
septembre, dans la limite des places disponibles.
Reprises des cours : lundi 13 septembre. Les informations sur
l’organisation de la rentrée seront envoyées aux familles
par mail, semaine 35.

Espace des Médias et des Arts  12 ter rue Jean Moulin 
02.97.65.84.43.

Médiathèque

Mardi et vendredi de 15h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
L’accès à la médiathèque, aux ordinateurs et au service
du PIMMS se fait sur présentation du pass sanitaire. Pour les
personnes sans pass sanitaire, le service de Biblio Drive est
maintenu, avec retrait des documents dans le hall de
l'EMA.

A partir de septembre, Sterenn, conseillère numérique, sera
présente aux heures d’ouverture de la médiathèque pour
vous accompagner dans vos usages du numérique. Ses
missions principales consistent à vous aider à prendre en
main un équipement informatique, naviguer sur internet,
gérer vos mails, utiliser un smartphone, une tablette mais
aussi à comprendre et découvrir les usages pratiques,
administratifs et culturels du numérique.

Du mardi 7 au mercredi 29 septembre, hall de l’EMA
Exposition composée de 34 reproductions sur toile prêtées
par l’Ecomusée de Saint Dégan et de ses 350 peintures en
version numérique, base de données léguée à la ville de
Languidic en 2019

Espace des Médias et des Arts  12 ter rue Jean Moulin 
02.97.65.19.18

Relais Assistante Maternelle / Parent / Enfant
L'accueil collectif en éveil reprendra le mardi 14 septembre
(sur inscription au relais).
L'accueil au LAEP "Petit à Petit" reprend le 6 septembre
(accueil libre, sans inscription, dans le respect des protocoles
d'accueil en vigueur).
Accompagnement à la parentalité/famille : un projet se met
en place de type "café des parents" 1 soirée par mois,
favorisant la rencontre, l'expression et la réflexion des
parents réunis avec deux professionnels. Inscription auprès
du Relais.
02.97.65.27.05  06.99.81.01.55.  laep.languidic@orange.fr



Vie associative

Informations diverses

Don du Sang
Mercredi 22 septembre
de 15h à 19h l

Afin d'éviter les temps d'attente et accueillir les
donneurs dans les meilleures conditions sanitaires
possibles, les collectes de sang se déroulent
désormais sur rendezvous.
www.dondesang.efs.sante.fr

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

Restaurant scolaire
A partir du jeudi 2 septembre 2021, les inscriptions au restaurant
scolaire sont obligatoires. Afin de lutter efficacement contre le
gaspillage et mieux définir les besoins quotidiens, le restaurant
scolaire appliquera désormais deux principes dans son
fonctionnement :
•Les repas réservés seront facturés si le service n’a pas été
prévenu de l’absence de l’enfant. Les annulations sont
impossibles via le portail Internet le jour même mais le service
restera disponible par téléphone ou via le bouton "Nous
contacter" sur le portail.
•Le tarif des repas non réservés sera majoré d'un euro par repas.
Le service restera disponible pour toutes inscriptions tardives et
non prévues, le jour même du repas (avant 10 heures) Les
inscriptions peuvent se faire via le portail Internet du Service
Enfance Jeunesse Sport, soit en contactant le service aux
coordonnées habituelles ou en vous déplaçant en mairie ou à
l’Accueil de loisirs.
Le service reste joignable aux coordonnées indiquées sur le
portail famille à la rubrique "Infos pratiques / Consulter les
documents / Contacts du Service Enfance Jeunesse Sports".

Si votre enfant souffre d’une allergie alimentaire ou non
alimentaire il devra impérativement bénéficier d’un plan
d’accueil individualisé (P.A.I) afin de pouvoir être accueilli au
restaurant scolaire dans les meilleures conditions.
Par mesure de sécurité, sans ce document et sans les
prescriptions de votre médecin votre enfant ne pourra pas être
reçu à déjeuner au restaurant scolaire.
Pour les parents dont les enfants bénéficient déjà d’un plan
d’accueil individualisé, merci de fournir une reconduction de
P.A.I pour l’année scolaire 2021/2022 et de vérifier la validité des
médicaments prescrits.

Forum des Associations
Le Forum des associations aura lieu le samedi
4 septembre 2021 à la salle Lucien Bigoin de 10h
à 16h. Adhésions et inscriptions possibles. Buvette
et restauration rapide.
Les animations se feront en extérieur, l'intérieur
étant réservé aux stands, avec respect des gestes
barrières. Port du masque obligatoire (accès
avec pass sanitaire ou test Covid négatif).

de 10h à 12h et de 14h à 17h : Haltérophilie

10h30 : Karaté
11h00 : Twirling
15h00 : Rahed Koëd er Blanoeh et Bagad
11h30 : Hand (au City Park)

Accueil des nouveaux arrivants
Date retenue : samedi 9 octobre 2021 à 11h à l'EMA
Vous êtes nouvel habitant (20202021) ?
Faites nous part de votre nouvelle adresse en :
 vous rendant à l'accueil de la mairie,
 en téléphonant au 02.97.65.19.19,
 en complétant le formulaire sur le site intenet de Languidic
rubrique cadre de vie>vie pratique.

Inauguration de la salle de Kergonan
Date retenue : samedi 18 septembre 2021
Nom retenu : salle "Les Menhirs"

Menus du restaurant scolaire municipal
: Pastèque  Steak haché de veau sauce du soleil ; Purée / ratatouille de légumes  Fromage  Compote de pommes bio.

Melon  Cordon bleu ; Petits pois duo de carottes bio / Courgettes poêlées  Glace chocolat

Pastèque  Rôti de porc aux oignons ; Lentilles vertes / Poivrons aux herbes  Yaourt nature sucré
Batavia au fromage  Chili sin carné ; Riz de Camargue bio / Courgettes poêlées  Fruit de saison bio.
Quiche Lorraine  Sauté de dinde aux raisins ; Boulgour / Brocolis  Fruit de saison

: Salade de tomates  Filet de poisson sauce citron ; Pommes vapeur / brunoise de légumes  Barre Bretonne

Melon  Boulettes de soja  Mélange de céréales / ratatouille de légumes  Flan caramel
Macédoine thon vinaigrette  Hachis parmentier / Salade verte  fruit de saison bio.
Salade de tomates  Emincé de porc aux pommes ; Tortis / Haricots verts  Fromage blanc aux fruits

Betteraves vinaigrette bio.  Filet de poisson menière ; Poêlée de légumes  Fromage  Brownies chocolat

Pastèque  Saucisse ; Lentilles vertes / Carottes bio. à la crème  Glace vanille / fraise
Salade aux fromage  Omelette ; petits pois bio. / Poêlée de champignons  Pêche au sirop
Concombres vinaigrette  Spaghettis bolognaise ; Salade verte  Yaourt bio.

Feuilleté à l'emmental  Filet de poisson ; Pommes vapeur / Epinards à la crème  Fruit de saison bio.

Carottes râpées à l'emmental  Rôti de dinde sauce curry ; Frites  Fruit de saison bio.
Betteraves aux pommes  Filet de poisson ; Semoule de blé / Légumes Basquaise  Petit suisse nature sucré
Tomates mozarella  Emincé de boeuf au paprika ; Coeur de blé / Fleurette de choux fleurs  Gâteau confiture

Céleris rémoulade  Dahl de lentilles corail et riz de Camargue ; Carottes vichy bio.  Fromage blanc sucré

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

Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre
d'information par courriel, envoyez un message

à : mairie@languidic.fr




