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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 25 avril à 19h 
 
Réunions de quartier  

05 avril : Lanveur ("Le Monde à Lanveur") à 18h30 
07 avril : Pont-er-Pache (ateliers municipaux) à 18h30 
12 avril : Bourg (salle Jo Huitel) à 18h30 
 
Prévention des vols 

Réunions publiques animées par la gendarmerie 
nationale et organisées par la municipalité et la 
gendarmerie. 

• mardi 5 avril à 14h – salle Jo Huitel 
• jeudi 21 avril à 20h – salle Jo Huitel 

Gratuites et ouvertes à tous. 
 
Recensement militaire 

Pour les filles et les garçons âgés de 16 ans, le 
recensement est obligatoire ! 
Il vous permet d'être inscrit d'office sur la liste 
électorale à vos 18 ans. L'attestation de recensement 
est également nécessaire pour vous présenter aux 
examens et aux concours de l'autorité publique (Bac, 
BEP etc…), au permis de conduire et d'assister à la 
journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). 
Inscrivez-vous à la mairie à compter de la date de 
votre anniversaire. 
Pièces à fournir : livret de famille et carte nationale 
d'identité. 
 
EMA’genda 

Café-dédicace avec l’auteur Daniel Cario 
Vendredi 8 avril de 16h à 18h 
Ancien professeur de lettres à Lorient, vivant à 
Riantec, Daniel Cario est l’auteur d’une trilogie 
romanesque nourrie de culture traditionnelle 
bretonne (Le Sonneur des Halles, la Musique en 
bandoulière, la Complainte de la grive). Il a 
notamment signé aux Presses de la Cité : La 
Miaulemort, Les Coiffes rouges et Petite Korrig. 
Il a sorti au mois de mars son nouveau roman "Les 
chemins creux de Saint-Fiacre" et s’arrête à 
Languidic pour en parler. 
Discussion, échange sur le thème de son roman et 
sa manière d’écrire suivie d’une dédicace. Entrée 
libre. 

Exposition photos "A la rencontre du Puma" de 
Jean-Marie Séveno, photographe animalier              
du 19 avril au 14 mai  – Hall de l'EMA. Entrée libre. 

 

Carte blanche à Jean-Marie Séveno 
Samedi 23 avril à 15h  – Auditorium Martine Millet 
Echange, diaporama, vente-dédicace. 

A tout petit livre "spécial Amérique du Sud" 
Samedi 23 avril de 11h à 11h45 
Gratuit (sur inscription). 

Médiathèque - 12 ter, rue Jean Moulin - 02.97.65.19.18. 
www.mediatheque-languidic.net  
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du 4 au 15 avril inclus dans les 
locaux de l'école Georges Brassens. Les thèmes 
choisis pour cette période sont : "Doudou dans les 
étoiles" pour les 3–5 ans, "Les Robots en mission" 
pour les 6-7 ans, et "Cosmos 2016" pour les             
8-10 ans. 
Programmes visibles sur le site de Languidic : 
www.languidic.fr et disponibles en mairie. Inscriptions 
via le portail famille : http://languidic.enf.portail-
defi.net  
Possibilité d'inscription en mairie, pour ceux qui n'ont 
pas internet, aux horaires indiqués sur le programme. 
Renseignement au 02.97.65.19.05 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh@languidic.fr  
 
Le Service Enfance Jeunesse 

Le SEJ fonctionnera du 4 au 15 avril 2016.  
Les plaquettes d’information sont disponibles en 
Mairie et sur le site de Languidic. 
Les demandes d'inscriptions se font via le portail 
famille : http://languidic.portail-defi.net  
Renseignement au 02.97.65.19.08 par mail à 
sport@languidic.fr  
 
Stage OMCC Dessin 

L'OMCC Dessin organise un stage autour du dessin, 
de l'aquarelle, de la peinture, de l'encre de chine, 
etc…, durant les vacances de Pâques, les : lundi 11, 
mardi 12 et mercredi 13 avril de 14h à 17h. Ce stage 
s'adresse à tout public (enfants, ados et adultes), 
débutants ou non. Il se déroule à l'EMA (Espace des 
Médias et des Arts) au rez-de-jardin dans la salle 
n°2. Le stage de 3 jours s'élève à 35 €. Les dossie rs 
d'inscriptions sont à retirer sur place. Pour tout 
renseignement complémentaire, contactez : Marie-
Christine Aït-Saïd au 06.31.51.80.07 ou au 
02.97.65.13.64. 
 
 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



 

Informations diverses  
 
Don du Sang 

Mercredi 27 avril de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  
 
Passage à la télévision HD le 5 avril 

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit 
sur l'ensemble du territoire, du 4 au 5 avril prochain. 
Pour plus d'informations : www.recevoirlatnt.fr ou 
0970 818 818 (appel non surtaxé). 
 
Enquête Mobilité 2016 

Le Syndicat mixte du SCoT du Pays de Lorient 
réalise une enquête sur les déplacements effectués 
quotidiennement par les résidents de son territoire. 
L'objectif est de mieux connaître les pratiques de 
mobilité des habitants pour l'élaboration du volet 
déplacement du Schéma de Cohérence Territoriale 
en cours d'élaboration. Pour ce faire, l'enquête sera 
effectuée par téléphone auprès de 4 000 habitants 
par la société TEST, associée à la société ED FIELD 
durant les mois d'avril et de mai 2016. L'enquête se 
déroulera en deux temps : tout d'abord une prise de 
contact avec les ménages à enquêter par le biais 
d'un courrier, puis la réponse au questionnaire, 
effectuée par téléphone, si le ménage accepte d'être 
interrogé. 
 
Accéder aux marchés plus simplement 

Afin de permettre au plus grand nombre 
d'entreprises, notamment les plus petites, d'accéder 
aux marchés qu'elle lance, Lorient Agglomération a 
décidé d'en élargir la publicité et d'en simplifier la 
réponse. Grâce à la procédure de marché public 
simplifié (MPS), les entreprises peuvent faire acte de 
candidature en ne remplissant plus qu'un seul 
formulaire. Les demandes liées aux obligations 
sociales et fiscales se font automatiquement auprès 
des organismes concernés (DGFIP, Urssaf, Insee, 
Infogreffe, PRO-BTP…) par le biais du numéro 
SIRET. Par ailleurs, les avis relatifs aux marchés 
compris entre 25 000 et 90 000 € sont publiés sur la 
plateforme Mégalis Bretagne. Cette plateforme 
bretonne, qui fonctionne comme une salle de 
marchés, est devenue une référence en la matière 
avec 31 000 entreprises inscrites. Ces marchés 
seront aussi publiés sur le site marchesonline.com, 

une plateforme à laquelle sont inscrites 380 000 
entreprises au niveau national. 
Consulter les marchés sur www.megalisbretagne.org  
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – avril 2016 

Le 2 : Soirée dansante par le comité de chapelle de 
Kergohanne - salle Jo Huitel à partir de 20h 
Le 3 :  24ème grand prix cycliste des commerçants 
et artisans  organisé par le Vélo Club : 
13h30 : minimes 5 tours de 5,1 km – 14h30 : cadets 
10 tours de 5,1 km et 15h : 3ème catégorie, juniors, 
pass cyclisme open (69 km en ligne + 7 tours de       
5,1 km). 
Le 10 :  8ème Bourse aux armes et militaria  
organisée par Jeep 56 de 8h à 17h – salle Jo Huitel. 
3 € - gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. 
Renseignements M. Poupio au : 02.97.85.94.64 ou 
06.73.46.91.67 - jeep56@orange.fr  
Le 16 : Loto organisé par le Club de l'amitié à partir 
de 20h – salle Jo Huitel. Bons cado (1000 €, 600 €, 
400 €…) des lots surprise et des paniers garnis. 
Le 17 : Courses Natures et Découvertes  
organisées par Défi Run Languidic. Départ 9h30 pour 
17,4 km et 10h pour 8 km – stade Lucien Bigoin. 
Inscription sur www.yanoo.fr – 06.81.60.39.42. 
Le 23 : "Le Printemps de Kergonan"  organisé par 
quelques associations de Kergonan, place Saint-Luc. 
Concours de boules dans l'après-midi, Jarret / frites à 
partir de 19h et fest-noz. 
Le 29 : Collecte papier et journaux  au profit de 
l'école Jules Verne à Kergonan (sous le préau). 
Les 29 et 30 :  Comédie musicale  "Astérix et 
Cléopâtre" par les élèves de l'école Notre Dame des 
Fleurs à 20h salle Jo Huitel. 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 6 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 7 : Après-midi récréatif – 14h au Mille Club 
Jeudi 14 :  Après-midi récréatif – 14h30 au Mille Club 
Jeudi 21 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mardi 26 :  Sortie Tropical Parc à saint-Jacut Les 
Pins et cochon grillé à la ferme du Monde à Carentoir 
Jeudi 28 :  Loto interne – 12h au Mille Club 
 
CCFD : Collecte de journaux 

Samedi 2 avril de 9h à 12h – Pont-Bellec. 
 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 18 : Œuf dur mayonnaise – Navarin d'agneau ; Purée de potirons – Yaourt nature sucré 
Mardi 19 :  Carottes râpées – Steak haché de veau ; Petit pois à la française – Fromage – Fruit de saison bio. 
Jeudi 21 :  Salade rose – Blanquette de volaille ; Riz aux oignons - Glace 
Vendredi 22 :  Velouté de tomates – Filet de poisson ; Ratatouille de légumes – Fruit de saison 
 

Lundi 25 : Segments de pomelos – Paëlla – Petit suisse nature sucré 
Mardi 26 : Salade de tomates – Sauté de Bœuf ; Semoule aux petits légumes – Fromage – Fruit de saison 
Jeudi 28 : Salade Niçoise – Rôti de Dinde sauce champignons ; Macaronis bio. – Compote de fruits 
Vendredi 29 : Feuilleté à l'emmental – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Piperade de légumes – Fruit de saison 

 
 

Les menus self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr 

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 

 

Vacances scolaires : 

du 2 au 17 avril inclus 


