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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 22 février à 19h 
 
EMA’genda 

Rencontre musicale : Samedi 6 février de 17h à 
18h30. Auditorium Martine Millet.  
Dans le cadre du projet 1D Touch mené par la 
médiathèque départementale et avec l’aide des 
studios MAPL, rencontre musicale avec le musicien 
lorientais Ghislain Baran.  
Après une présentation de l’opération 1D Touch, 
plateforme de streaming équitable, et une remise 
dans son contexte, l’artiste évoquera ses influences 
musicales et ses expériences lors d’une session 
d’écoute commentée propice aux découvertes et aux 
échanges. 
Musicien et réalisateur artistique, Ghislain Baran a 
entamé son parcours musical en tant que batteur 
dans de nombreuses formations rock. À la fin des 
années 90, avec le bassiste du groupe William Pratt, 
il crée un premier studio d’enregistrement, Revolver 
Studio, puis le studio Revolution#9 (régulièrement 
prestataire pour les majors Warner Music et Sony 
Music) ainsi qu’un label de production 
discographique : Les Messieurs Production, 
aujourd’hui disparu comme beaucoup de petits labels 
indépendants. Actuellement, il travaille avec le 
groupe Empire Dust en tant que réalisateur, mais 
aussi en tant que musicien multi-instrumentiste et 
compositeur. Il est également président et membre 
fondateur de l’association MAPL. 
Entrée libre et gratuite. 
 
A tout petit livre 
Samedi 6 février de 11h à 11h45 
Séance avec un tapis de lecture "la balade de 
l'escargot" prêté par la médiathèque départementale 
du morbihan. Gratuit (sur réservation). 

Médiathèque - 12 ter, rue Jean Moulin - 02.97.65.19.18. 
www.mediatheque-languidic.net  
 
Lieu d'Accueil Enfant-Parent (LAEP) 

Ouvert tous les lundis de 9h15 à 11h45 (hors 
vacances scolaires) dans le local du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM). Accueil gratuit et 
sans inscription. 
Renseignement : 02.97.65.27.05 ou 06.99.81.01.55 
 
 
 

 
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du 8 au 19 février inclus dans 
les locaux de l'école Georges Brassens. Les thèmes 
choisis pour cette période sont : "Les animaux 
polaires" pour les 3–5 ans, "La montagne" pour les  
6-7 ans, et "Jeux Olympiques d'hiver" 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 8 au 19 février 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 ou 02.97.65.80.31 
par mail à sport@languidic.fr ou pij.languidic@free.fr 
 

Informations diverses  
 
Dispositif Breizh Bocage 

Le Syndicat de la Vallée du Blavet porte depuis 2008 
le dispositif Breizh Bocage sur son territoire. C'est un 
programme volontaire de reconstitution de maillage 
bocager (talus plantés, haies...). Les aménagements 
réalisés dans le cadre de ce dispositif entrent tout 
d'abord dans un objectif de régulation des eaux de 
ruissellement et d'érosion en amont des cours d'eau. 
Depuis le début du programme, 240 kilomètres de 
création d'aménagement bocager ont été réalisés. 
En 2016, la partie bassin versant du Blavet sur 
Languidic sera étudiée. Afin de faire découvrir le 
programme et proposer d'éventuels projets 
d'aménagements, les techniciennes du Syndicat de 
la Vallée du Blavet vont donc être amenées à 
contacter l'ensemble des exploitations ayant des 
parcelles sur ce bassin versant du Blavet. 
Si vous êtes d’ores et déjà intéressés pour des 
projets de talus et plantations, vous pouvez contacter 
le Syndicat de la vallée du Blavet au 02.97.51.09.37. 
Ce dispositif permet de bénéficier de financements 
de l’Europe, de la Région, du Département et de 
l’Agence de l’Eau et du Syndicat de la Vallée du 
Blavet. 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



 
Initiation gratuite au secourisme 

Après les attentats de novembre 2015, de nombreux 
Français ont exprimé le souhait de connaître les 
gestes utiles pour sauver des vies. 
Pour réponde à cette demande, le ministère de 
l'Intérieur avec les acteurs du secours, organise une 
campagne nationale d'initiation gratuite au 
secourisme d'une durée d'une heure. 
Pour le Morbihan, la préfecture organise sur le mois 
de février, le samedi, des initiations aux gestes de 
premiers secours en partenariat avec les sapeurs-
pompiers (UDSP), la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, 
l'unité d'intervention, d'assistance et de premiers 
secours du Morbihan (UIAPS) et la Société Nationale 
des Sauveteurs en Mer (SNSM). 
Elles seront ouvertes à toutes les personnes 
intéressées (à partir de 10 ans) et ne nécessitent 
aucun pré-requis particulier. Chaque participant 
recevra une attestation délivrée par le formateur au 
nom du préfet. 
Afin de faciliter la prise de rendez-vous, les 
personnes intéressées sont invitées à s'inscrire au 
préalable via le site internet des services de l'Etat en 
Morbihan: www.morbihan.gouv.fr  ou dans l'article 
http://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Evenements/
Etat-d-urgence-dans-le-Morbihan-Depuis-le-13-
novembre-2015/Les-gestes-qui-sauvent-Initiez-vous-
gratuitement-aux-premiers-secours-dans-le-Morbihan  
Des sessions sont proposées sur les communes 
d'Auray, Lanester, Lorient, Ploërmel, Pontivy et 
Vannes. 
Lanester :  Samedis 6, 13, 20 et 27 février au           
CC Géant avec l'UIAPS. Séances de 10h30 à 11h30, 
de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30. 
Lorient :  Samedis 6, 13, 20 et 27 février au Centre 
de secours des sapeurs-pompiers – 1, rue Henri 
Dunant avec l'UDSP. Séance de 10h30 à 11h30. 
 
Etre parent après la séparation 

La séparation amène un grand nombre de 
changements dans la vie d'une famille. Comprendre 
ce que vous êtes en train de vivre, aider vos enfants 
à s'adapter, traverser les conflits et le stress… 
Animée par des professionnels, cette séance 
d'information en groupe aborde : 
• les aspects sociaux et psychologiques de la 

séparation, 
• les réactions et besoins des enfants en fonction 

de leur âge, 
• des informations juridiques sur les effets de la 

séparation et du divorce, 

 
• ce que permet la médiation familiale, 
• les informations et ressources près de chez vous. 

Séances : jeudi 4 février de 14h à 16h ; jeudi 10 mars 
de 18h15 à 20h15 ; jeudi 7 avril de 14h à 16h ; mardi 
24 mai de 18h15 à 20h15 et mardi 14 juin de 14h à 
16h. 
Centre social Albert Jacquard – 71, avenue Billoux - 
Lanester 
Renseignements et inscription : 02.97.46.67.20 
Mediation-familiale.cafvannes@caf.cnafmail.fr  
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – février 2016 

Le 6 : Couscous dansant organisé par l'AS 
Kergonan et animé par Le Goudivèze à partir de 19h 
salle Jo Huitel 
Le 14 : Concours équestre  à Lanveur 
Le 27 : Fest-Noz  Kanerion Traoué à partir de 21h 
salle Jo Huitel (6 €) 
 
Kanerion Traoué 

Le 27 février, l'association Kanerion Traoué invite 
toutes les personnes ayant participé aux cours de 
chants en breton animés par Loïc Pasco à se 
retrouver à l'EMA (auditorium Martine Millet) à partir 
de 16h30 pour fêter les 20 ans d'existence. A cette 
occasion, les chanteurs Ruzerion Traoué, groupe 
issu de ces cours, officialiseront la sortie de leur 
premier CD. Un Fest-Noz ouvert à tous et animé par 
le groupe Kerbedig, les sonneurs Botuha et Guingo, 
les chanteurs Kanerien Langazel, le duo frère sœur 
Sylvie et Christian Rivoallen et bien sur les Ruzerion 
Traoué clôturera cette journée festive. 
 
Club de l'amitié 

Jeudi 4 : CA au Mille Club et après-midi récréatif 
Jeudi 11 :  Loto interne au Mille Club 
Jeudi 18 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 20 :  AG à 10h30 salle Jo Huitel et déjeuner 
Jeudi 25 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club et 
repas dansant de 12h à 17h30 à Kernous. 
 
Collecte papier école Jules Verne 

Une collecte de papiers et de journaux au profit de 
l'école Jules Verne à Kergonan est organisée par 
l'amicale laïque le vendredi 26 février (sous le préau). 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 1 er : Mini pizza – Veau Marengo ; Purée de carottes – Fruit de saison 
Mardi 2 :  Salade Exotique – Omelette ; Semoule de blé aux petits légumes – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 4 :  Velouté de tomates – Aiguillettes de poulet ; Frites – Liégeois au chocolat 
Vendredi 5 :  Saucisson à l'ail – Filet de poisson ; Riz aux oignons ; Ratatouille de légumes – Compote pomme biscuitée 
 
 

Lundi 22 : Velouté de tomates – Goulash au paprika ; Boulgour de blé ; Julienne de Légumes – Yaourt nature sucré 
Mardi 23 : Carottes râpées à l'emmental – Rôti de porc ; Pommes de terre rissolées – Liégeois vanille caramel 
Jeudi 25 : Soupe de légumes frais – Coquillettes Carbonara ; Salade verte - Glace 
Vendredi 26 : Salami – Filet de poisson ; Riz Madras – Fromage – Fruit de saison bio. 

 

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

du 6 au 21 février inclus 


