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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 30 mai à 19h 
 
Prévention des vols 

Numéros utiles à retenir : 
- Gendarmerie : 17 
- Chèques volés : 08 92 68 32 08 
- Cartes bancaires dérobées : 08 92 70 57 05 
- Téléphones portables volés : 

• SFR : 10 23 
• Orange : 0 800 100 740 
• Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 

 
Journée citoyenne 

Une journée citoyenne se tiendra pour la première 
fois à Languidic le samedi 28 mai prochain de 8h30 
à 12h30 (rendez-vous : bâtiment de l'ADRACEB –      
ZA de Lanveur). 
Coordonnée par la mairie, cette journée sera 
l'occasion pour les habitants de Languidic d'être 
acteurs pour l'entretien et l'embellissement de leur 
cadre de vie. 
Nous vous invitons à participer bénévolement pour 
réaliser divers chantiers (désherbage, améliorations, 
embellissements, etc…) sur différents lieux, 
équipements ou quartiers de la commune. Chaque 
habitant est le bienvenu et peut apporter sa 
contribution. Un moment convivial clôturera cette 
rencontre (grillades…). 
Aussi, nous serions très heureux de vous compter 
parmi nous pour cette action (se munir d'outils, 
débrouissailleuses, faucilles, binettes, etc…). 
Pour une bonne organisation, une inscription à 
l'accueil de la mairie ou par mail à 
mairie@languidic.fr est souhaitée. 
 
Opération 1 Enfant / 1 Arbre 

Dans le cadre de son programme d’actions liés à 
l’environnement, la commune de Languidic reconduit 
l'opération "1 Enfant / 1 Arbre". Elle concerne cette 
année, les enfants nés en 2015. 
A l’automne, les parents domiciliés sur la commune, 
seront invités à venir planter un arbre dans un 
secteur de la forêt communale (Forêt de l'an 2000 à 
Kerentestec). Pour participer à cette opération, un 
formulaire d’inscription leur sera transmis par les 
services de la mairie. 
 
 
 

 
 
Concours des maisons et jardins fleuris 

La mairie organise, comme chaque année, le 
concours de maisons et jardins fleuris. Vous aimez 
les fleurs, les plantes, votre jardin ou votre balcon, 
vous avez la main verte et vous avez adopté des 
gestes écologiques dans la gestion et l’entretien de 
votre jardin ?  
Pensez à vous inscrire à partir du 23 mai, à l'accueil 
de la mairie ou au 02.97.65.19.02. Seules les 
réalisations visibles de l’espace public (de la rue ou 
de la route) peuvent être prises en compte. Nous 
vous attendons nombreux ! 
 
EMA’genda 

Exposition costumes bretons 
du 30 avril au 6 mai  – Médiathèque. Entrée libre. 
Le cercle Kerlen er Bleu de Languidic exposera 
quelques costumes bretons et languidiciens issus de 
leur collection patrimoniale. 

Concert de Yann Raoul organisé par l'école de 
musique en partenariat avec le cercle celtique Kerlen 
er Bleu - Dimanche 1 er mai à 17h 
Auditorium Martine Millet. Participation libre. 

Salon de musique avec Romain Baudoin, artiste 
du projet Feiz Noz Moc'h, organisé en collaboration 
avec MAPL – Mercredi 4 mai à 18h  – Auditorium 
Martine Millet. Gratuit. 

Restitution des stages et concert de Romain 
Baudoin : restitution publique de deux stages avec 
les musiciens du projet Feiz Noz Moc'h et Benat 
Achiary + concert de Romain Baudoin pour le projet 
"Solo 1Primate". 
Samedi 7 mai à 18h  – Théâtre de verdure 

A tout petit livre "Le cirque au village" 
Samedi 14 mai de 11h à 11h45 
Gratuit (sur inscription). 

Journée mondiale du jeu - Samedi 28 mai de 14h 
à 17h (14h à 16h30 pour les jeux d'extérieur) 
En partenariat avec le club A.C.E. et le club d’échecs 
de Languidic, la médiathèque participe à la "journée 
mondiale du jeu" : jeux de société, jeux de plateau, 
jeux vidéo (WII U), jeux d’extérieur prendront place à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’EMA. Envie de faire 
découvrir vos jeux préférés ou originaux, amenez-les 
pour partager avec les autres participants !  Gratuit, 
entrée libre. Tout public. 

Médiathèque - 12 ter, rue Jean Moulin - 02.97.65.19.18. 
www.mediatheque-languidic.net  

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



Informations diverses  
 
Ecole Notre Dame des Fleurs 

Portes ouvertes de la maternelle le vendredi 13 mai 
de 17h30 à 19h. 
 
Festival Interceltique 2016 

L'édition 2016 se tiendra du 5 au 14 août et mettra à 
l'honneur l'Australie. Billetterie en ligne ou sur place 
au rez-de-chaussée de l'espace Nayel.  
Horaires :  

- du 18/04 au 20/05 : 10h/12h30 - 15h/17h30 
(du lundi au vendredi), 

- du 23/05 au 18/07 : 10h/12h30 – 15h/17h30 
(du lundi au samedi), 

- du 25/07 au 13/08 : 13h/18h (du lundi au 
samedi). 

Les habitants de Lorient agglomération bénéficient 
d'un tarif réduit jusqu'au 29 juillet sur les spectacles 
(limité à 4 places par spectacle). 
02.97.64.03.20 – www.festival-interceltique.bzh  
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – mai 2016 

Le 8 : Cérémonie du 8 mai  : la population est 
conviée à la levée des couleurs, à la messe du 
souvenir, au défilé, dépôt de gerbe et vin d'honneur à 
partir de 10h15. 
Le 8 : Spectacle  Cercle Kerlen er Bleu et cercle 
Livioù Kerrien à partir de 14h30 (durée 1h30), Fest-
deiz  avec Arvest et duo Gloguen/Le Henanff, apéro 
concert avec Nijadell – salle Jo Huitel. 
Le 14 : Loto  organisé par le Lion's Club - salle Jo 
Huitel. 
Le 15 : Randonnée artistique  organisée par 
l'association Hémiole et l'école municipale de 
musique, à Kergohanne à partir de 14h : randonnée 
et animations (un circuit familial où vous pourrez 
partir à la rencontre des contes et légendes du 
village, d'animations musicales, d'expositions, de 
pièces de théâtre et d'animations nature !), de 18h à 
19h : concerts et jeux bretons, à partir de 19h : repas 

musical sous chapiteau (Rost er Forn, far breton, 
café) et Fest Noz à partir de 21h.  
Tout l'après-midi : pains et brioches cuits dans le four 
à pain, crêpes, gâteaux… 
Le 21 : Marché des producteurs, artisans et 
créateurs locaux  (bijoux, textile, fruits et légumes, 
vins, bières, maroquinerie…) organisé par 
l'association Div Yezh de 10h à 19h à l'école 
Georges Brassens. Restauration sur place avec 
Mémé Patate. Animations : jeux en bois, jonglage, 
contes… Concert de clôture à partir de 19h avec le 
groupe "Les chansons d'abord". 
Le 22 :  Concours équestre à Lanveur 
Le 27 : Collecte papiers et journaux  au profit de 
l'école Jules Verne à Kergonan (sous le préau). 
Le 28 : Tournoi de football de l'AS Kergonan 
Le 28 : 30 ans de la Stiren Handball  (réservé aux 
anciens licenciés et licenciés actuels). 9h30 : tournoi 
des licenciés de 8 à 13 ans ; 12h : barbecue ; 14h : 
après-midi "sport" sur structures gonflables ; 19h : 
repas à la salle Jo Huitel.  
Inscriptions : 06.63.32.15.96 ou 06.61.15.03.80 – 
30ansstirenhandball@gmail.com  
 
Club de l'amitié 

Mercredi 4 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Du 9 au 14 : voyage "Pays des 3 frontières" (Verdun 
– Trèves – Luxembourg) - ligne Maginot 
Jeudi 12 :  Après-midi récréatif – 14h au Mille Club 
Jeudi 19 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Vendredi 20 :  Repas interclub à Kernous Kervignac 
Jeudi 26 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
 
Union commerciale de Languidic 

Opération tombola à l'occasion de la "Fête des 
mères" du 23 au 28 mai.  
Un bon d'achat coiffeur de 50 € à gagner. 
www.languidic.com  
 
Fédération des chasseurs du Morbihan 

La Fédération des Chasseurs du Morbihan propose 
le permis de chasser à 0 € pour découvrir la chasse. 
Infos : 02.97.62.11.20 – contact@fdc56.fr  
www.chasserenbretagne.fr  
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 2 : Melon – Jambon braisé ; Pommes de terre wedge – Flan nappé au caramel 
Mardi 3 :  Mini pizza – Omelette ; Printanière de légumes – Fruit de saison bio. 
 

Lundi 9 : Endives au chèvre et raisins – Blanquette de dinde ; Méli-Mélo de céréales - Fromage – Fruit de saison 
Mardi 10 : Melon charentais – Saucisse ; Lentilles et carottes bio. – Crème chocolat 
Jeudi 12 : Betteraves à la mimolette – Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Petits filous aux fruits 
Vendredi 13 : Salade de tomates – Filet de poisson à la provençale ; Pommes vapeur – Entremet vanille 

 

Mardi 17 :  Salade exotique – Rôti de porc ; Haricots coco – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 19 :  Melon charentais – Aiguillettes de poulet sauce champignons ; Frites – Fromage blanc aux fruits 
Vendredi 20 :  Concombres vinaigrette – Filet de poisson à l'armoricaine ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison 
 

Lundi 23 : Œuf dur mayonnaise – Navarin d'agneau ; Purée de carottes – Yaourt nature sucré 
Mardi 24 : Carottes râpées – Tortis carbonara ; Salade verte – Fromage – Compote de pommes bio. 
Jeudi 26 : Salade rose – Escalope de dinde ; Riz aux oignons - Glace 
Vendredi 27 : Pastèque – Filet de poisson ; Ratatouille de légumes – Fruit de saison 

 

Lundi 30 :  Segments de pomelos et oranges – Paëlla – Crème dessert chocolat 
Mardi 31 :  Melon charentais – Sauté de bœuf ; Boulgour aux petits légumes – Fromage – Fruit de saison 
 

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