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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 21 mars à 19h 
 
Réunions de quartier  

24 mars : Saint-Donatien (ancienne école) à 18h30 
29 mars : Tréauray (ancienne école) à 18h30 
31 mars : Kergonan ("Le P'tit Ker") à 18h30 
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. 

• jeudi 17 mars à 20h – salle Jo Huitel 
• jeudi 24 mars à 20h – école de Kergonan 
• mardi 5 avril à 14h – salle Jo Huitel 
• jeudi 21 avril à 20h – salle Jo Huitel 

Gratuites et ouvertes à tous. 
 
EMA’genda 

Deiziou : Exposition "Voyage en noir et blanc 
n°2" par Laurence F. Daigneau : du 1er mars au    
15 avril . Entrée libre aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. 
Lanestérienne, auteure et illustratrice, Laurence        
F. Daigneau a publié onze ouvrages de genres 
littéraires différents ainsi qu’une série de trois livres à 
colorier. Son travail de représentation du loup dans 
son dernier livre de coloriage a été remarqué par "le 
Musée du Loup" de Le Cloître-Saint-Thégonnec qui a 
choisi certaines de ses planches pour éditer des 
cartes postales au nom du musée. 86 dessins 
exposés, originaux et surréalistes, entraîneront 
l’enfant comme l’adulte dans un univers artistique 
foisonnant rempli de magie et de poésie pour des 
heures d'évasion stimulantes et reposantes.  

Pendant toute cette période, sur place, la 
médiathèque laissera du matériel à disposition des 
enfants et des adultes pour dessiner, colorier sur 
papier ou bien sur écrans (ordinateurs, tablettes) tout 
seul ou à plusieurs (coloriage géant). 

A tout petit livre "bilingue anglais-français" 
Samedi 19 mars de 11h à 11h45 
Gratuit (sur inscription). 
 
 
 

 
 
Atelier coloriage avec Laurence F. Daigneau 
Samedi 19 mars de 14h à 17h 
Laurence F. Daigneau montrera les techniques 
utilisées dans ses créations et vous permettra de 
laisser libre court à votre imagination en partant de 
ses dessins. 

- Atelier adolescent/ adulte de 14h à 15h30.   
12 personnes, gratuit sur inscription. 

- Atelier enfant à partir de 5 ans de 15h30 à 
17h. 12 enfants avec accompagnateurs pour 
les enfants les plus jeunes. 

Gratuit (sur inscription). 

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 
 
Semaine pour les alternatives aux 
pesticides 

Samedi 19 mars à 10h30  : "Ces petits animaux 
qui aident le jardinier" 
Visite guidée des serres municipales. Venez à la 
découverte des insectes auxiliaires des serres et du 
jardin avec Mme Evelyne Derouillac, responsable 
des espaces verts (services techniques – ZA de 
Lanveur). 

Samedi 19 mars à 15h  : Film "Tante 
Hilda" 
Tante Hilda, amoureuse de la nature, 
conserve dans son musée végétal des 
milliers de plantes du monde entier. 
Beaucoup sont en voie de disparition. 
1h38 – Dès 7 ans (Auditorium Espace des 
Médias et des Arts). 

Vendredi 25 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h  : 
Broyage de végétaux : Pour réduire l'apport de 
déchets verts dans les déchèteries, Lorient 
Agglomération et la ville de Languidic vous invitent à 
apporter vos tailles de végétaux et à repartir avec du 
paillage tout frais si vous le souhaitez. 
Distribution de compost et compostage : Apportez 
sacs, seaux, bacs et pelles et repartez avec le 
compost issu de la collecte des biodéchets. Réalisé 
sur Caudan; il bénéficie du label AB. (Place du 
Bouilleur de cru, à l'entrée de la ZA de Lanveur). 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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

 



Vendredi 25 mars de 10h à 12h : Jardinage au 
naturel : Stand d'informations sur les techniques de 
jardinage au naturel. Découvrez des astuces pour 
vous passer de produits phytosanitaires, transformer 
un déchet en or vert grâce au compostage ou 
paillage… avec Lorient Agglomération et l'association 
"Vert le jardin. (sur le marché – Place Guillerme). 
 
Collecte textile 

Depuis le 1er janvier, 27 tonnes de textile ont été 
collectées sur la commune, soit 3,63 kg/habitant. 
La collecte des textiles constitue une solution 
adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet 
aussi la création d'emplois durables dans les 
territoires et apporte une réponse concrète aux 
grands enjeux environnementaux. Rappel des points 
de collecte : déchèterie, rue de Kerlavarec, place 
Guillerme et place Saint-Luc à Kergonan. 
 
Bulletin municipal janvier 2016 

Dans la rubrique Etat civil "Ils nous ont quittés" : il est 
à noter le rectificatif suivant pour le décès de 
Madame Brient : le 26/11/2015 : Jeanne Guillemot, 
ép. Brient, 80 ans. 
 

Informations diverses  
 
Bac jaune : nouvelles consignes 

A partir du lundi 14 mars, vous pourrez déposer dans 
le bac jaune tous les emballages ménagers sans 
distinction : emballages en métal, en carton, briques 
alimentaires et fait nouveau, tous les emballages en 
plastique, sans exception. 
Quelques exemples : bouteilles, flacons, bidons, pots 
de yaourts, barquettes de beurre, de viande (en 
plastique ou polystyrène), films, "blisters" et sacs 
plastiques, pots de crème cosmétique ou encore 
boîtes de poudre chocolatée… 
Pour vous, le tri devient plus simple ! 
Pour connaître les nouvelles consignes de tri, 
n'hésitez pas à consulter le site internet de Lorient 

Agglomération : www.lorient-agglo.fr (rubrique 
Pratique > Trier ses déchets) ou auprès du Numéro 
vert : 0 800 100 601 
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – mars 2016 

Le 5 : Soirée apéro / Jeux de société  organisée par 
l'amicale laïque de l'école Georges Brassens à partir 
de 19h salle Jo Huitel. Apporter un plat salé et/ou 
sucré à partager. Buvette sur place. Entrée libre. 
Le 12 : Zumba party et repas à emporter (sur 
réservation jusqu'au 9 mars) organisé par l'APEL de 
l'école des Fleurs salle Jo Huitel. De 16h30 à 17h : 
Zumba pour les p'tits loups (de 4 à 9 ans) 5 €. De 
17h à 18h : Zumba pour les jeunes et adultes (+ de 
10 ans) 10 €. Repas Jambon à l'os – Gratin 
dauphinois : adulte =   9 € ; repas enfant = 5 € 
apel.ecole.ndflanguidic@gmail.com  
Le 12 : Raclette  organisée par l'amicale laïque de 
l'école Jules Verne à partir de 19h cantine école de 
Kergonan. 
Le 19 : Loto  organisé par les Chasseurs de la Saint-
Hubert et animé par Marie JP à 20h salle Jo Huitel. 
Ouverture des portes à partir de 17h. Loto doté de     
4 000 € de bons d'achat dont le 1er de 1 000 €. Sur 
place : café, gâteaux, sandwichs, buvette. 
Le 25 : Collecte papier et journaux  au profit de 
l'école Jules Verne à Kergonan (sous le préau). 
Le 26 : Fest-Noz  organisé par la Kerlen er Bleu salle 
Jo Huitel. 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 2 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 3 : Après-midi récréatif – 14h au Mille Club 
Jeudi 10 :  Après-midi récréatif – 14h30 au Mille Club 
Jeudi 17 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 24 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 31 :  Rencontre interclub de 12h à 17h30 à 
Baud et Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 29/02 : Salade de tomates aux concombres – Hachis Parmentier – Fruit de saison 
Mardi 1 er : Velouté de carottes – Cordon bleu ; Petits pois / carottes – Crème vanille 
Jeudi 3 :  Soupe de légumes bio. – Blanquette de poulet ; Tortis – Petit Louis - Ananas 
Vendredi 4 :  Pomelos au sucre – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Petit Suisse nature sucré 
 

Lundi 7 : Segments de pomelos – Sauté de veau ; Printanière de légumes – Eclair au chocolat 
Mardi 8 : Velouté de tomates – Tartiflette ; Salade verte – Fromage – Fruit de saison 
Jeudi 10 : Macédoine de légumes – Paupiette de dinde ; Macaronis – Yaourt nature sucré 
Vendredi 11 : Potage de légumes – Filet de poisson ; Riz bio. – Fromage blanc au coulis de fruits 

 

Lundi 14 : Concombres à la Feta – Escalope de dinde ; Méli-Mélo de céréales – Fruit de saison 
Mardi 15 :  Salade Lorette – Spaghettis Bolognaise ; salade verte – Yaourt aromatisé 
Jeudi 17 :  Velouté de potirons – Saucisse ; Lentilles vertes bio. à la crème – fruit de saison 
Vendredi 18 :  Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf aux légumes – Crumble aux pommes 
 

Lundi 21 : Mini pizza – Veau Marengo ; Purée de carottes – Fruit de saison 
Mardi 22 : Salade Exotique – Omelette ; Semoule de blé aux petits légumes – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 24 : Velouté de tomates – Aiguillettes de poulet ; Frites – Liégeois au chocolat 
Vendredi 25 : Saucisson à l'ail – Filet de poisson ; Riz aux oignons – Compote pomme biscuitée 

 

Mardi 29 :  Carottes râpées à l'emmental – Goulash au paprika ; Pommes de terre rissolées – Dessert de Pâques 
Jeudi 31 :  Soupe de légumes frais – Coquillettes Carbonara ; Salade verte - Glace 
Vendredi 01/04 :  Salami – Filet de poisson ; Riz Madras – Fromage – Fruit de saison bio. 
 

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

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 


