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Vie Municipale 
 
Avis d'enquête publique 

Une enquête publique va être lancée du 28 octobre 
au 14 novembre 2016, aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la mairie. Elle concerne : 

- le déclassement d'une partie de la voie 
communale n°213 située au hameau de 
Berloch, 

- le déclassement d'une partie de la voie 
communale n°216 située au hameau de 
Talhouët La Motte, 

- le déclassement d'une partie de la voie 
communale n°219 située au hameau de 
Kerollaire, 

- le transfert d'office de la rue Park Romellec 
et des équipements annexes dans le 
domaine public communal. 

Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition 
du public le vendredi 28 octobre de 9h à 12h et le 
lundi 14 novembre de 15h à 17h  en mairie. 
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du mercredi 19 octobre au 
mercredi 2 novembre 2016 inclus  dans les locaux 
de la Maison de l'Enfance, 2 bis, rue Saint-Aubin. 
L'ALSH sera fermé le mardi 1er novembre. 
Les thèmes proposés sont : pour les 3-5 ans : "Les 
couleurs de l'arc en ciel", pour les 6-7 ans : "Le 
secret du caméléon", pour les 8-10 ans : "Le fluo". 
Les programmes seront diffusés sur le site de 
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail internet 
http://languidic.enf.portail-defi.net et également 
disponibles à la Maison de l'Enfance. 
Les inscriptions débuteront vendredi 7 octobre via le 
portail famille. Possibilité d'inscription à la Maison de 
l'Enfance, pour ceux qui n'ont pas internet, aux 
horaires indiqués sur le programme d'activités.  
Toute inscription devra être effectuée au plus 
tard le vendredi midi pour la semaine suivante.  
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh.languidic@orange.fr  
 
Le Service Enfance Jeunesse Sport 

Le SEJS fonctionnera du 19 octobre au 2 novembre 
2016. Les plaquettes d’information seront 
prochainement 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 par mail à 
sejs-sport@languidic.fr 
 

 
 
EMA’genda 

Après-midi "Jeux à la carte !" :  samedi 1 er octobre 
de 14h à 17h.  En ligne : tournoi inter médiathèques 
"Hearthstone" à partir de 12 ans sur inscription. Sur 
table : jouez avec une sélection de jeux de cartes 
proposée par la médiathèque. Public familial. 

A tout petit livre "Compte, comptez, comptines !" 
Samedi 8 octobre de 11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Conférence "Le mystère des pyramides"  par 
Michel Lardeau, égyptologue. Samedi 8 octobre de 
18h à 19h30.  Réservation conseillée. Auditorium. 

Concert de l'ensemble vocal d'Hennebont 
"Chœur Ardent".  Dimanche 16 octobre à 17h.  
Auditorium. Participation libre. 

Fest-Noz du lundi :  lundi 17 octobre de 19h30 à 
21h. Auditorium. Entrée libre. Ouvert à tous. 

Projection – débat  "Demain"  de Cyrille Dion et 
Mélanie Laurent, organisé par "Languidic Osons 
l'Avenir" et animé par l'association "Colibris". 
Vendredi 21 octobre à 19h30. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. Auditorium. 

Vente  de livres, magazines, cd, dvd retirés des 
collections. Samedi 22 octobre de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h. 

Cin'Ema (classiques) : mardi 25 octobre à 15h.  
Cin'Ema  (dessin animé) : mercredi 26 octobre à 
15h. Renseignement sur le titre du film projeté à la 
médiathèque. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Auditorium. 

Opération parrainage :  Vous êtes adhérent de la 
médiathèque ? Parrainez votre entourage et la 
médiathèque vous offre un livre ! Le parrainé se verra 
attribué 1 an d'abonnement avec prêt illimité en 
nombre de documents. Fiche d'inscription 
"parrainage" à retirer à la médiathèque ou en ligne 
sur www.mediatheque-languidic.net  

Réseau d'échanges des savoirs :  vous préparez 
des créations pour Halloween (décoration, recettes, 
cadeau, jeu, déguisements). Faites-vous connaître et 
venez les faire à la médiathèque pour montrer votre 
savoir-faire et les réaliser à plusieurs. Recyclage de 
vieux livres et cd de la médiathèque possible. 
Horaires en fonction de vos disponibilités et pendant 
les vacances de la Toussaint. 
 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



 
Inscriptions école de musique : quelques places 
sont encore libres. L’école est ouverte aux enfants, 
dès la naissance, ainsi qu’aux adultes.  
Renseignements auprès du secrétariat par téléphone 
ou sur les heures d’ouverture au public. 
Mardi : 10h/12h et 15h/18h, Mercredi : 15h/17h 
Jeudi : 10h/12h et 15h/17h et Vendredi : 10h/12h 

Espace des Médias et des Arts - 12 ter, rue Jean Moulin 
Médiathèque - 02.97.65.19.18. 

Ecole de musique - 02.97.65.84.43. 
 

Informations diverses  
 
Une grande enquête sur le réseau des 
transports 

Alors que les dernières grandes modifications de ses 
transports collectifs datent de 2007, Lorient 
Agglomération a décidé de revoir son réseau afin 
qu'il corresponde mieux au territoire, à son évolution 
récente et à venir, 
notamment avec l'arrivée 
prochaine de la ligne à 
grande vitesse et des 
derniers aménagements 
du Triskell.  
L’objectif étant d’aboutir à 
une nouvelle configuration du réseau d’ici 12 à         
18 mois. Afin de recueillir l'avis des habitants de 
Lorient Agglomération, qu'ils soient ou non déjà 
utilisateurs des transports collectifs, une consultation 
est actuellement en cours sur leurs habitudes de 
déplacements et leur connaissance de "l’offre bus".  
Elle se déroule jusqu'au 7 octobre sur l’ensemble du 
territoire, sous la forme d'enquêtes dans les             
25 communes de l'agglomération, par Internet et 
grâce au questionnaire paru dans le magazine de 
l'agglomération les Nouvelles.  
- Sur Internet : Le questionnaire est accessible en 
cliquant sur le lien : http://www.net-
survey.eu/survey/06/tryom/transport_LorientAgglome
ration/Ethnos.dll. 
- Dans Les Nouvelles : Le questionnaire a été intégré 
au magazine de septembre. Vous n’avez qu’à le 
remplir, le détacher et le glisser dans une enveloppe 
en libre réponse, sans affranchissement. 
 
 

 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – octobre 2016 

Le 8 : Fest Noz  : organisé par le cercle celtique 
Rahed Koëd er Blanoeh à la salle Jo Huitel à partir 
de 21h avec Nozhadeiz, Hoaret et Ruzerion Traoué. 
Entrée payante : 6 €. Contact : 06.88.34.97.94 
Le 14 : Couscous à emporter organisé par l'amicale 
laïque de l'école Jules Verne sous le préau de l'école 
à partir de 16h30 (8 € plat et dessert). Réservation 
obligatoire avec paiement et coordonnées (boîte aux 
lettres de l'école). Café-Gâteaux à 16h30. Bar à 18h. 
Le 15 : Loto organisé par le Club de l'amitié à partir 
de 20h – salle Jo Huitel 
Le 16 : Concours équestre  à Lanveur 
Le 22 : Loto organisé par Languidic Solidarité à la 
salle Jo Huitel 
Le 31 : Soirée ZIKALANG  organisée par le 
Languidic Football Club à la salle Jo Huitel à partir de 
19h. Au programme 3 groupes locaux : "No Place to 
Hype" (rock-ska), "Silence Radio"(rock) et "DJ Karl K" 
(deep house). Tarifs : 7 € sur place et 5 € en 
prévente : Bar Le Mercure, L'Armorique Bar et Bar de 
Pont-Kerran. L'Entract Bar à Hennebont. 
 
Calendrier des fêtes et planning des 
salles 

Réunion pour toutes les associations dimanche        
23 octobre à 10h en mairie  (salle du Conseil 
Municipal). 
 
Club de l'amitié 

Samedi 1 er : Repas libre-service à 12h salle Jo Huitel 
Mercredi 5 :  Repas crêpes à 12h au Mille Club 
Jeudi 6 : Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Jeudi 13 :  Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Samedi 15 :  Loto salle Jo Huitel à partir de 20h 
Jeudi 20 :  Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Jeudi 27 :  Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Vendredi 28 :  Rencontre Inter-club salle du Scaouët 
à Baud à 12h 
Lundi et mercredi :  Ateliers informatiques de 14h à 
18h au Mille Club. 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 3 :  Œuf dur mayonnaise – Burger de veau ; Purée de carottes – Fruit de saison 
Mardi 4 :  Salade de tomates – Tortis Carbonara ; Salade verte – Fromage – Compote de pommes bio. 
Jeudi 6 : Betteraves rouges – Paupiette de dinde ; Riz aux oignons – Glace  
Vendredi 7 :  Concombres vinaigrette – Filet de poisson ; Ratatouille de légumes – Fruit de saison 
 

Lundi 10 : Segments de pomelos et oranges – Paëlla – Crème dessert chocolat 
Mardi 11 :  Soupe de tomates – Sauté de bœuf ; Boulgour aux petits légumes – Fromage - Fruit de saison 
Jeudi 13 :  Salade Niçoise – Rôti de Dinde sauce champignons ; Coquillettes bio – Compote pommes / fraises 
Vendredi 14 :  Feuilleté à l'emmental – Filet de poisson ; Piperade de légumes – Fruit de saison 

 

Lundi 17 : Tomates Mozzarella – Jambon braisé ; Pommes de terre wedgge– Flan nappé au caramel 
Mardi 18 : Mini pizza – Omelette ; Printanière de légumes – Fruit de saison bio. 
 

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

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 

Vacances scolaires : 

du 19 octobre au 2 novembre 

 

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


