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Vie Municipale 
 
Révision des listes électorales 

Les demandes d’inscription sur la liste électorale sont 
à déposer en mairie jusqu’au 31 décembre pour les 
élections présidentielles et législatives de 2017. Une 
permanence sera assurée le samedi 31 décembre de 
9h à 12h. Les imprimés peuvent être téléchargés sur 
le site www.languidic.fr 
 
Délivrance carte nationale d'identité à 
compter du 1er décembre 2016 

Comme pour les passeports, l'instruction des cartes 
nationales d'identité (CNI) est désormais faite via une 
application dénommée Titres Electroniques 
Sécurisés (TES). Les demandes sont à déposer 
auprès des mairies équipées de dispositifs de recueil 
(DR), réparties sur l'ensemble du département. 

Communes équipées :  
Allaire - Auray - Baud - Carnac - Gourin - Guémené 
sur Scorff - Guer - Guidel - Hennebont - La Roche 
Bernard - Lanester - Le Palais - Locminé - Lorient - 
Malestroit - Mauron - Muzillac - Ploemeur - Ploërmel - 
Plouay - Plouhinec - Pluvigner - Pontivy - 
Questembert - Sarzeau - Theix - Saint-Avé - Vannes. 

Dans un souci de bon fonctionnement des services et 
de meilleur traitement des dossiers, il est 
recommandé de prendre rendez-vous  auprès de la 
mairie de votre choix. Pour gagner du temps, vous 
pouvez faire votre pré-demande en ligne. : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/  
Pour toute information : www.service-public.fr ou 
www.morbihan.gouv.fr  
 
ALSH : vacances de Noël 

L'ALSH fonctionnera du 19 au 23 décembre dans 
les locaux de la Maison de l'Enfance. Le thème choisi 
pour cette période est : "Magie de Noël". Un 
spectacle "Les contes de Pétillotte" clôturera la 
semaine. Les programmes seront diffusés sur le site 
de Languidic : www.languidic.fr et également 
disponibles en mairie. Inscriptions à partir du 
vendredi 9 décembre via le portail famille : 
http://languidic.enf.portail-defi.net  
Possibilité d'inscription à la Maison de l'Enfance, pour 
ceux qui n'ont pas internet, aux horaires indiqués sur 
le programme d'activités. 
Renseignement au 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 au 23 décembre. 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 

Téléthon – Samedi 3 décembre 
De 10h à 17h :  "Lirathon". Défi : venez lire sur place 
et cumulez le plus de temps de lecture ou le nombre 
de livres lus sur la journée ! 
Médiathèque – Tout public – Participation libre 
17h :  Concert et spectacle des ensembles 
instrumentaux de l'école municipale de musique et 
des classes de danse de la Stiren Arts et 
Mouvements. 
Auditorium – Ouvert à tous – Participation libre 

Conte de Noël "A vous rendre chèvre" par la 
compagnie Art'traction : Le geste sûr et le verbe clair, 
Monique Répécaud embarque le public dans un 
voyage surprenant à la découverte de ses héroïnes 
préférées. Eléonore, Biquette et Marie-Dagorne, tour 
à tour malicieuses, coquettes, coquines, un brin 
prétentieuses, ces chèvres-là, en font pis que 
prendre à leur entourage et sont vraiment peu 
banales… un vrai petit bonheur. 
Samedi 10 décembre à 17h.  A partir de 4 ans - 
Réservation conseillée. 

Concert de Noël – Dimanche 11 décembre à 17h  
Eglise Saint-Pierre . Participation libre au profit de 
Languidic Solidarité. 

A tout petit livre "Sur les pas du Père Noël…" 
Samedi 17 décembre de 11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Cin'Ema (classiques) : mardi 20 décembre à 15h.  
Cin'Ema  (dessin animé) : mercredi 21 décembre à 
15h.  
Cin'Ema  (dessin animé) : mercredi 28 décembre à 
15h.  
Renseignement sur le titre du film projeté à la 
médiathèque. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Auditorium. 

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. 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



Informations diverses  
 
Collecte de jouets 

La CTRL lance une opération "Collecte de jouets" au 
profit d'Emmaüs du 1er au 10 décembre 2016. Pour 
un jouet en bon état déposé à la Boutique Transports 
et Déplacements, la CTRL offre en contrepartie un 
titre journée à 2 €, valable sur le réseau de bus et 
bateaux pour la période de Noël du 16 décembre au 
2 janvier inclus. Ce titre de transport 2 € sera envoyé 
par courrier à partir du 12 décembre. Limité à un don 
par famille sur cette période (jeux de société 
complets, jeux d'éveil, puzzles complets, jouets en 
bois, jeux de construction…). 
Boutique Transports et Déplacements – Gare 
d'Echanges – Cours de Chazelles – Lorient 
02.97.21.28.29 - www.ctrl.fr - 
 

Vie Associative 
 
Programme du Téléthon 

Samedi 3 : Place Général de Gaulle  de 10h à 17h, 
baptêmes de motos et quads. Crêpes, vin chaud. 

EMA - médiathèque  de 10h à 17h : Lirathon 
Auditorium  à 17h : concert des ensembles 
instrumentaux et danse avec Arts et Mouvements. 

Salle Jo Huitel  à partir de 11h : urne, stands, 
camions radiocommandés. 
13h45 : départ rando pédestre (goûter servi au 
retour) 
De 14h à 17h : apporter vos jeux de société pour 
partager un moment convivial 
19h : repas musical animé par Traditonic et Fest-noz 
avec Parfum de Folk, Hoaret, Yaouankis Kernun, 
Electro Bombarde Project, Ruzerion Traoué. 
Repas + fest-noz : 12 € - Entrée seule : 5 € 

Mille Club  à partir de 12h : repas crêpes 
A partir de 18h : marathon rock'n'roll (piste ouverte 
pendant 24h). 

Dimanche 4 : Salle Jo Huitel  à 14h30, théâtre avec 
la Compagnie du Puits Ferré "Un ouvrage de dames" 
de Jean-Claude Danaud. 
16h : Groupe "Les Personnes Jazzées", Jean-Marc 
Renaud et Franck Binard à la guitare, Yves-Pol 
Ruelloux à la contrebasse, revisitent les standards du 
jazz avec pour invité Jérémy Simon à l'accordéon. 
 
 
 

Calendrier des Fêtes – décembre 2016 

Les 3, 4 :  Téléthon  
Le 4 :  Marché de Noël organisé par l'APEL de 
l'école Notre Dame des Fleurs dans la cour des 
maternelles de 14h à 18h. Vente de sujets réalisés 
par les enfants de l'école, photos avec le Père Noël, 
compositions florales, créations adultes (couture, 
bijoux, objets déco…), vin chaud, thé de Noël, café, 
crêpes et friandises. Vente de sapins de Noël avec 
les Brancardiers d'Arvor (3 tailles). Ouvert à tous. 
Le 11 : Concert de Noël  au profit de Languidic 
Solidarité à 17h – Eglise Saint-Pierre. 
Le 11 : La Rando du Blavet  organisée par le Vélo 
Club de Languidic à partir de 8h30 – Départ station 
de testage de Lanveur - Rando VTT (5 €) : 15, 25 et     
35 km ; pédestre (3 €) : 5, 10 et 16 km ; cyclos (3 €) :  
60 km. Ravitaillement assuré, casse-croûte à 
l'arrivée, lavage vélo. Contact : 02.97.65.83.76 
Le 16 : Marché de Noël  organisé par l'école Jules 
Verne dans la cour de l'école à partir de 16h30. 
Vente de décorations de Noël réalisées par les 
enfants, compositions florales, vente de café, 
gâteaux et chocolat chaud, tirage de la tombola. 
Du 18 au 31 :  Animation de Noël  par l'Union des 
Commerçants. Nombreux lots à gagner. 
Le 18 :  Arrivée de la calèche du Père Noël  à 
11h30, place de l'église : chocolat et vin chauds, café 
et friandises offerts. 
Le 24 :  Arrivée du Père Noël  place Saint-Luc à 
Kergonan à 16h30 : vin chaud, chocolat chaud et 
gâteaux, distribution de chocolats pour les enfants. 
 
Club de l'amitié 

Jeudi 1 er : Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Mercredi 7 :  repas crêpes au Mille Club 
Jeudi 8 :  Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Jeudi 15 :  Après-midi récréatif à 14h au Mille Club et 
réunion Conseil d'Administration (délégués) 
Samedi 17 :  Repas de Noël salle Jo Huitel  
Mardi 20 :  Sortie à la Gacilly et illuminations à 
Rochefort en Terre 
 
Demandes de subventions 

Les dossiers de demande de subvention de 
fonctionnement et projet seront disponibles en 
téléchargement sur le site internet de la commune 
(www.languidic.fr) ou à l’accueil de la mairie dès le    
9 Janvier 2016. 
Les dossiers complets  devront être déposés en 
mairie avant le 3 mars 2017. 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 05 : Velouté de tomates – Goulasch au paprika ; Boulgour de blé / Julienne de légumes – Yaourt nature sucré 
Mardi 06 :  Carottes râpées à l'emmental – Rôti de porc ; Pommes rissolées – Liégeois vanille caramel 
Jeudi 8 :  Soupe de légumes – Coquillettes Carbonara ; salade verte – Glace 
Vendredi 9 :  Salami – Filet de poisson ; Riz Madras – Fromage - Fruit de saison bio. 
 

Lundi 12 : Salade de tomates – Hachis Parmentier ; salade verte – Fruit de saison 
Mardi 13 :  Velouté de poireaux – Cordon bleu ; Petits pois / carottes – Crème vanille 
Jeudi 15 :  Repas de Noël 
Vendredi 16 :  Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison 

 
 

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

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 

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

Vacances scolaires : 

du 19 décembre au 2 janvier inclus 

 

 

 

 


