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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 14 novembre à 19h 
 
Cérémonie du 11 novembre 

La Municipalité et les associations patriotiques 
invitent la population à participer aux cérémonies du 
11 novembre. Rassemblement devant la mairie à 
10h00. A 10h30 messe, suivie du défilé et d’un dépôt 
de gerbe au monument aux morts. Un vin d’honneur 
sera servi à la mairie à l’issue de la cérémonie. 
 
Opération 1 Enfant / 1 Arbre 

En saluant chaque naissance par la plantation d’un 
arbre, la commune de Languidic entend, d’une façon 
originale et symbolique, étoffer l’ensemble de ses 
espaces plantés. Les parents des enfants nés en 
2015 ont été sollicités pour participer à cette 
plantation. Ils seront invités individuellement par 
courrier à cet événement prévu le samedi                
26 novembre 2016 à 9h30  à Kerentestec. 
 
Enquête publique 

L'enquête publique concernant : 
- 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. 

est en cours. Le commissaire-enquêteur se tiendra à 
la disposition du public le lundi 14 novembre de 15h 
à 17h en mairie. 
 
Colis de Noël C.C.A.S. 

Les personnes âgées de 75 ans et plus, n’ayant pas 
assisté au repas offert par le CCAS, peuvent 
bénéficier d’un colis de Noël. Inscription au CCAS 
jusqu’au 2 décembre inclus au 02.97.65.19.13. 
Le colis sera distribué par les membres du Conseil 
Municipal. 
 
 
 

 
 
EMA’genda 

A tout petit livre "Même pas peur !" 
Samedi 5 novembre de 11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Exposition photographie :  du 8 novembre au           
10 décembre. Dans le cadre du projet "Book & 
d'artistes" lancé par la médiathèque départementale 
du Morbihan, la médiathèque devient marraine d'un 
élève de l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de 
Bretagne (EESAB). C'est Maxime Voidy qui investit 
l'Espace des Médias et des Arts et qui tente 
d'apporter sa propre lecture de cette architecture et 
des espaces qui la composent. 
Vernissage :  mardi 8 novembre à 18h  
Visite guidée :  samedi 19 novembre à 11h  

Spectacle "Le geste d'écrire" de Mademoiselle 
DE dimanche 20 novembre à 17h.  Gratuit – tout 
public. 

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  
 
Don du Sang 

Mercredi 16 novembre de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  
 
Espace Info Habitat 

L'espace Info Habitat de Lorient Agglomération, est 
transféré, à compter du 7 novembre 2016, à 
proximité de la Maison de l'Agglomération, au 6 rue 
de l'Aquilon (Quai du Péristyle). 
Ces nouveaux locaux accueillent les services habitat 
et urbanisme de Lorient Agglomération, l'Agence 
départementale d'information sur le logement du 
Morbihan (ADIL) et l'Agence locale de l'énergie de 
Bretagne Sud (ALOEN). 
L'Espace Info Habitat est une initiative de Lorient 
Agglomération créé dans le but de garantir un service 
neutre et gratuit d'information et de conseil afin 
d'améliorer l'accès au logement pour tous (conseils 
et informations d'ordre technique, juridique, financier, 
architectural ou urbanistique). 
Numéro vert : 0800 100 601 (touche 3) 
http://www.lorient-agglo.fr  

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

 

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



 
Déploiement de la 4G : des 
interférences possibles avec la TNT 

Les opérateurs de téléphonie mobile développent 
leurs services de 4ème génération sur l'ensemble du 
territoire. Dans certains cas, le déploiement de la 4G 
peut affecter la réception des chaînes de télévision, 
lorsqu'elles sont captées par une antenne râteau. 
Pour y remédier, un dispositif d'assistance et 
d'intervention a été mis en place auprès des 
téléspectateurs. Si vous recevez la télévision par une 
antenne râteau et que vous constatez depuis peu 
des difficultés de réception de la TNT, vous pouvez 
bénéficier d'un dispositif d'assistance et d'intervention 
mis en place par l'ANFR et les opérateurs de 
téléphonie mobile concernés : 

• si vous dépendez d'une antenne râteau 
placée sur votre toit, vous pouvez appeler le 
numéro : 

0970 818 818 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h 

(prix d'un appel non surtaxé) 
• si vous dépendez d'une antenne râteau 

collective (antenne placée sur le toit de votre 
immeuble), il est souhaitable d'appeler 
prioritairement votre syndic ou gestionnaire 
d'immeuble car seul ce dernier peut engager 
les travaux nécessaires au niveau des 
parties communes. Pour bénéficier du 
dispositif mis en place, il revient au syndic 
d'appeler le numéro ci-dessus. 

Pour plus d'information : www.recevoirlatnt.fr  
 
Initiativ'ESS 

Forum de l'initiative économique sociale et solidaire 
jeudi 3 novembre à partir de 14h – Palais des 
Congrès de Lorient.  Entrée libre. 
Cette manifestation vous permettra de découvrir les 
actions et les services des organisations de 
l'Economie Sociale et Solidaire.  
C2SOL Lorient – 09.81.36.31.35 – 07.60.84.12.10 – 
contact@c2sol.org – www.c2sol.org  
 
 

 

Vie Associative 
 
Collecte de papier du 2 au 3 décembre 

L’APEL de l’école Notre-Dame-des-Fleurs organise 
cette année encore une collecte de papiers les 
vendredi 2 décembre de 17h à 19h et samedi             
3 décembre de 9h à 18h. 
Tous les papiers peuvent être récupérés ! Journaux, 
prospectus, papier glacé, magazines, catalogues, 
livres, etc. Pensez à les mettre de côté… Pour info, 
la benne de Noël 2015 a permis de collecter             
12 308 tonnes (866 €). 
 
Calendrier des Fêtes – novembre 2016 

Le 6 : Après-midi dansante organisée par le club de 
l'Amitié à 14h30 salle Jo Huitel 
Le 12 : Repas dansant et spectacle de Twirling  à 
partir de 19h30 salle Jo Huitel. 
Repas (11 € adulte) : Entrée, Rost er Forn, fromage, 
pâtisserie. 
Repas (5 € enfant) : Jambon – frites, dessert. 
Contact : 06.84.48.26.44 
Le 20 : Concours équestre  à Lanveur 
Le 27 : 20 ème Foire artisanale de Noël  organisée 
par l’Office Local d'Animation de Languidic de 9h30 à 
18h – Salle Jo Huitel. Nombreux artisans d'art et de 
bouche. Des idées de déco et de cadeaux pour Noël. 
Restauration sur place (réservation conseillée). 
Entrée gratuite.  
Contact : 02.97.84.78.05 ou 06.08.46.90.70 
ola.languidic@gmail.com 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 2 :  Repas crêpes à 12h au Mille Club 
Jeudi 3 : Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Dimanche 6 :  Après-midi dansante salle Jo Huitel 
Jeudi 10 :  Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
Jeudi 17 :  Loto interne au Mille-Club 
Mardi 22 :  Sortie "Journée pas comme les autres"  
Jeudi 24 :  Après-midi récréatif à 14h au Mille Club 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Jeudi 3 : Velouté de tomates – Rôti de Porc ; Coquillettes – Glace vanille / chocolat 
Vendredi 4 :  Salami – Filet de poisson ; Riz au four – Fruit de saison bio. 
 

Lundi 7 : Velouté de carottes – Hachis Parmentier ; salade verte – Fruit de saison 
Mardi 8 :  Salade de tomates aux concombres –Cordon bleu ; Petits pois/Carottes – Crème vanille 
Jeudi 10 :  Soupe de légumes bio. – Blanquette de poulet ; Tortis – Fromage - Ananas 

 

Lundi 14 : Cocktail Florida – Sauté de veau ; Printanière de légumes – Eclair au chocolat 
Mardi 15 :  Velouté de tomates – Tartiflette ; Salade verte - Fruit de saison 
Jeudi 17 :  Macédoine de légumes – Paupiette de dinde ; Macaronis – Yaourt nature sucré 
Vendredi 18 :  Potage de légumes – Filet de poisson ; Riz bio. – Fromage blanc au coulis de fruits 
 

Lundi 21 : Concombres à la Feta – Escalope de dinde ; Méli-mélo de céréales – Fruit de saison 
Mardi 22 :  salade Lorette – Spaghettis bolognaise ; salade verte – Yaourt aromatisé 
Jeudi 24 :  Velouté de potirons – Saucisse ; Lentilles vertes bio et carottes bio à la crème – Fruit de saison 
Vendredi 25 :  Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf – Crumble aux pommes 

 

Lundi 28 : Mini pizza – Veau Marengo ; Purée de carottes – Fruit de saison 
Mardi 29 :  Salade Exotique - Omelette ; Semoule de blé aux petits légumes – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 1 er : Saucisson à l'ail - Aiguillettes de poulet ; Frites – Liégeois chocolat 
Vendredi 2 :  Velouté de tomates – Filet de poisson ; Riz aux oignons – Fromage – Compote pomme biscuitée 
 

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