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Vie Municipale 
 
Liste électorale 

Inscription sur la liste électorale jusqu’au                  
31 décembre sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile ou via www.service-
public.fr. En cas de changement d’adresse sur la 
commune, demandez la mise à jour de votre 
inscription.  
Contact : 02 97 65 19 19 ou etatcivil@languidic.fr 
 
ALSH : vacances de Noël 

L'ALSH fonctionnera du 2 au 5 janvier 2018 et sera 
fermé la 1ère semaine de Noël du 26 au 29 décembre. 
Les programmes seront diffusés sur www.languidic.fr 
et également disponibles en mairie. Inscriptions à 
partir du vendredi 18 décembre via le portail famille : 
http://languidic.enf.portail-defi.net  
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 les 28 et 29 décembre, et les 
3, 4 et 5 janvier. Les plaquettes seront 
prochainement disponibles en Mairie et sur 
www.languidic.fr. 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 

Concert de Noël - Dimanche 3 décembre à 17h 
Eglise Saint-Pierre. Participation libre au profit de 
Languidic Solidarité. 

Téléthon – Samedi 9 décembre 
De 10h à 17h :  "Lirathon". Battez le record de l'an 
dernier du nombre de pages lues sur place !  
Médiathèque – Participation libre 
De 11h à 12h15 :  Spectacle avec les élèves de 
l’École de Musique et les danseuses de la section 
Arts et Mouvements de la Stiren. Participation libre 
au profit du téléthon. Auditorium "Martine Millet" 

Récréatek spécial StarWars : découverte de la 
robotique avec l'association "Les p'tits débrouillards" 
Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans. 10 places 
par atelier. 
Mercredi 13 décembre de 14h30 à 16h ou de 
16h30 à 18h 

 

 

Audition Pêle-Mêle : Concert des élèves de l’École 
Municipale de Musique de Languidic. 
Jeudi 14 décembre de 19h30 à 20h30 
Gratuit. Auditorium "Martine Millet" 

Spectacle de Noël "Fin décembre en 4 lettres" par 
la compagnie Ecoutez voir.  
Samedi 16 décembre à 18h - Auditorium 
A partir de 4 ans, réservation conseillée. Gratuit. 

Fest-Noz du Lundi  – Lundi 18 décembre de 19h30 
à 21h - Auditorium "Martine Millet", gratuit, ouvert à 
tous, y compris non-danseurs. 

A Tout Petit Livre "Noël, Noël, Noël" 
Mercredi 20 décembre de 10h à 10h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

A Tout Petit Livre "Noël, Noël, Noël" 
Vendredi 22 décembre de 11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

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 
 
Renouvellement des poubelles de tri 
des déchets 

Le recueil des besoins mené dès le mois de 
décembre : Afin d’organiser au mieux l’équipement 
en nouvelles poubelles, des agents de Lorient 
Agglomération, munis d’une carte d’identification et 
d’un gilet jaune, rencontreront les habitants de la 
commune du lundi au samedi. Les données 
collectées porteront essentiellement sur l’adresse et 
la composition du foyer ainsi que sur les possibilités 
de stockage. Ils pourront également répondre aux 
questions sur les consignes de tri des déchets 
notamment sur l’extension des consignes pour les 
emballages mis en place depuis mars 2016.  
En cas d'absence, un avis de passage sera déposé 
dans la boîte aux lettres. Sur cet avis figurera un 
numéro de téléphone dédié qui permettra de prendre 
contact avec les services de Lorient Agglomération. 
En cas d’impossibilité, il est également proposé de 
transmettre vos besoins en remplissant directement 
un formulaire mis à disposition sur lorient-agglo.bzh  
Les nouvelles poubelles seront livrées entre janvier 
et début mars 2018 (sans présence nécessaire au 
sein du domicile) et les anciennes poubelles 
récupérées durant cette même intervention. Aussi, 
pour faciliter leur reprise par les agents de 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



maintenance, il vous sera demandé de les placer à 
l’extérieur de votre propriété, sur le domaine public.  
Des bio-seaux seront également remis à cette 
occasion pour faciliter le tri des biodéchets : petits et 
fonctionnels, ils permettent de stocker facilement les 
biodéchets de votre cuisine avant de les déposer, en 
sacs biodégradables fermés, dans votre nouvelle 
poubelle verte. 
 

Vie Associative 
 
Programme du Téléthon 

Samedi 9 : Place Général de Gaulle  de 10h à 18h, 
baptêmes de motos et quads. Crêpes, vin chaud. 

EMA - médiathèque  de 10h à 17h : Lirathon 
Auditorium  à 11h : concert des ensembles 
instrumentaux et danse avec Arts et Mouvements. 

Salle Jo Huitel  à partir de 11h : urne, stands, 
camions radiocommandés, tricot, objets Téléthon. 
13h45 : départ rando pédestre (goûter servi au 
retour) 
19h : repas musical animé par Traditonic et Fest-noz 
avec Parfum de Folk, Hoaret, Yaouankis Kernun, 
Ruzerion Traoué. 
Repas + fest-noz : 12 € - Entrée seule : 5 € 

Mille Club  à partir de 12h : repas crêpes 

Salle Bigoin  de 10h à 16h : les enfants peuvent 
s'essayer à l'utilisation du matériel des pompiers 
adapté à leur taille. 

Salle à "La Maison"  de 18h à 1h : marathon 
rock'n'roll. 

Dimanche 10 : Salle à "La Maison" reprise du 
marathon rock'n'roll de 9h à 18h avec de 11h à 12h : 
cours de rock et de 12h à 13h : apéro rock. 
A partir de 15h : animation assurée par le groupe 
Good Old Bones. 
 
Calendrier des Fêtes – décembre 2017 

Le 3 : Concert de Noël  au profit de Languidic 
Solidarité à 17h – Eglise Saint-Pierre. 
Le 3 : Troc jouets et puériculture organisé par le 
LFC Jumelage – salle Jo Huitel – 06.83.46.43.30. 
Le 3 : 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 ou     

36 km ; pédestre (3 €) : 5, 10 ou 16 km ; cyclos (3 €) :  
60 km. Ravitaillement assuré, casse-croûte à 
l'arrivée, lavage vélo. 
Les 9 et 16 :  Conte de Noël  présenté par les enfants 
de l'A.C.E. à 14h30 – Chapelle de Kernec. Chocolat 
chaud offert. 
Le 10 :  Marché de Noël organisé par l'APEL de 
l'école ND des Fleurs dans la cour des maternelles 
de 14h à 17h. Vente de sujets réalisés par les 
enfants et les parents, photo avec le Père Noël, et 
vente de sapins de Noël avec les Brancardiers 
d'Arvor. Ouvert à tous. 
Le 22 : Marché de Noël  organisé par l'école Jules 
Verne dans la cour de l'école à partir de 16h30. 
Vente de gâteaux, stand de compositions florales, 
stand de bricolages des enfants fabriqués à l'école. 
Tirage de la tombola de noël en soirée.  
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 

Mercredi 6 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 7 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 14 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 16 :  Repas de Noël – salle Jo Huitel 
Jeudi 21 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Cours informatique le lundi et mercredi 
 
Collecte de papier du 8 au 9 décembre 

L’APEL de l’école ND des Fleurs organise une 
collecte de papiers les vendredi 8 décembre de 17h à 
19h et samedi 9 décembre de 9h à 17h30. 
 
Les Lang'ducteurs 

L’association rassemblant les consommateurs et les 
producteurs de Languidic met en place pour les fêtes 
de fin d’année un système de commande de paniers 
constitués de produits locaux (essentiellement 
languidiciens). Vous trouverez plus de 
renseignements sur www.langducteurs.com, sur la 
page facebook de l’association ou à l’épicerie PROXI 
à Languidic. Aussi, l’association lance un appel à don 
afin de financer la mise en place du drive fermier de 
Languidic. Plus de renseignements sur le site 
internet. 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 4 : Velouté de tomates – Porc au caramel ; Riz aux oignons – Fromage - Poire 
Mardi 5 : Salade Exotique – Chunks de poulet ; Semoule de blé aux petits légumes – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 7 : Crème de légumes – Emincé de dinde marinée au curry et coco ; Frites – Liégeois chocolat 
Vendredi 8 :  Mini pizza – Filet de poisson ; Pommes vapeur / ratatouille de légumes –Pomme 
 

Lundi 11 : Velouté de tomates – Emincé de boeuf ; Boulgour de blé – Yaourt nature sucré 
Mardi 12 : Carottes râpées à l'emmental – Rôti de dinde ; Pommes rissolées – Fruit de saison 
Jeudi 14 : Soupe de légumes frais – Rougail de saucisses ; Riz – Glace 
Vendredi 15 : Salami – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage - Fruit de saison bio. 

 

Lundi 18 : Velouté de carottes – Hachis Parmentier ; salade verte – Banane 
Mardi 19 : Suprême d'orange – Emincé de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Compote de fruit 
Jeudi 21 : Repas de Noël 
Vendredi 22 : Velouté de tomates – Filet de poisson ; Pommes vapeur – Yaourt nature sucré 
 
 

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 23 décembre au 7 janvier inclus 


