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Vie Municipale 
 
Elections Présidentielles 

Deuxième tour le 7 mai 2017. Rappel des horaires 
d’ouverture des bureaux de vote : 8h à 19h 
(uniquement pour ce scrutin). Se munir de la carte 
d’électeur et obligatoirement  d’une pièce d’identité.  
 
Procurations 

Dans la perspective des prochaines échéances 
électorales, les habitants de Languidic, qui ne 
pourraient se déplacer aux scrutins présidentiels 
et/ou législatifs sont invités à se présenter à la 
Gendarmerie de Languidic les 3, 6, 24, 27 et 31 mai 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, munis d'une pièce 
d'identité ainsi que des coordonnées précises (nom – 
nom de jeune fille pour les femmes mariées – 
prénom – date et lieu de naissance) du mandataire 
désigné pour la réalisation du vote. Précisons que le 
mandataire doit être inscrit sur la même liste 
électorale que le mandant souhait se faire 
représenter et qu'il ne peut avoir qu'une seule 
procuration en France. 
Possibilité de pré-remplir le formulaire sur internet : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675 
 
Journée citoyenne 

La deuxième journée citoyenne se tiendra à 
Languidic le samedi 20 mai prochain de 8h30 à 
12h30 (rendez-vous : bâtiment de l'ADRACEB –      
ZA de Lanveur). 
Coordonnée par la mairie, cette journée sera 
l'occasion pour les habitants de Languidic d'être 
acteurs pour l'entretien et l'embellissement de leur 
cadre de vie. 
Nous vous invitons à y participer bénévolement pour 
réaliser divers chantiers (désherbage, améliorations, 
embellissements, etc…) sur différents lieux, 
équipements ou quartiers de la commune. Chaque 
habitant est le bienvenu et peut apporter sa 
contribution. Un moment convivial clôturera cette 
rencontre (grillades…). 
Aussi, nous serions très heureux de vous compter 
parmi nous pour cette action (se munir d'outils, 
débrouissailleuses, faucilles, binettes, etc…). 
Pour une bonne organisation, une inscription à 
l'accueil de la mairie ou par mail à 
accueil@languidic.fr est souhaitée. 
 
 
 
 

 
 
 
Concours des maisons et jardins fleuris 

La mairie organise, comme chaque année, le 
concours de maisons et jardins fleuris. Nous lançons 
un appel à tous les amoureux des beaux jardins qui 
veulent faire partager leur passion. 
Seules les réalisations visibles de l’espace public (de 
la rue ou de la route) peuvent être prises en compte. 
Pensez à vous inscrire à partir du 22 mai, à l'accueil 
de la mairie ou au 02.97.65.19.19. Nous vous 
attendons nombreux ! 
 
EMA’genda 

Récréatek (atelier) – Mercredi 3 mai de 16h à 18h :  
Un temps convivial accompagné par une 
bibliothécaire, à destination des enfants et des 
adultes pour imaginer, créer, jouer, innover, bidouiller 
avec les jeux et le matériel d'activités manuelles et / 
ou numériques à votre disposition. Accès libre. 

Théâtre "Le crépuscule des reines" de G. Shelley, 
par la Compagnie du Puits-Ferré, mise en scène par 
Michel Hily - Samedi 13 mai à 20h30  – Auditorium 
Martine Millet – Participation libre. 
Cette représentation est au profit de l'association 
HTaP France, qui aide les malades atteints 
d'hypertension artérielle pulmonaire et leurs familles. 

A tout petit livre "Les animaux" Mercredi 17 mai 
de 10h à 10h45  
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Festival d'arts "Dans nos villages"  – Dimanche     
4 juin  à Penhoët. 

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 
 
Collecte des déchets : rattrapage des 
jours fériés du mois de mai 

En raison des jours fériés du mois de mai, la collecte 
des déchets n’aura pas lieu les lundis 1er et 8 mai. 
Des tournées de rattrapage seront organisées les 
samedis précédents pour les habitants de Lorient 
Agglomération habituellement collectés le lundi, à 
savoir :  
le samedi 29 avril pour le rattrapage du 1er mai ; le 
samedi 6 mai pour le rattrapage du 8 mai. 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



Rattrapage des jours fériés : consignes à retenir :  
si le jour férié est un lundi ou un mardi, la collecte 
aura lieu le samedi précédent, si le jour férié est un 
mercredi, jeudi ou vendredi, elle s’effectuera le 
samedi suivant. 
En cas de doute, retrouvez toutes les dates de 
rattrapage en cas de jours fériés sur lorient-agglo.fr 
à la rubrique "Connaître ses jours de collecte" .  
 
Prévention et lutte contre l'influenza 
aviaire 

Compte tenu de l'évolution favorable de la situation 
sanitaire observée dans la faune sauvage française 
et de l'absence de cas récent dans les zones de 
provenance des oiseaux migrateurs présents ou 
circulant sur le territoire national, le niveau de risque 
d'influenza aviaire (grippe aviaire) est ramené au 
niveau "modéré" pour la France métropolitaine. 
Dans toutes les communes, des mesures de 
biosécurité s'appliquent pour tous les élevages non 
commerciaux de volailles (basses-cours) : surveiller 
la santé des animaux et alerter le vétérinaire en cas 
de mortalité, protéger l'eau et la nourriture des 
volailles des oiseaux sauvages, ainsi que la litière 
neuve, éviter le contact des oiseaux de basse-cour 
avec ceux des élevages industriels. 
Pour mémoire : la surveillance de la mortalité des 
oiseaux sauvages est assurée par l'ONCFS 
(02.97.47.02.83, même le week-end). 
 
Conciliateurs de justice 

Un litige du voisinage ? Un différend avec un     
artisan ? Une commande non livrée ? Le conciliateur 
de justice peut vous aider à résoudre gratuitement et 
rapidement votre litige. 
Pour découvrir les missions du conciliateur rendez-
vous sur le site du Conseil départemental de l'Accès 
au Droit du Morbihan :  www.cdad-morbihan.fr  
Pour Languidic : permanence à la mairie 
d'Hennebont sur rendez-vous au 02.97.85.16.16. 

• Hervé Tilly : le 3ème vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h. 

• Philippe Ribet : le mercredi (semaines 
impaires) de 8h40 à 12h et le vendredi 
(semaines paires) de 8h40 à 12h. 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – mai 2017 

Le 8 : Cérémonie du 8 mai  : la population est 
conviée à la levée des couleurs, à la messe du 
souvenir, au défilé, dépôt de gerbe et vin d'honneur à 
partir de 10h15. 
Le 20 : Après-midi récréative – rencontre 
enfants/parents  – Ecole de foot Languidic Kergonan 
Jeunes – à partir de 15h30 au stade Lucien Bigoin. A 
partir de 19h : grillades à la salle Jo Huitel – repas 
adulte 10 € (apéritif, grillades frites, dessert, café) ; 
enfant 6 € (chipos frites, dessert). 
Le 20 : Tournoi de football de l'AS Kergonan à 
partir de 10h au stade Jo Huitel. 
Le 21 : Marché des producteurs, artisans et 
créateurs locaux  organisé par l'association Div 
Yezh de 10h à 19h à l'école Georges Brassens. 
Restauration sur place avec Mémé Patate, 
animations. Concert de clôture à partir de 19h. 
 
Vente de plants bio 

L'APEL du collège Saint-Aubin organise une vente 
de plants potagers bio le vendredi 5 mai de 17h à 
19h et le samedi 6 mai de 10h à 12h sur la cour du 
collège. Plants vendus entre 1 € et 2,50 €. 
Les graines ont été semées par des élèves de 6ème et 
achetées à l'association Kokopelli (en privilégiant les 
variétés anciennes). 
Les bénéfices de ces ventes participeront au 
financement des voyages scolaires et aux projets 
pédagogiques du collège. 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 3 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 

Jeudi 4 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 11 :  Loto interne au Mille Club 

Du 15 au 20 :  Voyage Corrèze et Périgord 

Jeudi 18 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Samedi 27 :  Repas libre service salle Jo Huitel 

Atelier informatique le lundi et mercredi 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Mardi 2 : Salade de tomates – Tortis Carbonara ; Salade verte – Fromage – Compote de pommes bio. 
Jeudi 4 : Melon – Paupiette de dinde ; Riz aux oignons - Glace 
Vendredi 5 : Concombres vinaigrette – Filet de Poisson ; Blé Pilaf / Ratatouille de légumes – Fruit de saison 
 

Mardi 9 : Suprême de Pomelos ; Sauté de bœuf ; Boulgour aux petits légumes – Fromage – Fruit de saison 
Jeudi 11 : Salade Niçoise – Rôti de dinde sauce aux champignons ; Fusilli bio. – Compote pommes/fraises 
Vendredi 12 : Feuilleté à l'emmental – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Piperade de légumes – Fruit de saison 

 

Lundi 15 : Melon – Jambon braisé ; Pommes de terre Wedge – Flan nappé au caramel 
Mardi 16 : Mini pizza – Omelette ; Printanière de légumes – Fruit de saison bio. 
Jeudi 18 : Pastèque – Tortis Bolognaise – Yaourt aromatisé aux fruits 
Vendredi 19 : Tomates mozzarella – Filet de poisson ; Riz madras – Fruit de saison 
 

Lundi 22 : Concombres vinaigrette – Blanquette de dinde printanière ; Méli mélo de céréales – Fruit de saison 
Mardi 23 : Melon Charentais – Saucisse ; Lentilles et carottes bio. – Mousse au chocolat 

 

Lundi 29 : Pastèque – Goulash de Bœuf ; Petits pois / Carottes – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 30 : Carottes râpées – Rôti de porc ; Haricots coco – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 1 : Melon Charentais – Aiguillettes de poulet sauce aux pommes ; Frites – Fromage blanc aux fruits 
Vendredi 2 : Saucisson à l'ail – Filet de poisson à l'armoricaine ; Semoule de blé aux petits légumes – Fruit de saison 
 
 

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