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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 6 mars à 19h 
 
Travaux rond-point de Rimpar 

A partir de début Mars, le rond-point de Rimpar 
(cimetière) va faire l’objet d’un réaménagement 
complet. Le travail est confié aux élèves du Lycée "le 
Talhouet" d’Hennebont. L'entretien de cet espace a 
été réfléchi pour être plus économe en moyens 
humains. Nous vous invitons vivement à respecter 
les signalisations mises en place pour la sécurité des 
différents intervenants. 
 
Semaine pour les alternatives aux 
pesticides 

Mercredi 22 et 29 mars  de 10h à 10h45  : Lecture 
et atelier "Jeu de cubes"  conçu par Véronique 
Vernette. 
de 16h à 18h : Récréatek - Atelier spécial "graine 
et potager" (inscription à la médiathèque). 

Vendredi 24 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h  : 
Broyage de végétaux et compostage : Languidic et 
Lorient Agglomération vous invitent à apporter vos 
tailles de végétaux. Vous pouvez repartir avec du 
paillage si vous le souhaitez. Egalement distribution 
de compost (label AB) issu de la collecte des 
biodéchets. Conseils sur le bon usage du broyat et 
du compost afin qu'ils apportent un vrai plus dans 
votre jardin. (Place du Bouilleur de cru, à l'entrée de 
la ZA de Lanveur). 

Samedi 25 mars à 10h :  visite guidée de la station 
d'épuration  de Coët-Mégan . Inscription en mairie. 

Samedi 1 er avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h : 
Grainothèque :  En travaillant dans la "culture", les 
bibliothécaires sont les jardiniers du savoir ! Ne 
parlons-nous pas d’ailleurs de "désherbage" à propos 
des documents retirés des collections ? Alors quoi de 
plus naturel que de lancer ce nouveau service : une 
grainothèque ! Un meuble, des sachets, des graines, 
c’est tout ce qu’il nous faut ! Apportez vos graines et 
soyez les premiers à constituer la nouvelle collection 
de la médiathèque ! 
à 15h :  Film "Le Potager de mon grand-père" :  
C'est un hymne à la vie et à cette nature que nous 
devons protéger. Le film aborde notamment le sujet 
de la permaculture. Durée 1h16 (Auditorium Martine 
Millet - Espace des Médias et des Arts, réservation 
conseillée, participation libre en graines de votre 
jardin !). 

 
 
Lutte contre le frelon asiatique 

Avec l'arrivée du printemps, les fondatrices sortent 
d'hibernation, il est recommandé en mars et en avril 
de poser des pièges sélectifs. 
Il est important de repérer le nid primaire le plus tôt 
possible afin de le détruire (en fin de journée quand 
la reine est à l'intérieur). 
 
La chenille processionnaire du chêne 
 
La chenille processionnaire du chêne est un 
organisme nuisible à l'origine de deux types de 
problèmes : 

 des problèmes de santé publique dus à 
l'urtication, 

 la défoliation des chênes. 
La FDGDON (Fédération Départementale des 
groupements de Défense contre les Organismes 
nuisibles) organise au printemps 2017 une lutte 
biologique contre cette chenille par pulvérisation à 
partir du sol d'une solution de bacille de Thuringe 
avec un micro-tracteur et un canon nébulisateur. 
Inscrivez-vous avant le 27 mars 2017 auprès de la 
mairie où des bulletins d'inscriptions sont 
disponibles. 
 
EMA’genda 

A tout petit livre bilingue anglais/français : "Lou p 
y es-tu ? et histoires d'animaux / "Wolf are you 
there ? and animal stories" Samedi 11 mars de 
11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Spectacle (théâtre et musique) "Une gueule de 
loup" – Samedi 11 mars de 20h30 à 22h00  - 
Auditorium Martine Millet. Gratuit, réservation 
conseillée (à partir de 12 ans). 
Un polar sauvage par la compagnie du Lycanthrope 
avec Gaëtan Emeraud, théâtre et Florent Hellard, 
musique. 

Concert Da ñs er Jeko  – Samedi 18 mars à 20h30  
Auditorium Martine Millet, gratuit, réservation 
conseillée. 
Le concert est organisé dans le cadre de "Son d'ici" 
dont le but est de promouvoir les musiciens du Pays 
de Lorient et des Deizioù 2017. 

Concert "Autour de la guitare"  – Samedi 25 mars 
à 16h – Auditorium Martine Millet. Gratuit. 

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" 



Relais Assistantes Maternelles (RAM) 

Conférence animée par Margarida Ledure, 
psychologue clinicienne "L'autorité dans l'éducation 
des enfants" Vendredi 17 mars 2017 à 20h30 à la 
Maison de l'Enfance  – 2 bis, rue Saint-Aubin. 
Gratuit et ouvert à tous. 
RAM – 02.97.65.27.05 – ram.languidic@wanadoo.fr  
 

Informations diverses 
 
Sécurité routière 

A vélo, le port du casque devient obligatoire  pour 
les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient 
conducteurs ou passagers.  
Le décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 relatif 
à cette obligation paru le 22 décembre 2016 au 
Journal officiel a prévu un délai de 3 mois pour que 
chaque famille puisse avoir le temps de s'équiper 
correctement. L'entrée en vigueur de cette obligation 
sera donc effective à compter du 22 mars 2017. Le 
port du casque à vélo sera obligatoire pour les 
enfants de moins de 12 ans aussi bien au guidon de 
leur vélo qu'en tant que passagers. 
 
L'apprentissage, une voie d'avenir 

A l’occasion de la Semaine régionale de 
l’apprentissage, qui se déroulera du 4 au 11 mars 
2017, la Région Bretagne lance une campagne de 
communication à destination des jeunes et des 
familles, avec l’objectif d’inciter les jeunes à 
s’engager dans cette formation. Du CAP au Bac+5, 
l'apprentissage constitue une filière complète de 
formation de qualité et une réponse aux mutations 
économiques de la Bretagne. Dans les 18 mois qui 
suivent leur sortie de formation, plus de 75 % des 
apprentis bretons ont un emploi , dans l'un des    
280 métiers  auxquels prépare l'alternance. 
Nouveauté 2017 : depuis le 1er janvier, la Région 
Bretagne fait partie des 7 régions françaises retenues 
pour expérimenter l’entrée en apprentissage jusqu’à 
30 ans. Plus d’info sur jeunes.bretagne.bzh  
 
 
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – mars 2017 

Le 4 : Fest-Noz organisé par l'association Div Yezh 
à partir de 20h30 salle Jo Huitel avec Hoaret, 
Ruzerion, Tammig, Clec'h/Ogès. 
Adulte : 5 € (gratuit pour les – de 12 ans). 
Le 11 :  Jambon à l'os organisé par l'APEL du 
collège – repas uniquement à emporter, réservation 
jusqu'au 7 mars : apel.college.staubin@gmail.com 
(coupon à retirer dans les boulangeries et chez 
Proxi). Repas adulte : 8 € - Repas enfant : 5 € 
Les repas à emporter seront prêts à partir de 18h30 
jusqu'à 20h à la cuisine de la salle Jo Huitel. 
Le 17 et 18/03 et le 1 er/04 : Représentations de 
théâtre  par la troupe " Les Parents Live" (au profit du 
L.K.J.) à la salle Jo Huitel à 20h30. 
"Qui n'en vœux"  une comédie rythmée et familiale 
de A. Daprey 
6 € par adulte, 3 € pour les 12-18 ans et gratuit pour 
les moins de 12 ans. 
Synopsis : Si un représentant sonnait à votre porte et 
vous proposait de vous réaliser trois vœux en 
échange de dix euros, vous feriez quoi ? Le mettre à 
la porte, comme Jo l’a fait ? Oui mais si c’était vrai ? 
S’il avait vraiment ce pouvoir de les réaliser ? Alors ? 
Eh oui, la méfiance passée, on y réfléchit à deux 
fois…Par contre attention à ce que vous souhaitez, 
ça pourrait bien semer la pagaille ! 
Le 18 :  Repas  Raclette  (sur place ou à emporter) 
organisé par l'amicale laïque de l'école Jules Verne à 
partir de 19h à la cantine de l'école à Kergonan. 
Le 25 :  Bal  du comité de Kergohanne à partir de 21h 
salle Jo Huitel. 
 
Club de l'amitié 

Mercredi 1 er : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 2 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 9 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 16 :  Loto interne au Mille Club 
Jeudi 23 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 30 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Vendredi 31 :  Repas interclub 

Atelier informatique le lundi et mercredi 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 6 : Velouté de carottes – Hachis Parmentier ; salade verte – Fruit de saison 
Mardi 7 : Suprême d'oranges – Sauté de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Petit suisse sucré 
Jeudi 9 : Soupe de légumes bio. – Waterzooi de poulet ; Tortis – Petit Louis – Fruit de saison 
Vendredi 10 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Barre Bretonne 
 

Lundi 13 : Cocktail Florida – Sauté de veau Marengo ; Printanière de légumes – Doony's 
Mardi 14 : Velouté de tomates – Tartiflette ; salade verte – Fruit de saison 
Jeudi 16 : Betteraves vinaigrette – Paupiette de dinde aux champignons ; Macaronis – Yaourt nature sucré 
Vendredi 17 : Potage de légumes – Filet de poisson ; Riz bio. – Fruit de saison 

 

Lundi 20 : Concombres à la feta – Escalope de dinde ; Méli-mélo de céréales – Fruit de saison 
Mardi 21 : Salade Lorette – Saucisse ; lentilles vertes et carottes bio. à la crème – Yaourt aromatisé 
Jeudi 23 : Velouté de potirons – Spaghettis bolognaise ; salade verte – Fruit de saison 
Vendredi 24 : Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf aux légumes – Crumble aux pommes 
 

Lundi 27 : Velouté de tomates – Porc au caramel ; Riz aux oignons – Fruit de saison 
Mardi 28 : Salade Exotique – Omelette ; Semoule de blé aux petits légumes – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 30 : Crème de légumes – Sauté de dinde mariné au curry et coco ; Frites – Liégeois chocolat 
Vendredi 31 : Mini pizza - Filet de poisson ; Pommes vapeur / ratatouille de légumes – Compote 

 
 

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 


