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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 30 janvier à 19h 
 
Recensement militaire 

Pour les filles et les garçons âgés de 16 ans, le 
recensement est obligatoire ! 
Il vous permet d'être inscrit d'office sur la liste 
électorale à vos 18 ans. L'attestation de recensement 
est également nécessaire pour vous présenter aux 
examens et aux concours de l'autorité publique (Bac, 
BEP etc…), au permis de conduire et d'assister à la 
journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). 
Inscrivez-vous à la mairie à compter de la date de 
votre anniversaire. 
Pièces à fournir : livret de famille et carte nationale 
d'identité. 
 
EMA’genda 

Récréatek (atelier) – Mercredi 4 janvier 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. 

A tout petit livre "Les différences, petits et gran ds 
animaux" - Mercredi 11 janvier de 10h à 10h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Réseau d'échanges réciproques des savoirs 
(Steeple) - Samedi 14 janvier à 16h.   
Vous souhaitez partager vos savoirs et savoir-faire 
tout en nouant des liens avec d'autres habitants de 
Languidic ? venez prendre des renseignements sur 
le fonctionnement du réseau et rencontrez les actuels 
membres autour d'une galette des rois. Entrée libre. 
Médiathèque. 

Concert "Garces Ô Gorilles" Dimanche 15 janvier 
à 17h - Auditorium Martine Millet . 
Musiciens : Sonia Pouilly et Isabelle Canova (organe 
vocal), Philippe Le Glouet (guitare), Henri Trubert 
(basse), Dominique Le Goff (batterie) et Frédéric 
Miossec (clarinette). 

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  
 
Service de collecte des encombrants à 
domicile 

Lorient Agglomération a décidé d'harmoniser le 
service de collecte des encombrants à domicile à 
l'échelle intercommunale. La collecte a été confiée au 
gestionnaire du Comptoir du réemploi (recyclerie de 
Caudan) et vient remplacer les collectes 
d'encombrants existantes. Les premières prises de 
rendez-vous peuvent être réalisées dès maintenant 
avec des collectes qui débuteront le 16 janvier. 

Conditions d'accès au service 
Le service proposé s'adresse prioritairement aux 
personnes rencontrant des difficultés à se 
déplacer en déchèterie  (personnes à mobilité 
réduite ou ne disposant pas d'un moyen de transport 
ou d'un véhicule approprié). Le dépôt en déchèterie 
reste la règle d'usage. La collecte des encombrants à 
domicile vient uniquement compléter cette offre de 
service. 
En cela, l'accès au service, réservé exclusivement 
aux particuliers domiciliés sur l'Agglomération, est 
défini par les conditions suivantes : 

• une collecte sur rendez-vous , avec 
présence obligatoire du demandeur lors du 
ramassage de ses encombrants, les agents 
intervenant directement à domicile ; 

• une collecte limitée à 3 m 3 et aux objets 
volumineux suivants : meubles, gros 
électroménagers, vélos et matériels de sport, 
produits de puériculture (poussettes, 
jouets…) ; 

• une collecte soumise à une participation 
de 10 € par collecte ; 

• les habitations doivent être accessibles : 
ascenseur obligatoire pour les collectifs de 
plus de 3 étages, voies d'accès 
intérieures/extérieures dégagées. 

Quelle est la procédure de demande à suivre ? 
1. information et inscription :  si vous 

remplissez les conditions d'accès, vous 
pouvez vous inscrire par téléphone au 
02.97.44.54.25 ou directement en ligne sur 
lorient-agglo.fr en remplissant le formulaire 
de demande (rubrique "FAQ déchets"). 
Renseignements complémentaires sur 
www.lorient-agglo.fr ou auprès du n° vert :        
0800 100 601. 

 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



2. paiement et prise de rendez-vous :  
envoyez un chèque de 10 € par voie postale 
à l'ordre de "Réemploi et Cie" au Comptoir 
du réemploi ou en vous rendant directement 
à la recyclerie (adresse : 274 rue Jacques 
Ange Gabriel – Caudan). Un rendez-vous 
vous sera ensuite proposé. 

3. le jour du ramassage :  les agents de 
collecte interviennent directement à votre 
domicile, votre présence est donc obligatoire. 
Les objets doivent être, vidés, vidangés, 
débranchés et démontés dans le cas de 
grands ensembles. 

 
Don du Sang 

Mercredi 25 janvier de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  
 
Conseil Départemental de l'Accès au 
Droit du Morbihan (CDAD 56) 

Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit du 
Morbihan, groupement d'intérêt public du Ministère 
de la Justice, présidé par Véronique Marmorat, 
Présidente également du Tribunal de grande 
instance de Vannes, a ouvert récemment son site 
internet. 
Qu'y trouve-t-on ? 

1. les lieux d'accès au droit répertoriés par ville 
pour faciliter les démarches des usagers, 

2. des formulaires en ligne à télécharger et des 
réponses aux questions les plus courantes 
(travail, logement, justice, jeunesse…), 

3. l'actualité du CDAD avec les projets en 
cours, ceux à venir et les évènements 
marquants (conférences, création de pas…). 

Site internet : www.cdad-morbihan.fr  
 
CPAM : aide financière 

Je suis confronté à une situation difficile liée à des 
dépenses de santé (exemple : dentaire, optique, 

appareillage…), la Caisse d'Assurance Maladie peut 
m'accorder une aide financière en complément des 
prestations habituellement versées.  
Ces aides sont attribuées sur critères de ressources, 
de composition du foyer et avis du service médical 
selon la demande. Pour plus de renseignements, 
consultez www.ameli.fr  
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – janvier 2017 

Le 13 : Vœux  du Maire 
Le 14 :  Loto  organisé par le Vélo Club à 20h - salle 
Jo Huitel (ouverture des portes à 18h). 
Le 15 : Concours équestre  à Lanveur 
Le 21 :  Repas galette des rois  organisé par l'AFAC 
salle Jo Huitel 
Le 22 :  Matinée dansante  du Club de l'amitié 
animée par Calypso salle Jo Huitel de 14h30 à 19h30 
Le 28 : Fest-Noz  de la Paroisse - salle Jo Huitel 

Amicale Laïque Georges Brassens 

Raclette party samedi 4 février à partir de 19h salle 
Jo Huitel : réservation obligatoire au 07.69.72.55.21 
avant le 20 janvier. 

Languidic Osons l'Avenir 

Assemblée Générale Vendredi 20 janvier à 20h30 
salle Jo Huitel 

Club de l'amitié 

Mercredi 4 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 5 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 11 :  Galette des rois – 15h salle Jo Huitel 
Jeudi 12 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 19 :  Loto interne – 14h30 au Mille Club 
Jeudi 26 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Atelier informatique le lundi et mercredi 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Mardi 3 :  Soupe de légumes – Omelette ; Semoule de blé – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 5 :  Saucisson à l'ail – Aiguillettes de poulet ; Frites – Liégeois chocolat 
Vendredi 6 :  Velouté de tomates – Filet de poisson ; Riz aux oignons / Ratatouille de légumes – Galette des rois 
 

Lundi 9 : Velouté de tomates – Goulash au paprika ; Boulgour de blé / Julienne de légumes - Yaourt 
Mardi 10 : Carottes râpées à l'emmental – Rôti de porc ; Pommes de terres rissolées – Liégeois vanille caramel 
Jeudi 12 : Soupe de légumes frais – Coquillettes carbonara ; Salade verte - Glace 
Vendredi 13 : Salami – Filet de poisson ; Riz Madras – Fruit de saison bio. 

 

Lundi 16 : Salade de tomates aux concombres – Hachis Parmentier ; Salade verte – Fruit de saison 
Mardi 17 : Velouté de carottes – Cordon bleu ; Petits pois / carottes – Crème vanille 
Jeudi 19 : Soupe de légumes bio. – Blanquette de poulet ; Tortis - Ananas 
Vendredi 20 : Pomelos au sucre – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Petit Suisse nature sucré 
 

Lundi 23 : Cocktail Florida – Sauté de veau ; Printanière de légumes – Eclair au chocolat 
Mardi 24 : Velouté de tomates – Tartiflette ; Salade verte – Fruit de saison 
Jeudi 26 : Macédoine de légumes – Paupiette de dinde ; Macaronis – Yaourt nature sucré 
Vendredi 27 : Potage de légumes – Filet de poisson ; Riz bio. – Fromage blanc au coulis de fruits 

 

Lundi 30 : Concombres à la feta – Escalope de dinde ; Méli mélo de céréales – Fruit de saison 
Mardi 31 : Salade Lorette – Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Yaourt aromatisé 
Jeudi 2 : Velouté de potirons – Saucisse ; Lentilles vertes bio et carottes bio à la crème – Fruit de saison 
Vendredi 3 : Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Riz pilaf aux légumes -  Crumble aux pommes 
 

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 


