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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 13 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 du souvenir, suivie du défilé 
et d’un dépôt de gerbe au monument aux morts. 
Interprétation de "la Marseillaise" par des enfants de 
l'école Notre Dame des Fleurs et des élèves de 
l'école Municipale de Musique, prestations du Bagad 
Ar Lenn Glas et de la fanfare de la Stiren. Un vin 
d’honneur sera servi à la mairie à l’issue de la 
cérémonie. 
 
PACS : en mairie à partir du                 
1er novembre 2017 

L'enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil de la 
mairie à partir du 1er novembre 2017. Le passage du 
Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une 
mesure de la loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle publiée au Journal officiel du 
19 novembre 2016 (article 48). 
Renseignement auprès du service Population en 
mairie ou au 02.97.65.19.06. 
 
Enquête publique 

L'enquête publique concernant la désaffectation 
d’une partie du chemin rural n°329 situé au hameau 
de Saint Jean est en cours. Le commissaire 
enquêteur se tiendra à la disposition du public le 
lundi 6 novembre de 14h 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 1er décembre inclus au 02.97.65.19.13. 
Le colis sera distribué par les membres du Conseil 
Municipal. 
 
EMA’genda 

Récréatek :  Atelier de découverte et de création pour 
les enfants autour de l'imprimante 3D et jeux vidéos.  
Mercredis 8 novembre de 16h à 18h.   
Entrée libre, à partir de 7 ans. 

 
 

Réunion d'information sur les cours de 
Préparation à l'Option Musique au Baccalauréat 
Samedi 18 novembre à 11h – salle 1 (EMA) 

Dans le cadre du "Mois du film documentaire" et 
du "Festival AlimenTERRE" : projection du film 
"Hold up sur la banane" de François Cardona. 
Samedi 18 novembre à 17h – Auditorium EMA 
Entrée gratuite, tout public, réservation conseillée. 

A Tout Petit Livre spécial comptines bilingues 
françaises et portugaises avec Marcia Brito et 
Dominique Joannin 
Mercredi 22 novembre de 10h à 10h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

A Tout Petit Livre spécial comptines bilingues 
françaises et portugaises avec Marcia Brito et 
Dominique Joannin 
Vendredi 24 novembre de 11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Vente Livres, CD… 
Samedi 25 novembre de 10h à 17h 
La médiathèque met en vente les livres, magazines, 
CD et DVD retirés des collections à prix réduit. 
Hall de l'EMA 

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. 
 

Lieu d'Accueil Enfant – Parent (LAEP) 

Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés par leur 
parent ou grand-parent. Ouvert tous les lundis de 
9h15 à 11h45 (hors vacances scolaires). 
Sans inscription – gratuit. 
Maison de l'Enfance – 2bis rue Saint-Aubin 
02.97.65.27.05 ou 06.99.81.01.55 
laep.languidic@orange.fr  
 

Informations diverses 
 
Cartes grises et permis de conduire 

À compter du 6 novembre, les guichets 
immatriculation et permis de conduire de la 
Préfecture de Vannes et la sous-Préfecture de 
Lorient n’accueilleront plus de public. Les démarches 
seront à effectuer exclusivement par voie 
dématérialisée via le site internet : www.ants.gouv.fr.  
Jusqu’à cette date, les guichets restent ouverts les 
lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h. 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



 
Don du Sang 

Mercredi 29 novembre de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
www.dondusang.net  
 
Ouverture de la 4G Orange 

La 4G se déploie sur la commune, elle peut 
ponctuellement perturber la TNT dans votre quartier. 
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau 
et que vous rencontrez des perturbations dans la 
réception des chaînes : appelez le 0 970 818 818 
(appel non surtaxé, prix d'un appel local). 
Pour l'habitat collectif, merci de demander au syndic 
de votre immeuble d'appeler. 
Numéro valable uniquement pour les téléspectateurs 
recevant la TNT par une antenne râteau. En cas de 
mauvaise réception par internet (ADSL), le câble, le 
satellite ou la fibre optique, contactez directement 
votre opérateur. 
Pour plus d'informations sur la réception TV : 
www.recevoirlatnt.fr  
 
Etre parent dans le Morbihan 

Le réseau Parentalité56 copiloté par la Caf du 
Morbihan, le Département et la MSA œuvre au 
quotidien pour faciliter la vie des parents, l'exercice 
de leur rôle, pour leur permettre de trouver des 
réponses à leurs préoccupations, et prévenir ou 
répondre aux difficultés rencontrées : naissance, 
mode de garde, scolarité, activités en famille, 
handicap, moments difficiles, séparation… 
www.parentalite56.com   
 

Vie Associative 
 
Calendrier des Fêtes – novembre 2017 

Le 5 : Après-midi dansante organisée par le club de 
l'Amitié à 14h30 salle Jo Huitel avec l'orchestre        
Le Goudivèze 
Le 11 : Repas dansant et spectacle de Twirling  à 
partir de 19h30 salle Jo Huitel. 
 

 
Repas (12 € adulte) : Entrée, Rost er Forn, fromage, 
dessert. 
Repas (5 € enfant) : Jambon – frites, 2 desserts. 
Possibilité réservations repas. 
Contact : 06.84.48.26.44 
Le 19 : Concours équestre  à Lanveur 
Le 26 :  Concours équestre  à Lanveur 
Le 26 : 21ème Marché 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 : 06.08.46.90.70 - ola.languidic@gmail.com 
 
Club de l'amitié 

Jeudi 2 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 8 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 9 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 15 :  "Journée pas comme les autres du 
voyagiste" 
Jeudi 16 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 23 :  Loto interne au Mille Club 
Jeudi 30 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Cours informatique le lundi et mercredi 
 
Association HEMIOLE 

Assemblée générale de l'association Hémiole, 
association des élèves, parents d'élèves et amis de 
l'école Municipale de Musique. 
Mardi 14 novembre à 18h30 – Salle 1 (EMA) 
 
Les Lang'ducteurs 

Assemblée générale de l'association : projet de drive 
fermier et mise en valeur des producteurs de 
Languidic 
Vendredi 24 novembre à 19h dans l'arrière salle 
du bar "La Maison" 
 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 6 : Velouté de tomates – Sauté de Bœuf sésame ; Boulgour de blé – Yaourt nature sucré 
Mardi 7 : Carottes râpées à l'emmental – Rôti de dinde aux poivrons et ananas ; Pommes de terre rissolées – fruit de saison 
Jeudi 9 : Soupe de légumes frais – Rougail saucisses ; Riz - Glace 
Vendredi 10 : Salami – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison bio. 
 

Lundi 13 : Velouté de carottes – Hachis Parmentier ; Salade verte – Fruit de saison 
Mardi 14 : Suprême d'oranges – Sauté de Porc aux pommes ; Petits pois/carottes – Petit suisse sucré 
Jeudi 16 : Soupe de légumes bio. – Waterzooi de poulet ; Tortis – Fromage – Fruit de saison 
Vendredi 17 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Compote de 

 

Lundi 20 : Cocktail, Florida – Sauté de veau Marengo ; Printanière de légumes – Fromage – Beignet au chocolat 
Mardi 21 : Velouté de tomates – Tartiflette ; Salade verte – Fruit de saison 
Jeudi 23 : Betteraves vinaigrette – Paupiette de dinde aux champignons ; Pommes noisette – Yaourt nature sucré 
Vendredi 24 : Soupe de Potirons frais – Filet de poisson ; Riz bio. – fromage – Fruit de saison 
 

Lundi 27 : Salade de pommes aux raisins – Escalope de dinde ; Méli Mélo de céréales – Fruit de saison 
Mardi 28 : Salade Lorette – Saucisse ; Lentilles vertes et carottes bio. à la crème – Yaourt aromatisé 
Jeudi 30 : Velouté de poireaux au fromage fondu – Spaghettis bolognaise – Salade verte – Fruit de saison 
Vendredi 01 : Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf – Fromage – Crumble aux pommes 

 

Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr 
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Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par 
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr 


