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Vie Municipale

EMA’genda

Conseil Municipal : Lundi 23 avril à 19h

Projection "A Musical Journey on the Silk Route"
prévue le 7 avril reporté à une date ultérieure

Réception nouveaux arrivants

Concert "Green Glaz" : Samedi 14 avril à 20h30
Avec Marie Wambergue et Véronique Bourgeot
Une couleur aux reflets changeants pour duo de
cordes... sensibles autour des répertoires de
Bretagne et d'Irlande.
Tarifs : 5€ / 2€ (élèves EMML) gratuit (-16 ans)
Réservation conseillée - Auditorium EMA

Cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants le
samedi 21 avril à 11h en mairie. Recensement à
l'accueil de la mairie.

Carte d'identité – Passeport
Vacances scolaires, examens qui approchent,
démarches administratives…. les demandes de titres
d’identité s’intensifient en cette période d’où une
augmentation des délais de délivrance des cartes et
passeports. Les délais de rendez-vous sont d’environ
3 semaines si vous êtes disponibles en semaine et
d’un mois et demi pour le mercredi après-midi ou
samedi matin à la mairie de Baud. Il est fortement
recommandé de s’y prendre à l’avance. La prédemande en ligne https://passeport.ants.gouv.fr/ ou
le cerfa rempli préalablement au rendez-vous sont
fortement recommandés et permettent un gain de
temps important au moment de la demande.

L’Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du mercredi 25 avril après la
classe à partir de 12h jusqu'au vendredi 4 mai
inclus dans les locaux de la Maison de l'Enfance.
Fermé du lundi 7 au vendredi 11 mai inclus. Thème
commun "Voyage autour des saveurs". aux quatre
tranches d'âge. Les programmes seront diffusés sur
le site de Languidic et sur le portail internet
http://languidic.enf.portail-defi.net.
Disponibles également à la Maison de l'Enfance.
Les inscriptions débuteront à partir du vendredi 13
avril via le portail famille. Possibilité d'inscription à la
Maison de l'Enfance, pour ceux qui n'ont pas internet.
Toute inscription devra être effectuée au plus
tard le vendredi midi 23 février.
Renseignements : 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 du 25 avril au 4 mai 2018. Les
plaquettes d’information seront prochainement
disponibles en Mairie et sur le site de Languidic.
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

Fest-Noz du Lundi – Lundi 16 avril de 19h30 à 21h
- Auditorium "Martine Millet", gratuit, ouvert à tous, y
compris non-danseurs.
Auditions Pêle-Mêle : jeudi 19 avril à 19h30
Gratuit. Auditorium EMA.
Café "Réseau d'Echange Réciproque
Savoirs" : Samedi 21 avril à 11h
Renseignement et inscription. Médiathèque

des

Ludik Party "jeux d'énigmes" : Samedi 21 avril de
14h30 à 16h30
Concert de poche : Mercredi 25 Avril de 17h30 à
18h15
La classe de flûte traversière vous propose de
découvrir ou redécouvrir ce bel instrument à vent.
Gratuit, Médiathèque.
Morbicraft : Jeudi 26 avril et jeudi 3 mai
Participez à la reconstitution de la citadelle de PortLouis dans Minecraft avec d’autres joueurs
morbihannais. Atelier de création le jeudi 26 avril à la
médiathèque, visite de Port-Louis le jeudi 3 mai au
matin, restitution et jeux vidéo le jeudi 3 mai à
Kervignac. Renseignement médiathèque ou Tickets
Sport. Inscription aux Tickets Sports. 10 places, pour
joueurs expérimentés.
Lancement et présentation du nouveau service :
Skilleos : Samedi 7 avril à 11h
Après inscription à la médiathèque, vous pourrez
accéder gratuitement via le site www.mediathequelanguidic.net à la plateforme d’e-learning Skilleos.
Loisirs,
vie
pratique
et
professionnelle,
développement personnel, plus de 175 cours en
vidéo dispensés par des formateurs certifiés,
accessibles 24h/24h de chez soi ou à la
médiathèque. Gratuit pour les languidiciens,
renseignement à la médiathèque.
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.

Réunion publique Orange
Animée par la délégation régionale Bretagne Orange,
le jeudi 12 avril à 19h30 à la salle Jo Huitel.
Sujets abordés :
- possibilité de l’utilisation du haut débit dans les
zones d’activités et dans les hameaux
(installation de la fibre : planning, contraintes,
zone géographique, coût…),
- qualité du réseau téléphonique existant (délai
d’intervention, élagage, relation avec les autres
fournisseurs de services…),
- dégroupage
(explications,
procédures
en
place…),
- couverture Orange pour portables (suppression
des zones blanches : aménagements prévus,
délais…).

Informations diverses
Don du Sang
Mercredi 4 avril de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net

Jours de rattrapage collectes déchets
Jours fériés
Lundi 2 avril
Mardi 1er mai
Mardi 8 mai
Jeudi 10 mai
Lundi 21 mai
Mercredi 15 août
Jeudi 1er novembre
Mardi 25 décembre

Collecte
Samedi 31 mars
Samedi 28 avril
Samedi 5 mai
Samedi 12 mai
Samedi 19 mai
Samedi 18 août
Samedi 3 novembre
Samedi 22 décembre

Jeudi 26 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Cours informatique le lundi et mercredi

Calendrier des Fêtes – avril 2018
Le 1er : 26ème grand prix cycliste des
commerçants et artisans organisé par le Vélo
Club : 13h30 : minimes 5 tours de 5,1 km – 14h30 :
cadets 10 tours de 5,1 km et 15h : 3ème catégorie,
juniors, pass cyclisme open (69 km en ligne + 7 tours
de 5,1 km).
Le 8 : 10ème Bourse Militaria organisée par Jeep 56
de 8h30 à 17h – salle Jo Huitel. 3 € - gratuit pour les
moins de 12 ans accompagnés. Renseignements
M. Poupio au : 02.97.85.94.64 ou 06.73.46.91.67 jeep56@orange.fr
Le 14 : Loto organisé par le Club de l'amitié à partir
de 20h – salle Jo Huitel. Bons cado (1200 €, 700 €,
400 €…) des lots surprise et des paniers garnis.
Le 15 : 3ème édition Défi Run. Départ à partir de 9h
au stade Lucien Bigoin. Inscription sur le site de Défi
run et au Mille Club le jour J. Animations, tirage au
sort des lots et pleins d'autres surprises…
Le 21 : "Le Printemps de Kergonan" organisé par
plusieurs associations, place Saint-Luc. Concours de
boules dans l'après-midi, Jarret / frites à partir de 19h
et fest-noz.

OMCC Tricot
Vous souhaitez un ouvrage réalisé à la main ? (pull,
bonnet, écharpe, mitaine, etc.) nous le réalisons.
Apportez-nous votre laine et votre modèle et ainsi
participez d'ores et déjà au Téléthon ! Nous sommes
chaque lundi de 18h à 20h à la salle 3 de l'OMCC; rez-de-jardin de la Médiathèque. Murielle Gravelle.
06.62.07.10.68.

Réunion information Levothyrox

Vie Associative
Club de l'amitié
Mercredi 4 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 5 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Dimanche 8 : Spectacle de musique à Rennes
Jeudi 12 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Samedi 14 : Grand Loto – 20h salle Jo Huitel
Jeudi 19 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club

Menus du restaurant scolaire municipal

L'association Alerte thyroïde organise une réunion
d'information pour les victimes concernées par le
changement de formule du médicament levothyrox :
samedi 5 mai à 15h à la salle Jo Huitel.
Infos : 02.97.65.28.25 – bibicheliven@orange.fr

CCFD : Collecte journaux / papier glacé
Samedi 7 avril de 9h à 12h – Pont-Bellec.
Vacances scolaires :
du 25 avril au 13 mai inclus

Mardi 3 : Betteraves vinaigrette - Sauté de bœuf ; Haricots verts – Cloche de Pâques
Jeudi 5 : Carottes râpées vinaigrette - Paupiette de dinde aux champignons ; Pommes noisette – Yaourt nature sucré
Vendredi 6 : Velouté de tomates – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison
Lundi 9 : Feuilleté à l'emmental – Escalope de dinde ; Petits pois / carottes – Fruit de saison
Mardi 10 : Velouté de poireaux – Saucisse ; Lentilles vertes et carottes bio. à la crème – Yaourt aromatisé
Jeudi 12 : Soupe de légumes – Spaghettis bolognaise – Salade verte – Fruit de saison
Vendredi 14 : Terrine de campagne – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf – Fromage – mousse chocolat
Lundi 16 : Velouté de tomates – Porc au caramel ; Riz ; Fruit de saison
Mardi 17 : Carottes râpées – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé – Yaourt nature sucré bio.
Jeudi 19 : Crème de légumes – Sauté de dinde marinée au curry et coco ; Frites – Flan vanille
Vendredi 20 : Mini pizza – Filet de poisson Basquaise ; Pommes vapeur – Fromage - Fruit de saison
Lundi 23 : Crème de carottes – Steak haché de veau ; Purée de pommes de terre – Yaourt nature sucré
Mardi 24 : Salade de tomates – Rôti de dinde ; Pommes rissolées – Fruit de saison
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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