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Vie Municipale 
 

Conseil Municipal : Lundi 17 décembre à 19h 
 

Réforme des modalités d'inscription 
sur la liste électorale 

La réforme, issue de la loi du 1er août 2016 rénovant 
les modalités d’inscription sur la liste électorale, 
modifie le calendrier électoral et élargit les conditions 
d’inscriptions des électeurs à partir de janvier 2019 : 
Jusqu’à présent, toute demande d’inscription sur la 

liste électorale devait être déposée avant le              

31 décembre pour pouvoir voter l’année suivante. 

Désormais, le nouveau dispositif permet de s’inscrire 

au plus proche d’un scrutin.  

Ainsi, pour pouvoir voter aux élections européennes 
organisées le 26 mai 2019, il sera possible de 
s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 mars 
2019. 
Les formalités relatives à la demande d’inscription 
restent inchangées : présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile récent ou par 
téléservice via le site internet www.service-public.fr. 
De nouvelles conditions d’inscription sur la liste 

électorale entrent en application : 

- Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans entre deux 
tours de scrutin pourront voter au second tour. 

- Les personnes venant d’acquérir la nationalité 
française seront inscrites d’office sur la liste 
électorale par l’INSEE. 

- Les jeunes pourront rester inscrits chez leurs 
parents jusqu’à l’âge de 26 ans. 

- Les gérants d’une société inscrite au rôle d’une 
des contributions directes communales pourront 
solliciter leur inscription sur la liste électorale. 

- Les Français établis à l’étranger ne pourront plus 
être inscrits simultanément sur la liste électorale 
communale et la liste électorale consulaire. 

Cette réforme a pour autre effet d’attribuer, à chaque 
électeur, un numéro national unique qu’il conservera 
même en cas d’inscription sur la liste électorale d’une 
autre commune. En conséquence, une nouvelle carte 
d’électeur sera prochainement expédiée. 
 

L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du mercredi 2 janvier au 
vendredi 4 janvier 2019 inclus dans les locaux de 
la Maison de l'Enfance. L'ALSH sera fermé du lundi 
24 décembre au mardi 2 janvier. 
 
 

 
Thème commun pour les 3-5 ans et les 6-10 ans 
"Les images mystérieuses". 
Les programmes seront diffusés sur le site de 
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail famille 
http://languidic.enf.portail-defi.net. Ils seront 
également disponibles à la Maison de l'Enfance. 
Les inscriptions débuteront à partir du mercredi         
12 décembre via le portail famille. Possibilité 
d'inscription à la Maison de l'Enfance, pour ceux qui 
n'ont pas internet, aux horaires indiqués sur le 
programme d'activités. 
Toute inscription devra être effectuée au plus 
tard le vendredi 21 décembre. 
Renseignements : 02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90 
par mail à alsh.languidic@orange.fr  
 

Le Service Enfance Jeunesse Sport 

Les tickets-sports fonctionneront les 27 et                
28 décembre ainsi que les 3 et 4 janvier. 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 
 

EMA’genda 

Conférence "Connaître, comprendre et 
accompagner les pratiques numériques des 
jeunes, c'est possible !" avec l'association 
camp'TIC. Deuxième volet des conférences sur les 
écrans et les enfants, organisées par le 
RAMPE/LAEP et la médiathèque. 
Mardi 4 décembre à 20h30 - Auditorium Martine 
Millet, gratuit, tout public. Information et réservation 
médiathèque. 

Samedi 8 décembre : Braderie : vente de livres, 
revues, CD et DVD retirés des collections à 1 € le 
document. Aux heures d'ouverture de la 
médiathèque. Hall de l'EMA. 
Téléthon : vente de décorations de Noël, réalisées 
par les adhérents de la médiathèque à partir de 
documents recyclés. Participation libre. Hall de 
l'EMA. 

Spectacle musical "Allô, tad Nedeleg ? Allô, père 
Noël" de Morwenn Le Normand et Roland Conq 
(chant et guitare) : samedi 15 décembre à 17h. 
Spectacle de 45 mn, en français, qui glisse aux petits 
comme aux grands quelques mots simples de langue 
bretonne. Public familial. Gratuit. - Auditorium Martine 
Millet. Réservation conseillée à la médiathèque. 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



Concert de Noël : Dimanche 16 décembre à 17h 
église Saint-Pierre. Participation libre au profit de 
Languidic Solidarité. 

Concert de Noël : Samedi 22 décembre à 20h 
église Saint-Pierre. Participation libre. Manuel 
Murabito (Tenor) et Erato Strongylou (Soprano) 
interpréteront des chansons de Noël, des Chants 
Sacrés et des Airs d'opéra connus. Ils seront 
accompagnés par Hugues De France au piano. Un 
moment de magie musicale à partager en famille.  

Concert de Noël : Dimanche 23 décembre à 17h 
(durée 1h15) Chapelle de Kernec. Participation libre. 
Ce concert permettra également de découvrir la 
chapelle et sa crèche. 

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. 

 

Vie Associative 
 

Programme du Téléthon 

Vendredi 7 : courses des élèves de la GS au CM2 
de l'école ND des Fleurs sur le stade. 

Samedi 8 : Place Général de Gaulle de 10h à 18h, 
baptêmes de motos et quads. Crêpes, vin chaud. 

EMA - médiathèque : vente de décorations de Noël, 
réalisées par les adhérents de la médiathèque à 
partir de documents recyclés. 
Auditorium à 11h : concert – spectacle avec la 
Stiren Arts et Mouvements et les élèves de l'école de 
musique. Participation libre. 

Salle Jo Huitel à partir de 11h : urne, stands, 
camions radiocommandés, tricot, objets Téléthon. 
13h45 : départ rando pédestre (goûter servi au 
retour) 
19h : repas et 21h : Fest-noz avec JMC Trio, Hoaret, 
Ruzerion Traoué, Triatri et un invité surprise ! 
Repas + fest-noz : 12 € - Entrée seule : 5 € 

Mille Club de 12h à 17h : repas crêpes 

Salle à "La Maison" de 18h à 1h : marathon 
rock'n'roll avec le groupe Dock à Billy's. 

Dimanche 9 : Salle à "La Maison" reprise du 
marathon rock'n'roll de 9h à 18h et à 11h : cours de 
rock.  

Salle Jo Huitel à 15h : concert "Echappée Belle" – 
Poétique et musicales. Participation libre. 
 

Calendrier des Fêtes – décembre 2018 

Le 2 : La Rando du Blavet organisée par le Vélo 
Club de Languidic à partir de 8h30 – Départ station 
de testage de Lanveur - Rando VTT (5 €) : 15, 25 ou     
36 km ; pédestre (3 €) : 5, 10 ou 16 km ; cyclos (3 €) :  
60 km. Ravitaillement assuré, casse-croûte à 
l'arrivée, lavage vélo. 
Les 8, 9 : Téléthon  
Le 9 : Marché de Noël organisé par l'APEL de 
l'école ND des Fleurs dans la cour des maternelles 
de 11h à 17h. Vente de sujets réalisés par les 
enfants et les parents, photo avec le Père Noël, et 
vente de sapins de Noël avec les Brancardiers 
d'Arvor. Ouvert à tous. 
Le 16 : Concert de Noël au profit de Languidic 
Solidarité à 17h – Eglise Saint-Pierre. 
Le 21 : Marché de Noël organisé par l'amicale de 
l'école Jules Verne dans la cour de l'école à partir de 
17h15. Vente de compositions florales, de friandises, 
de bricolages fait par les enfants. Vente de 
briochettes et produits de producteurs locaux. Atelier 
maquillage. Buvette à partir de 18h. 
Le 24 : Arrivée du Père Noël place Saint-Luc à 
Kergonan à 16h30 : vin chaud, chocolat chaud et 
gâteaux, distribution de chocolats pour les enfants. 
 

Club de l'amitié 

Mercredi 5 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 6 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 13 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 15 : Repas de Noël – Salle Jo Huitel  
Jeudi 20 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
 

Languidic Osons l'avenir 

Une permanence en partenariat avec la mutuelle 
familiale MUTUALE se tiendra le lundi 17 décembre 
2018 de 9h à 12h - Salle arrière du bar "La 
Maison". Des explications sur la mutuelle à la 
population, des dossiers à remettre ou un suivi de 
dossier. 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 3 : Crème de poireaux – Steak haché de veau ; Printanière de légumes – Yaourt nature sucré 
Mardi 4 : Salade de tomates – Rôti de dinde aux poivrons et ananas ; Mélange de céréales bio. – Liégeois chocolat 
Jeudi 6 : Soupe de potirons au fromage fondu – Rougail saucisses ; Riz - Glace 
Vendredi 7 : Salami – Brandade de poisson – Fromage – Fruit de saison bio. 
 

Lundi 10 : Velouté de tomates – Hachis parmentier ; Salade verte – Yaourt aux fruits mixés 
Mardi 11 : Mousse de foie – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Fruit de saison 
Jeudi 13 : Soupe de légumes bio. - Sauté de dinde aux raisins ; Coquillettes – Petit suisse sucré 
Vendredi 14 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Compote de fruits bio. 

 

Lundi 17 : Velouté de poireaux – Rôti de porc ; Purée de carottes – Petit suisse aux fruits 
Mardi 18 : Betteraves vinaigrette – Sauté de bœuf ; Riz au four bio. - Fruit 
Jeudi 20 : Repas de Noël 
Vendredi 21 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Compote Pommes fraises 
 
 

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

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 

Vacances scolaires : 

du 22 décembre au 6 janvier inclus 

 

 

 

 


