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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 5 février à 19h 
 
Information stationnement 

Depuis le 1er janvier 2018, les amendes pour 
infraction en zone bleue passent de 17 à 35 €. En 
effet, toutes les infractions à la réglementation 
concernant le stationnement gratuit à durée limitée 
contrôlé par disque sur les "Zones bleues" ne sont 
plus punies par l'amende prévue pour les 
contraventions de la première classe mais par celle 
de la deuxième classe. 
Tous les cas de stationnement irrégulier en zone 
bleue listés ci-dessous, sont désormais passibles 
d'une amende de 35 € : 

• absence de dispositif de contrôle de la durée, 
• dépassement de la durée maximale de 

stationnement, 
• dispositif de contrôle mal placé, 
• apposition d'un dispositif de contrôle non 

conforme. 
 
L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du lundi 26 février au 
vendredi 9 mars inclus  dans les locaux de la 
Maison de l'Enfance. 
Un thème commun aux 3-10 ans "Les enfants du 
cirque", avec une orientation par tranche d'âge       
(3/4 ans – 5 ans – 6/7 ans – 8/10 ans). 
Les programmes seront diffusés sur le site de 
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail internet 
http://languidic.enf.portail-defi.net. Ils seront 
également disponibles à la Maison de l'Enfance. 
Les inscriptions débuteront à partir du mercredi 14 
février 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 26 février au 9 mars 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 

 

EMA’genda 

Exposition peintures Catherine Collet du 3 février 
au 3 mars. Catherine Collet expose ses coups de 
cœur dans la découverte des coins de nature à 
Languidic et durant ses voyages à Giverny, Vernon… 
Entrée libre, Hall de l’EMA. 

Conférence-diaporama "de Nantes au Mont Saint 
Michel : les côtes bretonnes à pied" par Claude 
Derollepot – Samedi 10 février à 17h 
Passionné de marche et de photographies, Claude 
Derollepot, originaire de Caudan, s'est lancé dans un 
tour de Bretagne à pied par les sentiers côtiers.     
218 jours, 738 heures de marche et 233 communes 
littorales traversées, en tout 2 450 kms parcourus !  
Gratuit, réservation conseillée. Auditorium EMA. 

Auditions Pêle-Mêle : Mardi 13 février à 19h30 
Gratuit. Auditorium EMA. 

Récréatek "spécial Saint Valentin" : Atelier de 
découverte et de création mêlant activités manuelles 
et multimédia (imprimante 3D, applications tablette). 
Entrée libre, adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Médiathèque 
Mercredi 14 février de 16h à 18h 

A Tout Petit Livre "les animaux de la ferme" :  
Mercredi 14 février de 10h à 10h45 
Vendredi 16 février de 11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

Atelier peinture : Samedi 17 février de 10h à 12h 
Catherine Collet partage avec vous ses techniques 
de peinture (travail à l’éponge et gouache). Gratuit, 
sur inscription, 12 personnes. Médiathèque. 

Café Steeple : Samedi 17 février à 11h 
Renseignement et inscription. Médiathèque 

Théâtre "le ravissement d'Adèle" par la 
compagnie des Quatre jeudis :   
Dimanche 18 février à 17h 
Un village de la France rurale où tout le monde se 
connait et se côtoie. Tout va bien jusqu'au jour où 
Adèle, une adolescente de 16 ans, disparait. Des 
battues sont organisées dans les forêts voisines. Un 
jeune inspecteur mène l'enquête qui piétine... 
Chacun y va de son hypothèse, observant chez son 
voisin le moindre comportement étrange... Les 
soupçons créent la zizanie, et tout se complique, 
jusqu'à la façon de parler des uns et des autres... 
Mise en scène : Yvette Brustiec 
Entrée libre, réservation conseillée. Auditorium EMA. 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



Fest-Noz du Lundi  – Lundi 19 février de 19h30 à 
21h - Auditorium "Martine Millet", gratuit, ouvert à 
tous, y compris non-danseurs. 

Ludik Party "jeux d'énigmes" : Samedi 24 février 
de 14h30 à 16h30 
Un moment ludique pour jouer en famille, entre amis 
autour des jeux de société et/ou jeux vidéo de la 
médiathèque ou vos propres jeux. Sur inscription, 
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. 
 
Lieu d'Accueil Enfant – Parent (LAEP) 

Pour les enfants de 0 à 4 ans. 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 
 
Conseil architectural aux particuliers 

Construire, aménager ou rénover un bâtiment pour 
sa future habitation représente pour chacun, un 
investissement important. Réussir son projet 
personnel, c’est concilier budget, confort et 
fonctionnalité de l’espace de vie, performance 
énergétique et qualité architecturale. Cela nécessite 
une réflexion en amont afin de traiter les points 
fondamentaux comme par exemple le choix du 
terrain, l’implantation de la maison, une conception et 
une fonctionnalité adaptées aux futurs usagers, les 
techniques de construction, les modes de chauffage 
ou encore le choix des matériaux…  
Le CAUE du Morbihan propose à tout particulier qui 
le souhaite, de bénéficier d’un conseil architectural 
gratuit pour l’aider à se poser les bonnes questions, 
définir son projet en trouvant les solutions 
constructives et techniques, les plus appropriées 
notamment en fonction de ses ressources 
financières. A cet effet, 3 lieux de rendez-vous vous 
sont proposés : 
• Auray, à la Maison du Logement d’Auray 

Quiberon Terre Atlantique, Rue du Danemark, 
Espace Tertiaire de Porte Océane 2 

• Pontivy, dans les locaux du Pays de Pontivy,      
1 rue Henri Dunant 

• Vannes, au CAUE, 8, avenue Edgar Degas : - 
pour le secteur Ouest du département, - pour le 
secteur Est du département. 

Prendre rendez-vous au siège du CAUE en 
composant le 02.97.54.17.35 – conseil@caue56.fr  
www.caue56.fr  
 

Vie Associative 
 
Club de l'amitié 

Jeudi 1 er : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 7 :  Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 8 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Samedi 10 :  AG et repas salle Jo Huitel 
Jeudi 15 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 22 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

Cours informatique le lundi et mercredi 
 
Calendrier des Fêtes – février 2018 

Le 24 : Couscous dansant organisé par               
l'AS Kergonan à partir de 19h salle Jo Huitel. 
 
Les Lang'ducteurs 

Samedi 17 février 2018 à partir de 16h :  Visite de la 
ferme bio du Manéo (élevage bovin situé au Manéo à 
Languidic) avec explications pédagogiques, suivie 
d'un goûter (gaufres) et d'un repas de crêpes 
confectionnées par la crêperie Saint-Nicolas de 
Lorient à partir de produits exclusivement 
languidiciens ; repas servi sur place dans la ferme, 
au profit des LANG'ducteurs.  
Repas adulte constitué d'un kir pétillant, de deux 
crêpes au choix (salées ou sucrées) et d'une boisson 
chaude. 10€ par personne. 
Repas enfant constitué d'une crêpe au choix et d'un 
verre de jus de pommes. 5€ par enfant. 
Réservation au PROXI et dans les boulangeries de 
Languidic, ainsi que sur le site internet 
www.langducteurs.com. 
Une collecte de fonds a lieu jusqu'à la fin du mois de 
février afin de financer le projet de drive fermier. Le 
lien pour participer se trouve sur le site internet des 
LANG'ducteurs. (www.langducteurs.com) 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 05 : Velouté de carottes – Hachis Parmentier ; Salade verte – Crêpe au chocolat 
Mardi 06 : Mousse de foie – Emincé de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Fromage blanc sucré 
Jeudi 08 : Soupe de légumes bio. – Waterzooi de poulet ; Tortis – Fromage – Fruit de saison 
Vendredi 09 :  Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Compote de fruits 
 

Lundi 12 :  Velouté de tomates - Sauté de veau Marengo ; Riz bio. – Fromage – Compote de pomme 
Mardi 13 : Betteraves vinaigrette – Tartiflette ; Salade verte – Fruit de saison 
Jeudi 15 : Carottes râpées -  Paupiette de dinde aux champignons ; Pommes noisette – Yaourt nature sucré 
Vendredi 16 : Soupe de Potirons frais – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Fruit de saison 

 

Lundi 19 : Salade de pommes aux raisins – Escalope de dinde ; Méli-Mélo de céréales bio. – Banane 
Mardi 20 : Soupe de légumes – Saucisse ; Lentilles vertes et carottes bio. à la crème – Yaourt aromatisé 
Jeudi 22 : Velouté de poireaux au fromage fondu – Spaghettis bolognaise – Salade verte – Clémentine 
Vendredi 23 : Terrine de campagne – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf – Fromage – Pâtisserie 
 

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 24 février au 11 mars inclus 


