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Vie Municipale
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
Exposition photographique "A la lueur de la
bougie" de Mickaël Vermeil du mardi 9 au samedi
27 janvier. Des photos faites d’ombres et de
lumières, mettant en scène livres et instruments de
musique, qui nous rappellent un temps pas si éloigné
où les familles se retrouvaient autour d’une simple
bougie car l’électricité ne venait pas jusqu'à nos
maisons. Entrée libre, Tout public, Hall de l’EMA.
Récréatek : 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 10 janvier de 16h à 18h
Café Steeple : Steeple est une communauté
permettant l’échange de services, savoirs, objets,
covoiturages, emplois entre ses membres, gratuite et
ouverte à tous les Languidiciens. Renseignement et
inscription. Médiathèque
Samedi 13 janvier à 11h
A Tout Petit Livre :
Mercredi 17 janvier de 10h à 10h45
Médiathèque - Gratuit (sur réservation).
A Tout Petit Livre :
Vendredi 19 janvier de 11h à 11h45
Médiathèque - Gratuit (sur réservation).
Nuit de la lecture : Samedi 20 janvier de 14h à 20h
La nuit de la lecture, organisée par le Ministère de la
Culture, est une manifestation permettant de
découvrir ou redécouvrir la richesse des
médiathèques et des librairies autour d’animations
spécifiques festives et ludiques.

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque de 14h
à 20h avec ateliers jeux, activités multimédia,
dédicace d’auteurs, concert-lecture… Avec la
participation de l’École Municipale de Musique de
Languidic, du chœur de femmes "Ramage" et de
Mariannig Larc'hantec, harpiste et auteure.
Entrée libre, Tout public, Médiathèque
L’École Municipale de Musique accompagne la
Nuit de la lecture : Concert du Brass Band
Bretagne Sud - Samedi 20 janvier à 16h
Le Brass Band Lorient Bretagne sud est né en
septembre 2010. Il regroupe les élèves et leurs
professeurs des classes de cuivres et de percussions
des écoles de musique et conservatoires du pays de
Lorient ainsi que des musiciens amateurs d'excellent
niveau. Cette formation traditionnelle anglo-saxonne
s'est déjà produite de nombreuses fois dans la
région. Les trente-cinq musiciens interprètent un
répertoire très varié allant d’œuvres originales à des
arrangements de musique classique, de film et de
variété.
Entrée libre, Tout public, Auditorium Martine Millet
Nuit des Conservatoires : Vendredi 26 janvier de
18h à minuit
Dans le cadre de l’évènement national "la Nuit des
Conservatoires", et en collaboration avec les autres
structures publiques d’enseignements artistiques de
l’Agglomération de Lorient, l’École Municipale de
Musique vous propose de découvrir d’une autre
manière la vie de l’établissement. Vous pourrez :
- Participer gratuitement à des ateliers
(Jardin Musical, 0/3ans ; Eveil Musical,
4/6ans ; Atelier Découverte, 7/12ans ;
Découverte des instruments, tous âges ;
Ateliers de chant, Ados/Adultes ; La chorale
de la Nuit, enfants et adultes)
- Écouter des concerts (Orchestres, élèves
instrumentistes en solos, duos et petits
ensembles, "Une veillée écossaise", Les
PerSonnes Jazzées, Ktêma Hennebont, Au
fil des mots des sons pour le dire – chœur de
femmes "Ramage", Bœufs Jazz…)
- Découvrir comment se déroulent les
cours (portes ouvertes)
Gratuit. Restauration à base de produits locaux et
buvette sur place. Espace des Médias et des Arts

La Médiathèque Municipale accompagne la Nuit
des conservatoires : Vendredi 26 janvier de 18h30
à 20h
Testez votre culture musicale sur un mode ludique à
la médiathèque : quizz, jeux et jeux vidéos
musicaux…
Horaires exceptionnels le samedi 20 janvier : La
médiathèque sera fermée exceptionnellement le
samedi matin pour permettre son ouverture de 14h à
20h dans le cadre de la nuit de la lecture
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 leurs
parents ou grands-parents. 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

Calendrier des Fêtes – janvier 2018
Le 6 : Loto organisé par le Vélo Club à 20h - salle Jo
Huitel (ouverture des portes à 18h). Animé par Liline
Lamour. Café, gâteaux, sandwich.
Le 12 : Vœux du Maire
Le 13 : Soirée raclette organisée par l'Amicale
Laïque Georges Brassens à partir de 19h salle
Jo Huitel. Réservation au 07.69.72.55.21
Le 20 : Repas galette des rois organisé par l'AFAC
salle Jo Huitel
Le 21 : Concours hippiques à Lanveur

Don du Sang

Languidic Osons l'Avenir

Mercredi 31 janvier de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net

Assemblée Générale Vendredi 26 janvier à 20h30
salle Jo Huitel.

Demandes de subventions

Vie Associative
Club de l'amitié
Jeudi 4 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Mercredi 10 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 11 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Mercredi 17 : Galette des rois – 15h salle Jo Huitel
Jeudi 18 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 25 : Loto interne – 14h au Mille Club
Cours informatique le lundi et mercredi

Les dossiers de demande de subvention de
fonctionnement et projet seront disponibles en
téléchargement sur le site internet de la commune
(www.languidic.fr) ou à l’accueil de la mairie dès le
8 Janvier 2018.
Les dossiers complets devront être déposés en
mairie avant le 2 mars 2018.

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

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 8 : Betteraves vinaigrette - Sauté de veau Marengo ; Haricots verts – Fromage – Pompon cacao
Mardi 9 : Velouté de tomates – Tartiflette ; Salade verte – Fruit de saison
Jeudi 11 : Carottes râpées vinaigrette - Paupiette de dinde aux champignons ; Pommes noisette – Yaourt nature sucré
Vendredi 12 : Soupe de Potirons frais – Filet de poisson ; Riz bio. / Carottes vichy – Galette des rois
Lundi 15 : Salade de pommes aux raisins – Escalope de dinde ; Méli-Mélo de céréales bio. – Fruit de saison
Mardi 16 : Velouté de tomates – Saucisse ; Lentilles vertes et carottes bio. à la crème – Yaourt aromatisé
Jeudi 18 : Velouté de poireaux au fromage fondu – Spaghettis bolognaise – Salade verte – Fruit de saison
Vendredi 19 : Salade de tomates – Filet de poisson à la Provençale ; Riz Pilaf – Fromage – Crumble aux pommes
Lundi 22 : Velouté de tomates – Porc au caramel ; Riz aux oignons – Fromage – Fruit de saison
Mardi 23 : Salade Exotique – Chunks de poulet ; Semoule de blé aux petits légumes – Yaourt nature sucré bio.
Jeudi 25 : Crème de légumes – Emincé de dinde marinée au curry et coco ; Frites – Liégeois chocolat
Vendredi 26 : Mini pizza – Filet de poisson ; Pommes vapeur / ratatouille de légumes – Fruit de saison
Lundi 29 : Crème de potirons – Emincé de boeuf sésame ; Boulgour de blé – Yaourt nature sucré
Mardi 30 : Carottes râpées à l'emmental – Rôti de dinde ; Pommes rissolées – Fruit de saison
Jeudi 01 : Soupe de légumes frais – Rougail de saucisses ; Riz – Glace
Vendredi 02 : Salami – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage - Fruit de saison
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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