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Vie Municipale 
 
Conseil Municipal : Lundi 12 mars à 19h 
 
Réunions de quartier 

15 mars : Tréauray (ancienne école) à 18h30 
20 mars : Kergonan ("Le Ty Ker") à 18h30 
22 mars : Ateliers municipaux Kerlavarec à 18h30 
27 mars : Lanveur ("Le Monde à Lanveur") à 18h30 
29 mars : Bourg (salle Jo Huitel) à 18h30 
 
"Eau jardin !" 13ème édition de la 
semaine pour les alternatives aux 
pesticides du 17 mars au 1er avril 2018 

Samedi 17 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h - 
Echange de graines :  apportez vos graines (fleurs, 
légumes, fruits) pour alimenter la grainothèque et 
repartez avec celles qui vous intéressent en 
échange. Médiathèque. 
De 15h30 à 16h30 conférence "Un jardin économe 
en eau" :  avec Michel Damblant, jardinier-paysagiste 
et écrivain. Son livre "le tour du monde dans son 
jardin" explique comment les plantes venues d'autres 
pays se sont acclimatées sous nos latitudes. 
Auditorium Martine Millet – Réservation conseillée. 

Du 21 au 24 mars "Désherbage de Printemps" aux 
heures d'ouverture de la médiathèque. Vente de 
livres, CD, DVD retirés des collections. 

Vendredi 30 mars de 10h à 12h et de 14h à 16h – 
Broyage de végétaux et distribution de compost :  
distribution de paillage et compost avec Lorient 
Agglomération et la commune. Le compost, labellisé 
AB, est issu de la collecte des biodéchets. Apportez 
vos contenants et venez faire broyer vos branchages 
gratuitement. Place du Bouilleur de Cru – ZA de 
Lanveur. 

Samedi 31 mars à 10h30 – Comment faire un bon 
compost ? :  atelier pratique sur la réalisation d'un 
bon compost avec les déchets de la maison et du 
jardin. Association Locaterre – Jardin Maison de 
l'Enfance (accès entrée principale). 

A 17h30 "Atelier cuisinez des graines"  avec 
Sébastien Hauduc, cuisinier de "Seb et ses batbouts" 
Elaborez un menu entrée/plat/dessert avec comme 
élément principal des graines comestibles, suivi de la 
dégustation. Salle Jo Huitel – Gratuit – inscription 
obligatoire auprès de la médiathèque (ado/adultes). 
 
 
 

 
 
Jardins familiaux 

Quelques nouveaux jardins familiaux vont être mis à 
disposition. La Mairie invite les personnes 
intéressées à s'inscrire à l'accueil avant le 15 mars 
prochain (nombre et surface limitées). 
 
EMA’genda 

Conférence "Les lundis de la mer" Lundi 5 mars 
de 18h30 à 20h 
Languidic accueille pour la première fois ce cycle de 
conférences proposé par la Maison de la Mer de 
Lorient. Ouvert à tous les publics, des chercheurs ou 
des experts débattent de questions relatives à la 
pêche maritime, à l'industrie navale et au littoral. 
Gratuit, réservation conseillée. Auditorium EMA. 

Récréatek : Mercredi 14 mars de 16h à 18h   
Entrée libre, adultes et enfants à partir de 7 ans. 
Médiathèque 

A Tout Petit Livre :  
Mercredi 14 mars de 10h à 10h45 
Samedi 17 mars de 11h à 11h45 
Médiathèque - Gratuit (sur réservation). 

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

Exposition "Inondation du bassin versant du 
Blavet" du samedi 17 au samedi 31 mars . 
Réalisée par le Syndicat du Sage Blavet et inaugurée 
le 3 mai 2017, cette exposition, composée de             
7 grands panneaux, a pour objectif de faciliter la 
compréhension du phénomène de crues sur le 
bassin versant du Blavet. Hall de l'EMA. 

Concert Calum Stewart : Dimanche 18 mars à 17h 
"Tales from the North" est le nouveau répertoire très 
attendu du fameux joueur de cornemuse irlandaise. 
En trio avec Gilles Le Bigot à la guitare et Yann        
Le Bozec à la contrebasse. 
Tarifs : 5€ / 2€ (élèves EMML) gratuit (-16 ans) 
Réservation conseillée - Auditorium EMA 

Concert "Autour de la guitare" : Samedi 24 mars 
à 17h – Auditorium EMA 

Auditions Pêle-Mêle : Mardi 28 mars à 19h30 
Gratuit. Auditorium EMA. 

Ludik Party "jeux d'énigmes" : Samedi 31 mars 
de 14h30 à 16h30 

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. 
 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 

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



 
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 
 
Nouveaux jours de collecte des 
déchets 

Changement de vos jours de collecte et modification 
de la fréquence de ramassage de votre poubelle 
bleue. 
Qu'est-ce qui change ? A compter du lundi 19 mars 
2018, la poubelle bleue (déchets non recyclables) 
sera collectée tous les 15 jours en alternance avec la 
poubelle jaune (emballages). Le bac vert 
(biodéchets) restera collecté toutes les semaines au 
jour habituel. Ces modifications peuvent entrainer 
des changements de jours de collecte pour les 
poubelles bleues et jaunes. 
Des outils à votre disposition pour vous 
accompagner : 
Vos nouveaux jours de collecte vous seront rappelés 
par courrier lors de la distribution de vos nouvelles 
poubelles à partir du 15 mars 2018. Vous pourrez 
également télécharger votre calendrier de collecte 
2018 personnalisé sur www.lorient-agglo.bzh à la 
rubrique "Vos services" puis "Déchets" et enfin 
"Collecte et tri".  
 
Enquête sur les pratiques culturelles 

Le Ministère de la Culture en partenariat avec 
l'institut Ipsos réalise durant l'année 2018 une 
enquête sur les pratiques culturelles. L'enquête a 
pour objectifs de mieux connaître les loisirs et les 
occupations pendant le temps libre auprès des 
personnes résidant en France. 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l'institut 
Ipsos prendra contact avec certains d'entre vous. Il 
ou elle sera muni(e) d'une carte officielle 
l'accréditant. Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez. 

 
Conférence "Allergies respiratoires, 
comprendre et vivre avec"  

Mardi 13 mars de 19h à 21h30 à l'Université de 
Bretagne Sud de Lorient  (Paquebot Rue Jean Zay 
– Amphi Massiac). 
Soirée animée par le docteur Guillaume Hery, 
pneumologue et allergologue au CHBS de Lorient. 
Entrée libre et gratuite. 
 

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 
Jeudi 15 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Jeudi 22 :  Loto interne au Mille Club 
Jeudi 29 :  Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 

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

Le 3 : Assemblée Générale Volée de Piafs à 14h30 
salle Jo Huitel 
Le 4 : Expo, marché tissus et mercerie organisée 
par l'OMCC Patchwork de 9h à 17h salle Jo Huitel. 
Entrée gratuite. 
Le 10 : Soirée dansante organisée par le comité de 
Kergohanne à partir de 20h salle Jo Huitel. Présence 
de 2 professionnels de la danse. Entrée : 5 € 
Le 17 :  Jambon à l'os organisé par l'APEL du 
collège – repas uniquement à emporter, réservation 
jusqu'au 13 mars : apel.college.staubin@gmail.com 
(coupon à retirer dans les boulangeries et chez 
Proxi). Repas adulte : 8 € - Repas enfant : 5 € 
Les repas à emporter seront prêts à partir de 18h30 
jusqu'à 20h à la cuisine de la salle Jo Huitel. 
Le 24 : Soirée rock et repas  organisée par Rock 
Académy à partir de 19h salle Jo Huitel 
Le 25 : Grand loto des Chasseurs de la Saint-
Hubert à la salle Jo Huitel à partir de 14h (ouverture 
des portes à 11h). Loto doté de plus de 4 000 € dont 
1 000 € au premier prix. 
Sur place : Buvette, café, sandwichs, gâteaux… 
Le 25 : Concours hippiques  à Lanveur 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 12 : Velouté de tomates – Porc au caramel ; Riz aux oignons – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 13 : Carottes râpées – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé aux petits légumes – Yaourt nature sucré bio. 
Jeudi 15 : Crème de légumes – Emincé de dinde marinée au curry et coco ; Frites – Flan vanille 
Vendredi 16 :  Mini pizza – Filet de poisson ; Pommes vapeur / ratatouille de légumes – Fromage - Fruit de saison 
 

Lundi 19 : Crème de potirons – Emincé de boeuf sésame ; Purée de carottes – Yaourt nature sucré 
Mardi 20 : Carottes râpées à l'emmental – Rôti de dinde ; Pommes rissolées – Kiwi 
Jeudi 22 : Soupe de légumes frais – Rougail de saucisses ; Riz – Glace 
Vendredi 23 : Salami – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Clémentine bio. 

 

Lundi 26 : Velouté de carottes – Hachis Parmentier ; Salade verte – Crêpe sucrée 
Mardi 27 : Mousse de foie – Emincé de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Fromage blanc sucré 
Jeudi 29 : Soupe de légumes bio. – Waterzooi de poulet ; Tortis – Fromage – Ananas 
Vendredi 30 :  Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Compote de fruits 
 
 

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

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 


