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Vie Municipale
Conseil Municipal : Lundi 12 novembre à 19h
Cérémonie du 11 novembre
La Municipalité et les associations patriotiques
invitent la population à participer aux cérémonies du
11 novembre. Rassemblement devant la mairie à
9h30. A 10h messe du souvenir, suivie du défilé et
d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.
Interprétation de "la Marseillaise" par environ
100 enfants des écoles primaires Georges Brassens,
Notre Dame des Fleurs et Jules Verne, encadrés et
accompagnés par des musiciens de l'école
Municipale de Musique. Avant les discours qui auront
lieu en fin de matinée à la salle Jo Huitel, une suite
musicale sera interprétée par les élèves de l'école de
Musique, le Bagad Ar Lenn Glas et les Ruzerion
Traoue. La cérémonie de commémoration sera
également animée par la Fanfare de la Stiren et des
danseurs en costumes et l'association Jeep56
accompagneront le cortège.

Colis de Noël C.C.A.S.
Les personnes âgées de 75 ans et plus, n’ayant pas
assisté au repas offert par le CCAS, peuvent
bénéficier d’un colis de Noël. Inscription au CCAS
jusqu’au 9 novembre inclus au 02.97.65.19.13.
Le colis sera distribué par les membres du Conseil
Municipal.

EMA’genda
En novembre, créez pour le téléthon ! A partir de
livres, cd, dvd usagers, réalisez des décorations de
Noël qui seront vendues au profit du Téléthon le
samedi 8 décembre. Aux heures d'ouverture de la
médiathèque, entrée libre.
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.
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.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Spectacle "Tourne et Vire" de la compagnie
Nomorpa pour les enfants de 1 à 4 ans
accompagnés de leur parent ou/et de leur assistante
maternelle (gratuit). Mercredi 7 novembre Auditorium Martine Millet. 2 représentations de
30 mn à 16h et 17h30. Inscription auprès du RAM.
02.97.65.27.05 ou 06.99.81.01.55
laep.languidic@orange.fr

Informations diverses
Banques Alimentaires
Collecte nationale les
30 novembre, 1er et 2 décembre.

Semaine de réduction des déchets
Dans le cadre de la Semaine européenne de
réduction
des
déchets
(SERD),
Lorient
Agglomération, en collaboration avec les communes
et les associations du territoire, propose 3 jours
d’animations gratuites les 16, 17 et 18 novembre sur
les thèmes de l’éco-consommation et de la lutte
contre le gaspillage :
- Le 16 novembre de 20h à 22h30 :
Conférence "Zéro déchet, facile et pas
cher !" avec Jérémie Pichon, auteur de
"Famille presque zéro déchet" – Espace
Courbet à Lorient.
- Le 17 novembre 10h-12h30/14h-17h30 :
Visites guidées des installations (centre de tri
de Caudan et centre de stockage d'InzinzacLochrist). Inscription obligatoire sur lorientagglo.bzh (rubrique Services > déchets) ou
au 0 800 100 601 (tapez 1).
- Le 18 novembre 10h-18h : Festival zéro
déchet : animations et spectacle – espace
Courbet à Lorient.
Programme complet et inscription sur :
www.lorient-agglo.bzh

Gestion des déchets : donnez votre
avis en ligne
Pour mieux prendre en compte l’avis des habitants
dans l’organisation des services de gestion des
déchets, Lorient Agglomération lance, durant tout le
mois de novembre, une grande enquête afin de
recueillir l’avis des habitants.

Fréquence de passage des camions-bennes, volume
des poubelles, nombre de conteneurs verre et papiers,
horaires d’ouverture des déchèteries… sont quelquesunes des thématiques abordées pour mesurer la
satisfaction des habitants. Des questions dites
"ouvertes" sont également proposées pour permettre
aux répondants d’exprimer des pistes d’améliorations.
Vous souhaitez participer ? Rien de plus simple !
Le questionnaire sera accessible en ligne sur le site
www.lorient-agglo.bzh à partir du 29 octobre
(rubrique Services > Déchets).

Vie Associative
Calendrier des Fêtes – novembre 2018
Le 4 : Après-midi dansante organisée par le club de
l'Amitié à 14h30 salle Jo Huitel avec l'orchestre
Le Goudivèze
Le 10 : Repas dansant et spectacle de Twirling à
partir de 19h30 salle Jo Huitel.
Repas Rost er Forn (12 € adulte), repas (5 € enfant)
Possibilité réservations repas.
Contact : 06.84.48.26.44
Le 18 : Concours équestre à Lanveur
Le 25 : Concours équestre à Lanveur
Le 25 : 22ème Marché de Noël organisée par l’Office
Local d'Animation de Languidic de 9h30 à 18h –
Salle Jo Huitel. Nombreux artisans d'art et de
bouche. Des idées de déco et de cadeaux pour Noël.
Restauration sur place (réservation conseillée).
Entrée gratuite.
Contact : 06.08.46.90.70 - ola.languidic@gmail.com

Club de l'amitié
Mercredi 7 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 8 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 15 : Loto interne au Mille Club
Jeudi 22 : "Journée du voyagiste" ou Après-midi
récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 29 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club

Association HEMIOLE
Assemblée générale extraordinaire de l'association
des parents d'élèves et élèves de l'école municipale
de musique.
Jeudi 29 novembre à 20h30 – Auditorium EMA

Languidic Osons l'avenir
Une permanence en partenariat avec la mutuelle
familiale MUTUALE se tiendra le lundi 19 novembre
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 ; nous serons à votre écoute.

Un dimanche à la chasse
La Société de chasse de Saint Hubert de Languidic,
en liaison avec La Fédération départementale des
chasseurs du Morbihan, engage une opération de
découverte à destination du grand public cet
automne : “Un dimanche à la chasse“, le
25 novembre.
Cette initiative consiste à proposer aux nonchasseurs qui le souhaitent de se plonger, pour une
matinée, au cœur d’une partie de chasse telle qu’elle
est pratiquée dans la commune. Les participants vont
pouvoir accompagner les chasseurs sur le terrain en
toute sécurité.
Cette manifestation, soutenue par le Conseil
départemental du Morbihan, confirme l’engagement
des chasseurs dans la voie d’une relation équilibrée
et durable avec les autres usagers des milieux
naturels. Elle veut également témoigner de l’exercice
sécurisé d’une chasse responsable, porteuse de
valeurs et d’éthique, permettant ainsi de "chasser les
idées reçues !"
L’opération est, bien sûr, réservée aux nonchasseurs. Si vous êtes intéressés, vous pouvez
vous renseigner et vous inscrire, dans la limite des
places disponibles, par téléphone uniquement auprès
de la société de chasse au 06.79 06.12.17.
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 5 : Velouté de tomates – Hachis Parmentier ; Salade verte – Yaourt aux fruits mixés
Mardi 6 : Mousse de foie – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois/carottes – Fruit de saison
Jeudi 8 : Soupe de légumes bio. – Sauté de dinde aux raisins ; Coquillettes – Petit Suisse sucré
Vendredi 9 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Compote de fruits bio.
Lundi 12 : Velouté de poireaux – Roti de porc ; Purée de carottes – Petit Suisse aux fruits
Mardi 13 : Betteraves vinaigrette – Sauté de bœuf ; Haricots verts – Fruit de saison
Jeudi 15 : Potage cultivateur – Paupiette de dinde aux champignons ; Pommes noisette – Yaourt nature sucré
Vendredi 16 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage – Compote de fruits
Lundi 19 : Velouté de tomates – Escalope de dinde ; Petits pois – Fruit de saison
Mardi 20 : œuf dur mayonnaise – Saucisse ; Lentilles vertes bio. et carottes bio. à la crème – Yaourt aromatisé
Jeudi 22 : Soupe de légumes bio. ; Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Entremet vanille
Vendredi 23 : Terrine de campagne – Filet de poisson Provençal ; Riz / Piperade Basquaise – Far breton maison
Lundi 26 : Velouté de carottes – Porc au caramel ; Riz – Fruit de saison
Mardi 27 : Méli-Mélo pommes et raisins – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé – Yaourt à la fraise bio.
Jeudi 29 : Crème de légumes bio. – Sauté de dinde mariné au curry et coco ; Frites – Flan vanille
Vendredi 30 : Mini pizza – Filet de poisson ; Ratatouille de légumes frais – Compote de poires
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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