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Vie Municipale
Conseil Municipal : Lundi 25 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
10h00. A 10h30 messe du souvenir, suivie du défilé
et d’un dépôt de gerbe au monument aux morts. Un
vin d’honneur sera servi à la mairie à l’issue de la
cérémonie.

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 15 novembre inclus au 02.97.65.19.13.
Les colis seront distribués par les membres du
Conseil Municipal.

Collecte de jouets
Le Conseil Municipal des Enfants organise une
collecte de jouets au profit de l'association "Languidic
Solidarité" du 4 au 15 novembre dans les trois
écoles et le collège de la commune. Les jouets pour
tous âges (ou jeux de société, de construction,
peluches, livres, etc…) doivent être en bon état et
seront nettoyés, désinfectés par les bénévoles de
l'association puis revendus ou donnés, avant les
fêtes de Noël.

Avec cette exposition (photos et poster), Anaïs Le
Nabec retrace sa mission d’écovolontaire avec
l’association NaturEvolution dans le massif du
Makay, à Madagascar et expose la richesse de la
faune et la flore de ce massif, menacé aujourd’hui
par les activités humaines. Protection de
l’environnement et préservation de la biodiversité
seront les sujets abordés avec elle après la
projection du film documentaire du samedi
16 novembre.
Entrée libre, hall de l’Espace des médias et des arts
Samedi 16 novembre à 17h : Projection du film
"Madagascar, expédition en terre Makay" d'Evrard
Wendenbaum & Gil Kebaïli Arte & Les Gens Bien
production.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Billetterie en ligne sur www.languidic.fr ou sur place à
la médiathèque.
Vendredi 8, 15, 22 et 29 novembre de 17h à
17h45 : projections de documentaires jeunesse.
Un programme proposant de découvrir des films sur
la biodiversité et le développement durable
Auditorium de l’EMA. Entrée libre, à partir de 6 ans.
Samedi 23 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à
17h : vente de livres, revues, CD, DVD retirés des
collections. A partir de 1 €. Hall de l'EMA.
Club des adhérents (Steeple) :
Samedi 9 novembre de 10h30 à 12h : "Bullet
journal", atelier découverte sur cette méthode
d'organisation et planification de son travail et tâches
quotidiennes
Fermeture de la médiathèque le samedi 2 novembre.

Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Ecole de musique :

Spectacle musical "Enraciné" par la Compagnie
d'Icidence vendredi 8 novembre à 16h30 et 17h30
à la Maison de l'Enfance. Gratuit et ouvert aux
enfants de 0 à 4 ans. Sur inscription.

Dimanche 24 novembre : Foire de Noël à la salle Jo
Huitel : Ensembles de musique à 11h, 13h et 15h.

RAM – 02.97.65.27.05 – ram.languidic@wanadoo.fr

EMA’genda
Mois du film documentaire "Madagascar, expédition
en terre Makay"
Du 5 au 23 novembre : exposition photographique
d'Anaïs Le Nabec

Jeudi 28 novembre : Audition Pêle Mêle à
l'auditorium. Entrée libre
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.

Informations diverses
Banques Alimentaires
Collecte nationale les 29 et
30 novembre.

Oups.gouv.fr : conseils pour ne plus se
tromper
dans
ses
démarches
administratives
Dans le cadre de la loi du 10 août 2018 pour un État
au service d'une société de confiance (dite "loi
Éssoc") visant à améliorer les relations entre le public
et l'administration notamment avec le droit à l'erreur,
le ministère de l'Action et des Comptes publics a
ouvert le site web oups.gouv.fr qui conseille les
usagers afin d'éviter les erreurs commises dans leurs
démarches administratives. À destination des
particuliers
et
des
entreprises,
le
site
www.oups.gouv.fr pose comme principe la bonne foi
des administrés et la possibilité pour chacun de se
tromper dans ses déclarations à l'administration,
sans pour autant risquer une sanction dès le premier
manquement.
Ce site présente :
• les principales erreurs commises par les usagers
en fonction d'événements de vie en tant que :
o
particuliers (je déménage, je perds/je
cherche un emploi, j'ai/je reprends une
activité professionnelle, je vis en couple, je
donne naissance à un enfant, je déclare/je
paie mes impôts, je me sépare, je suis dans
une situation financière difficile, j'ai un
handicap, je pars à la retraite, je rentre en
France après avoir résidé à l'étranger, je
quitte le territoire français pour une période
supérieure à 3 mois...) ;
o
professionnels (je déclare et je paye des
cotisations
sociales,
je
remplis
mes
obligations douanières et fiscales, je suis
exploitant agricole, je recrute, je déclare mes
impôts, je romps le contrat de travail de l'un
de mes salariés...) ;
• des conseils pratiques des administrations
concernées pour éviter de commettre ce type
d'erreurs à nouveau et pour mieux comprendre les
obligations de chacun ;
• une orientation pour approfondir les thématiques.

Menus du restaurant scolaire municipal

Vie Associative
Calendrier des Fêtes – novembre 2019
Le 3 : Après-midi dansante organisée par le club de
l'Amitié de 14h à 19h salle Jo Huitel avec l'orchestre
Le Goudivèze. Entrée : 6 €
Le 9 : Repas dansant et spectacle de Twirling à
partir de 19h30 salle Jo Huitel.
Repas Rost er Forn (12 € adulte), repas (5 € enfant)
Contact : 06.84.48.26.44
Le 17 : Concours équestre à Lanveur
Le 17 : Troc et puces et puériculture à partir de 9h
salle Jo Huitel, organisé par le Languidic Football
Club jumelage. Renseignements au 06.63.97.00.81 –
amelie-grall@hotmail.fr
Le 24 : 23ème Marché artisanal de Noël organisée
par l’Office Local d'Animation de Languidic de 10h à
18h30 – Salle Jo Huitel. Nombreux artisans d'art et
de bouche. Des idées de déco et de cadeaux pour
Noël. Restauration sur place à partir de 12h
(réservation conseillée). Entrée gratuite.
Contact : 06.08.46.90.70 - ola.languidic@gmail.com

Club de l'amitié
Mercredi 6 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 7 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 14 : Journée du voyagiste ou Après-midi
récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 21 : Loto interne au Mille Club
Jeudi 28 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Cours informatique le lundi avec Marie-Paule
et le mercredi avec Maryse

Languidic Osons l'avenir
Languidic Osons l'avenir invite à un rassemblement
"Nous
voulons
des
coquelicots",
vendredi
1er novembre à 18h30, place du Général de Gaulle.
Permanence "mutuelle à la population" le vendredi
22 novembre de 9h à 12h - Salle arrière du bar "La
Maison".
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Lundi 4 : Crème de poireaux – Steack haché de veau ; Pommes vapeur / Julienne de légumes – Fromage - Fruit de saison
Mardi 5 : Betteraves aux pommes – Rôti de dinde aux poivrons et ananas ; Mélange de céréales bio. – Liégeois chocolat
Jeudi 7 : Suprême d'orange et pomelos – Jambon braisé ; Riz – Glace vanille / fraise
Vendredi 8 : Salami – Filet de poisson ; Boulgour / Poêlée de légumes – Fromage – Fruit de saison bio.
Mardi 12 : Salade au fromage – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois / Carottes ; Compote de pommes bio.
Jeudi 14 : Soupe de légumes bio. – Emincé de dinde aux raisins ; Coquillettes / Haricots verts – Petit suisse sucré
Vendredi 15 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison
Lundi 18 : Salade de croutons et emmental – Rôti de porc aux oignons ; Purée de patates douces – Tarte aux pommes
Mardi 19 : Betteraves rouges et feta – Bœuf carottes ; Riz au four bio. – Fruit de saison
Jeudi 21 : Soupe de légumes frais. - Paupiette de dinde aux champignons ; Pommes noisette – Fromage – Fruit de saison
Vendredi 22 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage blanc aux fruits
Lundi 25 : Velouté de tomates – Escalope de dinde à la crème ; Petits pois lardons – Fromage - Fruit de saison
Mardi 26 : Salade des iles – Saucisse ; Haricots coco – Fromage – Fruit de saison bio.
Jeudi 28 : Crème de champignons – Spaghettis bolognaise ; Salade verte – Flan nappé au caramel
Vendredi 29 : Salade fraicheur – Filet de poisson ; Riz Basmati / Piperade Basquaise – Eclair vanille
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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