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Vie Municipale
Réunions de quartier
12 mars : Tréauray (ancienne école) à 18h30
19 mars : Lanveur ("Le Monde à Lanveur") à 18h30
21 mars : Kergonan ("Le Ty Ker") à 19h00
26 mars : Bourg (salle Jo Huitel) à 18h30

"Eau Jardin" 14ème semaine pour les
alternatives aux pesticides du 16 mars
au 13 avril
La commune de Languidic est engagée depuis
plusieurs années dans la réduction de l’utilisation des
pesticides et elle accompagne les habitants dans le
changement de ses pratiques de jardinage et sur la
perception de la végétation en ville.
2019 est une année marquante dans le défi que s’est
fixé l’Etat Français de réduire l’utilisation de
pesticides car la règlementation nationale interdit
désormais l’utilisation et le stockage des pesticides
aux particuliers. Différentes animations sont
proposées sur la commune dans le cadre de la
semaine pour les alternatives aux pesticides :
•

•

•

Jeudi 28 mars : 10h/12h – 14h/17h - Terrain
Services Techniques : Broyage de végétaux et
distribution de compost (accès rue de la poterie)
avec Lorient Agglomération.
Jeudi 28 mars : 20 h - Auditorium Martine
Millet : "Graine de voyous" – Spectacle humour,
Réservation conseillée au 02.97.65.19.18.
Samedi 30 mars : 10h/12h – 14h/17h Médiathèque : Echange de graines.

•

Vendredi 29 mars (scolaires) - Auditorium
Martine Millet, 2 représentations spectacle
"Croque Patate à l'attaque".
La Semaine pour les alternatives aux pesticides est
l’occasion, pour les différentes communes du bassin
versant de la ria d’Etel, de se mobiliser afin
d’informer les habitants sur les pratiques d’entretien
des espaces communaux, de sensibiliser à la
dangerosité des pesticides sur la nature et sur la
santé, et d’inciter chacun à ne plus en utiliser. Le
Syndicat mixte de la ria d’Etel appuie et coordonne
l’ensemble des animations.
En savoir plus Facebook : Syndicat mixte Ria Etel www.semaine-sans-pesticides.fr
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Carte d'identité – Passeport
A l’approche des vacances scolaires et des
examens, les délais d’obtention d’un rendez-vous
pour déposer un dossier de carte d’identité ou
passeport augmentent significativement : Comptez
un délai d’1 mois si vous êtes disponibles en
semaine et jusqu’à 2 mois pour le mercredi aprèsmidi ou le samedi matin selon les mairies concernées
(Pluvigner-Baud-Hennebont).
Il est donc fortement recommandé d’anticiper
votre démarche. La prédemande en ligne
https://passeport.ants.gouv.fr/ est à privilégier et
permet un gain de temps important au moment du
dépôt du dossier.

Liste électorale
Inscription sur la liste électorale jusqu’au
31 mars sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile ou via www.servicepublic.fr. En cas de changement d’adresse sur la
commune, demandez la mise à jour de votre
inscription.
Contact : 02 97 65 19 19 ou etatcivil@languidic.fr

EMA’genda
Du 26 février au 23 mars : Exposition
photographique "Emotion(s)" d'Elodie Gentit :
Entrée libre aux heures d’ouverture de l’espace des
médias et des arts.
Samedi 16 mars 10h - 12h : Atelier photo avec
Elodie Gentit réservé aux photographes débutants Conseils et discussion pour apprendre les bases de
maîtrise de son boitier réflex - Mode priorité
ouverture, priorité vitesse, manuel, gérer ses isos.
Maximum 5 personnes, gratuit sur inscription Disposer d'un boitier (et l'apporter) !
Fest-Noz du Lundi - Lundi 18 mars à 19h30
Auditorium EMA.
Samedi 23 mars 10h - 12h : Atelier photo avec
Elodie Gentit, pour les photographes amateurs &
avertis ! Apportez 2 à 3 photos sur clé USB - Elles
seront diffusées sur un pc et chacun des participants
pourra échanger autour des photos (critiques
constructives, technique ...). Maximum 10 personnes,
gratuit sur inscription.
Samedi 30 mars à 16h : concert de guitare.
Auditorium EMA. Gratuit.

Club des adhérents (Steeple) : Informations,
inscriptions
sur
www.steeple.fr/mediathequelanguidic ou à la médiathèque.
Samedi 2 mars 10h30 - 12h : "On tricote, on
papote".
Mercredi 6, 13, 20 et 27 mars 14h30 - 17h :
Accompagnement scolaire en mathématiques,
sciences physiques, électronique, informatique du
niveau collège au lycée, de la seconde au BTS. Sur
les TPE de premières générales ou sur les différents
exposés à réaliser.
Samedi 16 mars 10h30 - 12h : "Instants lectures".
Samedi 16 mars 10h30 - 12h : "Fab'Lan",
lancement d'une communauté de personnes
intéressées par la création d'objets en imprimante
3D, entraide et projet.
Samedi 30 mars 10h30 - 12h : "English coffee",
lancement
d'un
atelier
de
conversation
français/anglais pour améliorer son niveau tout en
discutant autour d'un café.
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
Don du Sang
Mercredi 13 mars de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net

Vie Associative
Calendrier des Fêtes – mars 2019
Le 10 : Expo, vente tissus et mercerie organisée
par l'OMCC Patchwork de 10h à 17h salle Jo Huitel.
Entrée gratuite.
Le 10 : Assemblée générale AFAC (anciens
combattants) à 10h30 au Mille Club.
Le 16 : Repas raclette organisé par l'amicale Jules
Verne, sur place et à emporter.

Le 23 : Soirée rock organisée par Rock Académy
salle Jo Huitel à partir de 16h (stage), cours de
madison twist gratuit à 19h30 puis concert dansant à
partir de 20h30. Restauration Food Truck. Entrée 6 €
- Stages 8 €.
Le 24 : Grand loto des Chasseurs de la SaintHubert à la salle Jo Huitel à partir de 14h (ouverture
des portes à 11h).
Sur place : Buvette, café, sandwichs, gâteaux…
Le 30 : Assemblée générale FNATH à 10h30 au bar
l'Armorique.

Club de l'amitié
Mercredi 6 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 7 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Mercredi 13 : repas interclub à Kernours
Jeudi 14 : 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 et mercredi

Languidic Osons l'avenir
Permanence en partenariat avec la mutuelle familiale
MUTUALE vendredi 22 mars de 9h à 12h - Salle
arrière du bar "La Maison".
Soirée d'informations sur la monnaie locale (Segal) et
la finance éthique (NEF) le 21 mars à 20h30 au Mille
Club en partenariat avec Alain Berthier.

Les Lang'ducteurs
Vendredi 15 mars à 18h30 : inauguration officielle
du drive fermier dans la salle du bar "La Maison".
Animation musicale et apéritif sur place. Retrait de
17h à 20h des premières commandes (commandes à
partir du mardi 5 Mars). Plus d'informations sur
www.langducteurs.com

APEL Saint-Aubin
Vendredi 8 mars à 20h au collège Saint-Aubin :
Ciné-débat sur le harcèlement scolaire. Séance
publique.

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 4 : Bouillon de légumes aux vermicelles – Porc au caramel ; Riz Basmati – Fromage - Fruit de saison
Mardi 5 : Carottes râpées – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé – Yaourt à la fraise bio.
Jeudi 7 : Crème de légumes bio. – Sauté de dinde mariné au curry et coco ; Frites – Flan vanille
Vendredi 8 : Mini pizza – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Haricots verts – Fruit de saison
Lundi 11 : Crème de poireaux – Steak haché de veau ; Printanière de légumes – Fromage – Fruit de saison
Mardi 12 : Betteraves – Rôti de dinde aux poivrons et ananas ; Mélange de céréales bio. – Liégeois chocolat
Jeudi 14 : Suprême de pomelos – Jambon braisé ; Riz – Glace vanille / fraise
Vendredi 15 : Salami – Filet de poisson ; Boulgour / Julienne de légumes– Fromage – Fruit de saison bio.
Lundi 18 : Velouté de carottes – Hachis parmentier ; Salade verte – Yaourt aux fruits mixés
Mardi 19 : Salade au fromage – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Compote de pommes bio
Jeudi 21 : Soupe de légumes bio. - Sauté de dinde aux raisins ; Coquillettes – Petit suisse sucré
Vendredi 22 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur aux petits légumes – Fruit de saison
Lundi 25 : Salade de croutons et emmental – Rôti de porc aux oignons ; Purée – Tarte aux pommes
Mardi 26 : Betteraves rouge et feta – Bœuf carottes ; Riz au four bio / Haricots verts – Fruit de saison
Jeudi 28 : Soupe de légumes frais – Paupiette de dinde ; Pommes noisette – Fromage - Madeleine
Vendredi 29 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson ; Semoule de blé – Fromage blanc aux fruits
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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