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Vie Municipale 
 

Conseil Municipal : Lundi 14 décembre à 19h, la 
diffusion se fera en direct sur la page Facebook "Languidic 
Officiel". 
 

L’Accueil de Loisirs 

L'ALSH fonctionnera du lundi 21 décembre au 
vendredi 24 décembre 2020 inclus dans les locaux 
de la Maison de l'Enfance. L'ALSH sera fermé du 
lundi 28 décembre au vendredi 1er janvier 2021. 
Thème commun pour les 3-5 ans et les 6-10 ans 
"Magie et Esprit de Noël". 
Les programmes seront diffusés sur le site de 
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail famille 
http://languidic.enf.portail-defi.net. Ils seront 
également disponibles à la Maison de l'Enfance. 
Les inscriptions débuteront à partir du mercredi         
9 décembre via le portail famille. Possibilité 
d'inscription à la Maison de l'Enfance, pour ceux qui 
n'ont pas internet, aux horaires indiqués sur le 
programme d'activités. 
Toute inscription devra être effectuée au plus 
tard le vendredi midi 18 décembre. 
02.97.84.96.03 ou 06.62.44.98.90 par mail à 
alsh.languidic@orange.fr  
 

Le Service Enfance Jeunesse Sport 

Les tickets-sports fonctionneront du 21 au                
24 décembre. Les plaquettes d’information seront 
prochainement disponibles en Mairie et sur le site. 
Les demandes d'inscriptions se font via le portail 
famille : http://languidic.portail-defi.net  
02.97.65.19.08 - sejs-sport@languidic.fr 
 

EMA’genda (ces mesures sont mises en place en 

respectant le protocole sanitaire en vigueur) 

Ouverture de la médiathèque en mode 
"dynamique": Ouverture des locaux pour les 
emprunts uniquement. Il n’y a pas d’activités 
collectives ou individuelles sur place (lecture, travail, 
recherches). Les retours sont à déposer dans la boite 
de retour extérieure. Accès aux ordinateurs ou 
connexion Wifi sur rendez-vous uniquement. 
Poursuite du service Biblio Drive via le site 
www.mediatheque-languidic.net  
Jauge à 30 personnes, masque et gel obligatoire à 
partir de 6 ans.  
Horaires d’ouverture : 
Mardi : 15h-18h30 
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30 
Vendredi : 15h-18h30 
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h 

 
 
 
Horaires pendant les vacances de Noël : 
Fermé les samedis 26 décembre et 2 janvier 
Lundi : 14h-18h 
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 
 
Ecole de musique 
Conformément au Décret n°2020-1310 du 29 octobre 
2020, l’école de musique est fermée et les cours assurés 
par voie dématérialisée. Le secrétariat reste joignable par 
mail sur secretariat.musique@languidic.fr 

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. 
 

Report de l'enquête de recensement 

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous 
connaissons et après une large concertation auprès 
notamment des associations d’élus et de la 
Commission nationale d’évaluation du recensement 
(CNERP), l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de 
reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 
à 2022. Les associations d’élus consultées ont 
unanimement soutenu ce report. 
Les conditions ne sont en effet pas réunies pour 
réussir une collecte de qualité. La collecte sur le 
terrain de l’enquête de recensement entraîne de 
nombreux déplacements et contacts avec les 
habitants ; même si ceux-ci sont courts et limités, ils 
sont difficilement compatibles avec la situation 
sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin 
janvier 2021. 
 

Boite du Père Noël 

Les enfants sont invités à écrire leur lettre au Père 
Noël, et à la déposer dès le 4 décembre et jusqu'au 
16 décembre dans la boîte du Père Noël située 
devant la mairie (écrire les nom et adresse au dos). 
Ils recevront tous une réponse. 
 

Informations diverses 
 

Don du Sang 

Mercredi 9 décembre de 15h à 19h  
(salle Jo Huitel) 
Afin d'éviter les temps d'attente et à accueillir les 
donneurs dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles, les collectes de sang se déroulent 
désormais sur rendez-vous. 
Pour s'inscrire, même à la dernière minute : 
www.dondesang.efs.sante.fr  

 

 

 



Elections CNRACL 

Retraités de la CNRACL, élisez vos représentants au 
sein de votre caisse de retraite. Le vote se déroulera 
du 1er au 15 mars 2021, soit par correspondance, soit 
par internet sur un site sécurisé. Pour ces deux 
modalités, le matériel de vote vous sera adressé par 
voie postale. Il est donc recommandé d'actualiser vos 
coordonnées et de vérifier votre inscription sur les 
listes électorales consultables à la mairie ou sur le 
site internet de la CNRACL à partir du 1er décembre. 
En cas d'anomalie constatée sur cette liste, vous 
pouvez consulter le site www.cnracl.retraites.fr 
rubrique "Nous connaître" sous rubrique "Elections" 
ou téléphoner au 05.57.57.91.00 (du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30). 
 

Violences intrafamiliales 

Permanence d'écoute pour les personnes victimes 
de violences conjugales ou intrafamiliales tous les 
mardis de 13h à 17h. L'équipe du CIDFF (Centre 
d'Information sur les droits des femmes et des 
familles) vous écoute dans un cadre confidentiel, 
bienveillant et anonyme : 06.78.97.22.39. 
En cas d'urgence, appelez le 17 ou 115 
Envoyez un sms au 114. 
 

Campagne de recrutement Marine 
Nationale 

Dans le contexte actuel de fortes tensions sur le 
marché de l’emploi, la Marine nationale est un 
secteur d’activité où les perspectives d’embauche 
sont réelles. Chaque année, la Marine nationale 
recrute et forme 3 500 jeunes âgés de 16 à 30 ans, 
diplômés ou non, de la 3ème à Bac+5. Les postes à 
pourvoir concernent de nombreux domaines  
d’activité : mécanique, électrotechnique, 
électronique, maintenance aéronautique, protection-
défense, sécurité, administration, restauration, cyber-
sécurité... 
A ce jour, où l’insertion et l’emploi des jeunes 
demeurent une préoccupation nationale, chaque 
jeune se verra offrir une formation initiale puis 
continue. Il pourra vivre une première expérience 
professionnelle, développer ses compétences et 
connaissances, évoluer tout au long de sa carrière… 

 
Intégrer la Marine nationale, c’est choisir d’être 
militaire, professionnel de la mer, d’évoluer dans une 
institution où les valeurs de solidarité, d’esprit 
d’équipage et d’autonomie se vivent au quotidien. 
Plus d'information sur "www.etremarin.fr". 
 

Vie Associative 
 

Marché de Noël  

Contraint par l'application des 
consignes sanitaires en vigueur, l'Office 
Local d'Animation de Languidic avec le 
soutien de la Municipalité vous propose 
exceptionnellement cette année : 
Languidic Magique – Dimanche      
20 décembre de 10h à 18h place du 
Général de Gaulle. 
Exposition sous chapiteau : 25 producteurs locaux et 
artisans, vente de bouillie de millet, présence du Père 
Noël de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30, carrousel 
hypponette, balade en poney, animations musicales.  
Port du masque obligatoire et respect des gestes 
barrières. 
 

Information aux associations Loi 1901 

A compter du 1er janvier 2021, toute demande 
d'enregistrement de création, de modifications, de 
dissolution concernant votre association devra 
s'effectuer par télé-déclaration sur le site :  
www.service-public-asso.fr  
En cas de problème, sont à votre disposition : 

• Les Points d'Accueil Numériques situés : 
- en préfecture de Vannes 
- en sous-préfecture de Lorient (pour 

consulter les horaires : 
www.morbihan.gouv.fr)  

- Les espaces France Services et les 
MSAP – www.msap.fr  

• Le standard téléphonique des associations : 
accessible tous les jours de 14h00 à 16h00 
au 02.97.27.67.68 

• La messagerie : 
pref-associations@morbihan.gouv.fr  

 

 
 
 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 

Lundi 7 : Velouté de tomates – Escalope de dinde sauce curry ; Pommes rissolées – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 8 : Betteraves aux pommes – Sauté de veau aux champignons ; Riz de Camargue bio. – Glace vanille/chocolat 
Jeudi 10 : Salade des iles – Couscous végétarien – Yaourt aux fruits 
Vendredi 11 : Salami – Filet de poisson ; pommes vapeur / poêlée de légumes ; Fromage - Fruit bio. 

 

Lundi 14 : Velouté de légumes – Sauté de porc aux oignons ; Purée de patates douces – Pâtisserie 
Mardi 15 : Céleris aux pommes – Chili sin carne ; Julienne de légumes – Flan nappé caramel 
Jeudi 17 : Feuilleté au fromage – Sot l'y laisse de dinde sauce crème ; Pommes noisette / haricots verts bio. – Liégeois chocolat 
Vendredi 18 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson meunière ; Boulgour / Fondue de poireaux – Yaourt aux fruits 
 

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

Les informations communiquées sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des mesures 
gouvernementales 

 

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 

Vacances scolaires : 

du 19 décembre au 3 janvier inclus 

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

 


