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Vie Municipale
Conseil Municipal : Lundi 24 février à 19h
L’Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du 17 au 28 février 2020
inclus dans les locaux de la Maison de l'Enfance.
Thème commun "La Montagne" avec une orientation
par tranche d'âge (3/4 ans – 5 ans – 6/7 ans –
8/10 ans).
Les programmes sont diffusés sur le site de
Languidic : www.languidic.fr et sur le portail famille
http://languidic.enf.portail-defi.net. Ils sont également
disponibles à la Maison de l'Enfance.
Les inscriptions se feront via le portail famille à partir
du mercredi 5 février. 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 14 février pour la semaine
suivante.
Renseignements : 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 17 au 28 février
2020. Les plaquettes d’information sont disponibles
en Mairie et sur le site de Languidic. Les demandes
d'inscriptions se font via le portail famille :
http://languidic.portail-defi.net
Renseignement au 02.97.65.19.08 ou par mail à
sejs-sport@languidic.fr

EMA’genda
Vendredi 7 février de 17h à 18h : Projections de
films d’animation jeunesse. Auditorium de l’EMA.
Gratuit, entrée libre dans la limite des places
disponibles, à partir de 6 ans
Samedi 8 févier de 10h30 à 12h et de 14h30 à
16h30 : Journée jeux de société en breton à
l’occasion des Deiziou - DAIT DA C’HOARI !
(Venez jouer ! ) - Une rencontre en breton autour
des jeux de société avec la filière bilingue de l’école
Notre-Dame-Des-Fleurs. Ouvert aux débutants
comme aux bretonnants confirmés. Get plijadur ho
kwelet d’an darvoud-mañ ! (au plaisir de vous
voir à cet évènement) – Gratuit, entrée libre
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Mercredi 19 février à 15h : Projection d’un grand
film pendant les vacances.
Programme disponible sur demande. Auditorium de
l’EMA. Gratuit, entrée libre dans la limite des places
disponibles, à partir de 8 ans.
Concours photo "La nature insolite en ville"
jusqu'au 21 février 2020
Concours organisé dans le cadre de la semaine pour
les alternatives aux pesticides, appelé localement
"Eau jardin ria d’Etel". Il est ouvert à tous les
résidents des communes du bassin versant de la ria
d’Etel. Règlement du concours et bulletin de
participation à télécharger sur le site des
médiathèques de Kervignac et Languidic. Nombreux
lots à gagner. Pour participer, vous devez faire
parvenir une photo sous forme numérique au format
jpeg, 300 dpi, minimum 4 millions de pixels jusqu’au
21
février
2020
inclus,
soit
par
mail
natureinsoliteenville@ria-etel.com ou soit par clé
USB déposée au Syndicat mixte de la ria d’Etel,
20 route des 4 chemins à Belz.
Bonne chance à tous et à vos clichés !
Appel à exposition collective : Dans le cadre du
"printemps des poètes" qui se déroulera du 3 au
21 mars à Languidic, l'Espace des Médias et des
Arts (EMA) offre son espace d'exposition aux artistes
languidiciens amateurs ou professionnels, dans la
limite de la place disponible. Les artistes sont invités
à proposer une œuvre, créée pour l'occasion ou
faisant déjà partie de leur collection. Thématique :
"Poésie et Courage". La photo de l'œuvre
accompagnée de son titre, sa nature (photo,
peinture, sculpture…), ses dimensions et sa valeur
d'assurance estimative, est à envoyer à Annie le
Guern Porchet à ema@languidic.fr ou à laisser à
l'accueil sur clé USB à la médiathèque avant le
15 février.
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 26 février de 15h à 19h
(salle Jo Huitel)
www.dondusang.net

Collecte des déchets : le calendrier 2020
disponible en ligne
Vous avez un doute sur le jour de collecte de vos
poubelles ? Un calendrier personnalisé de vos jours de
collecte pour 2020 est téléchargeable sur le site internet
de Lorient Agglomération : www.lorient-agglo.bzh
Il suffit de renseigner son adresse dans le moteur de
recherche et un calendrier personnalisé avec les jours
de collecte correspondants à chacune de vos
3 poubelles sera généré. Celui-ci vous indiquera
également, par un système de code couleur, les jours
de rattrapages prévus pour chaque jour férié de
l’année.
Rappel des bonnes pratiques pour sortir ses bacs
Pour faciliter les tournées de ramassage des poubelles,
les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de la
collecte (poignée tournée vers la route), l’horaire de
passage du camion étant susceptible de varier. Ceux-ci
doivent être rentrés dès que possible et ne doivent pas
être laissés au bord de la route en dehors du jour de
collecte.
Des outils à votre disposition pour vous faciliter le
tri
Vous souhaitez demander un bac plus grand ou faire
remplacer votre bac cassé ? Des formulaires de
demande sont disponibles sur le site internet de Lorient
Agglomération à la rubrique "Demande de bacs et
guides". Pour vous faciliter le tri des biodéchets, des
bio-seaux sont mis à disposition gratuitement sur
demande auprès de l’accueil de la Maison de
l’Agglomération. Des sacs biodégradables sont
également disponibles dans chaque déchèterie et en
mairie.
Et pour les autres déchets ?
Pour qu’ils puissent être recyclés, les verres, papiers et
textiles ne sont pas à déposer dans les bacs collectés à
domicile mais dans des conteneurs d’apports
volontaires. Pour trouver le point de dépôt le plus
proche de chez vous, vous pouvez consulter la carte de
géolocalisation
accessible
sur
lorient-agglo.bzh
(rubrique "collecte et tri") où sont recensés les près de
1 200 conteneurs mis à disposition. Les autres déchets
(métaux, vaisselle, mobilier, cartons,…) sont à apporter
en déchèterie ou, pour les piles, ampoules ou petits
appareils électriques (télécommandes, jouets,…), à
déposer dans les bornes de collecte, le plus souvent
situées à l’entrée des magasins.

Vie Associative
Calendrier des Fêtes – février 2020
Le 1er : Soirée raclette organisée par l'amicale Jules
Verne à partir de 19h. Sur place adulte (11,50 €)
enfant (5,50 €) où à emporter adulte (9,50 €) enfant
(5,50 €).
Le 8 : Soirée raclette organisée par l'amicale
Georges Brassens à partir de 19h salle Jo Huitel.
Réservation obligatoire au 07.69.72.55.21. Repas
adulte (11 €), repas enfant (5 €). Animations sur
place.
Le 15 : Couscous dansant organisé par l'AS
Kergonan à partir de 19h salle Jo Huitel, animé par
l'orchestre Daniel Le Goudivèze. Repas (12 €) à
emporter (8 €) enfant (6 €).
Le 22 : Assemblée Générale Volée de Piafs
Le 23 : Assemblée Générale AFAC

Club de l'amitié
Samedi 1er : AG et repas – salle Jo Huitel
Mercredi 5 : Repas crêpes – 12h au Mille Club
Jeudi 6 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 13 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Jeudi 20 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club
Mercredi 26 : Spectacle "Pépites de l'Amérique" à
Ploemeur
Jeudi 27 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club

Languidic Osons l'avenir
Vendredi 7 : Rassemblement "Nous voulons des
coquelicots", place de Gaulle à 18h30
Vendredi 21 : Permanence "mutuelle à la
population" de 9h à 12h – salle arrière du bar "La
Maison"

Rappel demandes de subventions
Les dossiers de demande de subvention de
fonctionnement et projet seront disponibles en
téléchargement sur le site internet de la commune
(www.languidic.fr) ou à l’accueil de la mairie dès le
8 Janvier 2020. Les dossiers complets devront être
déposés en mairie avant le 1er mars 2020.

Vacances scolaires :
du 15 février au 1er mars inclus

Menus du restaurant scolaire municipal
Lundi 3 : Velouté de carottes – Pépinettes aux lentilles corail et tomates ; Haricots verts – Banane
Mardi 4 : Salade au fromage – Estouffade de porc aux pommes ; Petits pois / carottes – Compote de pommes bio.
Jeudi 6 : Soupe de légumes bio. – Emincé de dinde aux raisins ; Boulgour / carottes poêlées – Yaourt nature sucré
Vendredi 7 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur / poireaux au beurre – Fromage - Clémentine
Lundi 10 : Velouté de poireaux – Rôti de porc aux oignons ; Purée de pommes de terre – Crêpe au chocolat
Mardi 11 : Betteraves vinaigrette – Chili sin carne ; Haricots verts – Flan caramel
Jeudi 13 : Soupe de légumes – Paupiette de dinde aux champignons / Coquillettes – Fromage – fruit de saison bio.
Vendredi 14 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson ; Ebly / poêlée de légumes – Fromage blanc aux fruits
Les menus du self sont consultables sur le site internet www.languidic.fr
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