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Vie Municipale 
 
Inscription sur la liste électorale 

Date limite d’inscription : 7 février 2020  
Documents à présenter : pièce d’identité en cours de 
validité et justificatif de domicile récent (inscription 
possible sur le site : www.servicepublic.fr). Par ce 
site internet, chaque électeur peut interroger sa 
situation électorale via le service en ligne "Vérifier 
votre inscription électorale et votre bureau de vote". 
Changement d’adresse : demandez la mise à jour de 
votre inscription. 
Contact : 02.97.65.19.19. ou etatcivil@languidic.fr 
 
Le recensement des jeunes de 16 ans 

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les 
jeunes, filles et garçons, âgés de 16 ans révolus. Il 
permet la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), l’inscription aux examens, au 
permis de conduire et l’inscription d’office sur les 
listes électorales à 18 ans. 
La démarche s’effectue en mairie sur présentation 
d’une pièce d’identité et du livret de famille ou par 
téléservice via le site internet www.service-public.fr. 
Dans les mois qui suivent le recensement, il est 
possible de créer un compte sur www.majdc.fr 
(démarche non obligatoire) pour y trouver, entre 
autres informations utiles : sa convocation pour la 
JDC, signaler un changement d'adresse, demander 
un duplicata de l'attestation de participation en cas 
de perte… 

Date du recensement  
en mairie 

Possibilité de 
créer le compte 
sur majdc.fr à 
compter du : 

Janvier – Février – Mars 1er juillet 
Avril – Mai – Juin 1er octobre 

Juillet – Août – Septembre 1er janvier 
Octobre – Novembre - décembre 1er avril 

 
EMA’genda 

Dimanche 12 janvier à 17h – église Saint Pierre de 
Languidic : concert d’hiver autour de la voix au profit 
de l’association Languidic Solidarité. 

LES NOCTURNALES : 

Vendredi 17 janvier : Nuit des Conservatoires 
De 18h à 19h : Escape game "Le fantôme de  
l'opéra" : Promenez-vous à l'intérieur de l'EMA et  
 

 
 
cherchez, à l'aide des indices musicaux et littéraires 
le fantôme qui s'y cache ! 
19h : Remise de prix aux gagnants et participants. 
Foodtruck : Repas couscous 12 € / adulte (plat + 
dessert + boisson ou plat + soupe + boisson) et 9 € / 
enfant. Réservation obligatoire via : 
https://www.weezevent.com/repas-foodtruck-des-
nocturnales 
De 19h à 20h : Impromptus musicaux dans les 
locaux 
20h30 : Concert Bankal Trio avec en première partie 
l'orchestre 2nd cycle de l’école de musique. 
La musique de Bankal Trio est une invitation au 
voyage dans la péninsule des Balkans (Serbie, 
Macédoine, Bulgarie…). Aux arrangements originaux 
de thèmes traditionnels se mêlent de nombreuses 
compositions personnelles cuisinées dans le 
chaudron balkanique, mais avec des herbes de 
Bretagne et des épices d’ailleurs….  
Gratuit, réservation conseillée via : 
https://www.weezevent.com/bankal-trio 
 
Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture  
Exceptionnellement, la médiathèque sera fermée le 
matin et ouvrira à 14h. De 15h à 18h : Après-midi 
jeux de société par l’association Joclud. Entrée libre. 
Jeux sur inscription : Jeux géants "River Dragons" et 
"Takenoko", 6 places par jeu, durée du jeu 1h30. A 
partir de 8 ans 
De 15h à 16h30 : Première session ; de 16h30 à 
18h : Deuxième session. 

Concert-lecture : "Comme un souffle" par Jérémy 
Simon et Morgane Le Goff à 20h30 : Les 
compositions de l’accordéoniste diatonique Morgane 
Le Goff et les improvisations de l’accordéon 
chromatique de concert de Jérémy Simon se mettent 
au diapason et servent dans un seul souffle les 
textes des plus grands écrivains contemporains. Un 
univers poétique et acoustique qui prendra place 
dans l’univers feutré des livres, dans la médiathèque. 
Gratuit, réservation obligatoire via la billetterie 
https://www.weezevent.com/comme-un-souffle ou 
www.languidic.fr  

Mercredi 22 Janvier 2020 à 15h "audition Pêle-
Mêle", mini concert des élèves de l’école de 
musique, au foyer du Marégo. L’audition sera suivie 
d’un goûter avec les résidents de l’EHPAD. 

Concours photo "La nature insolite" du                
21 décembre au 21 février 2020 
Concours organisé dans le cadre de "Eau jardin ria 
d’Etel", programme d’animation intercommunale 
piloté par le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel. 

 

  
"Bleuein ha Frehein" 



 
Photographiez la nature là où on ne l’attend pas. La 
biodiversité est partout et sait déjouer les éléments 
urbains pour s’exprimer. A vous de la dénicher ! 
Nombreux lots à gagner. Règlement et bulletin de 
participation sur www.mediatheque-languidic.fr 

Samedi 1er février : A tout petit livres Spécial 
Bilingue Français-Espagnol avec Erika Du 
Prémorvan. Séance d’éveil à la lecture pour les 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents/grands-parents. Gratuit, sur inscription 

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 
 
Connaissez-vous le service du 
changement d'adresse en ligne ? 
Vous déménagez ? Savez-vous que vous pouvez en 
informer plusieurs organismes publics et privés en 
une seule fois avec le service en ligne de déclaration 
de changement de coordonnées proposé sur 
Service-public.fr ? Le téléservice de déclaration de 
changement de coordonnées vous permet de 
signaler simultanément un changement d'adresse 
postale ou électronique, de numéro de téléphone fixe 
ou portable lié à un déménagement ou à une 
modification administrative auprès de : caisses de 
sécurité sociale et de retraite ; EDF, Engie, Direct 
Énergie ; La Poste ; Pôle emploi ; Service des 
impôts ; Services en charge des cartes grises (SIV). 
Pour cela, il faut vous munir d'un courrier, d'une 
attestation ou d'une facture contenant votre 
identification afin d'effectuer une déclaration 
complète. Vous pouvez utiliser le téléservice au plus 
tôt 3 mois avant la date de l'événement et au plus 
tard 3 mois après et enregistrer à tout moment votre 
démarche pour la compléter ultérieurement. 

Vie Associative 
 
 
Calendrier des Fêtes – janvier 2020 

Le 4 : Loto organisé par le Vélo Club à 20h - salle Jo 
Huitel (ouverture des portes à 18h). Café, gâteaux, 
sandwich 
Le 10 : Vœux du Maire 
Le 19 : Matinée dansante du Club de l'amitié avec 
l'orchestre Balajo – salle Jo Huitel 
 
Club de l'amitié 

Lundi 2 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 8 : Repas crêpes – 12h au Mille Club 
Jeudi 9 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Mercredi 15 : Galette des rois – 15h salle Jo Huitel  
Jeudi 16 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
Dimanche 19 : Matinée dansante – salle Jo Huitel 
Jeudi 23 : Loto interne Mille Club 
Jeudi 30 : Après-midi récréatif - 14h au Mille Club 
 
Languidic Osons l'avenir 

Vendredi 3 : Rassemblement "Nous voulons des 
coquelicots", place de Gaulle 
Mardi 7 : Assemblée Générale à 20h salle Jo Huitel 
Vendredi 24 : Permanence "mutuelle à la 
population" de 9h à 12h – salle arrière du bar "La 
Maison" 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Menus du restaurant scolaire municipal  
 
 

Lundi 6 : Velouté de poireaux et emmental – Rôti de porc aux oignons ; Purée de patates douces/brocolis – Tarte aux pommes 
Mardi 7 : Betteraves rouges et Feta – Chili sin carne ; Salade verte – Mousse au chocolat 
Jeudi 9 : Soupe de légumes frais – Paupiette de dinde aux champignons ; Coquillettes – Fromage – Fruit de saison bio. 
Vendredi 10 : Carottes râpées bio. – Filet de poisson ; Boulgour / fondue de poireaux – Galette des rois 
 

Lundi 13 : Velouté de tomates – Omelette ; Petits pois carottes / poêlée de champignons – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 14 : Salade des îles – saucisse ; Haricots coco / carottes bio à la crème – Fromage – Fruit de saison bio. 
Jeudi 16 : Crème de champignons – hachis Parmentier ; Salade verte – Flan nappé au caramel 
Vendredi 17 : Salade fraicheur – Filet de poisson ; Riz Basmati / Piperade Basquaise – Eclair vanille 

 

Lundi 20 : Crème de potirons – Porc au caramel ; Frites / Haricots verts – Fromage – Fruit de saison 
Mardi 21 : Carottes râpées – Cordon bleu au fromage ; Semoule de blé – Yaourt à la fraise bio. 
Jeudi 23 : Crème de légumes bio – Sauté de bœuf aux poivrons ; Nouilles Chinoises / Poêlée Asiatique – Flan vanille 
Vendredi 24 : Crêpe au fromage – Riz Pilaf au maïs et haricots noirs ; Salade verte – Compote de fruits 
 

Lundi 27 : Velouté de tomates – Steak haché de veau ; Cœur de blé / Julienne de légumes – Fromage - Kiwi 
Mardi 28 : Betteraves aux pommes – Rôti de dinde aux poivrons et ananas ; Riz bio. – Liégeois chocolat 
Jeudi 30 : Suprême d'oranges et pomelos – Couscous végétarien – Glace vanille / fraise 
Vendredi 31 : Salami – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Poêlée de légumes – Fromage – Fruit de saison bio. 

 

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

Publication, mise en page et impression : Commune de Languidic 

 

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


