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Vie Municipale
Conseil Municipal : Lundi 22 février à 19h,
diffusion en direct sur Facebook "Languidic Officiel".

L’Accueil de Loisirs
L'ALSH fonctionnera du 22 février au 5 mars 2021
inclus dans les locaux de la Maison de l'Enfance.
Thème commun "La Mode" 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
https://languidic.sejs.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 10 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 19 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 22 février au
05 mars 2021. Les plaquettes d’information seront
disponibles en Mairie et sur le site de Languidic. Les
demandes d'inscriptions se font via le portail famille :
http://languidic.sejs.portail-defi.net
Renseignement au 02.97.65.19.08 ou par mail à
sejs-sport@languidic.fr

EMA’genda
Nouveaux horaires à la médiathèque :
Mardi : 15h – 17h30
Mercredi : 10h – 17h30 (ouverture en continu)
Vendredi : 15h – 17h30
Samedi : 10h – 17h (ouverture en continu)
Les accès à internet se font sur rendez-vous. Le
service de Bibliodrive est maintenu (via le site
www.mediatheque-languidic.net)
2 nouveaux services à la médiathèque :
Un service d'accès au droit (PIMMS – Point
Information Médiation Multi Services) et un service
d'initiation au numérique avec les jeunes en service
civique (Uniscité-Sol.e-darité).
Vous souhaitez recevoir votre prochaine lettre d'information par
courriel, envoyez un message à : mairie@languidic.fr

Le PIMMS de Lorient vous accueille à la
médiathèque le mercredi de 14h à 17h. Sur rendezvous et gratuitement, pour vous aider dans toutes les
démarches administratives :
• Démarches en ligne (CAF, Pôle emploi,
CPAM…)
• Ecrivain public,
• Explication de courrier,
• Orientation vers le bon interlocuteur.
Les Sol.e-darité 3 jeunes en service civique
d'UnisCité pour vous accompagner sur le numérique.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de
10h30 à 12h ou de 14h30 à 16h
• Mercredi 3/02 – création et utilisation d'une
boite mail (Gmail, Outlook, Laposte,
Yahoo…)
• Mercredi 10/02 et 17/02 – découverte des
sites administratifs (CAF, impôts.gouv,
France Connect…)
• Mercredi 3/03 – activités de loisirs et liens
sociaux (jeux, réseaux sociaux, skype…).
6 personnes maximum. Gratuit, cycle de 5 cours.
Avec votre propre matériel ou le matériel à
disposition. Renseignements et inscription au
02.97.65.19.18.
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.

Un nouveau logo pour Languidic
Le nouveau logo de
Languidic
porte
ses
valeurs, son histoire, mais
aussi ce qui fait sa qualité
de vie aujourd’hui, sans
oublier son projet pour
demain. Il est donc
porteur de sens au pluriel.
Cette nouvelle identité
visuelle met en évidence, par l’évocation d’un l’épi de
blé, la tradition rurale et agricole de la commune, son
socle, dont elle est fière. Ce blé est aussi le symbole
universel de la nourriture des hommes, de
l’abondance, et de la prospérité. Ensuite, le slogan
joue sur le double sens du mot culture... Car
Languidic, c’est aussi une terre multiculturelle.
Tout d’abord par sa culture originelle, la culture
bretonne, toujours présente et forte sur son territoire.
Cette culture est symbolisée, au pied du blé, par une
terre de labours traversée de sillons noirs et blancs
qui évoquent le drapeau Breton. Ces sillons sont
aussi des ondes concentriques qui diffusent une
nouvelle dynamique et place la commune dans son
ambition : "Languidic, la ruralité 2.0".

Les grains de blé de différentes couleurs, expriment
la culture et les projets sous toutes leurs formes :
école de musique, festivals, danses, vie associative
forte, tissu entrepreneurial et agricole qui nourrissent
la ville pour en faire une terre vivante, qui se
renouvelle, s’invente, et innove. Les grains de blé en
s’envolant, (à l’instar de la fleur de pissenlit symbole
de diffusion du savoir), évoquent cette énergie
plurielle qui se diffuse, se répand pour se
transmettre.
La “bulle” dessinée autour de Languidic éclate au
passage des grains de blé : Languidic est une ville
ouverte sur l’extérieur, apte au commerce, à
l’échange, aux jumelages, aux projets d’exportation
sous toutes leurs formes.

Informations diverses
Don du Sang
Mercredi 24 février 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

Les déchèteries
progressivement
accessibles par badge
Afin d’optimiser la gestion des sites, Lorient
Agglomération va équiper graduellement ses
13 déchèteries de barrières levantes et de capteurs
informatisés. Les habitants seront informés
personnellement de la progression du dispositif sur le
territoire qui devrait être totalement opérationnel d’ici
2022. Afin de fluidifier le trafic et d’améliorer les
conditions d’accueil des usagers mais aussi de mieux
maîtriser les coûts en adaptant le service aux
usages, un nouveau dispositif d’accès informatisé va
être mis en place au cours de l’année 2021.
Lorient Agglomération débute l’aménagement
progressif d’un système de barrières levantes à
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l’entrée de ses 13 déchèteries. Une fois mises en
service, leur ouverture se fera sur présentation d’un
badge (virtuel ou physique) délivré gratuitement aux
habitants sur justificatif de domicile.
En parallèle, l’application "Lorient mon Agglo"
permettra aux usagers de connaître l'affluence dans
chaque déchèterie et d'éviter ainsi les pics de
fréquentation. Les habitants devront effectuer leur
demande de badge. Pour plus de simplicité et de
rapidité de traitement, ils pourront choisir un support
dématérialisé (e-badge) ou préférer un badge
"physique". Un formulaire de demande sera en ligne
sur www.lorient-agglo.bzh
Les usagers ne disposant pas d’accès à internet
pourront s’adresser à l’accueil de leur mairie ou
contacter Lorient Agglomération au Numéro Vert :
0 800 100 601.
Calendrier de mise en place en 2021 pour
Languidic :
• Mars : mise en place des barrières levantes
• Avril : début des inscriptions et délivrance
des badges
• Juin : fermeture des barrières, accès par
badge

Vie Associative
Languidic Solidarité
Distribution des denrées alimentaires et des produits
d’hygiène, tous les mercredis, de 9 h à 11 h, au local
de la rue du Colloter, une distribution sous forme de
drive avec les gestes barrières respectés. Les
habitants, qui souhaitent bénéficier d’un soutien,
doivent se rapprocher du CCAS afin de constituer un
dossier d’aides sociales.

Demandes de subventions
Les dossiers de demandes de subventions sont
disponibles en téléchargement sur le site internet de
la commune (www.languidic.fr) ou à l’accueil de la
mairie. Les dossiers complets devront être déposés
en mairie avant le 1er mars 2021.

Vacances scolaires :
du 20 février au 7 mars inclus

Lundi 1 : Bouillon vermicelles – Filet de poisson au citron ; semoule de blé / Choux Fleur – Fromage – Orange bio.
Mardi 2 : Carottes râpées – Emincé de bœuf aux oignons ; frites / haricots verts – Yaourt à la vanille bio.
Jeudi 4 : Crème de légumes bio. – Roti de dinde à l'ananas ; Tortis / Julienne de légumes – Fromage - Ananas
Vendredi 5 : Suprême de pamplemousse – Dahl de lentilles corail et riz de Camargue / carottes Vichy – Yaourt nature sucré
Lundi 8 : Velouté de tomates à la Vache qui rit – Escalope de dinde sauce curry ; Pommes rissolées / carottes Braisées - Fruit
Mardi 9 : Betteraves aux pommes – Sauté de veau aux champignons / Riz de Camargue bio. – Glace vanille / Chocolat
Jeudi 11 : Salade des iles – Couscous Végétarien – Yaourt aux fruits
Vendredi 12 : Salami – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Poêlée de légumes – Fromage – Fruit de saison bio.
Lundi 15 : Velouté de carottes – Pépinettes aux lentilles corail et tomates ; Haricots verts – Fromage – Fruit de saison bio.
Mardi 16 : Salade fromagère – Estouffade de bœuf ; Riz aux petits légumes – Petit Suisse aux fruits
Jeudi 18 : Soupe de légumes bio. – Emincé de dinde aux raisins ; Boulgour / Carottes Vichy – Entremet caramel
Vendredi 19 : Quiche Lorraine – Filet de poisson ; Pommes vapeur / Poêlée de potirons – Fruit de saison bio.
Repas élaborés dans la cuisine du restaurant scolaire, et pouvant contenir les allergènes suivants : gluten, crustacés, œuf,
poisson, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, sulfites, lupin, mollusques.

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
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