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Le Mot du Maire
Je souhaite la bienvenue à : 
• Pierrette Gardelle, nouvelle conseillère municipale, sur la
liste majoritaire « Une équipe motivée tournée vers l’avenir
», en remplacement d’Alexandra Mesnil qui avait annoncé sa
démission lors du Conseil Municipal du 29 Septembre 2016. 
• Franck Douillard, nouveau conseiller municipal, sur la liste
minoritaire « Vivre Langon Autrement », en remplacement de
Michel Binet qui m’a présenté sa démission le 23 Novembre
2016.

J’en profite pour remercier Alexandra Mesnil qui, dans le
cadre de son mandat d’adjointe et de vice-présidente du
CCAS, s’est beaucoup impliquée, notamment dans la prépa-
ration du repas annuel offert aux personnes âgées et les colis
de Noël offerts aux langonnais placés en établissements et
dans la mise en place de l’opération « Argent de poche » au-
près des jeunes. Je lui souhaite pleine réussite dans ses nou-
veaux projets. Merci également à Michel Binet pour sa
participation au sein de la commission Bâtiments, Urbanisme,
Voirie, Environnement et son aide, notamment dans le do-
maine de la voirie.

Bienvenue sur le site Internet de la Commune de Langon
(35).

C’est avec plaisir que je suis en mesure de vous annoncer la
mise à disposition du nouveau site internet de la Commune.
C’est le fruit du travail de la Commission Communale Culture,
Patrimoine et Communication. Vous pouvez le consulter sur
www.langon35.bzh  

Véritable outil de communication, il va vous permettre de sui-
vre l’actualité de la Commune. Il sera également un outil de
liaison entre les langonnais, les associations communales et
les différents organismes publics (Communauté de Com-
munes, Pays, Préfecture…) et facilitera certaines démarches
administratives. Pour le découvrir, n’hésitez pas à cliquer sur
les différentes rubriques. 

La Poste.

Comme dans beaucoup de Communes (Grand-Fougeray,
Bains-sur-Oust, Guignen, Rennes pour 7 bureaux de Poste,
Saint-Broladre, Saint-Malo, le Minihic-sur-Rance…), la Poste
envisage la fermeture de certains bureaux. Notre commune
se trouve dans la même situation. La Poste est une société
anonyme à capitaux publics (depuis 2010) ; elle peut réduire
ses horaires d’ouverture au public jusqu’à 12h par semaine
sans que la commune concernée n’ait son mot à dire.
La question de la Poste a été abordée en Conseil Municipal
dès le 17 Décembre 2015. A ma demande, la représentante
de la Poste est venue, le 18 Février 2016, exposer aux
conseillers municipaux, les différentes propositions :

1) Une agence postale communale (APC), avec le maintien
des services suivants :
 Expédition, retrait et pesée des lettres et colis,
 Envoi et retrait de recommandés, colis. Vente de timbres…
 Retrait d’espèces : 350 € par semaine et par compte
 Versement ou virement CCP/Livret
 Expédition de mandats : 350 € maximum
2) Un Relais Poste (service postal chez un commerçant),
avec les services suivants :
 Expédition, retrait et pesée des lettres et colis,

 Envoi et retrait de recommandés, colis. Vente de timbres…
 Retrait d’espèces : 150 € par semaine et par compte

Un débat a également eu lieu en séance du Conseil Municipal
le 29 Septembre dernier.

C’est le devoir des élus qui sont en responsabilité, d’anticiper
le retrait progressif de ce service public qui devient de plus
en plus déficient : volume horaire en baisse (12h45/semaine)
et, assez souvent, porte close sans même avoir été prévenu.
Naturellement, nous ne pouvons que déplorer la politique na-
tionale de la Poste à ce sujet. 
Je pense avant tout aux langonnais et à la qualité du service
qui peut leur être apportée à l’avenir. 
.
Plusieurs communes du secteur ont fait le choix d’une agence
postale communale de service public qui fonctionne, à la sa-
tisfaction générale des habitants : Saint Just, La Chapelle de
Brain, Ste Marie, Sixt-sur-Aff… C’est ce choix que je propo-
serai au conseil municipal car il garantit un meilleur service
aux habitants, une mutualisation des locaux et des moyens,
ainsi qu’une amplitude d’ouverture équivalente à celle de la
mairie (24 heures par semaine).
La convention nationale tripartite entre l’Etat, l’Association
des Maires de France et la Poste, sur la présence postale
pour la période 2017/2019, est toujours en discussion, à ce
jour ; nous sommes dans l’attente de sa conclusion.

Le médecin.

Un article y est consacré dans les pages intérieures de ce
bulletin et tout est mis en œuvre pour trouver un nouveau mé-
decin. 

Je souhaite à toutes et tous de passer de très bonnes fêtes
de fin d’année et vous donne rendez-vous pour la tradition-
nelle cérémonie des vœux, à la Salle Polyvalente, le vendredi
06 Janvier 2017 à 19h. Dans l’attente de vous rencontrer,
bonne et heureuse année 2017 à tous.

Michel RENOUL



SEANCE DU 7 Juillet 2016
PRESENTS : MM. Michel RENOUL, Gilles COUANAULT, Eu-
gène PLESSIS, Mmes Maryvonne GAUVIN, Alexandra MES-
NIL, Paulette MARCHAND, MM. Jean-Yves BRETEL, Philippe
GERARD, Mme Marie-Annick BASSIN, M. Cédric DEWI-
MILLE, Mme Laëtitia DROUIN, M. Charles FOSSE, Mmes Pas-
quale BREGER, Eve GAULIN.
ABSENT EXCUSE : Michel BINET (pouvoir à Pasquale BRE-
GER)

N VENTE DE TERRAINS A LA GLENAIS

Dans le cadre de la procédure de biens vacants et sans
maître, le 07 Mai 2015, la Commune est devenue proprié-
taire de la moitié (1/2) indivise des biens suivants, sur le
secteur de la Glénais et du Cabinet :

Il convient de vendre la moitié indivise de ces 5 ha 27 a 56
ca aux agriculteurs qui exploitent ces terrains, M. et Mme
Joël Amossé. Cette vente se ferait en un seul acte avec la
Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne
qui est propriétaire de l’autre moitié indivise.

France Domaines a fait une évaluation du prix pour la
vente : 2 300 €/ha, soit 12 140 € pour la totalité dont 6 070
€ pour la DRFIP et 6 070 € pour la Commune.

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

e Décide de vendre la moitié indivise des biens énumérés
ci-dessus, d’une contenance totale de 5ha27a56ca, à M.
et Mme Joël AMOSSE, domiciliés 4, la Glénais 35660 LAN-
GON.
e Précise que tous les frais (actes…) seront à la charge
des acheteurs, y compris les éventuels impôts fonciers dus
et à venir.
e Fixe à 2 300 €/ha le prix de vente, soit un montant total
de 6 070 € pour la Commune
e Désigne l’étude de Me LE COULS, notaire à Bain de

Bretagne, pour passer l’acte qui sera commun avec la
DRFIP pour l’autre moitié indivise.

N MAIRIE – ECOLE LEO FERRE - SALLE DE
SPORTS - MISE EN ACCESSIBILITE – MAI-
TRISE D’OEUVRE

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

e Retient la proposition du Cabinet LABESSE-BELLE, de
RENNES, pour la mission de maîtrise d’œuvre relative aux
travaux de mise en accessibilité :
• de la mairie, pour un montant de 3 050 € HT 
(3 660 € TTC),
• de l’école Léo Ferré, pour un montant de 7 650 € HT 
(9 180 € TTC)
• de la Salle de Sports, pour un montant de 8 050 € HT 
(9 660 € TTC)

N ACHEVEMENT DE LA RESTAURATION DE
L’EGLISE
RESULTAT DE L’ETUDE

Le Maire donne le résultat de l’étude faite par la SCP Fo-
rest-Debarre –étude présentée par M. Forest. L’étude porte
sur le chiffrage et le phasage des travaux pour l’achève-
ment de la restauration extérieure et intérieure de l’église.
Cette étude a été validée par Monsieur Henry MASSON,
Conservateur Régional des Monuments Historiques.

Résultat de l’étude :
e 3 tranches de travaux :
• Tranche 1 pour le chœur, la sacristie, la Chapelle absi-
diale, le transept Nord et vestibule, pour 260 000 € HT,
• Tranche 2 pour le Bas-côté Nord, pour 242 700 € HT,
• Tranche 3 pour les peintures murales et le mobilier reli-
gieux, pour 414 500 € HT.
e Le chauffage est évalué à 35 000 €. Pour le mode de
chauffage, plutôt que les lustres/radiants qui sont trop visi-
bles, M. Masson préconise une moquette chauffante, sur
une surface d’environ 80 m².

Le montant des travaux devrait se situer autour de 917 200
€ HT. Il faut y ajouter environ 20 % (maîtrise d’œuvre, mis-
sions contrôle technique, SPS…). Les bancs ou chaises
ne sont pas compris dans ce chiffrage.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide l’étude présentée
par la SCP Forest-Debarre.
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Section N° Adresse Contenance
ZK 15 Les Prés de la Roche 1 ha 01 a 90 ca
ZK 16 Les Prés de la Roche 5 a 80 ca
ZK 75 Courtil de la Glénais 1 a 90 ca
ZK 136 Lande de la Glénais 1 ha 93 a 30 ca
ZK 138 Domaine de la Glénais 1 ha 66 a 70 ca
ZK 80 La Glénais 35 ca
ZK 92 La Glénais 7 a 91 ca
ZK 132 Sur les Hérissons 38 a 00 ca
ZK 134 Lande de la Glénais 11 a 70 ca

TOTAL 5 ha 27 a 56 ca
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N RESTAURATION EGLISE – PHASE 2 – 
MAITRISE D’OEUVRE

La mission du bureau d’études Forest Debarre étant termi-
née, il convient de lancer une consultation pour la maîtrise
d’œuvre sur les travaux de la phase 2. Le dossier de consul-
tation a été préparé avec M. Masson, Conservateur Régional
des Monuments Historiques.

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
e Décide de recruter un architecte qui sera chargé de la
maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’achèvement de la
restauration de l’église –phase 2,
e Valide le DCE (Dossier de Consultation des Entreprises),
e Précise que la dématérialisation de cette consultation
sera confiée à la société SYNAPSE, pour le prix de 90 € HT

N SERVICES TECHNIQUES – ACHAT D’UN VE-
HICULE

Le Kangoo des services techniques a besoin d’être changé
(1ère mise en circulation : 2001). Des devis ont été deman-
dés pour un véhicule utilitaire type Berlingo ou Partner, avec :
e Attelage démontable
e Plancher bois et panneaux latéraux hauts en bois
e Girafon, 
e Porte latérale coulissante droite vitrée
e Cloison mi-hauteur + grille complète + extensions
Carte grise, et reprise du Kangoo.

L’achat d’un véhicule électrique, initialement prévu, a été
abandonné, parce qu’il n’est pas possible de tracter une re-
morque avec un véhicule électrique.

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
retient la proposition de CITROEN de Redon, pour un Ber-
lingo, au prix de 12 654.30 € HT (15 174.36 € TTC), plus les
frais annexes (carte grise…) pour 295.76 €, moins la reprise
du Kangoo pour 1 400 €.

N SECRETARIAT DE MAIRIE – 
EXTERNALISATION DES DONNEES  INFORMA-
TIQUES

Afin de se prémunir contre les menaces informatiques, il se-
rait bon de mettre en place une sauvegarde automatisée à
distance : 
e Les sauvegardes sont stockées en dehors de la mairie
assurant une restauration rapide des données en cas de si-

nistre. 
e Les données sont sauvegardées automatiquement tous
les jours. 
e Côté sécurité, les données sauvegardées sont compres-
sées et cryptées sur le serveur de la Mairie. Elles sont en-
suite envoyées par internet sur les serveurs de stockage et,
seuls, les agents de la mairie sont capables de les décrypter.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition de
TBI de Redon, pour un montant de 360.72 €, pour la partie
fixe des frais d’installation, et de 29 € HT/mois (34.80 € TTC),

N ECOLE LEO FERRE– ACHAT D’UN PHOTO-
COPIEUR

Le photocopieur de l’école Léo Ferré ayant besoin d’être
remplacé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la pro-
position de TBI de Redon, pour l’acquisition d’un copieur
KIOCERA TASKalfa 2551ci, pour un montant de 2 399 € HT
(2 878.80 € TTC), 

N CANTINE MUNICIPALE – CHOIX DU PRES-
TATAIRE

Le contrat avec Océane de Restauration se termine avec
l’année scolaire 2015/2016. Une nouvelle consultation a été
lancée pour la confection et la livraison d’environ 18 000
repas/an dans les 2 écoles (1 hors d’œuvre, 1 plat protidique
et sa garniture, 1 produit laitier, 1 dessert, condiments et pain,
serviette en papier, avec mise à disposition de matériel de
remise en température et du matériel de conservation). Le
cahier des charges inclut également, la fourniture des repas
pour le mercredi midi et les vacances scolaires.
Une  enquête concernant les repas sera faite auprès des pa-
rents en fin d’année. 

Sur proposition de la commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, par 12
voix pour et 3 contre (M. Binet, Mmes Bréger et Gaulin) : 

e Retient, pour l’année scolaire 2016/2017, la proposition
d’Océane de Restauration pour la confection et la livraison
des repas à la cantine municipale, au prix de 1.95 €
TTC/repas -pain fourni par la boulangerie de Langon.

N TARIFICATION ACTIVITES PERISCOLAIRES

Sur proposition de la commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, par 13 voix pour et 2 abstentions (M. Binet
et Mme Bréger) : 



Décide de ne pas augmenter les tarifs des activités péris-
colaires facturées aux familles : cantine, accueil du matin,
soir et mercredi midi et accueil du mercredi après-midi.

N INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORI-
SATION DES DROITS DU SOLS
CONVENTION AVEC LA CCPR

Le 28 Mai 2015, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer
au service commun d’instruction des autorisations d’urba-
nisme mis en place par la Communauté de Communes du
Pays de Redon (CCPR), suite à l’abandon de cette mission
par l’Etat. La convention signée avait un caractère expéri-
mental et devait être ajustée en fonction du bilan établi sur
la période du 1er Juillet au 31 Décembre 2015.

Pour Langon et pour cette période :
e 21 demandes ont été instruites par la CCPR (9 CUb, 9
DP et 3 PC), sur un total de 526 pour toutes les communes
de la CCPR.
e Montant payé à la CCPR : 1 882.21 €, sur un coût total
de 57 239.52 € pour l’ensemble des Communes.

Le bureau communautaire a apporté quelques modifica-
tions à la convention d’origine, notamment en ce qui
concerne les dépenses d’investissement qui ont été sup-
portées par la CCPR en 2015 mais qui seront mises à la
charge des communes à partir du 1er Janvier 2016. Une
deuxième modification concerne les moyens humains qui
passent de 2.30 EQTP à 2.95 EQTP (Equivalent Temps
Plein).

La charge pour chaque commune sera calculée, sur :
e Une part fixe déterminée en fonction du nombre d’ha-
bitants, pour 50 %
e Une part variable, calculée en fonction du nombre
d’actes réellement instruits pour la Commune, pour les au-
tres 50 %.

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, par 12 voix
pour et 3 abstentions (M. Binet, Mmes Bréger et Gaulin) :

e Autorise le Maire à signer la convention à passer avec
la Communauté de Communes du Pays de Redon, pour
l’adhésion de la Commune au service commun d’instruction
des autorisations d’urbanisme,

N EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CCPR
– ARRETE INTERPREFECTORAL

M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine demande au Conseil Municipal
de se prononcer sur l’arrêté interpréfectoral portant projet
d’extension du périmètre de la Communauté de Com-
munes du Pays de Redon : suite à l’intégration de la Com-
mune de Les Fougerêts.

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
émet un avis favorable à l’intégration de la Commune de
LES FOUGERETS (56), à la Communauté de Communes
du Pays de Redon. 

N DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DU DE-
PARTEMENT POUR L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la déci-
sion prise par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
d’apporter, pour la dernière année, un soutien financier aux
communes de moins de 2000 habitants pour accompagner
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Cet
appui financier se traduit par une dotation de 25 € par élève
résidant à Langon et qui fréquente une école primaire pu-
blique ou privée engagée dans la réforme à Langon ou ail-
leurs.

Monsieur le Maire rappelle que 132 élèves résidant à Lan-
gon sont scolarisés dans une école primaire publique ou
privée engagée dans la réforme pour l’année scolaire 2015-
2016, conformément aux effectifs arrêtés par l’Education
Nationale du 24 Septembre 2015.

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de
solliciter une aide de 25 € par enfant auprès du Conseil dé-
partemental d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires. L’aide sera versée à la commune de
scolarisation sur la base des tableaux joints..
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

e Décide de solliciter une aide de 25 € par enfant auprès
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires. 

N BUDGET GLOBAL 2016 – DECISION MODI-
FICATIVE N° 2

La trésorerie de Redon demande qu’une décision modifi-
cative soit prise sur le budget global 2016, pour une régu-
larisation de l’imputation de la subvention au titre des
amendes de police.
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D’autre part, des travaux d’environ 5 000 € sont néces-
saires pour renforcer l’efficacité du plateau devant chez AS-
TEELFLASH, dans le but de sécuriser la traversée des
employés rejoignant l’un ou l’autre des sites placés de
chaque côté de la route départementale. Cette question a
été traitée sur place avec le Conseil Départemental et la
Communauté de Communes du Pays de Redon et a été
vue en commission Bâtiments, Voirie, Urbanisme et Envi-
ronnement. Mme Bréger trouve élevée la somme de 5 000
€ pour renforcer la sécurité d’un plateau qui répond déjà
aux normes de sécurité et qu’il y aurait d’autres endroits à
sécuriser sur la Commune, notamment les abords des
écoles, la sente piétonne pour aller à la Gare. Pour les
écoles, M. Couanault explique que ce dossier avait été
traité à l’époque par M. Binet qui travaille au Conseil Dé-
partemental. En effet, c’est le Conseil Départemental qui
valide les travaux sur la route départementale en agglomé-
ration et la Commune qui paie.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix
pour et 2 contre (Mmes Bréger et Gaulin) :
e Pour le Budget Global 2016, vote la décision modifica-
tive n° 2 suivante :
Dépenses d’investissement :
Article 2313-opérat. 0012 – 
Immobilisations corporelles en cours + 5 000.00 €
Article 2313-opérat. 0077 – 
Immobilisations corporelles en cours - 5 000.00 €
Chap.041 – Art. 1332 – Amendes de police 5 350.00 €

Recettes d’investissement :
Chap. 041 – Art. 1342 – Amendes de police 5 350.00 €

N SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE PARIS
AU JO DE 2024 – VŒU

Le Conseil Municipal, à la majorité,
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques
incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes
auxquelles la Commune de Langon est attachée ;
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organi-
sation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 2024 ;
Considérant qu’au-delà de la ville de Paris, cette candida-
ture concerne l’ensemble du pays ;
Considérant que l’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été de 2024 aura nécessairement des re-
tombées positives sur la pratique sportive et les politiques
conduites par la commune en ce domaine ;
Considérant que la Commune de Langon souhaite partici-
per à la mobilisation autour de ce projet,

Après en avoir délibéré :

ARTICLE UNIQUE – Apporte son soutien à la candidature
de la ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’été de 2024 et émet le vœu que cette
candidature soit retenue par le Comité International Olym-
pique. 

N BORNAGE TERRAIN A LA CHENAC

Suite au bornage de leur propriété, établi à la demande de
M. MEYER Cédric et Mme VINCENT Jillian, demeurant 1
la Chenac, il a été constaté qu’une partie du chemin rural
passe sur leur propriété. Il convient donc de régulariser la
situation en achetant 20 m² de terrain à M. Meyer et Mme
Vincent. La Commune devra également payer, au géomè-
tre, le document d’arpentage et les 2 bornes nécessaires
pour régulariser la situation, soit la somme de 209.88 €
TTC.

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

e Décide d’acheter, à M. MEYER Cédric et Mme VIN-
CENT Jillian, les 20 m² d’emprise du chemin rural passant
sur leur propriété, au 1 la Chenac
e Fixe le prix à 1,50 €/m²,
e Précise que tous les frais (actes…) seront à la charge
de la Commune.
e Désigne l’étude de Me LE COULS, notaire à Bain de
Bretagne, pour passer l’acte d’achat,

SEANCE DU 29 Septembre 2016
PRESENTS : MM. Michel RENOUL, Gilles COUANAULT, Eu-
gène PLESSIS, Mmes Maryvonne GAUVIN, Alexandra MES-
NIL, Paulette MARCHAND, M. Philippe GERARD, Mme
Marie-Annick BASSIN, M. Cédric DEWIMILLE, Mme Laëtitia
DROUIN, MM. Charles FOSSE, Michel BINET, Mmes Pas-
quale BREGER, Eve GAULIN.
ABSENT EXCUSE : M. Jean-Yves BRETEL (pouvoir à M. Mi-
chel RENOUL)

N RESTAURATION DE L’EGLISE – PHASE 2
DESIGNATION DE L’ARCHITECTE

La Commission Bâtiments, Urbanisme, Voirie, Environne-
ment s’est réunie le 22 septembre dernier, en présence de
Monsieur Masson, Conservateur Régional des Monuments
Historiques, pour ouvrir les plis reçus pour la maîtrise d’œu-

7

Principales Décisions du Conseil Municipal



vre de l’achèvement de la restauration extérieure et inté-
rieure de l’église – Phase 2. Trois propositions ont été dé-
posées en Mairie : un candidat a été écarté par la
commission parce qu’il n’avait pas de référence dans le do-
maine de la restauration du patrimoine.

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, par 14 voix
pour et 1 abstention (Mme Bréger) :

e Retient la proposition de la SCP Forest-Debarre Archi-
tectes et ses cotraitants (ESCA et AREA Etudes), pour une
rémunération de 6.22 % pour la mission de base et 0.28 %
pour la mission complémentaire EXE partiel. La rémunéra-
tion, calculée sur un montant estimatif de travaux de 
1 000 000 € HT, s’établit comme suit :

N RESTAURATION DE L’EGLISE – PHASE 1
REMUNERATION DEFINITIVE DE L’ARCHI-
TECTE

Le 31 Mars 2011, le Conseil Municipal a confié le marché
de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la Tour de la
Croisée, du Transept sud et du Bas-Côté sud de l’église St
Pierre et St Paul à l’EURL DE PONTHAUD, 61 rue de l’An-
cienne Mairie 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, pour le
prix de 99 800,00 € HT (119 360,80 € TTC) pour un  coût
estimatif de travaux de 1 000 000 € HT (9,98 % de taux d’ho-
noraires). 

Les travaux étant terminés, le Conseil Municipal doit se pro-
noncer sur la rémunération définitive de l’architecte. Le mon-
tant des travaux pour cette phase 1 a été de 964 400 € HT
(estimation Avant-Projet de Mai 2012). La rémunération dé-
finitive de l’architecte est de : 96 247.12 € HT 
(115 496.55 € TTC), répartie de la façon suivante :

Pour informations, le Maire donne le Bilan de fin de Chantier
de l’église pour la Phase 1 –Restauration extérieure du clo-
cher, du bras Sud du transept et du bas-côté Sud :

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

e Valide la rémunération définitive de l’EURL de PON-
THAUD et son équipe telle que présentée dans le 1er ta-
bleau, ainsi que le bilan de fin de chantier pour la phase 1
(2ème tableau).

N LIAISON DOUCE RUE DE RENAC – PROJET
– DEMANDE DE SUBVENTIONS

Le bureau d’études AD’AO, en association avec le Conseil
Départemental et le SDE 35 (Syndicat Départemental
d’Energie) ont proposé leurs études. Pour le SDE 35, la pro-
position peut varier légèrement parce que tous les proprié-
taires n’ont pas encore été vus et l’éclairage public doit être
revu au niveau d’Asteelflash pour améliorer la sécurité des
employés qui traversent la RD. Une réunion a été organisée
le 12 Juillet pour informer les riverains.

Il convient de valider le projet et de constituer le dossier pour
les demandes de subventions, sachant que l’effacement de
réseaux n’est pas éligible aux subventions.

Estimation de la dépense :
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Rémunération HT Rémunération TTC

70 131.17 €
18 921.53 €
26 443.85 € 
115 496.55 €

58 442.64 €
15 767.94 €
22 036.54 €
96 247.12 €

Agence de Ponthaud
Cabinet Maupeu
BET Bancon
TOTAL

Libellé

Montant HT Montant TTC

313 070.52 €

153 340.00 €

13 994.25 €

49 707.85 €

560 780.62 €

260 892.10 €

153 340.00 €

11 661.88 €

41 423.21 €

467 317.19 €

Aménagement de la liaison douce : travaux
terrassement, voirie, trottoirs, bordures/cani-
veaux, murs, chaussée, espaces verts, 
signalisation, mobilier urbain
Effacement des réseaux – à charge de la
Commune :
Réseau électrique : 48 280 €
Réseau Eclairage Public : 62 100 €
Réseau Télécom : 42 960 €
Maîtrise d’œuvre (4.47 % sur 260 892.10 €)
Autres (Missions SPS, CT, dommages 
ouvrages…) 10 % environ sur la totalité des
travaux
TOTAL

Libellé

Estimation 
HT

Total HT
Réalisé

Avenants HT
Réalisé

Base HT
Réalisé

349 771.00 €
295 343.00 €
242 275.00 €
38 100.00 €
925 489.00 €

321 592.48 €
270 848.83 €
180 281.15 €
38 026.00 €
810 748.46 €

54 553.33 €
5 857.78 €

-34 589.04 €

25 822.07 €

267 039.15 €
264 991.05 €
214 870.79 €
38 026.00 €
784 926.99 €

Maçonnerie - Joubrel
Charpente – Moullec
Couverture – Hériau
Cloches/Beffrois - Bodet
TOTAL

Lots et Entreprise

Montant rémunération
Mission de base Mission compl. EXE partiel

0.28 %
2 800,00 €
3 360,00 €

6.22 %
62 200,00 €
74 640,00 €

Libellé

Taux d’honoraires 
Montant HT
Montant TTC

Le bruit ne fait pas de bien 

et le bien ne fait pas de bruit.



Plan de financement proposé :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

e Valide le projet d’aménagement de la liaison douce, à
l’entrée de l’agglomération rue de Renac, pour un montant
total de 467 317.19 € HT (560 780.62 € TTC)
e Valide le plan de financement proposé ci-dessus,
e Sollicite les subventions :
• De l’Etat, au titre de la DETR,
• Du Conseil Départemental, au titre du Fonds de Solidarité
Territoriale
• Du Pays de Redon-Bretagne Sud, au titre des fonds eu-
ropéens LEADER
• Au titre des fonds parlementaires,

N CIMETIERE - CAVURNES

Des familles demandent à pouvoir disposer de cavurnes
au cimetière. Un emplacement a été défini avec les ser-
vices techniques et des devis ont été demandés pour la
fourniture et la pose de 5 cavurnes de 50 cm x 50 cm, avec
dalle de fermeture.

Sur proposition de la commission Bâtiments, Voirie, Urba-
nisme, Environnement, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

e Retient la proposition de l’entreprise BERTIN de Pipriac,
pour la fourniture et la pose, au cimetière, de 5 cavurnes
de 50x50 cm, pour le prix de 1 170 € TTC.
e Fixe le prix des cavurnes (avec le terrain) pour les par-
ticuliers :
• 15 ans : 266 €
• 30 ans : 297 €
• 50 ans : 377 €
e Valide l’avenant n° 1 au règlement du cimetière du 29
Janvier 2009

N SECRETARIAT – EXTERNALISATION DE LA

SAUVEGARDE DES DONNEES INFORMA-
TIQUES –
CONTRAT D’ABONNEMENT

Lors du dernier Conseil, il a été décidé d’externaliser la sau-
vegarde des données informatiques du secrétariat de Mai-
rie et de conclure un abonnement pour 29 € HT/mois.

Les données à sauvegarder sont trop importantes et l’abon-
nement est de 39 € HT/mois. Il convient donc de mettre la
délibération en adéquation avec l’espace alloué sur le ser-
veur. Il est prévu au contrat de l’adapter en fonction de
l’évolution de l’espace nécessaire.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à si-
gner le contrat avec la Société Informatique Marketing Sys-
tème Cloud, 70 Bd Oyon 72100 LE MANS, pour la
sauvegarde externalisée des données informatiques de la
Mairie, pour le prix de 39 € HT/mois. Le contrat est adap-
table en fonction des besoins d’espace sur le serveur.

N COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE REDON – ACTUALISATION DES STATUTS 

Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Ter-
ritoriale de la République (NOTRe) qui stipule que les éta-
blissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour intégrer, dans leurs sta-
tuts, les nouvelles compétences exigées par la loi, 
Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 juin 2016 portant projet
de périmètre de la CCPR étendu à la commune de Les
Fougerêts,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la C.C.P.R
en date du 27 juin 2016 approuvant l’actualisation des sta-
tuts communautaires,

Considérant qu’à défaut de mise en conformité des statuts
dans ces délais, il reviendra au Préfet de procéder à la mo-
dification statutaire avant le 1er juillet 2017,

Il est proposé aux conseillers municipaux de se prononcer
sur plusieurs modifications des statuts communautaires.

L’article L. 5214-16 du CGCT, prévoit de structurer les sta-
tuts par groupes de compétences ; cette approche est pri-
vilégiée, notamment en fonction du contenu existant des
statuts actuels. 
Il convient ainsi de distinguer : 
- les compétences obligatoires, au nombre de cinq, 
- les compétences optionnelles au nombre de neuf, parmi
lesquelles au moins trois doivent être retenues,
- les compétences facultatives qui font l’objet de la libre dé-
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Montant HT Montant TTC

467 317.19 €

467 317.19 €
51 233.00 €

5 350.00 €

35 000.00 €

26 089.00 €
5 000.00 €

344 645.19 €

560 780.62 €

560 780.62 €
51 233.00 €

5 350.00 €

35 000.00 €

26 089.00 €
5 000.00 €
91 990.45 €
346 118.17 €

DEPENSES

RECETTES
Subvention DETR (40% de 128 082€) 
Subvention Amendes de Police 
(versée en 2016)
Subvention Conseil Dptal-FST 
(25% sur 140 000€)
Subvention du Pays de Redon (Leader) 
10 % de 260 892 €
Subvention Fonds Parlementaires
FCTVA (16,404 % sur TTC)
Autofinancement

Libellé



10

cision des élus et qui sont proposées au nombre de sept
dans le projet de statuts annexé à la présente délibération.

e Les compétences obligatoires :
- Aménagement de l’espace, compétence historique des
EPCI, permettant de couvrir plusieurs types d’intervention
(SCOT et schémas de secteur, interventions foncières, pro-
grammation d’aménagement de zones d’activités, program-
mation d’équipements spécifiques…)
- Développement économique, compétence couvrant des
interventions de toutes natures en lien avec le développe-
ment du territoire. Il est ici précisé que la notion d’intérêt
communautaire est supprimée par la loi à l’exception de «
la politique locale du commerce » et pour ce qui concerne
« le soutien aux activités commerciales ».
Par ailleurs, les zones d’activités communales seront trans-
férées en pleine propriété à l’intercommunalité. 
Cette modification statutaire propose également que la
CCPR reprenne à son compte la compétence concernant
la gestion du Point Accueil Emploi de Pipriac et de la Mai-
son de l’Emploi de Guémené-Penfao.

Les trois compétences suivantes, déjà exercées par la
C.C.P.R à titre optionnel, deviennent obligatoires au 1er
janvier 2017 :
- Promotion du tourisme, dont la création d’office de tou-
risme
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage
- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés

e Les compétences optionnelles : 
En matière de compétences optionnelles, la loi impose d’en
exercer au moins trois parmi un groupe de neuf.
La notion d’intérêt communautaire est maintenue pour
l’exercice de ces compétences.
Les trois compétences optionnelles proposées sont les sui-
vantes :
- Politique de la ville : seul le quartier de Bellevue à Redon,
bénéficiaire d’un contrat de ville déjà signé, est concerné.
- Création, aménagement et entretien de la voirie commu-
nautaire : compétence déjà exercée actuellement par la
CCPR.
- Politique du logement et du cadre de vie : compétence
déjà exercée partiellement par l’intercommunalité.

e Les compétences facultatives :
- Compétences en matière culturelle et sportive
- Compétence en matière de petite enfance
- Compétence en matière de plans d’eau, rivières et milieux
aquatiques
- Compétence en matière de nouvelles technologies de l’in-

formation et de la communication
- Compétence en matière de ports
- Compétence en matière de tourisme
- Compétence pour ce qui concerne les « interventions di-
verses » (soutien possible aux associations ou aux porteurs
de projets)

La communauté dispose de 2 ans à compter de la date de
transfert des compétences pour définir, par délibération,
l’intérêt communautaire : il restera à définir l’intérêt com-
munautaire pour le soutien au commerce local, la voirie
ainsi qu’en ce qui concerne les équipements en matière
culturelle et sportive.

Il est également proposé que cette révision statutaire per-
mette une extension du périmètre communautaire à la com-
mune de Les Fougerêts qui rejoindra la CCPR le 1er janvier
2017.

L’évolution de la population municipale, induite par cette in-
tégration sur la base de 31 communes-membres représen-
tant, au 1er janvier 2016 65 761 habitants, a pour
conséquence une évolution du nombre de sièges de délé-
gués communautaires, passant ainsi de 51 à 57 délégués
au 1er janvier 2017.
Ainsi les conseils municipaux des communes de Bains-sur-
Oust, Fégréac, Saint-Nicolas-de-Redon, Sainte Marie et
Sixt-sur-Aff se voient attribuer un siège supplémentaire au
conseil communautaire.
Le conseil municipal de la commune de Les Fougerêts élira
un conseiller communautaire.

Sur proposition du Maire et de la Commission Bâtiments,
Voirie, Urbanisme, Environnement, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide :
e D’APPROUVER les statuts modifiés de la Communauté
de Communes du Pays de Redon, tels qu’ils sont annexés
à la présente délibération.
e D’APPOUVER l’extension du périmètre communautaire
à la commune de Les Fougerêts qui intégrera la Commu-
nauté de Communes au 1er janvier 2017.

N UTILISATION DE LA SALLE DES MENHIRS
ASSOCIATION TIP-TAP-TOP DE PIPRIAC

L’association TIP TAP TOP de Pipriac demande à disposer
de la Salle des Menhirs pour une représentation théâtrale
le week-end du 4/5 Février 2017, ainsi que pour les répé-
titions, 2 fois par semaine entre le 10 Octobre 2016 et Fé-
vrier 2017. Il est proposé de la mettre gratuitement à
disposition de l’association.

Principales Décisions du Conseil Municipal



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, met gratuitement la
Salle des Menhirs, à disposition de l’association TIP-TAP-
TOP, pour les périodes demandées, en fonction de la dis-
ponibilité de la salle. 

N LA POSTE

Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des
nouveaux horaires de la Poste, à compter du 19 Septembre
2016 :
• Du mardi au vendredi : de 9h à 12h
• Le samedi : de 9h15 à 12h
soit un total de 12h45/semaine.
Un débat s’installe au sein du Conseil Municipal. 

Les conseillers municipaux regrettent unanimement l’atti-
tude de la Poste de diminuer les heures d’ouverture du bu-
reau de poste au public et s’opposent à la fermeture d’un
service public.

Mme Bréger précise que si la Poste ferme, c’est l’accès à
un service bancaire qui ferme et l’impact sur les commer-
çants serait important. Dans ce dernier cas, les langonnais
seraient à plus de 10 mn du service postal (Redon, Pipriac,
Grand-Fougeray, Guipry-Messac). M. Binet mentionne que
la Poste est signataire du bouclier rural mis en place par le
Département d’Ille-et-Vilaine.

M. le Maire rappelle que les mairies sont les derniers sup-
ports publics des petites communes et pourraient, à terme,
devenir des maisons de services publics. Il ne faut pas lais-
ser le service public partir et une agence postale commu-
nale à la Mairie, avec les horaires de la Mairie
(24h/semaine), offrirait un service amélioré aux langonnais. 

M. le Maire propose à chacun de se renseigner, dans les
communes voisines, sur le fonctionnement des agences
postales communales ou des relais Poste chez un com-
merçant.

Le contrat de présence postale territoriale signé en 2014
entre l’Etat, l’Association des Maires de France et la Poste
expire le 31 Décembre 2016. Le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, décide d’attendre le nouveau contrat de présence
postale territoriale qui prendra effet au 1er Janvier 2017.

N RECHERCHE MEDECIN – VIDEO –DE-
MANDE DE SUBVENTION

Le Docteur Le Roux cesse ses fonctions le 31 Décembre
prochain. Dans le cadre de la recherche de son succes-
seur, la Commune s’est inscrite au généraliste dating 

organisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) à la fa-
culté de Médecine de Rennes, le 17 Novembre 2016. L’ins-
cription doit obligatoirement être accompagnée d’une vidéo
: la Commune et les professionnels de santé se sont asso-
ciés pour réaliser cette vidéo.

La Commune a fait appel à la société PEUPLADES TV de
La Rochelle pour réaliser ce petit film. Le devis est de  3
475 € HT (4 170 € TTC).

Plan de financement :
Dépenses : 4 170.00 €
Recettes : 4 170.00 €
- Subvention Conseil Départemental (50 %) 2 085.00 €
- Autofinancement de la Commune 2 085.00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de fi-
nancement ci-dessus et sollicite une subvention du Conseil
Départemental, au titre du bouclier rural, 

N SITE INTERNET DE LA COMMUNE - PRE-
SENTATION 

Une présentation du nouveau site Internet est faite. Il sera
à compléter au fur et à mesure de la réception de nouveaux
articles, notamment des associations… Il sera ouvert le
lundi 10 Octobre, à partir de l’adresse :
www.langon35.bzh 

N INTERVENTION DE MME ALEXANDRA
MESNIL

Mme Alexandra MESNIL, adjointe, informe le Conseil Mu-
nicipal que, pour des raisons familiales et  professionnelles,
elle présentera sa démission.  Elle remercie Monsieur le
Maire de lui avoir fait confiance.

M. le Maire la remercie également pour son implication et
précise qu’elle sera remplacée par Mme Pierrette Gardelle.
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Qui veut bon navet, 
le sème en Juillet.
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N La Commune recherche 
un nouveau médecin 

Le Docteur Le Roux cesse son activité le 30 Décembre 2016. 
Depuis plusieurs mois, la Commune multiplie les actions pour
lui trouver un remplaçant : 
- Réalisation d’une vidéo pour présenter la Commune et son
attractivité à d’éventuels candidats (jeunes médecins, étu-
diants, internes en médecine, remplaçants en médecine gé-
nérale…) – coût : 4 170 € TTC, subventionné à 50 %. Vous
pouvez retrouver cette vidéo sur le site Internet de la Com-
mune : www.langon35.bzh (sur la page d’accueil – « Re-
cherche d’un médecin »).
- Participation au Généraliste Dating organisé, par l’Agence
Régionale de Santé, à la Faculté de Médecine de Rennes,
le 17 Novembre dernier.
- Contacts auprès de médecins susceptibles d’être intéres-
sés.
- Appel à un cabinet de recrutement spécialisé, comme l’a
fait la Commune de LE PERTRE, pour trouver un médecin,
pour un coût de 14 760 € TTC.

Toutes ces démarches se font en concertation étroite avec
les professionnels de santé de la Commune : infirmiers, phar-
macienne, orthophoniste, kinésithérapeute, ambulanciers, le
Docteur Le Roux et la Maison de Retraite de Grand Fougeray

pour l’EHPA de Langon. 
Nous avons bien conscience que nous ne sommes pas les
seuls à rechercher un médecin. Lors du Généraliste Dating
auquel participaient M. Michel Renoul, Maire, Mme Mary-
vonne Gauvin, adjointe, Docteur Jacques Le Roux et M. Ar-
naud Chauvin, infirmier au Cabinet de Langon, des contacts
ont été pris auprès d’étudiants et de l’Agence Régionale de
Santé. Pour multiplier les chances de trouver un médecin, la
Commune a aussi fait appel à un cabinet de recrutement spé-
cialisé.

C’est un dossier que nous suivons de très près, pour le bien
des langonnais.

N Le nouveau Site Internet de la Commune est ouvert
Depuis le 10 Octobre der-
nier, le nouveau site est mis
en ligne et accessible à tous.

Adresse du site : www.lan-
gon35.bzh 

On y trouve des informations
sur ce qui concerne la vie de
la Commune : vie munici-
pale, intercommunale, asso-
ciative, économique, à tous
les âges, l’histoire, le tou-
risme…

Afin qu’il devienne un outil
de communication utile à
tous, il doit être alimenté et
mis à jour régulièrement.
Nous comptons sur les
écoles, les associations…
pour transmettre leurs infor-
mations, au secrétariat de
mairie.
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N Nettoyage des sentiers
Le chantier d’insertion du CPIE de Saint-Just est intervenu à
deux reprises pour nettoyer les sentiers de randonnées (VTT
et Pédestres) sur la Commune :
- 1 premier passage en juillet, sur 12 jours
- 1 second passage en novembre, sur 3 jours.

Ils ont été accompagnés tous les jours par 2 bénévoles :
Jean-Yves Bretel et Paul Jallu qui connaissent parfaitement
bien la commune et que nous remercions vivement.

Coût pour la Commune : 5 040 €.

Les amoureux de la nature et de la randonnée peuvent ainsi
profiter agréablement des superbes paysages langonnais.

N Révision du PLU
Lancée par la délibération du 9 juillet 2015, l’étude de révision du Plan Local d’Urbanisme a débuté fin 2015 par la réalisation
des diagnostics du territoire (paysage, urbanisme, environnement, agriculture, démographie…). Cette phase de découverte
de la commune s’est poursuivie par une analyse fine de la capacité d’accueil du territoire et des contraintes supra-communales
qui s’appliquent. Les différents enjeux relevés associés à cette capacité permettent d’établir les grandes orientations générales
d’aménagement du territoire, déclinées dans un document unique : le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Ce PADD sera présenté à la population à l’occasion d’une réunion publique organisée durant le courant du 1er trimestre
2017.
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N Centre de loisirs communal 
« les Korrigans »

Pendant les vacances scolaires de
la Toussaint, le centre de loisirs de
Langon « Les Korrigans »   basé à
l’école St Marcellin Champagnat,  a
accueilli 31 enfants de 3 à 10 ans.

En moyenne, 13 enfants ont fré-
quenté chaque jour le centre durant
les vacances.

Ils ont été transportés au temps des chevaliers et des prin-
cesses :
Chacun a eu l’occasion de fabriquer des boucliers, épées,

heaumes, tuniques, hennins, éventails, blasons etc.
Ils ont pu s’exercer au combat, au tir à l’arc pour finir par des
joutes.

Info pratique :
Le Centre les « Korrigans » sera fermé pendant les vacances
de Noël. 
Il sera ouvert pendant les vacances de février  et pendant les
vacances de Pâques.  
Les inscriptions vous parviendront par le biais des écoles et
seront à déposer en mairie de Langon.

Petit rappel : l’espace jeunesse (12/17 ans) « l’igloo »  est
ouvert tous les vendredis soir de 19h à 21h.

N Opération « Argent de Poche »
Deux nouvelles semaines ont été organisées, dans le cadre
de l’opération « Argent de Poche » : 1 au mois de Juillet et 1
fin octobre.

Au mois de Juillet, les 6
jeunes : Déborah Delarue,
Gurvan Perriot, Corentin Ma-
goga, Estelle Perriot, Lola
Coupard et Goulven Cheva-
lier, encadrés par les agents
des services techniques, ont,
entre autres, nettoyé le par-

king de la Mairie, le cimetière… 

Au mois d’Octobre (semaine précédant la Toussaint), 4
jeunes : Kiéran Eline, Lou Tessier, Léonie Tiger et Hugues

Vandeportaele se sont
concentrés plus spécifi-
quement sur le net-
toyage du cimetière.

La Commune étant en-
gagée dans le zéro
phytosanitaire, la participation de ces jeunes est une des al-
ternatives contribuant à l’entretien des espaces communaux.
Chaque jeune perçoit une gratification de 15 € par jour, pour
3 heures de travail, soit un total de 75€ pour une semaine.
Merci à eux pour leur participation à la vie de la collectivité.

D’autres semaines seront organisées courant 2017. Les
jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, intéressés
par l’opération, peuvent retirer un dossier d’inscription au se-
crétariat de Mairie.

N Galette – Une médaille d’or à Langon
La Confrérie Piperia la Galette a organisé le 25 Septembre
dernier, le 23e Concours national de la Meilleure Galette.

Comme en 2013, c’est Anne Lehurt,
galettière à Langon, qui a remporté la
Médaille d’Or.

Egalement, comme en
2011, Anne Lehurt a
remporté le premier prix
dans la catégorie Vente
à emporter.

Félicitations à Anne.

Août mûrit les fruits, 
Septembre les cueille.
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N Repas du CCAS
Comme chaque année, c’est toujours dans une joyeuse am-
biance que 132 convives se sont retrouvés le dimanche 11
Septembre pour partager le repas offert par le Centre Com-
munal d’Action Sociale, aux langonnais âgés de 70 ans et
plus.
Pour l’occasion, la salle polyvalente avait été très joliment
décorée par les membres bénévoles du CCAS, sous la hou-
lette d’Alexandra Mesnil, Vice-Présidente du CCAS et Ad-
jointe aux affaires sociales. Merci à eux. 

N Cérémonie du 6 août à Port de Roche

Samedi 6 août, les anciens combattants, la municipalité et
des habitants n’ont pas oublié le 6 août 1944. Ils se sont réu-
nis pour honorer les fusillés de Port de Roche. Une minute
de silence a été observée dans un profond recueillement.
Maryvonne Gauvin, adjointe représentant le Maire, a rappelé
le nom des fusillés. Dans son allocution, elle a souligné ô
combien le devoir de mémoire est important dans ces mo-
ments troubles. Elle a remercié l’association UNC pour son
implication dans toutes les cérémonies officielles qui rappel-
lent à ceux qui ont tendance à l’oublier que grâce au sacrifice
de nos aînés morts pour la France, nous sommes encore
Français. Après la Marseillaise et le Chant des Partisans, Ma-
ryvonne Gauvin a invité les participants au verre de l’amitié
offert par la municipalité.

N Cérémonie du 11 Novembre

Le 11 Novembre, les Anciens Combattants se sont à nou-
veau réunis à Port de Roche, puis sur la place de l’Eglise,
en présence de M. le Maire et de membres du Conseil Mu-
nicipal. Après les dépôts de gerbe, la minute de silence et
l’allocution du Maire, la Marseillaise a clôturé la cérémonie
avant le verre de l’amitié offert aux participants par la muni-
cipalité.
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L’école Saint Marcellin
Champagnat accueille 61
élèves répartis en 3
classes.
La répartition pédago-
gique pour cette nouvelle
année est la suivante :

Direction : 
Christelle BOUCHER & Marie QUEMENEUR (adjointe)
Classe n°1 : TPS-PS-MS-GS Claire GUILLOTEL
Classe n°2 : CP-CE1-CE2 Fanny NOTARD 
Classe n°3 : CE2-CM1-CM2 Marie QUEMENEUR

Différents projets vont rythmer l’année scolaire :
- L’école s’est inscrite dans la dynamique de Trans’Arts qui
cette année a retenu le thème "l’animal". Au travers d’ateliers
artistiques, dans lesquels les élèves des classes seront mé-
langés, le thème de l'animal sera décliné. 
En lien avec ce thème, une intervenante du conservatoire
de Redon intervient dans les classes de primaire pour tra-
vailler autour de la musique. 

- Des rencontres sportives autour du hockey sont prévues
au cours de l'année. 
- Les enfants de CM ont participé aux mini-marronnaises le
30 septembre à Redon.
Les enfants de GS, CP, CE1 et CE2 ont participé à la course
des Mini-Langonnaises le 14 octobre dernier. Cette course
a rassemblé les enfants de Renac, La Chapelle de Brain et
Sainte Marie.
- Les élèves se rendront sur Redon au Théâtre CANAL ainsi
qu’à Guipry pour une séance de cinéma pour chaque classe.
Ces actions entrent dans le projet d’école 2016-2020 suivant
l’axe « Ouverture culturelle ».
- Différentes activités sont proposées aux enfants durant la
récréation depuis l'année dernière. Suite à cette nouvelle or-
ganisation, de nouveaux tracés ont été mis en place dans la
cour de récréation. 
- Début novembre, les familles ont pu faire une séance photo
avec un photographe professionnel grâce à une action de
l'OGEC.
- Grâce aux bureaux de parents d'élèves, l'école organise
régulièrement des ventes de gâteaux BIJOU et de viennoi-
series.  
-L'assemblée générale de l'école a eu lieu le 30 septembre.
Voici la composition des différents bureaux : 
OGEC (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques).
Il regroupe des bénévoles. Il gère l’établissement et finance
les travaux des locaux, les frais fixes, le matériel et les four-
nitures et les salariés non enseignants. Composition du bu-
reau : 
Présidente : Chevalier Nelly
Vice-Président : Trémoureux Michel
Secrétaire : Cadoret Claude

Trésorière : Fossé Rose-Marie
Membres : Leblay Cécile, David Michelle, 
Debray Dominique et Anne-Sophie Morel. 

APPEL. Ses membres jouent un rôle actif dans l’établisse-
ment afin d’organiser des festivités et organiser des projets.
L’APPEL contribue ainsi à dynamiser la vie de l’école et les
bénéfices des différentes actions menées contribuent au fi-
nancement des projets pédagogiques : voyages et diverses
sorties scolaires, goûter et cadeaux de Noël, petit matériel,
livres… De plus, les membres de l’APEL contribuent aux
bonnes relations entre l’équipe éducative et l’ensemble des
parents. Composition du bureau : 
Présidente : Morel Anne-Sophie
Trésorière : Le Moëlle Elena
Secrétaire : Guéhenneux Céline
Membres : Blin Olivier, Chesneau Zora, Fourrage Virginie,
Glet Céline, Igual Agnès, Landa Nicolas et Latête Angélique.

Quelques dates à retenir : 
18 mars 2017 : Repas organisé par l'OGEC, 
03 mars 2017 : Portes Ouvertes
25 juin : kermesse. 

Pour tous renseignements 
(découverte et visite de l’école, inscriptions…), 

vous pouvez contacter la directrice, Christelle Boucher
Tél :02-99-08-60-01

eco35.st-marcellin.langon@enseignement-catholique.bzh
http://ecolestmarcellin.toutemonecole.fr/

ECOLE Saint Marcellin Champagnat
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ECOLE Léo Ferré

Les enfants de CM1 Cm2 ont participé aux minimarron-
naises fin septembre. Ils travaillent maintenant sur le mé-
canisme du vélo et ils ont démonté une bicyclette.

Toute l’école a participé à la grande lessive  le jeudi 13 oc-
tobre ! Le thème était « matière à penser », nous avons
étendu nos travaux d’art plastique dans la cour de l’école.
Les travaux mélangeaient land art avec de la matière trou-
vée en forêt par les élèves !

Les élèves deviennent des citoyens en herbe en élisant
leurs propres délégués lors des élections de parents
d’élèves au mois d’octobre. 

2 classes correspon-
dent cette année avec
des correspondants en
Loire atlantique près de
Pontchâteau et à Saint
Ganton. Les élèves ont
découverts les premiers

courriers et c’est pour eux l’occasion de travailler l’écrit en
préparant des messages, en envoyant des règles de jeux,
des surprises. Les enfants se rencontreront au printemps.

En novembre, les enfants ont assisté au spectacle 
NEKOLO et en décembre ils ont pu assister à une création
de spectacle qui mélange musique traditionnelle de Haut
Bretagne, comptines et ritournelles.

Gwenaëlle Ravary
Directrice

Vie Associative

N En 2017, les 40 ans
du Club des Ajoncs d’Or

Le Club des Ajoncs d’Or va fêter ses 40 ans, le jeudi 4 Mai
2017, à partir de 12h, à la Salle Polyvalente.

Toute l’équipe du Club se mobilise pour fêter l’évènement
comme  il se doit. Une grande tombola sera organisée et le
repas sera animé par l’humoriste « le P’tit Fermier ».

Prix 20 €/personne (25 € pour les non adhérents)
Inscription ouverte à tous et renseignements auprès du pré-
sident au 06.11.85.34.30 ou 02.99.08.64.02 (HR) ; du tréso-
rier au 06.89.11.02.40 ou 02.99.08.74.15 ; Bernard Gardelle
au 06.83.22.66.62.

N Dons du Club pour les enfants
En présence de M. le Maire et son 1er Adjoint, Gilles 
Couanault, ce jeudi 10 Novembre, Jean-Yves Gauvin, Pré-
sident du Club des Ajoncs d'Or et son équipe ont organisé
une petite manifestation pour remettre un chèque de 150 €
aux présidents de chacune des associations des parents

d'élèves des 2 écoles de Langon :
• M. Emmanuel Peter, pour l'APE de l'école Léo Ferré
• Mme Anne-Sophie Morel, pour l'APEL de l'école St Marcel-
lin Champagnat

Ces 150 € portent à 500 € l'aide qu'apporte, depuis le début
de 2016, le Club des Ajoncs d'Or à chaque école langon-
naise.

Un bon exemple de lien intergénérationnel.

Heures d’ouverture du Club : 
tous les jeudis de 14h à 18h avec goûter gratuit.
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N APE Ecole Léo Ferré
Le nouveau bureau de l'association des parents d'élèves de
l'école Léo Ferré a été élu pendant l'AG du 3 octobre 2016
et est désormais présidé par Emmanuel Peter. 

Cette année scolaire sera marquée par la fusion entre l'APE
et l'AMICALE LAÏQUE prévue pour janvier 2017, dans le but
de faciliter et clarifier les différents projets en lien avec l'école
publique Léo Ferré de LANGON. 

Les valeurs sures ne disparaitrons pas, et
nous avons déjà pu constater que le Fest-
Noz d'Halloween édition 2016 a été une
belle réussite. Beaucoup de gens sont
venus se trémousser devant les groupes
de musique bretonne. A cette occasion,
nous avons pu goûter, entre autres,

quelques un des 390 litres de jus de pommes récoltées et
pressées mi-octobre dans la campagne langonnaise par les
parents d'élèves. Le reste de ce nectar sera écoulé durant
les prochaines manifestations APE/AMICALE. 

De même, la recyclette fait toujours recette tous les
deuxièmes samedis du mois, au local du terrain de foot, per-
mettant de récolter vieux papiers et bouchons plastiques. 

Parmi les temps forts à venir, il y a bien sûr la soirée créole
et la foire à tout. Tous ces évènements nous permettent de
participer au financement de voyages, spectacles ou inter-
vention au sein de l'école. Vous pouvez nous contacter par
mail, apeleoferre@free.fr ou par téléphone au 06.14.47.72.80
ou encore venir visiter le facebook "ape léo ferré" et le face-
book "L'amicale laïque de Langon 35660".

Le rôle des parents élus dans votre école
Les parents d'élèves élus au conseil d'école en sont mem-
bres à part entière : les titulaires votent sur les sujets inscrits
à l’ordre du jour, ils ont voix délibérative.

Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et
adopte notamment le projet d'école. Il donne son avis et fait
des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes
questions intéressant la vie de l'école : intégration des en-
fants handicapés, activités périscolaires, restauration sco-
laire, hygiène scolaire, sécurité des enfants...

Le conseil d’école est constitué pour une année scolaire. Il
se réunit au moins une fois par trimestre et obligatoirement
dans les 15 jours suivant le résultat des élections de repré-
sentants de parents d’élèves.

Les représentants facilitent les relations entre les parents
d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des
directeurs d'école pour évoquer un problème particulier et
assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des pa-
rents concernés (Article D. 111-11 du code de l’éducation).

Ils proposent et organisent des actions ponctuelles, partici-
pent à des actions inscrites au projet d’école ou avec l'ami-
cale laïque.
Pour cette année les parents d’élèves élus sont de gauche
à droite sur la photo : Gauthier Gaela, Foucault Julien, Gaulin
Eve, Stéphanie Gouriou, Sophie Bazzoli et en suppléant qui
ne figure pas sur la photo Berthier Antoine

Octobre est bon s’il est de saison.
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N Association Arcades
Sorties culturelles  du 2è semestre 2016
Les membres de l’association Arcades font régulièrement
des sorties culturelles en rapport avec la saison (sortie cham-
pignon),  l’ouverture d’une section (exposition généalogie de
St Just), ou tout simplement par curiosité, intérêt sur un site
(sortie au château Bois Orcan) et pour le plaisir.
Cela qui nous a conduit cette année à :
- St Just, le 1er juillet pour une exposition sur la généalogie
dans la belle maison des Mégalithes. Outre l’exposition, nous
avons pu revisiter ce site et à en apprécier toute la richesse.  

-  Noyal sur Vilaine, au château du Bois Orcan  le 21 juillet,
Dans cette superbe demeure seigneuriale, de grandes salles
abritent une collection de meubles et objets médiévaux, rares
et parfois uniques. A côté du château, un jardin médiéval,
crée par Alain Richert se visite en trois parties : la Cour

d’Amour, la Fontaine de
Vie, et le Jardin des Curio-
sités, très difficile de quit-
ter les lieux tant
l’ambiance y est chaleu-
reuse, contemplative !
grand plaisir visuel et ol-
factif.

Le bois Orcan présente d’autre part « l’Athanor », haut lieu
de l’œuvre d’Etienne Martin (1913-1995) sculpteur de renom-
mée internationale. Ce parc de sculptures, conçu par l’artiste
lui-même, met en valeur ses œuvres monumentales en
bronze, en particulier ses célèbres
«  Demeures ».  
Une superbe promenade où le contemporain côtoie l’ancien
avec grâce et intelligence.

- Langon, dans les forêts et sous-bois le 29 octobre, pour une
promenade mycologique. Accompagnés de Pascal Mahé,
amateur confirmé, une vingtaine de personnes a pu
découvrir toutes sortes de champignons à déguster ou à évi-

ter !
A la fin de ce joli parcours, le groupe a été accueilli dans la
grange de Claudine et Jean-Pierre Vachaudez pour une dé-
gustation : velouté de champignons, cakes et tartes aux
champignons, gâteau aux pommes, le tout réalisé par les
membres de l’association.
Un rendez-vous devenu maintenant incontournable pour las
amateurs de champignons !

Dédicace et signature le 9 juillet à Arcades
Les membres de l'association ont accueilli Auguste Daniel,
historien local pour son dernier ouvrage  « Bretons choisis
». Ce livre rend hommage à ces bretons et bretonnes, célè-
bres ou non  qui ont œuvré, marqué leur temps, voire régné
sur notre Bretagne composée alors de cinq départements.
St Melaine, Nominoë, Françoise d’Amboise, Anne de Bre-
tagne, Georges Cadoudal, Jules Verne, Arthur Régnault,
André Breton, Pierre Jacques Hélias, Éric Tabarly mais aussi
Marcel Philippe de Langon.  Les lecteurs, les curieux, les
amoureux de l’histoire bretonne ont pu  ainsi s’entretenir avec
Auguste Daniel pour le plus grand plaisir de chacun.

Apéro-concert  le 23 juillet  avant la pause estivale et ce
pour la deuxième année.
Des ballades irlandaises au
tango argentin, François Le-
febvre, harmoniste confirmé,
nous a fait découvrir les mul-
tiples facettes de cet instru-
ment malheureusement peu
ou mal connu du grand pu-
blic. Un très joyeux moment
musical et convivial !

Saint-Luc jette le blé au sillon.
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Journées du Patrimoine 17 et 18 septembre 2016 
Coup de cœur de la Région Bretagne !
Monument emblématique de Langon, la chapelle Ste Agathe
a été sélectionnée cette année pour faire partie des « 50
coups de cœur » de la Région Bretagne, une mise en lumière
dont a bénéficié notre commune sur tous les départements
de l'ouest.

La 33è édition des Journées du Patrimoine était placée cette
année sous le thème  « Patrimoine et citoyenneté », une op-
portunité d'appréhender la chapelle Ste Agathe sous l'angle
de l'histoire et de la citoyenneté.

Dans ce contexte, qu'est-ce  qui fait de chacun un citoyen ?
En assurant les visites de la chapelle et par là-même  la com-
préhension de ce bâtiment, les bénévoles de l'association
Arcades (Minou Le Roux et Danielle Escolan)  ont apporté
une réponse pratique.   La fréquentation du site sur ces deux
après-midis a plus que doublé  avec environ 450 visiteurs. «
La beauté d'un monument  appartient à tout le monde » (Vic-
tor Hugo )
Exposition « Retour aux sources »

L'exposition réalisée cette
année sur la généalogie a
retracé son historique et
proposé les techniques,
les outils et des arbres de
familles langonnaises.
Une file ininterrompue de
visiteurs  s'est succédée
pendant tout le week-end,
preuve que la généalogie

fait partie des loisirs préférés des Français.
Un grand merci à tous nos bénévoles et aux intervenants
(Claudine et Jean-Pierre Vachaudez) qui ont assuré la per-
manence  pendant ces deux jours et dispensé des conseils
pour débuter une généalogie.

N L’association « Solidarité Bouchons 35 »
se déplace à Langon pour faire plusieurs dons
Grâce à la collecte de plusieurs tonnes de bouchons, l’asso-
ciation « Solidarité Bouchons 35 » a fait un don à 4 associa-
tions du secteur, œuvrant dans le milieu du handicap, pour
un montant total de 4 500 € : l’ADAPEI de Redon, le Temps
de Vivre de Grand Fougeray (Maison de Retraite), « Une
école pour Lucie » de Langon, « Coup de pouce pour
Océane et Coralie » de Bourg des Comptes. Les représen-
tants de ces associations qui recevaient un chèque étaient
très émus.

La remise s’est faite, le 28 Juin à la salle polyvalente de Lan-
gon, à l’initiative de Jean-Yves Gauvin, responsable du sec-
teur de Redon et qui a conclu en disant « Ce sont des
moment comme ça qui nous font dire qu’on doit continuer à

récolter toujours plus de bouchons. » L’association Solidarité
Bouchons 35 récupère des bouchons de plastique dans dif-
férents points de collecte de Redon et les revend. 

Contact : Jean-Yves Gauvin au 06.11.85.34.30 
www.solidaritebouchons35.org 
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Loto
Le Comité des Fêtes renou-
velle son SUPER LOTO le di-
manche 05 février 2017 à
14h00 à la salle polyvalente, animé par Paulette.
-> Ouverture des portes à partir de 12h00
-> Petite restauration sur place - Buvette, sandwichs, gâteaux,
crêpes.

Autour de l’arrivée du Père Noël
Le Comité des Fêtes a organisé le samedi 17 décembre un
après-midi festif place de l’église.
La CIE FRACASSE DE 12, théâtre de rue, a présenté son spec-
tacle intitulé “HOP”.

S’en est suivi  l‘arrivée du Père Noël.
Le traditionnel goûter pour les enfants ainsi que le tirage de la
tombola des artisans commerçants se sont déroulés à la Salle
des Menhirs.

Enfin pour clôturer l’après-midi, un
feu d’artifice pour les enfants a été
tiré dans le Jardin de la mairie.

Le Feu d’artifice du 13 Juillet
Mercredi 13 juillet, un nombreux public s’est déplacé
pour assister au traditionnel Feu d’artifice musical
organisé par les Comités des Fêtes de Langon et
Sainte Anne sur Vilaine  au Château de Port de
Roche sur les bords de La Vilaine.
Les bénévoles ont assurés le service des deux bu-
vettes ainsi que la vente des galettes saucisse.
S’en est suivi un bal populaire pour clôturer cette
soirée animé par Yoann. 

N Théâtre TIP TAP TOP 

Vie Associative

Quand Octobre est glacé, 
il fait vermine trépasser.

Un beau Saint-Valérien
(15 Septembre) amène
abondance en tout bien.

Comité des Fêtes
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N Association J’va ti 2 
" Dans le cadre d'aide aux nouvelles
initiatives, l'association J'VA TI 2 a or-
ganisé le samedi 29 octobre 2016,
sous l'impulsion d'Emilie Biheux, une
journée complète d'ateliers. Environ
200 personnes sont passées, et
nombreux sont ceux qui se sont es-
sayés au tricot, à la confection de bi-
joux, savons, coussins, vitraux ... L'ambiance était familiale,
chaleureuse et conviviale. Tous les artisans (qui n'ont pas
chômé) sont prêts à revenir ! Merci à eux !

Le Dimanche 4 décembre 2016, c'était la 2ème édition de
"FAITES du SAPIN".

A partir de 16h, place de l'église, et autour d'un goûter, ont
été récoltés de nombreux sapins. Comme l'année dernière,
L'association avait invité tous les langonnais à fabriquer un
sapin (individuellement ou en groupe). Tous les sapins récol-
tés, ainsi que ceux de 2015 encore en état,  ont été  ensuite
exposés dans le bourg. Merci à tous pour votre imagination
et participation à cet évènement. 

Et le vendredi 16 décembre 2016, c'est déroulé la 2 ème édi-
tion du Marché de Noël nocturne. Comme l'année dernière,
il a débuté vers 16H, et a accueilli une trentaine d'exposants,
et plus de 400 visiteurs. 
Vin chaud, huîtres, marrons grillés, les Galettes  d'Anne, les
pizzas de Barbara, la bière de Sam, étaient au menu. Et côté
musique c'est Tonton Déon a animé cette soirée. 

N UNC (Union des Anciens Combattants) de
Langon - Journée détente 
Les anciens combattants se sont réunis pour une journée
conviviale le samedi 30 juillet à la salle polyvalente. Un repas
très apprécié a été servi. Une occasion pour les participants
de se retrouver et de se remémorer certaines histoires de
jeunesse. Après avoir bien festoyé, l’heure de la séparation
est arrivée en espérant se revoir l’année prochaine.

N Espérance – Remise de maillots 
Lors d'une petite cérémonie organisée le 22 octobre 2016,
Mme Yvette Binet, présidente de l'Espérance, remercie les
sponsors qui lui ont permis de remettre 5 jeux
de maillots aux équipes : U6/U7 - U8/U9 -
U13 et aux 2 équipes séniors.

Sponsors 
• Mme Anne LEHURT, Galettière à Langon
• M. Guillaume LEMAIRE, Boulanger à Langon
• M. Cédric DEWIMILLE, Maçon à Langon
• M. Claudio CAZANOVE, entreprise de vente de produits de
la Réunion à Langon
• M. Fabrice SACQUET, Electricien à Ste Anne sur Vilaine
sans oublier l'entreprise BECOKIT qui avait permis l'achat de
joggings. 
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N AsteelFlash 
Ils l’ont fait !!!
Ce week end, 18 salariés d’AF Atlantique participaient aux
« Marronnaises » une course à pieds de 10Kms qui se dé-
roule à Redon.
L’année dernière 9 salariés avaient remporté le Challenge
Entreprise récompensant l’équipe ayant réalisé la meilleure
moyenne sur les 5 meilleurs temps.
Ce week end l’équipe ASTEELFLASH Atlantique a remporté
pour la 2ème année consécutive le trophée Challenge En-
treprise en réalisant de nouveau la meilleure moyenne sur
les 5 meilleurs temps de la course.
Mais pour la première fois ils ont aussi remporté le trophée
attribué à l’entreprise ayant le plus grand nombre de partici-
pants ayant terminé la course !

En effet, cette année ce ne sont pas moins de 18 salariés
qui ont défendu les couleurs d’ASTEELFLASH permettant
ainsi de ramener à Langon les deux trophées !

Un grand bravo à l’équipe Asteelflash qui a porté haut les
Valeurs du Groupe grâce à ce bel effort individuel et à une
équipe unie et solidaire !
Bravo à nos Champions !

N La SNCF 
Le train, au départ de Langon, vous y avez pensé ?
Situé sur la ligne Redon-Rennes, le point d’arrêt de Fouge-
ray-Langon vous permet de rejoindre Rennes en 45 minutes
et Redon en 17 minutes, avec 5 allers-retours proposés en
moyenne par jour. 
Un parking est à votre disposition à la gare.
Pour faciliter vos déplacements, La Région Bretagne et
SNCF vous proposent des solutions d’abonnements avan-
tageuses (Uzuël).
EXEMPLE : Langon-Rennes : 100,80 €/mois pour des
voyages illimités en 2nde classe. 
Déduisez 50% de ce montant grâce à la prime employeur,
soit 50,40€/mois…4 fois moins cher qu’en voiture !
Pour des voyages occasionnels, avec les prix ronds du TER
Bretagne et les carnets jeunes (-26 ans), Langon-Rennes,
à partir de 5€ le trajet…
BON À SAVOIR : les enfants de – de 12 ans voyagent gra-
tuitement sur le réseau TER Bretagne !
Vous venez d’arriver sur la commune ?
Votre mairie dispose des informations pratiques et d’une
offre d’essai gratuite pour essayer le train.
A bientôt sur TER Bretagne !

Toutes les informations :
- le site SNCF TER BRETAGNE
- Contact’TER Bretagne 0 800 880 562
(service et appel gratuit)
- en gares et boutiques SNCF
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Le CLIC de Redon

N Le Centre Local d’information et de Coor-
dination (CLIC) pour les     personnes âgées,
les personnes handicapées et leurs proches 

« Je souhaite avoir une aide à domicile. Comment dois-je
m’y prendre ? »

« Mon père va entrer en maison de retraite. Quelles sont les
aides financières possibles ? »

« Je prends soin de mon conjoint  qui a la maladie d’Alzhei-
mer. Je suis parfois épuisée, qui peut me relayer ? »

« Je connais des difficultés de santé qui ont des répercus-
sions sur mon activité professionnelle. Ai-je droit au statut de
Travailleur Handicapé ? Comment faire la demande ? »

« J’ai une maladie invalidante et je souhaite adapter mon lo-
gement. Qui peut me renseigner ? »

Fragilisé par l’avancée en âge, la maladie et/ou le handicap,
il n’est pas toujours aisé de savoir comment s’orienter dans
un parcours d’accompagnement : par quoi commencer ? Ai-
je droit à des aides ? Auprès de qui ?

Chaque personne a un parcours singulier, des probléma-
tiques et des souhaits différents aussi il n’existe pas de so-
lution unique mais les réponses doivent être adaptées à
chacun dans le respect de ses choix.

L’équipe du Centre Local d’Information et de Coordination
(CLIC) du Pays de Redon est au service des personnes de
plus de 60 ans et  de leurs proches pour les accompagner
à chaque étape de ce parcours. 

Ses missions : 
- Informer et conseiller sur le maintien à domicile (aide et
soins à domicile, portage de repas, téléassistance, adapta-
tion du logement…), les structures d’accueil pour personnes
âgées (accueil de jour, accueil temporaire, maisons de re-
traite…), l’accès aux différentes aides financières (auprès
des caisses de retraite, de l’APA …) ;

- Evaluer les besoins et accompagner la mise en œuvre de
réponses adaptées;

- Organiser un suivi quand la situation le nécessite ;

- Proposer des actions d’information et de prévention pour
rester en forme (prévention des chutes, stimulation de la mé-
moire, adaptation de son logement, la sécurité routière …)

Le CLIC est également une antenne de la Maison Départe-

mentale pour les Personnes Han-
dicapées – MDPH d’Ille-et-Vilaine
(ex-COTOREP) 

Toute personne cherchant des in-
formations ou souhaitant être ac-
compagnée dans ses démarches
peut faire appel au CLIC pour des
demandes de :
- Allocation financière : l’Allocation Adulte Handicapée, l’al-
location d’Education de l’Enfant Handicapé ;

- D’orientation professionnelle : la Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé, l’orientation et la formation
professionnelle ;

- Les cartes d’invalidité ou de stationnement ;

- Prestation de Compensation du handicap (ou renouvelle-
ment d’ACTP) ;

- L’orientation vers des organismes et/ou des structures
(foyers de vie…)

Financé par le département, la MDPH et les Communautés
de Communes, le CLIC est un service gratuit pour les habi-
tants.

N’hésitez pas à nous contacter !

- par téléphone au 02.99.71.12.13 de 9H à 12H (sauf le
jeudi) / sur les autres créneaux horaires, laisser un message
sur note répondeur téléphonique 

- par mail : clic@pays-redon.fr
- nos permanences sans rendez-vous : les lundis et mercre-
dis de 9h à 12H au 3 rue Charles Sillard à Redon

- sur rendez-vous : 
-  A Redon : les mardis et vendredis de 9h à 12H et
les lundis, mardis et jeudis après-midi 
au 3 rue Charles Sillard 

- A Grand-Fougeray : Les 1er et 3ème mercredis 
du mois de 10H à 12H à la mairie 
- A Pipriac : Les 2ème et 4ème mercredis du mois
de 10H à 12H, bâtiment du SMITCOM

A la Saint-Michel, 
la chaleur monte au ciel.
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Maison de l’Habitat
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ECO TLC

C'EST L’AUTOMNE ! 
VIDEZ VOS PLACARDS ET TRIEZ VOS TEXTILES, 
LINGE ET CHAUSSURES !

En cette période de rangement pour la nouvelle saison, c'est le moment de vider vos placards. Mais
que faire de vos vieux vêtements, chaussures ou linge de maison ? Mêmes usés et troués, ils ont
une seconde vie, alors ayez le réflexe recyclage !

TOUS les textiles, linge et chaussures (TLC) se recyclent !

La filière TLC se mobilise en cette période de changement de saison pour le tri et le recyclage
des textiles, linge et chaussures. Usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits, qu'on se
le dise, tous les TLC ont droit à une seconde vie. Il suffit de les trier et de les déposer dans des
points d'apports volontaires : antennes locales d'associations, conteneurs dans la rue (52
bornes sont disponibles sur le territoire). 

Retrouvez toutes les infos et la carte des points d'apport près de chez vous sur : 
www.lafibredutri.fr

ou contactez la Communauté de Communes du Pays de Redon au 02 99 72 54 92.

La filière avance grâce à vous
En déposant vos TLC dans les points d'apports, vous participez à la réduction des déchets et à
l'augmentation du recyclage. La filière avance dans la prise en charge et le traitement de la fin de
vie des TLC dans les meilleures conditions environnementales, économiques et sociales. Triez et
déposer ses TLC, c'est un simple réflexe bon pour la planète et bon pour l'emploi.

Office de Tourisme de Redon

N Saison touristique 2016, 
un bilan satisfaisant 

17 400 personnes ont franchi les portes de l’Office de Tou-
risme à Redon entre avril et août 2016. Ce sont majoritaire-
ment des français (89%), qui proviennent essentiellement du
Grand-Ouest. Pour les 11% d’étrangers, le trio de tête se
compose d’abord des anglais (mais une baisse de 36% a été
notée par rapport à 2015), puis des belges et des espagnols
(ces derniers sont en progression par rapport à 2015).

Quelques chiffres en détail :
- 1 065 participants aux animations du programme « Au fil
de l’été » (600 en 2015),
notamment avec le succès des croisières sur la Vilaine de

Redon à la Roche-Bernard, avec les Vedettes Jaunes.
- 150 participants aux animations proposées par le Maison
Nature et Mégalithes.
-1 800 personnes accueillies au Repaire des Aventuriers,
point de départ d’activités de loisirs avec entre autres la lo-
cation de bateaux électriques, de vélonautics (vélo sur l’eau),
de vélos et les Défis de l’Oust. Parmi celles-ci, 1 120 per-
sonnes ont embarqué sur un bateau pour une demi-journée
ou à la journée pour découvrir depuis Redon, le tourisme flu-
vial.
- 460 personnes ont participé à l’une des 5 formules des
Défis de l’Oust, produit « tout en un », permettant de rallier
en vélo Redon à l’Ile aux Pies. Les Défis de l’Oust réalisent
d’ailleurs leur meilleure saison depuis leur création en 2014.
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Le Monoxyde de Carbone
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Etat Civil

Informations : Carte Nationale d’Identité

En application de l’article 9 du Code Civil relatif au respect
de la vie privée de chacun, seuls peuvent figurer sur le 
bulletin communal :

e la naissance des enfants dont les parents en ont 
expressément et par écrit donné l’autorisation.
e le mariage dont les époux ont signé une autorisation.

Naissances - 6 naissances ont été enregistrées depuis le
1er Juillet 2016 , dont :
. 18/07/2016 – Tao GUITTET
. 21/07/2016 -  Maëlys PELHAITRE
. 29/07/2016 – Soan LEMOINE
. 03/08/2016 -  Lorys BRIAND
. 18/09/2016 -  Waël MARQUIS
L’équipe municipale félicite les heureux parents

Mariage – 1 mariage a été enregistré 
depuis le 1er Juillet 2016 :
.  16/07/2016 -  Hélène Guihaire et

Mickaël Rio
L’équipe municipale félicite les jeunes mariés

Décès –  4 décès ont été enregistrés depuis le 15 Juillet 2016
. 21/07/2016  -  Mr Marvin GUÉRIN, 24 ans, 

5 Allée des Albatros à GUICHEN
. 14/09/2016  -  Mr Louis BASSIN, 83 ans, 

14 Balac à LANGON
. 22/11/2016  -  Mme Hélène BRARD, 93 ans, 20 Bis Tréau
. 23/11/2016  -  Mme Marie Letort, 90 ans, La Chapronais
L’équipe municipale présente ses sincères condoléances aux
familles

A compter du 1er Décembre 2016, les demandes de carte
nationale d’identité (CNI) ne se feront plus à la mairie de Lan-
gon, mais dans une des 27 mairies du Département dotées
de bornes biométriques, comme cela se fait déjà depuis plu-
sieurs années pour les demandes de passeport.

Afin de gagner du temps en mairie, une pré-demande en
ligne pourra être effectuée en remplissant un formulaire  sur
le site dédié. Un gain de temps qui ne dispense pas, pour
autant, de se rendre au guichet d’une des 27 mairies afin de
déposer le dossier et faire prendre les empreintes.

Pour l’arrondissement de Redon, 4 communes enregistreront
les demandes de CNI : Redon, Guipry-Messac, Bain de Bre-
tagne et Guichen.

Ma demande de carte d’identité se simplifie : 
• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur,
une tablette ou un smartphone
• Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué
• Je prends contact avec l’une des 27 mairies d’Ille-et-Vilaine
équipées de bornes biométriques
• Je rassemble les pièces justificatives
• Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales
• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé
ma demande.

Comment faire ma pré-demande ? 
Vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au gui-
chet de votre mairie. 

Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes
de carte d’identité que les renouvellements, même dans les
cas de perte ou de vol du titre.  

Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un
compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres
sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre
état-civil et votre adresse.

Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité
vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de ré-
cupérer les informations enregistrées en ligne. 

Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre dé-
placement en mairie ! 

ATTENTION : la pré-demande de carte d’identité ne vous
dispense pas de vous rendre en personne au guichet de la
mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt de votre dossier
(justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de domicile,
photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant).

Pour toute information : www.ille-et-vilaine.gouv.fr 
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Infos Pratiques
N° d’appel des pompiers  de PIPRIAC : 18
Gendarmerie du GRAND FOUGERAY : 17 en cas d’urgence.
Dans les autres cas : 02.99.08.40.05

Numéros de téléphone utiles en cas de panne :
Électricité (E.D.F.) : 0 810 333 035
Eau (SAUR) : 0 811 460 314 

MAIRIE DE LANGON

e N° Téléphone : 02.99.08.76.55
e N° Télécopieur : 02.99.08.74.24
e E-mail : mairielangon35@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture du Secrétariat au public :
Lundi et Mercredi : de 14h à 17h30
Mardi et Jeudi : de 9h à 12h30
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h
(fermée le samedi en juillet et août)

Horaires de la Médiathèque :
Mardi : de 16h45 à 18h30
Mercredi : de 16h30 à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h
Tél. : 02.99.08.65.30

La Poste de Langon : 
Tél. : 02 99 08 74 43
Ouverture de la Poste au public :
Du Mardi au Vendredi : de 9h00 à 12h
Samedi : de 9h15 à 12h

PAROISSE ST MELAINE EN PAYS DE REDON :
Les horaires des messes dominicales sont affichés à l’accueil
paroissial, 35 Grande Rue (près de la Poste) et à la porte de
la Salle des Menhirs.

Maison Médicale :
Infirmiers (A. Chauvin, C. Moussault, A.S. Morel, E. Guillet) :
02.99.08.64.46
Kinésithérapeute (J. Louaintier) : 02.99.08.60.23
Médecin généraliste (Dr J. Le Roux) : 02.99.08.78.02
Orthophoniste (C. Vandeportaele) : 02.56.50.18.30

Information :
Le Docteur Jacques Le Roux informe ses patients qu’il
cessera son activité professionnelle le Vendredi 30 Dé-
cembre 2016. Le dossier médical restera à la disposition
de chaque patient jusqu’à cette date.
Le Docteur Jacques Le Roux remercie ses patients pour
leur confiance et leur amitié durant ces 40 ans d’exercice.

Médicaments non utilisés :
Ayez le réflexe CYCLAMED : rapportez à votre pharmacien,
vos médicaments non utilisés, périmés ou non, même s’il n’en
reste que très peu : sirops, solutions, aérosols, sprays, sup-
positoires, patchs, ovules, comprimés, gélules, poudres, pom-
mades, crèmes, gel, etc.

Container à vêtements :
Un container « le Relais » est à votre disposition, à côté de la
Poste (côté rue de la Poste). Vous pouvez y apporter les vê-
tements en sac, des chaussures nouées ensemble par paire. 

Déchetteries
Renac – route de la Chapelle. Tél. 02.99.72.54.92 (fermée
jusqu’à nouvel ordre)
Ste Marie de Redon – ZA la Lande du Guenet. Tél.
02.99.72.54.92 
Tél. du service environnement de la Communauté de Com-
munes du Pays de Redon : 02.99.72.54.92 ou 
www.cc-pays-redon.fr. 

Ramassage des ferrailles et encombrants :
Ramassage des ferrailles et encombrants sur la Commune :
3 fois dans l’année.

Le ramassage ne se fait que chez les personnes s’étant ins-
crites au secrétariat de Mairie. En dehors de ces dates, chacun
peut emmener ses ferrailles et encombrants dans les déchet-
teries, aux heures d’ouverture.

La Recyclette :
A côté de la salle de sports, collecte de journaux, magazines,
pub, annuaires…, organisée par les parents d’élèves de l’école
Léo Ferré.



JANVIER
e 06 Janvier 2017 à 19h – à la Salle Polyvalente, Vœux du Maire
e 12 Janvier 2017 à 14h – au Club des Ajoncs d’Or, 

Galette des rois 
e 14 Janvier 2017 à 10h – à la Mairie, Assemblée Générale

d’Arcades
e 27 Janvier 2017 – Galette de l’Espérance
FéVRIER
e 04 Février 2017 à 20h30 – à la Salle des Menhirs, 

Théâtre « Toqué », par l’association TIP TAP TOP
e 05 Février 2017 à 14h – à la Salle Polyvalente, Super Loto,

par le Comité des Fêtes (ouverture des portes à 12h)
e 05 Février 2017 à 15h – à la Salle des Menhirs, 

Théâtre « Toqué », par l’association TIP TAP TOP

MARS
e 03 Mars 2017 – Portes ouvertes à l’école St Marcellin Champagnat
e 04 Mars 2017 – à la Salle Polyvalente, les Cochonnailles, 

par l’Espérance
e 09 Mars 2017 à 12h – au Club, Assemblée Générale du 

Club des Ajoncs d’Or, avec repas (potée)
e 18 Mars 2017 – Repas, par l’OGEC de l’école St Marcellin

Champagnat

AVRIL
e 22 Avril 2017 – à la Salle Polyvalente, Repas de chasse, 

par l’A.C.C.A.
e 23 Avril 2017 – à la Salle des Menhirs, Elections 

Présidentielles -1er tour

MAI
e 04 Mai 2017 à 12h – à la Salle Polyvalente, 40 ans du Club

des Ajoncs d’Or
e 07 Mai 2017 – à la Salle des Menhirs, Elections 

Présidentielles -2ème tour

JUIN
e En Juin 2017 – Sortie à la journée, par le Club des Ajoncs d’Or
e 03 Juin 2017 – 80 ans du Club de foot
e 11 Juin 2017 – à la Salle des Menhirs, Elections Législatives

-1er tour 
e 18 Juin 2017 – à la Salle des Menhirs, Elections Législatives

-2ème tour
e 23 Juin 2017 – Assemblée Générale de l’Espérance
e 25 Juin 2017 – Kermesse, par l’école St Marcellin Champagnat

JUILLET
e 06 Juillet 2017 à 12h – au Club, Repas grillades avec messe

à 11h, par le Club des Ajoncs d’Or
e 13 Juillet 2017 – Feu d’artifice

AOUT
e 20 Août 2017 – Rando VTT pédestre, section Expérance de Langon

SEPTEMBRE
e 10 Septembre 2017 – Repas du CCAS
e 21 Septembre 2017 à 12h – au Club, Repas et après-midi

dansant avec Joël Moreau, par le Club des Ajoncs d’Or

OCTOBRE
e 05 Octobre 2017 à 14h – au Club, Concours de belote et jeux

divers, par le Club des Ajoncs d’Or
e 26 Octobre 2017 à 12h – au Club, Repas Choucroute, par le

Club des Ajoncs d’Or

NOVEMBRE
e En Novembre 2017 – Sortie pas comme les autres avec les

voyages Roger, par le Club des Ajoncs d’Or

DéCEMBRE
e 14 Décembre 2017 à 12h – au Club, Repas de Noël, par le

Club des Ajoncs d’Or
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A VOS AGENDAS

Liste des Associations
ACCA (Chasseurs) PREVAIRE Bruno 8 rue Hameau de Plaisance 06.68.61.87.61

bruno.prevaire@gmail.com
Amicale Laïque Ecole Léo Ferré PETER Emmanuel 37 le Coudrais
Association Parents d’Elèves
Ecole Léo Ferré PETER Emmanuel 37 le Coudrais
APEL Ecole St Marcellin MOREL Anne-Sophie 1 Cahan
ARCADES ESCOLAN Danielle 4 Port de Roche 02.99.08.63.93
Association des Amis de la 
Chapelle St Joseph MÉHA Arnaud 29 La Chapronnais 02.99.08.75.35
BORDURES RUAN François-Xavier 1 rue de la Pommardière
BOT (Bretagne Organisation Tir) RENOUARD Philippe 2 rue Croix St Michel
Club des Ajoncs d’Or GAUVIN Jean-Yves 3 la Mouchais 02.99.08.64.02
Comité des Fêtes PLESSIS Pierrick 1 rue des Ardoisières 02.99.08.78.40
ESPERANCE DE LANGON       BINET Yvette 10 la Glassais

Section Football (Adultes) TUAL Fabien 5 la Vallée de Montenac 
Section Football (jeunes) ULMANN Morgan
Section Gym-Badminton FEVRIER Germain 4 rue du Bézy
Section Tennis de Table RIVAUD Pascal / JALLU Paul Beslé sur Vilaine 02.40.87.22.06
Section Pétanque LESSAGE Gilles
Setion VTT FEVRIER Jean-Alexis 23 le Coudrais
Section Yoga LAMBERT Marie-Jeanne 64 la Louzais 02.99.08.60.41

J’VA TI 2 BERTHIER Antoine 15 Heinlée
OGEC ECOLE ST MARCELLIN 
CHAMPAGNAT CHEVALIER Nelly 6 la Marquerais
TENNIS CLUB BASSE VILAINE ALLAIN Yves 57 Port de Roche  02.99.08.71.61
UNC-AFN JAQUET Robert 10 la Garlais 02.99.08.78.98



31

Les Artisans et Commerçants Langonnais
AEROBAUXITE (M.Ukéna) Mobilier en aluminium 35 rue de Renac 06.76.94.34.28
Agri Bio Conseil 4 rue du Tumulus 02.30.96.33.15
AIRVAG 10 rue de la Pommardière 02.99.08.73.72

ARE PAYSAGE –Dominique BELAY Aménagement jardins et extérieurs 29 rue de Renac
06.99.91.64.72
arepaysage@yahoo.fr

ARVAY Lydie –Poney Nature Centre de Tourisme Equestre 2 la  Buntais 02.99.08.79.74
ASTEEL FLASH Composants électroniques 36 rue de Renac 02.99.08.67.00
Au P’tit Resto Restaurant Menu du jour 9 Grande Rue 02.99.08.76.49
AURIEGE –Gwendoline LEBRETON Coiffeuse à domicile 13 le Coudrais 06.59.00.78.66
BASSIN Dominique Menuiserie en bâtiments-Vente de bois de chauffage 1 la Jaunais 02.99.08.61.10
BATI-ROC35 Maçonnerie-Rénovation-Carrelage 62 Grande Rue 06.77.76.98.56

BECOKIT
Maison ossature bois-Bâtiments agricoles et 
industriels-Ingénierie (bureau d’études)-Négoce 
(Matériaux de construction)

2 rue du Petit Bois 02.99.08.72.84

BILLARD Serge Travaux agricoles 14 la Couaillerais 02.99.08.70.95
BOTERF Raymond Sculpteur sur bois 2 Domaine des Pins 02.99.08.70.55

BOUREL Mickaël
Peintures intérieures et extérieures, Ravalement, 02.99.08.65.63
revêt .mural et sol

4 la Marquerais
06.18.87.57.35

BRM (Bertrand ROUINSARD)
Conseils et pose de cuisines, salles de bains, 06.85.46.60.70
rangements, parquets, lambris 9 Impasse de la Garenne bertrand.rouinsard@free.fr

Charline Bassin Education Canine La Jaunais 06.58.91.18.02
DEBRAY Jean-Luc Boucherie Charcuterie 38 Grande Rue 02.99.08.71.39
Douze Grande Rue Hébergement Touristique 12 Grande Rue
ekilibr-informatique.net Création de Sites Internet 13 rue Saint Père 06.14.03.12.27
ELVIDEOSO Production Audiovisuel et Communication 17 Grande Rue-Porte1 02.99.70.10.30
ERS CAZAUBON Etude de sols 3 Vallée de Montenac 02.99.08.71.40
FEVRIER Annie Café des Tilleuls-Quincaillerie 2 rue de la Bimais 02.99.08.60.71
FEVRIER Jean-Marie Taxi Ambulance VSL 27 rue de Renac 02.99.08.74.76
GARAGE LANGON AUTO SERVICES Garage 49 rue de Renac 02.99.08.77.45
GARAGE LEGLISE  Garage 2 rue de la Poste 02.99.08.74.07
GUIHAIRE Jean-Marc Tourneur Fraiseur 1 la Gaudinais 02.99.08.76.19
HALGAND Véronique Comportement Animalier 8 la Touche 06.81.70.61.55
ILLE EXPRESS NETTOYAGE Société de nettoyage 19 Tréau 02.99.08.62.83
JAN Nathalie Supérette « les Demoiselles » 51 Grande Rue 02.99.08.74.26
Jolie Vilaine Gîte *** 41 Port de Roche 07.82.68.18.01
KIBENN Société Plomberie Chauffage 33 rue de Renac 06.15.19.43.95
Le Clos du Chêne Chambre d’Hôtes 40 rue de Renac 02.99.08.75.66
LEHURT Anne Fabrication de galettes, crêpes 3 rue de la Brulerie 02.99.08.62.10
LEMAIRE Guillaume Boulangerie-Pâtisserie 11 Grande Rue 02.99.08.71.67
LEMPERIERE Monique Poterie Céramique 13 la Gare 02.99.08.75.56
Le Petit Gîte de Langon Gîte  bontemps.framboise@laposte.net 4 la Moisonnais 06.49.75.99.90
LETORT Bernard Petits travaux extérieurs 19 la Chapronnais 06.44.79.60.68
LUCE Etablissement Production et transformation de contre-plaqué 71 la Gare 02.99.08.74.48
Maison du Naturaliste Hébergement touristique 2 le Pâtis Vert
MAKDAD Abdelhak Ravalement 55 la Gare 06.18.63.22.50
Manoir des Chalands Hébergement touristique 1 Port de Roche
Neurofeedback-Dynamique Pour vivre mieux
(Gauvin Christèle) www.neurofeeddback35-paysdevilaine.com 2 La Bossuais du Bot 07.68.08.67.33

MOQUET Anna Grainerie 65 la Gare 02.99.08.75.90
PHARMACIE – VIEL Anne Pharmacie 41 Grande Rue 02.99.08.70.69
PLESSIS Pierrick SARL Peinture revêtement 1 rue des Ardoisières 02.99.08.78.40
POSTE 37 Grande Rue 02.99.08.74.43
Restaurant « la Halte de Port de Roche» Restaurant 11 Port de Roche 02.99.70.10.60
TESSON SCI Hivernage et box à louer 1 la Gougeonnais 02.99.08.76.44
TUAL Serge Travaux agricoles 8 la Moisonnais 02.99.08.73.58
VENTROUX Michel-Café des Sports Tabac-Articles de pêche-Station-service 13 Grande Rue 02.99.08.61.34
WEYMAN Jeff et Anna Spectacles 22 la Marquerais 02.99.08.72.16




