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Le Mot du Maire
Un nouveau médecin

Depuis plusieurs mois, les élus se démenaient pour trouver
un successeur au Docteur Jacques Le Roux parti en re-
traite fin 2016. Le travail a porté ses fruits puisque depuis
le 02 Mai, le Docteur Andréea TIMOHE s’est installée dans
le cabinet médical entièrement rénové, tout comme le ca-
binet du kiné, de l’ortrr hophoniste. Le cabinet infirmier, quant
à lui, attendra les congés de ses occupants pour se refaff ire
une beauté. La collaboration avec M. le Maire de Gué-
mené-Penfaff o que je remercie, a été effff icace : le docteur
Andréea Timohé s’est installée à Langon et son mari, éga-
lement médecin, à Guémené Penfaff o.
Nous souhaitons la bienvenue parmi nous au Docteur An-
dréea TIMOHE. Elle a été accueillie, le 28 AvAA ril à la Mairie,
avec les prorr feff ssionnels de santé que je rerr mercrr ie pour leur im-
plication. Elle rerr ndrarr , j’en suis certrr ain, servrr ice aux langonnais
en leur évitant de faff irerr des kilomètrerr s pour se faff irerr soigner.
Le Docteur TIMOHE consulte sur rendez-vous au cabinet
médical, 3 rue du Bézy, du lundi au vendredi de 9h à 18h
– Téléphone : 09.82.24.16.09.
Contrarr irerr ment à beaucoup d’autrerr s communes, même beau-
coup plus importrr antes, nous avons la chance qu’un médecin
s’installe à Langon.Anousmaintenant de lui faff irerr confiance !!

Liaison douce rue de Renac et Eglise
Les études pour les deux gros investissements que sont
la liaison douce rue de Renac et l’église sont terminées :
les entreprises ont été choisies pour les travaux de la sente
piétonne et, pour la phase 2 de la restauration de l’église,
ce devrait être chose faff ite en juillet. Les travaux sont déjé à
commencés pour la rue de Renac et devraient démarrer
avant la fin de cette année pour l’église. Leur coût prévi-
sionnel : 425 000 € TTC pour la liaison douce rue de Renac
et 1 261 772 € TTC pour la phase 2 des travaux de l’église.
Ces investissements sont inscrits au Budget Primitif 2017
–budget auquel on a aja outé, pour la section investissement
: 255 000 € pour les travaux d’accessibilité de la Mairie, de
l’école Léo Ferré et de la Salle de Sports, 95 000 € pour la
modernisation de la voirie, 50 000 € pour les grosses ré-
parations dans les bâtiments communaux, 45 000 € pour
l’acquisition de matériel, 28 000 € pour la révision du PLU
et 62 000 € pour le remboursement des emprunts (part ca-
pital). Ces travaux ne seront pas réalisés en totalité sur

l’année 2017, notamment pour l’église pour laquelle il faff ut
compter 2 à 3 ans.

Les finances
Les finances de la Commune sont saines comme M.
Fleury, Trésorier de Redon et comptable de la Commune,
l’a confirmé au Conseil Municipal. Les excédents cumulés
en foff nctionnement et en investissement, constatés au 31
Décembre 2016, vont permettre de financer les investis-
sements inscrits au Budget Primitif 2017, sans avoir re-
cours à un emprunt ou à une augmentation des taux des
impôts locaux qui serait préjudiciable aux ménages lan-
gonnais. Pour rappel, les taux d’imposition communaux
n’ont pas été augmentés depuis 2012.

Cependant, au vu de l’analyse financière faite sur la pé-
riode de 2012 à 2016, M. le Trésorier soulève toutefois
quelques points de vigilance :
� Pour la section de foff nctionnement, les dépenses pro-
gressent plus vites que les recettes,
� Les frais de personnel progressent foff rtement, avec un
pic résultant de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires à partir de 2014.

Repas des aînés
Le traditionnel repas, offff eff rt par le CCAS (Centre Commu-
nal d’Action Sociale), aux langonnais âgés de plus de 70
ans, est fixé au Dimanche 10 Septembre à 12h30, à la
Salle Polyvalente.

Je souhaite à toutes et tous de passer de très bonnes va-
cances et vous donne rendez-vous le 13 Juillet à Port de
Roche pour le traditionnel feff u d’artifice.

Michel RENOUL



Séance du 08 Décembre 2016
(l(( es compte-rerr ndu des Conseilii sll Municipii auxuu sont consul-
tables sur le site Internrr et de la Commune :
www.ww langon35.bzh )

PRESENTS : MM. Michel RENOUL, Gilles COUANAULTLL ,TT
Eugène PLESSIS, Mmes Maryvonne GAUVIN, Paulette
MARCHAND, MM. Philippe GERARD, Jean-YvYY es BRE-
TEL, Mme Marie-Annick BASSIN, M. Cédric DEWIMILLE,
Mme Laëtitia DROUIN, M. Charles FOSSE, Mmes Pier-
rette GARDELLE, Pasquale BREGER, Eve GAULIN, M.
Franck DOUILLARD.

N CONSEIL MUNICIPAPP L - DEMISSION DE MME
ALEXANDRA MESNIL - INSTATT LLATAA ION DE MME
PIERRETTE GARDELLE
MadameAlexandra Mesnil, 4ème adjointe, élue de la liste
maja oritaire « Une équipe motivée tournée vers l’avenir »,
a remis sa démission au Sous-Préfeff t de Redon, avec effff eff t
au 14 Novembre 2016. M. le Maire procède donc à l’ins-
tallation de Madame Pierrette Gardelle, comme nouvelle
conseillère municipale, sur la liste maja oritaire « Une équipe
motivée tournée vers l’avenir ».

N CONSEIL MUNICIPAPP L - DEMISSION DE M. MI-
CHEL BINET - INSTATT LLATAA ION DE M. FRANCK
DOUILLARD
M. Michel Binet, élu de la liste minoritaire « Vivre Langon
Autrement », a remis sa démission au Maire le 23 Novem-
bre 2016. M. le Maire procède donc à l’installation de Mon-
sieur Franck Douillard, comme nouveau conseiller
municipal, sur la liste minoritairerr « Vivrerr LangonAutrerr ment».

N CONSEIL MUNICIPAPP L - ELECTION DU 4EME
ADJOINT
Mme Alexandra Mesnil, adjointe aux affff aires sociales,
ayant démissionné, Mme Paulette Marchand est élue
4ème adjoint, par 12 voix et 3 abstentions.

N CONSEIL MUNICIPAPP L - COMMISSIONS COMMU-
NALES
Suite à la démission de Mme Alexandra Mesnil et de M.
Michel Binet, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’intégrer Mme Pierrette Gardelle, au sein de la commis-
sion communale des Affff aff ires Sociales et M. Franck Douil-
lard, au sein de la Commission « Bâtiments, Urbanisme,
VoVV irie, Environnement ».

N PERSONNEL COMMUNAL - REGIME INDEMNI-
TATT IRE -MISE EN PLACE DU RIFSEEP ET DU CI
Le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 porte création d’un
régime indemnitaire tenant compte des foff nctions, des su-
jétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP). Le nouveau régime indemnitaire se compose

de deux éléments :
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(IFSE) liée aux foff nctions exercées par l’agent et à son ex-
périence profeff ssionnelle,
- le complément indemnitaire (CI) tenant compte de l’en-
gagement profeff ssionnel et de la manière de servrr ir.

Mise en place de l’IFSE
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau
de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des
foff nctions occupées par les foff nctionnaires. Chaque emploi
ou cadre d’emplois est réparti entre diffff éff rents groupes de
foff nctions au regard des critères profeff ssionnels suivants :
• de l’expérience profeff ssionnelle
• des foff nctions d’encadrement, de coordination, de pilo-
tage ou de conception,
• de la technicité, expertrr ise, expérience ou qualification né-
cessaire à l’exercice des foff nctions,
• des risques contentieux,
• des sujétions particulières ou des contraintes d’horaires.

Mise en place du complément indemnitaire (C.I.)
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement pro-
feff ssionnel et à la manière de servrr ir de l’agent. Le verse-
ment de ce complément est faff cultatif et variable.

Les bénéficiaires : les agents titulaires et stagiaires à
temps complet, non complet et à temps partiel et les
agents contractuels de droit public à temps complet, à
temps non complet et à temps partiel ainsi que les béné-
ficiaires d’un contrat à durée déterminée de six mois conti-
nus et plus.

Les modalités de maintien ou de suppression :
� Pour l’IFSE, en cas de congé de maladie, y compris ac-
cident de servrr ice, l’I.F.S.E. sera suspendu pendant les trois
premiers jours d’arrêt et suivra le sortr du traitement à partrr ir
du 4ème jour d’arrêt.
� Pour le CI : en cas de congé de maladie, le CI (Com-
plément Indemnitaire) n’est pas versé.

Montant maxima du C.I. : ce montant n’est pas recon-
ductible automatiquement d’une année sur l’autre : il peut
être compris entre 0 et 100 % du montant maximal, fixé à
400 €/an. Ce coeffff icient sera déterminé à partir des résul-
tats de l’entretien profeff ssionnel annuel.

Périodicité de versement annuel et proratisé en foff nction
du temps de travail pour le complément indemnitaire et
versement mensuel pour L’IFSE.

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 3 abstentions
(Mmes Bréger, Gaulin et M. Douillard) :
� VaVV lide, pour les agents communaux, la mise en place,
au 1er Janvier 2017, du régime indemnitaire tenant
compte des foff nctions, des sujétions, de l’expertise et de
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l’engagement professionnel (IFSE) et du Complément In-
demnitaire (CI) tel que proposé ci-dessus.
� VoVV te un crédit supplémentaire de 5 000 €, portrr ant le mon-
tant du régime indemnitaire versé aux agents communaux
à 23 280 € (base 2016).

NPERSONNELCOMMUNAL–PRIMEDEFIND’ANNEE
Le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 1 voix contre (Mme
Gaulin) et 2 abstentions (Mme Bréger et M. Douillard), pour
2016, fixe à 160.64 €, le montant de réféff rence de la prime
de fin d’année pour un agent à temps complet. La prime est
proratisée en foff nction du temps de travail. Chaque année,
la prime de fin d’année suivra l’évolution du point d’indice de
la Fonction Publique.

N TATT RIFS COMMUNAUX
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, décide de ne pas augmenter les tarifsff communaux :
ils sont consultables sur le Site Internet de la Commune et
affff ichés à la Mairie.

N ACCESSIBILITE MAIRIE – ECOLE LEO FERRE ET
SALLE DE SPORTS – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le cabinet Labesse-Bellé, architecte, a travaillé sur les tra-
vaux d’accessibilité de la Mairie, de l’Ecole Léo Ferré et de
la Salle de Sports. Les dépenses sont évaluées à :
• 118 800 € HT pour la Mairie,
• 42 300 € HT pour l’école Léo Ferré,
• 51 500 € HT pour la salle de sports.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les plans de finan-
cement et sollicite une subvention au titre de la DETR (au
taux de 40 %), des foff nds parlementaires et toutes autres
subventions.

N CANTINE ET GARDERIE – MISE A DISPOSITION
DE LOCAUX - ECOLE ST MARCELLIN CHAMPAPP GNATAA
Pour le foff nctionnement des servrr ices communaux de la can-
tine et de la garderie sur le site de l’école St Marcellin Cham-
pagnat, les locaux sont mis gratuitement à disposition de la
commune par l’UDOGEC, propriétaire des locaux. L’OGEC
sollicite une prise en charge des fluides (eau, électricité,
chauffff aff ge) à hauteur du temps d’occupation des locaux (ce
qui est fait déjà pour les mercredis après-midi et les va-
cances scolaires),

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 3 contre (Mmes Bré-
ger, Gaulin et M. Douillard), décide de rembourser: à l’OGEC
de l’école St Marcellin Champagnat, les factures d’eau,
d’électricité et de chauffff aff ge, dans les proportions suivantes
: coeffff icient de 0.493 pour la durée et 0.152 pour la superfrr i-
cie. Le calcul se feff ra sur les bases des faff ctures d’eau, d’élec-
tricité et de chauffff aff ge de l’année n-1.

N MISEADISPOSITION DE LOCAUXAUXASSOCIA-
TIONS - CONVENTIONS

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 3 abstentions
(Mmes Bréger, Gaulin et M. Douillard), autorise le Maire à
signer les conventions à passer avec les associations pour
la mise à disposition de locaux communaux.

N CONSEIL EN ARCHITECTURE- CONVENTION
CAU 35 AVAA EC LE DEPAPP RTEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, renouvelle la convention
CAU 35 (Conseil en Architecture et Urbanisme), proposée
par le Conseil Départemental, pour la période 2017/2019.
Participation financière de la Commune : 63 € par vacation..

Le servrr ice proposé par le Département se présente sous la
foff rme de prestations par des architectes-conseillers dont les
missions sont :
� Apporter un conseil aux pétitionnaires pour leurs de-
mandes relatives à leur permis de construire ou autres do-
cuments d’urbanisme, en amont de la démarche, tant que le
projo et est encore modifiable,
� Apporter aux élus les conseils sur les autorisations d’ur-
banisme (Déclarations Préalables, Permis de Construire)
� Apporter aux élus les conseils dont ils ont besoin pour
leurs projo ets d’urbanisme, d’architecture, d’équipements
communaux et en matière de patrimoine,
� Faciliter le bon traitement des projo ets publics ou privés
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
(STATT P), grâce à une intervrr ention en amont.

Séance du 09 Février 2017
PRESENTS : MM. Michel RENOUL, Gilles COUANAULTLL ,TT Eu-
gène PLESSIS, Mmes Maryrr vonne GAUVIN, Paulette MAR-
CHAND, MM. Jean-YvYY es BRETEL, Philippe GERARR RD, Mme
Marie-Annick BASSIN, M. Cédric DEWIMILLE, Mme Laëtitia
DROUIN (à partrr ir de la 2ème question), M. Charles FOSSE,
MmesPierrerr tttt eGARDELLE, PasqualeBREGER, EveGAULIN
(j(( usqu’à 21h30, après la question sur le DCE de la liaison
douce rue de Renac), M. Frarr nck DOUILLAL RD

N REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME –
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPE-
MENT DURABLE – DEBATAA
Par délibération n° 2015-056 en date du 09 Juillet 2015, le
Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), sur l’ensemble du territoire de la Commune.

Mme Sophie PAPP GES, du bureau d’études CITTE-CLAES
présente le projo et. Un exemplaire du document a été envoyé
à chaque conseiller avec la convocation.

Confoff rmément à l’artrr icle L 151-5 du Code de l’Urbanisme, le
PLU prérr sente le Prorr jo et d’Aménagement et de Développement
Durarr ble (PAPP DD) de la collectcc ivité. Dans le rerr spectcc des principes
énoncés aux artrr icles L.101-1 et L.101-2 du Code de l’Urba-
nisme, le PAPP DDdéfiff nit les orientations générarr les des politiques
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de prorr tectcc ion des



espaces naturerr ls, agricoles et foff rerr stiersrr et de prérr servrr ation ou
de rerr mise en bon état des continuités écologiques.

Le PAPP DD s’articule avec les documents de planification et
d’orientations existants à l’échelle supra communale : le
Schéma de Cohérence TeTT rritoriale (SCoT) du Pays de
Redon-Bretagne Sud, le SAGE Vilaine… Le PAPP DD établit
le projo et d’aménagement du territoire pour les 10 ans à
venir. Il s’inscrit dans le respect des objb ectifsff de dévelop-
pement durable du Code de l’Urbanisme.

Le PAPP DD a été présenté aux Personnes Publiques Asso-
ciées (PPAPP ) le jeudi 26 Janvier 2017.

Mme Pagès faff it un rappel sur les diagnostics paysagers et
urbains, les enjeux environnementaux, l’évolution de la po-
pulation et des logements.

Le territoire de Langon offff re une richesse environnementale
et une variété de paysages naturels et ruraux qu’il convient
de préservrr er et de valoriser. De ce faff it, le développement
de la commune doit tenir compte de la valeur patrimoniale
(paysagère, architecturale, environnementale), écono-
mique (industrielle, artrr isanale, touristique, agricole) et éco-
logique (Site Natura 2000, espaces liés aux marais de la
Vilaine, continuités écologiques, trame verte, trame bleue)
du territoire afin de contribuer à la protection des paysages
et à la lutte contre le changement climatique et à l’adapta-
tion à ce changement.

Le PAPP DD expose les volontés communales qui s’articulent
autour de trois principes foff ndamentaux :

1) VaVV loriser le territoire en maintenant l’équilibre entre
préservrr ation des espaces et usages, notamment agri-
coles, en :
� Protégeant les éléments naturels et paysagers partici-
pant à la qualité du cadre de vie et jouant un rôle essentiel
dans la préservrr ation de la biodiversité,
� VaVV lorisant les paysagesqui faff çonnent l’identité communale,

2) Développer l’urbanisation dans un souci de durabi-
lité et d’économie des espaces, en :
� Offff rant une diversité d’habitat et une qualité urbaine
maîtîî risée,
� Confoff rtant l’urbanisation au sein de l’enveloppe agglo-
mérée et en renfoff rçant son attractivité
� Limitant l’étalement urbain consommateur d’espace et
l’extension urbaine des hameaux afin d’éviter l’empiète-
ment sur les espaces agricoles et naturels,
� Organisant les déplacements à l’échelle communale
� Protégeant les ressources naturelles.

3) Confoff rtrr er les activités économiques, agricoles et les
diffff éff rents modes de déplacement, en :
� AgAA issanten faff va evv urdesactcc ivitétt sécocc nomiquesde lacocc mmune,

� Confoff rtant l’activité agricole, garante de la qualité des
paysages et de l’environnement,
� Favorisant l’intégration de la commune dans son inter-
communalité.

Suite à une présentation synthétique du diagnostic du terri-
toire, des projo ections démographiques et du Projo et d’Amé-
nagement et de Développement Durables et, confoff rmément
à l’artrr icle L 123-18 du Code de l’Urbanisme, le débat sur le
PAPP DD est ouvertrr au sein du Conseil Municipal.

La densité exposée dans le PAPP DD est issue des obligations
du SCoT.TT La DDTM, à l’occasion de la réunion de présen-
tation aux Personnes PubliquesAssociées, a encouragé la
commune à aller au-delà de cette densité qu’elle trouve mi-
nimale. M. le Maire précise que, augmenter la densité mi-
nimale attendue, diminue la surface nécessaire à
l’urbanisation et que les zones constructibles devraient
alors être revues.
Certrr ains élus s’inquiètent que la densité puisse bloquer des
projo ets ou que le PLU ne réponde plus aux obligations du
SCoT puisque la révision de celui-ci est en cours et tendrait
vers une densité de 15 logements par hectare.
L’Agence Citté Claes précise que lorsque le SCoT révisé
sera approuvé, le PLU aura 3 ans pour se mettre en com-
patibilité. Pour le projo et de PLU, il apparaîtîî plus judicieux
de laisser affff icher une densité globale minimale exigée de
12 logements par hectare mais de réfléchir à l’aménage-
ment de certains secteurs sur lesquels une densité supé-
rieure pourrait être prévue dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation. Le projo et de PLU
se doit de tenir compte des partrr icularités de chaque secteur
(développement le long de la route de Renac, secteur
d’épaississement du tissu urbain sur la rue du Moulin, etc.)
et ainsi d’adapter les règles et les principes d’aménage-
ment aux conditions du site.

Le PLU en vigueur actuellement présente 12 hectares de
terres constructibles dans la zone agglomérée. Le projo et
de PLU a limité cette surfrr aff ce à 9 hectares. Il y a donc déjé à
une certaine réduction de la consommation des espaces.
Ce projo et répond à une ambition de croissance démogra-
phique optimiste mais raisonnable et adaptée au territoire.
Le Conseil Municipal décide donc de rester sur cette den-
sité minimale globale et de travailler finement chaque sec-
teur.

L’Agence Citté Claes présente la notion de STECAL et leur
caractère exceptionnel. Le Conseil Municipal valide les ha-
meaux constructibles et les arguments avancés notamment
la position vis-à-vis de la gare et de la zone agglomérée.

M. le Maire s’interroge sur la possibilité de réaliser des
aménagements aux abords de la gare. Le PAPP DD prévoit,
sur la carte ainsi que dans le corps du texte, le positionne-
ment de la polarité de la gare et de l’aménagement d’un
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espace multimodal. Le projo et de PLU pourra donc, dans sa
traduction règlementaire, prévoir un zonage compatible
avec le projo et d’aménagement de gare routière.

Certains élus s’inquiètent de la prise en compte de l’agri-
culture. Le PAPP DD reportrr e tous les sites sur lesquels existent
des bâtiments agricoles, qu’ils soient un siège d’exploita-
tion, des bâtiments en activité ou des bâtiments ayant eu
un usage agricole jusqu’à récemment. Ainsi, l’activité agri-
cole est préservrr é dans le PAPP DD avec un zonage qui sera
cohérent et permettra la reprise d’un site si un agriculteur
était intéressé (zonage agricole et absence de zone de dé-
veloppement urbain à proximité).

La question de la protection de la parcelle portant sur le
boisement de pins du Manoir du Fao. La notion de boise-
ment portée dans le PAPP DD peut supposer que c’est le boi-
sement qui sera protégé de toute coupe ou abattage alors
que la commune souhaite plutôt préserver cet espace
comme un espace de respiration non constructible. A l’ori-
gine, cette parcelle était un jardin qui a, par la suite, été
plantée de pins. Ces pins ne sont pas particulièrement
beaux, ils arrivent même en fin de vie. Ils ne partrr icipent pas
réellement à la valorisation paysagère du bourg. A priori, le
propriétaire ne tient pas non plus à ce que le boisement
soit protégé en lui-même. Il est donc décidé que la notion
de boisement soit retirée et remplacée par la notion d’es-
pace de respiration.

M. le Maire signale le projo et de l’entreprise Denis Maté-
riaux, implantée à la Jaunais, qui souhaite étendre ses es-
paces de circulation. Aujourd’hui, l’entreprise est contrainte
par un espace boisé classé. La communauté de com-
munes, compétente en matière économique, n’encourage
pas la commune à lancer une révision allégée de son PLU
actuel (pour déclasser l’EBC) étant donné l’avancement
de la révision générale du PLU. L’Agence Citté Claes pré-
cise que la présence de l’entreprise a été prise en compte
dans le PAPP DD avec une notion de pérennisation des acti-
vités diffff uses sur le territoire. Le projo et de PLU pourra donc
étudier le déclassement partiel du boisement pour permet-
tre l’extension de l’activité.

Le projo et de PAPP DD est annexé à la présente délibération.
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le
PAPP DD au sein du Conseil Municipal.

N ECOLE LEO FERRE – FRAIS DE FONCTIONNE-
MENT - PAPP RTICIPAPP TAA ION 2017 DES COMMUNES EX-
TERIEURES
Sur proposition unanime de la Commission des Affff aires
Scolaires, Sports, Vie Associative et Médiathèque, le
Conseil Municipal, à l’unanimité :

� Fixe à 916.72 € le coût moyen à l’élève, pour la partici-
pation 2017 des communes extérieures aux dépenses de

foff nctionnement 2016 de l’école Léo Ferré de Langon.
� Arrête comme suit la répartition entre les communes,
pour les élèves présents à la rentrée scolaire 2016/2017 :
• Langon (60 élèves) : 55 003.35 €
• Ste Anne sur Vilaine (10,5 élèves) 9 625.59 €
• Chapelle de Brain (13,5 élèves) 12 375.76 €
• Renac (2 élèves) 1 833.45 €
• Guémené-Penfaff o(1 élève)* 916.72 €
• TOTATT L (87 élèves) 79 754.87 €
*Guémené ayant une école publique, la participation ne
sera pas demandée.

N ECOLE ST MARCELLIN CHAMPAPP GNATAA –
CONTRATAA D’ASSOCIATAA ION - PAPP RTICIPAPP TAA ION 2017
Après avoir tenu compte que certrr aines dépenses calculées
dans les dépenses de foff nctionnement de l’école publique
sont directement payées par la Commune (salaire de l’ani-
mateur,r transportrr à la piscine et aux mini-maronnaises, ani-
mation Préhistoire…), sur proposition unanime de la
Commission des AfAA fff aff ires Scolaires, Sportrr s, Vie Associative
et Médiathèque, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à
854.26 € par élève domicilié et scolarisé à Langon, la base
de la partrr icipation 2017 de la Commune aux dépenses de
foff nctionnement de l’école privée. Le montant total de la par-
ticipation est établi à 35 878.92 € (854.26 € x 42 élèves do-
miciliés à Langon et inscrits à la rerr ntrérr e de septembrerr 2016).

N ECOLE ST MICHEL DE REDON - DEMANDE DE
PAPP RTICIPAPP TAA ION 2017
Un élève, domicilié à Langon, est scolarisé en classe
U.L.I.S. destinée à recevoir les élèves en situation d’han-
dicap scolaire, à l’école Saint Michel à Redon. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide de verser, pour 2017, la
somme de 873.77 € à l’école St Michel de Redon.

N ECOLE LEO FERRE – CREDITS FOURNITURES
SCOLAIRES 2017
Sur proposition unanime de la Commission des Affff aires
Scolaires, Sports, Vie Associative et Médiathèque, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 47.84 €/élève (aug-
mentation de 1,5 % par rapport à 2016), le montant des
crédits scolaires accordés à l’école Léo Ferré, pour l’année
2017. La somme de 4 162.08 € (47.84 € x 87 él.) sera ins-
crite au Budget Primitif 2017.

NACTIVITES PEDAGOGIQUES - SUBVENTION 2017
Sur proposition unanime de la Commission des Affff aires
Scolaires, Sports, Vie Associative et Médiathèque, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter de
1.5 % la subvention pour les activités pédagogiques et la
fixe à 23.07 € par élève domicilié à Langon et inscrit dans
une des écoles de Langon le jour de la rentrée scolaire
2016/2017, ce qui donne la répartition suivante :
� Ecole Léo Ferré : 23.07 € x 60 él = 1 384.20 €.
� Ecole StMarcrr ellin Champagnat : 23.07 € x 42 = 968.94 €.
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N PERSONNEL COMMUNAL – REMPLACEMENTS/
RENFORTS
Sur proposition majoritaire de la Commission Bâtiments,
Urbanisme, VoVV irie, Environnement, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide que le remplacement des agents ab-
sents ou le renfoff rt ponctuel dans les servrr ices peut se faff ire
en ayant recours :
• soit aux heures complémentaires pour les agents en
poste,
• soit au service de remplacement du Centre de Gestion
d’Ille-et-Vilaine
• soit à des agents en CDD (Contrat à Durée Déterminée).
Un agent en CDD pourra également être recruté pour as-
surer les visites de la Chapelle Ste Agathe, 2 heures par
jour, 5 jours par semaine, au mois d’août de chaque année.
� Dans le dernier cas (agents en CDD), la rémunération
se feff ra sur la base du 1er échelon du cadre d’emplois, soit
des adjoints administratifs, des adjoints techniques,des
adjoints du patrimoine ou les adjoints d’animation, Echelle
C1, C2 ou C3 en foff nction des compétences du remplaçant
et du poste occupé.

N ENTRETIEN DES BATAA IMENTS COMMUNAUX - RE-
CRUTEMENT
Des bâtiments communaux et du CCAS ont besoin de tra-
vaux d’entretien, notamment des travaux de peinture. Pour
les effff eff ctuer, il pourrait être faff it appel à un agent, en Contrat
à Durée Déterminée (CDD), compétent dans le domaine.

Une liste de travaux a été établie : travaux de peinture et
de rafraichissement à la Mairie, l’école Léo Ferré, la Salle
des Menhirs, la Médiathèque, au 33ter Grande Rue, au Ca-
binet Médical, à la Maison Renouard.

Sur proposition majoritaire de la Commission Bâtiments,
Urbanisme, VoVV irie, Environnement, le Conseil Municipal,
par 13 voix Pour, 1 Abstention (Mme Bréger) et 1 voix
Contre (Mme Gaulin) :

� Décide de recruter un agent, en CDD (Contrat à Durée
Déterminée) pour effff eff ctuer des travaux d’entretien dans les
bâtiments communaux et ceux du CCAS (Centre Commu-
nal d’Action Sociale), notamment la Maison médicale (Mé-
decin, Kiné, Infirmiers, Orthophoniste);
� Fixe la durée du CDD, de 3 à 5 mois,
� Fixe la rémunération sur la base du 1er échelon du
grade d’Adjoint TeTT chnique Principal de 1ère Classe (Echelle
C3) – Indice Brut 374.
� Précise que le remboursement du CCAS à la Commune,
pour le temps passé par l’agent sur les bâtiments apparte-
nant au CCAS, se feff ra sur la base du temps passé et de la
rémunération supportée par la Commune (traitement indi-
ciaire + charges patronales).

N TRARR VAA AVV UX EGLISE PHASE 2 – AVAA AVV NT-TT PROJET -
DEMANDE DE SUBVENTIONS
M. Forest, architecte, a transmis l’avant-projo et, pour la phase
2 des travaux d’achèvement de la restauration de l’église.

Les travaux se décomposent en 3 tranches :
Tranche ferme :
chœur, sacristie, chapelle absidiale..............225 432.67 € HT
Tranche conditionnelle 1 :
transept nord, vestibule, bas-côté
nord et faff çade occidentale........................312 403.69 € HT
Tranche conditionnelle 2 :
restauration des peintures murales
et du mobilier religieux..............................413 640.00 € HT

TOTATT L HT des 3 Tranches............................951 476.36 €
TOTATT L TTC des 3 Tranches.......................1 141 771.63 €

La tranche ferme porte sur le chœur, la sacristie et la cha-
pelle absidiale et comprend : échafaudage, maçonnerie,
taille de pierres, traitement de charpente, charpente, cou-
verture, menuiserie bois, vitraux, peinture.

La tranche conditionnelle 1 porte sur le transept nord, le
vestibule, le bas-côté nord et la faff çade occidentale et com-
prend : échafaff udage, maçonnerie, taille de pierres, traite-
ment de charpente, charpente, couvertrr ure, menuiserie bois,
vitraux, peinture, électricité + sécurité et chauffff aff ge, plom-
berie.
Le mode de chauffff aff ge, préconisé par M. Masson, Conser-
vateur Régional des Monuments Historiques, est l’installa-
tion de panneaux de moquette chauffff ante, de 50x60 cm,
sur une surfrr aff ce de 72 m². Pour la sacristie, il est prévu des
radiants et le chœur, des rayonnants. Ce projo et permet de
s’affff ranchir du tarif jaune (36 KVAVV ), plus coûteux.

La tranche conditionnelle 2 qui porte sur la restauration
des peintures murales et du mobilier religieux, comprend :
peinture (voûtes), restauration de la peinture murale +
échafaff udage et restauration du mobilier religieux.

Sur proposition majoritaire de la Commission Bâtiments,
Urbanisme, VoVV irie, Environnement, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
� VaVV lide l’AvAA ant-Projo et proposé par M. Forest, architecte,
-avant-projo et validé par M. Masson, Conservrr ateur Régional
des Monuments Historiques et le plan de financement.
� Sollicite les subventions de la Direction Régionale des
Affff aff ires Cultures, du Conseil Régional, en faff veur du Patri-
moine Protégé. Lorsque la restauration de l’édifice sera
achevée, outre sa vocation cultuelle, la plaquette de pré-
sentation sera actualisée et mise à jour et l’église sera ou-
verte au public : en partenariat avec les associations, des
concerts et des visites seront organisés en y associant la
Chapelle Ste Agathe qui se trouve à proximité.
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N CPIE DE ST JUST - FINANCEMENT DES CHAN-
TIERS D’INSERTION
La Communauté de Communes du Pays de Redon
(CCPR) faff it savoir que la CCPR ne peut pas exercer sa
compétence « insertrr ion » sans le concours des Communes
d’Ille-et-Vilaine (excepté Redon qui dispose de son propre
chantier d’insertrr ion). Il est indispensable que les communes
d’Ille-et-Vilaine faff ssent appel aux chantiers d’insertion afin
qu’ils disposent d’un volume horaire suffff isant. Sur un be-
soin de financement total annuel de 120 000 €, la CCPR
assurerait 36 000 € (30 %), les 84 000 € restant seraient
assurés par les communes : Bains sur Oust, Ste Marie,
Renac, la Chapelle de Brain, Langon, St Ganton, St Just,
Six-sur-Affff , Bruc-sur-Affff , Pipriac et Lieuron, au prorata de
leur population (4.66 €/habitant).

Pour Langon, le montant est de 6 799.98 € minimum. Les
agents des chantiers d’insertion pourraient intervenir,
comme en 2016, dans le nettoyage des sentiers et aussi
dans la restauration du petit patrimoine communal (foff urs
à pain, puits, lavoirs…). En 2016, la commune a faff it appel
au chantier d’insertion nature du CPIE de St Just, pour un
montant de 5 040 €, pour le nettoyage des sentiers.

Sur proposition unanime de la Commission Bâtiments, Ur-
banisme, VoVV irie, Environnement, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, s’engage à faff ire appel aux chantiers d’inser-
tion du CPIE de St Just pour des travaux d’entretien de
sentiers de randonnée ou des travaux de restauration du
petit patrimoine communal. Le montant minimum sur le-
quel la Commune s’engage est d’un minimum de
6 799.98 € pour l’année 2017.

N ASSISTATT NCE JURIDIQUE - CONVENTION
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à si-
gner la convention d’assistance juridique avec la Société
LEXCAP,PP de RENNES, pour un montant de 3 000 € HT/an
(prix 2017) et pour les missions suivantes : pour la Com-
mune, bénéficier de faff çon permanente d’une assistance
de conseil juridique, de veille à la prévention des conten-
tieux, de sécurisation dans le dispositif mis en œuvre et les
actions conduites, d’identification et de prévention des
risques. La SCP Lexcap s’engage à apporter son assis-
tance à la commune dans les diffff éff rents dossiers relevant
du droit de l’administration des collectivités territoriales hors
contentieux : urbanisme, environnement et aménagements,
contrats publics, foff nction publique, responsabilités… Cette
assistance porte également sur les dossiers de droit privé,
de droit social, de droit commercial, de droit pénal…

Séance du 23 Mars 2017
PRESENTS : MM. Michel RENOUL, Gilles COUANAULTLL ,TT Eu-
gène PLESSIS, Mmes Maryrr vyy onne GAUVIN, Paulette MAR-
CHAND, M. Philippe GERARR RD, Mme Marie-Annick BASSIN,

M. Cédric DEWIMILLE, Mmes Laëtitia DROUIN, Pierrette
GARDELLE, Pasquale BREGER, Eve GAULIN, M. Franck
DOUILLALL RD.
ABSENTSTT EXEE CXX USES:MM.Jean-Y- vYY evv see BRETEL(pouvovv iràGillesee
COUANAULTLL )TT ,CharlesFOSSE (pouvovv ir àMichelRENOUL),
Assiste à la réunion, sans voix délibérative : M. Bertrr rand
Fleuryrr ,yy Trérr sorier de Redon, Receveur Municipal

N VOTE DES TATT UX D’IMPOSITION 2017
Le Maire infoff rme le Conseil Municipal que les taux d’im-
position n’ont pas augmenté depuis 2012 et il propose de
ne pas les augmenter pour 2017. Sur proposition du Maire,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas aug-
menter le taux d’imposition. Ils s’établissent ainsi :TaTT xe
d’Habitation : 16.30 % ; TaTT xe sur le Foncier Bâti : 18.65 % ;
TaTT xe sur le Foncier Non Bâti : 45.29 %.

N BUDGET GLOBAL 2017- VOTE
Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 3 voix contre
(Mmes Bréger, Gaulin et M. Douillard), vote le Budget Pri-
mitif Global 2017 qui s’équilibre, en dépenses et en re-
cettes, pour la section d’investissement, à la somme de
2 362 230 € et, pour la section de fonctionnement, à la
somme de 1 909 382.38 €.

N LIAISON DOUCE RUE DE RENAC - MISSION SPS
Sur proposition unanime de la commission Bâtiments VoVV i-
rie Urbanisme Environnement, le Conseil Municipal, par
13 voix pour et 2 contre (Mmes Bréger et Gaulin), retient
la proposition du Groupe QUALICONSULTLL de Saint Gré-
goire (35), pour la somme de 2 097.60 € TTC (1 748 € HT),

N CONTRATAA S D’AVAA ENIR - CREATAA ION
Le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 1 abstention (M.
Douillard) et 1 voix contre (Mme Gaulin), décide de recruter,
2 jeunes rentrant dans le dispositif des emplois d’avenir, à
temps complet, avec une rémunération au SMIC :
• 1 jeune, aux Servrr ices TeTT chniques, pour 3 ans à compter
du 1er avril 2017
• 1 jeune polyvalent, aux Servrr ices Péri et Extrascolaires
et secrétariat de Mairie, à compter du 1er Septembre
2017, pour 1 an renouvelable.

N CCPR – SCHEMA DE MUTUALISATAA ION
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réfoff rme
des collectivités a introduit l’obligation pour les établisse-
ments publics de coopération intercommunale de rédiger
un rapport relatif aux mutualisations entre les servrr ices de
l’EPCI et les servrr ices des communes membres. Ce rap-
port comporte un projo et de schéma de mutualisation des
servrr ices à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.

Le Président de la Communauté de Communes du Pays
de Redon (CCPR) a communiqué à la Commune le
schéma de mutualisation. Deux grands axes d’évolution
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de l’organisation des moyens sur le territoire sont retenus :
1)La recherche d’effff icience de l’action publique :
� Partager des infoff rmations et des expertises sur le terri-
toire (mise en réseau des acteurs via un outil collaboratif)ff
� Agir ensemble sur la gestion quotidienne : mettre en
commun certains sujets de gestion des ressources
humaines et développer les achats en commun
� Favoriser les mutualisations horizontales des matériels
et les mutualisations ou coopérations techniques entre
communes
2) Développer et mutualiser les foff nctions ressources :
� Il s’agit d’étudier diffff érentes perspectives de services
communs à périmètre variable selon les thématiques.

Ces deux axes sont traduits en un plan d’actions portant
sur la période 2017-2020 et comprenant les huit actions
suivantes :
Action 1 – La mise en réseau des acteurs
Action 2 – La mise en place d’un outil collaboratif
Action 3 – La mutualisation des remplacements et l’exper-
tise Ressources Humaines
Action 4 – La mutualisation des achats
Action 5 – Le développement des coopérations techniques
- mutualisation des matériels et la recherche d’une meil-
leure mobilisation des compétences des agents des ser-
vices techniques
Action 6 – Répondre aux besoins d’expertise technique
des communes
Action 7 – Etude de la création d’un service commun
« système d’infoff rmation »
Action 8 – L’étude de la création d’un service commun
Affff aff ires juridiques/Commande publique.

Il est précisé qu’aucune décision de mutualisation n’est
prise à ce stade : les actions proposées dans le schéma
vont faire l’objet d’études approfondies sur l’opportunité
de mener ces projo ets de mutualisation, en étroite collabo-
ration avec les 31 communes- membres, en respectant le
principe du volontariat.

M. le Maire explique qu’il est envisagé de mutualiser, à un
1er échelon, du matériel avec les Communes de Renac,
de Guémené-Penfaff o et même hors périmètre CCPR, avec
Ste Anne sur Vilaine. Cette mutualisation de proximité
pourrait se faire au niveau des pôles-relais : Pipriac et
Guémené pour Langon. En ce qui concerne la mutualisa-
tion des ressources humaines, la mutualisation peut se
faff ire, par exemple, pour les servrr ices juridiques, les mar-
chés publics, les DGS (Directeur des Services)/Secré-
taires de Mairie, en utilisant les compétences spécifiques
des agents du territoire.

Pour Mme Bréger, cela équivaut à un transfeff rt de compé-
tences. On peut faff ire des économies sur la mutualisation
des matériels mais pour les personnels, la mutualisation
ne coûtera pas moins chère. Il n’est pas sure que les pe-

tites communes s’y retrouvent. M. le Maire répond que la
mutualisation est faff cultative et chaque commune peut ou
non décider de mutualiser.

M. le Maire propose de donner un avis favorable au
schéma de mutualisation proposé par la CCPR. Considé-
rant l’obligation légale s’imposant aux EPCI d’adopter un
schéma de mutualisation des servrr ices, le Conseil Munici-
pal, par 12 voix pour et 3 abstentions (Mmes Bréger, Gau-
lin et M. Douillard) – Mme Bréger s’abstient parce que,
pour elle, le projo et est trop global et pas assez élaboré :

� Emet un avis favorable au schéma de mutualisation
proposé par la CCPR.

N TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLUI
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
du 24 Mars 2014, dite loi « ALUR », prévoit un transfeff rt
automatique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou des do-
cuments d’urbanisme tenant lieu de PLU, des communes
vers leur intercommunalité trois ans après la publication
de la loi, soit le 27 Mars 2017.

Cependant, les conseils municipaux ont la possibilité de
s’opposer à ce transfeff rt automatique dans le délai de trois
mois précédant le 27 mars 2017, soit pendant la période
allant du 26 décembre 2016 au 26 mars 2017. La loi ALUR
stipule qu’une minorité de blocage doit être atteinte afin
de s’opposer au transfeff rt ; pour ce faff ire, il faff ut qu’au mini-
mum 25 % des communes représentant au moins 20 %
de la population totale des 31 communes-membres déli-
bèrent en défaff veur du transfeff rt de compétence. Cette mi-
norité de blocage est déjà atteinte pour la CCPR
(Communauté de Communes du Pays de Redon).

Il est par ailleurs précisé qu’à l’expiration du délai de 3 ans,
et à défaut d’opposition des communes dans les condi-
tions précédemment exposées, la communauté devient
compétente de plein droit le 1er janvier 2021. Il sera éga-
lement possible aux conseils municipaux de s’y opposer
si la minorité de blocage susvisée est atteinte (dans le
même délai des 3 mois précédant).

M. le Maire fait savoir que les Communautés de Com-
munes de Bain de Bretagne et de Questembertr ont adopté
le PLUi ainsi que Rennes Métropole.
Mme Bréger demande pourquoi que, en tant que Vice-Pré-
sident de la Communauté de Communes, M. le Maire n’a
pas donné d’infoff rmations sur cette question. M. le Maire
répond qu’il en a parlé au Conseil Municipal lors de la réu-
nion sur le PAPP DD (Projo et d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable) relatif à la révision du Plan Local
d’Urbanisme. Par ailleurs, la Communauté de Communes
souhaitant passer en Communauté d’Agglomération, elle
devait initialement prendre la compétence PLUi. M. le
Maire donne l’historique du dossier :
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23/12/2016 – Courrier de M. le Président de la CCPR in-
foff rmant les Communes de la possibilité qu’elles avaient
de s’opposer au transfeff rt de la compétence PLUi à l’inter-
communalité.
13/01/2017 – Nouveau courrier de M. le Président de la
CCPR demandant aux Communes de ne pas soumettre
la question du PLUi au Conseil Municipal avant la réunion
du bureau communautaire du 23 janvier, dans l’attente de
l’analyse juridique et financière,
13/02/2017 – Réception, à la CCPR de la réponse de M.
le Préfeff t précisant que la compétence PLUi n’est pas né-
cessaire à la transfoff rmation de la CCPR en Communauté
d’Agglomération.
La dernière réunion de Conseil Municipal était le 09 Février.
M. le Maire précise qu’il avait l’intention de mettre la ques-
tion à l’ordre du jour du Conseil Municipal.

Pour Mme Bréger, les Communes vont perdre de leur au-
tonomie.

M. le Maire propose de voter en faff veur du PLUi, pour les
raisons suivantes :
� Le SCoT,TT adopté fin 2016, définit les orientations d’ur-
banisme (habitat, activités économiques : industrielle, ar-
tisanale, agricole, touristique, loisirs, espaces naturels…)
sans apporter une définition au niveau de la parcelle ;
� Les PLU ou le PLUi doivent être mis en compatibilité
avec le SCoT ;
� Les contraintes de la loi ALUR s’imposent au niveau
communal et doivent être intégrées dans les PLU ou dans
le PLUi ;
� Le délai d’exercice de la compétence PLUi serait étalé
dans le temps afin de prendre en compte le rythme des
communes ;
� Une chartrr e de gouvernance qui respecte les propositions
des conseils municipaux serait à mettre en place afin que
les zonages restent sous maîtîî rise du Conseil Municipal,
� Le transfeff rt de compétence en matière de PLU ne des-
saisit pas les communes membres de leur compétence en
matière d’autorisation d’urbanisme. Les Communes
conservrr ent la compétence en matière d’instruction des au-
torisations d’urbanisme,
� Le coût financier supporté par la Commune pour une
révision de PLU, n’est pas négligeable : entre 40 et
50 000 € par commune, multiplié par les 31 communes
que compte la CCPR.

M. le Maire précise que la Communauté de Communes
est une émanation des Communes. D’ici 2021, il se peut
que des incitations financières soient mises en place
comme pour les Communes Nouvelles qui voient leurs do-
tations maintenues contrairement aux autres Communes
pour lesquelles les dotations de l’Etat baissent.

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 3 voix contre
(Mmes Bréger et Gaulin et M. Douillard) :

Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové en date du 24 Mars 2014,
Vu le courrier de M. le Président de la CCPR infoff rmant la
commune de la possibilité de s’opposer au transfert
automatique du PLU qui deviendrait ainsi PLUi,
Considérant l’obligation légale pour les conseils munici-
paux de l’EPCI de délibérer, selon la règle de minorité de
blocage susvisée, afin de s’opposer au transfeff rt automa-
tique de la compétence PLU à l’intercommunalité,

� Accepte le transfeff rtrr de la compétence Plan Local d’Urba-
nisme à la Communauté de Communes du Pays de Redon.

Séance du 11 Mai 2017
PRESENTS : MM. Michel RENOUL, Gilles COUANAULTLL ,TT Eu-
gène PLESSIS, Mmes Maryrr vyy onne GAUVIN, Paulette MAR-
CHAND, MM. Jean-YvYY es BRETEL, Philippe GERARR RD, M.
Cédric DEWIMILLE, Charles FOSSE, Mmes Pierrerr tttt e GAR-
DELLE, Pasquale BREGER, M. Frarr nck DOUILLAL RD.
ABSENTSEXCUSES :MmesMarie-A- nnickBASSIN (pouvoir
à Pauletttt e MARCHAND), Laëtitia DROUIN (pouvoir à Gilles
COUANAULTLL ), Eve GAULIN (pouvoir à Pasquale BREGER)
Assiste à la réunion, sans voix délibérative : M. Bertrr rand
Fleuryrr ,yy Trérr sorier de Redon, Receveur Municipal

N APPROBATAA ION DU COMPTE-RENDU DE LA
REUNION DU 23 MARS 2017
Monsieur le Maire souhaite apporter la précision suivante
au compte-rendu de la réunion du 23 Mars 2017 :

« J’a’ i dedd s observrr avv titt oii ns à faff irii err sur lell compm tett -rerr ndu dedd lall dedd r-rr
nièii rerr rérr unioii n du Conseilii Municii ipii al,ll cellll ell du 23 MaMM rsrr 2017.7

Je suisii sortrr itt ,i confoff rmrr ément à la rérr glementatitt on, pour le
vovv te du Compte Admdd inii isii trtt arr titt f 2016 du Budgd et Global et
non pas que j’ai quitté la séance, comme l’artrr itt cle dans
Ouest FrFF arr nce pourrrr arr it le laisii ser entendrdd err .
Donc, en mon absence, MmMM e Brérr ger a expxx lill qué son vovv te
contrtt err par le faff it que 800 000 € d’e’ xcédent,t c’é’ tait beau-
coupu trtt orr p. Je n’a’ i pas pu rérr pondrdd err et je désirii err rérr pondrdd err
auju ourdrr ’h’ ui.
Ces 851 039.15 € pour êtrtt err prérr cisii , permrr ettrtt orr nt de fiff nii an-
cer,rr en partrr itt e, les prorr jo etstt inii scrirr tstt au Budgd et Prérr vivv sii ionnel
2017,7 notamment :
� L’a’ chèvevv ment de lall rerr statt urarr titt oii n inii térirr eii urerr et extérirr eii urerr
de l’é’ glill sii e, pour : 1 261 000 €
� L’a’ ménagement de la lill aii isii on douce sur 1 kmkk , rurr e de
Renac, pour : 560 000 €
� La misii e en accessibii ilii ill té de la Mairii irr e, de l’é’ cole Léo
FeFF rrrr érr et lall Sallll ell dedd SpS ortrr stt et lell s trtt arr vavv uxuu dadd ns lell s didd fii fff éff rerr ntstt
bâtitt mii entstt communauxuu ,x pour : 305 000 €
� Le prorr grarr mme 2017 de modernrr isii atitt on et autrtt err de la
vovv irii irr e, pour : 95 000 €
� Le rerr mboursrr ement de la partrr itt e capital des emprurr ntstt ,
pour : 62 000 €
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Certrr ett s, ces trtt arr vavv uxuu ne serorr nt pas rérr alill sii és compm lèll tett ment
sur l’a’ nnée 2017,77 maisii avevv c lall capacitii étt annuellll ell d’a’ utott fiff -ii
nancement que dédd gage lall commune (p(( our mémoirii err 129
275.27 € en 2016)6 , ilii faff ut plusieii ursrr années pour fiff nii ancer
ces prorr jo ejj tstt . IlII faff ut dodd nc prérr vovv irii et antitt cii icc pii er pour évivv tii ett r d’a’ vovv irii
rerr coursrr à l’e’ mpm rurr nt et/tt o// u à une augu mgg entatt titt oii n dedd s tatt uxuu d’i’ mii -
positii itt oii n qui serarr itii prérr jé ujj didd cii iaii blell auxuu ménages lall ngonnaisii .

Pour rérr pondrdd err sur le temps consacrérr au budgd et évovv qué
dans l’a’ rtrr itt cle d’Ouest-FrFF arr nce, je titt ens à prérr cisii er que le
budgd et avavv it déjé àjj été étudidd é, le 16 marsrr , en commisii sion
des affff aff irii err s générarr les qui comprerr nd tous les conseilii lll ersrr
municipii auxuu . ToTT utes les questitt ons avavv ient pu êtrtt err posées.

Je demande à ce que cette inii terventitt on fiff gi urerr dans le
compte-rerr ndu.»

N BUDGET GLOBAL– COMPTE ADMINISTRATAA IF
2016
M. Bertrand Fleury, Receveur Municipal, explique au
Conseil Municipal qu’il existe une discordance entre le
Compte Administratif et le Compte de Gestion 2016. Elle
faff it suite à la dissolution du SIVU Quatre à 4 par arrêté
préfeff ctoral du 20/07/2016 et la non-intégration de :
• l’excédent de 1 218.99 € à la section de foff nctionnement,
• l’excédent de 4 880.80 € à la section d’investissement,
définis par la clé de répartition mentionnée dans l’article
2 de l’arrêté préfeff ctoral du 20/07/2016.

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M.
Gilles COUANAULTLL ,TT 1er Adjoint, délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2016 du Budget Global, dressé
par M. Michel RENOUL, Maire (absent pour le vote),
Après s’être faff it présenter le budget primitif et les déci-
sions modificatives de l’exercice considéré,
Après en avoir délibéré, par 11 voix Pour et 3 voix Contre
(Mmes Bréger, Gaulin et M. Douillard),

1°) lui donne acte de la présentation faff ite du compte ad-
ministratif, lequel peut se résumer ainsi :

2°) Constate, dans la comptabilité du Trésorier de la com-
mune que les résultats du compte de gestion sont arrêtés
comme suit :
• Excédent de clôture à la section de foff nctionnement à
hauteur de 852 258,14 €,
• Excédent de clôture à la section d’investissement à hau-
teur de 719 214,41 €,

Cette discordance faff it suite à la dissolution du SIVU Qua-
tre à 4 par arrêté préfeff ctoral du 20/07/2016, dans lequel
ne sont pas intégrés au Compte Administratif 2016, les
résultats par section déjé à mentionnés ci-dessus.

3°) Reconnaîtîî la sincérité des restes à réaliser et arrête
les résultats définitifsff tels que relatés au 2°).

N BUDGET GLOBAL – AFFECTATT TAA ION DU RESUL-
TATT TAA 2016
Compte-tenu de la nouvelle délibération portant sur le
Compte Administratif 2016, il y a lieu de modifier l’affff eff c-
tation du résultat 2016, afin d’y intégrer les excédents ré-
sultant de la dissolution du SIVU Quatre à 4

Résultats de clôture du Compte Administratif 2016 :
• Section de foff nctionnement : excédent de 852 258.14 €
• Section d’investissement : excédent de 719 214.41 €
• Résultat définitif : excédent de 1 571 472.55 €

Le Conseil Municipal, par 12 voix Pour et 3 voix Contre
(Mmes Bréger, Gaulin et M. Douillard), affff eff cte au Budget
Primitif Global 2017, l’excédent de foff nctionnement, soit
la somme de 852 258.14 €, à l’article 002-Excédent de
foff nctionnement reporté (foff nctionnement)

N BUDGET GLOBAL 2017 – DECISION MODIFICA-
TIVE N° 1
Pour tenir compte de la nouvelle affff ectation du résultat
2016, il y a lieu de modifier le budget primitif 2017, de la
faff çon suivante :
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Libii ellll é
Résultat reporté
Opérations de l'exerc.
ToTT taux
Résultat de clôture
Reste à réaliser
ToTT taux cumulés
Résultats définitifsff

Dépenses
ou Défiff cit

911 77377 ,3 01 €
911 77377 ,3 01 €

911 77377 ,3 01 €

Recettes ou
ExEE cédent
570 651,61 €
1 192 160,0 55 €
1 762 812,22 16 €
851 039,9 15 €

1 762 812,22 16 €
851 039,9 15 €

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses
ou Défiff cit

496 513,74 €
496 513,7477 €

175 000,00 €
671 513,7477 €

Recettes ou
ExEE cédent
86566 4444 5,5588€
3433 5401,47€
12108488 7,773533 €
7143333 333 ,3361€

1212066,663433 €
5355 933 3333 333 ,3361€

Dépenses
ou Défiff cit

14044 800 2822 688 ,667577 €
14044 800 2822 688 ,667577 €

17577 0000 000 ,000000 €
15855 388 2822 688 ,667577 €

Recettes ou
ExEE cédent

1 436 097,77 49 €
1 5355 7 56266 ,22 02 €
2 97377 6566 955 ,99 51 €
1 565 37277 ,22 7677 €

0,00 00 €
2 97477 87877 ,88 5055 €
1 390 37277 ,22 7677 €

Résultats exercice 2016 280 387,54 € -151 112,27 €€ 129 275,27 €
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Section de fonctionnement :
Dépenses – Art. 615221-Entretien bâtiments publics
+ 1 218.99 €
Recettes – Art. 002-Excédent de foff nctionnement reporté
+ 1 218.99 €
Section d’investissement :
Dépenses – Op.0072-Artrr . 2313-Constructions + 4 880.80 €
Recettes – Art. 001-Résultat d’investissement reporté
+ 4 880.80 €
Le Conseil Municipal, par 12 voix Pour et 3 voix Contre
(Mmes Bréger, Gaulin et M. Douillard), vote la décision
modificative n° 1 au Budget Primitif 2017, telle que pro-
posée ci-dessus.

N LIAISON DOUCE RUE DE RENAC - CHOIX DES
ENTREPRISES
Pour les travaux d’aménagement de la sente piétonne,
rue de Renac, sur proposition de la Commission de Bâ-
timents, Urbanisme, VoVV irie et Environnement, le Conseil
Municipal, par 14 voix Pour et 1 Contre (Mme Gaulin) :
�Retient le lot n° 1avec la variantett (enrorr bésgrerr naillés beige)
� Retient les 3 entreprises classées n° 1, à savoir :

� Sollicite une subvention du Conseil Départemental, au
titre du FST (Fonds de Solidarité TeTT rritoriale) et une sub-
vention au titre du Contrat de Ruralité, par l’intermédiaire
de la Communauté de Communes du Pays de Redon,

N LIAISONDOUCERUEDERENAC - EFFAFF CEMENT
DES RESEAUX – ACTUALISATAA ION DE L’OFFRE
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre
de l’aménagement de la liaison douce rue de Renac, le
reste à charge de la Commune pour l’effff aff cement des ré-
seaux, était fixé le 29 Septembre 2016 à 153 340.00 €.
Le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE35) a re-
valorisé ce montant qui se chiffff re aujourd’hui à 127 290 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
� VaVV lide la nouvelle proposition du SDE 35, pour l’effff aff -
cement des réseaux. Montant à charge de la Commune :
127 290 €.
� Sollicite une subvention du Conseil Départemental au
titre du FST (Fonds de Solidarité TeTT rritoriale),
� Sollicite une subvention, au titre du Contrat de Ruralité,
par l’intermédiaire de la Communauté de Communes du
Pays de Redon,

� VaVV lide le plan de financement ci-dessus.

N TRAVAA AVV UX EGLISE – PHASE 2 - DOSSIER DE
CONSULTLL ATT TAA ION DES ENTREPRISES
M. Henryrr Masson, Conservrr ateur Régional des Monuments
Historiques, a établi un planning pour le démarrage des tra-
vaux de restauration de l’église –Phase 2 :
• Mai 2017 – VaVV lidation du Dossier de Consultation des En-
treprises
• De mi-Mai à mi-Juin 2017 – Consultation des entreprises
• 2ème quinzaine de Juin 2017 – Ouvertrr ure des plis, ana-
lyse des offff res
• Début Juillet 2017 – Choix des entreprises par le Conseil
Municipal
• Mi-Juillet 2017 – Notification aux entreprises non retenues
• Fin Juillet 2017 – Notification aux entreprises retenues.
• Pour un démarrage des travaux en Septembre 2017
(dans le meilleur des cas !)..
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le DCE (Dossier
de Consultation des Entreprises) prorr posé par M. Forest, ar-rr
chitecte, pour les travaux de l’église – Phase 2 de la réno-
vation et autorise le Maire à signer le Permis de Construire
de l’église ainsi que tous documents s’y rapportrr ant.

N EGLISE – TRAVAA AVV UX PHASE 2 - MISSIONS DE
CONTROLE TECHNIQUE ET COORDINATAA ION SPS
Pour les travaux de rénovation de l’église – Phase 2, il
est nécessaire de prévoir une mission de Contrôle TeTT ch-
nique, pour les missions L, LE, SEI, HAND et ATAA T HAND
et une mission de coordination SPS.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition
du Groupe QUALICONSULTLL de Saint Grégoire (35) :
� pour la somme de 4 428.00 € HT (5 313.60 € TTC),
pour la mission de Contrôle TeTT chnique
� pour la somme de 4 366.00 € HT (5 239.20 € TTC),
pour la mission de Coordination SPS

Principales Décisions du Conseil Municipalp p

Lot

1 – VRD

2 – Contrôle
Réseaux

3 – Espaces
VeVV rts
TOTATT L

Montatt nt
TTCTT

27277 121.5455 €

2 242.80 €

6 335.28 €

2822 088 6966 999 .6266 €

Montatt nt
HT

226767.95€

1 869.00 €

5 279.40 €

233 916.35 €

EnEE trtt err pe rirr sii e

LEMEE LTLL P-ZA la
Souche 56130 St Dolay
A3SN ZA la Gautrais,
rue de la Forge 35360
Montauban de Bgne
Naturerr et Paysage-La
HaiePavaa évv e35137Bédée

y

g

DEPENSES
Travaux :
- lot n° 1- VRD : LEMEE TP
- lot n° 2- Contrôle réseaux : A3SN
- lot n° 3- Espaces VeVV rts : Nature et Paysage
- 3 Abris Scolaires
Effff aff cement des réseaux (à(( chargrr e de la Commune)e
- Réseau électrique
- Réseau éclairage public
- Réseau Télécom
Maîtîî rise d'œuvre (4,47 % sur travaux)
Mission Coordination SPS
TOTATT L DEPENSES
RECETTES
Subvention DETR (40 % de 128 082 €)
Subvention Amendes de Police(versée en 2016)
Subvention Conseil Dptal FST (25% sur 140 000 €)
Subvention Payys de Redon ((Leader))r : pas acceptée
CCPR : Contrat de Ruralité
FCTVAVV (16,404 % sur 306 164,81 €)
Autofinancement
TOTATT L RECETTES

Montatt nt HT

226 767,95 €
1 869,00 €
5 279,40 €
1 886,60 €

37 860,00 €
31 050,00 €
37 680,00 €
10 540,39 €
1 748,00 €

354 681,,34 €

en attente

Montatt nt TTCTT

272 121,54 €
2 242,880 €
6 335,228 €
2 263,992 €

37 860,00 €
51 750,00 €
37 680,00 €
12 648,47 €
2 097,660 €
424 9999,,61 €

51 233,00 €
5 350,000 €
35 000,00 €

50 223,28 €
283 1933,33 €
424 9999,61 €

Libellé
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N VOIRIE-POINT A TEMPS AUTOMATAA IQUE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition
de l’entreprise SAUVAVV GER, pour la foff urniture et la mise
en œuvre de 35 tonnes de PAPP TAA ATT , pour le prix de
25 410.00 € TTC –compris la mise en place des panneaux
« gravillons » et le balayage du surplus de gravillons,
15 jours après les travaux..

N CCPR – RENOUVELLEMENT CONVENTIONADS
AfAA in de faff ciliter l’échange d’infoff rmations entrerr les communes
et la Communauté de Communes du Pays de Redon
(CCPR), la Commune peut rendre accessible à la CCPR
les données géographiques numériques en sa possession.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
� Autorise la Communauté de Communes du Pays de
Redon à accéder aux données géographiques numériques
en sa possession, à savoir la cartographie des réseaux de
distribution appartenant au patrimoine de la Commune :
Réseaux Eau potable/A// ssainissement collectif/ff Eaux plu-
viales/Electricité/Gaz/Eclairage public/…
�Autorise le Maire à commissionner un agent du servrr ice
ADS pour effff eff ctuer des constats d’infraction,

N PEIGNE A GAZON – ACHATAA MUTUALISE AVAA EC
STE ANNE S/V// ILAINE
Dans le cadre du zéro-phyto et du désherbage mécanique
sélectif des surfrr aff ces engazonnées et stabilisées, il serait
bon de faire l’acquisition d’un peigne à gazon. L’achat
pourrait se faff ire avec la Commune de Ste Anne sur Vilaine
et, à ce titre, serait subventionné par l’Agence de l’Eau et
la Région. M. le Maire précise qu’il s’agit d’une action
concrète de mutualisation.
Prix d’achat :................................7 675 € HT (9 210 € TTC)
Subvention Agence de l’eeu ..................................4 605 €
Subvention de la Région........................................1 535 €
Reste à charge des Communes .....1 535 € (soit 767.50 €
chacune)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de s’associer
avec la Commune de Ste Anne sur Vilaine, pour l’achat
d’un peigne à gazon, avec la répartrr ition financière telle que
proposée ci-dessus,

N ASSOCIATAA IONS – SUBVENTIONS 2017
Le Conseil Municipal vote les subventions suivantes :

• A l’unanimité, pour les subventions à l’association « les
Amis de Léo », Arcades, Comité des Fêtes, Bordures,
ACCA, le TeTT mps de Vivre de Grand Fougeray, l’association
des Maires d’I-et-V, les Communes du Patrimoine Rural.

• Pour la subvention aux JeunesAgriculteurs (pour la Finale
départrr ementale de labours) : à l’unanimité des présents (M.
Charles Fossé, membre du bureau étant sortrr i pour le vote).

• Pour la subvention à l’association J’VaVV Ti 2, Mme Pas-
quale Bréger, représentant également Mme Gaulin –toutes
les 2 membres du bureau- est sortie. M. Douillard vote
contre. Il demande pourquoi l’association J’VaVV Ti 2 n’a pas
le même montant que les autres associations.
M. le Maire explique qu’en 2016, l’association a bénéficié
d’une subvention de 900 € dont 500 € pour le démarrage
de l’association, ce qui faff it que la subvention est passée
de 400 € en 2016 à 900 € en 2017, pour 3 manifeff stations
dans l’année : le marché de Printemps, la Fête du sapin
et le marché de Noël. Le domaine public (la place de la
Mairie) étant mis gratuitement à sa disposition, pour avoir
des recettes supplémentaires, l’association peut très bien
demander un droit de place aux exposants comme le foff nt
les écoles pour la foff ire à tout.
En comparaison avec les autres associations, l’association
Arcades orgrr anise des animations toute l’année et perçoit le
même montant de subvention qu’en 2016. Le Comité des
Fêtes orgrr anise également plusieursrr manifeff stations : le loto,
le concoursrr de pêche, le feff u d’artrr ififf ce, la dizaine commercrr iale,
l’arrivée du pèrerr Noël et sa subvention passe de 1 600 € en
2016 à 1 500 € en 2017. Pour Bordrr urerr s, il s’agit d’un évène-
ment exceptionnel : un Festival deMusique sur 4 joursrr , avec
une prorr grarr mmation de qualité. Quant à l’Espérarr nce, elle ne
perçoit pas de subvention de la Commune parce qu’elle n’en
a pas demandé et qu’elle a de l’argrr ent sur son compte.
Par ailleurs, les associations disposent de locaux mis gra-
tuitement à leur disposition par la Commune : la commune
paie aussi l’électricité, l’eau et le chauffff aff ge pour ces locaux.
M. le Maire aja oute qu’en 2016, la Commune a acheté pour
plus de 11 000 € de matériel (tentes de réception…), qu’elle
a faff it installer un compteur électrique rue de la Bimais et que,
lorsrr qu’une association a besoin, la Commune la soutient.
M. Douillard précise qu’il ne remet pas en cause les mon-
tants versés aux autres associations.

N ANALYLL SE FINANCIERE RETROSPECTIVE
M. Bertrand Fleury, Receveur et Trésorier de Redon,
présente un diaporama synthétique des finances de la
Commune, de 2012 à 2016. En conclusion :

Principales Décisions du Conseil Municipal

Nom de l’A’ ssociaii titt on

Les Amis de Léo (e(( x. Amicale Laïqïï ue)e
ARCADES
Association J'VaVV Ti 2
Comité des Fêtes Langon
Bordures
OCCE Ecole Publique Langon
A.E.P.E.C. Ecole Privée Langon
A.C.C.A. Langon
Jeunes Agriculteurs (F(( iFF nii ale dpdd tale laboursrr )s
Le TeTT mps de Vivre-Hôpital Gd Fougeray
Assoc.Maires d'I-et-V
Communes patrimoine rural (1,5 €/€€ h// ab)b
TOTATT L

Montatt nt 2017
PrPP orr posé

450,00 €
1 500,00 €
900,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 384,20 €
968,94 €
150,00 €
500,00 €
300,00 €
574,86 €
2 221,50 €
11 949,50 €

Montatt nt 2017
vov té

450,00 €
1 500,00 €
900,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 384,20 €
968,94 €
150,00 €
500,00 €
300,00 €
574,86 €
2 221,50 €
11 949,50 €

Observrr avv titt on

60él x 23,07 €
42él x 23,07 €

,
,g

q g

g

Poinii tstt foff rtrr stt
Bien qu'en foff rtrr e diminution, l'auto-
financement demeure important.
L'endettement diminue et se situe
à un niveau limité. Le ratio "En-
cours dette/CAF" se situe à un ni-
veau inféff rieur au chiffff re moyen de
la strate. Le foff nds de roulement et
la trésorerie sont importrr ants.

Poinii tstt ded vivv gi ilii all nce
Les charges progressent à unn
rythme nettement plus rapidee
que les produits.
Les frais de personnel progres--
sent foff rtrr ement, avec un pic résul--
tant de la mise en place dess
nouveaux rythmes scolaires àà
partir de 2014.
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Le Plan Local d’Urbanisme
N RÉVISION DU PLU –
RECENSEMENT DU PAPP TAA RIMOINE LOCAL
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la com-
mune intégrera l’ensemble des notions instaurées par la Loi
ALUR de mars 2014 et notamment la modification de la lé-
gislation en matière de réhabilitation du patrimoine bâti tra-
ditionnel en milieu agricole ou naturel.

L’article L151-11 du Code de l’Urbanisme stipule : « Dans
les zones agricoles naturelles ou foff restières, le règlement
peut (…..) désigner les bâtiments qui peuvent faff ire l’objb et
d’un changement de destination, dès lors que ce change-
ment de destination ne compromettra pas l’activité agricole
ou la qualité paysagère du site ». Cet article signifie que
sans identification graphique de ces bâtiments au PLU, il

ne pourra être autorisé le moindre changement de destina-
tion (les extensions et les rénovations de bâtiments seront
toujours possibles dans une certaine mesure). Il est donc
indispensable de réaliser un inventaire de ce patrimoine
local afin de permettre son évolution dans le futur.

Ce patrimoine est rérr partrr i à l’échelle de l’ensemble du territoirerr ,
diffff us dans le tissu bâti des hameaux ou isolé. Le Maire invite
tous les habitants de Langon à partrr iciper à cet inventaire, en
faff isant parvrr enir à la mairie, avant le 30 Septembre 2017 :
- La localisation du bâtiment
- Une ou des photos (au foff rmat numérique) du bâtiment à
l’état actuel
- Une description succincte du bâtiment (ex : grange en
pierre, dépendance, cave,…)

N NOTRE NOUVEAU MÉDECIN SE PRÉSENTE… Docteur TIMOHE Andréea (37 ans), née en Roumanie,
En France depuis 2011,
A Langon (35660) depuis début mai 2017, à la maison
médicale 3 rue du Bézy,
Mon époux : Dr TIMOHE Lucian, médecin à Guémené-
Penfaff o, depuis début mai 2017, à la maison médicale,
Un fils de 3 ans
Exerce au cabinet médical, 3 rue du Bézy : ouvert tous
les jours, du lundi au vendredi, sur Rendez-VoVV us, de 9h
à 18h. Tél. 09.82.24.16.09.

Vie Locale

N ANIMATAA IONS COMMUNALES
L’animateur communal vous propose des randonnées
pédestres, cet été :
- En Juillet, les vendredis 7, 21 et 28
Rendez-vous à 19h à la Salle de Sports. Marches de
1h30 à 2h : gratuites et ouvertes à tous.

N RECENSEMENT INSEE DE LAPOPULATAA ION en
2018
Le dernier recensement date de 2013.
En 2018, la Commune doit réaliser le recensement des
habitants. L’enquête se déroulera du 18 janvier au 17 féff -
vrier 2018. Des évolutions sont intervrr enues depuis le der-
nier recensement, notamment la possibilité pour chaque
personne recensée de répondre au questionnaire du re-
censement par internet. Bien entendu, la réponse sur

questionnaire papier reste possible pour les personnes
qui ne peuvent pas utiliser l’internet.

N ARBRES SUR LA VOIE PUBLIQUE - RESPON-
SABILITE ENGAGEE
Dans les pages suivantes, ENEDIS (ex. ERDF) nous in-
forme de l’obligation d’élaguer les arbres proches des
lignes électriques et aussi des lignes téléphoniques.
Le 6 Mars dernier, des rafaff les de vent ont provoqué la
chute d’arbres sur les routes dans plusieurs endroits de
la Commune. En cas d’accident sur la voie publique pro-
voquée par la chute d’un arbre, la responsabilité du pro-
priétaire de l’arbre peut être engagée. Soyons vigilants
sur l’entretien des arbres, notamment sur le bord des
routes. Le propriétaire risque également une amende
pouvant aller jusqu’à 1500 € par câble endommagé.
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Les enfaff nts de la classe maternelle ont rencontré leurs cor-
respondants de Saint Ganton autour d’une journée spéciale
sur les mathématiques en mars, une visite de l’aérodrome
de Bains sur oust en juin et une journée spéciale sur les
5 sens également.

En mars, les enfaff nts de la petite section jusqu’aux ce1 sont
allés visiter le musée des Beaux Arts de rennes, puis ils ont
pique-niqué au parc du THABOR avant de faff ire une marche
dans la vieille ville et prendre le métro rennais.

En mai, c’est la foff rêt du Gâvre que les maternelles ont dé-
couverte pendant que les GS CP CE1 rendaient visite à
leur tour à leurs correspondants de SainteAnne sur BRIVET.TT

Ils finiront l’année avec une visite à la ferme du monde à
Carentoir.

Les 2 classes de grands (CE1 AUX CM2) ont chacune ren-
contré un auteur dans le cadre de littéalouest. Il S’agissait
de Xavier Armange et de POG, spécialisés dans la littérature
jeunesse.

Le projo et jardinage se déroule : journée réempotage chez
Eric Bréger, producteur de plants à Langon, visite du jardin
anglais à port de Roche, ces 2 sorties s’effff eff ctuant avec un
déplacement …en vélo ! Merci aux parents et accompagna-
teurs agréés.

Les enfaff nts ont appris qu’il faff llait mieux diversifier les plantes
dans son jardin pour éviter les parasites.

Ce projo et est étayé avec la visite de la Gacilly et aussi l’ex-
position photo pour apprendre à poser son regard sur les
images et en avoir une lecture diffff éff rente. Les enfaff nts visite-
ront également en juin tropical parc. Et bien sûr, les jardi-
nières dans la cour de l’école, pour mesurer au quotidien le
travail du jardinier.. !

ECOLE Léo Ferré

En décembre, les élèves ont préparé une veillée de Noël où
les faff milles ont été conviées le vendredi 16. Chaque classe
a chanté des chants accompagnés par des parents à la gui-
tare. Pour cette occasion, les enfaff nts avaient préparé des
décorations pour la cour de récréation.

En féff vrier,r les élèves de CM1 et de CM2 sont allés au collège
St Michel à Guémené-Penfaff o pour vivre une journée dans
la peau d'un collégien.

En mars, à la suite des élections des délégués, un conseil
d'élèves a eu lieu afin de discuter des choses à améliorer ou
à apporter au sein de l’école. Les élèves ont pu échanger
avec la direction de l’école. Un bon moment de partage !

En avril, pendant le temps du Carême, les élèves ont pu par-
ticiper à l’action « Bol de riz ». Cette année nous avons dé-
couvert et aidé l'association Emmaüs. En lien avec cette

action, une récolte d'objb ets a eu lieu à l'école.

Pour la fêff te des parents, nous avons organisé une exposition
autour de l'animal qui est notre thème de l'année. Les tra-
vaux des élèves ont ainsi pu être exposés lors de la fêff te des
parents qui a eu lieu le 2 juin.

Le mois de juin a été ryrr thmé par de nombreuses sorties :
- une journée sportive autour du hockey et de la randonnée
a été organisée avec les écoles du Pays de Redon.
- les élèves du CP au CM2 ont participé aux 500 handbal-
leurs en herbe début juin
- pour terminer l'année scolaire, les élèves de CE2-CM1-
CM2 sont partis en classe découverte à la Chapelle Neuve
pour travailler autour du développement durable, durant 3
jours. Les plus jeunes, quant à eux, ont passé une journée
dans un centre équestre.

ECOLE St Marcellin Champagnat
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ECOLE St Marcellin Champagnat
Durant l'année scolaire, chaque classe s'est rendue au théâ-
tre et au cinéma.

Et pour finir l’année, nous avons tous participé à un pique-
nique de fin d’année le dernier jour d’école.

L'année prochaine, notre école sera en RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal) avec l'école St Gabriel de Ste
Anne/V// ilaine, comme il y a 10 ans…
En lien avec ce RPI, nous reviendrons également à la se-
maine de 4 jours, sans école le mercredi matin. Une navette
sera mise en place par le Conseil Départemental afin d’em-

mener les élèves de CP,PP CM1 et CM2 sur le site de Sainte
Anne/V// ilaine. En contrepartrr ie, les élèves de GS, CE1 et CE2
de Sainte Anne/V// ilaine, viendront dans notre école. Chaque
école gardera une maternelle tant que les effff eff ctifsff nous le
permettront. Nous aurons donc 7 classes sur 2 sites. Les
projo ets seront communs au maximum entre les 2 écoles.

Pour toutes demandes de renseignements pendant les
vacances scolaires, n’hésitez pas à téléphoner au
0299087698 ou 0299086001, ou envoyez un mail à :
eco35.st-marcellin.langon@enseignement-catholique.bzh

Vie Associative
N La municipalité à la rencontre des repré-
sentants des associations
Le 25 Janvier dernier, Michel Renoul, Maire, Gilles Coua-
nault, 1er Adjoint responsable de la Commission et les
membres de la Commission des Associations ont convié
les représentants des associations à partager la galette
des rois, à la salle des AjA oncs d’Or.

N Une nouvelle association à Langon – LANGON MARC’H TATT N CLUB
Créée le 22 Janvier 2017, l’association « LANGON MARC’H TATT N CLUB » a pour objb et d’organiser des ballades et ce
qui concerne la pratique de la moto. Son siège social est fixé au 22 rue de Renac à Langon. Elle est présidée par M.
Eric BIDEAU à qui vous pouvez vous adresser si vous êtes intéressé (tél. 06.68.64.35.22).

N Ecole Léo Ferré – L’association « Les amis
de léo »

L'association "Les amis de
l'école publique Léo Ferré"
prend le relais de l'association
de parents d'élèves de l'école
publique et de l'amicale
laïque.
Nous participons au finance-
ment de sorties scolaires et à
l'achat de matériel pédago-
gique. Nous avons aussi vo-

cation à créer un lien social entre les ha-
bitants de Langon et de ses environs.
Pour ce faire, nous organisons diffff é-
rents événements ponctuels ou men-
suels. Comme le Fest-noz d'Halloween,
la soirée karaoke, repas créole, la tom-
bola de la fêff te de l'école, la recyclette ( nous récupérons
journaux, publicités et bouchons plastiques tout les
deuxièmes samedis du mois), la foff ire à tout (qui fêff te cette
année ses 10 ans, en partenariat avec l'association de pa-
rents d'élèves de l'école privée) ou encore l’après-midi jeux
de sociétés (première édition cette année).
Les foff nds ainsi récoltés sont utilisés en concertation avec
le corps enseignant dans les diffff éff rents projo ets de l'école
publique de Langon.
Pour tous renseignements, adhésion, ou autre, n'hésitez
pas à nous contacter. par TeTT l: 06.14.47.72.80
par mail: lesamisdeleo@free.fr
VoVV us pouvez aussi visiter notre page faff cebook "Les amis
de léo"

Les amisii dedd l'é' cole publill que Léo FeFF rrrr érr
37 Le Coudrdd arr isii 35660 LANGON

mailii : lesamisii deleo@frff err e.frff - faff cebook
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Vie Associative

N CLUB DES AJONCS d’OR
Nouveau bureau :

Président : Jean-YvYY es Gauvin
VVice-Président : Bernard Gardelle
Secrétaire : YvYY ette Quémet
Secrétaire Adjointe : Marie Le Ruyet
Trésorier : Bernard Guérin
Trésorier Adjoint : Joseph Guihaire
Membres : Joyce Dunnet ; Marie-Annick Guérin, Marie-
AAnnick Hoguet.
Ce nouveau Bureau a été élu suite à l’assemblée générale
du Jeudi 9 Mars devant 76 personnes à la salle du club.

AAprès le départ d’Annick Eline, Pauline Maindment et
Maria Mahé, quatre nouvelles personnes ont reje oint le Bu-
reau : Bernard Guérin, Marie Annick Hoguet, Marie -An-
nick Guérin et YvYY ette Quémet.

L’année 2016 a été marquée par trois décès. 13 per-
sonnes ont quitté le club soit à cause de l’âge soit qu’elles
ont quitté la commune. Aujourd’hui, le Club retrouve le
même nombre d’adhérents.

Les 40 ans du club des AjA oncs d’Or
Ce jeudi 4 Mai, la salle polyvalente était comble pour les
40 ans du club : moment feff stif dans la bonne humeur, par-
tagé par 240 convives.
Le repas très copieux qu’on aurait pu appeler prince de la
gastronomie, roi des grandes tables les plus huppées, mé-

rite un grand coup de toque à partager avec celles et ceux
qui ont parfrr aff itement assuré et assumé la préparation et
le servrr ice. L’animation du repas était assurée, cerise surr
le gâteau, par le p’tit feff rmier qui a su, avec son humour,
sa drôlerie, déclencher des houles de rires.

Président depuis ma 11ème année au club de Langon,
je voudrais remercier tout ce collectif avec qui je travaille
en profitant de leurs initiatives et de leurs compétences
pour les animations : concours de cartes, lotos, jeux di-
vers, repas, voyages… Et sans exagérer, ce jeudi 4 Mai
un peu plus que d’habitude.
Le club remercie également Monsieur le Maire, ses Ad-
joints, son conseil Municipal, ses secrétaires de Mairie,
pour leur soutien et leurs encouragements.

Planning du second semestre
� 27 Juin – Sortie à la Michaudière, près de Bagnole de
l’Orne : 61 personnes foff nt partie du voyage.
� 6 Juillet – Repas grillades, salle du Club, précédé, Salle
des Menhirs, d’une messe en mémoire des anciens adhé-
rents qui nous ont quittés.
� 28 Septembre, à 12h – Repas dansant, Salle Polyva-
lente.
� 5 Octobre, à 14h – Concours de belote, Salle du Club
� 26 Octobre – Repas Choucroute, Salle du Club
1ère quinzaine de Novembre (date à préciser) – Sortie à
la journée avec les VoVV yages Roger.
� 14 Décembre - Repas de Noël, Salle du Club.

Jean-YvYY evv s Gauvivv nii , Prérr sidentt

N ARCADES

Assemblée générale du 14 janvier 2017
L’assemblée générale s’est tenue en mairie, sous la pré-
sidence de Danielle Escolan qui a dressé le rapport moral
de l’année 2016. Bilan positif tant sur les animations pro-
posées que sur le nombre d’adhérents qui a connu une
foff rte progression, à laquelle s’aja oute un nombre de sym-
pathisants venus prêter « main foff rte » pour diverses ac-
tivités.

ToTT ut en conservrr ant son socle original, l’association évolue
en s'ouvrant vers de nouvelles activités et continue à col-
laborer avec les autres associations, les écoles de Lan-
gon, et la municipalité.
Ses centres d’intérêt que sont l’histoire locale et le patri-
moine ne peuvent que converger vers les aspirations
d’une équipe municipale, aussi, à la demande de Mr Le
Maire, les membres de l'association ont faff it l’inventaire du
petit patrimoine communal afin qu’il soit protégé dans le
cadre du PLU et restauré à terme.
N’oublions jamais que ce patrimoine, non dé localisable
reste un foff rmidable levier de développement touristique



et par là-même économique pour notre commune. C’est
la raison pour laquelle, l'association poursuit son travail de
documentation qu'elle restitue au public sous la foff rme de
dépliants, de cahiers du patrimoine ou d'expositions,
qu'elle assure les visites commentées de la Chapelle Ste
Agathe et qu'elle procède au nettoyage de la voie romaine
avec à terme un panneau explicatif pour une mise en va-
leur du site.
Après le rapportrr moral de la Présidente, François Lefeff bvre
a proposé un diaporama très dynamique des activités de
l'année écoulée avec en point d'orgue les « Rencontres
sur l'Art » qui ont su mobiliser des artistes de talent.
Le rapport financier 2016 ainsi que le budget prévisionnel
présentés par Minou Le Roux ont été approuvés à l'una-
nimité par l'assemblée.

Changement de bureau

Danielle Escolan n'a pas souhaité pour des raisons faff mi-
liales, renouveler son mandat de Présidente aussi le nou-
veau bureau est composé de :
Minou Le Roux, Présidente – Micheline Lefeff bvre, Tréso-
rière – Danielle Escolan, Secrétaire et François Lefeff bvre,
Responsable infoff rmatique et publication

Projo ets 2017
Participation à la nouvelle carte touristique du pays
de Redon le 13 février 2017
Cette nouvelle faff çon de travailler avec des « post-it » mon-
tre bien sur cette photo le chemin à parcourir pour valoriser
notre commune. Il est à remarquer que tout se concentre

dans la ville-centre et les communes situées à l'ouest de
Redon. Cette réunion suivie par M.Le Roux et D. Escolan
sera prolongée par d'autres à la rentrée.

Sortie culturelle du 6 avril 2017 :
L'écomusée de La Bintinais (Rennes)

Pour les adhérents de l’association, il est organisé tous
les ans des sorties et visites de sites comme des jardins,
châteaux, musées…… Pour notre sortie du mois d'avril,
notre choix s’est porté sur l'écomusée de la Bintinais
aménagé dans l’ancienne ferme du même nom, témoi-
gnage de sept siècles de la vie rurale du pays rennais. Le
bâtiment principal est occupé par le musée où l’on peut,
par un parcours muséographique comprendre l’évolution
du pays Rennais. A l’extérieur, un magnifique conserva-
toire génétique animal protège 19 races animales, et un
conservatoire génétique végétal présente des cultures
d’hier et d’aujourd’hui.
Très jolie promenade riche en enseignements.

Aide à la médiathèque
- Une foff is par an, la médiathèque de Redon organise une
braderie gratuite pour les médiathèques du Pays de
Redon, nous y sélectionnons principalement des ouvrages
de documentation qui ne se démodent pas, qui viennent
diversifier et grossir le stock de la médiathèque de Langon
pour le plus grand plaisir des lecteurs.
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- Au mois d’avril, sous la directive de la bibliothécaire, certrr ains
membres de l'association ont participé au choix des 150 ou-
vrages et dvd prêtés par la MDIV (médiathèque départemen-
tale d’Ille et Vilaine) de Pipriac. Ce renouvellement se fait
régulièrement 2 foff is l'an.

Nettoyage de la voie romaine, le 13 mai 2017
Peut-on lall isii ser une si bellll e vovv ie rorr mainii e didd sii ps ararr îtîî rtt err sous les
herbrr es ?

ToTT us les ans, armés d’outils de jardinage, nous nettoyons une
partie de cette voie.
Elle faff it partie du patrimoine langonnais que l’on se doit de
protéger, de conservrr er, d’entretenir pour le restituer aux gé-
nérations futures, alors nous persistons avec parfrr off is un sen-
timent d’amertume faff ce à l’indiffff éff rence ! Cette année donc,
vu le peu d’inscriptions à l’opération, l’association a préféff ré
annuler cette journée ………vraiment dommage !
Un grand merci aux servrr ices techniques qui nous avaient pré-
paré le terrain en débroussaillant très activement.

Atelier informatique à la rentrée
Suite au succès rencontré par les ateliers de généalogie et
désirant répondre à une foff rtrr e demande d'une population éloi-
gnée du numérique, l’association travaille à l’ouverture d’un
atelier informatique pour débutants, animés par des béné-
voles confirmés.
Des ordinateurs seraient mis à la disposition du public avec
un accès internet. Les rencontres se feraient deux foff is par
mois et pourraient débuter en septembre prochain.
Une cotisation sera demandée pour l’année.
Une réunion d’infoff rmation se tiendra en septembre et sera
annoncée par voie de presse.

Rallye-vélos le 18 juin 2017
Les associationsArcades et l'Espérance se sont réunies cette
année pour vous proposer un rallye-vélos à caractère faff milial.
Il s'agissait de découvrir notre commune sous un angle dif-ff
féff rent au moyen d'un quizz.

Journées européennes du Patrimoine les 16 et
17 septembre 2017

Les visites commentées de la chapelle Sainte-Agathe seront
assurées par les bénévoles de Arcades de 14h à 18h.
Une exposition sur la Vilaine portant sur l'histoire, la naviga-
tion, les aménagements successifsff , les métiers liés à l'eau...
sera également proposée à la salle des menhirs.

Sortie champignons 28 octobre 2017

RDV place de l’église à 8h30 pour une journée conviviale
de cueillette et de dégustation sous la houlette de Pascal
Mahé, passionné de mycologie.
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N Comité des fêtes

LOTO

Le dimanche 5 féff vrier, s’est déroulé salle polyvalente le
Super Loto, organisé par le Comité des fêff tes.
Animé par Paulette, le public est venu nombreux, certains
n’ayant pas hésité à parcourir des kilomètres pour y par-
ticiper.
C’est un langonnais qui est reparti avec le premier lot, un
bon d’achat de 600 €.
Pleinement satisfait de cet après-midi passé, le Comité
renouvelle son Super loto et vous donne rdv en début
d’année prochaine.

Concours de pêche
C’est sous une météo capricieuse que s’est déroulé di-
manche 30 avril le traditionnel concours de pêche organisé
par le Comité des fêff tes, avec un lâcher de 500 truites arc
en ciel dans l’étang de la Ménisais route de Saint Ganton.
55 pêcheurs ont répondu présent pour tenter pendant
4 heures de remporter la compétition.
De nombreux lots ont récompensé les vainqueurs dans
les diffff éff rentes catégories concourues.
S’en est suivi un repas avec au menu un roti de porc à
l’ancienne préparé par Guillaume.
Le Président tient à remercier Jean le propriétaire de
l’étang ainsi que tous les bénévoles pour le bon déroule-
ment de cette journée.
Rdv dans un an avec du soleil cette foff is-ci.
VaVV inqueurs par catégories :
Adultes :
1er : Jean-marc TaTT vignot
2 ème : Steven Durand
Femmes :
1 ère : Nolwenn Hougron
2 ème : Chantal Houitte
Enfants :
1 ère : Agathe Gauvin
2 ème : Mathias Lemaire
La plus grosse truite pêchée :p g p
Alexis Jouadé

N FEU D’ARTIFICE
Les Comités de fêff tes et les communes de Langon et Sainte
Anne organisent le 13 juillet, en soirée, leur traditionnel feff u
d’artrr ifice musical au Château de portrr de Roche sur les bordrr s
de la Vilaine. Sur place, buvettes et restauration.

N Association
« les Amis de la Chapelle St Joseph »

La traditionnelle kermesse autour de la Chapelle St Jo-
seph a eu lieu le 26 mars dernier. De nombreux fidèles
ont assisté à la messe dite par le Père René Laillé. A la
sortrr ie, les bénévoles avaient dressé les tables où l'on pou-
vait s'offff rir café, gâteaux, crêpes, galettes-saucisses...

Une prière à la cha-
pelle et des jeux ont
animé l'après-midi. En
soirée, le tirage de la
tombola a permis de
faff ire de nombreux ga-
gnants. Les trois pre-
miers gros lots ont été
remportés par Franck
TATT NGUY,YY Gérard
COUPEL et Germaine
BASSIN de Langon.
La bourriche, quant à
elle, a été gagnée par Christian COUPAPP RD de Langon.
Cette édition est à nouveau une réussite, puisque les bé-
néfices sont très satisfaff isants et permettent de faff ire des
dons à chaque école ainsi qu'à la paroisse.



N Cérémonie du 08 mai 2017

L’anniversaire de l’Armistice du 08 Mai 1945 a rassemblé
aux monuments les anciens combattants, porte-drapeaux
et personnalités de Langon.
La cérérr monie du 08Mai c’est la nécessairerr leçon d’histoirerr ins-
tituée pour rarr ppeler aux citoyens de notrerr pays que cetttt e trarr -
gédie a faff it connaitrerr ce qu’il y a de plus noir chez l’homme.

AvAA ec l’Union Nationale des Combattants, nous étions pré-
sents au monument de Port de Roche, afin de maintenir
le souvenir de l’action de ces jeunes fusillés et le respect
de leur sacrifice.
Nous avons poursuivi, ensuite devant le monument aux
Morts place de l’église la chaine du souvenir, avec la vo-
lonté de transmettre à toutes les générations, les valeurs
de courage de ceux qui au cours des conflits, ont permis
de perpétuer le développement humain de notre pays.
L’Union Nationale des Combattants continue avec les gé-
nérations suivantes de combattants, anciens d’Indochine
et de l’Algérie soldats de France OPEX les rituels gerbes
de fleurs déposées aux monuments, cortège, chants des
partisans, Marseillaise, qui sont un hommage émouvant et
indispensable. Nos camarades qui ont donné leur vie mé-
ritent ce recueillement.
Après le dépôt de gerbe, la minute de silence, l’allocution
du Maire et la Marseillaise, le verre de l’amitié était offff eff rt
par la municipalité, à la Mairie.
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N ESPERANCE

ToTT mbola 100% Association en partenariat avec Le Crédit
Mutuel – Opération qui se produit tous les deux ans :
L’Espérance de LANGON a eu la joie d’apprendre que
suite à la vente des tickets nous avions deux gagnants
qui ont reçu pour l’un un vélo à assistance électrique et
pour l’autre des lunettes de réalité virtuelle.
Cette année, l’Association Espérance a 80 ans et pour cou-
ronner cet anniversaire notre équipe SéniorsA, a décroché
la montée en D 3. Attente de trois ans !! Bravo à tous.

APPEL AUX BENEVOLES

Les organisateurs lancent un ap
pel aux bénévoles

pour encadrer cette manifeff stati
on.

N'h' ésitez pas à contacter Chrirr sii
titt aii n COUPAPP RD,

au 06.98.27.34.29, pour vovv us inii scrirr rii err .

Envie de pratiquer le VTT !Si vous désirez vous initier au VTT,TTle dimanche matin,
vous pouvez également
contacter Christian.
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Elagage Arbres

N L’arrivée printanièrerr du Frerr lon asiatique
Décocc uvevv rtrr enFrarr ncecc en2005, leFrerr lonasiatique (V(( eVV spavevv lutina)
s’est largrr ement rérr pandu.En IlleetVilaine, leprerr miernidaététt ob-
servrr évv en 2008. En 2016, plus de 4800 nids ont ététt détruitstt .
Le rerr connaîa tîî rerr
Le frff err lon asiatique est plus petit, avec des couleursrr plus foff n-
cées hormis une bande jaune orangé sur l’abdomen. Ses
patttt es jaunes sont le principal signe de rerr connaissance. Le nid
est érigé en marsrr -avril en haut des arbrerr s ou dans les brorr us-
sailles et serarr abandonné à la fin de l’automne. Les nids ne
sont pas rérr utilisés la saison suivante.
Quels dangersrr ?
• PoPP uruu lell see habitii att ntstt et jajj rdrr idd nii ieii rsrr : s’il n’est pas dérarr ngé, il
est peu agrerr ssif. Malgrérr les crorr yances, il n’est pas plus dan-
gererr ux que d’autrerr s vespidés. En rerr vanche, prèrr s du nid, il peut
atttt aquer violemment en grorr upe, avec des piqûrerr s qui peuvent
êtrerr faff tales. On constate une augmentation du nombrerr et de
la grarr vité des accidents du trarr vail dans lesmétiersrr du paysage.
Il est rerr commandé de faff irerr une inspectcc ion avant une intervrr en-
tion de taille (arbrerr , haie).
• PoPP uruu lell see abeilii lll ell see et pouruu l’a’ pa icii ultll utt ruu err : le frff err lon asiatique
est un super-rr prérr dateur.rr Demai à septembrerr , il nourrit ses 1500
larvrr es d’abeilles domestiques prélevées dans les ruchersrr .
AjA outé aux pesticides et au pararr site varrorr a, le Frerr lon asiatique
est un rérr el prorr blème pour l’apiculturerr .
Que faff irerr pour limiter les colonies ?
• Le piéii geage prirr nii tatt nieii r dedd see foff ndadd trtt irr cii esee (feff melles féff con-
dées à l’automne ayant passé l’hiver)r semble le seul piégeage
effff iff cace : de fiff n marsrr à fiff n mai. C’est aussi celui qui affff eff ctcc e le
moins les autrerr s insectcc es. Le piégeage estival n’a pas d’inci-
dence sur le développement des colonies de frff err lons asiatiques
et cause du tortrr aux autrerr s populations d’insectcc es. Le piégeage
demeurerr expérimental et doit rerr spectcc er un prorr tocole rigourerr ux.

Conduit par les apiculteursrr et certrr ains servrr ices communaux, il
est à déconseiller aux habitantstt . Il n’existe pas en effff eff t de piège
100% sélectcc if.
• UnUU e dédd tett ctitt oii n au printemps d’un nid primairerr , occupé seu-
lement par la futurerr rerr ine et ses larvrr es, est le meilleur gage
pour éviter sa prorr pagation (prérr lever le nid dans un sac épais
ou rérr cipient à l’aube ou au crérr puscule et le placer quelques
heurerr s au congélateur pour neutrarr liser la foff ndatrice).
• La dedd see trtt urr ctitt oii n dedd see nidii sdd jujj suu qu’à’ l’h’ ivii evv r
Aux prerr miersrr frff orr ids, les feff melles féff condées aurorr nt quitttt é le nid.
La destructcc ion devient alorsrr inutile. À noter que les nids ne sont
pas rérr occupés.
Que faff irerr lorsrr de ladécouvevv rtrr ett d’unnidde frff err lonasaa iataa ique?
• Ne pas engager seul une destructcc ion au risque de se metttt rerr
en danger et de rarr ter l’intervrr ention (sauf nid primairerr ).
•Metttt rerr en place unpérimètrerr de sécuritétt limitatt nt l’accès autott ur
du nid s’il existe un risque pour la population
• Se rarr pprorr cher de la FDGDON (Fédérarr tion Départrr ementale
des Grorr upements de Défeff nse contrerr les Orgrr anismes Nuisi-
bles) de votrerr départrr ement afiff n d’authentififf er le cas et d’orgrr a-
niser la destructcc ion avec un prorr feff ssionnel (la Commune prerr nd
en chargrr e la destructcc ion des nids sur la voie publiquemais pas
sur le domaine privé). Signaler également la destructcc ion de nids
primairerr s, si celle-ci a été rérr alisée sans rerr coursrr à un désinsec-
tiseur.rr
En savoir plus :
�Coordrr onnées des FDGDONdépartrr ementales sur le site de
la FREDON Bretagne (Fédération Régionale de Défeff nse
contrerr les Orgrr anismes Nuisibles de Brerr tagne) : wwww www .frff err don-
brerr tagne.com
� Rubrique Frelon asiatique sur le site de la FDGON 35
wwww www .fgff don35.frff /rr
� wwww www .jardrr inerarr unaturerr l.orgrr

Informations
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Informations de la MCE
(M(( aMM isii on ded lall Consommatitt on et ded l’E’ nEE vivv rii orr nnement)tt
N Cartrr e bancairerr et pirarr tage
Auju ourdrr ’hui, la maja orité des achats est
effff eff ctcc uée par cartrr e bancairerr , et de plus
en plus via Internet. ToTT utefoff is, lorsrr du
paiement en ligne, certrr ains consom-
mateursrr crarr ignent de voir leursrr données bancairerr s pirarr tées. Bien
que la loi prorr tège les consommateursrr victcc imes de l’utilisation frff arr u-
duleuse de leursrr données bancairerr s, certrr aines prérr cautions sont
à prerr ndrerr :
- Nepasacheter en lignedepuis unWi-Fi public.Les données
peuvent en effff eff t êtrerr faff cilement intercrr eptées par une persrr onne
malveillante.
- Prêrr ter attention aux sites inconnus / faff ux sites Internet.
Mieux vaut privilégier les achats sur des sitesWeWW bconnus ou au
moins s’assurerr r qu’il y a bien une adrerr sse enFrarr nce et des coor-rr
données valides.
- VeVV iller à ce que le site sécurise la transaction bancaire.
L’adresse doit démarrer par HTTPS et/ou disposer d’un petit
cadenas.
- Utiliser la double sécurité. De nombrerr uses banques prorr po-
sent désormais la 3DSecurerr , c’est-à-direrr l’envoi parmail ou sms
d’un code pour valider la trarr nsactcc ion.
- Ne jamais enrerr gistrerr r une cartrr e de paiement sur une appli-
cation smartrr phone ou dans le navigateur de l’ordinateur.rr
Ces terminaux ne sont en effff eff t pas nécessairerr ment conçus pour
gararr ntir une sécurité optimale des données bancairerr s.
Que faff irerr en cas d’opérarr tion frarr uduleuse ?
Fairerr immédiatement opposition en appelant le numérorr commu-
niqué par votrerr banque ou le numérorr spécial du servrr eur inter-rr
bancaire : 0892 705 705. Lorsrr de votre appel, vous devrez
communiquer le numérorr à 16 chiffff rff err s et la date d’expirarr tion de
la cartrr e ; il est donc importrr ant de conservrr er cetttt e infoff rmation.AfAA iff n
de prorr uver votrerr opposition, elle devrarr aussi êtrerr confiff rmée sans
délai par letttt rerr rerr commandée à votrerr banque.
Pour aller plus loin, l’INC, Institut national de la consomma-
tion, a rérr alisé 3 fiff ches prarr tiques qui peuvent aider à sécuriser sa
cartrr e bancairerr et ses achats en ligne :
- La cartrr e bancairerr
- Le paiement sans contactcc
- Le portrr efeff uille électcc rorr nique ou numérique.
Elles sont disponibles à l’accueil de laMce ou en téléchargrr ement
sur wwww www .conso.net.
N Smartphone
Comment prorr téger son smartrr phone des
logiciels malveillants ?
Depuis son smartrr phone, on consulte l’état
de ses comptes bancaires sur internet, en
quelques secondes et à tout instant. Pour-rr
tant, la vigilance est demise, car les téléphones portrr ables ne sont
pas à l’abri des « malwarerr s », ces logiciels malveillants crérr és
pour détourner les données persrr onnelles et financièrerr s qui se
trorr uvent sur les apparerr ils.

PoPP urprorr tooétt géé ersess see donnéesee persrr oss nnellesee , ledétééett ntett urd’unsmartrrptt hone
oud’une tatt bletee ttt ett doit sesoumetee ttt rerr àplusieursrr rèrr glessimples :
• Téléchargrr er des applications uniquement sur des sourcrr es
connues. AvAA ant d’installer une application, il est rerr commandé
de consulter les commentairerr s et les notes d’autrerr s utilisateursrr ,
mais aussi de vérififf er le tytt pe de données auxquelles le gestion-
nairerr de l’application peut accéder,rr et notamment de rerr fuff ser le
partrr age des données avec des partrr ies extxx ernes.
• Ne pas cliquer sur les liens ou les pièces jointes d’e-mails
ou de sms non sollicités
• Se déconnecter des sites sur lesquels vous avez effff eff ctué
un paiement. Il est trèrr s importrr ant de supprimer ses noms d’utili-
sateursrr ou mots de passe sur les navigateursrr mobiles ou les ap-
plications, car en cas de vol du téléphone ou de la tablette,
n’importrr ett qui peut se cocc nnectcc ett r sur les cocc mptett s dudétett ntett ur.rr Une
foff is la trarr nsactcc ion effff eff ctcc uée, il faff ut donc sedéconnectcc er du site ou
rerr feff rmer le navigateur.rr De même, les trarr nsactcc ions bancairerr s ou
lesachatstt en lignenedoivent êtrerr effff eff ctcc uésqu’à partrr ir d’un rérr seau
fiff able, et en aucun cas depuis une connexion wififf publique.
•Metttt rerr rérr gulièrerr ment à jour le systèmed’exploitation et les
applications et sauvegardrr er ses données
• Éteindrerr le rérr seau Wi-Fi, la géolocalisation et le bluetooth
lorsrr que vous ne vous en servrr ez pas
•Éviter de communiquer vos données persrr onnelles
• Instatt lleruneapplicata iondesécuritétt mobile.ToTT us lessysyy tètt mes
opérarr tionnels prérr sentent un risque d'infeff ctcc ion. Pour l'éviter,rr il est
possible de rerr cocc urir à une solution de sécuritétt mobile dédiée qui
détett ctcc ett etprérr vient lemalwaww rerr , spywyy aww rerr etapplismalvevv illantett s,mais
qui cocc ntient aussi des foff nctcc ionnalitétt s de vie privévv e et anti-f- rff arr ude.
N Pratiques commerciales
Prarr tiques commercrr iales - Un nouvel espace dédié à la lutttt e
contrerr les arnaques sur le site de la DGCCRF
Des prarr tiques commercrr iales abusives, mensongèrerr s ou trorr m-
peuses, visant partrr iculiersrr et entrerr prises, sont rérr gulièrerr ment si-
gnalées. LaDGCCRF (Direrr ctcc ion générarr le de la concurrerr nce, de
la consommation et de la rérr prerr ssion des frff arr udes) a pourmission
d'enquêter sur ces arnaques, et de les sanctcc ionner,rr mais aussi
d'infoff rmer le consommateur afiff n qu'il ne se laisse pas abuser.rr
C’est pourqrr uoi, sur son site Internet, elle a crérr é un espace dédié
aux arnaques sur lequel elle prorr pose des conseils pour se prérr -
munir des principales pratiques identifiées par ses servrr ices.
Quelques exemples de prarr tiques commercrr iales trorr mpeuses :
� Dépannage à domicile abusif
� Courriels frff arr uduleux en vue de vous extxx orqrr uer des foff nds
� Incitations à rarr ppeler des numérorr s surtrr axés (« Ping call »)
� Faux sites administrarr tifsff
Sitii ett InII foff s arnrr aquesee dedd lall DGCCRCC FRR :
wwww www .wweconomieii .gouv.vvfrff /rr d// gdd ccrcc frr /ff i// nii foff s-arnrr aquesee
Encas de litige, les associations de défeff nse des consommateursrr
peuvent vous aider : rerr trorr uvez toutes les permanences des
associations de consommateursrr de la Mce sur
htttt p://// w// www www .mce-infoff .orgrr /prarr tique/.
Artrr itt cii lcc ell s rérr didd gii és par lall McMM eMaMM isii on dedd lall consommatitt oii n et dedd l'e' nvivv rii orr n-
nement – 48 Bd MaMM gentatt – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 –
inii foff @mce-i- nii foff .orgrr – wwww www .wwmce-i- nii foff .orgrr
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Agenda (régulièrement mis à jour sur le site Internet de la Com-
mune – www.langon35.bzh )

JUILLET
� 06 Juillet 2017 – Messe et repas grillades, par le Club des
AjA oncs d’Or
� 13 Juillet 2017 - en soirée – A Port de Roche, Feu d’artifice
� 14 Juillet 2016 – ToTT urnoi de Pétanque, par l’Espérarr nce (à voir)r

AOÛT
� Août 2017 – Commémoration fusillés de Port de Roche
� 20 Août 2017 – Rando VTT et Pédestre, par l’Espérance

SEPTEMBRE
� 10 Septembre 2017 – Salle Polyvalente - Repas offff eff rt par le
CCAS aux Personnes Agées de +70 ans
� 16 et 17 Septembre 2017 - Journées européennes du Patri-
moine, avec Arcades
� 21 Septembre 2017 – Repas et après-midi dansant, par le
Club des AjA oncs d’Or
� 23 Septembre 2017 – Classes 7 (11h30 : dépôt de gerbe au
cimetière ; 12h : photo puis repas Salle Polyvalente).

OCTOBRE
� 05 Octobre 2017 – Concours de belote et jeux divers, Salle
des AjA oncs d’Or
� 14 Octobre 2017 – Salle Polyvalente, Soirée Moules/Frites
par l’Association Parents d’Elèves – Ecole St Marcellin Champa-
gnat
� 26 Octobre 2017 – Repas Choucroute, Salle desAjA oncs d’Or,
par le Club
� 28 Octobre 2017 – Sortie Champignons. RDV à 8h30 place
de l’Eglise, avec Arcades

NOVEMBRE
� 1ère quinzaine de Novembre 2017 –Une journée pas comme
les autres (avec les VoVV yages Roger), par le Club des AjA oncs d’Or
� Novembre 2017 – Commémoration du 11 Novembre

DECEMBRE
� 14 Décembre 2017 – Repas de Noël, salle du Club des
AjA oncs d’Or
� 16 Décembre 2017 – Arrivée du Père Noël, par le Comité des
Fêtes.
� 22 Décembre 2017 – Marché de Noël, par J’VaVV Ti 2

A VOS AGENDAS

UnUU enn jojj uoo ruu nrr énn eéé dedd rerr tee rtt orr uoo vuu avv iaa lii lll ell popp uoo ruu lell see clcc all saa sss ess see 7
La journée de retrouvailles, pour les classes 7, est programmée le samedi 23 Septembre.

Au programme :11h30 : dépôt de gerbe au cimetière - 12h00 : photo

Puis repas à la salle polyvalente. Renseignements et inscription auprès de M. Michel MONDI, tél. 06.62.96.04.09

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

bruno.prevaire@gmail.com
Association des amis de Léo PETER Emmanuel 37 le Coudrais
APEL Ecole St Marcellin MORELAnne-Sophie 1 Cahan
ARCADES LE ROUX Andrée 3 VaVV llée de Montenac
Association des Amis de la
Chapelle St Joseph MÉHAArnaud 29 La Chapronnais 02.99.08.75.35
BORDURES RUAN François-Xavier 1 rue de la Pommardière
BOT (Bretagne Organisation Tir) BIGOT Jean-Pierre 10 la Chenac
Club des AjA oncs d’Or GAUVIN Jean-YvYY es 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 YvYY ette 10 la Glassais
Section Football (Adultes) BELIN Rémi 19 Musson 06.18.26.07.74
Section Gym LATAA ETE Angélique 3 les Noës 06.59.82.61.28
Section TeTT nnis de TaTT ble RIVAVV UD Pascal / JALLU Paul Beslé sur Vilaine 02.40.87.22.06
Section Pétanque LESSAGE Gilles 06.60.23.23.49
Setion VTT MONSTERLEET Philippe 1 Cahan 06.15.19.43.95
Section YoYY ga LAMBERT Marie-Jeanne 64 la Louzais 06.45.75.20.72

J’VAVV TI 2 BERTHIER Antoine 15 Heinlée
LANGON MARC’H TATT N CLUB BIDEAU Eric 22 rue de Renac 06.68.64.35.22
OGEC ECOLE ST MARCELLIN
CHAMPAPP GNATAA CHEVAVV LIER Nelly 6 la Marquerais
TENNIS CLUB BASSE VILAINE ALLAIN YvYY es 57 Port de Roche 02.99.08.71.61
UNC-AFN JAQUET Robert 10 la Garlais 02.99.08.78.98
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N° d’appel des pompiers de PIPRIAC : 18
Gendarmerie du GRAND FOUGERAYAA : 17 en cas d’urgence.
Dans les autres cas : 02.99.08.40.05

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

MAIRIE DE LANGON
� N° TéTT lépé hone : 02.99.08.76.55
� N° TéTT lécopieur : 02.99.08.74.24
� E-EE mailii : mairielangon35@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture du Secrétariat au public :p
Lundi et Mercredi : de 14h à 17h30
Mardi et Jeudi : de 9h à 12h30
VeVV ndredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Samedi : de 9h à 12h
(f(( eff rmrr ée le samedidd en juilii lll et et août)tt

Horaires de la Médiathèque :q Tél. : 02.99.08.65.30
Mardi : de 16h45 à 18h30
Mercredi : de 14h30 à 16h30
Samedi : de 9h30 à 12h

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

Maison Médicale :
Médecin généraliste : Andréea TIMOHÉ 09.82.24.16.09
Infirmiers (A. Chauvin, C. Moussault, A.S. Morel, E. Guillet) :
02.99.08.64.46
Orthophoniste (C. VaVV ndeportaele) : 02.56.50.18.30

PAPP ROISSE ST MELAINE EN PAPP YAA S DE REDON :
Les horaires des messes dominicales sont affff ichés à l’accueil
paroissial, 35 Grande Rue (près de la Poste) et à la porte de
la Salle des Menhirs.

Médicaments non utilisés :
AyAA ez 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). VoVV us pouvez y apporter les vê-
tements en sac, des chaussures nouées ensemble par paire.

Déchetteries
Ste Marie de Redon – ZA la Lande du Guenet. Tél.
02.99.72.54.92
Tél. du servrr ice envirorr nnement de la Communauté deCommunes
du Pays de Redon : 02.99.72.54.92 ou wwww www .cc-pays-rerr don.fr.

Ramassage des ferrailles et encombrants :g
Planning de ramassage des feff rrailles et encombrants sur la
Commune : 3 foff is dans l’année
Le ramassage ne se faff it que chez les personnes s’étant ins-
crites au secrétariat de Mairie. En dehors du ramassage faff it
par la commune, chacun peut emmener ses feff rrailles et en-
combrants dans les déchetteries, aux heures d’ouverture.

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

Infos Pratiques

Etat Civil
En application de l’article 9 du Code Civil relatif au respect
de la vie privée de chacun, seuls peuvent figurer sur le bul-
letin communal :
� la naissance des enfants dont les parents en ont ex-
pressément et par écrit donné l’autorisation.
� le mariage dont les époux ont signé une autorisation.

Naissances - 4 naissances ont été enregistrées depuis le
1er Décembre 2016, dont :
. 05/12/2017 - Mathis MAUROUSSET
. 28/03/2017 - Lola TUAL
. 10/04/2017 - Ana PIGUEL
L’é’ quipii e municipii ale féff lill cite les heurerr uxuu parerr ntstt

Décès – 18 décès ont été enregistrés depuis le 1er Décem-
bre 2016
. 01/12/2016 - Mme Ursule DE KROGH, 92 ans, 17 Musson
. 11/12/2016 – Mme Hélène PHELIPPE, 85 ans, MAPAPP

. 13/12/2016 – Mme Emilie ELINE, 82 ans, Villeneuve

. 24/12/2016 – Mme Rolande TESSIER, 76 ans, la VaVV llée de
Musson
. 27/12/2016 – Mme Simone FRANCOIS, 81 ans, MAPAPP
. 01/01/2017 – Mme Maria PERRIGUE, 91 ans, 6 Bernuit
. 02/01/2017 – M. Bernard GRANDIDIER, 93 ans, 25 Heinlée
. 05/02/2017 – Mme Paulette MARGUERITE, 90 ans, MAPAPP
. 07/02/2017 – Mme YvYY ette COLIN, 83 ans, la Glénais
. 14/44 02/2// 017 –M. Marcrr el PORCHER, 88 ans, MAPAPP
. 18/02/2017 – M. Alexandre MACE, 79 ans, 7 la Gigardais
. 18/02/2017 – M. Henrik DE KROGH, 97 ans, 17 Musson
. 11/03/2017 – M. Lionel DECAUX, 67 ans, 74 Port de Roche
. 14/03/2017 – M. Sébastien ADAM, 40 ans, 11 rue St Père
. 23/03/2017 – M. Gérard CHAPLAIN, 64 ans, 9 la Gaudinais
. 01/05/2017 – M. Xavier RUAN, 85 ans, la Gare
. 06/05/2017 – Mme Gisèle GUERIN, 83 ans, Musson
. 07/05/2017 – Mme Marie PLESSIS, 97 ans, la Garlais
L’é’ quipii e municipii ale prérr sente ses sinii cèrerr s condoléances auxuu
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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
AIRVAVV G 10 rue de la Pommardière 02.99.08.73.72

ARE PAPP YAA SAGE –Dominique BELAYAA Aménagement jardins et extérieurs 29 rue de Renac
06.99.91.64.72
arepaysage@yahoo.fr

ARVAVV YAA Lydie –Poney Nature Centre de ToTT urisme 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 Coiffff eff use à domicile 13 le Coudrais 06.59.00.78.66
BASSIN Dominique Menuiserie en bâtiments-VeVV nte de bois de chauffff af ge 1 la Jaunais 02.99.08.61.10
BATAA I-ROC35 Maçonnerie-Rénovation-Carrelage 62 Grande Rue 06.77.76.98.56
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
DEBRAYAA Jean-Luc Boucherie Charcuterie 38 Grande Rue 02.99.08.71.39
Douze Grande Rue Hébergement ToTT uristique 12 Grande Rue
ekilibr-infoff rmatique.net Création de Sites Internet 13 rue Saint Père 06.14.03.12.27
ELVLL IDEOSO Production Audiovisuel et Communication 17 Grande Rue-Porte1 02.99.70.10.30
ETATT BILLARD Travaux Agricoles 14 la Couaillerais 02.99.08.70.95
FEVRIER Annie Caféff des Tilleuls-Quincaillerie 2 rue de la Bimais 02.99.08.60.71
FEVRIER SARL TaTT xi 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 François/LUCAS Patrice ToTT urneur Fraiseur 1 la Gaudinais 02.99.08.76.19
HALGAND Véronique Comportement Animalier 8 la ToTT uche 06.81.70.61.55
ILLE EXPRESS NETTOYAYY GE 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 Gîtîî e *** 41 Port de Roche 07.82.68.18.01
JOUADE Antoine Entretien d’espaces verts 10 la Mouchais 06.99.75.01.27
KIBENN Société Plomberie Chauffff aff ge 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 Gîtîî e de Langon Gîtîî e 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 transfoff rmation de contre-plaqué 71 la Gare 02.99.08.74.48
Maison du Naturaliste Hébergement touristique 2 le Pâtis VeVV rt
MAKDAD Abdelhak Ravalement 55 la Gare 06.18.63.22.50
Manoir des Chalands Hébergement touristique 1 Port de Roche
Neurofeff edback-Dynamique Pour vivre mieux
(Gauvin Christèle) www.neurofeff eddback35-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-Caféff des Sports TaTT bac-Articles de pêche-Station-servrr ice 13 Grande Rue 02.99.08.61.34
WEYMAN Jeffff et Anna Spectacles 22 la Marquerais 02.99.08.72.16
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Affiche Fête de l’Agriculture (Finale de Labours) à Sixt sur Aff




