
Le
Petit

Langonnais
Informer - Partager - Rassembler

LE PETIT LANGONNAIS n°38 - 2017 :
Directeur de publication : Michel RENOUL
Dépôt légal : 2ème semestre 2017                      
Conception : Mairie de LANGON et Arménia Graphic Pipriac 
Impression : Imprimerie Allaire Offset ALLAIRE N°38 - 2017



2

SOMMAIRE

N Sommaire P. 2
N Mot du Maire P. 3
N Conseil Municipal – Principales décisions P. 4 à 11
N Horaires des Accueils péri et extrascolaires P. 12
N Centre de Loisirs P. 12
N Repas offert par le CCAS P. 13
N Commémoration P. 13
N Nettoyage des sentiers et entretien du petit patrimoine P. 13 
N Vie locale - Informations P. 14 - 15
N L’école St Marcellin Champagnat P. 16
N La vie associative P. 17 à 21
N Etat Civil P. 22
N Délivrance des Permis de Conduire et Certificats d’Immatriculation P. 22 
N La MCE (Maison de la Consommation et de l’Environnement) informe P. 23 - 24
N Agenda P. 25 
N Liste des Associations P. 25
N Infos pratiques P. 26 
N Liste des artisans commerçants P. 27 
N Photo des classes 7 P. 28

Je tiens à vous rassurer. Les services de la Poste et de la Banque Postale ne fermeront pas à Langon.

Mais il faut absolument s’adapter à l’évolution des habitudes de chacun : révolution numérique et diminution importante du volume du courrier.

Depuis février dernier, le bureau de Poste de Langon a été fermé 2 semaines complètes (du 21 au 28 octobre et du 7 au 10 novembre) et 
7 jours (15 février, 18 mars, 27 mai, 7,8, 10 et 14 juin), créant des difficultés pour les retraits de recommandés, d’argent, de timbres, etc. 

Je n’ai pas l’intention de laisser passer le train. Il faut être réaliste : c’est la Poste qui décide de fermer ou non le bureau et c’est inéluctable. Je
proposerai une alternative pour que la Commune garde le Service Postal. Comme je vous l’ai écrit, il y a un an, dans le mot du Maire, je proposerai
au Conseil Municipal l’ouverture d’une agence postale communale, à la Mairie, qui me semble la plus appropriée, pour plusieurs raisons :
� Le maintien du service public
� L’amplitude horaire correspondant aux heures d’ouverture de la mairie (24h/semaine au lieu des 12h45 actuellement lorsqu’elle n’est pas fer-
mée)
� La confidentialité.

A ce jour, la Poste continue la concertation commencée en  Novembre 2015 et propose à la Commune : 
� Une prime d’installation de 3 015 € au départ,
� Une indemnité mensuelle de 1 005 € à la commune, pendant 18 ans,
� Une contribution à la mutualisation des services de la mairie avec ceux de la Poste,
� Une aide sur les travaux d’accessibilité de la mairie. 

Dans une agence postale communale, il sera possible de :
� Déposer et retirer les courriers, les recommandés et les colis,
� Acheter des timbres, des enveloppes, des colis (colissimo, chronopost), des télécartes,
� Effectuer des retraits, des virements et des dépots d’argent (maximum de 350 €/7 jours)

Vous pouvez compter sur moi pour défendre ce dossier.

Le Mot du Maire
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Le Mot du Maire
Travaux

Le 1er trimestre 2018 devrait voir l’achèvement de l’aména-
gement de la liaison douce rue de Renac, pour un coût non
encore définitif d’environ 425 000 € TTC. Le but est d’amé-
liorer la sécurité de tous ceux qui empruntent cette entrée de
bourg et plus particulièrement les scolaires.

Un autre grand chantier a commencé le 23 Octobre : celui de
l’achèvement définitif de la restauration extérieure et inté-
rieure de l’église dont les travaux devraient durer 2 ans si tout
se déroule bien. A ce stade du dossier, les travaux sont esti-
més à 980 000 € TTC (sans compter la sonorisation et le mo-
bilier –chaises et bancs).

D’autres travaux, moins conséquents mais tout aussi impor-
tants, se préparent. Ce sont les travaux d’accessibilité des
établissements qui reçoivent du public.

L’accessibilité extérieure des vestiaires douches a été réalisée
par les agents des Services Techniques que je remercie pour
la qualité de leur travail.

L’accessibilité de la médiathèque, de la maison Renouard
(rez-de-chaussée), Salle des Menhirs (toilettes) ; vestiaires
foot ; salle des sports (sanitaires et douches), a déjà été  réa-
lisée pour un coût de 17 032.30 € TTC.

Pour l’école, la mairie et la salle de sports, les travaux de mise
en accessibilité ont été confiés à un architecte. Ils nécessitent
l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Les appels
d’offres sont en cours. Le coût des travaux d’accessibilité de

ces 3 bâtiments est estimé à ce jour à environ 150 000 € TTC.
La mise aux normes des installations électriques dans 
les différents bâtiments a également été réalisée pour
22 495,92 € TTC.

Le programme de modernisation de la voirie s’est élevé à 
87 438,77 € pour cette année auquel il faut ajouter
26 150,44 € d’entretien (point à temps automatique). 
Plusieurs bâtiments ont également fait l’objet d’un rafraichis-
sement en peinture, en régie : la Mairie, les escaliers exté-
rieurs de l’école Léo Ferré et la cantine, la maison médicale,
la maison Renouard, la Salle des Menhirs, les Services Tech-
niques et le logement 33ter Grande Rue.

Trains - Desserte de la Gare de Langon

A la découverte des horaires des trains et des arrêts en gare
de Langon, j’ai adressé un courrier à M. Gérard Lahellec,
Vice-Président chargé du transport au Conseil Régional de
Bretagne, pour lui exprimer mon mécontentement et celui des
utilisateurs sur la diminution du nombre d’arrêts en gare de
Langon. A ce jour, je n’ai pas reçu de réponse.

Recensement de la population

Comme il y a 5 ans, Langon fait partie des communes qui 
feront l’objet d’un recensement exhaustif en 2018. Quatre
agents recenseurs, domiciliés à Langon et porteurs d’une
carte officielle que j’aurai signée, se présenteront à votre 
domicile, entre le 18 janvier et le 17 février 2018. Je vous 
remercie de leur faire le meilleur accueil possible.

Je souhaite à toutes et tous de passer de très bonnes fêtes
de fin d’année et vous donne rendez-vous pour la tradition-
nelle cérémonie des vœux, à la Salle Polyvalente, le vendredi
05 Janvier 2018 à 19h – cérémonie à laquelle sont conviés
tous les langonnais. Dans l’attente de vous rencontrer, bonne
et heureuse année 2018 à tous.

Michel RENOUL



(les compte-rendu des Conseils Municipaux sont consultables sur
le site Internet de la Commune : www.langon35.bzh )

SEANCE DU 06 Juillet 2017
PRESENTS : MM. Michel RENOUL, Gilles COUANAULT,
Eugène PLESSIS, Mmes Maryvonne GAUVIN, Paulette
MARCHAND, MM. Jean-Yves BRETEL, Philippe GE-
RARD, Mmes Marie-Annick BASSIN, Laëtitia DROUIN, M.
Cédric DEWIMILLE, Mme Pierrette GARDELLE.
ABSENTS EXCUSES : M. Charles FOSSE (pouvoir à M.
Renoul), Mmes Pasquale BREGER, Eve GAULIN, M.
Franck DOUILLARD

N Cantine municipale - choix du prestataire
Sur proposition de la commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : 
�Retient, à compter du 1er Septembre 2017, la proposi-
tion d’Océane de Restauration pour la confection et la li-
vraison des repas à la cantine municipale, au prix de
1.944 € TTC/repas composé d’un hors d’œuvre, 1 plat pro-
tidique et sa garniture, 1 produit laitier, 1 dessert, Condi-
ments et pain fourni par la boulangerie de Langon
(serviette papier fournie et mise à disposition  gratuite sur
chaque site du matériel de remise en température et de
conservation). Océane livrera également les repas pour le
mercredi midi (semaines scolaires) et les vacances
lorsqu’un accueil sera mis en place.

N Cantine - Tarifs
Sur proposition de la commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : 
� Décide de ne pas augmenter les tarifs de la cantine
qui sont les suivants :
• 3,40 €, pour les familles de Langon
• 4.00 € pour les familles domiciliées à l’extérieur de Langon
• 5.06 € pour les non-inscrits.
Il est appliqué le tarif de Langon aux parents domiciliés à
l’extérieur de Langon mais dont les Communes ont
conventionné avec la Commune de Langon. A ce jour, au-
cune convention avec les communes extérieures.
� Précise que le tarif des familles de Langon sera appliqué
aux familles domiciliées à Ste Anne s/Vilaine dont les enfants
sont scolarisés à Langon dans le cadre du RPI (Regroupe-
ment Pédagogique Intercommunal) Langon/Ste Anne mis en
place au 1er Septembre 2017 pour les écoles privées.

N Accueil du matin, du soir et du mercredi A-M
Sur proposition de la commission des Affaires

scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : 
� Décide de ne pas augmenter les tarifs de l’accueil
du matin, du soir et du mercredi midi (garderie),
� Précise que la garderie sera gratuite jusqu’à 16h55 pour
les fratries de l’école privée dont un membre est scolarisé à
Ste Anne sur Vilaine (en attendant le retour de la navette)
� Rappelle qu’il n’est pas possible, sur la même plage
horaire, aux parents étant déjà venus prendre leurs en-
fants, de les déposer à nouveau à la garderie..

N Accueil du mercredi après-midi - Tarifs
Sur proposition de la commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : 

• Décide de ne pas augmenter les tarifs de l’accueil du
mercredi après-midi : 1 montant de 3.30 € par ¼ d’heure
de retard au-delà de 18h30 sera facturé (tout ¼ d’heure
commencé est dû).

N Activités extrascolaires (vacances) - Tarifs
Sur proposition de la commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : 
� Arrête les tarifs suivants applicables à compter du 1er
Septembre 2017 :

• Les tarifs de la tranche 5, sans effet rétroactif possible,
sont appliqués aux familles n’ayant pas fourni leur quotient
familial.
• 1 montant de 3.30 € par ¼ d’heure de retard au-delà de
18h30 sera facturé (tout ¼ d’heure commencé est dû).
• Un supplément de 3 €/jour sera demandé pour les sorties
à la journée (entrées payantes, déplacements…)
• Il est appliqué le tarif de Langon aux parents domiciliés à
l’extérieur de Langon mais dont les Communes auront
conventionné avec la Commune de Langon. A ce jour, au-
cune convention avec les communes extérieures.

N Accueil du mercredi toute la journée - Tarifs
Suite à la mise en place du RPI Langon/Ste Anne pour les
écoles privées, l’école St Marcellin revient à la semaine à 
4 jours. 
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Tranche 
de Quotient 
Familial
1 (de 0 à 500 €)

2 (de 501 à 600 €)
3 (de 601 à 850 €)
4 (de 851 à 950 €)
5 (supérieur à 950 €)
Accueil du matin)
Accueil du soir 

De 
Langon
4.30 €
5.30 €

7 €
7.50 €

8 €
1 €
1 €

Hors 
Commune

6.50 €
8 €
9 €

9.50 €
10 €

1.50 €
1.50 €

De 
Langon
3.50 €
4.50 €

5 €
5.50 €

6 €
1 €
1 €

Hors 
Commune

6 €
6.50 €

7 €
7.50 €

8 €
1.50 €
1.50 €

De 
Langon
3.40 €
3.40 €
3.40 €
3.40 €
3.40 €

Hors 
Commune

4 €
4 €
4 €
4 €
4 €

Journée sans repas  ½ Journée sans repas           Repas
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Principales Décisions du Conseil Municipal
Sur proposition de la commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : 
� Décide de mettre en place, à compter du 1er Septembre
2017, un accueil de loisirs le mercredi toute la journée pour,
entre autres, les enfants qui n’ont pas cours le mercredi
matin,
� Précise que les tarifs appliqués seront ceux des activités
extrascolaires.

N Activités péri et extrascolaires et communales - 
règlement de fonctionnement unique
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement
unique de fonctionnement des activités péri et extrascolaires
et des animations communales tel que proposé.

N RPI LANGON/STE ANNE SUR VILAINE
Nouvelle organisation pour les écoles - Présentation
Les écoles privées de Langon et Ste Anne sur Vilaine ont
décidé de se regrouper, à compter du 1er Septembre 2017,
pour former un RPI (Regroupement Pédagogique Intercom-
munal). Avec la mise en place de ce RPI, l’école St Marcellin
Champagnat repasse à la semaine à 4 jours. A noter que les
2 écoles ont déjà été en RPI.
L’école Léo Ferré reste à la semaine à 4.5 jours.

N Ecole St Marcellin – Présentation du projet à la 
rentrée de septembre 2017
Effectifs :
• 58 enfants scolarisés sur le site de Langon, avec 3 classes :
14 élèves en TPS/PS/MS, 25 élèves en GS/CE1, 25 élèves
en CE2
• 80 enfants scolarisés sur le site de Ste Anne, avec
4 classes : 14 élèves en TPS/PS/MS, 20 élèves en CP,
19 élèves en CM1, 21 élèves en CM2

Pour info, 53 élèves sont inscrits à St Marcellin Champagnat
et 85 à l’école de Ste Anne sur Vilaine.

Mise en place d’une navette entre les 2 écoles :
La navette est mise en place par le Conseil Départemental : 
� Le matin : 8h30 à Ste Anne – 8h40 à Langon et 8h55 à
Ste Anne
� Le soir : 16h30 à Langon – 16h45 à Ste Anne et 16h55 à
Langon
A noter, les heures de cours à Ste Anne : 9h/12h –
13h30/16h45.

N RPI LANGON/STE ANNE SUR VILAINE  - PEDT – 
Avenant N°1
Avec la mise en place du RPI Langon/Ste Anne, le Projet
Educatif Territorial qui est valable jusqu’au 31 Août 2018, doit

faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les nou-
veaux horaires des cours, des activités péri et extrascolaires,
à compter de la rentrée du 1er Septembre 2017 – avenant
validé, à l’unanimité, par le Conseil Municipal.

N RPI LANGON/STE ANNE SUR VILAINE - Navette –
Convention avec le département
Suite à la mise en place du RPI Langon/Ste Anne, le Départe-
ment propose une convention pour la navette du matin et du
soir, afin d’en définir les modalités de mise en place. Pour les
frais de la navette, le Conseil Départemental prend en charge :
� Pour les élèves domiciliés à Langon et Ste Anne : 100 %
des frais de la navette,
� Pour les élèves domiciliés hors RPI, dans une commune
n’ayant pas d’école privée : 75 %
� Pour les autres élèves : pas de prise en charge du Dé-
partement. Les Communes devront payer une quote-part au
Département.

Le Département ne prend pas en charge la navette pour les
enfants domiciliés hors Langon et hors Ste Anne, sauf cas
dérogatoire. La dépense correspondante est payée par les
communes.

Sur proposition de la Commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : 
� Autorise le Maire à signer, avec la Commune de Ste Anne
sur Vilaine, la convention tripartite avec le Conseil Départe-
mental d’Ille-et-Vilaine pour la mise en place de la navette
entre les écoles privées de Langon et Ste Anne, à compter
de la rentrée scolaire de septembre 2017,
� Décide de payer au Conseil Départemental la quote-part
restant à charge des Communes : la Commune de Langon
prendra en charge le montant correspondant aux enfants uti-
lisant la navette, inscrits à l’école St Marcellin et domiciliés
en dehors de Langon et Ste Anne sur Vilaine,

N École St Marcellin Champagnat - Mise à disposition
de personnel
N’ayant plus de TAPS (Temps d’Activités Périscolaires) à
l’école St Marcellin, la mise à disposition de l’ASEM (Agent
Spécialisé des Ecoles Maternelles)  s’en trouve modifiée. 

Sur proposition de la Commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
� Modifie la convention de mise à disposition de personnel
avec l’OGEC de St Marcellin Champagnat, pour une prise
en charge de 35 mn/jour scolaire pour l’accueil et le départ
de la navette Langon/Ste Anne,



N Ecole St Marcelin Champagnat - Convention de
mise à disposition de locaux
L’accueil des services communaux se déroulent dans 
les locaux de l’école St Marcellin Champagnat : garderie,
cantine, accueils du mercredi a-m, pendant les vacances
scolaires et qu’à ce titre une convention de mise à disposi-
tion de locaux a été passée avec l’Association Clément
Emiles Roques (propriétaire des locaux), l’OGEC de St Mar-
cellin (gestionnaire) et la directrice de l’école St Marcellin.
Avec cette convention, la Commune rembourse à l’OGEC,
les charges d’eau, d’électricité et de chauffage correspon-
dant aux locaux occupés et au temps passé. Avec la mise
en place du RPI Langon/Ste Anne, la convention doit être
revue pour l’adapter aux nouveaux temps d’occupation.

Sur proposition de la Commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité : 
� Autorise le Maire à signer la nouvelle convention à inter-
venir entre l’Association Clément Emiles Roques (proprié-
taire des locaux), l’OGEC de St Marcellin (gestionnaire) et
la directrice de l’école St Marcellin  Champagnat, pour la
mise à disposition des locaux pour les services communaux,
� Précise que le remboursement des factures d’eau,
d’électricité et chauffage de l’année n-1 se fera sur la base
des coefficients ci-dessous :
• 0,63 pour le temps d’occupation et
• 0,152 pour la superficie des locaux.

N Temps d’activités périscolaires - convention avec
l’association Léo Lagrange
Pour l’année scolaire 2017/2018, l’association Léo La-
grange demande 2 435 € pour 2 interventions par semaine
à l’école Léo Ferré (1 le lundi et 1 le jeudi).

Sur proposition de la Commission des Affaires
scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention à pas-
ser avec l’association Léo Lagrange, pour un montant de
2 435 €, pour une intervention 2 fois par semaine à l’école
Léo Ferré (le lundi et le jeudi), dans le cadre des TAPS pour
l’année scolaire 2017/2018,

N Temps d’activités périscolaires - convention avec
le groupement culturel breton
Pour l’année scolaire 2017/2018, le Groupement Culturel
Breton propose une intervention pour le lundi à l’école Léo
Ferré, pour le prix de 38 €/séance, soit un total de 1 292 €
(pas d’intervention possible pour le jeudi).

Sur proposition de la Commission des Affaires

scolaires/Sports/Vie associative, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention à pas-
ser avec le Groupement Culturel Breton, pour un montant
de 38 €/séance (1 292 €), pour une intervention 1 fois par
semaine à l’école Léo Ferré (le lundi), dans le cadre des
TAPS pour l’année scolaire 2017/2018,

N Voirie - Curage de fosses
Sur proposition unanime de la commission Bâtiments, Voi-
rie, Urbanisme, Environnement, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, retient la proposition de l’entreprise DELA-
MARRE LTP, ZI la Touche 44 GUEMENE PENFAO, pour
le curage d’environ 5 km de fossés, au prix de 0.90 €/ml
avec dérasage,

N Restructuration de la voirie 2017
Programme de restructuration 2017 de la voirie qui porte
sur des routes communales :
• les Noés/Corbinières (1 630 ml)
• Rte de Balac/Pâtis de Faix (1 100 ml)
• Rte des Serv. Techniques à la Buntais (600 ml)
• à la Louzais (100 ml)

Sur proposition unanime de la commission Bâtiments, Voi-
rie, Urbanisme, Environnement, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
� Retient la proposition de l’entreprise EUROVIA, pour la
somme de 67 377.55 € HT (80 853.06 € TTC) et valide,
comme suit, le plan de financement :

� Sollicite une subvention auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Redon, au titre des Fonds de
Concours,

N Eglise - travaux phase 2 - choix des entreprises
La consultation pour la phase 2 des travaux de restauration
de l’église s’est terminée le 14 Juin, à 17h.  Le marché re-
lève de la procédure adaptée (art. 27-Décret n° 2016-360
du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics).

Décomposition en tranches :
• Tranche ferme – Chœur, sacristie, chapelle absidiale
• Tranche optionnelle 1 – Transept nord, vestibule, bas-côté
nord et façade occidentale
• Tranche optionnelle 2 – Restauration des peintures mu-
rales et du mobilier religieux
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Dépenses HT

Recettes HT
33 688,00 € 
33 689,55 €

67 377,55 €Montant des travaux

CCPR (Fonds de concours) 
Autofinancement 

67 377,55 €

67 377,55 €



Sur proposition unanime de la Commission  de Bâtiments,
Urbanisme, Voirie et Environnement, le Conseil Municipal,
à l’unanimité :
� Retient les entreprises classées n° 1 par l’architecte, à
savoir :

� Sollicite une subvention du Conseil Départemental, au
titre du FST (Fonds de Solidarité Territoriale), pour la res-
tauration des peintures murales et du mobilier religieux,
� Arrête comme suit, le nouveau plan de financement
(sous réserve des accords de subventions) :

N Communauté de Communes du Pays de Redon -
Modification des statuts.
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République (NOTRe), notam-
ment son article 68,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), no-
tamment ses articles L. 5211-41, L. 5214-16 et L. 5216-5, 
Vu le projet de statuts communautaires,
Vu la délibération n° CC-2017-083 de la Communauté de
Communes du Pays de Redon adoptant une modification
statutaire en vue de la transformation en communauté d’ag-
glomération au 1er janvier 2018,

En application de l’article 68 de la loi NOTRe, la commu-
nauté de communes a dû mettre ses statuts en conformité
avec les dispositions de cette loi relatives à ses compé-
tences,
Une première mise en conformité des statuts est intervenue
fin 2016 afin de respecter la répartition des compétences
entre celles qui sont obligatoires, optionnelles et faculta-
tives, tel que prévu à l’article L. 5214-16 du CGCT dans sa
rédaction issue de la loi NOTRe.

Une nouvelle modification des statuts est triplement néces-
saire : 
En premier lieu, dans la perspective de la transformation de
la CCPR en communauté d’agglomération au 1er janvier
2018, la communauté de communes doit préalablement
exercer les compétences fixées par le code général des col-
lectivités territoriales pour les communautés d’aggloméra-
tion. 
En effet, l’article L. 5211-41 du CGCT prévoit qu’un EPCI
peut se transformer en établissement d’une autre catégorie
à condition qu’il exerce déjà les compétences exigées pour
cette catégorie. 
Par conséquent, la communauté de communes du Pays
de Redon doit préalablement mettre ses compétences au
niveau de celles d’une communauté d’agglomération pour
envisager sa transformation au 1er janvier 2018.

En deuxième lieu, l’article L. 5216-5 du CGCT relatif aux
compétences des communautés d’agglomération prévoit
que, lorsque l’exercice de compétences obligatoires ou op-
tionnelles est subordonné à la définition de leur intérêt com-
munautaire, cet intérêt doit être déterminé par le conseil
communautaire à la majorité des deux tiers, dans un délai
de deux ans suivant le transfert de compétence. 
Par conséquent, la définition de l’intérêt communautaire re-
lève exclusivement de la compétence du conseil commu-
nautaire et ne peut donc plus légalement figurer dans les
statuts (soumis à délibérations concordantes des com-
munes membres et arrêtés par le préfet).
L’intérêt communautaire précédemment défini dans les sta-
tuts est repris dans un projet de délibération distinct, com-
plété des nouvelles compétences soumises à intérêt
communautaire et qui sera proposé ultérieurement à l’ap-
probation du conseil communautaire uniquement.
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Montant HT Montant TTCEntreprises retenues
Lot n° 1 - Echafaudage - Maçonnerie - Pierre de
taille Maison GREVET - 20 Bd Volney -BP 60711
53007- LAVAL 
Lot n° 2 - Traitement de charpente
C.R.T . SARL - 6 rue Clément Ader - Z A Vermusson
Nord - 49130 - St Gemmes s/Loire
Lot n° 3 - Charpente
Ateliers Perrault Frères - 30 rue Sébastien Cady - CS
60057 - 49290-St Laurent de la Plaine
dont Option (voûte lambrissée sur bas-côté Nord)
pour 11 034,84 € HT
Lot n° 4 - Couverture
LESURT EL SARL - 29/31 rue de la Violaie
49500 CHAZE-SUR-ARGOS
Lot n° 5 - Menuis erie Bois
Ateliers D.L.B. - 18 Bd Lippmann Z I Kergaradec
29850-GOUESNOU-BREST
Lot n° 6 - Vitraux
Vitraux d'Art - M . Péchousek - 19 rue des Primevères
44100-NANTES 
Lot n° 7 - Peinture
L'Acanthe Patrimoine - 3 chemin du Rocher
44- PONT SAINT MARTIN
Lot n° 8 - Restauration Peinture Murale
Arthema Rest aurat ion et Géraldine FREY - 38 rte
d'Abbbaretz - 44170-NOZ AY
Compris : échafaudage pour 5 396 € HT
Lot n° 9 - Restauration du Mobilier Religieux
Atelier COREUM - le Resto
56310 - BIEUZY LES EAUX
Lot n° 10 - Electricité - Courants forts - Fluides
CGV et CIEL - 7 rue Johannes Gutenberg Pôle du
Landreau - 85130 - LA VERRIE 
TOTAL

149 160,98 € 178 993,18 €

12 636,98 € 15 164,38 €

109 018,84 € 130 822,61 €

148 046,22 € 177 655,46 €

18 385,00 € 22 062,00 €

29 751,13 € 35 701,36 €

26 933,00 € 32 319,60 €

128 583,77 € 154 300,52 €

36 840,00 € 44 208,00 €

61 950,40 € 74 340,48 €

721 306,32 € 865 567,59 €

Montant HT Montant TTC

721 306,32 €   865 567,59 €
65 000,00 €     78 000,00 €

4 428,00 €       5 313,60 €
4 366,00 €       5 239,20 €

20 000,00 €     24 000,00 €
815 100,32 €   978 120,38 €

262 869,00 €   262 869,00 €
60 000,00 €     60 000,00 €
60 000,00 €     60 000,00 €
60 000,00 €     60 000,00 €
10 000,00 €     10 000,00 €

103 302,07 €   103 302,07 €
68 171,00 €     68 171,00 €

160 450,87 €
190 758,25 €   193 327,45 €
815 100,32 €   978 120,38 €

DEPENSES
Montant des travaux  
Honoraires architecte
Mission Contrôle Technique
Mission SPS 
Assurance Dommages-Ouvrages 
TOTAL des DEPENSES
RECETTES
Subvention DRAC (25 %)
Subvention Région (25% sur tranche ferme+6,5% archit.)
Subvention Région (25% sur tranche condit.1+6,5% archit.)
Subvention Région (25% sur tranche condit.2+6,5% archit.)
Subvention Fonds Parlementaires (Sénat)
Subvention Département (Reliquat Phase 1)
Subvention Département (FST-40% sur 160 027,77+6,5% archi
FC TVA (16,404 % sur TTC)
AUTOFINANCEMENT
TOTAL des RECETTES 

Libellé



La CCPR a communiqué aux communes membres une dé-
libération explicative des statuts qui précise l’intérêt commu-
nautaire envisagé pour les compétences concernées.

En troisième et dernier lieu, les services de l’État imposent
désormais que la rédaction des compétences obligatoires
et optionnelles dans les statuts soit strictement identique à
celle du code général des collectivités territoriales, en l’es-
pèce le I de l’article L. 5216-5.
Il convient donc de modifier les statuts en ce sens. Les pré-
cisions relatives au contenu et modalités de mise en œuvre
de ces compétences, qui étaient mentionnées dans les pré-
cédents statuts, sont décrite dans une délibération annexe
qui est adoptée uniquement par le conseil communautaire.
Monsieur le Maire donne lecture des statuts ainsi que de la
délibération annexe adoptée par le Conseil Communautaire
puis expose les évolutions qu’il est proposé d’apporter aux
statuts de la Communauté de Communes.
Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée
d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de Com-
munes du Pays de Redon.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,
à l’unanimité, approuvent le projet des statuts.

N Emplois aides - réglementation
Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa décision du 23
Mars dernier, de recruter, à compter du 1er Septembre 2017,
un jeune rentrant dans le dispositif des emplois d’avenir,
pour les services péri et extrascolaires et le secrétariat de
Mairie. Le 30 Juin, la Mission Locale nous a informés que
l’Etat ne prend plus en charge les emplois d’avenir et pro-
pose  d’avoir recours à un CAE (Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi).

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
� Décide de recruter pour les services péri et extrascolaires
et secrétariat et à compter du 1er Septembre  2017, un
jeune rentrant dans le dispositif des CAE (Contrat d’Accom-
pagnement dans l’Emploi). :
• Temps de travail : temps complet
• Durée : 1 an renouvelable
• Rémunération : SMIC en vigueur
� S’engage à inscrire le salarié dans 1 parcours qualifiant
ou 1 parcours de formation de plus de 150h ou 1 période
de professionnalisation de 150h minimum.
� Autorise le Maire à signer la convention à passer avec
l’Etat et le contrat avec le jeune recruté, ainsi que tous do-
cuments nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.
� Sollicite l’aide maximum de l’Etat pour ce recrutement.

N Travaux logements espacil - Garantie d’emprunt
Espacil Habitat va réaliser des travaux d’amélioration sur les
10 logements de la résidence « le Clos » et va souscrire un
emprunt de 167 654 € auprès de la Caisse des Dépôts. A
ce stade du dossier, Espacil Habitat demande un accord de
principe sur la garantie d’emprunt par la Commune. Le
contrat de prêt sera transmis prochainement et une délibé-
ration définitive sera soumise au Conseil Municipal, proba-
blement au mois de Septembre.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un accord de
principe à la garantie d’emprunt par la Commune à Espacil
Habitat pour les travaux d’amélioration sur les 10 logements
de la résidence « le Clos », à Langon.

N Liaison douce rue de Renac - Éclairage public 
recours au dispositif C.E.E
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Redon (CCPR) est un territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV) et est éligible au dispositif CEE
(Certificats d’Economies d’Energie). Cela permet d’obtenir
un financement CEE à hauteur de deux tiers des dépenses
réalisées d’ici le 31 décembre 2018 pour les travaux d’éco-
nomies d’énergie effectués sur le patrimoine des collectivités
territoriales. Les opérations concernées par ce dispositif
sont, entre autres :
� L’isolation ou le changement de chauffage pour les bâti-
ments publics : installation de fenêtres avec vitrage isolant.
� Changement de l’éclairage public.

L’étude de l’éligibilité des travaux au dispositif CEE se fait
par l’intermédiaire de la Société Certinergies recrutée par la
CCPR : si ces travaux sont éligibles, la participation pourrait
être de 77 %.

Sur proposition unanime de la Commission Bâtiments, Ur-
banisme, Voirie, Environnement, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, demande à bénéficier du dispositif CEE (Certi-
ficat d’Economie d’Energie), pour le changement de l’éclai-
rage public, dans le cadre de l’aménagement de la liaison
douce rue de Renac – reste à charge de la Commune pour
la partie effacement réseau éclairage public : 51 750 €,

N Liaison douce rue de Renac demande de subven-
tion « Fonds de concours » 
Une subvention pourrait être demandée à la Communauté
de Communes du Pays de Redon (CCPR), au titre des
fonds de concours. Le Maire présente le nouveau plan de
financement pour l’aménagement de la liaison douce rue de
Renac (sous réserve de l’obtention des subventions) :
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Sur proposition unanime de la Commission Bâtiments, Ur-
banisme, Voirie, Environnement, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, sollicite, auprès de la Communauté de Com-
munes du Pays de Redon, une subvention de 23 348.49 €
au titre des fonds de concours et valide le plan de finance-
ment ci-dessus.

N Transports scolaires - Primaire/Langon
Pour l’année 2016/2017, 5 élèves étaient inscrits sur le cir-
cuit LN1 à destination des écoles publique et privée de Lan-
gon (primaires). 3 écoliers l’ont utilisé régulièrement
(2 uniquement le soir). Pour l’année 2017/2018, seuls
3 élèves sont concernés.

Le Conseil Départemental fait remarquer que nous
sommes bien au-delà de la limite justifiant la mise en place
d’un circuit scolaire : il n’est plus raisonnablement envisa-
geable de faire supporter à la collectivité un coût élevé qui
dépasse aujourd’hui largement les 900 € à l’élève (coût
moyen par enfant sur l’ensemble du Département).

Le Conseil Départemental, dans un courrier reçu le 21 Juin,
informe la Commune que ce service ne sera pas reconduit
en 2017/2018. Il a prévenu les familles.

N Personnel communal - Formation BAFA
Trois agents communaux ont suivi les 2 premiers modules
de la formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Formation
d’Animateur) : 
1) Formation générale de 8 jours en continu, dans le cadre
du BAFA territorialisé avec la Commune de Pipriac. Coût
pour la Commune : 50 €/agent + le salaire pendant ces
8 jours,

2) Stage pratique de 14 jours, passé au Centre de loisirs
de Langon

Le 3ème et dernier module, l’approfondissement, de 6 jours
en continu, permet d’obtenir le BAFA. Pour cette dernière
étape, les agents ont choisi de la suivre à Rennes du 23 au
28/10/2017. Coût pour la Commune : 333 €/agent + le sa-
laire pendant ces 6 jours + les frais de déplacement, soit
un total d’environ 3 250 € pour ce 3ème module.

SEANCE DU 28 Septembre 2017
PRESENTS : MM. Michel RENOUL, Gilles COUANAULT, Eu-
gène PLESSIS, Mmes Maryvonne GAUVIN, Paulette MAR-
CHAND, MM. Jean-Yves BRETEL, Philippe GERARD, Mmes
Marie-Annick BASSIN, Laëtitia DROUIN, M. Cédric DEWI-
MILLE, Mme Pierrette GARDELLE, M. Charles FOSSE, Mmes
Pasquale BREGER, Eve GAULIN.
ABSENTS EXCUSES : M. Franck DOUILLARD (Pouvoir à
Mme Pasquale BREGER)

N Recensement INSEE de la population - Rémunéra-
tion des agents recenseurs
Le recensement de la population se déroulera du 18 Jan-
vier au 17 Février 2018. Le dernier recensement date de
2013. 4 agents recenseurs devront être recrutés pour as-
surer les opérations de recensement. 

La rémunération des agents recenseurs est assurée par la
Commune. Cette dépense est compensée en partie par
une dotation de l’Etat dont le montant sera communiqué
courant octobre 2017 et sera calculée en fonction de la po-
pulation légale en vigueur au 1er Janvier 2017 et du nom-
bre de logements publié en juillet 2017.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de recruter
4 agents pour effectuer les opérations de recensement sur
janvier/février 2018 et fixe comme suit, la base de rému-
nération des agents chargés du recensement  en
Janvier/Février 2018 : 
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Montant HT Montant TTCEntreprises retenues
DEPENSES
Travaux :
- lot n° 1 - VRD : LEMEE TP 
- lot n° 2 - Contrôle réseaux : A3SN
- lot n° 3 - Espaces Verts : Nature et Paysage
- 3 Abris Scolaires
Effacement des réseaux (à charge de la Commune) :
- Réseau électrique
- Réseau éclairage public
- Réseau Télécom
Maîtrise d'oeuvre (4,47 % sur travaux)
Mission Coordination SPS
TOTAL DEPENSES
RECETTES
Subvention DETR (40 % de 128 082 €)
Subvention Amendes de Police (versée en 2016) 
Subvention Conseil Dptal FST (25% sur 140 000 €)
Subvention Pays de Redon (Leader) : pas acceptée
CCPR : Contrat de Ruralité
CCPR - Fonds de concours
FCTVA (16,404 % sur TTC) 
Autofinancement 
TOTAL RECETTES

226 767,95 €    272 121,54 €
1 869,00 € 2 242,80 €
5 279,40 € 6 335,28 €
1 886,60 € 2 263,92 €

37 860,00 € 37 860,00 €
31 050,00 € 51 750,00 €
37 680,00 € 37 680,00 €
10 540,39 € 12 648,47 €

1 748,00 € 2 097,60 €
354 681,34 € 424 999,61 €

51 233,00 €
5 350,00 €

35 000,00 €

en attente
23 348,49 €
50 223,28 €

259 844,84 €
424 999,61 €

Feuille de logement/unité
Bulletin Individuel/unité
Séance de formation/unité
Forfait de déplacement/agent

Rémunération 2018
1.40 €
1.45 €

30.00 €
250.00 €

Libellé

Quand les hirondelles 
volent à terre, adieu la poussière.
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N Lotissement communal du Tumulus - Prix de vente
des lots
Le 25 Septembre 2014, le Conseil Municipal a fixé le prix
de vente des lots du lotissement du Tumulus à 26,667 €
HT/m². Le lotissement comprend 8 lots allant de 584 à
833 m². A 26.667 € HT/m², la vente de la totalité des lots
(5 399 m²) représente la somme de 143 977.14 € HT pour
la Commune. 

A ce jour, aucun lot n’a été vendu.

Le Maire invite le Conseil Municipal à réfléchir sur une
éventuelle baisse du prix afin d’attirer des familles au re-
venu plus modeste. Il propose le prix de 19 € HT/m², à
compter du 1er Janvier 2018. 

Mme Bréger propose de réfléchir à un changement de des-
tination du lotissement. Le lotissement n’est pas idéalement
placé. M. le Maire précise qu’à l’époque de l’aménagement
du lotissement, la Commune ne possédait que ce terrain.
Un petit prix pourrait attirer les investisseurs : les locations
sont rares sur la commune et le prix des locations très élevé.

M. Fossé suggère l’idée de faire une vente « flash ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix
pour et 3 abstentions (Mmes Bréger – également pour M.
Douillard- et Mme Gaulin) : 

Considérant qu’aucun lot n’a été vendu depuis 3 ans, il
convient, dans un premier temps, de baisser le prix de
vente des lots dans le lotissement du Tumulus,

Fixe, à compter du 1er Janvier 2018, à 19 € HT/m² le prix
de vente des lots du lotissement communal du Tumulus,
selon le détail suivant :

Décide de faire une nouvelle publicité pour relancer la
vente : 2 panneaux d’informations (au carrefour de Mouton
Crevé et sur Port de Roche). Les panneaux mentionneront
le prix d’appel à 11 096 € et le prix au m².

Précise que la vente des lots sera passée en l’étude de la
SCP Jean-François LE COULS et Laurence AVENEL-
THEZE de Bain de Bretagne.

N Ouragan IRMA - Subvention pour les sinistrés
L’Association des Maires de France invite les communes
de France à contribuer et relayer les appels aux dons pour
secourir les victimes d’IRMA, l’un des ouragans les plus
dévastateurs jamais enregistrés dans la zone Caraïbes. Le
Maire propose de voter une subvention de 500 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote une subvention
de 500 € à la Protection Civile : FNPC, 107 Quai du Docteur
Dervaux 92600 ASNIERES

N Ecole Léo Férré - Changement de portes et fênê-
tres
Les portes et fenêtres, côté Grande Rue, de l’école Léo
Ferré, doivent être changées. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition
de l’entreprise Bodiguel-Gauvin de Saint-Ganton, pour le
montant de 11 704.52 € HT (14 045.42 € TTC) et décide
de recourir au financement CEE (Certificats d’Economies
d’Energie) proposé par la Communauté de Communes du
Pays de Redon (CCPR) qui est un Territoire à Energie Po-
sitive pour la Croissance Verte (TEPCV).

N Ecole Léo Férré - Informatique 
En 2009 l’école Léo Ferré a bénéficié de l’opération « Ecole
Numérique Rurale ». Elle disposait ainsi d’un équipement
informatique performant. Cet équipement devient obsolète
et a besoin d’être remplacé.

Une étude sur les besoins a été réalisée, en concertation
avec la Directrice de l’Ecole Léo Ferré, par M. Sébastien
FROGER, animateur TICE (Technologie de l’Information et
de la Communication pour l’Enseignement) à l’Inspection
Académique.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide lancer une
consultation sur la base des besoins suivants, -liste établie
par la Directrice de l’école Léo Ferré et l’animateur TICE
de l’Inspection Académique :
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Lots Références Surface en m² Prix du lot HT
cadastrales

Lot n° 1 ZW 517 624 11 856 €
Lot n° 2 ZW 514 639 12 141 €
Lot n° 3 ZW 510 et 513 598 11 362 €
Lot n° 4 ZW 507 833 15 827 €
Lot n° 5 ZW 508 813 15 447 €
Lot n° 6 ZW 509 584 11 096 €
Lot n° 7 ZW 515 673 12 787 €
Lot n° 8 ZW 516 et 521 635 12 065 €
TOTAL 5 399 102 581 €

Froid et neige en décembre, 
du blé à revendre.



N Transformation de la Communauté de Communes
du Pays de Redon en Communauté d’Agglomération
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République (NOTRe), notam-
ment son article 68,
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),
notamment ses articles L. 5214-16 et L. 5216-5 qui fixent
respectivement les compétences dévolues aux communau-
tés de communes et aux communautés d’agglomération,
Vu la procédure de transformation fixée par les dispositions
de l’article L.5211-41 du CGCT, 
Vu la délibération n° 2017_82 en date du 12 juin 2017 du
conseil communautaire portant sur la modification des sta-
tuts en vue de la transformation en communauté d’agglo-
mération le 1ier janvier 2018,
Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 15 septembre 2017
portant modification des statuts de la CCPR en vue de sa
transformation en communauté d’agglomération,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017_109
en date du 18 septembre 2017 par laquelle la future com-
munauté d’agglomération est dénommée Redon Agglo ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017_110
en date du 18 septembre 2017 adoptant une modification
des statuts communautaires portant sur la transformation
de la Communauté de Communes en Communauté d’Ag-
glomération le 1er janvier 2018 ; 

Considérant que la CCPR a modifié ses statuts afin d’exercer,
avant sa transformation, les compétences prévues à l’article
L. 5216-5 du CGCT pour une communauté d’agglomération,
comme exigé à l’article L. 5211-41 du même code,
Considérant qu’au regard de l’article L.5216-1 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales, la C.C.P.R dispose
d’ores et déjà des conditions démographiques d’une com-

munauté d’agglomération, « la commune la plus peuplée
étant la commune centre d'une unité urbaine de plus de
15 000 habitants »,
Considérant que conformément aux dispositions de l’article
L.5211-41 du CGCT, cette transformation est soumise à
l’approbation des communes membres,
Considérant que l'ensemble des biens, droits et obligations
de la communauté de communes transformée sont trans-
férés à la communauté d’agglomération qui est substituée
de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les dé-
libérations et tous les actes de ce dernier,
Considérant que l'ensemble des personnels de la commu-
nauté de communes est réputé relever de la communauté
d’agglomération,
Considérant que les conseillers communautaires compo-
sant l'organe délibérant de la communauté de communes
conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à
courir, au sein de l'organe délibérant de la communauté
d’agglomération,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix
pour et 3 abstentions (Mmes Bréger –également pour M.
Douillard- et Mme Gaulin), décide : 
� D’accepter la transformation de la Communauté de
Communes du Pays de Redon en communauté d’agglo-
mération le 1er janvier 2018 ;
� De dénommer la Communauté d’Agglomération
« Redon Agglomération » ; 
� D’adopter les nouveaux statuts communautaires an-
nexés à la présente délibération.

N Liaison douce rue de Renac  Déplacement et rem-
placement de 2 poteaux incendie
Il est nécessaire de déplacer et remplacer 2 poteaux incen-
die, dans le cadre de l’aménagement de la liaison douce
rue de Renac. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition
de la SAUR pour le déplacement et le remplacement de
2 poteaux incendie, rue de Renac, pour un montant de
4 007.00 € HT (4 808.40 € TTC)

N Ecole Léo Férré - semaine à 4 ou 4,5 jours
Un projet d’enquête est en cours. Il est soumis aux ensei-
gnants et aux  représentants des parents d’élèves. L’en-
quête sera envoyée à chaque parent d’élève.

N Courrier à la SNCF
Un courrier a été adressé à M. Gérard Lahellec, Vice-Pré-
sident du Conseil Régional de Bretagne, au sujet de la sup-
pression d’arrêts en gare de Fougeray-Langon. M. le Maire
en donne lecture.
Un débat s’installe au sein du Conseil Municipal.
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Tableau Velléda - aspect semi-brillant-Dimensions:2mx1,20m-Triptyques
Tableau Velléda -aspect semi-brillant-Dimensions:2,70mxau moins1m-un seul p an
Vidéoprojecteur interactif tactile
Vidéoprojecteur ultra courte focale
PC pour projection - Core i5 - Disque dur SSD - 4 ports USB -17 pouces
Visualiseur
Clavier/souris sans fil
PC élèves - Core i3 - 15 pouces - Pavé numérique
Casques/micro USB
Souris
NAS (1 espace Commun et 1 espace Classes contenant des dossiers Classe_01,02… par classe)
Enceintes BlueTooth
Préparation des PC et du NAS et installation
Installation des Vidéoprojecteurs
Mise en serviceMaintenance
Meubles pour stockage du matériel
Liste de logiciels à installer sur les PC 
Suite bureautique : LibreOffice
Traitement du son : Audacity (avec bibliothèque MP3 Lame)
Traitement de l'image : PhotoFiltre 7
Production multimédia : Photorécit, MovieMaker
Programmation : Scratch 2 et TuxBot
Cartes mentales : Xmind
Lecteur PDF : Acrobat Reader
Navigateurs : Firefox, Chrome avec QwantJunior en recherche par défaut
Antivirus : mis à disposition par l'Académie, actuellement KASPERSKY

Quantité
3
1
1
3
4
4
4
15
15
15
1
2

en options

Libellé
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N Le centre de loisirs « les korrigans »
Petit rappel :
Le centre est ouvert tous les mercredis ainsi que toutes les
vacances scolaires à l’exception du mois d’août et des va-
cances de Noël.

Vacances d’été 2017
L’objectif pour le mois de juillet était de faire en sorte que les
enfants se sentent au centre comme en vacances. Tout fut
mis en place afin de faire passer aux enfants un bon séjour.
Le centre a accueilli 47 enfants. Chaque jour, des sorties,
des jeux ont eu lieu ainsi que des activités à dominante plein
air. Le centre est aussi un lieu pour créer un climat qui favo-
rise l’envie d’apprendre, qui donne aussi l’envie d’aller à la
rencontre de l’autre avec diverses créations confectionnées
par les enfants. Les voyages au parc zoologique de la Bour-
bansais ainsi qu’au parc des Naudières et les séances de
piscine ont contribué à l’épanouissement et à l’enrichisse-

ment de chaque
enfant.
Tous les enfants
étaient enthou-
siastes de leurs
journées pas-
sées au centre
cet été. 

Vacances de la Toussaint 2017
Le temps pendant les vacances de la Toussaint fut plus frais
et gris. Les enfants ont pu voir les fantômes d’halloween à
travers leurs créations de photophores et autres bougeoirs.

Vacances 2018
Pour l’année 2018, le centre accueillera les enfants pour les
vacances d’hiver du 12 février au 23 février et pour les va-
cances de
printemps
du  25 avril
au 11 mai
pour de
nouvel les
aventures.

Vie Locale

N Horaires des Accueils péri et extrascolaires
1 - SEMAINES SCOLAIRES

JOUR Ecole Léo Ferré Ecole St Marcellin Champagnat
Garderie Matin Cantine Midi TAPS Garderie Soir          Matin Cantine Midi Garderie Soir

lundi 7h30-8h35 12h00-13h35   15h30-16h30    16h30-18h30      7h30-8h35 12h00-13h200 16h30-18h30
mardi 7h30-8h35 12h00-13h35 16h00-18h30      7h30-8h35 12h00-13h200 16h30-18h30
mercredi 7h30-8h35
jeudi 7h30-8h35 12h00-13h35   15h30-16h30    16h30-18h30       7h30-8h35 12h00-13h200 16h30-18h30
vendredi 7h30-8h35 12h00-13h35 16h00-18h30      7h30-8h35 12h00-13h200 16h30-18h30

Mercredis Semaines Scolaires
Pour les enfants qui ont cours le mercredi matin (en périscolaire) :
Cantine : de 12h à 14h
Activités : de 14h à 17h
Garderie : de 17h à 18h30

2 - PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Garderie : de 7h30 à 9h
Activités : de 9h à 12h
Cantine : de 12h à 14h
Activités : de 14h à 17h
Garderie : de 17h à 18h30

Pour les enfants qui n’ont pas cours le mercredi
matin (en extrascolaire) :
Garderie : de 7h30 à 9h
Activités : de 9h à 12h
Cantine : de 12h à 14h
Activités : de 14h à 17h
Garderie : de 17h à 18h30

Le bruit ne fait pas de bien 
et le bien ne fait pas de bruit.
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N Repas offert aux aînés 
Le dimanche 10 septembre dernier, 124 convives se sont retrouvés dans une ambiance conviviale et chaleureuse, autour
d’un excellent menu concocté par Alexandra et Nicolas du
P’tit Resto. 

Comme tous les ans, ce repas est offert, par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale), aux langonnais de
plus de 70 ans et met à l’honneur les plus de 90 ans, en
leur offrant un panier garni. La décoration de la salle et
des tables ainsi que le service sont assurés par les mem-
bres du CCAS que je remercie ainsi que Blanche pour les
fleurs.

N Cérémonie du 11 Novembre
Célébrée le 12 Novembre, les Anciens Combattants se sont
réunis, en premier lieu, à Port de Roche, avant de se rendre
place de l’Eglise, en présence de M. le Maire et de membres
du Conseil Municipal. Après les dépôts de gerbe, la minute
de silence et l’allocution du Maire, la Marseillaise a clôturé la
cérémonie avant le verre de l’amitié offert aux participants
par la municipalité, à la salle de la Mairie.

N Interventions des chantiers d’insertion du
CPIE de Saint Just
Deux chantiers d’insertion interviennent sur les Communes
brétiliennes de la Communauté de Communes du Pays de
Redon, pour la restauration du petit patrimoine bâti et l’en-
tretien des espaces verts.

A Langon, les agents ont « réparé » les murs en pierre dans
le bourg et nettoyé les sentiers de randonnées (VTT et pé-
destres).

Comme en 2016, ils étaient accompagnés par 2 bénévoles :
Jean-Yves Bretel et Paul Jallu qui connaissent parfaitement
bien la commune et que nous remercions vivement.

Coût pour la Commune : 6 800 € environ.
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N Logements ESPACIL Grande Rue
La résidence « le Clos » (où se trouve la supérette) a été
construite en 1986.

Les travaux de réhabilitation engagés par Espacil Habitat,
propriétaire de l’immeuble, sont en cours. Ils concernent 10
logements et portent sur :
- L’isolation extérieure
- Le remplacement des menuiseries extérieures,
- Le remplacement des portes bois palières par des portes
isolantes,
- La réfection de l’installation électrique,
- L’amélioration du système de chauffage,
- Le remplacement des ballons d’eau chaude,

- Le remplacement des équipements sanitaires avec système
d’économie d’eau
- Une intervention sur la ventilation.

Les occupants de ces logements  trouveront une amélioration
de leur confort quotidien et des performances énergétiques
conduisant à une baisse des charges locatives.

N Recensement citoyen à 16 ans
Les jeunes (filles et garçons) sont tenus de se faire recenser
en mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniver-
saire. Il suffit de se présenter avec la carte d’identité ou le
passeport et le livret de famille à jour.

L’attestation de recensement qui leur est délivrée est souvent
réclamée, notamment, pour l’inscription au permis de
conduire.

N Inscription sur les listes électorales –
Jusqu’au 31 Décembre 2017
L'inscription sur les listes électorales n'est pas seulement un
devoir civique, mais résulte également d'une obligation légale
en vertu de l'article L. 9 du Code Electoral.
Qui est concerné ? Tous les Français et Françaises majeurs
jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas
déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de
commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2018 doi-
vent prendre contact, au plus tard le 30 décembre 2017, s'ils
n'ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d'office.
Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union eu-
ropéenne peuvent demander à être inscrits sur les listes élec-
torales complémentaires en vue d'éventuelles élections
municipales partielles à venir, au plus tard à cette même date.
Pièces à produire pour l’inscription - 
• la preuve de la nationalité et de l'identité : carte nationale
d'identité ou d'un passeport en cours de validité, ou dont la
validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la de-
mande d'inscription
• la preuve de l'attache avec la commune (domicile réel/6
mois de résidence/contribuable depuis au moins 5 ans) : avis
d'imposition, quittance de loyer, d'eau, de gaz ou d'électricité,
etc, certificat du service des impôts ou des avis d'imposition
des 5 années en cause.
• pour les ressortissants de l'Union européenne : une dé-

claration écrite doit en outre être produite précisant la natio-
nalité, l'adresse sur le territoire Français et attestant de la ca-
pacité électorale.
Infractions en matière d’inscription sur les listes électo-
rales - Toute personne qui aura réclamé et obtenu une ins-
cription irrégulière s'expose aux sanctions pénales prévues
par les articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an
d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.

N PACS – Enregistrement en Mairie depuis le
1er Novembre
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat conclu

entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de
même sexe, pour organiser leur vie commune.

Conditions requises pour conclure un PACS :  
� Etre majeur
� Etre juridiquement capable (un majeur sous curatelle ou
tutelle peut se pacser sous conditions)
� Ne pas être marié ou déjà engagé dans un PACS
� Ne pas avoir de liens familiaux directs

Depuis le 1er Novembre 2017, l’enregistrement des PACS
se fait soit en Mairie, soit chez un Notaire -le Tribunal de
Grande Instance n’assure plus cette compétence.

Retrouvez toutes les informations et les formulaires concer-
nant le PACS sur le site Internet www.service-public.fr 

N Distribution du courrier
Le service Courrier de la Poste informe les habitants qu'afin
d'assurer la distribution de leur courrier, il est important que
l'adresse soit précise et comporte le n° du village. La maison
doit également être bien identifiée, notamment avec le nu-
méro.
Pour ceux ou celles qui n'auraient pas retirer leur plaque,
elles sont disponibles au secrétariat de mairie.
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N Attention aux intoxications au monoxyde
de carbone (CO)
Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence
des intoxications au monoxyde de carbone, lourdes de
conséquences sur la santé.
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et incolore
est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Le monoxyde de carbone résulte plus particulièrement d’une
mauvaise combustion des dispositifs fixes de production
d’eau chaude et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois…), associée le plus
souvent à une insuffisance de ventilation.

Les appareils mobiles à combustion non raccordés, et no-
tamment les chauffages d’appoint utilisés en continu, sont
des dispositifs susceptibles de conduire également à des
émanations importantes de ce gaz toxique.

Il en est de même de l’utilisation inappropriée, dans des es-
paces clos lors de travaux ou de circonstances particulières
(tempêtes, inondations, coupures d’électricité…), de maté-
riels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes
électrogènes ou les motopompes. Ces derniers doivent im-
pérativement être placés à l’extérieur des locaux. Plus de
renseignements sur  : http://www.inpes.sante.fr/CFES-
Bases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1243 

Comment prévenir une intoxication ?
Le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la
vérification des équipements et de leurs conditions d’instal-
lation ainsi que l’entretien des conduits d’évacuation des fu-
mées par un professionnel qualifié au moins une fois par an
demeurent les principaux gages de sécurité.

Que faire en cas d’intoxication ?
En cas de suspicion d’un intoxication au monoxyde de car-
bone (maux de tête, nausées, vomissements…), les
consignes sont les suivantes :  
� Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fe-
nêtres,
� Arrêter les appareils de combustion si possible,
� Faire évacuer les lieux,
� Appeler les secours (112, 18 ou 15),
� Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un profession-
nel.

N Tourisme - Nouvelle chasse aux trésors –
le Geocaching
Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-
et-Vilaine, a mis en place le geocaching qui est une chasse
aux trésors en version moderne. C’est une activité de loisirs
« nature » qui utilise la technologie du géo positionnement
par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un conte-
nant (appelé « cache » ou « géocache ») dans divers endroits
à travers le monde (2 857 caches en Ille-et-Vilaine – 14 629
en Bretagne, 208 327 en France et 2,7 millions dans le
monde). 

Langon se trouve sur le circuit (avec une cache). 

L’objectif est de proposer une découverte ludique et originale
de lieux insolites ou méconnus et d’échanger avec les autres
« géocacheurs » sur ses trouvailles.

Un site internet dédié : www.tresorsdehautebretagne.fr 
Une application mobile gratuite (Iphone & Androïd) Trésors
de Haute Bretagne.

Vie Locale

Ciel rouge au couchant, 
les jardiniers sont contents.

Quand vient la Saint-Matthieu,
adieu la poussière.
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ECOLE Saint Marcellin Champagnat 
Depuis cette année 2017/2018, l’école St Marcellin Cham-
pagnat est en RPI (Regroupement Pédagogique Intercom-
munal) avec l’école St Gabriel de Ste Anne sur Vilaine. 52
enfants de Langon et 81 enfants de Ste Anne sur Vilaine
sont répartis sur les 2 sites avec 7 classes. Le RPI fonc-
tionne sur la semaine de 4 jours.
Les enfants de la maternelle au CM2  bénéficient de l’aide
de la municipalité pour tous les services périscolaires : ac-
cueil du matin et du soir et restauration. Une garderie est
également mise en place le mercredi matin.
Les horaires : 
L, M, J et V : 8h45/12h-13h30/16h30.
Une navette est mise en place par le Conseil Régional afin
d’assurer le transport des élèves le matin et le soir entre
Langon et Sainte Anne sur Vilaine.
L’équipe pédagogique :
Chef Etablissement administratif des 2 sites : Christelle
BOUCHER
A Langon : 
Classe TPS/PS/MS : Claire GUILLOTEL
Classe GS/CE1 : Fanny NOTARD
Classe CE2 : Marie QUEMENEUR
A Sainte Anne sur Vilaine : 
Classe TPS/PS/MS : Christelle BOUCHER et Maryse
GAUDICHON
Classe CP : Ulrike RICAUD
Classe CM1 : Edwige LOUCHET
Classe CM2 : Anne-katrine ALLARD
Projets pour l’année scolaire 2017/2018 : 
- Projet d’année sur « Les Contes » : Contes classiques,
Contes de Bretagne, Contes des origines, Contes d’ail-
leurs et Contes détournés.
- Projet musique en lien avec un intervenant du conserva-
toire de Redon
- Rencontres sportives avec le secteur de Redon pour
Langon et le secteur du Grand Fougeray pour Sainte Anne
sur Vilaine, des rencontres autour du frisbee sont égale-
ment prévues
- Piscine sur Guéméné-Penfao, pour les 2 sites, du CE1
au CM1
- Les enfants de CM1 et CM2 ont participé aux Mini Mar-
ronnaises le vendredi 29/09, ceux de GS, CE1 et CE2 ont
participé aux Super Mini Marronnaises le mardi 10/10 avec
les enfants de Renac, la Chapelle de Brain et Saint Just.
- Courant Mars, les enfants bénéficieront d’un spectacle
proposé par la conservatoire de Redon, à la salle des
Menhirs de Langon
- Des séances photos sur le même principe que l’an der-
nier seront proposées aux familles sur les 2 sites (vend
10/11 et vend 17/11)
- Cette année verra de nombreuses actions et festivités
dans le but de récolter des fonds pour financer sorties et

activités pour les élèves (gâteaux BIJOU, repas, vente de
sapins, brioches et gâches…)
Associations de l’école :
Suite à nos AG qui se sont déroulées le 06 octobre 2017,
les 2 bureaux de l’école ont été recomposés.
L’OGEC, Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques,
est l’organisme qui regroupe des bénévoles. Il gère l'éta-
blissement et finance les travaux des locaux, les frais fixes,
le matériel, les fournitures, et les salariés non enseignants.
Les membres OGEC sont :
Présidente : Nelly Chevalier
Vice Président : Hélène Guihaire
Trésorière : Rose Marie Fossé
Secrétaire : Stéphanie Gauvin 
Membres : Franck Latête, Michel Trémoureux, Jean-Marie
Tressel, Anne-Sophie Morel (Membre de droit en tant que
Présidente APEL) et Christelle Boucher (Membre de droit
en tant que Chef Etablissement)
L’APEL : ses membres jouent un rôle actif dans l'établis-
sement, afin d'organiser des festivités et organiser des
projets.
L'APEL contribue ainsi à dynamiser la vie de l'école, et les bé-
néfices des différentes actions menées contribuent au finan-
cement des projets pédagogiques: voyages et diverses sorties
scolaires, goûter et cadeaux de Noël, petit matériel, livres...
De plus, les membres de l'APEL contribuent aux bonnes
relations entre l'équipe éducative et l'ensemble des pa-
rents. Les membres de l’APEL sont :
Présidente : Anne-Sophie Morel
Trésorière : Elena Le Moelle
Secrétaire : Angélique Rihet
Membres : Olivier Blin, Zora et Thierry Chesneau, Céline
Glet, Céline Guéhénneux, Nicolas Landa, Angélique La-
tête, Angélique Rihet

Quelques dates à retenir :
27 janvier 2018 : Repas à emporter APEL
16 mars 2018 : Portes Ouvertes
17 Mars 2018 : Loto OGEC
10 juin 2018 : Foire à Tout 
24 juin 2018 : Kermesse

Pour tous renseignements (découverte et visite école, ins-
criptions…), vous pouvez contacter le Chef d’Etablisse-
ment, Christelle BOUCHER - Tél : 02 99 08 60 01 - Mail : 
eco35.st-marcellin.langon@enseignement-catholique.bzh 
Site internet du RPI : 
http://stgabriel35390.toutemonecole.com/
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Ecole Léo Ferré
LES AMIS DE LEO, PRESENTATION 
Les amis de l’école publique Léo Ferré, c’est une association
créée dans le but de réunir des fonds pour faciliter les projets
scolaires comme les sorties, spectacles, animations…
Elle a repris à son compte les actions menées par l’APE et
l’Amicale Laïque, après leur dissolution.
Par exemple, l’année dernière, les enfants ont découvert
entre autre le musée des beaux arts de Rennes, le Tropical
Parc, la ferme du monde, le musée de la forêt du Gavre…
Ils ont aussi rejoints leurs correspondants sur St Ganton, Ste
Anne sur Brivet, ou encore pu bénéficier de livres de classe,
du gouter de Noël avec cadeaux, de cadeaux de départ pour
les CM2 etc.
Pour toutes ces actions, aucune participation n’a été deman-
dée aux familles.
Nous avons récolté les fonds grâce aux événements orga-
nisés durant l’année scolaire comme la confection et la vente
de jus de pommes locales, le Fest-Noz d’Halloween, le
Repas Créole, la Foire à tout (dont c’était les dix ans), l’après
midi jeux, la fête de l’école, la Recyclette.
C’est aussi l’occa-
sion de se rencon-
trer, de passer un
bon moment, une
bonne soirée, etc.
L’année 2017-2018
voit le retour du
voyage à Jersey et
nous aimerions offrir

aux enfants un spectacle de fin d’année (vers décembre /
janvier).
Comme d’habitude, nous allons donc organiser des rendez-
vous à ne pas manquer !

L’AGENDA 2017/2018

Quelques dates à retenir :
- La recyclette : Pas de changements pour une affaire qui
roule, comme d'habitude rendez vous le deuxième samedi
de chaque mois. Papiers journaux, magazines, bouchons
plastiques et gourdes de compotes (relais pour une autre
asso), sont les bienvenus de 10h à 12h.
La rentrée a eu lieu le 9 Septembre cette année et beaucoup
de personnes sont venues aider.
Nous avons déjà récolté 1,6 tonne de pubs et 600 kg de jour-
naux.

- 19 décembre 2017 : Le goûter de Noël, salle des Menhirs.
- 17 février 2018 : Le Cochon chantant, soirée repas/ka-
raoké, salle polyvalente.
- 10 juin : La foire à tout.
- 16 juin : La fête de l’école, salle polyvalente.

- POUR NOUS CONTACTER :
Les amis de l’école publique Léo Ferré, 

37 Le Coudrais, 35660 LANGON
Téléphone : 06.14.47.72.80
Mail : lesamisdeleo@free.fr

Vie Associative
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N UNC - AFN - Soldats de France - OPEX de
LANGON 
Le 6 Aout 2017, l’Association des Anciens Combattants, la
Municipalité de LANGON ont commémoré les Fusillés de
Port de Roche. Devant un parterre nombreux, les allocutions
des Anciens Combattants et de la Municipalité ont souligné
avec force la volonté de ne pas oublier ces jeunes qui ont
été sacrifiés le 6 Aout 1944. 

C’est dans ces moments forts que l’on éprouve le devoir de
convaincre les jeunes générations que notre Patrie libre c’est
à nos pères morts pour la France que nous la devons. 

Cette cérémonie était suivie du verre de l’Amitié offert par la
municipalité et du repas traditionnel des Anciens Combat-
tants dans une ambiance très conviviale. C’est toujours un
moment de rencontre très apprécié.  

N Le Club des Ajoncs d’Or  
Repas d’automne 
Le repas d’automne,  animé par Joël Moreau, a connu son
succès habituel avec 180 participants qui se sont régalés et
se sont beaucoup amusés -preuve que ce rendez-vous est
attendu. Il sera renouvelé en 2018.

Le repas de juillet, aussi organisé par le Club, avait connu
tout autant de succès.

Remise de dons 
Une petite cérémonie était organisée le jeudi 12 Octobre, par
le Club des Ajoncs d'Or. Jean-Yves Gauvin, Président, avait
convié les Présidents des Associations de parents d'élèves :
M. Emmanuel Peter pour l'école Léo Ferré et Mme Anne-So-
phie Morel pour l'école St Marcellin Champagnat.

En présence de plusieurs membres du Club et de M. le
Maire, il a remis à chacun un chèque de 500 €.
Il a rappelé que le Club renouvelle cette opération tous les
ans depuis 2013 et totalise ainsi un montant 1900 € pour
chaque école, soit un total de dons de 3 800 €.

Les présidents des parents d'élèves ont apprécié et ont re-
mercié chaleureusement les bénévoles du Club.
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N Comité des Fêtes
C’est sous une météo clémente que s’est
déroulé Jeudi 13 juillet le traditionnel feu
d’artifice musical organisé par les com-
munes et Comités des fêtes de Sainte
Anne sur Vilaine et Langon.
Devant une foule nombreuse, Guillaume
et son équipe ont illuminé le château de Port de Roche de
mille couleurs.
Après plusieurs minutes de spectacle pyrotechnique, DJ

Yohan a mis l’ambiance
pour animer le bal popu-
laire.
Les bénévoles ont assuré
le service des deux bu-
vettes ainsi que la vente

des galettes saucisse.
Les présidents des Comités tiennent à re-
mercier les bénévoles ainsi que le proprié-
taire du château.

A venir 

---> Après-midi festif pour l’arrivée du père noël
le samedi 16 décembre 2017.
16h00 Spectacle pour les petits et grands, salle des menhirs,
présenté par la Cie Aux ptites valises.
18h00 Tombola des artisans-commerçants.
18h30 Feu d’artifice.

---> Le SUPER LOTO se déroulera le di-
manche 4 février 2018 salle polyvalente.

N Association J’Va Ti 2
Depuis sa création en septembre 2015, l’Association J’VA TI  2,
forte de ses engagements d’ouverture, culture et solidarité, a orga-
nisé de nombreux évènements pour tous et par tous, évènements
auxquels à chaque fois vous avez été nombreux à participer.
RETROSPECTIVE …

En 2015
16 octobre, et 20 décembre, projection gratuite du film « Tom
Le Cancre »
4 décembre, « Faites des sapins », 1ère édition
18 décembre, 1er marché de Noël nocturne
En 2016
5 mai, 1er marché de printemps
29 octobre, 1ère édition d’une journée d’ateliers, les Ti DIY
4 décembre, « Faites des sapins, 2ème édition
16 décembre, 2ème édition du marché de Noël nocturne
En 2017
2 avril, journée d’atelier avec l’association Ballons-Pirates
Bretagne
7 mai, 2ème marché de printemps
17 juin, journée consacrée au broyage de végétaux, avec
l’association Vert-ige
21 octobre, 2ème édition des TI DIY, journée entière d’ateliers
pour tous
3 décembre, édition N° 3 de «  Faites des sapins »
22 décembre, 3ème édition du marché de Noël

Et en 2018, ça continue ….
En février, sur proposition de Philippe MORIN, de la troupe
« Les gars à la remorque », nous vous présenterons une
pièce de théâtre « Hyacinthe et Rose » sur des textes de
François Morel.
Le 8 mai, en ouverture du festival BORDURES, ce sera la
3ème édition du marché de printemps.
Et juste avant les grandes vacances, nous souhaiterions met-
tre en place un marché aux associations : toutes les idées
sont les bienvenues pour cette nouvelle manifestation.
Nous comptons aujourd’hui, près de 100 adhérents. Les
adhésions sont annuelles et à partir de 2 euros. Chacun peut
adhérer pour proposer des idées, participer aux projets ou
tout simplement pour apporter son soutien. A chaque évène-
ment, nous privilégions la gratuité, la convivialité et l’ouver-
ture à toutes et tous.
A notre dernière Assemblée générale, le bureau s’est élargi :
Emilie Colin laissant sa place à Julien Foucault en tant que
secrétaire-adjoint, et Didier Moquet prenant le poste de tré-
sorier-adjoint, venant ainsi rejoindre Antoine Berthier, prési-
dent, Rosane Gauvin, vice-présidente, Eve Gaulin,
secrétaire, Pasquale Bréger, trésorière.
Nous souhaitons ici remercier tous les bénévoles, les arti-
sans, les artistes, les commerçants et  aussi le service tech-
nique de Langon qui tous à chaque fois sont présents à nos
côtés pour le bon déroulement de ces manifestations. Leur
présence, leur efficacité, leur bonne humeur
sont autant d’atout pour la réussite de toutes
ces journées.

Le bureau des J’VA TIS.
Contact : jvati2assolangon35@hotmail.com
Facebook
https://www.facebook.com/Jva-ti-2-971993672843791/
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N ANIMATIONS ARCADES
18 juin 2017  - Rallye-vélo
Les associations Arcades et  l’Espérance se sont unies pour
proposer un rallye vélo le dimanche 18 juin sur tout le terri-
toire de la commune. Ni course, ni vitesse, ce rallye était
avant tout une ballade familiale ludique pour découvrir le pa-
trimoine bâti, vernaculaire, la faune, la flore, les légendes à
partir d’un quiz d’une trentaine de questions.
Une boucle était proposée le matin et  une autre l’après-midi,
avec une pause pique-nique près de la vilaine où un barbe-
cue était mis à disposition, à l’ombre des arbres.
Détente et convivialité étaient les maîtres mots de cette belle
journée, un très joli moment apprécié de tous, grands et pe-
tits. Devant l'enthousiasme général,  rendez-vous est pris
pour le printemps prochain avec la section VTT.  

1er juillet 2017 – Visite de l'atelier du chapelier de Langon
Poussez la porte et entrez  dans cet univers digne du XIX e
siècle qui sert d'écrin aux créations de Sébastien Tessier.
Vous découvrirez ainsi  cet élément incontournable de la
garde-robe masculine jusqu'au milieu du XX e siècle.  Le
maître des lieux, chapelier-modiste-formier vous racontera
l'histoire du chapeau, les différentes étapes de la fabrication,
les matières utilisées, les formes...
La chapellerie n'est pas seulement un métier, c'est aussi une
passion !

Merci à Sébastien de nous avoir permis de découvrir un mé-
tier qui devient de plus en plus rare.

12 juillet 2017 -  Visites au château de Lehélec et  au port
de Foleux
Régulièrement,  Arcades propose  à ses adhérents des sor-
ties culturelles avec des visites de jardins, de musées ou de
châteaux... Après la visite de l'atelier du chapelier, le choix
s’est porté sur le  château de Lehelec à Béganne construit
vers 1660 par Jean Le Mintier, Seigneur de Léhélec, et Page
de la Maison du Roi. La caractéristique de ce château de
style Louis XIII est l'aspect rosé des pierres provenant des
carrières voisines de schiste ferrugineux.
A l'intérieur, François Le Mintier, Marquis de Lehélec et Co-
lonel de la Garde à cheval de Louis XVI, a fait poser une
rampe remarquable desservant l'escalier central, dont on dit
que le Roi, parfait connaisseur en ferronnerie, aurait apporté
des rectifications. Inscrit à l'inventaire des Monuments His-
toriques, ce château est habité par la même famille depuis
13 générations.

En 2014, une  stèle et un tumulus Vénètes, datant de l'âge
de fer (environ 400  ans av. JC.) ont été découverts  dans les
jardins. Le propriétaire des lieux évoque la sépulture d'un
chef vénète et espère que des fouilles officielles pourront être
menées.
Très belle visite, qui s’est ensuite prolongée par la visite du
port de Foleux, créé par la commune de Béganne, après la
mise en service du barrage d'Arzal. Niché  dans l’un des
méandres de la Vilaine,  ce petit port de plaisance est un
havre de paix et de douceur.

16 et 17 septembre 2017 -  Journées Européennes du Pa-
trimoine
Les membres de l'association Arcades ont participé active-
ment à cette 34 ème édition des JDP, en proposant deux
pôles d'attraction, l'un à la chapelle Ste Agathe avec des vi-
sites commentées et l'autre à la salle des menhirs avec une
exposition sur la Vilaine « Histoires d'eaux ».

« Histoires d’eaux »
Le thème des journées européennes du patrimoine était,
cette année, « patrimoine et nature : un paysage de possibi-
lités »
Correspondant au thème national,  l' exposition  « Histoires
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d'eaux » installée à la salle des menhirs, a permis de décou-
vrir les différentes facettes de ce cours d'eau avec un éclai-
rage historique, politique et social. Car en effet, de par sa
situation géographique, la Vilaine a joué un rôle politique
entre l'Armorique et le territoire franc, a connu un essor éco-
nomique avec la pêche, les transports et diverses activités
liées à l'eau et devient à notre époque un vecteur important
de développement  pour le tourisme.
Invités par l'association Arcades, Mr le Maire et des Conseil-
lers municipaux   ont honoré par leur présence l'ouverture de
la 34ème édition des Journées du Patrimoine.

Visites commentées de la Chapelle Ste Agathe
Comme tous les ans, les Journées du Patrimoine sont l'oc-
casion d'ouvrir au plus grand nombre certains monuments
comme la chapelle Sainte Agathe. Le public très présent, est
venu découvrir la peinture murale de Vénus et l’histoire de
ce monument vieux de près de 2000 ans  qui a accompagné
les grandes périodes de l’histoire de France.
Rappel : En dehors des Journées du Patrimoine et du mois
d’août,  les visites commentées sont  assurées sur rendez-
vous (tél en mairie).

10 Octobre 2017 - Recherches en archives 
Pour accompagner les célébrations de la victoire de la
grande guerre qui auront lieu en 2018,  Les membres de l'as-
sociation continuent leurs recherches dans les archives mu-
nicipales ainsi que par internet avec les archives du Ministère
de la Défense. Ici, Maryvonne, Claudine et Jean Pierre véri-
fient les mentions sur certains actes.

Ateliers informatiques
Aujourd’hui, l’informatique et Internet font partie de notre quo-
tidien. Certains d’entre nous hésitent encore à franchir le pas
et à s’initier à ces technologies. Pourtant, c’est un apprentis-
sage à la fois facile, intuitif et ludique, qui ne nécessite au-
cune connaissance préalable. Une fois qu’on en a compris
le fonctionnement, on peut exploiter toutes les potentialités
de cet univers : s’informer, communiquer avec ses amis, ef-
fectuer des achats en ligne,  faire ses déclarations à divers
organismes, consulter ses relevés … Une ouverture au
monde qui permet de rester connecté avec  les autres et avec
le mouvement de la vie.

C'est la raison pour laquelle, l'association Arcades propose
des ateliers d'informatique  pour débutants et /ou initiés. Ces
ateliers animés par Laurence Pinard ont lieu les vendredis
après-midi au local de l'association (Maison Renouard, 20
Grande rue)
Pour tout renseignement : Tél : 06 13 28 48 09
Dates à retenir :
27 janvier 2018 :   Assemblée générale à la mairie à 10h.

A la Saint Michel, 
départ des hirondelles.
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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 
bulletin communal :

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

Naissances - 7 naissances ont été enregistrées depuis le
15 Juin 2017 , dont :
. 29/06/2017 – Erika MEYER
.11/07/2017 – Adèle FOSSÉ
.26/07/2017 – Glenn PRAUD
.12/10/2017 – Paulin JOUADÉ DUHAMEL

L’équipe municipale félicite les heureux parents

Mariage – 4 mariages ont été enregistrés 
depuis le 24 Juin 2017 :
.24/06/2017 – Daniel DAYOT et Françoise BONTEMPS
.22/07/2017 – Philippe DUZULIER et Véronique TRÉMOUREUX
.09/09/2017 – Gaëtan EON et Ella TOWNSEND
.04/10/2017 – Julien MEIGNEN et Alexandra MESNIL
L’équipe municipale félicite les jeunes mariés

Décès – 6 décès ont été enregistrés depuis le 28 Juin 2017
.28/06/2017 -  Mr Jacques BARBAY, 77 ans, 2 La Colleterie 
.29/06/2017 -  Mr Jean PHILIPPE, 90 ans, 13 La Couarde 
.08/07/2017 -  Mr Franck ALBERTEAU, 32 ans, 36 La Louzais 
.11/09/2017 -  Mr Loïc JOLIVET, 71 ans, 2 La Louzais 
.14/10/2017 -  Mme Marguerite QUIVIGER née BOSSU, 
85 ans, 10 Le Vaux 
.15/10/2017 - Mme Servane LEFEBVRE, 63 ans, 3 La Chenac 
L’équipe municipale présente ses sincères condoléances aux
familles

Informations : Permis de conduire et Cartes grises 

...Du nouveau pour leur délivrance

Depuis le 9 Octobre, l’accueil au guichet de la Sous-Préfec-
ture de Redon est supprimé pour les certificats d’immatricu-
lation des véhicules et les permis de conduire.

Les téléprocédures (par Internet), sur le site de l’Agence na-
tionale des» titres sécurisés permettent :
� D’obtenir un permis de conduire en ligne,
� D’effectuer les démarches relatives à l’immatriculation de
son véhicule (changement de titulaire de carte grise, chan-
gement d’adresse du titulaire, demande de duplicata, obten-
tion d’un certificat de non-gage).

Il est également possible pour l’usager de confier ses dé-
marches à des tiers de confiance :
� Des professionnels de l’automobile qui ont signé une
convention avec le Ministère de l’Intérieur leur permettant de
réaliser les procédures relatives au certificat d’immatriculation
des véhicules,
� Des auto-écoles habilitées à gérer les inscriptions au per-
mis de conduire ainsi que les demandes de titres.

Des points numériques sont mis à disposition des usagers
au sein de la Préfecture et des Sous-Préfectures pour faciliter

l’accès aux téléprocédures des usagers n’ayant pas l’équi-
pement nécessaire à domicile. 

Pourquoi ce changement ?

Cette modernisation des services préfectoraux s’inscrit dans
le cadre du PPNG (Plan Préfectures Nouvelle Génération)
qui prévoit la mise en place progressive des téléprocédures,
afin de traiter plus rapidement les demandes des administrés
et de lutter plus efficacement contre les fraudes. 

La réforme vise à renforcer la capacité des Préfectures à ef-
fectuer au mieux les missions qui sont les leurs :
� Protection des Français,
� Garantie de leurs droits,
� Délivrance d’un service de proximité.

Pour les services de la Préfecture, priorité au développement
des projets de territoires, à la gestion locale des crises, au
respect des lois et à la lutte contre la fraude documentaire,
tout en simplifiant les procédures et en évitant aux usagers
les déplacements en Préfecture lorsque l’accès au service
public ne l’exige pas.
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N Bonus écologique de 200 € pour les vélos
à assistance électrique : bientôt la fin !
Vous avez acheté ou vous envisagez d'acheter un vélo à
assistance électrique (VAE)? Vous avez jusqu'au 31 janvier
2018 pour bénéficier d'une aide de l’État. 
Le vélo doit :
- être neuf ;
- ne pas utiliser de batterie au plomb ;
- disposer d'une assistance électrique qui n'utilise pas de
batterie au plomb ;
- être équipé d'un moteur électrique d'une puissance nomi-
nale continue maximale de 0,25 kilowatt.
Attention, une fois acheté, si vous avez bénéficié d’une
aide de l’Etat, vous ne pouvez pas vendre votre vélo
électrique dans l'année suivant son acquisition.
À savoir : l'aide ne peut être accordée qu'une seule fois et
ne peut pas être cumulée avec une autre aide de même na-
ture consentie par une collectivité locale (une mairie par
exemple).
Versement du bonus
Le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût du vélo (TTC)
sans pouvoir être supérieur à 200 €.

Pour en bénéficier, vous devez envoyer un dossier à
l’Agence se services et de paiement (ASP) avec  les docu-
ments suivants :
- un justificatif de domicile en France de moins de 3 mois,
- un relevé d'identité bancaire ou postal au nom de la per-
sonne bénéficiaire,
- l'engagement par une attestation sur l'honneur,  à ne pas
revendre le véhicule pendant une durée d'un an à compter
de la date de facturation du véhicule ; la preuve de la pos-
session du vélo doit être fournie  à toute demande de l’ASP,
- une copie de la facture d'achat du vélo mentionnant le nom
et l'adresse du propriétaire, la désignation précise du vélo
(notamment la marque et le numéro de série), la date de
facturation.
Une fois complet, le dossier doit être envoyé par courrier au
« service - Bonus écologique » de l’Agence de services et
de paiement (ASP) - Direction régionale Bretagne - Forum
de La Rocade - ZI Sud-Est - CS 17429 - 40, rue du Bignon
- 35574 Chantepie cedex. Tél. 02 99 86 78 00 ou
dr035@asp-public.fr

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de
l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

N Serrurier, vitrier, plombier… un devis obli-
gatoire avant tout dépannage, même urgent !
2 600 € pour une serrure bloquée, 1 200 € pour une vitre
cassée, 800 € pour une banale fuite d'eau… les exemples
d'abus ne manquent pas dans le secteur du dépannage à
domicile. Selon la Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF), l’absence de devis ou de contrat est une des
raisons les plus courantes de dépôt de plainte. 

Depuis le 1er avril 2017, avant toute intervention, tous
les professionnels du dépannage à domicile doivent remet-
tre au consommateur un document détaillant leur taux ho-
raire de main-d’œuvre, les modalités de décompte du temps
estimé, les prix des prestations forfaitaires, le montant de
leur frais de déplacement et le coût du devis si celui-ci est
payant. Toutes ces informations doivent aussi être accessi-
bles sur leur site Internet ainsi que dans leurs locaux. 

En cas de réparations urgentes, le professionnel doit se li-
miter aux travaux essentiels et ne pas profiter de la situation
pour vendre au consommateur d’autres prestations à prix
d’or. S'il veut remplacer le ballon d'eau chaude après une
simple fuite, par exemple, le consommateur est protégé par
la loi sur le démarchage à domicile et dispose de 14 jours
de délai de rétractation.  

Quelles que soient les circonstances, une facture est
obligatoire pour toute prestation d'un montant égal ou
supérieur à 25 €. Par ailleurs, le consommateur doit être
informé qu’il peut conserver les pièces ou appareils rempla-
cés.

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de
l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org 

Même lavé à l’eau de rose, l’ail ne perd pas son odeur.
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N Le ramonage des conduits de cheminées,
c’est de saison !
Le ramonage de son conduit ? En ville comme à la cam-
pagne, il est obligatoire de les faire nettoyer régulièrement
par un professionnel reconnu. Le règlement sanitaire dé-
partemental - consultable en préfecture ou en mairie - définit
les dispositions applicables dans votre commune. Il y est
prévu en général deux ramonages par an pour les conduits
de fumée en fonctionnement, dont un en période de chauffe.

S’adresser à un professionnel reconnu
Afin d’éviter toute mauvaise surprise, faites appel à un spé-
cialiste certifié par l’Organisme professionnel de qualification
et de classification du bâtiment (OPQCB) et demandez plu-
sieurs devis à différents professionnels. Sachez également
qu’à l’issue de l’intervention, le ramoneur doit vous délivrer
un certificat attestant de sa prestation et de l’entretien du
conduit de votre cheminée sur toute sa longueur ; il sert de
justificatif auprès des assurances.

Qui doit payer le ramonage ?
En principe, le ramonage incombe à l'utilisateur de la che-
minée : 
- vous êtes propriétaire de votre logement, c'est à vous d'en-
tretenir la cheminée
- vous êtes locataire : le ramonage des conduits de fumée

est une charge locative rappelée généralement dans le
contrat de bail. Le propriétaire bailleur peut se charger de
faire ramoner les conduits de cheminées. Dans tous les cas,
les frais engagés sont à votre charge.
- Vous habitez dans un immeuble en copropriété : l’entretien est
à la charge des copropriétaires, divisible selon leur nombre.

Le ramonage est-il obligatoire ?
Oui, le ramonage est obligatoire. Selon La fédération fran-
çaise de l’assurance, le défaut de ramonage constitue une
contravention sanctionnée par une amende de troisième
classe pouvant aller jusqu’à 450 euros. Par ailleurs, si vous
ne respectez pas cette obligation, l’indemnité d’assurance
peut être réduite en cas de sinistre.

Un véritable enjeu de sécurité
Le ramonage de votre cheminée constitue un enjeu pour
votre sécurité et celle de votre entourage. Un défaut d’entre-
tien peut provoquer l’émanation de monoxyde de carbone,
un gaz incolore et inodore responsable chaque année en
France de 300 décès et de 6 000 intoxications. Il peut éga-
lement être à l’origine d’un incendie susceptible d’engager
votre responsabilité civile, voire pénale, s’il fait des victimes.

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et de
l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes – 
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org  – www.mce-info.org 

N Guide pratique pour les nouveaux jardi-
niers : réussir son jardin au naturel en
quelques gestes simples !

Danger des pesticides pour la santé et l’environnement,
forte production de déchets verts : une chose est sûre, les
solutions de jardinage au naturel entrent dans nos jardins.
Oui, mais comment ?
De nombreux nouveaux habitants (propriétaires ou loca-
taires) se retrouvent face à un nouvel espace à apprivoiser :
le jardin. Comment aménager judicieusement ce nouvel es-
pace ? Quels sont les bons choix de végétaux selon la place
et le temps disponibles ? Comment organiser, aménager
son jardin pour qu’il soit accueillant pour la biodiver-
sité, peu producteur/générateur ? de déchets et exempt
de produits chimiques de synthèse ?
Quelques gestes et techniques simples permettent aux jar-
diniers-ères d’entretenir plus facilement les espaces au na-
turel. Tout commence dès la conception du jardin. 
Pour répondre à ces questions, Eau et Rivières de Bre-
tagne, les Jardiniers Brétiliens et la Maison de la consom-
mation et de l’environnement éditent un nouveau guide
pratique qui permet aux jardiniers de concevoir et bien dé-
marrer leur jardin au naturel en quelques gestes simples. 

Ce livret aide à définir les diffé-
rents espaces et les aménager.
Il s’inscrit dans la lignée de plu-
sieurs guides : Végétalisons
nos murs, Votre haie de jardin
au naturel ou Ces petits ani-
maux qui aident le jardinier…
(disponibles sur les sites
www.jardineraunaturel.org/
http://www.mce-info.org/pu-
blications ou auprès de la
Mce). 

A partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront plus
ni acheter, ni détenir, ni utiliser de pesticides de synthèse
dans leur jardin. Qu’attend-on pour passer au naturel ?

Livret « Mon jardin au naturel, bien démarrer en quelques
gestes simples » : disponible sur www.jardineraunaturel.org
ou auprès de la Mce – 48 boulevard Magenta – 35 000
Rennes.

Article rédigé par la Mce Maison de la consommation et
de l'environnement – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes –
02 99 30 35 50 – info@mce-info.org - www.jardinerau-



25

Agenda (régulièrement mis à jour sur le site Internet de la
Commune – www.langon35.bzh )
DÉCEMBRE 
� 14 Décembre 2017 – Repas de Noël, salle du Club des Ajoncs d’Or
� 16 Décembre 2017 – Arrivée du Père Noël, Salle des Menhirs, avec
spectacle, tombola des artisans-commerçants et feu d’artifice par le Comité
des Fêtes
� 19 Décembre 2017 – Le goûter de Noël, Salle des Menhirs, par les
Amis de Léo pour les enfants de l’école Léo Ferré
� 22 Décembre 2017 – Marché de Noël, par J’Va Ti 2

JANVIER  
� 27 Janvier 2018 – A 10h – Assemblée Générale d’Arcades, Mairie
� 27 Janvier 2018 – Repas à emporter, par l’Association des Parents
d’Elèves de St Marcellin Champagnat

FÉVRIER
� 04 Février 2018 – Super Loto, Salle Polyvalente, par le Comité des
Fêtes
� 17 Février 2018 – Le cochon chantant, soirée repas/karaoké, Salle
Polyvalente, par les Amis de Léo de l’école Léo Ferré

MARS
� 16 Mars 2018 – Portes ouvertes à l’école St Marcellin Champagnat
� 17 Mars 2018 – Loto, Salle Polyvalente, par l’OGEC de l’école St
Marcellin Champagnat

JUIN 
� 10 Juin 2018 – Foire à tout, zone de loisirs, par les deux écoles
� 16 Juin 2018 – Fête de l’école Léo Ferré, Salle Polyvalente
� 24 Juin 2018 – Kermesse de l’école St Marcellin Champagnat.

A VOS AGENDAS

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

bruno.prevaire@gmail.com
Les Amis de Léo (Ec.Léo Ferré) PETER Emmanuel 37 le Coudrais
APEL Ecole St Marcellin MOREL Anne-Sophie 1 Cahan
ARCADES LE ROUX Andrée 3 Vallée de Montenac
Association des Amis de la 
Chapelle St Joseph MÉHA Arnaud 29 La Chapronnais 02.99.08.75.35
BORDURES RUAN François-Xavier 1 rue de la Pommardière
BOT (Bretagne Organisation Tir) BIGOT Jean-Pierre 10 la Chenac
Club des Ajoncs d’Or GAUVIN Jean-Yves 3 la Mouchais 02.99.08.64.02
Comité des Fêtes PLESSIS Pierrick 1 rue des Ardoisières 02.99.08.78.40
ESPERANCE DE LANGON       De MARTELAERE Yves 18 rue de Renac

Section Football BELIN Rémi 19 Musson 06.18.26.07.74
Section Tennis de Table RIVAUD 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 Yoga LAMBERT Marie-Jeanne 64 la Louzais 06.45.75.20.72

J’VA TI 2 BERTHIER Antoine 15 Heinlée
LANGON MARC’H TAN CLUB BIDEAU Eric 22 rue de Renac 06.68.64.35.22
OGEC ECOLE ST MARCELLIN 
CHAMPAGNAT CHEVALIER Nelly 6 la Marquerais
TENNIS CLUB BASSE VILAINE ALLAIN Yves 57 Port de Roche  02.99.08.71.61
UNC-AFN JAQUET Robert 10 la Garlais 02.99.08.78.98

Orage de nuit, 
peu de mal mais bien du bruit.

Il ne sert à rien de montrer 

les dents lorsqu’on est édenté.
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N° d’appel des pompiers  de PIPRIAC : 18
Gendarmerie du GRAND FOUGERAY : 17 en cas d’urgence.
Dans les autres cas : 02.99.08.40.05

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

MAIRIE DE LANGON

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

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

Horaires de la Médiathèque :
Lundi : de 16h45 à 18h15
Mercredi : de 16h30 à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h
Tél. : 02.99.08.65.30

Assistante sociale :
Permanence en Mairie de Langon, uniquement sur rendez-
vous auprès du Centre Départemental d’Action Sociale
(CDAS) de REDON 
Tél. : 02.99.71.13.37

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

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

Maison Médicale :
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. Vandeportaele) : 02.56.50.18.30

PHARMACIE :
Parmacie Anne Viel : 02.99.08.70.69

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

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

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

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

Le ramassage ne se fait que chez les personnes s’étant ins-
crites au secrétariat de Mairie. En dehors du ramassage ef-
fectué par la Commune, chacun peut emmener ses ferrailles
et encombrants dans les déchetteries, aux heures d’ouverture.

La Recyclette :
A côté de la salle de sports, collecte de journaux, magazines,
pub, annuaires…, organisée par les parents d’élèves de l’école
Léo Ferré.
Rendez-vous sur place, de 10h à 12h, les 2èmes samedis du
mois :
13/01 ; 10/02 ; 10/03 ; 14/04 ; 12/05 et 09/06/2018.

Infos Pratiques

Là où entre le soleil, 
le médecin n’entre pas.
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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
AIRVAG 10 rue de la Pommardière 02.99.08.73.72

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

ARVAY Lydie –Poney Nature Centre de Tourisme Equestre 2 la Buntais 02.99.08.79.74
ASTEEL FLASH Composants électroniques 36 rue de Renac 02.99.08.67.00
Au P’tit Resto Restaurant Menu du jour 9 Grande Rue 02.99.08.76.49
AURIEGE – Gwendoline LEBRETON Coiffeuse à domicile 13 le Coudrais 06.59.00.78.66
BASSIN Dominique Menuiserie en bâtiments-Vente de bois de chauffage 1 la Jaunais 02.99.08.61.10
BATI-ROC35 Maçonnerie-Rénovation-Carrelage 41 rue de Renac 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

BUCHOT Christian « le sel de Cahan » leseldecahan@orange.fr 13 Cahan 02.99.08.79.09
Charline Bassin Education Canine La Jaunais 06.58.91.18.02
DEBRAY Jean-Luc Boucherie Charcuterie 38 Grande Rue 02.99.08.71.39
Douze Grande Rue Hébergement Touristique 12 Grande Rue
ekilibr-informatique.net Création de Sites Internet 13 rue Saint Père 06.14.03.12.27
ELVIDEOSO Production Audiovisuel et Communication 17 Grande Rue-Porte1 02.99.70.10.30
ETA BILLARD Travaux Agricoles 14 la Couaillerais 02.99.08.70.95
FEVRIER Annie Café des Tilleuls-Quincaillerie 2 rue de la Bimais 02.99.08.60.71
FEVRIER SARL Taxi Ambulance VSL 27 rue de Renac 02.99.08.74.76
GARAGE LANGON AUTO SERVICES Garage 49 rue de Renac 02.99.08.77.45
GARAGE LEGLISE  Garage 2 rue de la Poste 02.99.08.74.07
GUIHAIRE Jean-Marc Tourneur Fraiseur 1 la Gaudinais 02.99.08.76.19
HALGAND Véronique Comportement Animalier 8 la Touche 06.81.70.61.55
ILLE EXPRESS NETTOYAGE Société de nettoyage 19 Tréau 02.99.08.62.83
JAN Nathalie Supérette « les Demoiselles » 51 Grande Rue 02.99.08.74.26
Jolie Vilaine Gîte *** 41 Port de Roche 07.82.68.18.01
JOUADE Antoine Entretien d’espaces verts 10 la Mouchais 06.99.75.01.27
KIBENN Société Plomberie Chauffage 33 rue de Renac 06.15.19.43.95
Le Clos du Chêne Chambre d’Hôtes 40 rue de Renac 02.99.08.75.66
LEHURT Anne Fabrication de galettes, crêpes 3 rue de la Brulerie 02.99.08.62.10
LEMAIRE Guillaume Boulangerie-Pâtisserie 11 Grande Rue 02.99.08.71.67
LEMPERIERE Monique Poterie Céramique 13 la Gare 02.99.08.75.56
Le Petit Gîte de Langon Gîte  bontemps.framboise@laposte.net 4 la Moisonnais 06.49.75.99.90
LETORT Bernard Petits travaux extérieurs 19 la Chapronnais 06.44.79.60.68
LUCE Etablissement Production et transformation de contre-plaqué 71 la Gare 02.99.08.74.48
Maison du Naturaliste Hébergement touristique 2 le Pâtis Vert 02.99.08.62.07
MAKDAD Abdelhak Ravalement 55 la Gare 06.18.63.22.50
Manoir des Chalands Hébergement touristique 1 Port de Roche
Neurofeedback-Dynamique Pour vivre mieux
(Gauvin Christèle) www.neurofeeddback35-paysdevilaine.com 2 La Bossuais du Bot 07.68.08.67.33

MOINARD Jean-Noël Couverture Ardoise et Zinc 43 Bernuit 07.71.80.69.96
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
TESSIER Sébastien Formier Chapelier 1 rue de la Grémairie 06.77.48.03.37
TESSON SCI Hivernage et box à louer 1 la Gougeonnais 02.99.08.76.44
VENTROUX Michel-Café des Sports Tabac-Articles de pêche-Station-service 13 Grande Rue 02.99.08.61.34
WEYMAN Jeff et Anna Spectacles 22 la Marquerais 02.99.08.72.16




