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                     L'EDITORIAL DU MAIRE

 

Chers languenanaises et languenanais,

Il y avait du monde dans le bourg de Languenan ce dimanche 12 septembre
pour admirer les vieilles voitures de passage dans notre commune, cela n'était
pas arrivé depuis longtemps. Merci  aux élus organisateurs et aux bénévoles
des associations pour ce moment de partage et de convivialité dont nous avions
vraiment besoin dans ces temps incertains. Nous mettons tout en œuvre pour
vous proposer dans ce dernier trimestre de l'année d'autres animations, autant
d'occasions  de  nous  retrouver  et  de  reprendre  une  vie  sociale  normale
importante  à  notre  vivre  ensemble.  Ce  sera  particulièrement  le  cas  le  11
novembre pour le retour du traditionnel repas des aînés. 

Au  moment  où  j'écris  ces  lignes  et  alors  que  la  situation  sanitaire  semble
s'améliorer,  nous  devons  garder  confiance  en  l'avenir  et  espérer  que  les
prochains mois verront s’alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale
et économique. 

Après  une  période  estivale  marquée  par  des  conditions  climatiques  peu
favorables,  les enfants,  petits  et  grands,  ont  repris  le  chemin de l'école.  Je
souhaite une très belle année scolaire, la plus sereine possible, à nos écoliers,
leurs enseignant(e)s ainsi qu'au personnel communal sans oublier les parents
d'élèves. 

Je souhaite également au milieu économique et associatif de faire la meilleure
rentrée possible en prévision de jours meilleurs.

On en a toutes et tous conscience, le contexte sanitaire nous oblige encore à la
prudence,  restons  vigilants  et  solidaires.  Le  sens  des  responsabilités
individuelles de chacun est primordial. Je sais que je peux compter sur vous.

Prenez soin de vous.

Jean Salaün

  -3-



              Nouveau site Internet de la commune

                                    http://www.mairie-languenan.fr

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition le nouveau site internet de
la commune. Cet outil  de communication est un moyen supplémentaire pour
nous  de  vous  informer  le  plus  efficacement  possible.  Nous  espérons  qu'il
répondra au mieux à vos attentes et vos besoins. Pensez pour ses habitants et
accessible depuis tous les écrans (PC,tablette,smartphone), il  est consultable
depuis l’adresse www.mairie-languenan.fr
Ce  site  a  pour  principal  objectif  de  donner  une  image  plus  moderne  de  la
commune  de  Languenan.  Interactif,  constamment  actualisé  et  évolutif,  plus
convivial, il se veut avant tout pratique et facile d'accès et de lecture.

Toute  l’actualité  de  la  commune,  les  élus  et  la  composition  des  différentes
commissions et délégations sont détaillés, les actes, démarches et formalités du
secrétariat de mairie expliqués. Sont abordées les problématiques relatives à
l’environnement, à la sécurité publique, aux personnes âgées, à la vie scolaire.
Sont  listés  les  associations,  les  entreprises  et  commerces,  les  exploitations
agricoles,  les gîtes et  chambres d’hôtes,  les écoles,  la  paroisse et  pour  les
amateurs du passé, toute l’histoire de Languenan et notamment celle des poilus
dont  le  nom figure  sur  le  monument  aux morts.  On y  trouve également les
projets et travaux communaux, les bulletins municipaux, etc… 

Je tiens  à remercier  les  membres de la  commission  communication  qui  ont
élaboré  et  construit  ce  site  pour  en  faire  un  outil  utile  et  agréable.  En  le
consultant  régulièrement,  en  nous  faisant  part  de  vos  remarques,  de  vos
suggestions, vous contribuerez à le faire vivre.

                                                         Votre Maire, Jean Salaün
                            
                         Un nouveau responsable de la communication

Violette Jouanin, responsable de la communication depuis le  début  de notre
mandat, ne souhaitant plus tenir cette fonction, m'a remis sa démission. Je l'ai
acceptée. J'ai demandé à M. Jean-Paul Huet s'il acceptait de prendre en charge
la communication de la commune. Il m'a répondu favorablement. A l'unanimité,
le conseil municipal a validé la nomination de M. Huet en tant que responsable
«communication». 
                                                                                              Jean Salaün
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                                 TRAVAUX
                                        Les cloches de l’Église

Après une restauration complète, les deux cloches de l’église saint Jacques le
Mineur de Languenan sont de retour sur la commune le lundi 4 octobre 2021.
Elles  seront  exposées  dans  l’église  pendant  une  semaine.  A l’issue,  elles
retrouveront le lundi 11 octobre leur légitime place dans le clocher et rempliront
de  nouveau  leur  mission  d’appel  des  languenanaises  et  languenanais  aux
offices.  Un  descriptif  des  travaux  de  restauration  des  cloches  réalisés  par
l’entreprise Bodet Campanaire sera mis à la disposition du public.   

Nettoyage de la croix de l’église

C’était  une  demande  de  beaucoup  d’habitants  de  Languenan,  la  croix  de
l’église a été rénovée et nettoyée. Les employés municipaux ont procédé à ces
travaux .
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                                            L’église et les Choucas

Le Choucas des tours (Coloeus monedula), aussi appelé corbeau choucas,
choucas ou  corneille des clochers, est une espèce d'oiseaux de la  famille
des corvidés. Il y a quelques temps, la mairie a été alertée par les paroissiens
de la présence de ces oiseaux dans le cœur de l’église ainsi que dans la Nef.
Des dégâts et salissures ont été constatés. Cela était  fort désagréable  et ne
permettait pas le meilleur accueil pour les paroissiens .
Il a été remédié à cet état par la mise en œuvre de grilles obturant  les entrées
et  passages de ces oiseaux . pour ce faire, il a été fait appel à l’entreprise de
couverture Frédéric Leclaire.

                                 VOIRIE

 Numérotation des Maisons

La Numérotation des maisons est devenue indispensable pour plusieurs raisons :
 Facilitation et efficacité pour les services d’urgence : Pompiers, Ambu-
lance, gendarmerie  etc…

 Facilite également le travail des employés de la poste notamment pour
la distribution du courrier, la livraison des colis ou autres.

Un devis a été réalisé avec la Poste. Force est de constater qu’il existe très peu
de prestataires pour effectuer ce travail .
L’objectif est aussi de relier la numérotation au GPS. 
La réalisation après étude devrait être réalisée pour le début de l’année 2022.
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                  Nouveau lotissement de la Courtoisie

Les  travaux  de  terrassement  du  nouveau  lotissement  de  la  Courtoisie  ont
commencé en juillet dernier. L'ensemble des parcelles ayant été vendues, 11
maisons verront le jour dans les mois prochains. Ce lotissement est géré par la
société TERRA développement.
Par  ailleurs,  suite  à  une  réunion  avec  les  riverains  inquiets  du  risque
d'écoulement des eaux vers les maisons situées en contre bas, un bassin de
rétention a été réalisé pour pallier à d'éventuelles inondations en cas d'orage.

 

Comme vous avez pu le constater, les travaux dans le bourg de la commune se
poursuivent. Dans les semaines à venir, afin de permettre leur bon déroulement,
des  déviations  seront  mises  en  place.  Pour  votre  information,  Les  travaux
prévus par la CISE, rue du Frémur, et plus précisément devant l'école Sainte-
Anne,  ont  été  différés  pour  être  exécutés  pendant  la  période  prochaine  de
vacances scolaires.
Nous  sommes  conscients  des  contraintes  engendrées  par  ces  travaux
nécessaires et soyez persuadés que nous faisons tout, en collaboration avec
les entreprises et le département, pour que les désagréments soient le moins
pénible possible pour vous. Merci de votre compréhension. 
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                              URBANISME

                                        

-Demandes de Permis de Construire (PC) : 2 nouveaux permis en cours d’ins-
truction :  1 extension de maison, 1 maison individuelle.

-Diverses demandes de Déclarations Préalables (DP) : 28 en cours d’instruction

Vélux, garages, grillages, divisions de terrain, clôtures, portails,  abris de jardin,
vérandas, panneaux photovoltaïques, changements de destination.

-Demandes de Certificats d’Urbanisme (CU) : 31 nouvelles demandes en cours
d’instruction

Projet sur terrains, de construction, de viabilisation et de classement de terrain.

-Permis de démolir : 2 permis en cours d’instruction

-Droit de Préemption Mairie (DIA) : 17 nouveaux dossiers en cours

Pour  information,  le  Registre  d’Urbanisme  est  consultable  en  Mairie,  aux
horaires d’ouverture.

Modification Plan local d’urbanisme intercommunal habitat (PLUIH)

Dans le cadre de la gestion du plan local d’urbanisme intercommunal habitat (PLUIH),
une procédure de modification de droit  commun est effectuée chaque année. Cette
procédure vient corriger des erreurs matérielles et adapter le document à de nouveaux
projets. Ainsi, il est proposé qu’à l’horizon du printemps 2022, le Conseil Communau-
taire de Dinan Agglomération lance la procédure de modification n°2 du PLUIH, procé-
dure qui serait exécutoire au début de l'année 2023.

Pour information, une enquête publique a été prescrite sur le projet de modification du
PLUIH de Dinan Agglomération. Ce projet a fait l’objet d’une actualisation de l’évalua-
tion environnementale.  L’avis de l’autorité environnementale est consultable dans le
dossier d’enquête publique. Cette enquête se déroulera pendant 31 jours, du lundi 20
septembre 2021 à 9 h 00 au mercredi 20 octobre 2021 à 17 h 30. 

Pour mémoire, l’avis d’enquête publique est affichée en mairie.
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  ECONOMIE LOCALE ET VIE COMMUNALE

                                           GARAGE JAMET

Lieu d’implantation : 3, rue du Plessix-Balisson  LANGUENAN  

téléphone :  02 96 27 97 63

Ouvert tous les jours de la semaine jusqu'à 19h, sauf le samedi après-midi, le
dimanche, les jours fériés.

Le garage JAMET a été créé en 1961 par le père d’Alain Jamet. Ce dernier a
repris  l'établissement  en  1971.  En  janvier  2020,  il  a  vendu  son  garage à
Monsieur Charlie TORRES, originaire de la région parisienne.

        Le garage emploie actuellement 4 salariés au garage et 2 secrétaires. 

        Les services proposés sont : Les réparations mécanique , carrosserie et peinture. 

La  vente  de  véhicules  neufs  de  la  marque  Renault,  la  vente  de  véhicules
d’occasion de toutes les marques.
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https://www.google.com/search?q=garage+jamet+languenan&rlz=1C1CHBF_frFR894FR896&oq=garage+&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0i433i512l3j0i512j0i433i457i512j0i402l2j0i512.4189j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


SARL ETA BRIAND DELAMARRE

 

         Lieu d’implantation : La Jeannais – 22130 Languenan

Crée en 1986 Par Mr Patrick POIDEVIN, l’entreprise  est spécialisée dans le
secteur des activités de soutien aux cultures.
En  juillet  2016  ,  L’activité  est  cédée  à  2  jeunes  connaissant  parfaitement
l’entreprise pour y avoir travaillé : Philippe BRIAND, arrivé dans l’entreprise en
2007 et Alexandre DELAMARRE, arrivé en 2012.
Les  établissements  BRIAND§DELAMARRE  sont  composés  au  rachat  de  5
salariés , aujourd’hui, ils sont 7 salariés et 2 apprentis,  ce qui fait un total de 11
personnes.
Les prestations offertes sont pour 1/3 une offre de clés en mains et pour les 2/3
suivants tous les types de travaux en agricoles. 
Les services vont du labour à l’épandage de chaux, des semis au binage du
mais, du désherbage.
L’activité de l'entreprise  se situe sur un rayon de 25 kms de la commune de 
Languenan.
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              PATRIMOINE, ART, CULTURE  

              
                       Les poilus de Languenan

Dans cette rubrique,  à partir  des fiches militaires des intéressés, nous nous
attacherons à retracer brièvement le parcours des poilus de Languenan dont les
noms figurent sur le monument aux morts de la commune. Ainsi, cela permettra
aux lectrices et lecteurs de découvrir ce que fut la Première Guerre mondiale
des jeunes Languenanais, morts pour la France entre 1914 et 1918 et dont le
sacrifice ne doit jamais être oublié.

                     Jean-Paul HUET - Auteur/historien/conférencier - conseiller municipal
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Jean-Marie CALVE, né le 3/2/1874 à Languenan, est parti à  la guerre 14/18 à
l'âge de 40 ans {classe 1894}.  Mobilisé, n° matricule 1306, il  est  affecté au
78ème régiment d'infanterie territorial dont le lieu de regroupement est situé à
Saint-Malo,  10ème  région  militaire.  Ce  régiment  fait  partie  de  la  185ème
brigade territoriale {75 et 78ème RIT}, rattachée au 1er corps d'armée à partir
de septembre 1915. Le 78ème RIT en 1914 est constitué de 3 bataillons. Son
effectif total est d'environ 2500 hommes.
Certains pourront être surpris par l'âge du soldat Jean-Marie Calvé, 40 ans. En
1914, on affectait dans un régiment territorial les hommes encore capable de
manier les armes, mais considérés comme trop âgés {après 30 ans} et plus
assez entraînés pour intégrer un régiment de 1ère ligne d'active. Normalement
on ne devait pas les retrouver en première ligne néanmoins beaucoup ne sont
pas revenus de la guerre, c'est le cas de cet habitant de Languenan. Bien que
territorial, avec ses camarades, Jean-Marie est vite confronté aux réalités de la
guerre et se retrouve à occuper les tranchées sur le front lors de la bataille de la
Marne  en  septembre  1914.   Malheureusement,  Jean-Marie  est  gravement
blessé lors  d'un  tir  d'artillerie  allemand.  Il  est  évacué  de  la  ligne de feu  et
transporté finalement à l'hôpital auxiliaire de Chalons-sur-Marne. Le 1er octobre
1914, Il y décède des suites de ses blessures. Ainsi mourut le Languenanais
Jean-Marie Calvé à l'âge de 40 ans. Le statut de «Mort pour la France» lui sera
attribué. Son nom figure à jamais sur le monument aux morts de la commune
de Languenan
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Marie-Ange CALVE, né le 8/01/1880  à Languenan, est parti à la guerre 14/18
à l'âge de 34 ans {classe 1900}. Mobilisé, n° matricule 531. Au tout début du
conflit, Marie-Ange est affecté 94ème régiment d'infanterie dont le casernement
est situé à Bar Le Duc. Ce régiment fait partie de la 83ème brigade d'infanterie,
42ème division d'infanterie, 6ème corps d'armée. Le 94ème RI est constitué de
3 bataillons soit  près de 3 000 hommes. Au début du conflit  on retrouve le
soldat  Marie-Ange  Calvé  dans  les  Flandres,  où,  avec  ses  camarades,  il
participe à  la célèbre bataille de Charleroi {21,22,23 août 1914}. En septembre
1914, on retrouve le 94ème RI dans les combats de la Marne. En 1915, Marie-
Ange se bat avec son régiment en Argonne et ce de mars à Novembre. En
début 1916, on le retrouve dans le secteur de la bataille de Verdun notamment
près du célèbre fort de Douaumont et sur les collines du Mort-Homme où ont
lieu de féroces combats. C'est là qu'il est blessé sérieusement. Marie-Ange est
transporté à l’hôpital militaire de Nangis en Seine-et-Marne où il y décède de
ses  blessures  le  5  mai  1916,  à  l'âge  de  36  ans.  Ainsi  mourut  le  jeune
languenanais. Le statut de «Mort pour la France» lui sera attribué. Son nom
figure à jamais sur le monument aux morts de la commune de Languenan.
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Julien JOUAN, né le 28 octobre 1888 à Languenan, est parti à la guerre 14/18
à l'âge de 26 ans {classe 1908}. Mobilisé, matricule n°1870. Le sergent Jouan
est affecté au 70ème régiment d'infanterie dont le casernement est situé à Vitré,
à la Lande D'Ouée. Ce régiment fait partie de la 38ème brigade d'infanterie,
19ème division d'infanterie, 10ème corps d'armée. En août et septembre 1914,
Julien Jouan se retrouve avec son régiment à combattre dans les batailles de
Charleroi  {21,22,23  août  1914}  et  de  Guise  {28-29  août  1914}.  Puis,  en
septembre, on le retrouve engagé dans la célèbre bataille de la Marne. Début
octobre  1914,  le  70ème  RI  est  engagé  dans  la  bataille  de  l'Artois.  Le  25
octobre, le sergent Julien Jouan, meurt au combat, sur le champ de bataille de
Basseux dans le Pas de Calais, à 12 km à l'ouest d'Arras. Ainsi mourut le jeune
languenanais. Le statut de «Mort pour la France» lui sera attribué. Son nom
figure à jamais sur le monument aux morts de la commune de Languenan.

                                                   ---------------------
Découverte  aux  archives  départementales  de  Saint-Brieuc,  nous  vous
proposons la lecture de cette lettre en date du 11 juillet  1919.  Elle  est
écrite  par  l'instituteur  de  Languenan  et  adressée  à  l'inspecteur
académique.  Ce  courrier  est  intéressant  dans  le  sens  où  on  y  lit  des
renseignements sur la vie économique de Languenan pendant la guerre.
Dès le début du conflit, le ministre de l'instruction publique Albert Sarraut
avait  invité  les  instituteurs  à  prendre  des  notes  sur  les  événements
auxquels  ils  assistaient  dans leur  commune.  On allait  appeler  cela les
«Notes communales».
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                 Cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin 1940

Une  cérémonie  a  eu  lieu  vendredi  18  juin,  au  monument  aux  morts  de
Languenan, pour le 81ème anniversaire de l'appel du général de Gaulle sur les
ondes de la BBC, depuis Londres. Sous la présidence de Jean Salaün, maire
de la  commune, la  lettre  de la  ministre  déléguée auprès de la  ministre  des
Armées a été lue par M. Didier Morain, 1er adjoint. A la suite, Jean-Paul Huet,
correspondant défense de la commune et représentant local de la Fondation de
la France Libre a lu le texte de l'appel du 18 juin. A l'issue, une gerbe a été
déposée suivie de l'hommage aux morts. Célestin Gallée faisait office de porte-
drapeau.

              Mise en œuvre d'une exposition pour les  
                             cérémonies du 11 novembre

Dans le cadre des commémorations du 11 novembre, du 8 au 19 novembre, la
salle du conseil de la mairie accueillera, pendant les heures d'ouverture, une
exposition  de  12  panneaux  sur  le  thème  de  «La  Bretagne  et  les  Bretons
pendant la guerre 1914/1918». 
Cette exposition, prêtée gracieusement par l'ONAC {Office National des Anciens
Combattants}  de  Saint-Brieuc,  organisée  par  Jean-Paul  Huet,  correspondant
défense de la commune, sera ouverte au public et mise à la disposition des
deux écoles pour un travail pédagogique des élèves de CM1-CM2. 
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Au  cours  de  la  cérémonie  du  11  novembre,  il  sera  remis  deux  diplômes
d'honneur de porte-drapeau à Messieurs Michel Samson et Célestin Gallée. Il
faut  rappeler  que cette  mission est  hautement symbolique puisque le  porte-
drapeau rend hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et aux
disparus.  Nos  deux  porte-drapeaux,  bénévoles  et  anciens  combattants,
s’engagent au profit de la commune depuis plus de 15 années. Ils méritaient
bien cette distinction. 

                     

                               

                                 Conférence le jeudi 11 novembre 2021
                                                           
                       «Le rôle des femmes pendant la Grande Guerre»

Jean-Paul HUET, auteur/historien/conférencier, conseiller municipal, donnera à
Languenan une conférence  sur  le  thème du «Rôle  des femmes pendant  la
guerre 14/18». cette conférence qu’il avait prononcée lors du centenaire de la
Grande Guerre en 2018 dans de nombreuses villes de France et communes de
Bretagne, accessible à tous les publics y compris les jeunes enfants, aborde
tous les sujets : les infirmières, les femmes à la ferme, les munitionnettes, les
marraines de guerre, les espionnes etc...
La date, le lieu et l'horaire de cette conférence seront précisés ultérieurement
sur le site internet et par voie de presse. 
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                                 Culture
                         Actualité de la bibliothèque municipale

                   

               
            

Rappel : Les horaires d'ouverture de la bibliothèque sont le mercredi de 10h30
à 12h00 et le samedi de 10h30 à 12h00.

Mme Edith Jamet, la responsable, Liliane Sinquin et les bénévoles sont à votre
disposition et se feront un plaisir de vous recevoir et de vous conseiller pour
vos lectures ou celles de vos enfants. N'hésitez pas à venir les rencontrer. 
 
Petit rappel : Pour accéder à la bibliothèque, il  faut être en possession d'un
passe sanitaire

                   Evénement culturel le 21 novembre
                             «Journée du livre de Languenan»

Sous la direction du responsable culture de la commune, M. Jean-Paul Huet, le
dimanche 21 novembre  aura lieu à Languenan une première journée du livre. A
ce titre, dans la salle d'animation, il sera possible de rencontrer des auteurs de
la région qui présenteront et dédicaceront leurs ouvrages.
Un espace dédié aux Arts et Loisirs créatifs sera mis en place salle de l'atelier
par l'association de Languenan «La palette créative». A l'approche des fêtes de
Noël, une bourse aux jouets est aussi envisagée.
Ce  jour-là,  la  bibliothèque  de  la  commune  sera  ouverte  pour  accueillir  des
visiteurs.  Parallèlement,  un atelier  «conte» sera proposé aux jeunes enfants.
Le programme officiel sera communiqué début novembre sur le site de la
commune et par voie de presse.
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             ACTUALITE ET VIE SCOLAIRE

-La  traditionnelle  Remise  des  dictionnaires  et  clés  USB aux  élèves  quittant
Languenan pour aller rejoindre les collèges de Plancoët ou autres communes
s’est  déroulée le  mardi  29  juin  2021 à  la  salle  d’animation  en présence de
Monsieur Le Maire, Monsieur le conseiller départemental Michel DESBOIS , des
directrices  et   institutrices  des  écoles  les  hirondelles  et  sainte  Anne,  des
conseillers de la commission éducation, ainsi que des parents des élèves se
dirigeant vers la 6ème à la rentrée de septembre 2021.
Cette remise a été un moment fort pour les enseignantes de ces classes de
CM2 qui voient le départ de leurs élèves vers de nouveaux horizons.
Nous  souhaitons  à  tous  une  excellente  adaptation  dans  leurs  nouveaux
établissements et une pleine réussite dans leurs études, tout en oubliant pas
notre commune. 

        Situation des écoles lors de la rentrée scolaire 2021/2022

École des Hirondelles

Adresse : 3 Rue de l'Arguenon - 22130 Languenan
02.96.27.91.45
ecole.0220920f@ac-rennes.fr
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Directrice :
Mme PERCHE Mélanie
Effectif rentrée 2021/2022 = 68 élèves. 
Maternelles : Maryannick Le Cam / Mélanie Perche
CP - CE1 : Mélanie Perche / Servane Delauré.
CE2 - CM1 - CM2 : Victoria Léonardi-Lolicar
Inscription :
Pour inscrire votre enfant à l'école publique veuillez retirer une fiche de rensei-
gnement à la mairie ou la  télécharger. 
La fiche de renseignement est à renvoyer dûment complétée avec la copie du li-
vret de famille et les copies des pages de vaccination du carnet de santé de 
l'enfant. Vous pouvez consulter notre blog : http://leshirondelleslanguenan.tou-
temonecole.fr

                                                           École   Sainte-Anne  

+

Adresse :  5 Rue du frémur - 22130 Languenan
 

Demande de renseignements et d'inscription auprès de Mme LHOMME Bérengère, 
Directrice.

        Contact : 02.96.27.97.44/ eco22.ste-anne.languenan@e-c.bzh

Effectif rentrée 2021/2022 = 87 élèves.
TPS-PS-MS :  Charlène Puzin  {pendant le congé maternité de Mme Carole 
Ringué}, aidée par Maureen Auffret.
CP - CE1 : Bérengère Lhomme.
GS /CE2  : Chriss Ruellan.
CM1-CM2 :  Cécile Philippe.
L'équipe est complétée par deux AESH {Accompagnant d'enfants en situation 
de handicap} Emmanuelle Pegis et Pervenche Mah
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        VIE ASSOCIATIVE, SPORT, LOISIRS

Président de la société de chasse de Languenan, Christian Veaudelet a réuni en
assemblée  générale  le  dimanche  12  septembre,  salle  de  l’atelier,   ses  30
adhérents.  A  l’occasion  de  cette  nouvelle  saison  de  chasse  2021/2022,
plusieurs thèmes ont été abordés dont les mesures de sécurité et l’organisation
d’un repas le 20 novembre 2021.

Le Dimanche 12 septembre 2021, grâce à l'implication de Gilles Marie et son
épouse,  du conseil  municipal,  des associations,  Languenan a accueilli  avec
bonheur et joie une quarantaine de voitures anciennes de l'autocyclette de Dol
de Bretagne présidée par Philippe Ruaux. Une journée de fête accompagnée
en musique par les "Cap Horniers" de Cécile Besret et "Aguerance" de jean
Mahé. De 12h à 17h, une foule nombreuse est venue contempler ces voitures
d'une autre époque qui font toujours rêver et évoquent beaucoup de souvenirs.
Un beau succès qui mérite d'être salué.
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       ETAT-CIVIL ET INFORMATIONS COMMUNALES
                  
                                                                  Décès

 
●      14   mai      2021..............................Monsieur Joël Leboulanger
●       22   mai      2021............................. Mme Nadine Hello, née Bouvier
●       04   juin      2021............................. Monsieur Michel Fanon
●       29   juin      2021............................. Madame Viviane Hervé
●       15   juillet   2021............................. Madame Renée Pievache, née Chauvin 
●       05  septembre 2021....................... Madame Annie Balan, née Jamet
●       14  septembre 2021....................... Madame Jeanine Marchix, née Fety

                                                                 Mariages

●       12 juin 2021.................................Caroline Piot et Mathieu Vilbert
●       19 juin 2021..................................Caroline Lemal et Stéphane Vallée

        
                                                      Naissances hors commune

Toudic Arsène...........18/08/2021       Lechavalier VerrierYaël............ 05/08/2021
Le Blac'h Arthur........19/07/2021       Gouédard Laurent Adèle...........28/06/2021
Guignard Manon.......02/06/2021       Abbé Lucas...............................05/05/2021  

• Retour Margot...........17/04/2021      Guyomard Zoé..........................12/03/2021
Blavette Thibaut........23/02/2021

                                
                                    In mémoriam

   
Le 5 septembre dernier, après un long combat contre la maladie, Annie Balan nous a
quittés. Elle avait été employée de la commune pendant 29 ans. Nous garderons le
souvenir d'une salariée serviable et dévouée et d'une personne attachante et intègre. 
A Jean-Baptiste  son  époux,  à  ses  enfants  et  petits  enfants,  nous  présentons  nos
sincères condoléances.
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                                  COMMUNICATION
    AUX LANGUENANAISES ET LANGUENANAIS
                        Horaires des offices religieux

                                              Samedi 23 Octobre à 18 h 00
                                       Samedi 11 Décembre à 18 h 00

 ,                                                    Toussaint

                           1erNovembre: célébration mémorielle à 15 h 00                      
                       
                         Arrivée d'un kinésithérapeute sur la commune

Bonne nouvelle pour les habitants de Languenan, depuis quelques jours, un
masseur-kinésithérapeute a installé son cabinet de soins sur la commune, au 6
côte des rus, dans le centre-bourg. Geoffrey Fougereux, masseur-kiné diplômé
d'état, mais aussi kiné du sport, doté déjà d'une belle expérience, est heureux
de s'implanter à Languenan. La mairie a tout fait pour faciliter l'installation du
jeune  kiné.  Ce  professionnel  de  santé  consulte  sur  rendez-vous,  tél  :
02/56/11/09/93. Son cabinet est ouvert le lundi de 13h à 16h30, le mardi de
8h30 à 19h, le jeudi de 13h30 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30. Par
ailleurs, Il effectue également des visites à domicile.
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                              Coups de gueule
                    Déchets sauvages, l’incivisme se perpétue

Malgré  la  mise  en  place  d’une  charte  et  les  nombreux  rappels,  les  actes
d’incivisme continuent  de dégrader  notre cadre de vie.  Régulièrement,  nous
découvrons des déchets en tous genres déposés par terre par des personnes
peu  scrupuleuses.  Il  est  urgent  de  tirer  la  sonnette  d’alarme.  Ces
comportements sans-gêne sont inadmissibles. Celles et ceux qui ne respectent
pas les règles doivent prendre conscience que leurs actes sont intolérables. La
propreté  publique  est  l’affaire  de  tous,  il  en  va  d’une  commune  propre  et
accueillante.  Nous  souhaitons  que  ce  nouveau  message  soit  entendu  et
respecté. Il en va du bien-être de tout le monde. Nous rappelons aussi que ces
actes d’incivisme sont des infractions prévues par le code de l’environnement. Il
sera tout fait à chaque fois que cela sera possible pour identifier les auteurs et
les poursuivre

                                  
                         Respect de la sécurité routière dans le bourg

Depuis plusieurs semaines, notre commune est confrontée à des problèmes de
vitesse  et  d’insécurité  routière.  De  nombreux  habitants  nous  ont  témoigné
légitimement leurs inquiétudes. Le comportement de certains automobilistes ou
cyclomotoristes dans le bourg de Languenan est inacceptable et inquiétant. Le
non-respect de la vitesse imposée, à savoir 30 km/h, est fréquent; idem pour la
circulation en sens interdit. Ces personnes, par leur comportement individuel
inconscient,  leur  vitesse  excessive,  leur  non-respect  du  code  de  la  route,
mettent ainsi en péril la sécurité des usagers et des habitants notamment nos
enfants. Les services de gendarmerie ont été informés de la situation. Il leur a
été demandé de faire  des contrôles plus fréquents dans le  bourg,  à  la  fois
envers  les  automobilistes  mais  aussi  les  deux  roues  (y  compris  nuisances
sonores ) et de réprimer si nécessaire. 
Par ailleurs, la commune vient de faire l’acquisition d’un radar pédagogique. Cet
outil sera déplacé régulièrement en divers endroits de la commune et permettra
de faire un diagnostic réel. Nous comptons sur le sens des responsabilités de
chacune et chacun pour permettre une amélioration de la situation. 
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