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Chères Languenanaises, chers Languenanais

L’année 2021 n’a pas été celle du retour espéré à la normale et c’est avec regret
que nous avons dû de nouveau annuler la traditionnelle cérémonie des vœux de la
municipalité. 

En ce début 2022, je souhaite tout d’abord adresser un message de soutien et de
réconfort à celles et ceux qui sont isolé(e)s, touché(e)s par la maladie et le deuil. 

Monsieur Joseph Rault notre maire honoraire est décédé en novembre dernier à
l’âge de 89 ans. Élu en 1973 ,  il  avait  succédé à son père et a été maire de
Languenan pendant 28 ans. C’était «un grand Monsieur» qui a beaucoup donné
pour la commune et sa population. Nous conserverons à jamais son souvenir.

Depuis presque deux ans maintenant nous avons dû changer nos modes de vie et
de travail, faire autrement, accepter les contraintes. Notre collectivité a également
adapté  au  mieux son fonctionnement  et  ses  décisions au fur  et  à  mesure  de
l’évolution  de la  situation sanitaire  pour  maintenir  un  service public  de qualité,
trouver des solutions au jour le jour.

Fort  heureusement,  plusieurs  événements  ont  pu  être  organisés  dans  notre
commune  nous  permettant  de  nous  retrouver  pour  partager  des  moments  de
détente : la cérémonie de fin de scolarité pour les CM2 de nos écoles, le passage
des vieilles voitures, la journée du livre, l’exposition sur la Bretagne et les bretons
pendant  la  Première  guerre  mondiale,  la  commémoration  de  l’armistice  du  11
novembre avec la participation des enfants des écoles qui a été suivie du repas
des aînés, une conférence sur le rôle des femmes pendant la guerre 14/18 et enfin
le marché de Noël.

Merci aux élus, au personnel municipal, aux membres du CCAS, aux associations,
aux bénévoles pour leur implication dans la vie de notre commune. 

Les  travaux  conséquents  sur  la  place  St  Kénan  avancent  malheureusement
perturbés certains jours par les intempéries. Notre cœur de bourg sera embelli
même  si  pour  l’instant  nous  subissons  momentanément  des  problèmes  de
circulation et de stationnement. 

Le site internet de la mairie est ouvert, il s’étoffe petit à petit et nous permet de
communiquer en temps réel et plus efficacement.
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Les plus jeunes d’entre nous l’attendaient avec impatience, nous avons accueilli
William habitant de Languenan qui a pris ses fonctions au poste de cuisinier à la
cantine municipale début janvier.

Lorsque les chantiers actuels seront terminés, de nouveaux projets seront lancés
pour que la commune se développe dans la direction que nous avons choisie
ensemble. Languenan a des atouts «A la campagne, à deux pas de la ville et de la
mer». Le parc naturel régional contribuera également à la promotion touristique de
notre territoire.

Notre village attire de nouveaux habitants, bienvenue à eux, nous les recevrons
pour  faire  connaissance  dès  que  possible.  Nous  avons  régulièrement  des
demandes  pour  construire  à  Languenan,  nous  allons  manquer  de  terrains
constructibles. 

Des  artisans  souhaitent  aussi  s’installer,  tous  mes  vœux de  réussite  à  toutes
celles et ceux qui entreprennent.

Enfin, 2022 sera une année électorale importante, en avril les présidentielles et les
législatives en juin. Je vous invite vivement à vous inscrire sur les listes électorales
et à participer nombreux à ces deux moments de notre vie démocratique.

L’année 2022 sera aussi  ce que nous en ferons,  construisons ensemble cette
nouvelle année pour le bien être de toutes et tous. Je vous renouvelle tous mes
vœux de bonheur et de santé en espérant que nous puissions vivre ensemble
sans trop de contraintes. 

Jean Salaün 

Maire
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              Rappel : site Internet de la commune

                                    http://www.mairie-languenan.fr

Nous vous rappelons que le nouveau site internet de la commune est à votre
disposition depuis plusieurs mois.  Cet outil  de communication est mis à jour
régulièrement. Il est accessible depuis tous les écrans (PC,tablette,smartphone)
et  consultable  sur  le  site  internet  officiel  de  la  mairie  de  Languenan :
https://mairie-languenan.fr
N'hésitez pas à le consulter et à le faire connaître auprès de votre entourage.

                                            Jean-Paul Huet, responsable «communication»

                     ________________________________________

Nous sommes en train d'étudier actuellement la possibilité de mettre en œuvre
sur la commune  l'application mobile «PanneauPocket». L'objectif est simple :
informer  en  temps  réel  les  habitants  de  toute  nouvelle  ou  information
importantes. 
Pour  simplifier,  l’application  mobile  «PanneauPocket»,  joue  le  rôle  des
panneaux lumineux à l’entrée des villes. Elle informe les habitants sur l’actualité
de  leurs  communes.  De  l’information  pratique  aux  événements  locaux  en
passant  par  les  alertes  ponctuelles  etc...De  plus  en  plus  de  communes
s'abonnent à ce moyen moderne et efficace de communication.  Cette solution
gratuite pour les habitants (il leur suffit de télécharger l'application mobile), sans
récolte de données personnelles et sans publicité, permet d’établir un véritable
lien privilégié entre le maire et ses citoyens. 
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                                 TRAVAUX
                                      
                        Rénovation du bourg – Place Saint-Kénan
                                                                
       

 

          La rue de l'hermine, rénovée, a été enrobée le vendredi 21 janvier 

                        Les travaux de réhabilitation et d'extension de la mairie  
                                            et de la place se poursuivent 
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Comme vous avez pu le constater, les travaux de réfection de la place st Kenan
se poursuivent. Les entreprises ont commencé par la rue de l'Hermine avec la
réfection du réseau des eaux pluviales, l'effacement des réseaux électriques, les
eaux usées, les eaux potables, l'implantation de nouveaux trottoirs, les places
de  parking,  la  réfection  et  renforcement  du  fond  de  forme  de  la  bande  de
roulement. 
En parallèle, le branchement dans le carrefour route du plessis/route de Pleslin
des eaux pluviales a été effectué durant les vacances scolaires pour déranger le
moins possible les habitants.
A ce jour l'entreprise Even continue la réfection des réseaux d'eaux pluviales et
se concentre sur la place st Kenan. De son côté, la société STE est intervenue
pour  retirer  les  candélabres,  les  lampadaires  de  la  place  et  de  le  rue  de
l'Hermine. Elle installe les réseaux électriques pour les nouveaux emplacements
des candélabres, des bornes pour le marché, l'éclairage de le mairie ,le kiosque
à pizza, l'éclairage de l'église,de l'Araucaria devant la mairie,le cheminement
derrière la mairie vers le boulodrome, les passages piétons pour les sécurisés .
L'entreprise ASPO réalise la maçonnerie devant la mairie ainsi que son accès. A
ce  jour  nous  n'avons  pas  de  retard  (malgré  les  conditions  climatiques  et
quelques cas contact  au sein des entreprises).

Nous  avons  parfaitement  conscience  que  l'aménagement  du  bourg  créé  du
désagrément, notamment en matière de circulation routière. Pour diminuer au
maximum les  contraintes,  nous avons  installé  des feux  alternés.  Nous  vous
remercions de les respecter pour faciliter  le passage de chacun. Par ailleurs, la
route du Pont Paris (voie de délestage) a été très endommagée du fait  des
passages fréquents des véhicules en raison de la mise en place de la déviation.
De nombreux trous se sont formés. A la demande de la mairie, l'entreprise Even
est intervenue pour boucher les trous. A l'issue des travaux, la municipalité a
convenu avec Dinan Agglomération de la réfection de la route du Pont Paris.

                                            _____________________
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                                 VOIRIE

 Numérotation des maisons

Dans le précédent Magazine, nous vous avions parlé du projet de numérotation
des maisons.
Pour nous permettre de concrétiser cette ambition, un comité de pilotage a été
mis en place. Il est composé des personnes suivantes : 
-Les conseillers municipaux : Didier Morain, Loïc Bouvier, Vincent Corbin.
-Les agents du service technique : Aymeric Poisson et Mickaël Perrée.
-La secrétaire, responsable de l'urbanisme : Jennifer.

L'objectif  est  parfaitement identifié :  Pour  le printemps,  faire  en sorte  que le
totalité de la commune soit numérotée et les habitations, toutes reliées au GPS.

Cette  numérotation  des  maisons  facilitera  les  services  d'urgence  (pompiers,
ambulances, gendarmerie etc...) mais plus encore les livreurs en messagerie et
bien entendu les particuliers. Concernant le coût de cette opération, il se limitera
à l'achat des plaques de numérotation. 

Assainissement
Dans  le  souci  d’améliorer  la  vie  de  nos  concitoyens,  des  travaux
d’assainissement  ont  été  effectués  entre  le  Clos  du  Moulin  et  la  Salle
d’Animation.  L'objectif  était  de  résoudre  une  situation  qui  engendrait  des
inondations des terrains adjacents de la parcelle agricole.

Cet entretien a été confié à l’entreprise Alexis CHEMIN. Le coût de ces travaux
est de 3256€ TTC.
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                       URBANISME

                  Registre 2021 des demandes d’urbanisme

 Permis de construire (PC) : 11 accordés et 3 en cours d’instruction (maisons 
individuelles, garages, extensions). Démarrage des travaux à la Résidence de la 
Courtoisie (10 lots).

 Déclarations préalables (DP) : 40 accordées + 2 en cours d’instruction (Vélux, 
garages, grillages, divisions de terrain, clôtures, portails, abris de jardin, vérandas, 
panneaux photovoltaïques, changements de destination).

 Certificats d’urbanisme (CU) : 72 accordés (Projets sur terrains, de construction, 
de viabilisation et de classement de terrain).

 Permis de démolir : 4 accordés.

 Droit de préemption (DIA) : 28 dossiers.

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

_____________________________________

                          route de la Courtoisie, lotissement de 10 maisons.
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        La servitude d'élagage pour les particuliers et agriculteurs

Petit rappel : Tout propriétaire que son terrain soit ou non traversé par une ligne
électrique ou téléphonique, est soumis à une servitude d’élagage en vertu de
laquelle il  doit  couper  les  branches  et  les  racines  qui  avancent  sur  la  voie
publique.

Le maire  peut  d’ailleurs  lui  imposer  d’élaguer  ou  d’abattre  les  arbres  de sa
propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. Il a
même  le  pouvoir  de  faire  procéder  à  ces  travaux  aux  frais  du  propriétaire
négligent (article L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales). 

Attention : lorsque des branches ou la chute d’arbres occasionnent des dégâts
sur  les  lignes  électriques  situées  sur  le  domaine  public,  ERDF  facture  le
montant  de  la  réparation  (en  moyenne  de  6  000  €).  En  cas  de  manque
d’entretien, votre assureur pourrait refuser de garantir les dommages causés. 
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    ECONOMIE LOCALE ET VIE COMMUNALE

                                      «BABETH COIFFURE»

     Le salon de coiffure est la propriété d’Élisabeth Noel.

     Son lieu d'installation est 107 rue de la Motte 22130 LANGUENAN

     Tel: 02/96/82/72/22  - Sur rendez-vous

    Coiffeur mixte - Toutes Prestations

     Les heures d'ouverture sont  :

     Mardi       -  9h – 12h15    /  14h – 19h

     Mercredi  -  9h – 12h15   /   14h – 19h

     Jeudi       -   9h – 12h15  /    14h – 19h

     Vendredi -   9h – 12h15  /    14h – 19h

     Samedi   -    9h – 12h15 /     14h – 19h

                                               _____________________________
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Afin  d'être  en  mesure  de  compléter  exhaustivement  le  site  internet  de  la
commune,  la  mairie  souhaite  recenser  les  assistantes  maternelles  de
Languenan, disponibles et agréées par les services du département.
De fait,  pour porter à la connaissance des habitants de la commune la liste
complète,  il  est  demandé  aux  assistantes  maternelles  de  la  commune,
souhaitant figurer sur le site internet, de se faire connaître dans les meilleurs
délais auprès du secrétariat de la commune. Merci.

Dans le même ordre d'idée que pour les assistantes maternelles, et afin d'être
en  mesure  de compléter  exhaustivement  le  site  internet  de  la  commune,  la
mairie  souhaite  recenser  également  toutes  les  chambres  d'hôtes  ou  les
différents gîtes de Languenan. Pour nous aider dans notre tâche, il est demandé
aux responsables de ces établissements de se faire connaître dans les meilleurs
délais auprès de la mairie. Merci.
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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

         

Jean-Marie DOUARD, né le 24 septembre 1887 à Taden. Il est parti à la guerre
14/18 à l'âge de 26 ans. Mobilisé, matricule 2887, il  est  affecté au 247ème
régiment  d'infanterie  qui  est le  régiment  de réserve du 47ème RI,  stationné
caserne du château à Saint-Malo et caserne de la Concorde à Saint-Servan. Le
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47ème RI est rattaché à la 5ème armée du général Lanrezac, 10ème corps
d'armée  (Rennes),  40ème  brigade  d'infanterie.  Le  drapeau  de  ce  régiment
portait la fourragère verte à la couleur de la Croix de guerre pour 2 citations à
l'ordre de l'armée. Ses bataillons accueillaient principalement des bretons. 
Avec  ses  camarades,  Jean-Marie  est  immédiatement  confronté  aux  dures
réalités de la guerre et se retrouve au front. Il participe au sud de la Sambre à la
bataille de Charleroi du 21 au 23 août 1914. Puis c'est la bataille de Guise du
28  et  29  août  où  l'armée  française  donne  un  coup  d'arrêt  à  l'offensive
allemande. Le 5 septembre, c'est le début de la célèbre bataille de la Marne.
Jean-Marie  Douard  est  rapidement  blessé  lors  des  combats.  Transporté  à
l'hôpital  de  Troyes,  il  décède  des  suites  de  ses  graves  blessures  le  10
septembre avant même d'avoir 27 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. 
 

        
Ernest JAGOU, né le 4 janvier 1886 à Languenan. Mobilisé, Il part  à la guerre
14/18 à l'âge de 28 ans. Il est affecté au 247ème régiment d'infanterie qui est le
régiment de réserve du 47ème RI, stationné caserne du château à Saint-Malo
et caserne de la Concorde à Saint-Servan. Le 47ème RI, commandé par le
lieutenant-colonel Poncet de Noailles, est rattaché à la 5ème armée du général 
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Lanrezac, 10ème corps d'armée (Rennes),  40ème brigade d'infanterie.  Avec
ses camarades,  Ernest Jagou, qui a le grade d'adjudant, est immédiatement
confronté aux dures réalités de la guerre. Il participe au sud de la Sambre à la
bataille de Charleroi du 21 au 23 août 1914. Puis c'est la bataille de Guise du
28  et  29  août  où  l'armée  française  donne  un  coup  d'arrêt  à  l'offensive
allemande. Du 5 au 13 septembre, il participe à la célèbre bataille de la Marne.
Le 25 septembre, l'adjudant Jagou rejoint avec son régiment l'Artois. Il se bat
dans le Pas-de-Calais, au sud d'Arras; les combats y sont rudes et meurtriers.
Début  décembre,  avec  son  bataillon  du  247ème  RI,  il  revient  dans  le
département  de  la  Marne  où  se  déroulent  toujours  des  combats.  Le  21
décembre  1914,  4  jours  avant  Noël,  l'adjudant  Jagou  est  tué  à  Souain,  à
proximité de Suippes. 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. 

 

        

Jean-Baptiste PELLERIN,  né le 8 février 1882 à Languenan. Il part à la guerre
14/18 à l'âge de 32 ans.  Mobilisé,  il  est  affecté au 1er régiment d'infanterie
coloniale  (RIC)  dont  le  casernement  est  situé  à  Cherbourg.  Ce  régiment
appartient à la 1ère brigade placée sous les ordres du général Montignault, et
de la 3ème division d'infanterie coloniale sous les ordres du général Raffenel. 
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Dès le début de la guerre, Jean-Baptiste Pellerin participe le 22 août 1914 avec
son  régiment  à  la  sanglante  bataille  de  Rossignol,  dans  le  sud-est  de  la
Belgique.  Les  combats  font  parties  des  plus  meurtriers  de  la  1ère  Guerre
mondiale  (7000 morts français, contre 800 à 1 000 morts allemands).  2 jours
plus tard, le 24 août, avec ses camarades, il  participe à la bataille de Saint-
Vincent. Quelques jours plus tard, début septembre 1914, on le retrouve à la
célèbre  bataille  de  la  Marne  qui  se  déroulera  du  5  au  13  septembre.
Malheureusement,  après  quelques  jours  de  repos,  Jean-Baptiste  Pellerin
contracte une maladie grave à savoir la fièvre typhoïde. Le 30 octobre 1914,
dans un hôpital de campagne à Sainte-Menehould, dans l'est de la Marne,  il
meurt des suites de sa maladie. 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.                  

                 Cérémonie de commémoration du 11 novembre 2021

Cette cérémonie a été marquée par la présence d'enfants des deux écoles qui
ont lu des lettres de poilus, récité une poésie et déposé une gerbe devant le
monument aux morts. 
Au cours de cette cérémonie, Messieurs Michel Samson et Célestin Gallée ont
reçu des mains  de M.  Didier  Morain,  1er  adjoint,  un  diplôme d'honneur  de
porte-drapeau. 
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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 a accueilli 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, a été visitée par de nombreuses personnes. Les
élèves de CM1-CM2 des deux écoles de la commune sont venus effectuer un
travail  pédagogique.  Ils  ont  été  reçus  par  M.  Jean-Paul  Huet,  conseiller
municipal, mais surtout auteur/historien/conférencier. 
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                         Conférence le jeudi 11 novembre 2021
                                                           
                       «Le rôle des femmes pendant la Grande Guerre»

Jean-Paul  HUET,  auteur/historien/conférencier,  conseiller  municipal,  a  donné
dans la salle d'animation de la commune une conférence sur le thème du «Rôle
des femmes pendant la guerre 14/18». cette conférence a été suivie par une
trentaine de personnes. Pendant plus d'une heure, de nombreux sujets ont été
abordés : le rôle des infirmières, des femmes à la ferme, des munitionnettes,
des marraines de guerre, des espionnes etc...
Jean-Paul Huet, qui travaille actuellement sur la rédaction d'un 12ème ouvrage,
poursuivra son cycle de conférences en 2022. Au mois de mai, à Languenan, il
évoquera  la  vie  et  le  destin  d'un  des  personnages  les  plus  populaires  de
l'histoire militaire de la France, à savoir le maréchal Leclerc, patron de la 2ème
division blindée et libérateur de Paris en août 1944. 

  Recherche de photos anciennes de Languenan et de
témoignages

Dans le cadre d'un projet futur, je suis à la recherche de photos anciennes ou de
documents  anciens  sur  la  commune  de  Languenan.  Les  habitants  de  la
commune qui seraient en possession de ce genre d'archives peuvent le faire
savoir auprès de la mairie et y laisser leurs coordonnées, je prendrai contact
avec eux.
Dans  le  même  ordre  d'idée,  je  souhaiterais  recueillir  des  témoignages  de
personnes ayant connu Languenan pendant la période de la Seconde Guerre
mondiale.  Là  aussi,  celles  et  ceux  qui  sont  intéressés  peuvent  laisser  leurs
coordonnées à la mairie. Merci de votre concours. 

                   Jean-Paul Huet, conseiller municipal, auteur/historien/conférencier
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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, 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 vaccinal.

                   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  a eu lieu à Languenan une première journée du livre. 
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Une action «porte  ouverte» à la bibliothèque a permis l'accueil  de quelques
visiteurs.  Par  ailleurs,  sous  la  conduite  d'Edith  Jamet,  responsable  de  la
bibliothèque, deux séances de lecture de contes ont été proposées aux jeunes
enfants. En parallèle, M. Huet a proposé un atelier d'écriture, une adolescente
de la commune, particulièrement attirée par la lecture et l'écriture, s'est prêtée à
l'exercice.  Une première journée du livre contrastée mais qui demande à être
réitérée en 2022. Merci à Christine Morin, Chantal Pinon, Yvette Pocas et Marie-
Claude Bartholet pour leur aide précieuse. 

Mise en réseau de la bibliothèque

Depuis  le  24  novembre  2021,  29  bibliothèques  du  territoire  de  Dinan
Agglomération sont reliées informatiquement et une carte unique de prêt est
mise en place. Ce réseau est dénommé « LIRICI – Réseau des bibliothèques
de Dinan Agglomération ».  
La bibliothèque de Languenan doit suivre cette évolution. Raison pour laquelle,
il  a  été  décidé  en réunion du conseil  municipal  l'adhésion  dans un premier
temps à l'option 1 du réseau. C'est une première étape avant l'objectif à moyen
terme qui  est  d'intégrer  le  réseau  2  et  donc  de  faire  partie  du  réseau  des
bibliothèques LIRICI.
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             ACTUALITE ET VIE SCOLAIRE

                                    École des Hirondelles

Novembre 2021 - En partenariat avec le Syndicat des Eaux Mixtes de Saint-
Malo et par le biais de l'intervention de Marjorie, animatrice nature au centre
nautique de Lancieux, les CP-CE1 ont découvert le cycle de l'eau, son circuit
pour  devenir  potable  et  arriver  dans  les  foyers.  Prochainement,  dans  la
poursuite de ce projet,  les élèves découvriront la faune et la flore autour du
Frémur.

Octobre  2021  -  «La  grande  lessive»,  installation  d’art  éphémère,  est  un
événement international auquel l’école des Hirondelles participe. Le principe est
simple : il s’agit, d’après un thème précis, (cette année « tous les oiseaux ») de
suspendre des œuvres au format A4 sur des fils à linge à la manière d’une
grande lessive. Vendredi 22 octobre, les élèves des trois classes de l’école Les
Hirondelles ont convié les parents à venir découvrir leurs œuvres dans la cour
de l’école. Lors de ce moment convivial, les élèves de CE1 et CE2 ont organisé
une vente de gâteaux dans le but de financer le rachat de casques audio. 
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                                         École Sainte-Anne 

Les cm1-cm2 sont partis 3 jours pour un voyage sur le thème de l'histoire. Ce
séjour  leur  a  permis  d'approfondir  leur  connaissance sur  la  seconde guerre
mondiale grâce à la visite du musée du débarquement d'Arromanches sur mer,
le Mémorial de Caen, le cimetière américain de Colleville et allemand de La
Cambe, en passant par la plage d'Omaha Beach. 
Sur la route du retour,  ils  ont fait  escale à Bayeux où ils  ont pu admirer la
célèbre  tapisserie  retraçant  la  conquête  de  l'Angleterre  par  Guillaume  Le
Conquérant. Enfin ils ont visité la fonderie de cloches de Villedieu-les-Poêles,
où ont été fabriquées les cloches de Notre-Dame de Paris. Les enfants sont
revenus enchantés de leur séjour, des souvenirs plein la tête. 

M.  Jean-Paul  Huet,  auteur/historien/conférencier,  s'est  rendu  le  9  novembre
2021  à  l'école  Sainte-Anne.  Accueilli  par  la  directrice  Bérengère  Lhomme,
pendant une heure, il s'est entretenu avec les élèves de CM1 et de CM2 et a
répondu aux nombreuses questions pertinentes posées sur la Première guerre
mondiale.
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            ANIMATIONS -  VIE ASSOCIATIVE
                               JEUNESSE

 Marché de Noël 

  

    

Le  samedi  4  décembre  2021  a  eu  lieu  le  marché  de  Noël  dans  la  salle
d'animation de la commune. Cet événement, organisé par l'association de la
"palette créative",  les deux écoles de Languenan et avec le concours de la
mairie, a été un beau succès. Dans la salle,  de nombreux exposants et  les
odeurs de vin chaud et de crêpes ont attiré les visiteurs. La venue du Père Noël
aux environs de 16h30 a rempli de joie les enfants et les parents. Convivial,
chaleureux et familial, tel a été ce marché de Noël réussi.
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                  REPAS DES AÎNES – 11 novembre 2021
 

 
   

A la suite de la commémoration du 11-Novembre, les plus de 68 ans avaient
rendez-vous pour le traditionnel repas des aînés, organisé par la municipalité de
Languenan, à la salle d’animation. 80 d’entre eux ont répondu à l’invitation et
ont profité d’un grand moment de convivialité et de partage. Les deux doyens,
Rosa Cocheril, 92 ans, et Robert Ledaguenel, 90 ans, ont présidé l’événement.
Un délicieux repas, animé par le chanteur Patrick Laville, a été servi. Les plus
de 75 ans et les personnes qui n’ont pu se déplacer ont reçu un colis à domicile.
Le Maire et les membres du conseil municipal étaient présents. 

                           

La mairie et le CCAS ont distribué 30 colis de Noël aux personnes âgées de
plus de 75 ans n'ayant pu assister au repas des aînés le 11 novembre. Il est
rappelé  que les  colis  de  Noël  sont  essentiellement  destinés  aux personnes
âgées (+75ans) ne pouvant se déplacer ce jour-là.
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Opération «argent de poche» -  Vacances de Pâques. 9 au 25
avril 2022.

Le dispositif "Argent de Poche" donne la possibilité aux adolescents âgés de 16
à 17 ans d'effectuer des petits chantiers de proximité participant à l'amélioration
de leur cadre de vie. Ces chantiers ont lieu pendant les vacances scolaires. En
contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une indemnité de
15€ par jour dans la limite d’un travail réalisé par demi-journée avec une pause
obligatoire.  Les jeunes sont accueillis  dans différents services de la mairie  :
administration, espaces verts, services techniques, écoles etc. pour accomplir
des missions diverses. Ils sont accompagnés d’un tuteur, un employé communal
qui les encadre pendant tout le temps de leur activité.

La municipalité souhaite mettre en œuvre ce dispositif pour les vacances
de Pâques (9 au 25 avril) . Les jeunes languenanaises ou languenanais,
âgés de 16 à 18 ans, intéressés et motivés par ce dispositif, peuvent d'ores
et  déjà  faire  acte  de candidature  auprès du secrétariat  de la  mairie  en
mentionnant leur disponibilité. 

                             ASSOCIATION GWENVA (danses bretonnes)
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L'association GWENVA a repris ses activités. Elle a communiqué son agenda
pour l'année 2022. 
Les cours ont lieu salle d'animation, le mardi soir à 20h15 : 1er février - 15
février - 1er mars - 15 mars - 29 mars - 12 avril - 26 avril - 10 mai -24 mai - 7
juin - 21 juin. 
Pour en savoir plus sur l'association, vous trouverez tous les renseignements
sur le site internet  de la commune, rubrique "environnement-cadre de vie"  -
"Annuaire des associations"

________________________

Cette année 2022 doit être l'occasion pour la mairie de mettre en œuvre une
politique  locale  de  jeunesse.  La  mairie  souhaite  mettre  en  œuvre  dans  les
meilleurs délais un groupe de réflexion sur ce sujet. L'objectif à moyen terme
étant d'identifier des actions concrètes pouvant être mises en œuvre au profit de
la jeunesse de Languenan, principalement les préados et ados. Ce groupe de
réflexion, piloté par la mairie, qui rassemblerait à la fois des membres du conseil
municipal, des jeunes de la commune et des volontaires adultes sans oublier les
associations, aura pour vocation dans un premier temps de faire un diagnostic
de  la  situation,  être  un  laboratoire  d'idées  et  définir  des  orientations  pour,
ensemble, répondre aux besoins exprimés, en tenant compte bien entendu de
divers paramètres notamment financiers et se rapportant aux infrastructures. 
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       ETAT-CIVIL ET INFORMATIONS COMMUNALES

                  
 

 
                                                             Décès 2021

Date du décès Défunt

09/01/2021 LE CREN Jean-Paul
22/01/2021 GUGUEN Jean-Pol
22/03/2021 BOUVIER Gérard
14/05/2021 LEBOULANGER Joël
22/05/2021 HELLO Nadine
04/06/2021 FANON Michel
29/06/2021 HERVÉ Viviane
15/07/2021 PIÉVACHE Renée
05/09/2021 BALAN Annie
14/09/2021 MARCHIX Jeannine
01/12/2021 COLLET Francine
12/12/2021 CHAIGNON Alain
20/12/2021 ALLÉE Claudine

 
                  / 

                  

                                                        Mariages 2021

Année 
registre

Mariage 1er conjoint 2eme conjoint

2 021 19/06/2021 VALLÉE Stéphane LEMAL Caroline
2 021 12/06/2021 VILBERT Mathieu PIOT Caroline

                                                Pacs 2021

Année registre Partenaire 1 Partenaire 2
2 021 LE PIMPEC Anthony PEAUCOU-HÉAS Cindy
2 021 LEBRETON Marine GABORIT Quentin
2 021 ESNULT Benoît MARTIN Élodie
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                                                          Naissances 2021

Nom Prénom        Date de naissance

DESHOUX Charlize 21/11/2021

ERTLÉ Loën 13/11/2021

BESSE Ézalia 07/11/2021

PACALET Anouk 05/11/2021

VIDLER Félix 03/11/2021

JACQ BRIÈRE Côme 31/10/2021

TOUDIC Arsène 18/08/2021

LECHEVALIER VERRIER
Yaël 05/08/2021

LE BALC'H Arthur 19/07/2021

GOUEDARD 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
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                               In mémoriam
   

 Le 16 novembre 2021, nous avons toutes et tous appris avec tristesse le décès de M.
Joseph Rault à l'âge de 89 ans. Maire de Languenan en 1973, succédant à son père, il
le fut jusqu'en 2001, année de sa nomination comme Maire honoraire de la commune.
Homme de convictions et de ténacité, de dialogue et de culture, Joseph Rault laissera
dans la mémoire collective de notre commune l'image d'un élu compétent et efficace.

 

      
   

                             

Le 14 janvier 2022, nous avons toutes et tous appris avec tristesse le décès de M. Michel
Samson à l'âge de 88 ans. Ancien agriculteur, ancien combattant de la guerre d'Algérie
(1954/1962),  il  fut  longtemps membre de l'amicale des Anciens combattants d'Algérie,
Maroc, Tunisie et Opex, des médaillés militaires de Plancoët. En 1980, Michel Samson
rejoint le comité de Languenan puis de Corseul avant de prendre en 2005 la présidence
du comité FNACA de Languenan jusqu'au 11 janvier 2022, date de passation du témoin à
M. Célestin Gallée. 
Homme de caractère et d'engagement, profondément attaché à son pays et ses valeurs,
Michel Samson était décoré de la Médaille militaire, la croix de la valeur militaire, la croix
du  combattant,  la  médaille  commémorative  des  opérations  de  maintien  de  l'ordre  en
Algérie et du titre de reconnaissance de la Nation.
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                           COMMUNICATION
    AUX LANGUENANAISES ET LANGUENANAIS

                       
                       

                        Horaires des offices religieux
La prochaine messe à Languenan aura lieu le samedi 5 Février 2022 à 18h. Nous 
vous rappelons que tous les dimanches matin, vous pouvez assister à l'office
religieux à Plancoët église St sauveur à 10h30. Le samedi, il y a un roulement
sur les 11 relais.

Il  est  également  possible  d'assister  à  Plancoët  à  des messes en l'église  St
Sauveur les lundi, mardi et le mercredi.

•18h00 en hiver, 18h30 en été.

Les Élections Présidentielles : les dimanche 10 et 24 avril 2022
Les Élections Législatives :      les dimanche 12 et 19 juin 2022 

Documents nécessaires : pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de 3 
mois. (Pour en savoir plus, allez sur le site internet de la commune rubrique 
inscription sur les listes électorales)

             Dates limites d’inscription sur les listes électorales :
Inscription élections présidentielles  -  En ligne (Service-Public.fr) jusqu’au 2 
mars 2022, en mairie ou par courrier jusqu'au 4 mars 2022.
Inscription élections législatives -  En ligne (Service-Public.fr) jusqu’au 4 mai 
2022, en mairie ou par courrier jusqu’au 6 mai 2022 

2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va recevoir, 
courant mars, une nouvelle carte électorale. 
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                                               Sécurité publique

Le  vendredi  10  décembre  2021,  à  la  mairie  de  Languenan,  le  maire  de  la
commune Jean Salaun, ses deux adjoints Didier Morain et Christine Morin et M.
Jean-Paul  Huet,  responsable  de  la  communication  et  conseiller  référent  en
matière de sécurité publique, ont rencontré le major Fontaine, commandant la
communauté  de  brigades  de  Plancoët.  Cette  rencontre  avait  pour  objectif
majeur de faire un point de situation actualisé sur la commune et d'exposer les
attentes de chacun dans le domaine de la sécurité publique de proximité . A ce
titre, pendant 1h30, de nombreux sujets ont été évoqués parmi lesquels : la
signature début d'année 2022 du protocole de la participation citoyenne,  les
problématiques de délinquance et de police de la route sur la commune avec un
bilan  d'activités,  les  actions  qui  seront  menées  en  2022  en  milieu  scolaire
(permis piéton, permis internet), les opérations tranquillité vacances, entreprises
et commerces, seniors, la gestion de la situation sanitaire, les contraintes de
circulation  dues  aux  travaux  en  cours,  la  mise  en  œuvre  d'un  radar
pédagogique  etc...Le  maire  a  précisé  que  «La  sécurité  des  biens  et  des
personnes  et  la  tranquillité  des  habitants  de  Languenan  restaient  un  sujet
essentiel  pour  la  municipalité  et  qu'il  se  réjouissait  de  la  très  bonne
collaboration  avec  les  services  de  gendarmerie». Ce  genre  de  rencontre,
constructive à bien des égards, sera réitéré régulièrement. 

    Rappel des numéros d'urgence à connaître
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                      Sécurité Routière

Dans un souci permanent d’améliorer et renforcer la sécurité routière, comme
de nombreuses communes de Dinan agglomération, la mairie a fait l’acquisition
d’un  radar  pédagogique  pour  un  coût  de  2476.50e TTC.  Une  subvention
départementale de 20% a été obtenue pour son financement. Pour rappel, ces
radars  pédagogiques  affichent  la  vitesse  des  véhicules,  ce  dispositif  vise  à
inciter  les  usagers  en  infraction  à  modifier  leur  comportement  sans  les
verbaliser. 
Ce radar préventif sera positionné dans les endroits de la commune où il est
constaté  des vitesses inappropriées.  Dans un premier  temps,  il  a  été  placé
devant l’école les Hirondelles. Fin décembre, on le retrouve à la Maladrie. Il est
envisagé de le déplacer prochainement  rue de la Prévotais. 

Fort  du constat  des indications de vitesse transmises par  cet  appareil,  nous
agirons de plusieurs manières : soit par la mise en œuvre de ralentisseurs, soit
par la mise en place de chicanes. 

Enfin, la gendarmerie sera destinataire des informations collectées. A ce titre,
des contrôles de vitesse pourront être effectués par ce service de l’État.

Cantine scolaire

Depuis la rentrée des écoles du 3 janvier 2022, la cantine scolaire a retrouvé un
cuisinier.  Cette  démarche  et  ce  recrutement  répondent   à  un  souhait  des
parents d'élèves et une volonté de la mairie.  Il s'agit de M. William Pastorelli.
Ce cuisinier de métier a été formé au lycée hôtelier de Dinard. Il demeure à
Languenan. On lui souhaite une bonne adaptation et pleine réussite dans ses
nouvelles fonctions. 
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                              Coups de gueule
                             Nuisances sonores des chiens

 

Depuis quelques temps, nous sommes régulièrement sollicités par des riverains
sur la problématique d'aboiements de chiens qu'ils soient nocturnes ou diurnes.
Il est bon de rappeler que la loi édicte que "Les nuisances sonores liées aux
bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu'elles troublent de
manière  anormale  le  voisinage,  de  jour  comme de nuit."  (article  R623-2 du
Code Pénal). Par ailleurs, le Code de la santé publique dans son article R1336-
5 défini les nuisances sonores comme suit : "Aucun bruit particulier ne doit, par
sa  durée,  sa  répétition  ou  son  intensité,  porter  atteinte  à  la  tranquillité  du
voisinage  ou  à  la  santé  de  l’homme,  dans  un  lieu  public  ou  privé,  qu’une
personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne,  d’une  chose  dont  elle  a  la  garde  ou  d’un  animal  placé  sous  sa
responsabilité." 
Dans  un  premier  temps  si  vous  considérez  que  les  nuisances  sont  trop
importantes, nous vous invitons à discuter avec votre voisin. Si aucun dialogue
ne s'avère possible, nous vous invitons à signaler les faits à la mairie, qui mettra
en place une médiation. Précisons que bientôt le conseil municipal prendra un
arrêté permettant de verbaliser les propriétaires de chiens aboyeurs. Enfin, si,
malgré les différentes interventions, les aboiements persistent, la mairie prendra
attache avec la gendarmerie afin qu'il soit établi un procès-verbal.
Pour le bien-être de tous nos administrés, nous demandons expressément aux
propriétaires  de  chiens  qui  aboient  régulièrement  de  prendre  les  mesures
nécessaires pour faire cesser ou atténuer cette nuisance sonore.
                                      Halte aux actes d'incivisme

La recrudescence des masques jetés dans le bourg ou sur les routes est 
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inquiétante  et  ce  manque  de  civisme  de  certains  est  intolérable.  Il  est
nécessaire de rappeler que ces masques qui jonchent l'espace public mettent
des années et des années pour se décomposer. Cette nouvelle pollution doit
être combattue. Il faut que chacun comprenne que si nous voulons préserver
notre  environnement,  avoir  un  bourg  propre,  une  certaine  discipline  de
comportement s'impose. Nous comptons sur le civisme de chacun pour que
cesse ce genre de comportement. 

                    ____________________

                 CITATION DU TRIMESTRE
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