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EDITO MARS 2017
Chers concitoyennes et concitoyens,
Nous arrivons au printemps. Cette saison vient toujours nous donner un regain
d'énergie et d'enthousiasme. Elle marque aussi traditionnellement le renouveau de la
nature.
Dans notre commune rurale, les jardiniers vont se mettre à l'ouvrage pour le plus
grand bonheur des yeux et des saveurs. Les enfants vont profiter de se retrouver à
plusieurs pour jouer dehors rien de meilleur pour s'évader des jeux électroniques, de
la télévision et toute forme de sédentarité.
Profitez tous de l'air sain de notre environnement.
Ce printemps va être riche en matière électorale puisque nous élirons le Président de
la République puis les représentants à l'Assemblée Nationale.
Ces deux élections marqueront notre avenir pour les 5 prochaines années.
La démocratie permet à chacun d'entre nous de nous exprimer librement, je vous
invite donc à user de votre droit de citoyen et de voter nombreux aux prochaines
élections.
N'oublions pas que des peuples opprimés vivent sous le joug de la dictature et ne
peuvent jouir d'une telle richesse qu'est le droit de vote.
Beau printemps à tous

Loïc Joly
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Cartes Electorales
Tous les électeurs inscrits recevront une nouvelle carte à leur domicile fin mars, début avril.
Si vous n’avez pas reçu votre carte au 17 avril 2017, veuillez contacter la Mairie.
Elections
Rappel des dates
Elections Présidentielles : 1er tour 23 avril, 2ème tour 7 mai.
Les élections se dérouleront à la salle de l’Atelier.
Horaires : 8h à 19h
Le dépouillement est public et commence dès 19 h
Cérémonie de citoyenneté
La remise des cartes aux jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur les listes électorales s’est
déroulée le samedi 11 mars 2017.
Remplacement
Mme Chatton Maryvonne sécrétaire sera absente quelques mois.
C’est Mme Piau Chantal qui la remplacera pendant ce temps.

Travaux d’élagage
Travaux sur le réseau ENEDIS haute tension. L’entreprise Feuillâtre Olivier de Châtillon sur Cher
procédera à l’élagage ou abattage des arbres, haies, taillis, etc, situés au voisinage des lignes électriques
de la commune. Suite à un contrôle, tous les arbres, haies, taillis non conformes à la norme
NF C 11-201 seront traités de façon à respecter les distances de sécurité définies ci-dessous.

Chemins de randonnée
Nouveau à Languenan : nous venons de baliser un chemin de randonnée pédestre qui vous fera
traverser quelques villages de la commune (Le Haut Callouët, La Ville es ray, La Villeneu)
en empruntant en priorité des chemins (chemin creux, bois de Pleumagat).
La grande boucle appelée « Circuit Saint Kenan » fait 11,8kms. Il y a la possibilité de couper
dans le bois « variante Araucaria » pour une distance de 10 kms.
Le fléchage du parcours a été financé par la communauté de communes.
Départ de la mairie, puis direction Dinan et première rue à droite (chemin du clos Ragaut).
Suivre les flèches.
Vous pouvez visualiser le parcours sur internet Site: Sig. Pays-de-dinan cartes : les chemins
de randonnée-plancoët plélan pédestre
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ECOLE PUBLIQUE
Mardi 28 février, les élèves de l’école publique ont fêté mardi gras

Dès à présent, réservez votre soirée du 29 avril pour venir assister à la « soirée concert, théâtre »
avec la présence du groupe Dao Loar.
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Ecole Ste Anne
- En février, les 3 classes de l'école Ste Anne se sont rendues à La Ludothèque de Plancoët. Au programme de
ces séances : jeux d'imitation, de langage, jeux mathématiques, jeux de société à règles complexes pour les
plus grands...
Les élèves participeront à une autre séance en juin prochain.
Mardi 28 février, à l'occasion de mardi-gras, les élèves ont défilé avec leurs plus beaux costumes dans le
bourg de Languenan. Parents et enfants se sont retrouvés ensuite autour d'un goûter pour partager de
délicieuses crêpes confectionnées par les familles.
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- Sorties pédagogiques de fin d'année :
En mai, sortie à la ferme de Kémo pour les élèves de la PS au CE2 et à la Maison de la Rance pour les élèves
de CM.
- Prochaines manifestations organisées par l'APEL
Samedi 1er avril : Soirée basque à la salle des fêtes (tapas, poulet basquaise) Tenue rouge et blanche.
Tarifs : 15 EUR adulte 10 EUR collégien 5 EUR enfant 12 EUR à emporter
Réservations 02 96 27 97 44 /eco22.ste-anne.languenan@enseignement-catholique.bzh
Samedi 24 juin : Kermesse au terrain des Sports avec un repas le midi
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- Rentrée 2017 : Les demandes d'inscription pour les élèves nés en 2014 et en 2015 sont à faire dès à présent
. La directrice vous reçoit sur RDV. Contact : Mme Bérengère LHOMME au 02 96 27 97 44 ou par
mail eco22.ste-anne.languenan@enseignement-catholique.bzh
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TAP :

TAP cycle 3
« Les Dangers Domestiques »
Les enfants de maternelle PS-MS ont pu découvrir des comptines
La casserole sur l’air de « Une souris verte »
Une casserole verte
Sur la cuisinière
Je l’attrape par la queue
Elle me brûle des pieds aux cheveux
J’ai mal et je pleure
Arrivent les docteurs
Jamais t’attraperas
La casserole qui dépassera !

Les GS, ont tout d’abord commencé par nommer toutes les pièces d’une maison; ils
ont ensuite découpé des images dans des catalogues en équipant la pièce choisie. Ils
ont ainsi pu différencier les dangers liés à la coupure, l’intoxication, la brûlure… et
formuler leurs règles de sécurité.
Les enfants d’élémentaire ont pu découvrir la signification de pictogrammes. A vous
de jouer :

1. J’explose
2. Je suis sous pression
3. J’altère la santé ou la couche
d’ozone
4. Je fais flamber
5. Je ronge

6.
7.
8.
9.

Je tue
Je pollue
Je flambe
Je nuis gravement à la santé

Réponse (lecture des pictogrammes de gauche à droite) : 8, 2, 4, 3, 6, 7, 1, 9, 5
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CANTINE
PLANNING HEBDOM ADAIRE DES REPAS

Du 03/04 au 09/04

Du 24/04 au 30/04

Soupe de légumes

Du 01/05 au 07/05

Du 08/05 au 14/05

Betterav es aux pommes
Salade de tomates

Croque-monsieur

Salade de tomates
Cary de saucisses

Filet mignon de porc
Lundi

Du 15/05 au 21/05

Salade v erte

Saucisse grillée
Riz

Armistice

Pâtes
Fromage

Frites
Fromage

Yaourt aux f ruits
Fruit

Yaourt
Fruit

Carottes râpées

Salade composée

Concombres v inaigrette

Charcuterie

Du 22/05 au 28/05

Carottes râpées
Pâte à la
bolognaise
Fromage
Fruit

Kébab

Galette
jambon/emmental

Frites/Salade
Pâtes

Hachis parmentier

Brochette de poulet

Côtes de porc

Salade v erte

Semoule

Pommes Dauphine

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt
Fruit

Feuilleté au f romage

Roulé au f romage

Escalope M ilanaise
Steak hâché

Croquette de poulet

P oêlée de légumes
Petit pois/Carottes

Poêlée de légumes

Fromage
Yaourt

Compote

Boulettes de v iande
Ebly aux petits légumes
Yaourt

Compote
Salade composée

Salade composée

B rochette de poulet

Cary de poulet

Semoule

Riz

Fromage

Salade composée

Salade Marco Polo

Chili

Sauté de porc à
l'ananas

Riz

Pâtes

Riz

Fromage

Fromage

Fromage

Fruit

Fruit

Compote

Lundi de Pentecôte
Petits pois/Carottes

Pomme de terre
Yaourt

Charcuterie

Fruit

Fruit

Feuilleté au f romage
Salade composée
Rôti de bœuf

Charcuterie

Pâtes

Fromage
Compote

Y aourt aux f ruits

Sauté d'agneau
Semoule

Fromage

Fromage

Escalope de poulet au
curry

Rôti de porc
Compote

Salade v erte

Fromage

Fromage

Crème dessert
Fruit

Pâtisserie

Fruit

Radis

Jambon macédoine

Pastèque

Croque-Monsieur

Escalope de dinde

Salade de tomate
Brochette de poulet
Galette complète

Yaourt
Salade de f ruits

Charcuterie

Hamburger

Pâtes
Frites

Haricots v erts
/Pommes de terre

Poêlée de légumes
Fromage

Fromage
Crème dessert

Jambon grillé
Hamburger

Purée

Salade composée

Salade composée

Cordon bleu

Lasagne au saumon

Poêlée rustique

Salade v erte

Fromage

Fromage

Fromage
Fromage
Fruit

Yaourt

Betterav es aux pommes

Sauté de porc

Côte de porc
Pommes Dauphine

Frites

Pommes
rissolées

Crème dessert

Fromage

Rôti de bœuf
Ascension

Haricots v erts
Crème dessert

Compote

Fruit
Salade composée
Tomate f arçie
Riz
Yaourt

Yaourt
Melon

Salade composée

Salade composée

Pommes de terre
Sarladaises

Poulet
Haricots beurre

Salade v erte

Fromage

Concombres v inaigrette

Salade composée

Chipolatas

Haricots v erts

Charcuterie

Concombre

Salade de tomates

Steak haché

Crème dessert
Fruit

Charcuterie
Brochette de dinde

Fruit

Bœuf Bourguignon
Jeudi

Charcuterie

Yaourt aux f ruits
Fruit

Du 03/07 au 09/07

Poulet basquaise

Semoule

Quiche Lorraine

Du 26/06 au 31/06

Melon

Curry d'agneau

Crème dessert

Du 19/06 au 25/06

Emincé de poulet à
l'estragon

Salade Hawaïenne

Salade v erte
Fromage

Mercredi

Du 12/06 au 18/06

Charcuterie

Blanquette de v eau

Charcuterie

Du 05/06 au 11/06

Fromage
Compote

Soupe de légumes

Mardi

Du 29/05 au 02/06

Fromage

Yaourt

Fruit

Charcuterie
Escalope de poulet au
curry
Haricots v erts
Crème dessert

Fruit
Salade Niçoise
Poisson du jour
Vendredi

Riz
Fromage

Terrine de poisson
Lasagne de saumon
Salade v erte
Fromage

P âtisserie
Pâtisserie

Pizza
Poissondu jour
Haricots v erts
Fromage
Pâtisserie

Riz au thon

Roulé au f romage

Feuilleté au f romage

Soupe de poisson

Salade de thon

Roulé au f romage

Tomate Farcie

Poisson du jour

Poisson du jour

Poisson du jour

Riz

Purée de carottes

Carotte Vichy

Riz

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage blanc

Pâtisserie

Pâtisserie

Compote

Tomates/Mozarella
Poisson du jour

Poisson du jour
Pâtes au saumon

Pommes Dauphine

Carottes v ichy

Ascension
Fromage

Fromage

Fromage
Pâtisserie

Pâtisserie

Pâtisserie

Horaires de Garderie : de 7h30 à 8h50 puis de 16h30 à 18h30.
Tel : 02.96.82.73.76
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P ique-nique de fin
d'année

ETAT CIVIL :
A
U

Naissances :
LE GALL Yuna 3/11/2016

F
I
L

WALLET Lily 9/01/2017

Décès :
BRIAND Rémi

D
E
S

30/01/2017

DUCLOS Marie, Thérèse 31/01/2017
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URBANISME :
Déclaration Préalable :
HELBERT Sophie
L’Orme au fond
Réfection d’encadrement

Association Cyclo
Course à Languenan le 16 avril 2017

Paroisse
Samedi Saint 15 avril 21h N D de Nazareth
Dimanche de Pâques 16 avril 10h30 Pluduno
Lundi de Pâques 17 avril 10h30 St Sauveur
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Renseignements Utiles
Ecole Publique
Rue de l’Arguenon 22130 Languenan
Tel : 02 96 27 91 45

Ecole Ste Anne
Rue du Frémur
Tel : 02 96 27 97 44
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Bibliothèque
Place St Kénan(derrière la mairie)
Horaires d’ouverture : mercredi 10h30/12h
vendredi 14h/16h(en période scolaire)
samedi 10h30/12h

Ludothèque Plancoët :
Mardi 16h30-18h / Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Vendredi et samedi 10h-12h / 14h30-16h30
Adresse : La Corbinais 33, rue de la Madeleine, 22130 Plancoët
Déchetterie Plancoët :
Ouverture 1er février au 31 octobre : lundi,mardi,
mercredi,vendredi et samedi 9h-12h,/ 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
er
1 novembre au 31janvier :lundi , mardi mercredi,
Vendredi et samedi 9h-12h/14h-17h jeudi : 14h-17h
Fermeture le dimanche et jours fériés.
Tel : 02 96 80 29 72

Assistante sociale :
rue du Docteur Chambrin
Permanence les Mardis de 9h à 12h à Plancoët.
Tel : 02 96 80 00 80

Services d’urgence :
Pompiers 18
SAMU 15
Centre anti poison Rennes 02 99 59 22 22
Gendarmerie :
Plancoët, tous les jours 8h-12h / 14h-19h
Les dimanches et jours fériés 9h-12h / 15h-18h
Tel : 02 96 84 13 99 Au-delà de 19h appeler le 17
10

Deux soldats de la guerre 14/18 retrouvés et identifiés à Chemizzy-Ailles
dans le département de l’Aisne.
C’est un marcheur qui a découvert des ossements près d’Ailles, un village disparu
de la grande guerre. Aussitôt prévenu, le chargé de mission Franck Viltart a
emmené sa précieuse découverte à la Caverne du Dragon pour mettre les corps
et les objets à l’abri et prévenir la gendarmerie et le service des sépultures de
guerre et haut lieu de mémoire de l’ONAC (office national des anciens
combattants et victimes de guerre).
Les jours suivants, les agents de l’ONAC mettent à jour de nombreuses
munitions, un deuxième corps et des plaques d’identité.
Grâce à ces découvertes on sait alors que les soldats retrouvés sont
FRANCIS TARDIVEL né le 11mars 1895 à Languenan et MAHAMA ALIDJI
Sénégalais tous les deux morts au combat le 16 avril 1917 .
A l’annonce de l’identité des deux soldats, Franck Viltart s’est empressé de faire
des recherches sur les deux poilus retrouvés.
Le soldat TARDIVEL figure bien parmi les morts mentionnés dans le journal
du 53ème régiment d’infanterie coloniale le 16 avril 1917 dans lequel on raconte
l’histoire de ces soldats.
« Ce 16 avril 1917, le 53ème régiment d’infanterie coloniale s’élance sur le plateau
du Chemin des Dames depuis le village de Paissy. Très vite, il arrive à prendre
la première ligne allemande, mais se retrouve dans la matinée pris sous un
violent tir de barrage allemand sur l’éperon d’Ailles. Là, juste au dessus de
l’entrée du tunnel n° 5 creusé par las Allemands s’engagent de violents combats
toute la journée et le régiment se retrouve mélangé avec les tirailleurs sénégalais
qui attaquent à droite. »
C’est là que nous avons retrouvé les corps de ces deux soldats unis dans la mort,
précise Franck Viltart, encore ému de sa découverte.
C’est par une lettre de l’ONAC reçue en mairie courant décembre que la famille
de Francis TARDIVEL a appris cette nouvelle et s’est mise en rapport avec cet
office pour prévoir l’inhumation.
Le nom de Francis TARDIVEL est inscrit avec celui de ses frères sur le monument
aux morts de notre commune et nous ferons référence à cet évènement lors de la
cérémonie du 11 novembre 2017.
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Les Conseils municipaux
Le compte rendu réglementaire des conseils municipaux sont affichés et disponibles
en mairie.
Conseil du 24/11/2016
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage/Numérisation des plans d’assainissement collectif
Le maire informe que Monsieur Denis Baron de la société 3CO a réalisé une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la numérisation des plans d’assainissement. Coût total 800,00€HT soit 960,00€TTC. Accord à
l’unanimité pour cette dépense.
Avenant/Marché de numérisation des plans d’assainissement collectif
Proposition d’avenant au marché de numérisation adressée par la Société DCI Environnement de Quimper.
Cet avenant s’élève à 1 804,50€ HT soit 2 165,40€ TTC .
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour cet avenant.
Travaux/Aire de jeux pour enfants.
Devis supplémentaire pour la préparation des plots béton avant la mise en place des jeux et du sol souple.
Accord à l’unanimité pour cette dépense pour un montant total de 1 190,00€ HT soit 1 428,00€ TTC.
Renouvellement convention « Chenil Service- Plérin ».
Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour le renouvellement de la convention avec « Chenil ServicePlérin » à compter du 1er janvier 2017, et ce, à hauteur de 0,68€ HT par habitant et par an.
Répartition de droit commun des sièges du Conseil Communautaire de l’EPCI issu de la fusion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de retenir la répartition de droit commun
pour la composition du Conseil communautaire de l’ECPI issu de la fusion de Dinan Communauté et des
communautés de communes du Pays de Caulnes, Plélan-Plancoët et extension à 7 communes du Pays de
Matignon, 3 communes de Rance-Frémur, 3 communes du Pays de Du Guesclin, soit un nombre de sièges total
de conseillers communautaires égal à 91 dont 1 pour Languenan.
Election des Conseillers Communautaires /Dinan Agglomération
Le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à
l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal. La commune passe de 2 à 1 conseiller
communautaire. Ce conseiller communautaire titulaire (ainsi qu’un conseiller communautaire suppléant) doivent
être élus par le conseil municipal, au scrutin de liste à un tour.
Avant l’ouverture du scrutin, Monsieur le Maire constate qu’une liste de candidats a été déposée :
Liste 1 : Loïc JOLY. Monsieur le Maire appelle les conseillers à voter . résultats : Nombre de votants :12,
Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs : 0, Nombre de suffrages exprimés :12
Le conseiller communautaire titulaire et le conseiller communautaire suppléant qui vont siéger au sein du conseil
communautaire de Dinan Agglomération sont : JOLY LOÏC (Titulaire) PETTON MARIE-PAULE(suppléante)
Vente terrain communal/ La Courtoisie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de vendre une bande de terrain d’un mètre
de large sur une longueur de 18m, aux propriétaires riverains moyennant le prix de 15€ le m2, mentionne que les
frais de notaire, de géomètre ainsi que la réfection du grillage clôturant le terrain sont à la charge des acquéreurs.
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Devis/Panneaux de signalisation
Devis pour l’acquisition de divers panneaux de signalisation de la société SIGNAUX GIRORD à Avranches
pour un montant total de 1 005,08€ HT soit 1 206,10€ TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité cette dépense, et autorise Mr Le Couillard à commander un panneau
supplémentaire »stationnement limité à 20 minutes » à installer en face du bar Le bistroquet.
Vente maison d’habitation/3, rue de la Potinais
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour la vente au profit de Mr et Mme Frédéric
LECLAIRE, pour un montant de 65 000,00€, mentionne que tous les frais liés à cette vente seront à la charge des
acquéreurs et autorise Mr le Maire à désigner un notaire, signer le contrat de vente ainsi que toutes pièces s’y
rapportant.
Nomination des délégués/Nouveau Syndicat « Les Frémur »
A compter du 1er janvier 2017 création d’un syndicat de distribution de l’eau. Lors de l’élaboration des statuts,
puis du vote de ce syndicat, il a été décidé de retenir un délégué titulaire ainsi qu’un délégué suppléant par
commune. Ont été désignés à l’unanimité : délégué titulaire Mr Claude Guihot, délégué suppléant Mr Loïc
Bouvier.
Pose d’une programmation éco/confort- chauffage cantine
Le Conseil accepte à l’unanimité cette dépense (Kit de programmation radio DELTA DORE) auprès de la SARL
Georgelin Fabrice de Languenan pour un montant total de 943,71€ HT soit 1132,45€ TTC
Vente anciennes tables et chaises/salle d’animation
Mr le Maire rappelle au Conseil sa délibération en date du 13 octobre 2016 décidant de mettre en vente l’ancien
mobilier de la salle d’animation (21 tables de six places et 64 chaises) au prix de 20€ la table et 05€ la chaise.
Ayant reçu plus de demandes que de tables et chaises mises à la vente, le Conseil décide à l’unanimité de
privilégier les habitants de la commune, les conseillers municipaux ainsi que le personnel communal, en leur
attribuant au moins une table ou une chaise suivant leur demande, et davantage dans la mesure du possible.

Conseil du 15/12/2016
Convention/Instruction demandes d’autorisation d’occupation du sol
A compter du 1er janvier 2017, le service Urbanisme de Dinan Agglomération continuera à assurer
l’accompagnement du service instruction pour les autorisations du sol sur notre commune et ce à titre gratuit.
Adoption de la Chartre Communautaire
Après avoir rappelé les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives de la Chartre Communautaire de
Dinan Agglomération, celle-ci est adoptée à l’unanimité.
Maîtrise d’œuvre/ requalification de la voirie de La Gare
Deux devis sont présentés : Infra Concept pour un montant de 3600€ TTC et ADAO pour un montant de 5535€
TTC. Le choix s’est porté sur la proposition d’Infra Concept et une analyse d’inspection télévisuelle du réseau
d’eaux pluviales a été demandée. Son montant s’élève à 2250€ HT ;
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette dépense dont le montant s’élève à 6300€ TTC.
Achat de bancs et corbeille pour l’aire de jeux
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour l’acquisition de 2 bancs et d’une corbeille à installer
sur l’aire de jeux pour enfants pour un montant de 1318,62€ TTC.
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Dinan Agglomération c’est 65 communes, 95 000 habitants, 932 km2
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