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Tournée vers la jeunesse…

Une ville qui accompagne les 
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LA VILLE ACCOMPAGNE  LES ENFANTS DèS LEUR PLUS JEUNE ÂGE

La Maison de la Petite Enfance est ouverte depuis deux ans. L’occasion de 
dresser un bilan de cet équipement qui fait l’unanimité.

Le lundi 3 mars 2014, les premiers éclats de rires, cris et pleurs retentissent aux 
P’tites Pousses. La nouvelle Maison de la Petite Enfance, située dans le parc du 
Grand Pré, accueille ses premiers locataires. Cette structure toute neuve remplace 
la Maison des Oisillons. Un véritable changement pour l’accueil des tout-petits à 
Langueux !

Une structure qui répond mieux aux besoins des familles 
langueusiennes
Avec plus de places et plus de personnel, les P’tites Pousses permettent aujourd’hui, 
de répondre davantage aux besoins des familles langueusiennes. Cette crèche 
moderne, conçue et pensée pour le bien-être des enfants, installée au cœur d’un 
environnement exceptionnel, a suscité, dès son ouverture, l’enthousiasme des 
parents et des professionnels.

Tableau présentant les différences entre la Maison des Oisillons et les 
P’tites Pousses :

LES P’TITES POUSSES ONT BIEN GRANDI !

Maison des Oisillons Les P’tites Pousses évolution

Nombre de places 12 25 +110 %

Heures d’ouverture 
par semaine 23h 55h +139 %

Heures réalisées sur 
une année 7710 39 546 +413 %

Professionnels de la 
petite enfance 4 10 +150 %

Les P’tites Pousses proposent deux modes d’accueil, qui affichent actuellement 
complet, pour les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.

Le multi-accueil (ou accueil collectif) est 
un lieu d’éveil et de socialisation adapté 
aux tout-petits. D’une capacité d’accueil 
de 25 places, les enfants sont répartis 
en deux unités de vie : les « Poucettes » 
(petits) et les « Tom Pouce » (grands). 
80 enfants (dont 53 en contrat régulier) 
fréquentent chaque année le multi-
accueil. 

Bon anniversaire !
La structure multi-accueil des 
P’tites Pousses fête ses deux 
ans d’activités. Les résultats 
de fonctionnement de la 
structure sont à la hauteur 
des attentes tant au niveau du 
service rendu à la population 
qu’au niveau environnemental. 
La complémentarité entre le 
collectif et l’accueil au domicile 
des assistantes maternelles 
s’adapte au plus près des 
besoins de mode de garde des 
petits langueusiens. Ne pouvant 
toutefois répondre à toutes les 
demandes, des solutions sont 
proposées auprès du Relais 
Parents Assistantes Maternelles 
avec qui, le multi-accueil travaille 
en étroite collaboration.
Le projet pédagogique de 
l’équipe pluridisciplinaire, après 
un temps d’adaptation, s’étoffe 
de nouvelles perspectives dans 
le but de favoriser au maximum 
l’épanouissement de chaque 
enfant. L’intégration du bâtiment 
dans le parc du Grand Pré est une 
réussite. Quand on circule dans le 
bâtiment, on est dans la nature. Le 
souci de s’inscrire dans les objectifs 
d’éco-bâti pour contribuer, par sa 
compacité, à la sobriété énergétique 
de la construction, a été l’un des 
challenges de l’opération. Là aussi les 
résultats sont probants. Après deux 
ans d’occupation, nous pouvons nous 
féliciter de la conception écologique 
du projet contribuant aux économies 
de fonctionnement. 
Comme pour toute autre structure 
communale, l’entretien et le respect 
de celle-ci permettront sa pérennité 
pour le bonheur des usagers et des 
contribuables.

Françoise ALLANO
Adjointe au Maire

chargée du développement social
et familial
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LA VILLE ACCOMPAGNE  LES ENFANTS DèS LEUR PLUS JEUNE ÂGE

En crèche familiale (ou accueil familial), l’accueil des enfants se 
fait au domicile d’assistantes maternelles agréées, salariées de 
la ville de Langueux. Parallèlement à cet accueil, les assistantes 
maternelles fréquentent les P’tites Pousses sur des temps libres. 
Des activités collectives sont proposées aux enfants soit aux 
P’tites Pousses où une salle leur est dédiée, soit à l’occasion 
de sorties variées. De mai à septembre, des promenades sont 
organisées tous les vendredis matins, comme par exemple à 
la plage, près de plans d’eau, ou dans des fermes. 34 enfants 
sont pris en charge par les 14 assistantes maternelles de la 
crèche familiale.

« Les deux modes d’accueil cohabitent parfaitement. Il 
existe une très bonne coordination entre le collectif et le 
familial. Nous formons un seul et même ensemble : les 
P’tits Pousses », se félicite la directrice, Anne Gay.

L’équipe des P’tites Pousses propose régulièrement aux 
enfants des activités spécifiques en fonction du calendrier et 
des fêtes. Les petits mettent souvent la main à la pâte pour 
jouer les apprentis cuistots. Par exemple, en février, pour la 
Chandeleur, ils ont fait des crêpes. En octobre, ils participent 
à la Semaine du Goût pour éveiller leurs papilles, au « Pré 
Gourmand ».
Les jeunes pousses découvrent aussi les joies du potager. 
Des salades, haricots verts, tomates et autres radis pointent 
leur nez, au fil des saisons, dans le jardin « le petit Pré » où 
grandissent aussi trois arbres fruitiers.
Les enfants s’essaient aussi à la musique en jouant plusieurs 
instruments ou peuvent découvrir les joies de l’eau dans la 
pataugeoire.
Une fois par mois, Valérie Landeau de la médiathèque du Point-
Virgule vient leur raconter des histoires, mettant en scène 
marionnettes, chansons, et accessoires divers en fonction du 
thème choisi. Une façon de susciter l’imagination et le goût 
de la lecture.
Les jeunes pousses assistent aussi à des spectacles au 
Grand Pré. Parfois, ce sont même les artistes qui franchissent 
la porte de la structure. En septembre dernier, Philippe Ribeiro 
et Federico Robledo de Galapiat Cirque avaient joué leur 
spectacle « 30 secondes » dans le jardin pour le plus grand 
bonheur des tout-petits.

Des animations variées toute l’année
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Le personnel a le souci d’associer et d’impliquer les parents à l’accueil de leurs enfants aux P’tites Pousses. Deux 
temps forts spécifiques ont lieu durant l’année : le goûter proposé en juin, et le spectacle de noël suivi d’un buffet en 
décembre. Ces moments de rencontre et de partage permettent de créer des échanges.
Les professionnelles organisent aussi régulièrement des expositions au sein du bâtiment pour présenter aux parents les 
diverses activités réalisées par les enfants. Il s’agit soit de photos montrant leurs enfants, soit d’œuvres réalisées par les 
petits eux-mêmes. En ce moment, par exemple, une exposition sur la motricité libre s’affiche sur un grand mur des P’tites 
Pousses. « On souhaite ainsi susciter un échange avec les familles », explique Isabelle Boutigny, directrice-adjointe.

« Depuis que ma fille est arrivée aux P’tites 
Pousses il y a un an, je me rends compte 
que tout est pensé pour l’épanouissement 

et le bien-être de l’enfant, déjà de par 
l’investissement et le professionnalisme 

de l’équipe, les activités et jeux proposés, 
l’organisation de la journée, la gestion 

des séparations avec les parents… mais 
également de par la structure dans laquelle 
nos enfants évoluent qui est chaleureuse, 

sécurisante, implantée dans un cadre 
verdoyant. Les échanges, pouvoir partager 
ses questions autour du développement de 
l’enfant, de l’éducation, sont rassurants et 

apportent sérénité. »

Une maman d’enfant
accueilli aux P’tites Pousses

Des témoignages...

Des parents impliqués

En pratique

"

"

Après avoir accueilli les enfants à la 
Maison des Oisillons, je les accueille 

aujourd’hui dans une structure 
spacieuse où ils peuvent se mouvoir, 
imaginer, patauger, se détendre… Un 
vrai bonheur pour les enfants et pour 

moi de travailler avec une jeune équipe 
dynamique et inventive, encadrée sous 

la responsabilité de mes deux anciennes 
collègues.

Une éducatrice de jeunes enfants
des P’tites Pousses

"

"

Le multi-accueil des P’tites Pousses propose prioritairement 
aux familles résidant sur la commune de Langueux, 
d’accueillir leur enfant âgé de 10 semaines à 4 ans soit en 
accueil collectif au sein de la structure (capacité d’accueil 
de 25 places), soit en accueil familial (capacité d’accueil 
de 35 places) au domicile d’une assistante maternelle.
Horaires  d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30, 19h30 au domicile des assistantes maternelles.
Fermeture annuelle pour l’accueil collectif : 3 semaines au 
mois d’août, 1 semaine à Noël, 2 journées pédagogiques
Renseignements et  modalités d’inscriptions  : La pré-ins-
cription s’effectue auprès de la directrice à l’occasion d’un 
rendez-vous.
Les demandes sont répertoriées en fonction de la date de 

pré-inscription et une liste d’attente est constituée.
L’attribution des places est décidée lors d’une commission 
qui se réunit 2 fois par an. L’inscription est définitive suite à 
la réponse de cette commission.
Le tarif horaire de la famille est déterminé selon un barème 
défini par la Caisse d’Allocations Familiales prenant en 
compte le nombre d’enfants composant la famille ainsi que 
les ressources déclarées.

Contacts :
Multi-accueil ‘’Les P’tites Pousses’’
18 Bis rue de la Roche Durand   22360 LANGUEUX
Tél. 02 96 62 25 43
Mail : lesptitespousses@mairie-langueux.fr"
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Un équipement exemplaire souvent visité

Côté construction, ce bâtiment en ossature bois et répondant 
aux standards du label passif est aussi un exemple sur les plans 
architectural (Cabinet d’architecture Nunc) et énergétique. 
L’équipement s’inscrit dans une démarche d’urbanisme 
durable, respectueuse de l’environnement et de la qualité de 
vie. Cet investissement a été soutenu par la Région Bretagne 
(éco Faur) et par l’ADEME.
Depuis son ouverture, la Maison de la Petite Enfance fait 
régulièrement l’objet de visites de partenaires extérieurs et de 
professionnels. En septembre dernier, Mme la Maire a guidé 
à travers la structure une délégation de hauts fonctionnaires 
uruguayens accompagnés de représentants de la CAF (Caisse 
d’allocations familiales). Car les P’tites Pousses présentent un 
bel exemple d’équipement répondant à toutes les nouvelles 
normes et exigences dans l’accueil de la petite enfance.

Un premier bilan énergétique
Un premier bilan énergétique a été réalisé sur le nouvel 
équipement avec une analyse des consommations de mars 
2014 à mars 2015.
Les consommations de chauffage sont conformes au 
prévisionnel et s’inscrivent dans l’objectif fixé du label passif 
assez largement atteint, avec une consommation bien 
inférieure à 15 kWh/m²/an. La très bonne isolation du bâtiment 
minimise les coûts de chauffage.
Les premiers chiffres sont bien évidemment très encourageants 
et peuvent évoluer en raison de la prise en main du bâtiment et 
des réglages qui doivent s’opérer, en particulier sur les postes 
eau chaude sanitaire, ventilation, et éclairage.

• Le Relais parents assistants maternels
Les P’tites Pousses accueillent le Relais parents assistants 
maternels de Saint-Brieuc Agglomération un vendredi sur deux 
de 9h30 à 12h, et un lundi par mois. Une vingtaine d’enfants 
participent à ces ateliers gratuits, principalement réservés aux 
assistantes maternelles et familles langueusiennes. Le Relais 
dispose de la salle des mini-pouces et de la salle de motricité 
pour les jeux ainsi que du jardin.

• Consultations PMI (Protection Maternelle et Infantile)
Un médecin de PMI propose aux P’tites Pousses des 
consultations médicales gratuites un mercredi sur deux de 
14h à 16h30 sur rendez-vous. De même une puéricultrice 
assure des permanences certains mardis de 9h à 11h sur 
rendez-vous. Contact : Maison du département Saint-Brieuc 
Couronne - Tél. 02 96 60 80 60

« L’ensemble des services dédié à la petite enfance 
est centralisé en un seul lieu. Cela offre aux familles 
plus de visibilité et de proximité. Pour nous, en tant que 
professionnels, cela facilite les échanges, et permet de 
mieux se coordonner au niveau du travail. » Anne Gay, 
directrice.

• Les projets
La Maison de la Petite Enfance est en perpétuel mouvement. 
« On essaie de repenser régulièrement les espaces en 
fonction de l’évolution des enfants afin de favoriser leur 
épanouissement » confie Isabelle Boutigny. Un projet de 
réaménagement est en cours. Grâce à la configuration des 
locaux, l’équipe prévoit de réunir dans un même espace les 
deux unités (Poucettes et Tom Pouce) sur des temps bien 
précis. 
Des jeux extérieurs vont être implantés dans le jardin au 
printemps. Il s’agira d’une structure comprenant un toboggan, 
une cabane, un petit mur d’escalade, d’une table pique-nique 
et d’un jeu de bascule.

Une ouverture vers les services extérieurs

" "
Le mot de la Directrice

« Chaque jour, nous mesurons la chance que nous avons de travailler 
dans un si bel équipement tant au niveau fonctionnel qu’au niveau du 
cadre. Cela concourt à une ambiance sereine pour les enfants comme 

pour les professionnelles. »
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ENFANCE / jEUNNESSE

La Ville à l’écoute des familles
Une enquête par questionnaire auprès des familles langueusiennes, ayant des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et 
primaires publiques et privée de la ville, a été menée en mai 2015 sur les Activités de Détente et d’éveil, mises en place depuis 
septembre 2013 dans le cadre des nouveaux rythmes éducatifs. 55 % des familles se sont exprimées, représentant 68 % de 
l’effectif scolarisé. Les représentants des parents d’élèves ont été reçus à la Mairie le 25 janvier dernier. Ils ont pu échanger 
avec Madame la Maire et le service enfance-jeunesse sur les résultats de l’enquête, réalisée suite à une demande de leur part.

Des parents satisfaits
La majorité des familles langueusiennes est satisfaite et se montre enthousiaste par les Activités de Détente et d’éveil proposées 
aux écoliers sur le temps du midi. Seulement une famille sur huit ne s’affirme pas du tout satisfaite. Les Activités de Détente 
et d’Eveil s’articulent autour :
- d’activités physiques et sportives comme le yoga, le badminton et ultimate, des jeux de ballon
- d’activités culturelles avec les échecs, la lecture, la découverte de la guitare, l’initiation au monde vocal
-  d’activités manuelles comprenant la découverte de la couture, les arts plastiques, les techniques d’expression 

(dessin, peinture)

Des enfants réceptifs
Les enfants apprécient notamment les arts plastiques, le yoga, la couture, la 
danse, les jeux coopératifs et la réflexologie. Les cours d’informatique dispensés 
à la médiathèque suscitent aussi l’intérêt des jeunes. Chaque enfant y trouve son 
compte grâce à un large panel d’activités. C’est l’occasion pour eux de découvrir de 
nouvelles disciplines. Certains enfants poursuivent même ces activités en dehors du 
temps scolaire, chez eux ou via une association. L’équipe pédagogique écoute aussi 
les avis des enfants pour ajuster les programmes au fil des mois.

ACTIVITES DE DETENTE ET D’EVEIL (ADE) : LE PLEIN DE DéCOUVERTES
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ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE PâqUES

Des activités encadrées et gratuites
Tous les animateurs sont des personnes qualifiées 
et formées. Les intervenants extérieurs sont des 
professeurs diplômés et compétents, dont certains 
donnent des cours à l’Office Culturel de Langueux par 
exemple.
Les déplacements vers les lieux d’activités n’excèdent 
jamais dix minutes, et sont encadrés par des 
animateurs équipés d’une tenue adéquate, conforme 
à la sécurité. Chaque groupe d’enfants dispose d’un 
animateur référent. En cas de difficultés avec un enfant, 
cet animateur en rend compte à la coordinatrice et, 
au besoin, à l’enseignant. Les groupes se composent 
de moins de 15 enfants, ce qui permet une meilleure 
participation de chacun. 
L’effectif des intervenants pour les ADE s’élève à 49 
animateurs.

Le personnel suit régulièrement des formations autour de divers sujets tels que l’utilisation de la mallette pédagogique autour 
de la Bretagne ou encore la lecture. Récemment, certains animateurs ont suivi une formation avec un psycho-dramaticien afin 
d’analyser les problématiques relationnelles ou de mise en pratique qu’ils rencontrent avec les enfants. D’autres animateurs 
ont participé à une formation sur le thème des relations et de l’autorité avec les enfants.
Des bénévoles de l’association « Lire et faire lire » interviennent tous les jours sur des lieux différents dans le but de passer un 
moment de lecture avec les enfants.
Les animateurs se rencontrent aussi très régulièrement pour échanger leurs expériences et leurs savoirs.

Des loisirs pour les vacances !
L’Accueil de loisirs des vacances de printemps aura lieu du lundi 4 au vendredi 15 avril.
Pendant les deux semaines des vacances, des activités seront proposées pour les enfants de 3 à 11 ans, à la 
journée ou à la ½ journée. Les inscriptions seront prises du 14 au 25 mars, dernier délai (inscription pour 3 journées 
ou 3 ½ journées minimum). Les fiches d’inscriptions ainsi que le programme seront disponibles à l’accueil de la 
mairie ainsi que sur le site internet de la ville www.langueux.fr (rubrique « A la Une »). 

Les ajustements mis en place par la ville
Dès septembre 2014, après une année d’expérimentation, 
la ville a décidé de modifier les Activités de Détente et d’Eveil 
en les programmant au début de la pause méridienne pour 
les maternelles. Les ADE ont été supprimées pour les enfants 
de petites sections. Aussi, suite aux visites organisées en 
présence des délégués de parents et des enseignants et aux 
remarques formulées, d’autres ajustements ont été réalisés 
par la ville. 
La grande majorité des familles ayant des enfants en moyenne 
ou grande section juge que le temps de sieste ou de repos 
est suffisant.

Même si la majorité des familles se disent suffisamment 
informées sur les ADE, la ville prévoit d’élargir son mode de 
communication. Dans le cadre de la refonte du site internet 
de la ville, les tableaux des plannings seront simplifiés et 
rendus plus accessibles. 

L’enquête révèle que certains parents jugent le service de 
restauration trop tardif. Il faut savoir que la mise en place de 
deux services est bien antérieure à celle des ADE ; la contrainte 
étant liée au nombre d’enfants important fréquentant le 
service de restauration. Le personnel veille à instaurer une 
rotation régulière par souci d’équité entre tous les enfants. 
20% des familles apprécient le temps plus long accordé lors 
de la pause méridienne.

A chaque cycle, retrouvez sur le site www.langueux.fr  
(rubrique Education), le planning des Activités de Détente 
et d’éveil. Ces plannings sont aussi affichés dans les 
écoles, à la Mairie.

Les ADE, une dépense non négligeable pour la Ville
Les Activités de Détente et d’Eveil sont financées par la commune et représentent une charge nette qui s’élève à 204 euros 
par enfant et par an. Cette prise en charge communale correspond à 70% du coût total du service (aussi en partie financé par 
l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales).
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FINANCES

CADRE DE VIE

DébAT D’ORIENTATION bUDgéTAIRE : PAS D’AUgMENTATION DES IMPôTS

NON AUx INCIVILITéS !

Le 1er février, le Conseil municipal a débattu des 
orientations budgétaires pour 2016. Le vote du budget 
aura lieu le mardi 29 mars prochain.
Le débat d’orientation budgétaire était à l’ordre du jour du 
Conseil municipal du 1er février. Alain Le Carrou, premier adjoint 
en charge des finances, du personnel et de l’administration 
générale, a d’abord présenté les orientations budgétaires 
qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le 
budget. Il s’agit simplement d’hypothèses de travail et non 
pas de mesures définitives. Il a aussi informé l’assemblée 
sur l’évolution de la situation financière de la commune. Un 
échange constructif s’est ensuite instauré entre les conseillers. 
Pour la première fois, conformément à la loi NOTRe, l’adoption 
de ce débat a donné lieu à un vote.

que retenir ?
-  Comme en 2015, les orientations budgétaires de notre 

commune seront marquées par un contexte de diminution des 
dotations de l’Etat du fait de la contribution des collectivités 

à l’effort national de réduction du déficit public. Pour rappel, 
les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales 
diminueront de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017.

-  Les dépenses et les recettes liées au sinistre de la salle 
omnisports du 22 décembre dernier n’ont pas été intégrées 
à ces prospectives, compte-tenu de l’expertise en cours.

- Pas d’augmentation des taux des impôts des ménages 
- Maîtrise de l’évolution des dépenses des services
- Maîtrise de l’évolution de la masse salariale
- Maintien de l’enveloppe destinée aux associations
-  L’exercice 2016 se traduira par le lancement d’études pour 

la centralisation des services publics langueusiens en un 
lieu unique (rapprochement des services aménagement 
et urbanisme dans les locaux principaux de la Mairie), des 
travaux de mise en accessibilité, de réhabilitation énergétique 
des bâtiments communaux, des travaux de voirie et la fin des 
travaux du cimetière de Saint Ilan.

Pour conserver un espace public de qualité, ayez les 
bons réflexes !

Ramasser les déjections canines

A Langueux, nous voulons miser sur le civisme et la 
responsabilisation des propriétaires de chiens pour ramasser 
les déjections. C’est une question de bon sens, de civisme, 
d’hygiène, de correction vis-à-vis de ses voisins et de la 
collectivité. 
9 totems distributeurs de sacs et dotés d’une poubelle, sont 
disposés à des endroits stratégiques de la commune :
• Parking derrière l’église
• Bas de la rue de la Pigeonnière

•  Rue des Champs Ballous (intersection avec la rue de la 
Landelle)

• Rue de Savoie (derrière restaurant scolaire)
• Square de Wadebridge
• Place de l’Orangerie
• Parc du Grand Pré
• Rue des Grèves (espace-jeux près de la crêperie)
• Boutdeville (entrée du parking)
Ce que dit la loi : le ramassage des déjections canines par tout 
moyen approprié est obligatoire sous peine d’une amende de 
68 E.

Rentrer les bacs à ordures ménagères

Les poubelles doivent impérativement être sorties la veille ou 
le jour même du ramassage et rentrées dans la journée.  Ces 
mesures ont pour objectifs de ne pas encombrer les trottoirs 
et ainsi ne pas gêner la circulation des piétons ou encore le 
passage des agents de voirie.

Bien garer son véhicule

Depuis juillet, certaines infractions routières font l’objet 
d’une amende de 135 euros au lieu de 35 euros. Il s’agit 
par exemple des infractions suivantes : stationnement très 
gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir, d’un véhicule sur 
un passage réservé à la circulation des piétons en traversée 
de chaussée, d’un véhicule motorisé sur une bande ou piste 
cyclable, en amont d’un passage piéton sur une distance de 5 
mètres dans le sens de la circulation, arrêt d’un véhicule très 
gênant pour la circulation publique. 
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AMENAGEMENT

hABITAT

GAZPAR ARRIVE DANS VOTRE VILLE

En 2013, la ville de Langueux s’est engagée aux côtés d’autres 
communes de Saint-Brieuc Agglomération à une concertation 
entre GRDF (Gaz Réseau Distribution France) et d’autres 
partenaires institutionnels et privés pour mettre en œuvre 
l’installation des nouveaux compteurs communicants 
Gazpar.

Trois objectifs majeurs
• Améliorer la qualité de la facturation
• Développer la maîtrise de l’énergie
• Optimiser le réseau de distribution

Sur Langueux, 2000 ménages sont raccordés au réseau de 
gaz naturel. L’expérimentation va démarrer dans le quartier 
de l’Orangerie. Le remplacement des compteurs est prévu au 
second semestre 2016.
Mais, dès à présent, une communication est lancée pour :

• Informer les consommateurs concernés sur les objectifs
• Faire connaître les différentes étapes d’installation
•  Expliquer ce qui va changer et informer sur les 

accompagnements possibles.

Les étapes
juillet/août : un premier courrier sera expédié par GRDF aux 
ménages concernés. L’objectif sera d’expliquer ce qu’est un 
compteur communicant et précisera les premières modalités 
liées à l’installation avec le nom de l’entreprise désignée par 
GRDF.
Septembre environ 15 jours avant l’intervention : un second 
courrier sera envoyé pour préciser la date (jour et créneau 
horaire) et quelques consignes pratiques. L’intervention du 
technicien durera environ 30 minutes. L’installation sera 
sans coût supplémentaire.

A partir de 2017, le client aura accès à ses données 
quotidiennes de consommation précise via un espace 
personnalisé et sécurisé.
En plus, des partenaires comme l’ALE (Agence Locale de 
Energie) ou l’ABIEG 22 (Association des Bénévoles des 
Industries Electriques et Gazières) peuvent proposer un 
accompagnement pour optimiser sa maîtrise de l’énergie.
« Nous avons la chance d’être dans une zone pilote. Avec 
Gazpar, nous disposons d’un outil probant qui va dans le 
sens des économies d’énergie. D’abord pour les ménages 
concernés, mais aussi de façon collective à moyen et 
long terme ». Françoise Hurson, adjointe au développement 
économique et au développement durable.

+ Infos en Mairie

PRINTEMPS DU DéVELOPPEMENT DURAbLE
DEUx jOURNéES SUR LE ThèME hAbITAT & éCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La ville de Langueux organise à la Terrasse du Point-Virgule, dans le cadre du Printemps 
du Développement Durable, deux journées de rencontres, débats et animations autour 
de la problématique de l’Habitat par le prisme de l’Economie Sociale et Solidaire.

Cette manifestation gratuite s’articulera autour de 3 temps forts :

- Une conférence – table ronde sur le thème « L’habitat d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain », suivie d’un débat - Vendredi 8 avril à 20h.

- Un forum des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire qui œuvrent dans le domaine 
de l’habitat - Samedi 9 avril de 10h à 13h.

- Des ateliers-débats : habitat et conditions d’amélioration du logement, habitat et 
cadre de vie, habitat et urbanisme - Samedi 9 avril de 14h à 17h.

Diverses animations (jardin pédagogique, expositions, documentaires…) complèteront 
tout au long de ces deux journées les échanges et apprentissages sur cette thématique.

Le compteur communicant a pour avantages de :
• Simplifier l’accès aux données de consommation individuelle 
de gaz.
• Mieux cerner ses consommations et donc mieux les maîtriser.
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  Tour d'horizon 
Des apprentis clowns au Grand Pré

Des élèves du cours de théâtre de l’OCL (Office 
Culturel de Langueux) ont suivi un stage de 
clown le samedi 23 janvier avec la comédienne 
Nathalie Tarlet, de la compagnie Vis Comica. Cette 
artiste était en résidence au Grand Pré, pour la 
représentation de son spectacle « Pouce », une 
épopée clownesque jouée le 6 février.

SAMEDI 23 jANVIER

Les élèves de Saint-Ilan sur les planches

Devant une salle comble, 24 élèves en BTS du 
lycée de Saint-Ilan ont rendu hommage à Maurice 
Bavaud en jouant la pièce « Mais délivrez-nous 
du mal ! » sur la scène du Grand Pré. Cet ancien 
séminariste suisse, ayant vécu à Langueux, avait 
tenté d’assassiner Hitler en 1938. Félicitations aux 
étudiants pour le travail accompli ! 

MERCREDI 3 féVRIER 

Zéro phyto : Langueux montre l’exemple

La ville n’utilise plus de produits phytosanitaires pour 
l’entretien de ses espaces publics depuis 2013 et 
a d’ailleurs été récompensée du prix régional « Zéro 
phyto ». Des méthodes alternatives de désherbage 
font aujourd’hui leurs preuves. Afin de partager leur 
expérience, Claude Desanneaux, adjoint chargé 
des travaux et de la sécurité, et Patrice Milon, 
du service espaces verts, ont conseillé d’autres 
collectivités sur le site du cimetière de Saint-Ilan où 
des tapis sedum sont posés en inter-tombes, pour 
empêcher les mauvaises herbes de pousser.

MERCREDI 27 jANVIER

Mikado ramasse 250 kg de déchets aux 
Grèves

En collaboration avec la réserve naturelle de la 
Baie de Saint-Brieuc, 30 jeunes de l’association 
Mikado Animation ont participé à l’opération 
Baie propre. Accompagnés de Cédric Jamet, 
garde technicien de la réserve, ils ont nettoyé 
les Grèves, en ramassant 250 kg de déchets. 
Point encourageant : les déchets récoltés étaient 
nettement moins importants que lors des collectes 
précédentes.

SAMEDI 30 jANVIER 

Les apprentis secouristes diplômés

Vingt jeunes du Conseil Municipal Enfants avaient 
reçu une initiation aux premiers secours en 
décembre dernier avec l’antenne briochine de la 
Croix Rouge. Lors d’une cérémonie organisée à la 
Terrasse du Point-Virgule, ces jeunes élus ont reçu 
leur diplôme en présence de Thérèse Jousseaume, 
Maire, Marie-Hélène Biseul, adjointe à l’éducation 
et à la jeunesse, de Sylvain Rivière, Langueusien 
récemment décoré par le Préfet de la médaille de 
bronze pour acte de courage et de dévouement, 
et de Jacques Lecornec, représentant la Croix-
Rouge.

LUNDI 1ER féVRIER
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  Tour d'horizon 
Quand ludique rime avec artistique

Des briques, des cageots, du plastique…A 
Boutdeville, divers matériaux prennent forme pour 
donner naissance à des constructions originales. 
Cet ensemble ludique s’expose à la Briqueterie 
jusqu’en mai. Les visiteurs plongent ainsi dans 
l’univers cher à l’enfance des jeux de constructions. 
On découvre, par exemple, une tractopelle géante 
en brique d’Aymeric Caulay, l’étrange créature 
rose « Bloom », ou encore une sorte de labyrinthe 
constitué de cagettes par l’association More…

Les enfants dans la peau d’un réalisateur

Pendant les vacances, six enfants âgés de 9 à 
11 ans ont participé à un stage de cinéma avec 
l’Accueil de loisirs. Le premier jour, les jeunes 
ont visité un lieu de tournage à Tréveneuc. Puis, 
les enfants se sont glissés dans la peau d’un 
réalisateur, d’un caméraman et d’un acteur pour 
la réalisation du Pocket Film 2016, à l’espace 
culturel Horizon à Plédran. Les stagiaires, encadrés 
par Servane Allouis et Morgan Guyonvarc’h, étaient 
accompagnés par deux professionnels : Nicolas 
Guillou et Mariane Pichavant. Leur court-métrage 
sera présenté lors du festival Armor Pocket Film le 
4 mai à Trégueux.

Stage de couture pour enfants à l’OCL

L’office culturel de Langueux a organisé pendant 
les vacances un stage de couture pour enfants.
Encadrés par la professeur Régine Lechanu, 18 
jeunes âgés de 8 à 11 ans ont ainsi fabriqué 
divers objets (trousse, sac à main, coussin…). Le 
but était aussi de leur permettre de se familiariser 
avec les accessoires utilisés dans cette pratique 
(épingle, mètre, aiguille, machine à coudre…).

Atelier gourmand à l’Accueil de loisirs

Une dizaine d’enfants de l’Accueil de loisirs a 
confectionné des tartes meringuées au citron 
lors d’un atelier pâtisserie encadrée par Julia 
Fromentin. Cette jeune briochine a décidé de 
quitter son emploi dans la communication 
événementielle et de se reconvertir pour mettre 
en œuvre son projet de pâtisserie itinérante. Les 
enfants ont pu déguster leur création.

Le spectacle dans tous ses états à l’accueil 
de loisirs

Pendant la deuxième semaine des vacances, les 
enfants de l’Accueil de loisirs se sont distraits 
avec plusieurs activités en lien avec le spectacle 
vivant (ici le roman photos). Ils ont pu profiter des 
spectacles proposés dans le cadre du Festival 
Moufl’et Compagnie. Ce festival, fruit d’une étroite 
collaboration entre le Grand Pré-Ville de Langueux 
et Bleu Pluriel-Ville de Trégueux a, pour la 5e 
année consécutive, remporté un vif succès auprès 
d’un public familial.

SAMEDI 6 féVRIER 

DU 8 AU 12 féVRIER 

DU 8 AU 12 féVRIER 

MERCREDI 10 féVRIER

DU 15 AU 19 féVRIER 
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3x2 …FLAMENCO
Compagnie de flamenca Manolo Punto – A partir de 6 ans
Samedi 5 mars à 20h30

Manolo Punto livre dans ce spectacle sa vision de la vie à la fois 
intense, délicate, joyeuse et mélancolique. Danseur élégant 
et profond, il transmet un flamenco naturel et spontané. Un 
spectacle envoûtant à travers les rythmes du flamenco.
Tarifs : de 6 E (- de 25 ans) à 14,50 E

Atelier d’initiation au flamenco avec Manolo Punto
Samedi 5 mars à 10h30
Tarif : 5 E (gratuit sur présentation du billet du spectacle) 

Dégustation de tapas à partir de 19h30  
Les élèves du Lycée Rabelais proposent au public de se réunir 
avant le spectacle de flamenco autour d’une dégustation de 
tapas et de sangria (produits bio) : sur réservation uniquement 
au 02 96 52 60 60
Informations et inscriptions : Tél. 02 96 52 60 62
culturel.communication@mairie-langueux.fr

DOUBLE PLATEAU
Samedi 19 mars à 20h30
Neeskens (Chanson pop)
Candidat de « The Voice 2015 », Neeskens promène son 
univers pop-folk mélancolique à la rencontre du public charmé 
par sa voix puissante, à la fois chaude et douce.

Radio Elvis (Pop Rock)
Radio Elvis remet à plat les codes du rock et de la chanson 
française pour livrer une vision moderne et onirique…. Une 
voix et des mots qui captivent, une maîtrise du texte et du 
verbe qui ploient sous une poésie évocatrice à l’ombre des 
Bashung ou Dominique A.
Tarif : de 6 E (- de 25 ans) à 19,50 E
Infos et réservations : Grand Pré – Tél. 02 96 52 60 60

FESTIVAL ZERO A LA TOLERANCE ZERO
Mardi 22 mars à 15h
Cette année le festival Zéro à la Tolérance Zéro revient pour 
nous faire vibrer à travers la 12e édition qui aura lieu du 14 
mars au 1er avril à Saint-Brieuc, Saint-Brieuc Agglo et dans les 
Côtes d’Armor.
Proposé et organisé par l’association Unvesti.
Infos : 09 52 57 52 01

« TRANChES DE VIE » - RéPéTITION PUbLIqUE 
DU SPECTACLE
Jeudi 31 mars à 15h
Née du désir d’écrire de gens atteints par la maladie, cette 
pièce nous livre leurs pensées, rêves et espoirs. Très beau 
plaidoyer pour la vie et le bonheur, ce spectacle nous porte 
et nous rapproche des autres. On en ressort ému et regonflé 
d’une énergie dévorante.
Entrée libre - Informations au 02 96 52 60 60

AU GRAND PRé…
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ATELIER CUISINE ADULTE
Mercredi 2 mars – de 19h à 22h
Cet atelier sera consacré à la réalisation de desserts autour du 
chocolat à savoir : d’une tarte au chocolat, d’un croustillant 
aux deux chocolats et d’un fondant chocolat caramel.
Tarifs : 25 E pour les adhérents OCL, 33 E pour les non-
adhérents OCL
Infos et inscriptions - Tél. 02 96 62 25 70 ou ocl@langueux.fr

CONCERT DE LA ChORALE « AIR DE RIEN »
Samedi 19 mars à 20h30 – Eglise de Langueux
L’ensemble vocal "Air de rien" de l’OCL donnera son concert 
annuel langueusien. A cette occasion, elle accueillera le chœur 
plérinais Plena Voce, dirigé par Carole Di Nocera. Chacun 
de ces 2 ensembles présentera tour à tour un programme 
qui se voudra éclectique, abordant ainsi des chants sacrés, 
classiques, contemporains, folkloriques, et divers chants du 
monde. Entrée libre.

SOIRéE MUSICALE « PIANO ROSE »
Samedi 26 mars à 20h – Terrasse du Point-Virgule

La ville de Langueux en partenariat avec l’OCL 
(office culturel langueusien) et l’association Les 
Blouses Roses organise la soirée musicale « Piano 
Rose ». Les bénéfices de la soirée iront au profit de 
l’association les Blouses Roses, qui intervient en 
maison de retraite ou à l’hôpital pour lutter contre 
la solitude des personnes âgées et des malades, 
enfants ou adultes, par des animations ludiques 
et créatives. Ce spectacle sera animé par les 

jeunes élèves de l’OCL, du Conservatoire de Saint-Brieuc et du 
Conservatoire de Saint-Malo. Participation libre

LE ThéâTRE DES MISES EN SCèNE
Samedi 27 février à 20h30 
Dimanche 28 février à 14h30 
Vendredi 4 mars à 20h30 
Samedi 5 mars à 20h30
Samedi 12 mars à 20h30 
Dimanche 13 mars à 14h30

Depuis octobre dernier à raison de deux soirées par semaine, 
les acteurs du Théâtre des mises en scène ont repris le chemin 
des répétions à la salle des Mouettes, rue de Saint-Ilan à 
Langueux, pour présenter une comédie de Franck Morellon : 
« Panique avant l’heure ». 
Comme à leur habitude, rires, sourires, et fous rires seront au 
rendez-vous.
Avec Franck Hamel, Evelyne Rouxel, Françoise Lavenan, 
Océane Cordier, Dominique Nivet, Pierre-Yves Michel, Gisèle 
Rouillard, Bernard Del Socoro, Géraldine Carraz, Thierry Rouxel.
Mise en scène : Thierry Rouxel. Régie son et lumière : Etienne 
Lavenan. Cette année, 20% des recettes seront versées à 
l’école Notre Dame de Langueux. Tarif : 6 E/adulte, 3 E/enfant 
(-12 ans)

ExPOSITION « MATIèRE DE LUMIèRE : 
L’UNIVERS DE hEAThER DOhOLLAU »
Du mardi 8 mars au mercredi 27 avril – Galerie du 
Point-Virgule
Vous pourrez découvrir la vie et le parcours littéraire 
de Heather Dohollau, poète née en 1925 au Pays de 
Galles et décédée en 2013 à Saint-Brieuc. Seront 

exposés notamment des photos d’elle dans ses lieux d’habitation, 
des dessins, gravures et peintures d’artistes dont elle appréciait 
l’univers, des pages manuscrites, des carnets et des livres qui lui 
ont été dédicacés.

PROjECTION DU FILM « LA PROMESSE DES MOTS »
Mercredi 9 mars à 16h30 – Terrasse du Point-Virgule
Ce film est à la fois un portrait et un voyage en poésie dans lequel 
Heather Dohollau revient sur les lieux de son enfance autour de 
Cardiff (Pays de Galles), point de départ d’une vie consacrée à 
l’écriture. Rolland Savidan et Florence Mahé qui ont réalisé ce 
film en 2005 seront présents ainsi que Tanguy Dohollau, fils de la 
poète, pour répondre à vos questions.

PROMENADE LITTéRAIRE ET ARTISTIqUE à L’îLE DE bRéhAT
Samedi 19 mars et samedi 24 septembre
Visite guidée par Tanguy Dohollau qui évoquera les lieux où sa 
mère a vécu dans les années 1950 puis par intermittence jusqu’en 
1969. Organisation : Médiathèque du Point-Virgule en partenariat 
avec l’association « Le livre animé ». Nombre de places limité à 
20 personnes par journée. Participation : 15 E/personne incluant 
guide et traversée.

SOIRéE POéSIE ET MUSIqUE - « ThE LARk 
ASCENDING, L’ASCENSION DE L’ALOUETTE »
Jeudi 17 mars à 20h – Terrasse du Point-Virgule

Pour Heather Dohollau, les 
mots étaient une sorte de 
diapason mis en résonance 
avec la peinture et la musique. 
En contrepoint des lectures 
de ses poèmes à quatre voix, 
la musique accompagnera 
les participants. Après une 
présentation de sa mère par 
Tanguy Dohollau, la viole de 
gambe ouvrira l’espace. Puis 
la flûte baroque convoquera 
d’autres paysages. Ensuite, le 
Shakuhashi (flûte japonaise) 

offrira des visions fugitives de 
l’univers asiatique dont Heather Dohollau s’était subtilement 
imprégnée.
Conception et présentation de la soirée : Tanguy Dohollau
Musique : Rémi Monsacré et Lucile Mahé
Lecture : Suzanne Allaire (auteur de « Avec Heather Dohollau » aux 
éditions Folle Avoine), Aline Vecchiali, Paul Recoursé, Evelyne Jobin.
Renseignements et réservations : Médiathèque du Point-Virgule
Tél. 02 96 62 25 71

AU GRAND PRé…

Dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque du Point-Virgule propose plusieurs temps forts gratuits en mars et avril pour 
découvrir l’univers littéraire de la poète Heather Dohollau, qui a vécu à Saint-Brieuc.

PRINTEMPS DES POETES – Heather Dohollau à l’honneur
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Expression du Conseil municipal
14

• Nouveau conseiller municipal : Par courrier du 30 
octobre 2015, présenté 
lors de la séance du 11 
décembre 2015, Monsieur 
Michel Lesage, élu sur la 
liste « Langueux, l’avenir 
ensemble », a donné sa 
démission du conseil 
municipal. Il est remplacé par 
Monsieur Patrick Bellebon, 
56 ans, responsable du 
centre technique municipal 
de Saint-Quay-Portrieux.

• finances : approbation du débat d’orientation budgétaire.
• Urbanisme : contractualisation du Programme Local de 
l’Habitat 2012-2017 avec Saint-Brieuc Agglomération. Le 
document reprend les objectifs de production suivants : 440 
logements en 6 ans, soit une moyenne de 73 logements par 
an, dont 140 logements locatifs sociaux soit 23/24 logements 
par an. La contractualisation n’est pas contraignante. C’est 
une charte de bonnes intentions, Saint-Brieuc Agglomération 
se réservant le droit de conditionner le financement des 
logements en fonction du respect de cette charte.
Finances : sollicitation de la dotation budgétaire de l’Etat de 
soutien à l’investissement pour l’année 2016. Elle pourrait 
bénéficier à des projets de rénovation thermique, de transition 
énergétique et de mise aux normes d’équipements publics.
• Economie : motion de soutien aux agriculteurs bretons et 
à leur famille. Sous réserve que ces derniers agissent dans le 
respect des biens publics et privés, le Conseil Municipal appuie 
les démarches constructives proposées par les responsables 
professionnels agricoles ainsi que les élus en charge des 
questions agricoles, en Bretagne, en France et en Europe.
• finances : création d’un service « vente de terrain » assujetti 
à la TVA dans le budget principal.

• Energie : remplacement d’un mât accidenté rue de Brest / 
impasse de la Mairie présenté par le Syndicat Départemental 
d’Energie des Côtes d’Armor pour un coût à la charge de la 
commune de 2 310 E.
• Intercommunalité : renouvellement du partenariat du service 
SIG (Système d’Information Géographique) intercommunal.
• Urbanisme : alignement pour une parcelle rue Pierre Loti.
• Personnel : mise en place de l’entretien professionnel avec 
critères d’évaluation, à la place de la notation.

Le plan de prévention des risques littoraux et d’inondations 
(PPRLi) a été prescrit par le Préfet le 14 octobre 2011. 
Son but est de prévenir les populations des risques liés aux 
inondations par cours d’eau et submersion marine et la 
concomitance de ces risques. Ce plan s’applique à 7 communes 
de l’agglomération de Saint-Brieuc : Plérin, St-Brieuc, Langueux, 
Yffiniac, Hillion, La Méaugon, Ploufragan et Trémuson.
Après plusieurs mois d’études, de présentation des aléas 
et enjeux de ce document, le PPRL-i entre dans sa phase 
règlementaire : un plan de zonage définit des zones rouges 
d’interdiction et des zones bleues d’autorisation sous conditions.
Un règlement qui définit pour chaque zone, des interdictions, les 
possibilités de réaliser des projets sous conditions, ainsi que les 
mesures de prévention et de réduction de la vulnérabilité des 
biens existants.
Une première réunion publique en juin 2015 à Langueux 
présentait une première cartographie des aléas. Le mardi 22 
mars prochain de 18h à 20h, les aspects règlementaires et 
la cartographie seront présentés à la population de Langueux, 
Yffiniac et Hillion par les services de la Préfecture, à l’occasion 
d’une réunion qui se tiendra au Grand Pré. Nous invitons, en 
particulier, les riverains du quartier des Grèves à participer à 
cette réunion.

La révision du plan local d’urbanisme entre dans sa phase 
finale. Tout récemment le comité de pilotage constitué d’élus 
du Conseil Municipal et des personnes publiques associées à 
cette procédure (administrations, EPCI, chambres consulaires, 
communes riveraines…) a émis un avis sur ce projet. Le 18 
avril prochain, le Conseil Municipal se prononcera sur l’arrêt du 
projet.  Trois mois seront ensuite consacrés à la « consultation 
des services » sous la forme d’envoi du dossier complet, afin 
de recueillir des avis sur le projet. A l’issue de cette période, 
l’enquête publique commencera. Elle se déroulera sur un mois. 
L’ensemble de la population concernée par ce projet pourra 
faire part de ses observations. Suite à cette procédure, sur 
avis du commissaire enquêteur et du comité de pilotage, des 
adaptations pourront être prise en compte, avant que le Conseil 
Municipal délibère sur l’approbation de cette procédure, courant 
novembre-décembre 2016.

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER féVRIER

Plan de Prévention des Risques Littoraux : réunion 
publique le 22 mars à hillion (espace Palante)

Plan Local d’Urbanisme :
le 18 avril devant le Conseil municipal
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Majorité Opposition
Les Activités de Détente et d’Eveil
La loi « Refondation de l’école de la République » du 8 juillet 2013 place 
la jeunesse et l’éducation en priorité nationale pour réduire les inégalités et 
favoriser la réussite de tous.
Mise en place dès la rentrée de septembre 2013 à Langueux, cette réforme 
a engendré un changement des rythmes scolaires : retour à 9 demi-journées 
de classe assurant continuité et  meilleure organisation des apprentissages, 
allègement de la journée de classe reporté le mercredi matin, et organisation 
d’activités périscolaires.
Ce dispositif, co-financé par l’état, la Caisse d’Allocations Familiales 
et la commune de Langueux, véritable prolongement du service public 
d’éducation, favorise l’accès égalitaire de tous les enfants aux pratiques 
culturelles, artistiques, sportives, …sans participation financière des familles.
A Langueux, positionnés sur la pause méridienne, ces temps appelés « ADE », 
Activités de Détente et d’Eveil, se déclinent dans un projet pédagogique 
décrivant les objectifs, les modalités d’organisation (locaux, personnel, le 
public ciblé, déroulement) et les activités proposées (culturelle, artistique, 
physique et sportive, ludique, manuelle et créative).
Pour davantage d’efficience, un Projet éducatif de Territoire (PEdT) doit  
permettre  de mieux articuler les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire : 
volonté  de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent, de 
qualité avant, pendant et après l’école en complémentarité des temps 
éducatifs, dans le respect des compétences de chacun.
Ce chantier démarré en 2013, a nécessité quelques adaptations et 
modifications, et se doit d’être évolutif. Pour ce faire, réunissons tous les 
partenaires (élus, parents, enseignants, intervenants, associations, …) et 
œuvrons pour la co-construction permettant ainsi  aux enfants de Langueux 
de devenir des « sujets du monde capable de comprendre le présent et 
d’inventer l’avenir » (Philipe Mérieu)

Marie-hélène BISEUL
Adjointe en charge de l’éducation et de la jeunesse

Conseiller municipal à Langueux, c’est aussi, pour 
certaines et certains d’entre nous, représenter notre 
commune au sein de l’agglomération de Saint-Brieuc 
en participant aux échanges et aux décisions à l’échelle 
du territoire. Les conseils communautaires ont lieu une 
fois par mois et traitent de différents sujets autour de 
thématiques telles que l’économie, l’emploi, l’eau, le 
tourisme, pour n’en citer que quelques-unes. Le sujet 
du moment, c’est le projet de la prochaine Communauté 
de Territoire : les décisions préfectorales divisent, les 
collectivités se questionnent. Tout changement suscite 
interrogation et appréhension. Il s’agit de répondre aux 
recommandations nationales, notamment de la loi 
NOTRe, et permettre au territoire briochin de s’inscrire 
pleinement à l’échelle régionale et nationale. Les 
enjeux sont importants, tant sur un aspect identitaire 
que financier. Notre territoire, situé entre terre et mer, 
est et doit rester attractif. L’arrivée de la Ligne à Grande 
Vitesse (LGV) permettra de relier Paris en 2h15. Notre 
pays briochin est en voie de mutation de 14 communes 
nous passons à 34 communes à compter du 
01/01/2017. Pour déterminer un tel territoire, un temps 
de concertation et d’échanges aurait été nécessaire.
N’aurait-il pas été souhaitable que cette nouvelle 
intercommunalité soit visée à une l’échelle plus 
ambitieuse en intégrant la communauté lamballaise 
pour faire face aux métropoles de Rennes et de Brest et 
surtout développer une attractivité pour devenir un atout 
majeur en Bretagne ?
Ce nouveau territoire permettra-t-il à chaque habitant, 
chaque usager, chaque citoyen de répondre à ses 
attentes ?

Caroline BAGOT-SIMON
Conseillère de l’opposition

PERMANENCE DES éLUS

DEMOCRATIE LOCALE
Chaque citoyen peut assister aux délibérations du Conseil municipal

Prochaine réunion : LUNDI 7 MARS – 18h30 – Mairie – Salle Marianne

Maire et adjoints
Sur rendez-vous auprès du secrétariat des élus au 02 96 62 25 56 
Thérèse Jousseaume, maire : mercredi de 14h à 17h, sur rendez-vous.
Alain Le Carrou, chargé des finances, du personnel et de l’administration générale : jeudi de 14h à 16h, sur rendez-vous
Françoise Hurson, chargée du développement économique et du développement durable : vendredi de 16h à 17h,  sur rendez-vous
Michel Bougeard, chargé de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire : samedi de 9h30 à 12h, sur rendez-vous
Françoise Allano, chargée du développement social et familial : mardi de 10h30 à 12h, sur rendez-vous
Jean-Pierre Régnault, chargé des sports et de la vie associative : lundi de 16h à 17h30, sur rendez-vous
Marie-Hélène Biseul, chargée de l’éducation et de la jeunesse : mardi de 15h30 à 17h30, sur rendez-vous
Claude Desanneaux, chargé des travaux et de la sécurité : sur rendez-vous
Brigitte Merle, chargée de la culture et de la solidarité internationale : mardi et vendredi, sur rendez-vous
Lieu : Mairie de Langueux,  2 rue de Brest

Conseillers municipaux d’opposition
Eric Toulgoat, Olivier Le Corvaisier, Caroline Bagot Simon, Richard Haas, Isabelle Etiemble, Cédric Hernandez, Régis Beeldens 
Permanence à la Maison des Oisillons (place Saint-Pern) les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 9h30 à 12h.
Mail : lejusteequilibre@gmail.com  / site : www.juste-equilibre-langueux.fr

Conseillers départementaux 
Sylvie Guignard  Tél. 06 13 21 64 41 - mail : sylvie.guignard@cotesdarmor.fr   
Fernand Robert   Tél .07 82 22 88 16 - mail : fernand.robert@cotesdarmor.fr
Le 1er samedi du mois de 10h à 12h à la Maison des Oisillons (place Saint Pern)  

Permanence du Député
Michel Lesage  :  le vendredi matin, à la Maire de Langueux, sur rendez-vous 
Permanence à Saint-Brieuc sur rendez-vous. Tél. 02 96 42 68 89
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éTAT CIVIL
NAISSANCES
21 DéCEMBRE 2015
Léna BERNET

23 DéCEMBRE 2015
Sacha VIVIER
Jules JAFFRAIN

24 DéCEMBRE2015
Azad BOUZIANE

27 DéCEMBRE2015
Léana NEZ

29 DéCEMBRE 2015
Léa SIMON

1ER JANVIER 2016
Younes DEHIMI

2 JANVIER 2016
Jannah FERET

13 JANVIER 2016
Romane et Lola LE GALLOU

18 JANVIER 2016
Nino MOLE

19 JANVIER 2016
Danaé BEELDENS

21 JANVIER 2016
Alistone MATONDO

27 JANVIER 2016
Nélia CARVALHO

DECES
21 JANVIER 2016
Denise PINEL veuve GUINARD
11 rue Antoine de Saint-Exupéry
(78 ans)

29 JANVIER 2016
Denis BAUDET
14 rue de la Prunaie (43 ans)

2 FéVRIER 2016
Jean MOINET
5 allée de Penthièvre (103 ans)

4 FéVRIER 2016
Françoise MORIN veuve JARNET
5 allée de Penthièvre (105 ans)

6 FéVRIER 2016
Marie Louise PILARD veuve 
SYLVESTRE
5 allée de Penthièvre (103 ans)

10 FéVRIER 2016
Marie CORBIN épouse TANGUY
9 rue Mansart (89 ans)

11 FéVRIER 2016
Fernande HERVé veuve CARRé
3 rue du Foyer (93 ans)

12 FéVRIER 2016
Catherine PETTENS épouse VERCRUYSSE
25 rue des Madières (53 ans)

Portes ouvertes Saint-Ilan
27 février et 12 mars de 10h à 16h

Soirée spéciale « Renaud »
4 mars à 20h – Terrasse du Point-
Virgule
Le Kikafékoi organise une soirée 
consacrée à Renaud et autres 
chanteurs engagés. La scène sera 
ouverte à des musiciens amateurs 
de Langueux et d’ailleurs. Des 
groupes, trios ou duos formés 
pour l’occasion se produiront, 
ainsi qu’un chœur d’enfants.
Entrée à prix libre.

Repas de la solidarité
5 mars à partir de 19h30 – Salle 
de la Presqu’ïle à Hillion
L’association « Solidarité 
Internationale de la Baie » 
organise un repas de la solidarité. 
Pour faciliter l’organisation, 
merci de vous inscrire avant 
le 27 février, en réservant 
auprès de Jacques Merle 
( m e r l e j a c q u e s @ f r e e . f r ) 
ou de Bernard Vermeulen 
au 02 96 61 58 80 
( berdan.vermeulen@orange.fr). Au 
menu cette année : cocktail Pink 
Mouss (rosé-pamplemousse), 
couscous du Burkina Faso, 
fromage, tarte aux poires 
Bourdaloue.
Cette soirée sera animée par le 
groupe Swing Panic. Le bénéfice 
de cette soirée servira à financer 
les projets de développement 
conçus par notre partenaire au 
Burkina Faso, l’Association Aidons 
l’Afrique Ensemble, en particulier 

l’aménagement d’un périmètre 
maraîcher irrigué.
Tarifs : 14 E/ adulte, 7 E/ enfant 
(moins de 12 ans)

USL : une tombola pour les 
femmes
13 mars à 15h30
L’US Langueux va célébrer la 
Journée de la femme lors du 
match qui opposera l’équipe 
A seniors à Hénanbihen en 
championnat DES. Toutes les 
joueuses du club rentreront 
sur le terrain avec les joueurs. 
De plus, une tombola gratuite 
dédiée exclusivement à toutes les 
femmes présentes lors du match 
sera organisée avec de nombreux 
lots (repas au restaurant, nuit 
d’hôtel, bons d’achat...). Buvette, 
vente de crêpes et gâteaux.

Randos VTT
20 mars
L’Amicale Cyclotouriste de 
Langueux organise la 3e édition de 
la Lan-guethenoc. Au programme, 
4 randonnées VTT (15, 25, 35 et 
45 kms) et deux circuits pédestres 
de 9 et 13 kms. Les départs ont 
lieu au Grand Pré.

Ouvert à tous. Inscriptions sur 
place à partir de 8h. Départ libre 
à partir de 8h30.
Tarifs : Rando VTT : 5 E - Rando 
pédestre : 3 E. 
Casque obligatoire et les mineurs 
devront être accompagnés. 
Cette manifestation participera 
au financement du remplacement 
des équipements détruits dans 
l’incendie de la salle omnisports.
Renseignements : 06 66 32 94 93 ou 
sur http://aclangueux.over-blog.com

Tous à vélo
28 mars dès 9h45
L’Amicale cyclotouriste 
langueusienne organise sa 8e 
édition de "Tous à vélo" le lundi 
de Pâques, en partenariat avec le 
Conseil Municipal Enfants.
Rendez-vous à partir de 9h45 
dans la cour de l’Accueil de 
Loisirs les Goélands. Un circuit-
découverte autour de la "sécurité-
routière" sera à nouveau proposé. 
Le départ est prévu à 10h30 
place François Mitterrand pour un 
circuit de 6 ou 10 kms encadré, à 
allure modérée. Tombola gratuite 
et verre de l’amitié pour tous.

LA POISSONNERIE DE LA BAIE

1, rue du Stade - 02 96 62 13 14
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h45 et de 16h à 19h, 
le mercredi de 8h à 12h45, et le samedi de 8h30 à 12h45 et de 
16h à 19h.

Depuis 1997, Corinne Desbeaux se rend trois fois par semaine, vers 
5h30, à la criée de Saint-Quay-Portrieux pour proposer ensuite à 
ses clients de la Poissonnerie de la Baie un large choix de poissons 
et fruits de mer de la Baie de Saint-Brieuc. Sur commande, elle propose des plateaux de fruits de mer. 
Dans sa boutique, la gérante vend aussi plusieurs produits aux algues, confectionnés à Lanvollon, des 
conserves (sauces, rillettes…), ainsi que des vins (blancs et rosés). En ce moment, le produit phare, c’est 
bien-sûr la coquille Saint-Jacques !
Les + services : une large gamme de produits à base d’algues.

NOS COMMERCANTS A L’hONNEUR
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Le prochain numéro paraîtra le jeudi 31 mars. Avis et informations
à communiquer pour le vendredi 18 mars dernier délai.

Ce journal est disponible sur le site internet 
de la Ville de Langueux :
www.langueux.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

CLUBS DE LECTURE
Adultes - Le livre animé  Mardi 15 mars 14h15
Club ados - Sandrine Renault  Samedi 19 mars  13h30 
Adultes - Les « Electrons livres »  Mercredi 23 mars 18h45
Bébés lecteurs - Valérie Landau  Mercredi 30 mars  11h
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