
AVRIL    2016

N° 296

CHAPELLE DES GREVES :
UN PROJET DE REHABILITATION
Page 8

PPRLI : DE NOMBREUSES 
QUESTIONS
Page 13

ZOOM SUR LA 
PROCHAINE 
RENTREE SCOLAIRE
Page 7

Un service de restauration
à l’heure locale



majo mino

petite enfance

Grand pré

tour d’horizon

Vie municipale

A la Une

majo mino

petite enfance

Grand pré

tour d’horizon

Vie municipale

A la Une

           A la Une                A la Une 3

édito 

2 

Service de restauration : un service à l’heure locale

L’hygiène, au quotidien
Près de 700 repas sont préparés 
quotidiennement pour les enfants des 
écoles publiques et privée mais aussi 
les Brigades Vertes. Il est impératif 
de respecter les règles d’hygiène et 
de fonctionnement dans le cadre de 
l’agrément sanitaire. Denrées et locaux 
sont d’ailleurs contrôlés deux fois par 
an par la Direction Départementale 
de la Protection de la Population. Des 
prélèvements des produits et surfaces 
(plans de travail, plateaux-repas, 
ustensiles de cuisine) sont réalisés afin 
de contrôler et d’alerter si nécessaire. 
Des analyses d’eau et d’aliments 
sont également effectuées très 
régulièrement. Le site du restaurant, qui 

date de 1992, a bénéficié en 2012, de 
nombreux travaux de mise aux normes 
en matière d’hygiène et de sécurité.

De la cantine au service de 
restauration.
À l’origine meuble de voyage, puis 
magasin, la cantine est aussi depuis la 
fin du XIXe siècle un lieu où l’on sert à 
boire et à manger aux personnes d’une 
collectivité.
Devenue service de restauration, dont 
l’organisation est prise en charge par 
la commune, il s’adresse à la fois aux 
enfants des différentes écoles, des 
P’tites Pousses, de l’accueil de loisirs et 
au personnel. Ce service public, a aussi 
un double objectif  : maintenir la qualité 
nutritionnelle des repas et mieux informer 
les usagers, notamment sur les questions 
liées à la sécurité alimentaire. Il est aussi 
un lieu privilégié d’éducation au goût, à la 
nutrition et à la culture alimentaire.
L’élaboration des menus, soumise à 
des recommandations nutritionnelles 
préconisées par le Groupement d’Etudes 
des Marchés de Restauration Collective 
et de Nutrition (GEMRCN), est réalisée 
par Jacques Desclos, responsable de 
production. Épaulé d’une équipe de 40 
personnes, ce sont près de 700 repas par 
jour réalisés, servis sur 4 sites en 2 services.
Depuis 2013, la ville de Langueux participe 
au groupement d’achats de produits issus 
de l’agriculture biologique, initié par Saint-
Brieuc Agglomération dans le cadre de son 
Agenda 21 et avec l’appui de la Maison 
de l’Agriculture Bio (MAB 22). Ainsi des 
produits issus des lots suivants (légumes 
frais, légumes de 4e gamme, fruits, viande 
de porc, viande de bœuf et produits laitiers) 
se retrouvent dans les assiettes. De ce fait, 
la part du bio est de 12 % dans les menus 
langueusiens (9% dans l’agglo en moyenne).
Par ailleurs, pour les autres produits, les achats 
locaux et les circuits courts sont toujours 
privilégiés. 
Bien que ce ne soit pas une compétence 
obligatoire des communes, la ville de Langueux 
a le souci d’offrir un service de restauration de 
qualité aux usagers et notamment aux familles 
pour un coût de 3,24 e€par repas (pour les 
enfants abonnés).
« Un bon repas adoucit l’esprit et régénère le corps »

Frederik W. Hackwood

Marie-Hélène BISEUL
Adjointe au Maire en charge de l’éducation

et de la jeunesse

Vers une nourriture plus saine 
et équilibrée
Le Groupement d’Etude des Marchés 
de Restauration Collective et de 
Nutrition (GEMRCN) impose quelques 
recommandations en faveur d’une 
démarche globale d’une nourriture 
plus saine et équilibrée (limitation des 
produits gras, trop sucrés et/ou salés). 
Les desserts et gâteaux à base de 
graisses hydrogénées sont supprimés. 
Les desserts à base de gélatine et autres, 
souvent trop gras, sont remplacés 
par des yaourts natures biologiques. 
Contrairement à ce que l’on pourrait 
croire, les enfants se prêtent bien au 
jeu, ils sont sensibilisés lors d’actions 
au sein de l’école, du Conseil 
municipal enfants ou des Activités de 
Détente et d’Eveil. Ils comprennent 
bien la notion de « manger sain », 
insiste Marie-Hélène Biseul, adjointe à 
l’Education et à la Jeunesse.

Qualité « bio »

Révélateur d’une époque, l’introduction 
d’une alimentation biologique et durable 
en restauration scolaire ou collective 
n’est pas une nouveauté à Langueux. 
« Depuis 2009, à l’initiative des élus, 
les repas servis sont élaborés pour 
partie avec des produits bio, il y a une 
véritable volonté de développer le 
goût par des aliments sains, d’affirmer 
notre solidarité au marché local et 
plus généralement 
au monde agricole » 
souligne Marie-
Hélène Biseul. Un 
résultat possible 
grâce en partie à 
l’économie réalisée par la suppression 
des bouteilles d’eau au profit des 
carafes. Une action qui concilie 
nourriture saine, équilibrée, et 
respect de l’environnement. La part 
du bio atteint 12% à Langueux. Ainsi 
tous les yaourts, lait, pâtes et riz sont 
systématiquement de qualité biologique 
ou issus d’agriculture durable labellisée, 
et ponctuellement les légumes et fruits 
en fonction du marché et des saisons. 

Halte au gaspillage, oui à 
l’économie !
Parallèlement au marché public, 
l’adhésion des communes de 
l’agglomération au groupement d’achat 
auprès de producteurs biologiques 
locaux pour approvisionner les 
restaurants scolaires, permet de réduire 
les coûts. La Maison de l’agriculture 
des Côtes d’Armor accompagne les 
collectivités dans leurs actions. La 
constance et la pérennité des demandes 
assurent le développement de la filière 
bio au niveau local et réduit de ce fait 
l’impact sur l’environnement (bilan 
carbone à prendre en considération). 
Six lots de produits sont fournis 
de façon régulière (légumes bruts, 
légumes, fruits (de saison), viande 
de bœuf, viande de porc et laitage). 
« L’équipe du service de restauration 
est très attentive au gaspillage. Nous 
servons « à l’assiette » les enfants ; ils 
prennent ce qu’ils souhaitent, même 

si on les incite à 
goûter à tout, inutile 
de retrouver trop 
de déchets dans la 
poubelle ! » précise 
Jacques Desclos. 

« Compte-tenu des règles des marchés 
publics qui s’imposent à la collectivité 
et des quantités importantes 
nécessaires à la préparation des 700 
repas journaliers, il n’est pas possible 
pour tous les producteurs locaux de 
fournir le service de restauration. 
Néanmoins, le processus est bien 
engagé. Pour exemple, le bon pain 
frais est livré chaque jour par les 
boulangeries de Langueux", » insiste 
Jacques Desclos.

"

"

L’agriculture
biologique

L’agriculture biologique 
constitue un mode 
de production qui 
trouve son originalité 
dans le recours à 

des pratiques culturales et 
d’élevage soucieuses du respect 
des équilibres naturels. Ainsi, 
elle exclut l’usage des produits 
chimiques de synthèse, des 
OGM et limite l’emploi d’intrants.

12% de part bio 
à Langueux

La Ville de Langueux en faisant le choix d’une restauration en liaison chaude s’inscrit 
dans une démarche de cuisine centrale, avec les exigences sanitaires qui lui sont 
liées. Ainsi, il existe 4 restaurants dits « satellites » : restaurant principal, école de la 
Pigeonnière, école Notre-Dame, école des Grèves. Le restaurant scolaire mobilise 
une quarantaine d’agents sous la responsabilité de Jacques Desclos.

84 % des enfants scolarisés mangent à la « cantine »
La cuisine centrale prépare quotidiennement les goûters de l’accueil périscolaire, 
les repas des Accueils de loisirs du mercredi et des petites et grandes vacances 
scolaires, y compris ceux des mini-camps. 

Nombre de repas servis par jour (chiffres 2014/2015)

2014/2015 Primaire Maternelle Maternelle et Primaire

Ecoles Les Fontenelles La Pigeonnière Les Grèves Notre-Dame

Effectifs 218 142 129 256

Enfants 
déjeunant au 
service de 
restauration 
scolaire

186 soit 85% 114 soit 80% 111 soit 86% 214 soit 84%
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LE SERVICE DE RESTAURATION 
en chiffres 
1 cuisine centrale
4 restaurants satellites
660 convives fréquentent le service de restauration 
84 % d’enfants scolarisés fréquentent le service de
restauration
95 % de la viande servie est de la viande dite 
« fraîche » et d’origine française (5 % de produits 
transformés utilisés de manière exceptionnelle)
12 % de produits bio utilisés pour la préparation 
des repas
8 kg de déchets sur 292 kg de nourriture servie soit 
2,8 % (la moyenne nationale est de 15%).
6,60 E c’est le prix de revient d’un repas

Le détail des menus est disponible à l’accueil de la mairie, sur le site Internet  
de la ville www.langueux.fr et affiché sur les sites de restauration. 

Déjeuner à son rythme et dans 
de bonnes conditions
Les nouveaux rythmes éducatifs 
permettent aux enfants de participer aux 
Activités de Détente et d’Eveil (ADE). 
Ce temps périscolaire plus important 
offre aussi aux enfants la possibilité de 
déjeuner dans de meilleures conditions, 
avec un principe de deux services, l’un 
à 12h et l’autre à 12h45. Les enfants 
prennent le temps de se poser à table. 
Aussi, des travaux d’isolation de 
l’espace restauration ont été réalisés et 
des travaux d’isolation phonique sont en 
cours pour le confort des enfants et du 
personnel.

dans ton assiette
à chaque repas

il est conseillé
de limiter  
la consommation
d’aliments gras 
et sucrés

1 produit  
laitier

1 fruit ou  
1 légume  
cru

del’eau  

dupain

1 portion de  

légumes

ou de féculents 
ou moitié féculents
moitié légumes

1 part de viande ou  

depoisson oud’œuf
(1 fois par jour)

u n e  v i l l e  a v e c  d e u x  “ a i l e s “

LES  DEUX AILES  DE L ' ÉQUIL IBRE

U N E  V I L L E  A V E C  D E U X  “ A I L E S “

La recette 
du chef Jacques

Salade « Bio colorée »
- 60 g de riz thaï semi-complet bio
-  40 g d’haricots Azukis rouges du 

Japon bio
- 100 g de maïs bio
- 1 kiwi bio
- 50 g de hadock fumé
- Vinaigrette

Le coût du service
Le budget (2015) de la cuisine centrale 
de Langueux s’élève à 608 260 E et les 
participations se répartissent comme suit : 
■ Ville de Langueux : 295 312 E  
■ Usagers : 295 222 E 
■ Autres organismes : 17 725 E 

Les tarifs du service 
de restauration
Enfants abonnés : 3,24 E
Enfants occasionnels : 3,97 E

48,55 %
48,54 %

2,91 %
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ENfANCE / JEUNNESSE ENfANCE / JEUNNESSE

CADRE DE VIE

Vie municipale

PRIx DE L’IMAgINAIRE POUR 
SOPHIE VAL-PIgUEL 
Le Dernier Brûleur d’Étoiles
A 28 ans, la Langueusienne Sophie 
Val-Piguel vient de recevoir le Prix 
de l’Imaginaire 2015 de Nouvelles 
Plumes pour son livre « Le dernier 
Brûleur d’Etoiles ». 

Le Dernier Brûleur d’Étoiles 
Sophie Val-Piguel
Editions Nouvelles Plumes
854 pages
À la suite d’un étrange cauchemar, la 
vie de Gwenvael bascule. Contraint 
de fuir l’orphelinat où il vit depuis 
toujours, le jeune homme tente de 
donner un sens aux mystérieuses 
paroles prononcées par le directeur 
de l’institut juste avant son départ : 
« Trouve Calypso ».

LES PETITS DOUDOUS 
BRIOCHINS

Cette association a pour but 
d’améliorer le vécu de l’enfant lors 
d’une prise en charge chirurgicale 
au centre hospitalier Yves Le Foll. 
Des collectes et des actions sont 
mises en place pour permettre 
d’acheter des gommettes, doudous 
et autres petits cadeaux. Pour 
cela, un container est installé 
Place François Mitterrand pour 
récupérer des papiers pour le 
recyclage (revues, journaux, papiers, 
imprimés, bouchons). Alors n’hésitez 
pas à les aider !
Contact : 
lespetitsdoudousbriochins@gmail.com

RENTREE SCOLAIRE 2016 : LES ECOLES VOUS OUVRENT LEURS PORTES ! LES ANIMATEURS D’ÉTÉ SONT PRÊTS !

LANgUEUx VILLE fLEURIE
UNE DEUxIèME fLEUR EN CONCOURSLES ELEVES DE CM1/CM2 PASSENT LEUR PERMIS !

Une journée d’information et de préparation des animateurs recrutés pour les accueils de loisirs 
de l’été 2016 a eu lieu le 19 mars. Lors de cette rencontre Madame la Maire était présente, 
accompagnée de Carine Marseault, Directrice adjointe des services et de Michèle Deron 
du service administratif Enfance-Jeunesse. Les équipes d’animateurs ont été constituées en 
fonction des tranches d’âge des enfants et de  la répartition sur les mois de juillet et août. 
L’objectif était de planifier les thèmes et les activités de l’été.

La remise de la première fleur a eu lieu le 
8 novembre 2013 par le jury régional « Villes 
et villages fleuris  »  ; elle récompensait 
un travail de démarche globale comme 
l’harmonie des couleurs du fleurissement 
de la ville et le recours à des méthodes 
respectueuses de l’environnement. Ce label 
est un outil au service de la politique du 
Conseil Départemental dans les domaines 
aussi variés que la promotion touristique, 
l’attractivité résidentielle ou économique, 
la préservation de l’environnement ou 
simplement le paysage. 
En 2016, la ville et notamment le service 
des Espaces Verts se lance un nouveau 
défi : l’obtention d’une seconde fleur. 

Un dossier de candidature sera déposé 
en mai auprès du Président du Conseil 
Départemental. Pendant l’été, les jurys 
effectueront des visites sur site. La 
publication des palmarès sera officialisée 
en fin d’année.
La démarche de valorisation se concrétise 
par la présentation des motivations de 
notre ville pour l’obtention du label ainsi 
que la stratégie d’aménagement paysager 
et de gestion. Le patrimoine végétal et 
le fleurissement contribuent aux critères 
d’évaluation comme par exemple la 
diversité botanique, la pertinence des 
plantations, la qualité d’entretien ou 
encore le renouvellement.

Le « Permis Cycliste pour les enfants » 
est une initiative nationale de prévention 
du risque chez les élèves de 10/11 
ans, lancée par l’association Prévention 
MAIF dans les écoles. Le principe est de 
faire passer aux élèves leur permis par 
des mises en situation et des jeux de 
questions-réponses. 
A Langueux, les cinq classes de CM1/
CM2 des écoles publiques ont bénéficié 
de cette opération mise en place par le 
Comité Départemental de la Prévention 
Routière et avec le brigadier de Police, 
Monsieur Le Sécher, du Commissariat 
de Saint Brieuc.
Dans un premier temps, les écoliers ont 
suivi une partie théorique en classe : code 
de la route pour jeunes cyclistes, règles 
conformes à la sécurité, l’équipement 
des cyclistes, connaissance des 
différentes familles de panneaux.
Dans un second temps, Monsieur Le 
Sécher est intervenu pour souligner 
l’importance de la maîtrise des deux 

roues sur la route. Les enfants ont 
participé à des exercices pratiques : 
lâché de mains, manœuvres d’agilité, 
parcours sur une piste...
A l’issue de la partie pratique, un 
ou deux enfants seront sélectionnés 
pour le Challenge Départemental de 
la Prévention Routière qui aura lieu le 

15 juin prochain à Loudéac.
Le permis vélo permet d’enseigner au-
delà des règles de circulation routière, 
le sens de la responsabilité individuelle, 
grâce à un ensemble de précautions, de 
réflexes et d’astuces supplémentaires 
permettant aux enfants d’assurer leur 
propre sécurité.

7

NOUVEAU !
Les matinées 
« Accueil des petits » 
à l’école La Pigeonnière
Les élèves de petite section qui rentreront à la rentrée 2016 
sont attendus les mercredis matin avec leurs parents, afin de 
visiter l’école. Plusieurs dates sont proposées : les mercredis 
8, 15 et 22 juin de 9h à 12h. Cette formule devrait permettre 
aux petits de découvrir l’école en situation réelle, avec des 
élèves en activité en attendant la rentrée. Afin d’organiser ces 
matinées au mieux, n’oubliez pas de prendre rendez-vous au 
02 96 62 25 49.

VISITES SUR RENDEz-VOUS 
à l’école des fontenelles et à l’école des grèves.
Pour les visites des écoles publiques Les Fontenelles ou Les 
Grèves, les parents peuvent prendre rendez-vous avec le 
directeur ou la directrice des établissements pour un entretien 
et une visite de l’école.
+ Infos : 
Ecole Les Fontenelles - Tél. 02 96 62 25 46 
Ecole des Grèves - Tél. 02 96 72 61 18
Les inscriptions aux écoles doivent être faites directement 
auprès du Service Enfance-Jeunesse de la Mairie 
(Tél. 02 96 62 25 40).

PORTES-OUVERTES
Ecole privée Notre-Dame
Samedi 23 avril de 10h à 13h
Visite des locaux, rencontres avec les enseignants et échanges 
entre parents autour d’un café, exposition d’arts visuels. 
Ouvert à tous.
+ Infos : 02 96 61 77 79 

PORTES-OUVERTES
Lycée de Saint-Ilan
Vendredi 22 avril de 16h à 19h30
Dimanche 15 mai de 10h à 18h
Vendredi 3 juin de 16h à 19h30
Lors de ces journées, les parents et leurs enfants pourront 
découvrir l’établissement ainsi que les différentes filières que 
propose le lycée.
+ Infos : 02 96 52 58 58
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CULTURE AMENAgEMENT

SPORTS ET LOISIRS

URBANISME

fiche technique :
Niveau moyen
10,9 km
Durée : 2h45
Dénivelé : Min. 4 m – Max. 101 m  
Cum. 232 m
Bitume : 3 km – 27 %

CHAPELLE DES gREVES : UN PROJET DE SOUSCRIPTION
POUR LA RESTRUCTURATION DE L’EDIfICE

RANDONNEE DU PRINTEMPS : A VOS CHAUSSURES !

ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUx 
DANS L’ESPACE COMMERCIAL

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUx ET 
D’INONDATION : une réunion publique pour répondre
aux interrogations de la population

Dans le cadre des travaux de rénovation des réseaux d’eaux potable, usées et pluviales 
réalisées par Saint-Brieuc Agglomération dans l’espace commercial, un point d’étape a été 
présenté, le 22 février dernier aux commerçant concernés. 
Depuis fin février, des travaux ont été réalisés rue Jules Verne. Actuellement, les entreprises 
interviennent de nuit dans cette rue pour ne pas perturber la circulation en journée. 
Pendant les vacances de Pâques, il n’y aura pas de gros travaux à cet endroit. Les travaux 
reprendront de nuit à partir du 18 avril.
La rue de Paris, entre Langueux et la rocade de Saint-Brieuc (Rues Monge et Ampère), sera 
fermée à la circulation du 4 au 15 avril.

Une prochaine réunion de concertation avec les commerçants de l’espace commercial 
est prévue le 30 mai prochain, à 17h30 au grand Pré, afin d’évoquer l’organisation de 
la circulation et des travaux pendant la période des soldes.

Le 22 mars dernier, à l’Espace 
Palante d’Hillion, la Préfecture des 
Côtes d’Armor organisait une réunion 
d’informations afin de présenter le Plan 
de Prévention des Risques Littoraux et 
d’inondation (PPRL-i) aux habitants 
des communes de Langueux, Hillion 
et Yffiniac. 
Un Plan de prévention des risques 
naturels est un outil élaboré par l’Etat 
pour réglementer l’utilisation des 
sols en fonction des risques naturels 
auxquels ils sont soumis, afin d’en 
prévenir les conséquences humaines, 
matérielles et socio-économiques. 
Dans la Baie de Saint-Brieuc, le littoral 

des communes de Saint-Brieuc, Plérin, Langueux, Yffiniac et Hillion est susceptible d’être 
touché par des phénomènes de submersion marines et d’éboulement de falaise sous l’effet 
de la mer. 
Dans une salle comble, les nombreux habitants étaient venus pour connaître les 
répercussions de ce futur Plan établi par l’Etat sur leur vie, leurs biens, tant en termes 
de protection, d’aménagement que de prévention. Cette réunion avait pour objectif de 
présenter les futurs zonages ; les questions du public sont allées plus loin dans la réflexion 
et de nombreuses inquiétudes en sont ressorties. Les services de l’Etat encouragent donc 
la population à apporter ses remarques et poser ses questions argumentées, pendant 
l’enquête publique dans chaque Mairie, en juin et juillet prochains.

L’association Les amis de la Chapelle des 
Grèves a été constituée fin 2015 dans 
le but de faire revivre cet édifice, afin d’y 
organiser de nouvelles manifestations 
culturelles et cultuelles. Le bâtiment 
appartient au patrimoine de la ville de 
Langueux. Certains travaux, d’étanchéité 
notamment, ont été réalisés ces dernières 
années mais l’édifice est actuellement 

fermé au public, dans l’attente de travaux plus importants.
La ville de Langueux, propriétaire lancera dans les prochaines 
semaines, une étude complémentaire sur la première phase 
des travaux à réaliser.

Afin d’envisager la future réhabilitation de la Chapelle, la Ville de 
Langueux et l’association se sont rapprochées de la Fondation 
du Patrimoine, dans le but de lancer une souscription pour le 
financement des travaux.
Une réunion de travail s’est déroulée, en Mairie, le 1er mars 
dernier, en présence de Madame la Maire, de l’association 

et de la Fondation du Patrimoine, représentée par Messieurs 
Follezou et Grammare (délégués). Cette rencontre, riche en 
apprentissages, a permis de présenter le projet à la Fondation 
et de définir les modalités d’une éventuelle souscription. 
Le concours de la Fondation du Patrimoine porte sur 
l’accompagnement du projet, tant d’un point de vue technique, 
financier, que dans la démarche de souscription.
La souscription permettra ainsi à toute personne qui le désirera 
de faire un don pour la réalisation de ce projet. Les dons 
ouvrent droit pour le souscripteur à une réduction effective 
d’impôt de 66%.
La souscription sera lancée en septembre 2016.

LANgUEUx, LES DEUx VALLONS… 
Un nouvel itinéraire de randonnée pédestre
En passant par le lavoir de la Ville Néant, le viaduc de Douvenant, le viaduc du 
Vau-Hervé et le Musée de la Briqueterie, vous découvrirez ou re-découvrirez la 
diversité de notre patrimoine. 
N’hésitez pas à demander la fiche topoguide en Mairie ou à vous connecter sur 
le site www.cotes-darmor.ffrandonnee.fr
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DÉPISTAgE DU CANCER 
COLORECTAL
Le cancer colorectal fait partie des 
cancers les plus fréquents, c’est 
pourquoi il est indispensable, dès 
l’âge de 50 ans, de se faire dépister. 
Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
vous êtes invités par courrier, tous 
les 2 ans à vous faire dépister. Les 
tests et analyses sont pris en charge 
intégralement.

NOUVEAU SITE gRDf
Soyez le premier à découvrir 
le nouveau site de mise à 
disposition des données de 
consommation.
Vous êtes client particulier ou 
professionnel, utilisateur de gaz 
naturel, intéressé pour tester en 
avant-première le nouvel outil web 
proposé par GRDF pour suivre vos 
consommations quotidiennes de 
gaz ? Venez assister à la table ronde 
qu’organise GRDF à Saint-Brieuc et 
tester la maquette de son nouvel 
outil.
•  Pour les particuliers, mardi 19 

avril de 18h30 à 21h30 
•  Pour les professionnels : mercredi 

20 avril de 18h30 à 21h30
Inscrivez-vous sur : 
GrDF-Gaspar-Ouest@grdf.fr 
Petite restauration et remise d’un 
chèque cadeau d’une valeur de 
30 € par participant (12 places 
maximum).

VENTE DE BRIOCHES AU 
PROfIT DE L’ASSOCIATION
LES AMIS DE JÉRôME
Vente de brioches fraîches, pur 
beurre (450 g). Tarifs : 4 € l’unité, 
7 € les deux, 10 € les trois. 
Commandes avant le 23 avril au  
02 96 52 02 96. 
Livraison le 27 avril. 
Infos : Association les Amis de 
Jérôme - 18 rue de la Ville Néant - 
22360 Langueux.
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Une balade à « Vélo utile »
Des élus de la Municipalité, accompagnés des 
membres de l’association Vélo Utile ont parcouru 
la ville à vélo. Des parcours potentiellement 
dangereux ont été identifiés ; des propositions 
d’aménagement seront étudiées avec soin par 
les services municipaux. Langueux est la première 
commune de l’agglomération à avoir fait appel à 
l’association pour ce genre d’étude sur le terrain. 

georgette Bréard en visite à Langueux
Georgette Bréard, 2e Vice-Présidente du Conseil 
Régional de Bretagne, a rendu visite à la Municipalité 
afin d’échanger en présence des Directrices 
du Centre AFPA et de l’Ecole de Saint-Ilan sur 
les différentes actions et projets de formation 
langueusiens. Une rencontre qui a permis de 
valoriser les 2 centres de formation et d’aborder des 
sujets d’avenir prometteurs que la Région pourrait 
encourager.

Soirée flamenco au grand Pré
Le flamenco, danse sensuelle ibérique, était au 
cœur de la journée espagnole proposée par le 
Grand Pré. Manolo Punto et ses danseuses de 
flamenco ont ravi un public nombreux avec un 
spectacle riche en couleurs et en émotions !

Soirée poésie et musique consacrée 
à Heather Dohollau
Dans le cadre du Printemps des Poètes, la 
Terrasse du Point-Virgule a accueilli un grand 
nombre de participants pour la Soirée Poésie et 
Musique consacrée à Heather Dohollau… une 
soirée avec des lectures de poèmes à quatre voix 
durant lesquelles la musique accompagnait les 
participants par de la viole et de la flûte baroque.

Des élèves de CM2 ont participé au concours 
d’Art Postal 
Des élèves de CM2 de l’école des Fontenelles 
ont participé au concours d’art postal du club 
philatélique de Saint-Brieuc dans le cadre des 
ADE. Il s’agissait de créer une enveloppe dans 
laquelle le timbre doit être incorporé au dessin 
pour faire partie de l’œuvre artistique. Les enfants 
se sont retrouvés tous les mardis, depuis le début 
de l’année 2016, pour laisser libre cours à leur 
imagination. 

MERCREDI 24 fÉVRIER

Le retour sur scène de Renaud en avant-
première au Kikafékoi
Le café associatif le Kikafékoi a investi la Terrasse 
du Point-Virgule pour une soirée musicale dédiée à 
Renaud. Musiciens et chanteurs amateurs se sont 
relayés et ont parcouru le répertoire du chanteur. 
150 personnes ont participé à cette soirée.

VENDREDI 4 MARS

Une séance « Jeu de 7 familles » 
intergénérationnelle à l’EPHAD
Au sein du Conseil Municipal des Enfants, la 
Commission Solidarité Citoyenneté dans son projet 
de rencontre avec l’EPHAD a mis l’accent sur le 
jeu. Les enfants ont créé un jeu de 7 familles, où 
ils se sont pris en photo pour illustrer les différentes 
familles. 

MERCREDI 24 fÉVRIER

SAMEDI 5 MARS

Véritable succès pour le festival :
« Activ’ ton Pré »
Radio Activ’ et le Grand Pré se sont unis pour 
proposer un événement inédit sous forme de 
mini festival. Divers styles de musique étaient 
au programme de la soirée : rock, électro, rap 
ou encore reggae. Public festif, programmation 
éclectique et bénévoles motivés ont été les 
ingrédients du succès de cette soirée.

SAMEDI 27 fÉVRIER

SAMEDI 5 MARS 

JEUDI 17 MARS

fÉVRIER-MARS

Soirée Musicale Piano Rose
La soirée musicale, au profit de l’association 
Les Blouses Roses, a conquis le public venu 
nombreux à la Terrasse du Point-Virgule. Cette 
soirée était animée par les élèves de l’OCL et des 
Conservatoires de musique de Saint-Brieuc et 
Saint-Malo.

SAMEDI 26 MARS

Repas de la solidarité
L’association « Solidarité Internationale de la Baie » a 
organisé un repas de la solidarité. Cette soirée animée 
par le groupe Swing Panic a rassemblé 210 convives 
parmi lesquels des migrants Afgans et Kurdes. Un beau 
geste de solidarité.

SAMEDI 5 MARS

11



majo mino

petite enfance

Grand pré

tour d’horizon

Vie municipale

A la Une

majo mino

petite enfance

Grand pré

tour d’horizon

Vie municipale

A la Une

            Sortir             Sortir 

TRANCHES DE VIE
Théâtre des Chimères / A partir de 14 ans
Samedi 2 avril à 20h30

Née du désir d’écrire de gens atteints par la maladie, cette 
pièce nous livre leurs pensées, rêves et espoirs. Au-delà du fait 
qu’elle change notre regard et nous aide à mieux appréhender 
le handicap et à relativiser le quotidien, nous sommes ramenés 
à l’essentiel : tout être humain n’aspire qu’à donner et recevoir, 
être utile.
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. 
Tarifs : de 8,50 € à 11,50 €
Infos et réservations : Le Grand Pré – Tél. 02 96 52 60 60

CE MOIS-CI AU GRAND PRé … CE MOIS-CI A L’OFFICE CULTUREL DE LANGUEUX…

12

LE CHAPITEAU VOLANT
Jeudi 7 avril à 18h30
Le Grand Embarquement 
Soirée d’ouverture (sous chapiteau)
Les membres de l’équipage du Chapiteau Volant ont 
regagné leurs pénates et sont bien décidés à partager avec 
vous quelques parenthèses de temps perdu. Avides de faire 
connaissance, ils ouvrent leur chapiteau pour commencer 
les présentations. L’occasion de se raconter des histoires, 
de s’autoriser quelques tocades et de trinquer en comptant 
les étoiles. Ceci est une invitation à prendre le temps d’en 
perdre.
Tout public – Durée : 1 h - Gratuit - Sans réservation

LE BISTRODOCUS
Vendredi 8, samedi 9, vendredi 15 et samedi 16 avril à 20h
Dîner spectacle (repas et vin compris) - Compagnie Ocus 

A partir de 8 ans
Spectacle en Langue des Signes Française
Le Bistrodocus ouvre ses portes ! La 
Tribu est là pour tout orchestrer, au 
rythme d’un rituel minutieux. Huit 
tenanciers, huit logiques, huit pulsations 
qui s’accordent pour mettre en marche 
leur implacable machine de convivialité.
C’est une invitation à s’émoustiller les 

papilles même si ça chauffe un peu !!
Tarif : 22 €
Infos et réservations : Le Grand Pré – Tél. 02 96 52 60 60

STAgE DE DECOUVERTE « BUTAPHONE »
Samedi 14 et dimanche 15 mai – La Briqueterie, Parc de 
Boutdeville

Les Butaphones (Tank drums) sont 
fabriqués à partir de bouteilles de 
gaz recyclées. Chaque stagiaire 
conçoit son modèle en fonction des 
différentes options proposées puis le 
réalise et l’emporte. La fabrication de 
cet instrument de musique particulier 
permettra à ceux qui n’ont jamais 

travaillé le métal de découvrir ces techniques et aux autres 
de les perfectionner. Les outils utilisés sont : postes à souder 
à l’arc à shunt et inverter, disqueuses, meuleuses d’angle, 
torches à plasma, équipements de protection, accordeurs. Les 
butaphones sont accordés dans la gamme choisie par chaque 
stagiaire. Des parties théoriques alternent avec la fabrication. 
Elles permettront d’aborder les points suivants : gammes, 
modes, accords, fréquences.
Tarif : 120 € (repas du midi et collations compris) – Maximum 
10 stagiaires
Infos : contact@nerzh-nevez.com - Tél. 02 96 91 10 52 ou 
descageots@yahoo.fr – Tél. 06 81 34 24 76

Pendant les petites vacances de printemps, La Briqueterie propose toute une série d’activités autour du jeu ! 
Jeudi 7 avril de 10h à 12h : création d’un Space Invaders* à l’aide de carreaux de pâtes de verre ! A partir de 10 ans. 7€ (sur 
réservation). *Créatures inspirées du célèbre jeu vidéo des années 80
Jeudi 14 avril de 10h à 12h : atelier papier découpé/pop-up
Venez découper, plier, dessiner et imaginer un décor, une histoire en fabriquant une carte en trois dimensions. Pour toute la 
famille à partir de 6 ans. 7 € (sur réservation).
Samedi 16 avril : Cagett’s Bar
Journée de jeux et d’ateliers pour toute la famille, avec le Kikafékoi, Café associatif Langueusien.
10h-12h30 : atelier de fabrication de « mobilier en palettes », animé par l’association « On n’est pas que des cageots ». Adulte/
famille.  7 € (sur réservation).
10h-12h30 : construction du Cagett’s Bar avec le Kikafékoi.
14h-18h : ouverture de l’exposition Fab’Brique, ateliers, jeux et buvette du Kikafékoi.
16h-17h30 : modelage de petites maisons en argile. 5 € (dès 3 ans).
14h-16h : venez jouer avec « Bloom », une des œuvres de l’exposition temporaire.
15h-17h : création d’une machine infernale par l’association « Les P’tits Débrouillards ». La machine de Rube Goldberg basée 
sur le principe de réactions en chaîne. Pour les familles à partir de 8 ans. Sur réservation. Gratuit
Renseignements et réservations à La Briqueterie
02 96 633 666 - briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

LE MOIS DU NUMERIQUE
A LA MEDIATHEQUE 

Dans le cadre du Mois du Numérique organisé 
par Les médiathèques de la baie, l'espace 
Multimédia de la Médiathèque de Langueux 
propose à ses adhérents adultes un atelier de 
création d'un livre-photo.
En prenant pour base le logiciel CEWE, vous 
serez à même de créer de A à Z votre livre-photo 
personnalisé avec les photos que vous aurez au 
préalable triées et mises sur clé USB.
Deux sessions sont proposées : les mercredis 20 

et 27 avril de 14h00 à 16h00 ou les mercredis 20 et 27 
avril de 16h30 à 18h30
Réservé aux Langueusiens. Gratuit. 
Formation/Réservation (obligatoire) : 
Médiathèque du Point-virgule - Sophie Trieux
Tél. 02 96 62 25 71.

*8 € = cotisation pour adhérer à l’association OCL

LES ATELIERS FAB’BRIQUE 
A LA BRIQUETERIE

SOIREE ADULTES
Vendredi 1er avril à 20h30
Terrasse du Point-Virgule
Soirée autour "des pratiques musicales adultes". Entrée libre.

STAgE DE DANSE AfRICAINE
Samedi 2 avril - Salle de danse, rue de Bretagne

Stage d’initiation à la danse africaine 
pour les enfants et aussi pour les ados/
adultes.
Enfants : de 10h45 à 12h -
Ados/Adultes : de 13h30 à 15h30.
Tarifs : 8-12 ans : 15 €/adhérent –
20 € + 8 €/non-adhérent –

+ 13 ans : 20 €/adhérent –
Supplément 8 €/non-adhérent*

STAgE D’INITIATION AU UKULELE
Lundi 4 avril - OCL
Découverte de l’accordage, des notes, des rythmes, de la 
tablature au ukulélé), accords et morceaux d’application.
Enfants : de 10h30 à 11h30 - Ados/Adultes : de 14h à 17h
Tarifs : Enfants : 10 €/adhérent, 10 € + 8 €/non-adhérent - 
Ados/adultes : 20 €/adhérent, Supplément 8 €/non-adhérent*

STAgE DECOUVERTE DE LA COUTURE
pour adolescents
Du 4 au 7 avril, de 14h à 17h - OCL
Réalisation d’un snood, tablier, jupe, coussin, trousse à partir 
de tee-shirts, pantalons, vieux vêtements usagés (pantalon, 
tee-shirt, vieux vêtements apportés par les adolescents). 
Tarifs : 60 €/adhérent, Supplément 8 €/non-adhérent*

STAgE MANgA
Du 12 au 13 avril, de 10h à 12h – Salle Saint-Pern (étage)
Stage animé par Jean-Marie Le Coguic et ouvert aux collégiens 
et lycéens. 
Tarifs : 28 €/adhérent OCL et OCT (Office Culturel Trégueusien), 
Supplément 8 €/non-adhérent*

STAgE MODELE VIVANT
16 & 17 avril - OCL
Stage animé par Jean-Marie Le Coguic. Venez découvrir toutes 
les techniques qui pourront vous amener à maitriser tous les 
secrets de la construction du corps humain par l’usage du 
dessin. Tous les niveaux sont acceptés à ce stage, du débutant 
au confirmé.
Tarifs : 25 €/adhérent, Supplément 8 €/non-adhérent*

ExPOSITION PATCHWORK
Du 22 au 24 avril – Terrasse du Point-Virgule
Le groupe patchwork de l’OCL prépare activement son 
exposition d’ouvrages réalisés depuis 2 ans. Une tombola est 
ouverte à tous. Vente de petits objets au profit de l’association 
« Les Papillons de Charcot ».
Horaires : Vendredi de 14h à 19h – Samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h – Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

STAgE PORTRAIT
Samedi 30 avril, de 10h à 12h et de 14h à 16h - OCL
Etude des différents types de portraits, réglages de l’appareil 
pour le portrait, l’éclairage, travaux pratiques avec modèles.
Tarifs : 35 €/adhérent, Supplément 8 €/non adhérent*

Infos : 02 96 62 25 70 ou ocl@langueux.fr
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Majorité Opposition
Notre ville soutient les associations
Le dernier Conseil Municipal a été l’occasion de revenir sur le rôle 
primordial des associations dans la vie de la cité. Nous avons voté les 
subventions qui leur apportent de façon concrète un soutien. Mais au-
delà de cette aide indispensable nous avons rappelé qu’à nos yeux 
le monde associatif doit, dans toutes circonstances, être l’objet de 
reconnaissance. 
En proposant au Conseil Municipal de maintenir l’enveloppe des 
subventions à la hauteur de celle de 2015, la majorité reconnaît une 
fois encore la place importante dans la vie locale de nos associations. 
Nous profitons tous du dynamisme associatif local qu’il s’agisse de 
l’accès à la culture, du sport, de la défense des droits, de la solidarité, 
de la préservation du patrimoine. 
Veiller au maintien de l’accompagnement humain, matériel et financier 
du monde associatif, c’est consolider l’ancrage, le développement et 
l’emploi associatif au service de l’intérêt général. 
Il semble donc important de rappeler qu’à Langueux, au-delà de l’aide 
financière apportée, il y a une « logistique » et des agents de la ville, qui 
ont en 2015 effectué 3 000h de travail pour le compte des associations. 
L’année 2015 a été notamment marquée, à Langueux, par l’incendie de 
la Salle Omnisports. Et malgré les solutions transitoires apportées par 
la ville, nombre d’associations restent à ce jour pénalisées. Nous avons 
tous beaucoup perdu bien au-delà de la destruction d’un bâtiment. 
Spontanément, 8 associations langueusiennes ont décidé de reverser à 
la ville tout ou partie de la subvention allouée. Ce geste « symbolique » 
prouve, s’il en était besoin, que nous formons une vraie communauté et 
que les associations ont ressenti la douleur partagée par tous. 
N’oublions jamais que dans un monde tourné vers l’individualisme, 
les collectivités doivent tout faire pour que le monde associatif joue 
son rôle de ciment entre les individus pour contribuer au mieux vivre 
ensemble. C’est l’engagement indéfectible des élus de Langueux qui 
seront toujours et au quotidien aux côtés des associations.

Pour la Majorité municipale,
Alain Le Carrou

Notre utilité
L’utilité de l’action des élus vers et pour le citoyen va continuer à être 
notre leitmotiv, le fil rouge de cette année 2016 et les suivantes.
Alors qu’un des effets indirects de la diminution à l’œuvre des 
financements publics est de pousser à la mutualisation sans 
vraiment qu’elle ne soit clairement définie, il importe de préciser 
ce que coopérer et mutualiser sous-tendent. Coopérer, c’est 
faire ensemble, décider, entreprendre, travailler et participer à un 
projet commun. Mutualiser, c’est mettre en commun des idées, 
compétences et ressources pour faciliter l’accès du plus grand 
nombre à des biens et services essentiels et faire face solidairement. 
C’est en ce sens que la coopération et la mutualisation doivent 
constituer les principes fondateurs de l’action publique.
Mutualiser ce n’est pas supprimer les actions aujourd’hui faites par 
les uns et les autres, c’est tout le contraire… Il s’agit de créer un 
cadre commun permettant à chacun d’œuvrer, de partager, et ainsi 
de gagner en confort, pour améliorer le service public rendu. Cela 
ne peut se faire que par le courage décisionnel politique associé à 
l’accompagnement au changement.
De plus, la notion de taille de territoire prend une place importante 
dans l’évolution des organisations locales. Ce n’est plus seulement 
un bassin de vie, un lieu de chalandise, un espace d’intervention, 
c’est aussi celui du diagnostic, du développement de projets, de 
l’impact des actions. Notre future Agglomération s’inscrit bien sûr 
dans cette démarche, mais elle doit tirer toute sa pertinence et 
efficacité de la richesse des particularités des communes.
Permettez-moi de souligner dans cet article l’importance que le bloc 
communal doit porter, notamment mais pas uniquement, au tissu 
social et économique qui nous entoure et qui est le poumon de 
notre bassin de vie. 
Le budget de notre commune va prochainement être présenté en 
Conseil Municipal et il devra, bien sûr, lui aussi s’inscrire dans ce 
principe d’utilité au territoire.

Pour le groupe de l’opposition
Olivier Le Corvaisier

DEMOCRATIE LOCALE
Chaque citoyen peut assister aux délibérations du Conseil municipal

Prochaines réunions : MARDI 29 MARS 2016 – 18H30 – MAIRIE – SALLE MARIANNE
LUNDI 18 AVRIL 2016 – 18H30 – MAIRIE – SALLE MARIANNE

PERMANENCE DES ÉLUS
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
Caroline Bagot Simon, Régis Beeldens, Isabelle Etiemble, Richard Haas, Cédric Hernandez, Olivier Le Corvaisier, Eric Toulgoat 
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

TRIBUNE CITOYENNE

La Citoyenneté, c’est quoi ?

Vous retrouverez chaque mois, dans les 
Brèves, une nouvelle rubrique destinée à 
la Citoyenneté. Pour cette édition du mois 
d’avril, les enfants de l’Accueil de Loisirs et 

les membres du Conseil des Sages ont travaillé ensemble pour 
définir « UN BON CITOYEN » et font appel à l’attitude citoyenne 
des langueusiens.
Dans l’antiquité, «un citoyen est celui qui appartient à une 
cité, en reconnait la juridiction, est habilité à jouir sur 
son territoire du droit de cité et est astreint aux devoirs 
correspondants » rappelle Laurette PASCO, membre du Conseil 
des Sages. « In fine, un bon citoyen a des droits et devoirs ».

Mais qu’en pensent les enfants ?

« Je m’appelle Matéo et je suis 
citoyen ! Je veux protéger notre 
planète… avec mes parents je 
fais le tri sélectif. Les papiers 
de bonbons dans la poubelle 
à papier et les chewing-gums 
dans la poubelle marron ! ».

Salomé est citoyenne solidaire. « Même quand je n’aime pas 
une camarade, je la respecte et si elle se trouve en difficulté, 
je vais l’aider. J’aimerais bien aider Francine ma voisine si 
elle était malade… lui ouvrir ses volets, sortir ses poubelles 
ou lui chercher son pain… ».
Etre citoyen pour Olivier c’est laisser sa place à une personne 
âgée dans le bus, ne pas mentir à ses parents et les respecter, 
recevoir mais aussi donner.
Camille, Enzo, Mehdi et les autres se retrouvent à l’école et 
forment déjà, sans le savoir de petits citoyens :
« Mon voisin à un chien : il a le droit, mais les crottes sont sur 
le trottoir, il n’a pas le droit ! ».
« Mon copain Karim m’a aidé à faire mon devoir de maths : 
c’est cool, samedi je lui apprends à faire du skate. »
« Liberté, Egalité, Fraternité n’attendent pas le nombre des 
années » indique Nathalie Morice, responsable pédagogique de 
l’Accueil de Loisirs. « Nous le constatons avec bonheur lors des 
réunions toujours très animées que nous organisons entre 
les ainés du Conseil des Sages et les enfants de l’Accueil de 
Loisirs du mercredi ».

Subventions 2016 aux associations : Approbation à 
l’unanimité du rapport présentant les demandes de subventions 
des associations.
Subventions 2016 attribuées :
aux associations sportives : 79 989 €
aux associations culturelles : 23 647 €
à l’Enfance-Jeunesse : 9 263,74 €
à diverses associations : 1 726 €
au secteur social : 6 215 €
à l’amicale du personnel de la Ville : 9 000 €
à l’Office Culturel de Langueux : 129 574 €
au Fonds d’Aide aux jeunes : 2 350 €
TOTAL : 261 764,74 €

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – 
Exercice 2016 : La commune de Langueux est éligible à la 
DETR pour l’année 2016 et dans ce cadre, certaines dépenses 
envisagées sur le budget peuvent être subventionnées, 
notamment pour les actions suivantes : travaux Mairie 
(isolation), Gendarmerie (huisseries), Ecole maternelles des 
Grèves (huisseries extérieures), OCL (isolation), et travaux de 
mise en accessibilité de différents bâtiments publics.
Adoption à l’unanimité du rapport, autorisant Madame la Maire 
à solliciter l’aide au financement dans le cadre de la DETR.

Contrat départemental de Territoire 2016-2020 : 
Approbation à l’unanimité des opérations inscrites au Contrat 
et de l’ensemble du projet du Contrat de Territoire 2016-2020.

Schéma de mutualisation 2016-2020 : Adoption à l’unanimité 
du Schéma de mutualisation de la nouvelle communauté Saint-
Brieuc Agglomération.

Syndicat Départemental d’Energie - Rénovation Rue du 
Stade : Approbation à l’unanimité du projet de rénovation et de 
remplacement du matériel rue du Stade, présenté par le SDE.

Modification du tableau des effectifs – Avancement 
de grade : Approbation du rapport présentant le tableau 
d’avancement de grade qui sera présenté à la Commission 
Administrative Paritaire et qui concerne 4 agents.

ETRE UN BON CIYOYEN, C’EST QUOI ? 

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2016
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A l’heure où nous rédigeons les Brèves, des 
attentats terroristes frappent la capitale de la 
Belgique et plongent à nouveau l’Europe entière et 
le Monde dans un grand chaos. Face à ces actes 
de barbarie innommables, l’union et la fraternité 
sont essentielles pour surmonter cette épreuve. Ne 
cédons pas à la terreur...
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RECENSEMENT 
MILITAIRE
Tous les jeunes gens, garçons 
et filles, doivent se faire 
recenser à la date anniversaire 
de leurs 16 ans ou pendant 
les 3 mois suivants, afin 
d’effectuer la Journée de 
Défense Citoyenneté.
Il suffit de se présenter à la 
mairie avec le livret de famille, 
la carte nationale d’identité et 
un justificatif de domicile, ou se 
connecter sur le site : service-
public.fr 
Information en Mairie ou par 
mail : population@mairie-
langueux.fr.

    A tire d’ailes16

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
11 FÉVRIER 2016
Swanna MALLA

13 FÉVRIER 2016
Eva GUERBE

14 FÉVRIER 2016
Anaïs DUPRAZ

DECES
18 FÉVRIER 2016
Marie-Hélène SAINTILAN
27 rue de Létivy (55 ans)

20 FÉVRIER 2016
Katsuko YAMAUCHI VEUVE TADA
21A rue de Launay (79 ans)

21 FÉVRIER 2016
Michel MAUCUIT
43 rue des Hauts Chemins
(55 ans)

27 FÉVRIER 2016
Jean-Baptiste LEGEARD
3 rue de la Roche Durand
(26 ans)

6 MARS 2016
Marie SAVIN veuve GONDICARD
3 rue du Foyer (93 ans)

Emission spéciale 
« Marathon de Paris »
Vendredi 1er avril, de 19h à 20h – 
Radio Activ’

A l’occasion de la 40e édition 
du Marathon de Paris qui aura 
lieu le 3 avril, l’émission sportive 
« Africa22sports » de Radio 
Activ’, consacrera une édition 
exceptionnelle à cet événement, sur 
la bande FM 101.9 ou en simultané 
sur le site www.radi-activ.com. 

Vide-greniers Saint-Ilan
Dimanche 3 avril, de 8h à 18h – 
Salle de sports du lycée
Organisé par l’association des 
parents d’élèves et l’association 
des anciens élèves de Saint-Ilan. 
Inscription au 06 23 21 42 20 ou 
sur videgrenier.stilan@gmail.com. 
Buvette et petite restauration sur 
place.

La france métropolitaine 
passe à la TNT HD.
Etes-vous prêts ? 
A partir du 5 avril
Si vous recevez la télévision par une 
antenne râteau, vérifiez rapidement 
que votre équipement est bien 
compatible TNT HD pour continuer 
à recevoir la télé. Vérifiez dès 
maintenant, et équipez-vous d’un 
adaptateur TNT HD le cas échéant ! 
Toutes les infos sur www.
recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818 
(appel non surtaxé) 

Portes-ouvertes centre-
secours Le Perray
Samedi 16 avril de 10h à 17h

Journée ludique – Langueux 
Ludik
Samedi 23 avril, de 15h à 23h – 
Terrasse du Point-Virgule
L’association de jeux de société 
Langueux Ludik vous propose de 
venir découvrir les jeux de plateaux 
et vous initier. Cette journée 
ludique est ouverte aux personnes 
de 7 à 99 ans. Les membres de 
l’association vous feront découvrir de 
nouveaux jeux : stratégie, interaction, 
coopératif, etc. Les enfants mineurs 
doivent être accompagnés d’un 
adulte. Moment de convivialité vers 
19h (chacun apportant boisson et 
nourriture).

fÊTE DES MOTS fAMILIERS 
Vernissage et Première
Mardi 19 avril, à 18h 
Grand Pré

Séance d’information sur les 
couches lavables
Mercredi 20 avril, de 18h à 19h 
Kikafékoi
La semaine internationale de 
la couche lavable se tiendra du 
18 au 25 avril prochain. A cette 
occasion, Isabelle et Yao "famille 
relais Brindilles" et le Café associatif 
Kikafekoi de Langueux, vous 
proposent une séance d’information 
et de découverte autour des couches 
lavables. Des alternatives au "tout 
jetable" vous seront également 
proposées.

BISTROT CANAILLE - RESTAURANT
Christian HUET
5 place de l’Eglise – 02 96 33 41 10

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 15h et du jeudi au samedi dès 18h.

En septembre 2014, Christian Huet ouvre le Bistrot Canaille sur 
la place de l’Eglise. Aujourd’hui, le gérant se dit très content de 
l’évolution de sa structure. « La formule est identique matin et soir, 
ce qui me permet de proposer des produits frais et de qualité ; le 
Bistrot affiche complet quasi tous les midis soit une vingtaine de couverts. L’ouverture de la pizzeria, à 
proximité, a créé une nouvelle dynamique. C’est un plus, je travaille aussi avec quelques commerçants 
de Langueux». En 2015, le Bistrot Canaille a participé à la finale Côtes d’Armor des « Talents gourmands » 
et figure en 2016 dans le Bottin Gourmand. Depuis quelques mois, Maryse a rejoint le Bistrot Canaille à 
la plonge... « Ca me change la vie ! » précise Christian Huet. Le gain de temps lui permet de perfectionner 
les menus pour le plaisir de sa clientèle. Cet hiver, le restaurant a obtenu la licence III, il est donc loisible 
de venir prendre le petit café du matin mais aussi pour les beaux jours l’apéritif en terrasse…
Les + services : Le Bistrot Canaille ouvre ses portes aux groupes (10 à 20 personnes). Menus 
disponibles sur la page facebook bistrot canaille langueux.
Réservation conseillée. Côté cave, sélection de vins à prix caviste.
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CLUBS DE LECTURE
Adultes - Le livre animé  
Mardi 19 avril - 14h15

Bébés lecteurs - Valérie Landau  
Mercredi 27 avril - 11h

MEDIATHEQUE


