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UN bilaN fiNaNcier 2015 marqUÉ Par UNe 
GesTioN riGoUreUse des dÉPeNses

bUdGeT 2016 : iNvesTir, maiTriser eT PrÉvoir daNs UNe PÉriode de 
mUTaTioN eT d’iNcerTiTUdes

500 000 E
de recettes en moins

pour 2016

En 2015, cinq postulats avaient guidé l’élaboration du budget de la ville, à savoir :
•  Une baisse financière de 15% du fonctionnement des services « force de 

proposition » élaborée dans le cadre d’une démarche partenariale, conjointe 
et responsable

• Une baisse de l’enveloppe des subventions de 6 %
• Une poursuite des investissements 
• Pas de recours à l’emprunt
• Pas d’augmentation de la fiscalité locale

La synthèse du compte administratif de l’année 2015 fait apparaître, pour la 
section Fonctionnement, un total de dépenses réalisées de 9 231 536,46 E et 
un total de recettes réalisées de 11 129 226,73 E, soit un solde d’exécution de 
1 897 690,27 E sur l’exercice.
Les objectifs rigoureux initialement fixés lors de l’élaboration du budget ont donc 
été atteints.

INVESTIR TOUT    EN MAITRISANT

section investissement

section fonctionnement

■ budget 2015   ■ réalisé 2015
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des investissements 
conséquents dans un 
budget équilibré et bien 
tenu, avec un niveau de 
fiscalité constant, un 
endettement stable, des 
marges de manœuvre 
préservées malgré la 
baisse des dotations 
de l’etat… telle est 
aujourd’hui la santé 
financière de notre ville. 
la qualité des finances 
de la Ville de langueux 
est un réel atout pour 
le dynamisme de la 
population actuelle et 
future.

en section investissement, les dépenses réalisées 
s’élèvent à 4 238 580,97 E et les recettes réalisées 
à 4 513 331,35 E soit un excédent d’exécution de 
274 750,38 E sur l’exercice.

Pour l’exercice 2015, 
la gestion rigoureuse 
du budget de 
fonctionnement s’est 
traduite par :
• Un objectif de baisse 
de 15 % des dépenses 
de fonctionnement des 
services qui a été atteint 
malgré de nouvelles 
charges imposées ; 
• Un contrôle rigoureux 
de la masse salariale et 

une réduction du nombre 
d’heures à hauteur de 
cinq postes équivalents 
temps plein d’agents ; 
• Une baisse de 6,6% 
des subventions au 
secteur associatif.
les recettes de 
fonctionnement ont 
été supérieures aux 
prévisions, tant en 
produits des services 
qu’en impôts et taxes.

Un budget municipal c’est quoi ?
Le budget couvre tous les secteurs de l’activité municipale, les services à la 
population  : l’éducation, l’enfance, la cohésion sociale, la sécurité, le sport, 
l’action culturelle, les loisirs, les subventions aux associations, l’environnement et 
l’urbanisme, l’habitat, la voirie et le stationnement, la propreté, l’équipement des 
lieux d’activités, la mise en sécurité des bâtiments communaux, le fonctionnement 
des services, etc.
Le budget est le reflet des actions et projets engagés par l’équipe municipale ; ceci 
dans le cadre d’une politique volontariste et maitrisée au service des Langueusiens.

Une action publique locale en 
pleine mutation financière et 
de gestion
De façon générale, la France connaît 
une situation délicate vis-à vis de la 
dépense des administrations publiques. 
Les dépenses publiques françaises sont 
parmi les plus élevées de l’OCDE (57% 
du PIB en 2014).
Face à cette situation, le Gouvernement 
a présenté, en avril 2015, un 
programme de stabilité pour les années 
2015-2018 qui prévoit 50 milliards 
d’euros d’économies à réaliser d’ici 
2017 dont 11 milliards d’euros pour les 
collectivités territoriales.
Sur le point particulier de la baisse 
des dotations de l’Etat (participation à 
la réduction du déficit 
public), ceci se traduit 
pour la ville de Langueux 
par une baisse de 
la Dotation Globale 
de Fonctionnement 
qui passe de 964 000 E en 2012 à 
361 000  E en 2017 (baisse progressive).
A ces baisses de dotations de l’Etat, il 
convient de rajouter la baisse financière 
de l’aide de Saint-Brieuc Agglomération, 
dans le cadre du nouveau pacte 
financier.
En cumulé, près de 500 000 E de 
recettes en moins doivent être prises 
en considération dans le budget 
2016 de la ville de langueux.
Aussi, face au désengagement de 

l’Etat de certaines missions, de 
nouvelles charges sont imputées aux 
collectivités territoriales (pour exemple, 
l’instruction des autorisations du droit 
des sols aujourd’hui géré par un service 
mutualisé (qui n’est pas gratuit) à Saint-
Brieuc Agglomération.
Enfin, à cette situation s’ajoute 
également des évènements totalement 
imprévisibles, comme la destruction par 
le feu de la salle omnisports la nuit du 
22 décembre dernier.

Un contexte qui invite à la 
prudence tout en maintenant 
les grandes orientations
Le contexte national et local a invité 
l’équipe municipale à la prudence lors de 

l’élaboration du budget 
2016. Néanmoins, les 
grandes orientations 
municipales définies en 
2015 sont maintenues, 
à savoir :

• La rénovation, l’entretien, les travaux 
d’économie d’énergie et d’accessibilité 
du patrimoine communal que ce soit au 
niveau des bâtiments communaux mais 
aussi de la voirie ;
• La préservation de la qualité du cadre 
de vie de la commune tout en favorisant 
la mixité sociale ;
• Le maintien des services à la population, 
de l’action sociale aux personnes 
fragilisées, de l’accompagnement de la 
vie associative.

de l’ambition pour notre ville
Bâtir un budget est un acte fort 
pour toute collectivité. A Langueux 
comme ailleurs, c’est un moment qui 
ponctue la vie municipale puisqu’il 
dresse la feuille de route pour le 
fonctionnement et l’investissement 
de l’année.
Le budget 2016, de plus de 16 
millions d’euros, est bien particulier. 
Il s’agit du premier budget voté après 
l’élaboration du Plan Pluriannuel 
d’Investissements (PPI) en novembre 
dernier mais aussi après l’incendie de 
la salle omnisports du 22 décembre. 
Il subit cette année encore la baisse 
des dotations de l’Etat.
Pour autant, il se veut ambitieux. Tout 
d’abord, il traduit la poursuite des 
actions en maitrisant les dépenses de 
fonctionnement, il affirme un soutien 
aux associations, mais présente aussi 
un investissement conséquent avec 
plus de 5,6 millions d’euros qui va au-
delà de ce que nous avions envisagé 
au PPI. Nous nous plaçons dans la 
perspective d’investissements plus 
importants pour les années à venir.
Ce budget est construit sans 
augmentation des taux d’imposition 
et sans recours à l’emprunt. Ces 
caractéristiques volontaristes sont 
soulignées par tous et ce budget n’a 
soulevé aucun vote négatif en Conseil 
Municipal.
Notre objectif est de continuer à proposer 
aux Langueusiens des services de qualité 
à la population, d’améliorer sans cesse le 
cadre de vie que beaucoup nous envient.
Notre ville est attractive, nous nous devons 
de favoriser la mixité de toutes les familles.
Ne perdons jamais de vue qu’un budget 
s’inscrit toujours dans l’anticipation en 
tenant compte de nos forces et de nos 
projets.

alain le carrou
1er Adjoint chargé des Finances,

du Personnel et de l’Administration Générale
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ameNaGemeNT UrbaiN
eT eNviroNNemeNT
942 000 E (8 % du bf)
Entretien de voiries, réseaux et 
éclairage publics, aménagement et 
entretien des espaces verts. Travaux 
d’aménagement et d’entretien dans un 
souci de préservation du cadre de vie 
des habitants.  

social eT PersoNNes 
ÂGees
154 000 E (1 % du bf)
L’action sociale est gérée 
directement par le CCAS auquel 
la ville octroie une subvention.
Langueux concourt aussi aux 
actions en faveur de l’aide et 
l’insertion sociales par le biais 
de subventions versées aux 
associations à caractère social.

dePeNses d’eqUiPemeNT
2 422 700 E (43 % du bi)
Les nouvelles dépenses d’équipement imputées aux 
budget 2016 concernent :
-  Le site Internet de la ville, les différentes études  

(réhabilitation de la chapelle des Grèves, centralisation 
des services administratifs ou salle omnisports) : 
78 200 €

-  Acquisition de matériel (transport, informatique,  
mobiliers pour les écoles et périscolaires, cuisine centrale, 
communication) : 273 900 €

-  Travaux (voirie, bâtiment, travaux en qualité de réserve  
financière pour 2017-2018 (455 000 €) : 975 000 €

-  Participations pour la construction de logements sociaux : 
177 000 €

services GeNeraUX
(dont intérêts de la dette et hors écritures 
d’ordre)
2 984 600 E (27 % du bf)
Ces dépenses intègrent le remboursement de la 
dette, les salaires des services administratifs et 
bâtiment, les dépenses générales de la collectivité : 
cimetière, état-civil, communication, services 
administratifs, municipalité.

oPÉraTioNs d’ordre eT 
viremeNT À la secTioN 
iNvesTissemeNT
2 899 791 E (26 % du bf)

eNfaNce eT famille
958 000 E (9 % du bf)
Fonctionnement de la structure 
Petite Enfance : multi-accueil et 
crèche familiale.

aUTres dePeNses 
d’iNvesTisseemeNT 
3 230 473 E (57 % du bi)
Ces dépenses concernent :
Dépenses imprévues : 260 416 €
Dépenses financières : 
1 975 875 €
Dépenses d’ordre : 32 400 €
Reports des investissements non 
réalisés en 2015 : 403 400 €

où va
l’arGeNT ?

d’où vieNT l’arGeNT ?

bUdGeT 2016 de la ville de laNGUeUX : 16 785 264 E

receTTes 9 621 900 E

ménages Contributions directes 4 530 000 E 47,1%

saint-brieuc 
agglomération

Dotations (reversement Taxe 
professionnelle)
Fonds de concours

2 036 500 E 21,2%

Usagers

Services
Revenus des immeubles
Taxe électricité
Taxe publicité
Droits de mutation

1 241 000 E 12,9%

divers
CAF et MSA
Remboursement assurances
Conseil Départemental et Régional

938 200 E 9,8%

etat
Dotations
Parts diverses
Compensations

876 200 E 9,1%

Pour 10 E

sPorTs eT JeUNesse
865 200 E (8 % du bf)
Soutien aux associations 
et aux manifestations 
sportives : subventions,  
soutien technique et 
humain. Accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 
15 ans. Activités pour les 
jeunes. 

affaires scolaires
eT Periscolaires
1 351 000 E (12 % du bf)
Enseignement du 1er degré, 
services péri-scolaires 
(Activités de Détente et 
d’Eveil), restauration scolaire 
et transport.

cUlTUre
977 500 E (9 % du bf)
Soutien de l’Office culturel (associatif). Aide à l’action 
culturelle par le versement de subventions aux 
manifestations et associations culturelles.
Ce budget intègre les dépenses de fonctionnement 
des équipements culturels langueusiens : Le Grand 
Pré et la Médiathèque et soutien à l’action culturelle.

foNcTioNNemeNT

iNvesTissemeNT

fonctionnement (bf) = 11 132 091 E     investissement (bi) = 5 653 173 E

eTaT
9,10 E

mÉNaGes
4,71 E

divers
9,80 E

saiNT-brieUc 
aGGlomÉraTioN

2,12 E

UsaGers
1,29 E
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le PlaN PlUriaNNUel d’iNvesTissemeNTs 2014 - 2020

dans l’édition des Brèves de Janvier 2016, les principes d’un Plan Pluriannuel d’investissements (PPi) vous ont 
été présentés. Pour mémoire, un PPi est une projection pluriannuelle des investissements de la ville pour une 
durée définie (durée du mandat) en adéquation avec le programme électoral et les possibilités financières de la 
collectivité. Ainsi, le PPi de la ville de langueux représente près de 7 millions d’euros d’investissement, répartis 
entre 2016 et 2020, qui vont permettre d’offrir aux langueusiens, de tout âge, des services publics encore plus 
complets et toujours de qualité.

investissements
programmés

Période
2012-2016

Acquisitions et études 1 087 200 €

Bâtiments 2 584 341 €

Voirie/Urbanisme 4 093 500 €

Fonds de concours 1 196 000 €

Travaux d’environnement 739 800 €

ToTal 9 700 841 E

UN ÉTÉ À l’accUeil de loisirs
PoUr ToUs les eNfaNTs de 3 À 15 aNs

L’Accueil de loisirs de Langueux sera ouvert du jeudi 7 juillet au mardi 30 août et 
proposera de multiples activités aux enfants de 3 à 15 ans.

mini-camps pour les 9-11 ans
en juillet, les enfants de 9-11 ans ont 
la possibilité de partir en mini-camps sur 
la base de loisirs de Jugon-Les-Lacs (3 
jours/2 nuits), du 11 au 13 juillet, du 20 
au 22 juillet ou du 25 au 27 juillet.
en août, des mini-camps sont aussi 
proposés du 10 au 12 août et du 16 au 
18 août, pour les enfants de 9-11 ans 
qui le souhaitent, sur la base de loisirs de 
Merdrignac.

mini-camps pour 12-15 ans
en juillet, les jeunes de 12-15 ans 
peuvent partir en mini-camps (5 jours/4 
nuits), du 18 au 22 juillet sur la base de 
loisirs de Louannec.
en août, deux semaines de camps à 
Etables-Sur-Mer (5 jours/4 nuits) du 1er au 
5 août et du 8 au 12 août sont proposées 
aux jeunes de 12 à 15 ans.

carTe NaTioNale 
d’ideNTiTÉ  
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes 
nationales d’identité sont valables 
15 ans pour les personnes majeures. 
Les cartes délivrées entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 sont 
automatiquement valides 15 ans sans 
démarche à accomplir. Le délai de 
délivrance est d’au moins 6 semaines 
(et non plus 3 et demi comme 
auparavant). Renseignements :  
Accueil de la Mairie
ou sur
pref-cni-passeports@cotes-darmor.fr

la baie des 
Possibles 
Vous aimez 
la mer ? Les 
p a y s a g e s 
côtiers, les 
a c t i v i t é s 
nautiques... et 
vous avez des 
idées ? Le 

Pays de Saint-Brieuc lance un appel 
à idées pour faciliter l’accès à la mer 
dans la Baie de saint-Brieuc. 
Pour proposer une idée ou simplement 
participer, il suffit de s’inscrire 
jusqu’au 22 mai 2016 sur le site 
www.labaiedespossibles.wordpress.
com
Les idées de projets seront testées 
grandeur nature en baie de Saint-
Brieuc le week-end du 24 au 26 juin.

les PeTiTs doUdoUs 
briochiNs
L’association "Les petits doudous 
briochins" a pour but d’améliorer 
le vécu de l’enfant lors d’une prise 
en charge chirurgicale au Centre 
hospitalier Yves Le Foll. Afin de 
financer l’achat de gommettes, 
doudous, bijoux, maisonnettes..., 
les bénévoles font du recyclage 
papiers (revues, journaux, publicités, 
magasines) et bouchons. Un container 
est à votre disposition jusqu’au 1er 
juillet place François Mitterrand devant 
l’école primaire des Fontenelles. 
Merci de votre participation. Contact : 
lespetitsdoudousbriochins@gmail.com

eNqUêTe sTaTisTiqUe sUr 
laNGUeUX
L’Insee réalise entre 
le 2 mai et le 25 juin 
une enquête sur les 
ressources et les 
conditions de vie 

des ménages. Quelques ménages 
seront sollicités sur la commune. Une 
enquêtrice, Marie-Françoise Carboulec, 
accréditée d’une carte officielle de 
l’Insee prendra contact avec les foyers 
concernés. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

Parmi les opérations nouvelles intégrées 
au PPi :
• Agrandissement du cimetière de Saint-Ilan
• Regroupement des services municipaux administratifs
•  Restructuration de l’espace public – Quartier de 

 l’Orangerie
•  Communication : Site Internet et panneau lumineux  

en centre-ville - Programme de voirie
•  Lutte contre la sédentarité – Promotion de la mobilité  

et de l’activité physique (signalétique, mobilier)
•  Développement des jardins partagés solidaires et de 

proximité
•  Renforcement du programme des liaisons douces et  

inter-quartiers

"

"

Grâce à une maîtrise et une gestion rigoureuse 
de son fonctionnement, la ville de langueux 
peut aujourd’hui soutenir son programme 
d’investissements, sans augmentation de 
la fiscalité (pour la 7e année consécutive) et 
en maintenant les tarifs des services à la 
population.

Dans un contexte national 
compliqué et incertain, la santé 
financière de la ville lui permet 
aujourd’hui de rester dans une 
dynamique d’investissement 
qui reste comparable à celle du 
mandat précédent (pour rappel, 
le PPI 2008-2014 représentait 
10 813 600 €). Il est important 
de noter que la baisse des 
dotations de l’Etat, couplée avec 
d’autres facteurs conjoncturels, 
engendre un recul important 
des investissements pour 
une majorité des communes 
françaises qui se retrouvent, de 
fait, dans l’incapacité d’engager 
de nouveaux projets.
Lors des mandats précédents, 
Langueux s’est dotée 
d’équipements indispensables 
pour une ville de près de 8000 
habitants (espace culturel, 
structure Petite Enfance…). 
La volonté de la commune 
est aujourd’hui d’entretenir et 
d’améliorer qualitativement 
(notamment en matière 
d’énergie) le patrimoine 
communal afin de maintenir la 
qualité des services rendus à la 
population.

28 mai - Une matinée pour inscrire vos enfants
La matinée d’inscription aura lieu le samedi 28 mai, de 9h à 12h, à l’Accueil de loisirs 
des Goélands. inscriptions possibles aussi en mairie du 30 mai au 17 juin 2016, 
pour 3 journées ou 3 demi-journées minimum.

Présentation des séjours 
d’été au public
Le jeudi 19 mai à 19h, à la Terrasse 
du Point-Virgule, le Service enfance 
jeunesse organise une présentation 
des séjours d’été 2016 au public.
Les directrices présenteront les 
différents départs de juillet et août 
proposés aux jeunes de 9 à 11 ans 
et de 12 à 15 ans. Ce forum de 
l’Accueil de loisirs d’Eté permettra de 
répondre aux questions des parents 
sur l’organisation de l’accueil de l’été, 
des sites sélectionnés ou encore des 
activités proposées.

inscriptions dans la limite des 
places disponibles.
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L’apport de l’activité physique pour préserver 
notre état de santé, pour le reconstituer 
quand la maladie a frappé, pour freiner la 
dépendance chez les personnes âgées… et 
faire reculer ce mal sournois aux multiples 
conséquences qu’est la sédentarité, est 
prouvé par les multiples études scientifiques. 
Fort de ces constats, la ville de Langueux a 
décidé de promouvoir la pratique des activités 
physiques et sportives pour tous et ceci à 
travers différentes actions et réalisations 
d’équipements de proximité.
Parmi ces actions, des circuits de remise en 
forme seront mis en place en mai dans le 
parc du Grand Pré et aux Grèves de Langueux. 
Ces circuits, dont les distances varient de 
500 mètres à 3 500 mètres, sont balisés et 
jalonnés par des bornes au sol, tous les 250 
mètres, afin que chaque personne puisse, 
seule, évaluer sa progression.
Le lancement officiel des 3 circuits proposés 
dans le parc du Grand Pré aura lieu le jeudi 
19 mai, de 9h à 12h, à l’occasion des 10 ans 
d’ACTIMUT (service préventif de la Mutualité 
Française des Côtes d’Armor qui propose une 
alternative à la pratique physique et sportive 
traditionnelle et répond à la nécessité de 
permettre à tous l’accès à une pratique 
physique adaptée).

JEUDI 19 MAI, de 9h à 12h
acTimUT fête ses 10 ans au Grand Pré

A partir de 9h : accueil des participants
9h30-9h45 : Réveil musculaire/
échauffement ludique
10h-10h15 : Marche (sur les circuits 
jalonnés de 500m, 750m ou 1000 m)
11h15 : Etirements et respiration
11h30 : Echanges autour de la pratique 
physique adaptée

sTaTioNNemeNT GêNaNT aUX abords des Écoles        

La sécurité routière est une préoccupation 
permanente de l’équipe municipale, et 
plus particulièrement quand il s’agit de 
la sécurité des enfants aux abords des 
équipements scolaires. Pour contrer le 
stationnement anarchique du matin et 
du soir aux abords des écoles le long des 
voies adjacentes, des aménagements 
spécifiques ont été réalisés par les 
services techniques de la Ville (liaisons 

piétonnes sécurisées, peinture routière, 
bornes métalliques ou potelets...). Le 
comportement des automobilistes est 
essentiel pour la sécurité des enfants. 
Plus de civisme et de responsabilité des 
parents peuvent améliorer la sécurité 
réclamée par tous.
Actuellement, les services de la Ville 
œuvrent sur différentes mesures de 
sensibilisation et de communication 

sur la sécurité routière en général, et 
l’un des axes majeurs est la sécurité 
aux abords des écoles. Le Policier 
municipal a commencé un travail de 
sensibilisation auprès des parents et 
fait prendre conscience aux usagers 
des 4 roues des dangers possibles et 
provoqués. La sécurité des uns pour la 
sécurité de tous !

le saviez-vous ?
Un stationnement gênant (sur trottoir, place réservée aux Personnes à Mobilité Réduite…) est passible d’une amende de 135 €.

a vos PlaNTaTioNs eT c’esT GraTUiT ! 
Déjà 16 années que la commune de 
Langueux s’engage dans l’opération 
annuelle « Haies paysagères ». Cette 
opération permet à tous ceux qui le 
souhaitent de bénéficier de plantations 
de haies. La démarche, initiée en 
2001, a permis à 479 Langueusiens 
de bénéficier d’essences d’arbres ou 
d’arbustes variées, et ainsi d’aménager 
leur jardin de façon diversifiée et plus 
originale que les traditionnels thuyas et 
lauriers. 

Depuis le début du programme « Haies 
paysagères », 26 630 mètres de linéaires 
ont été plantés sur la commune. 
L’opération est reconduite pour 2016. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à 
contacter le service Aménagement de la 
Ville. Nous mettrons à votre disposition 
des plants à titre gratuit. En vous 
inscrivant dans cette démarche, vous 
contribuerez tant à la qualité de votre 
environnement qu’à l’embellissement 
de votre ville.

Pratique :
Vous avez jusqu’au jeudi 30 juin 2016 pour vous inscrire à l’accueil du service 
Aménagement (2 rue de Rennes, face à la Mairie).
De juillet à septembre, un technicien du service Espaces Verts se rendra sur 
place pour définir, avec vous, le type d’arbustes à planter, ainsi que le nombre de 
plants à commander.
Pour chaque bénéficiaire, un plan de plantations sera réalisé.
En novembre, les plants seront à retirer au Centre technique Municipal
(31 rue de Bretagne).
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mise À JoUr de la carTe 
viTale
Pensez à mettre à jour tous les ans votre 
carte vitale. Grâce à ce reflexe, vous 
actualisez vos droits de façon régulière 
à l’assurance maladie, vous garantissez 
une prise en charge efficace et rapide de 
vos dépenses de santé. Où ? Dans les 
pharmacies, les accueils de la CPAM et 
certains établissements de santé.

caNcer colorecTal
Le cancer colorectal fait partie des 
cancers les plus fréquents et les plus 
meurtriers. Recommandé aux femmes 
comme aux hommes dès l’âge de 
50 ans, le dépistage permet de repérer 
une lésion avant qu’elle n’évolue en 
cancer. Cette année, un nouveau 
test de dépistage à faire chez soi 
est proposé. Si vous avez entre 50 et 
74 ans, vous êtes invité par courrier, 
tous les 2 ans, à vous faire dépister. 
Dans le cadre du dépistage organisé, 
le test et son analyse sont pris en 
charge intégralement par la MSA, sans 
avance de frais de votre part. Parlez-en 
avec votre médecin traitant ou rendez-
vous sur www.msa-armorique.fr

PaPy levard recherche 
ses mômes !
De 1991 à 1998, Patrick Levard 
a dirigé Police sport prévention, un 
dispositif unique d’animation sportive 
destiné à sortir les jeunes de 12 à 18 
ans de la délinquance. Aujourd’hui, 
papy Levard cherche à retrouver ses 
mômes ! Pour une rencontre, pour 
évoquer les souvenirs, échanger 
sur son parcours de vie… ou tout 
simplement partager un repas, 
contactez-le vite au 06 87 89 78 67 
ou pa.levard@orange.fr. 

des iNciviliTes qUi aGaceNT !

laNGUeUX la forme : des ParcoUrs bieN-êTre PoUr ToUs

Déjections canines dans la rue, présence de poubelles 
sur les trottoirs, vitesse excessive sur certains axes, 
il est des incivilités de certains citoyens qui passent 
mal… Récemment plusieurs riverains se sont plaints des 
comportements de certains automobilistes au niveau du 
Lotissement de la Porte Neuve (situé entre la rue de la 
Roche Durand, rue François Gouëlo et rue Lamartine). 
La prudence est de rigueur ! Les travaux ne sont pas 
terminés, de gros véhicules empruntent encore les voies 
et de nombreuses familles y sont installées.
Soyons vigilants pour le bien-être et la sécurité de tous.

amÉNaGemeNT

l’eXTeNsioN dU cimeTière 
de saiNT-ilaN achevÉe
Les travaux d’extension du cimetière de Saint-
Ilan débutés en septembre 2015 sont terminés 
depuis la fin mars. Les nouveaux emplacements 
sont prêts à recevoir les inhumations. Cette 
extension comprend 200 emplacements qui 
ne seront proposés aux familles qu’une fois le 
cimetière initial complet. Il reste actuellement 
90 emplacements similaires dans la première 
partie. Les espaces paysagers réalisés par le 
service Espaces Verts de la Ville seront plus 
nombreux, les rangées plus aérées mais aussi 
plus adaptées aux personnes à mobilités 
réduites. 
Ce nouvel équipement va compléter l’offre déjà proposée aux familles, à savoir :
• des concessions pour des pleines terres ou des caveaux
•  des terrains communs pour l’attribution de sépultures individuelles gratuites 

 de 5 ans
•  un site cinéraire comprenant des columbariums, des tombes cinéraires et un 

jardin du souvenir

Coût opération : 128 000 € TTC
maitre d’œuvre en phase conception : Laurent COUASNON, architecte paysagiste
Maitrise d’œuvre en phase réalisation réalisée en régie
entreprises : EUROVIA et ses sous-traitants PERRON, CLOTURES DE L’OUEST, LE PUIL

" "
cimeTiere dU boUrG
Quelques anciennes tombes ne sont plus 
entretenues depuis de nombreuses années 
et présentent un état d’abandon.
La commune clôt la procédure de reprise 
de ces concessions.
La liste peut être consultée à la porte du 
cimetière ou en Mairie.
Information auprès du service Population  
au 02 96 62 25 55
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les élèves de l’école Notre-dame en classe de 
rivière
Logés au château de Lady Mond à Belle-Isle-en-
Terre, les élèves de CE2 et CM1 ont appris la vie en 
communauté et pour certains c’était une première 
séparation du cocon familial. La météo clémente leur a 
permis de découvrir et d’apprécier la pêche en rivière, 
de fabriquer des moulins à eau et d’en vérifier le bon 
fonctionnement, de partir à la chasse aux trésors pour 
débusquer la loutre et enfin d’apprendre à reconnaître 
les différentes espèces d’eau douce sans oublier tout 
le travail de vocabulaire lié aux cours d’eaux.

accueil de loisirs - "Je lâche prise"
Les belles journées des premiers jours de vacances 
de Printemps appelaient aux activités en plein 
air. 70 enfants de 3 à 11 ans se sont retrouvés 
cette première semaine des vacances autour 
d’activités très variées sur le thème "Je lâche 
prise". L’équipe d’animation avait préparé tout un 
éventail d’activités : accrobranche, jeux extérieurs, 
piscine, ateliers bricolage, cuisine, clip vidéo...avec 
en clôture une fête dansante et un buffet sucré 
préparé avec brio par les 9/11 ans.

vacaNces de PÂqUes

Tranches de vie
Le spectacle Tranches de vie clôturait le temps fort 
autour du Handicap. Un spectacle poignant, joué 
par le Théâtre des Chimères. Un moment d’émotion 
pour le public touché par les textes et la qualité de 
jeu de tous les acteurs.

samedi 2 avril

la compagnie ocUs à l’ePhad
Installée pendant 3 semaines sur l’espace chapiteaux 
du Grand Pré, les artistes de la compagnie Ocus 
ont accueilli les scolaires de Langueux, proposé un 
spectacle de marionnettes à l’accueil de loisirs et 
offert aux résidents de l’EPHAD un moment musical 
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.  

lUNdi 4 avril

dU 18 aU 20 avril
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les enfants ont joué Peter Pan dans le cadre 
des ade
Les Activités de détente et de loisirs sur le temps 
du midi ont réuni l’ensemble des enfants du 
primaire – public et privé – autour d’une activité 
de « Théâtre/Anglais », sur le thème de Peter Pan. 
« Cet atelier a permis aux enfants de vaincre leur 
timidité et de participer à une action commune, 
avec une ouverture sur le monde anglophone » 
précise Caroline Mahon, intervenante en anglais.

JeUdi 31 mars

reToUr sUr le PriNTemPs dU develoPPemeNT dUrable a laNGUeUX

La 6e édition du 
Printemps du 
Développement 
Durable à 
Langueux s’est 
déroulée les 8 et 
9 avril derniers, 
sur le thème 
de l’Habitat et 
de l’Economie 
Sociale et 
Solidaire.
Ces deux 

journées d’échanges ont permis aux différents acteurs et 
intervenants d’identifier toutes les problématiques liées à 
l’habitat d’aujourd’hui et de demain et de faire émerger des 
idées et de nouveaux projets autour, notamment de l’habitat 
participatif.
Au travers la qualité des interventions des professionnels et 
la richesse des échanges, le public a pu se projeter dans de 
nouvelles formes de logements modulables, évolutifs et peu 
énergivores, qui, pourquoi pas, pourrait constituer une belle 
initiative langueusienne dans les prochaines années.
Lors du forum, le public a pu échanger sur les problématiques 
très précises (conseils d’amélioration du logement, cadre 

de vie…) avec les différentes structures telles que l’Agence 
Locale de l’Energie, l’ADIL 22, le CAUE, Un toit 2 générations, 
Vivarmor, GRDF, l’habitat participatif, SOLIHA, Bâti-Premières, 
l’UNA 22, l’ABIEG 22, le CEAS, Les Hameaux du Levant, la 
Fondation Rennes 1 et Saint-Brieuc Agglomération.
Le forum a aussi permis aux acteurs de mieux se connaitre, de 
mêler leurs savoirs, de partager leurs expériences et initiatives, 
d’imaginer de nouvelles coopérations et complémentarités 
dans leurs actions dans une ambiance conviviale.
un week-end incontestablement réussi tant sur le plan 
intellectuel que sur l’enrichissement des valeurs du bien 
vivre ensemble !

Un magnifique jardin 
pédagogique aux abords 
du Point-virgule pour 
illustrer la biodiversité
Afin d’animer le Printemps 
du Développement Durable 
langueusien, les services de la 
ville et notamment le service 
des Espaces Verts se sont 
mobilisés pour recréer, aux 
abords du Point-Virgule, un 
jardin pédagogique. L’objectif 
de cette mise en scène était 
de « sensibiliser les visiteurs sur 
les possibilités de création d’un 
véritable écosystème et d’une 
biodiversité dans leurs propres 
jardins. » explique Patrice Milon, 
responsable du service des 
Espaces Verts à l’initiative de 
cette réalisation.
La mise en place a mobilisé 
l’équipe pendant deux journées 
en amont de la manifestation ; 
refuges à insectes et à papillons, 
souches de bois, zone humide… 
un véritable espace miniature 
témoin de la biodiversité.



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

eXPo arTs PlasTiqUes eNfaNTs
du 3 mai au 28 mai 2016
Galerie du Point-Virgule

Colette MATHIEU, professeur d’arts plastiques et 
ses élèves ont travaillé cette année sur le thème 
du personnage sous toutes ces formes (techniques 
variées). Exposition visible pendant l’ouverture de 
la médiathèque.

le PoNT des arTs soNores
Vendredi 27 – samedi 28 – dimanche 29 mai
Gratuit (sauf spectacle terre libre et atelier)
Pour toute la famille
Restauration et buvette sur place
La Briqueterie – Parc de Boutdeville – Grèves de Langueux

expo la Nouvelle Ève / Marché de disques vinyles / salon 
d’écoute / spectacles / musique / balades sonores
A l’occasion de l’ouverture de l’exposition La Nouvelle Ève, cette 
édition du Pont des arts sonores met à l’honneur le disque 
vinyle et propose une carte blanche à La Cie Katarsis et Jérémie 
Moreau [Le Barason]. Partenaires fidèles de l’évènement, ils 
investissent la Briqueterie par une carte blanche ponctuée de 
spectacles, installations, invités... qui va ponctuer ces deux 
jours de découvertes sonores insolites.

Retrouvez le programme sur :
facebook.com/lebarason/
www.lebarason.fr 
www.facebook.com/briqueterie
www.saintbrieuc-agglo.fr
02 96 63 36 66
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ProfiTez
dU fesTival 
"TaNT qU’il y

aUra des moUeTTes"
du 25 avril au 1er mai 2016
Rencontre Cirque & Musique

Programme complet sur
www.galapiat-cirque.fr 

Gala eXcePTioNNel
aU ProfiT de l’accUeil
des miGraNTs
samedi 28 mai à 20h30 au Grand Pré
Des artistes se rassemblent 
pour un concert exceptionnel 
au profit des associations 
(ASTI, CIMADE, Secours Populaire, 
Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty 
International) qui accueillent des 
migrants à Saint-Brieuc.
Avec le concours des villes de Langueux 
et Trégueux.
Réservation :
Le Grand Pré – Tél. 02 96 52 60 60 ou 
auprès des associations
Information au 02 96 71 31 85
Tarif : 12 € 

l’arT esT daNs le PrÉ 
samedi 4 juin 2016, de 15h à 21h
Durant cette journée, des artistes de l’OCL investissent tous les espaces du Grand Pré. Ils se 
produiront au cours d’une trentaine de représentations de 10 à 30 minutes.
Au programme : concerts, chorégraphies, défilé de mode, grande batucada regroupant une 
centaine de musiciens, Land Art, ateliers… le menu sera riche et varié !
Pour ces prestations « grand format » ou plus intimistes et le buffet, vous pouvez dès à présent 
retenir vos places (gratuites) auprès du secrétariat de l’OCL. 
Buvette sur place avec buffet et autres surprises
Renseignements : 
Tél. 02 96 62 25 70 ou ocl@langueux.

PhoToGraPhie
sTaGe PerfecTioNNemeNT
samedi 28 mai
de 10h à 12h et de 14h à16h
Contenu du stage : 
• progresser dans la connaissance de 
son appareil et de ses réglages,
• appréhender le traitement des fichiers 
numériques.
Tarifs : 25 € pour les adhérents
8 € supplémentaires pour les non-
adhérents

Conférence-Débat / Nutrition sportive
Mercredi 18 mai à 19h30 dans le parc du Grand Pré

Dans le cadre de la 26e Corrida de Langueux et du Championnat de France 
des 10 kms, est organisée à Langueux le mercredi 18 mai à 19h30 une 
conférence sur le thème ‘’NUTRITION SPORTIVE’’. 
Conférence organisée par La Mutuelle Familiale et la Ville de Langueux, 
avec le concours de Saint-Brieuc Agglomération. 
La soirée réunira autour de la table ronde : 
• Dr Frédéric Maton, Médecin du Sport, Président de la SFNS (Société 
Française de Nutrition du Sport), Consultant pour l’IRBMS (Institut de 
Recherche, du Bien-Etre, de la Médecine et du Sport Santé), 
• Christelle DAUNAY, Championne d’Europe de marathon 2014, qualifiée 
pour les JO 2016 à Rio, 
• Caroline DUBOIS Championne de France des 100 km 2015, 
• Marie-Pierre TOUDRET-DUROS, Championne du monde 3000 m indoor à 
Séville en 1991, entraîneur à l’UA Langueux, 
• Denis SERANDOUR, 3 Ironman à son actif (Triathlon Saint-Brieuc)
• David LELAY, ancien Coureur Cycliste Professionnel et Conseiller Technique 
du CD 22 Cyclisme. 
Animation : Loic TACHON, journaliste sportif à Ouest-France.

NUTRITION SPORTIVE
SPORT-ACTIVITÉS PHYSIQUES-SANTÉ

INVITATION – CONFÉRENCE – DÉBAT

MERCREDI 18 MAI 2016 À 19H30 

AU « GRAND PRÉ » - LANGUEUX

SALLE PRÉVERT

CE MOIS-CI A LA BRIQUETERIE
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Majorité Opposition
Osons simplement la fraternité
L’Europe est confrontée à l’une des plus graves crises de migrants depuis 
la guerre. Elle a pourtant déjà connu d’autres mouvements importants de 
population : plus de 12 millions de germanophones expulsés d’Europe 
orientale après 1945, la crise des boat-people à la fin des années 1970 
(120 000 réfugiés vietnamiens et cambodgiens accueillis par la France) ou 
celle de la guerre des Balkans (plus d’un million de réfugiés). 
Comment expliquer une telle hausse en 2015 ? Pourquoi ces migrants 
fuient-ils leur pays ? Guerre, motifs économiques, fuite de la misère 
pour chercher une vie meilleure. Ceux qui tentent de traverser la Méditerranée 
espèrent en finir avec la vie dans les camps de réfugiés parce qu’ils rêvent 
d’une vie normale pour eux et leurs enfants. 
Parallèlement la France est confrontée à une crise de l’hébergement pour 
les demandeurs d’asile : seulement un tiers des personnes qui demandent 
l’asile en France sont logées dans des centres d’accueil pour demandeurs 
d’asile (CADA). 
Pourtant l’article 13 de la directive de l’Union européenne du 27 janvier 
2003, établissant les normes minimales pour l’accueil des demandeurs 
d’asile, prévoit que les États membres de l’UE doivent fournir des « conditions 
matérielles d’accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat 
pour la santé et d’assurer la subsistance des demandeurs. »
Au regard du droit français, les demandeurs d’asile ont donc le droit au 
logement dans un centre d’accueil de l’État, où ils doivent recevoir par 
ailleurs un soutien social et administratif en attendant que leur demande 
d’asile soit traitée.
Ils s’appellent, Hassan, Sadam ou Amir, ils ont quitté leur pays au bord d’un 
« désastre humanitaire », en proie à une guerre civile sanglante sans fin 
où en 2014, plus de 15 000 personnes ont été tuées dans des violences 
extrêmes.
A travers leur parcours, qu’ils évoquent avec grande pudeur, on comprend 
combien il est absurde de résumer leur vie et ce qu’ils sont aujourd’hui au 
simple terme de "migrant".
Ils racontent ce qui les a fait tenir tout au long de leur périple et encore 
aujourd’hui alors qu’ils sont enfin en France. La France, synonyme de 
richesse, de liberté, de sécurité, pour ces hommes, qui auraient préféré 
rester dans leur pays, sait-elle les accueillir dignement. 
Difficile pour qui n’a pas connu leur histoire de violence, de misère et d’exil, 
d’imaginer et de comprendre ce qu’ils vivent. 
Alors loin des polémiques, au-delà des débats politiques ou économiques, 
osons simplement la fraternité.

Pour le groupe de la majorité
Thérèse JoUsseaUme

maire

Lors du précédent Conseil Municipal, Mme le Maire nous 
a présenté au vote le budget élaboré par la majorité, 
nous nous sommes abstenu sur ce budget car celui-
ci n’était pas, notamment, suffisamment tourné vers 
l’investissement. L’investissement est prépondérant 
pour que la commune continue d’abord à entretenir le 
patrimoine existant mais aussi et surtout à évoluer en 
proposant toujours plus de services à la population, et 
c’est bien sur une nécessité pour le tissu des entreprises 
qui ont besoin de marchés pour ne serait-ce que 
conserver les emplois qu’elles génèrent. Notre commune 
a des besoins (aménagement du centre bourg, poursuite 
des aménagements favorisant les déplacements doux, 
des aménagement routiers sécurisants ciblés…). Bien 
sûr, il y a des priorités aujourd’hui (salle omnisports …), 
et qui plus est dans un contexte de baisse des dotations, 
mais nous le savons tous, le temps est nécessaire pour 
murir et réaliser un projet, des études doivent être faites 
en amont, budgétées, bref il est nécessaire d’anticiper 
pour le futur. A ce positionnement, Mme le Maire nous 
a précisé qu’elle ne disposait pas aujourd’hui de moyens 
humains suffisants pour travailler sur ces sujets. 
Pour autant nous n’avons pas voté contre ce budget 
car celui-ci contient des items et des priorités que 
nous défendons bec et ongles depuis notre installation 
en 2014. Notre action est, et restera, de défendre les 
idées que nous vous avions présentées lorsque nous 
nous sommes présentés à vos suffrages. A savoir, pour 
n’en citer que quelques-unes, œuvrer pour contenir les 
charges (notamment de fonctionnement), et retrouver 
ainsi des marges de manœuvre pour l’investissement, 
un regard tourné vers la jeunesse, la préservation du 
patrimoine et des espaces naturels… Cela a d’ailleurs 
été pour nous une grande satisfaction de voir inscrit dans 
ce budget le soutien apporté à l’association œuvrant pour 
la réhabilitation de la Chapelle des Grèves ; rappelez-
vous, c’était un projet que nous avions inscrit dans notre 
programme d’ambitions pour Langueux.

Pour le groupe de l’opposition
olivier lecorvaisier

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 
Assemblée Générale des habitants du canton de Trégueux le vendredi 20 mai 2016 à 19h – Salle Grand Large au Grand Pré à Langueux : 
présentation des actions et orientations du Conseil Départemental en présence d’Alain Cadec, Président du Département.

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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democraTie locale
Chaque citoyen peut assister aux délibérations du Conseil Municipal.

Prochaine réunion : LUNDI 9 MAI 2016 – 18h30 – MAIRIE (Salle Marianne)

Présentation du parc éolien offshore en baie de saint-
brieuc : Avis favorable à l’unanimité à ce projet d’implantation 
du parc d’éoliennes en mer en Baie de Saint-Brieuc, présenté 
par les maîtres d’ouvrage.

Nomination de conseillers dans les commissions 
municipales : Nomination de Madame Nadège Picolo et 
Monsieur Patrick Bellebon dans les commissions Urbanisme, 
Economie/ Environnement/Développement Durable, Finances/
Administration Générale. 

approbation du compte de gestion 2015 : Adoption du 
rapport présenté à la majorité des suffrages exprimés (3 
abstentions).

exercice budgétaire 2015 - affectation des résultats : 
Adoption à l’unanimité des propositions.

budget primitif 2016 : Adoption à la majorité des suffrages 
exprimés (7 abstentions).

vote des taux d’imposition des taxes 
communales (identiques à 2015) : Adoption à l’unanimité.

Perte sur créances irrécouvrables - créances éteintes : 
Admission en perte sur créances irrécouvrables de produits 
pour la somme de 2 599,71 €. Adoption à l’unanimité.

admission en non-valeur des titres émis correspondants à 
la somme de 427,03 € : adoption à l’unanimité.

convention prise en application du 2e du i de l’article 3 
du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds 
de soutien aux collectivités territoriales et à certains 
établissements publics ayant souscrit des contrats de 
prêt ou des contrats financiers structurés à risque : 
Adoption à l’unanimité.

autorisation de signer un protocole transactionnel avec la 
caisse française de financement local (sfil) : Adoption 
à l’unanimité.

bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 
2015 : Prise de connaissance du rapport.

Programme communal d’aide aux plantations en secteur 
urbain 2016 : Adoption à l’unanimité.

reToUr sUr le coNseil mUNiciPal dU 29 mars 2016
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TribUNe ciToyeNNe

Je m’appelle Léa et j’ai 12 ans. Il y a maintenant 2 mois, je 
suis allée voir le film Demain au cinéma du club 6 à Saint-
Brieuc. De là m’est venue l’idée d’entreprendre à mon tour le 
projet Incroyables Comestibles ici, à Langueux. 

J’aimerais créer de la culture urbaine dans des bacs et 
espaces verts déjà existants. Chacun pourra planter ce qu’il 
veut à condition que ce qu’il plante soit comestible : herbes 
aromatiques (estragon, ciboulette, thym, persil, romarin…), 
fleurs comestibles, arbustes fruitiers (framboisier, cassissier…).
Le principe serait que chacun entretienne sa ou ses 
plantation(s) mais puisse aussi prendre l’initiative de s’occuper 
de celles du voisinage. Tout ce qui serait planté pourrait être 
mangé, apprécié et dégusté par d’autres Langueusiens qui 
passeraient par-là. Cela créerait un lien de partage et de 
solidarité entre les citoyens qui échangeraient sur différentes 
recettes ou variétés de plantes. 
Je ne suis pas très jardinière et ma culture botanique n’est 
pas très développée mais je suis juste MOTIVEE, gourmande, 
cuisinière et amoureuse de la nature. C’est une toute première 
expérience pour moi qui du haut de mes 12 ans n’ai jamais 
entrepris un tel projet.
Le soutien des professionnels de la ville mais aussi les acteurs 
du monde associatif ou encore l’école de Saint-Ilan pourraient 
aussi se joindre au projet pour que ce dernier porte ses fruits 
dans notre ville !

UN vÉriTable ProJeT ciToyeN daNs la TêTe de lÉa

Une jolie démarche citoyenne que la ville de Langueux et ses 
services s’attachent à mettre en œuvre avec Léa. "
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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

mariaGe
16 AVRIL
BENOIT HUE
CLAIRE DE BEAUCORPS

deces
20 MARS
Claude HINAULT
1 impasse de la Résistance (82 ans)

20 MARS
Irène GENTILHOMME veuve RELMY
3 rue du Foyer (89 ans)

5 AVRIL
Lucie TRÉCHEREL veuve LE BRETON
3 rue du Foyer (91 ans)

8 AVRIL
Colette LEBAILLY épouse DAUGAN
9 rue du Tertrain (69 ans)

13 AVRIL
Fernande BRILLAND
Rue de la Perrière (66 ans)

course de relais ar redadeg
dimanche 1er mai
La Redadeg est une course de 
relais lancée en 2008 qui a 
lieu tous les deux ans. Festive, 
populaire et engagée, elle 
traverse la Bretagne, de jour 
comme de nuit pour symboliser la 
transmission de la langue bretonne 
vivante. La course parcourt les 5 
départements bretons sur 1700 
kms en traversant plus de 300 
communes.
En 2016, pour sa 5e édition, 
la Redadeg partira de Saint-
Herblain près de Nantes le 29 
avril et passera à Langueux le 1er 
mai. On peut y courir en famille, 
entre amis ou collègues, déguisé, 
en musique, suivre la course à 
pieds ou en rollers, en poussettes 
ou à vélo… En savoir plus 
www.ar-redadeg.bzh 

vide-Grenier de l’amicale du 
Personnel communal
dimanche 1er mai 
Place François Mitterrand
Un vide-grenier proposé par l’Amicale 
du personnel municipal. Sur 
place : buvette, galettes et crêpes 
maison, frites-saucisses. Tombola 
surprise et bonnes affaires ! Infos : 
www.amicale22.blog4ever.com 

conférence sport & Nutrition
Mercredi 18 mai à 19h30 
au Grand Pré
Voir p.13

10 ans d’acTimUT (voir p.9)
Jeudi 19 mai, de 9h à 12h
Parc du Grand Pré
Une matinée ouverte à tous pour 
promouvoir les bienfaits de l’activité 
physique et faire connaitre les 
nouveaux parcours sport/santé.

Nombreuses activités physiques 
proposées par Actimut, en toute 
convivialité et sans complexe !

Kikafékoi : pique-nique
dimanche 22 mai à partir de 10h
site de la Briqueterie
De nombreux ateliers et espaces 
seront proposés : confection de 
petits bateaux en récup’ pour 
les apprentis pirates, fabrication 
de mobiles sonores, randonnée, 
atelier d’expression libre, jeux 
où petits et grands partageront 
pitreries et fous rires… tout 
ceci avec un seul mot d’ordre : 
"Cénoukonfai !".
On vous attend pour un beau 
moment en famille !"

ZooM sur Nouelles ArteX
1 rue Gustave eiffel – 02 96 68 98 03
L’Atelier de Revalorisation du textile Artex, 
créé en 1996, a pour mission de recycler 
les textiles d’habillement, de linge de 
maison et les chaussures (TLC) afin de 
réduire la masse de déchets textiles. 
L’atelier s’inscrit ainsi dans une véritable 
démarche de développement durable. 
Cet atelier s’articule autour de deux 
activités : la collecte et le tri. Artex c’est 
aussi un chantier d’insertion. Il permet aux 
demandeurs d’emploi en difficultés d’accéder à un cadre de travail en CDDI et de développer 
leurs compétences. 
97% du textile est revalorisé. Grâce à une centaine de conteneurs implantés sur le territoire 
de Saint-Brieuc Agglomération et Launay-Lantic, c’est plus de 600 tonnes de textiles par 
an collectées. Les vêtements de qualité, chaussures, maroquinerie… approvisionnent La 
Boîte à Fringues située à Saint-Brieuc, rue Chaptal. D’autres sont destinés à des fripiers ou 
envoyés à l’export vers des filières de l’économie solidaire. Une autre partie peut-être aussi 
recyclée dans la création d’isolant thermique ou en chiffons d’essuyage pour les entreprises.
Nouelles Artex positionne clairement son projet et son action dans le champ de l’Economie 
sociale et solidaire (ESS). www.lesnouelles.com
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Le prochain numéro paraîtra le jeudi 26 mai. Avis et informations
à communiquer pour le vendredi 13 mai dernier délai.

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

Adultes - Le livre animé   Mardi 17 mai - 14h15 (animé par les bénévoles)
Adultes  - Les électrons - livres Mercredi 18 mai - 18h45 (animé par Evelyne Jobin)
club ados - Samedi 21 mai  13h30 (animé par Sandrine Renault)
Bébé lecteurs - Mercredi 25 mai  11h (animé par Valérie Landeau)

mediaTheqUe - clUbs de lecTUre


