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Inauguré en 1997, le Centre 
Technique Municipal (CTM) 
de la rue de Bretagne a 
remplacé l’ancien bâtiment où 
les conditions de travail des 
personnels étaient devenues 
inadaptées. 
Ce bâtiment a permis de regrouper 
sur un même site l’ensemble des 
services techniques de la ville, 
avec pour missions principales : 
l’entretien et la gestion des 
bâtiments et matériels communaux, 
la voirie, les espaces verts. Les 
24 agents qui composent les 
équipes participent activement 
à l’aménagement et à 
l’embellissement de notre ville. 
Les services techniques ont un 
contact privilégié avec l’ensemble  
de la population et sont souvent 
le relais des petits tracas du 
terrain. Leur écoute et leur retour 
d’informations sont des éléments 
importants dans la gestion de notre 
environnement. 
En relation très étroite avec les 
élus de la Municipalité, les agents 
s’attachent à répondre avec respect 
et professionnalisme aux attentes des 
Langueusiens et Langueusiennes 
et cela dans la mesure du possible.
Les urgences et la sécurité de la 
population restent et demeurent les 
priorités d’intervention.
Je voudrais souligner aussi 
l’accompagnement des services 
envers le secteur associatif, ce qui 
contribue grandement à la qualité de 
l’animation de notre ville.
Langueux évolue, progresse, avec 
vous. Les services techniques de la ville 
sont une composante indispensable à 
cette évolution. Ensemble, participons 
à l’amélioration de notre cadre de vie.

Claude DESANNEAUX
Adjoint en charge des Travaux

et de la Sécurité

Au service de la population

Entretien avec
Didier Griveau,
Directeur
du service 
Aménagement

Je qualifie 
mon métier de 
Directeur du service 
Aménagement comme 
un chef d’orchestre 
qui met en musique 
la partition écrite par 
les élus. Je travaille en 
étroite collaboration 
avec les élus et en 
coordination avec les 
services techniques 

de la Ville. Une fois 
par semaine, une 
réunion est organisée 
avec l’ensemble des 
responsables des 
pôles et les deux 
techniciens du service 
A m é n a g e m e n t , 
Jean-Luc Loichon et 
Jean-Pierre Lavigne. 
Nous sommes aussi 
c o l l e c t i v e m e n t 
attachés à offrir aux 
citoyens un service 
public optimal. Lorsque 
nous demandons des 
moyens, ils doivent 
être en rapport avec 

le service rendu et le 
coût, ce qui est encore 
plus vrai aujourd’hui 
avec les restrictions 
budgétaires. Je veille 
aussi à la qualité de 
travail des agents, 
à la valorisation de 
leurs tâches dans 
les différents projets 
choisis par les élus. 
Dans l’équipe, nous 
avons des "Géo trouve 
tout" avec des idées 
ingénieuses qui font 
souvent gagner du temps 
et de l’argent ! Nous 
avons une mission, à 

nous de démontrer que 
nous avons une valeur 
à y ajouter. »
Le travail est réalisé en 
parfaite concertation 
et cohésion avec tous 
les agents du CTM. 
C’est une chance 
dans ma carrière 
d’avoir pu évoluer au 
sein d’une équipe 
de professionnels 
consciencieux avec 
un outil de travail 
exceptionnel qu’est le 
CTM.

Le saviez-vous ?
Le centre technique 
est construit sur une 
enclave trégueu-
sienne acquise par 
la Ville de Langueux, 
tout comme les salles 
de tennis, de danse 
et de sport au sol.

  CENTRE   TECHNIQUE MUNICIPAL
     Une équipe   au service des Langueusiens

Chaque jour de l’année, quelques soient les conditions climatiques, 
toute l’équipe du Centre Technique Municipal œuvre pour le confort et 
le bien-être des Langueusiens. Zoom sur le Centre Technique Municipal

Un Centre Technique Municipal (CTM), c’est quoi ?
Le Centre Technique Municipal met en 
œuvre et réalise les projets et missions 
confiés par le service Aménagement 
et Urbanisme de la Ville. Le CTM a des 
compétences multiples : espaces verts, 
voirie, entretien du patrimoine communal 
et assainissement.

LES 3 POLES DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Sous la responsabilité de Joël Kichenin, six agents sont en 
charge de la Voirie et de la Propreté urbaine (3 agents Voirie, 
2 agents Propreté urbaine et 1 emploi d’avenir).
Les missions sont denses, diverses et variées : 

• entretien du mobilier urbain, des aires de jeux, 
• création des chemins piétons,
• entretien des routes, de la chaussée et des 
dépendances (accotements, trottoirs),
• intervention sur les grilles d’eaux pluviales,
• gestion et entretien de la signalisation verticale 
(panneaux de signalisation, de police, panneaux de 
rues, signalétique commerces et bâtiments publics). 
NB : la signalisation horizontale - notamment le marquage 
au sol - est effectuée par les services de Saint-Brieuc 
Agglomération et gérée par le service Voirie.
• travaux auprès des particuliers sur le domaine public 
lors d’une création d’entrée de garage par exemple.

"Ce service assure de lourdes manutentions, le champ 
d’action est large. Nous intervenons en interaction avec 
les autres services techniques comme pour la création de 
jardinières pour le service Espaces Verts ou encore pour la 
mise en place des 1 000 barrières de la Corrida !" précise 
Mickaël Tanguy, adjoint à la Voirie.

Le service assure également l’hivernage (sablage des 
routes) mais aussi la surveillance lors des grandes marées 
pour la vérification entre autre des clapets. Des astreintes 
sont mises en place toute l’année pour pallier les différents 
besoins. Trois agents se partagent ce travail.

Propreté urbaine, l’entretien de la Ville
La fréquence du passage de la balayeuse varie selon la 
période de l’année. A l’automne c’est presque tous les 
jours. "Langueux est réparti en 5 zones de travail, toutes 
les rues sont nettoyées par nos soins y compris les trottoirs. 
Les services de Saint-Brieuc Agglomération interviennent 
en renfort une matinée par semaine et lors des lendemains 
d’évènements comme la Corrida" souligne Joël Kichenin. 
"Nous encourageons également les Langueusiens à 
entretenir leur environnement de vie à savoir les abords 
de chez eux (mauvaises herbes, détritus…)". 
La propreté est en effet un éternel recommencement et 
l’affaire de tous.

La mutualisation
Les services techniques font appel à Saint-Brieuc 
agglomération pour des tâches diverses et variées : curage 
de douves, peinture routière, élagage, nacelles…

Le matériel
1 balayeuse
1 camion de 19 tonnes (avec grue) et 1 camion de 10 tonnes
1 remorque à barrière
2 fourgons
2 camions de 3,5 tonnes avec benne et grue

Pôle "Voirie et Propreté urbaine"

Le service Voirie et Propreté urbaine
entretient 50 km de voirie

soit 300 000 m2 pour 7 agents

L’ Aménagement à Langueux, c’est :
• un service administratif (situé 
face à la mairie rue de Brest). Ses 
domaines de compétence sont 
l’urbanisme, l’environnement, les 
affaires économiques et foncières, la 
gestion du cadastre. Deux techniciens 
interviennent dans le domaine de la 
voirie et du bâtiment.
• un Centre technique municipal.

Quel est son rôle ?
Le CTM a pour objectifs d’entretenir 
les bâtiments communaux, d’assurer 
la conformité en matière de sécurité 
des établissements recevant le public, 
de répondre aux questions en matière de raccordements en assainissement. Il 
contrôle et surveille en permanence la récupération des eaux usées, doit veiller à la 
préservation de l’environnement des habitants…

Le CTM avant 1997
Avant 1997, les services techniques étaient éparpillés dans quelques hangars 
loués ici et là par la Ville : rue de Rennes le service Espaces verts, rue de Bretagne 
le service Bâtiment et Voirie. Les conditions de travail et d’organisation nuisaient 
à l’efficacité des agents. Le 29 novembre 1997, à l’initiative des élus, et la 
participation des agents, un Centre Technique Municipal ouvre ses portes au 
public sous la direction de Didier Griveau. La nouvelle structure dotée d’ateliers 
fonctionnels peut enfin accueillir dans un seul et même lieu tout le matériel, le 
parc automobile et 24 agents .

"
"
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Pôle "Espaces Verts"
La professionnalisation et la 
modernisation du service Espaces 
Verts tel qu’on le connait aujourd’hui 
a débuté avec un effectif de 4 agents 
dans les années 80. Aujourd’hui, avec 
l’augmentation des espaces verts à 
entretenir (terrains de foot, rétrocession 
des lotissements, parc du Grand Pré, 
programme haies paysagères…) et  
des nouvelles méthodes d’entretien,  
ce sont 10 agents (9 titulaires et 
un emploi d’avenir) qui se chargent 
quotidiennement du 
fleurissement et 
de l’entretien de la 
commune.
En complément de 
l’équipe titulaire, et dans le cadre de la 
politique de formation des jeunes et des 
adultes, initiée par les élus de Langueux,  

de nombreux stagiaires rejoignent le 
service Espaces Verts chaque année.  
"Nous veillons à ce que l’apprentissage 
et la pratique de leur métier se déroulent 
dans les meilleures conditions" souligne 
Patrice Milon, responsable du service.

Un parc matériel diversifié
Pour plus d’efficacité et de confort 
pour les agents (pénibilité de certaines 
tâches), le parc matériel est renouvelé 
et modernisé régulièrement. Le service 

oriente ses achats sur du 
matériel à batterie tels 
que tailles-haies, binettes 
électriques, souffleurs… et 
respectueux des nouvelles 

normes en matière d’environnement 
(abandon des produits phytosanitaires 
depuis 2007). 

Langueux,
une ville "Zéro Phyto"

depuis 2014

L’équipe Bâtiment comprend 6 agents sous la responsabilité 
de Claude Georgeais. La mission principale du service 
consiste à entretenir tout le patrimoine bâti. "Les agents du 
Bâtiment occupent des métiers bien spécifiques. Au sein 
de notre équipe, nous avons des professionnels qualifiés et 
tous doivent s’adapter aux évolutions techniques", précise 
Claude Georgeais. 
Des formations régulières sont d’ailleurs proposées. 

Les agents sont très sollicités et réalisent de nombreuses 
interventions ponctuelles et imprévisibles (problème de 
connexion internet dans les écoles, chauffage en panne, 
dépannage téléphone…). 
Le compagnon de travail des agents : l’atelier roulant qui  les 
accompagne  partout ! "Il n’est pas toujours facile d’intervenir 
car les lieux sont souvent occupés. Nous profitons des 
vacances scolaires pour les écoles ou l’accueil de loisirs. On 
nous entend parfois dans les couloirs de la mairie (ndlr les 
perceuses ne sont pas silencieuses…)".

L’équipe Bâtiment
L’équipe bâtiment comprend une personne en charge 
de l’entretien et de la propreté des bâtiments sportifs et 
associatifs (vestiaires du foot, salle polyvalente des Grèves, 
salle de danse…), un menuisier, un électricien, un plombier 
chauffagiste et un peintre.

La sécurité, une préoccupation majeure
La sécurité et l’accessibilité sont les deux préoccupations 
majeures. La vocation première de l’équipe Bâtiment est de 
proposer des lieux sécurisés en matière d’accueil du public 
et accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité 
réduite.

Pôle "Bâtiment"

La Ville de Langueux a mis en place la formation 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail).
20 % des agents à ce jour ont reçu cette formation 
par Joël Kichenin depuis 4 ans.

UNE TOUCHE FEMININE
Elle ne veut pas qu’on l’encense, reste discrète, mais Anne-
Marie Boitard fait figure de particularité dans l’équipe du 
CTM. Elle est la seule femme du CTM et a pris son poste 
en septembre dernier. Son expérience de 9 années dans 
un commerce de jardin l’a amené par hasard à la Ville de 
Langueux, "un heureux hasard" indique-t-elle. "J’apprécie 
ce métier plus que tout, je suis dans mon élément, la nature 
m’est essentielle. L’esprit d’équipe qui règne au CTM est 
motivant, il y a une belle entraide et harmonie de travail 
entre nous".

Jean-Yves Dornadic, le chauffeur du car
On ne le présente plus tant il est connu et reconnu. Les 
enfants le plébiscitent, "c’est Jean-Yves le chauffeur du car ! ". 
Son emploi du temps est chargé, entre les déplacements 
Langueux et les Grèves pour le transport des enfants 
au service de restauration, mais encore les sorties 
scolaires des écoles et de l’accueil de Loisirs (natation, 
cinéma, spectacle…). "Je suis rattaché au CTM mais dans 
l’organisation du travail, j’effectue 90% de mes missions 
pour le service Enfance Jeunesse".

15 000 km par an parcourus par le car !

LE PARC AUTO
Rachid Harrache occupe le poste de mécanicien depuis 
septembre 2004. Il est chargé d’entretenir le parc 
automobile de la ville, du vélo au car scolaire. "Je gère 
l’entretien de 33 véhicules, mais aussi tout le petit matériel 
à main (débroussailleuse, souffleur, tailleur…)", précise-t-il. 
99 % des véhicules sont achetés d’occasion. "D’ici peu, un 
véhicule électrique devrait rejoindre le parc automobile de 
la Ville afin de contribuer à la protection de l’environnement" 
précise Claude Desanneaux, Adjoint en charge des Travaux 
et à la Sécurité.

85% des travaux en régie (en interne) 
Les opérations d’entretien et de dépannage s’opèrent 
en très grande partie au CTM : révisions, changement de 
courroie, freins, boite de vitesse, sièges auto. Pour exemple, 
la rampe du véhicule de police a été installée en régie, mais 
aussi la commande électrique sur l’épandeur à engrais. Et 
quand on lui demande quelle a été la tâche la plus insolite 
qu’il ait eu à faire ? "Sans hésiter l’opération à cœur ouvert 
sur le Carraro (ndlr le tracteur) pour lequel je devais changer 
la pompe hydrostatique avec l’aide de Jean-Yves Dornadic, 
le chauffeur du car !".

Sécurité
Le suivi et le contrôle du matériel sont très importants pour 
la sécurité des agents (chariot élévateur, nacelle, remorques amovibles, pont élévateur). Une cinquantaine de contrôles 
techniques sont d’ailleurs réalisés par an.
Les autres missions de Rachid Harrache : gestion et achats des Equipements de Protection Individuelle (lacets, chaussures 
de sécurité, bleus de travail…) ; suivi et contrôle technique ; cahier des charges pour l’achat de véhicule ; gestion des 
manutentions conjointement avec Annie Remingol du Grand Pré…

134 000 km par an
au total sont parcourus

par la trentaine de véhicules

L’ensemble des agents du Centre Technique 
Municipal fait preuve, chaque jour, d’un 
professionnalisme et d’une grande disponibilité à 
l’égard de la population et des services de la Ville 
de Langueux.
Ces agents sont multi-tâches et au regard de la 

diversité des évènements qui se déroulent sur 
Langueux, leurs plannings sont souvent chargés. 
Aussi, la gestion de leur charge de travail est très 
régulièrement modifiée par des "urgences" (dégâts 
de eaux, pannes diverses, etc.). 
La sécurité de la population est la priorité d’actions 
des agents sur le terrain. Il faut préciser qu’ils 

interviennent tous les jours et parfois dans des 
situations à risque, pour la qualité de vie des 
habitants.
Le personnel technique a un contact pivilégié avec 
les Langueusiens et Langueusiennes et met tout 
en oeuvre pour répondre à leurs attentes, dans les 
meilleurs délais.

Soyez bienveillants... les agents des services techniques font leur maximum pour répondre à vos attentes !
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SPORTS & LOISIRS CULTURE

AMENAGEMENT / URBANISME

Toujours à l’écoute de la population, les élus de Langueux rencontrent régulièrement les riverains ou futurs résidents  de 
notre ville.

Le 30 avril dernier, les 
futurs propriétaires du 
lotissement du Tertre 
Roger étaient invités en 
Mairie pour une matinée 
de rencontre mais aussi 
de conseils en matière 
d’urbanisme (modalités 
de dépôt des permis de 
construire), de construction 
notamment pour les 
économies d’énergie. 

Venus nombreux, les 
participants étaient 
ravis de cette séance 
d’informations. Ils seront 
de nouveau invités pour 
la remise de leurs permis 
de construire. En effet, 
depuis le début de l’année, 
les permis de construire 
sont remis directement et 
en toute convivialité, aux 
propriétaires par un élu de 

la Municipalité 
qui leur dresse 
à l’occasion une 
p r é s e n t a t i o n 
de la ville et 
des services 
proposés à la 
population.

Le 19 mai, les 
élus sont allés 
à la rencontre 
des habitants du 
quartier des Champs 
Bignons pour 
aborder avec eux, 
les aménagements 
nécessaires en 
matière de sécurité routière. 
Des travaux seront réalisés 
dès juillet prochain.

Le 3 juin prochain, les 
élus rencontreront les 
riverains de la rue des 
Cygnes afin de présenter 
le futur aménagement du  
cheminement piéton en 
lien avec Douvenant, peu 
praticable aujourd’hui.

Accueil des futurs propriétaires langueusiens Des rencontres dans les quartiers

La mise en sécurité des 
espaces passe avant 
tout, par le respect des 
règles du code de la route 
par les automobilistes et 
notamment le respect :
- des zones limitées à  
30 km/h
- des panneaux "stop"
- des limitations de vitesse
- des passages piétons, etc.

LES ÉLUS A LA RENCONTRE DES RIVERAINS

Suite à l’incendie qui a détruit la salle omnisports 
de Langueux, le 22 décembre dernier, 
l’équipe municipale s’était engagée à informer 
régulièrement la population sur l’avancement de 
ce dossier.

L’expertise
Ce bâtiment communal, comme l’ensemble 
des bâtiments communaux, était assuré par la 
commune. Au regard du sinistre et des  sommes 
en jeu, une expertise approfondie et l’intervention 
de différents cabinets ont été nécessaires. 
La procédure arrive à terme et permet donc 
aujourd’hui, à l’équipe municipale de se 
projeter un peu plus précisément vers l’avenir et d’envisager la 
reconstruction de cet équipement, si important pour la population 
langueusienne.

La déconstruction
En parallèle de l’expertise, une procédure de marché public a été 
lancée afin de procéder à la démolition de la salle. Au regard des 
délais de réponse et des disponibilités de l’entreprise retenue, la 
démolition interviendra en septembre prochain.

La réorganisation des activités
Dès le lendemain de l’incendie, les services et élus municipaux 
ont travaillé sur le "relogement" des utilisateurs (associations, 
écoles, accueils de loisirs) de la salle omnisports et trouvé des 
solutions afin permettre à tous de poursuivre leurs activités dans 
les meilleures conditions.

La reconstruction de la salle omnisports
La décision a été prise par la Municipalité de reconstruire 
une salle omnisports. Elus et services de la ville travaillent 
actuellement à la définition des besoins afin de procéder à la 
réalisation du cahier des charges nécessaire à la consultation 
des architectes et entreprises. 
En parallèle de l’expertise, l’ensemble des associations sportives 
de la commune a été rencontré. Les écoles ont été consultées 
ainsi que les différents services utilisateurs de la commune. 
Différentes commissions municipales seront associées. Des 
visites de salles seront organisées.
L’enjeu est important. Il convient en effet que le futur équipement 
réponde totalement aux besoins de tous les utilisateurs. D’ores 
et déjà, il apparaît que la reconstruction se fera sur le même 
site. A la suite de la consultation des usagers, la phase de 
rédaction du cahier des charges a démarré puis, viendra l’appel 
à candidatures et toutes les procédures classiques d’un marché 
public pour la reconstruction de la salle.
En terme de calendrier et dans l’hypothèse où tout se déroule 
sans perturbations majeures, 24 mois à compter de ce jour 
seront nécessaires pour faire renaître cet équipement sportif 
d’intérêt majeur pour les Langueusiennes et Langueusiens.

BOUGER, C’EST BON POUR LA SANTÉ !
Désormais, dans le parc du 
Grand Pré, trois parcours 
bien-être sont accessibles à 
tous, sportifs ou non, jeunes 

ou moins jeunes.
Il n’est jamais trop tard pour commencer une 
activité physique  alors profitez de cette saison 
douce pour vous lancer ! 
Dès juillet, trois autres parcours seront jalonnés 
aux Grèves de Langueux.

LANGUEUX la forme

SALLE OMNISPORTS... point d’étape UNE BOITE DE RETOUR A LA MEDIATHEQUE
Depuis le 3 mai, une boite de retour est installée à l’entrée 
de la médiathèque. Elle se présente comme une grosse boite 
aux lettres et vous permet de restituer tous les documents 
que vous avez empruntés.
"Suite à une forte demande des usagers, et dans un 
souci d’accroissement de la qualité du service public, la 
médiathèque de Langueux permet désormais à ses abonnés 
de s’affranchir des contraintes horaires et d’effectuer les 
retours dans les temps" souligne Brigitte Merle, Adjointe en 
charge de la Culture et à de la Solidarité.
Mode d’emploi
Soulevez le rabat et faites glisser les documents dans 
l’ouverture. Les retours des documents dans notre logiciel 
informatique sont réalisés après vérification de l’état des 
supports par notre équipe dès que la médiathèque ouvre 
ses portes au public. Tant que cette opération de retour 
"informatique" n’est pas réalisée, les documents restent 
enregistrés sur votre compte et sont sous votre responsabilité. 
Attention, seuls les documents empruntés à la médiathèque 
de Langueux doivent être déposés dans la boite de retour. 
Dans le cas contraire, les documents resteront sur votre 
compte emprunteur.

ATTENTION !
Vérifier que les boîtiers des DVD et des CD ne sont pas vides !

Certains documents trop volumineux ne peuvent pas être 
restitués via la boite de retour.

Ne pas restituer les liseuses dans cette boite.

PAS DE RETOUR POSSIBLE DU 1ER AU 16 AOÛT 2016
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ENVIRONNEMENT

DESHERBAGE CHIMIQUE, LES REGLES A RESPECTER
Quelques règles de bonnes pratiques
sont à respecter dans le désherbage chimique

Ne traitez jamais 
• près d’un point d’eau
• à moins de 5 mètres minimum des cours d’eau, plans 
d’eau
• à moins de 1 mètre de la berge des fossés (même à 
sec), des collecteurs d’eaux pluviales, des points d’eau, des puits, des forages
• sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout

Privilégiez le désherbage manuel pour le bien-être de tous !

3 éco-pièges ont été posés à l’EHPAD de la Baie sur les pins proches de la rue du Bourriquet.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES, SOYEZ VIGILANTS

Depuis quelques années, on 
constate la présence de nids de 
chenilles processionnaires dans 
le parc du Grand Pré et quelques 
jardins privés. En janvier dernier, 
plus de 40 nids ont été coupés 
à l’échenilloir puis brûlés malgré 
la mise en place depuis deux 
ans de trois pièges à phéromone 
qui emprisonnent les papillons 
mâles. « Cette année, 6 pièges à 
phéromone vont être positionnés 

sur la commune afin de 
capturer les chenilles pendant 
la procession » précise Patrice 
Millon, responsable du service 
Espaces Verts de la Ville.
Ces chenilles processionnaires, 
recouvertes de poils peuvent 
provoquer une irritation chez les 
personnes et les animaux. Il est 
conseillé de ne pas toucher les 
chenilles à main nus et d’utiliser 
des gants en latex.

"Vous pouvez installer des éco-
pièges à chenille sur vos pins 
ou couper vos branches. Les 
mésanges sont aussi des 
prédateurs naturels, pensez à 
installer des nichoirs dans votre 
jardin ! "

PETITE ENFANCE

ENFANCE-JEUNSESSE

La réglementation (arrêté préfectoral du 1er février 2008) 
interdit tout traitement chimique à proximité des "chemins" de 
l’eau (rivières, fossés, caniveaux, avaloirs…). Cette interdiction 
s’applique à tous les utilisateurs de pesticides : particuliers, 
agriculteurs, collectivités et entrepreneurs.
Ces dernières années, des actions d’informations et de 
formations ont été mises en place sur les techniques alternatives 
(désherbage thermique et mécanique, paillage des massifs, outils 
spécifiques, fauchage…). Mais le suivi de la qualité des eaux des 
rivières montrent encore des concentrations préoccupantes. 
Pour diminuer l’impact des pesticides sur notre environnement, 
ayez le geste "vert".

L’exemple à ne pas suivre : à la première pluie, les 
herbicides pulvérisés sur ce talus et ce fossé gagnent 
directement le ruisseau puis la mer.

APPEL A CARTES
POSTALES
La Ville de Langueux 
recherche d’anciennes 
cartes postales pour 
son archivage. Si vous 
possédez des trésors, merci 
de contacter le service 
Communication. Les photos 
confiées seront scannées et 
restituées au propriétaire.

OBJETS TROUVES
Vous avez perdu vos 
clés ? Un doudou ? 
Une  carte d’identité ? 
Pensez à venir en Mairie, 
il se peut qu’ils vous 
attendent à l’accueil. 
Info au 02 96 62 25 50

CHEQUE SPORT 
2016/2017 
La Région Bretagne lance 
à nouveau cette année le 
dispositif Chèque-sport 
pour inciter les jeunes de 
16 à 19 ans à fréquenter 
davantage les terrains 
de sport. A compter 
du 1er juin, les jeunes 
né(e)s en 1998, 1999, 
2000 et 2001 peuvent 
retirer leur Chèque-sport 
sur www.jeunes.bretagne.
bzh/cheque-sport et le 
faire valoir auprès des 
clubs partenaires.

FOOT FEMININ
Tu es une fille entre 6 et 
15 ans et tu souhaites 
découvrir le foot ?
Rejoins les 42 licenciées de 
l’US Langueux et viens faire 
un essai tous les mercredis 
et samedis jusqu’au  
11 juin 2016. Infos : Benoît 
Georgelin - 06 37 23 26 95

Après plus d’une année de fonctionnement, la structure des P’tites Pousses dévoile sa 
nouvelle aire de jeux.  "Cet aménagement a pour but de permettre aux enfants de 2 à 4 ans 
d’investir le jardin de manière ludique et de bénéficier d’une structure motrice adaptée à 
leurs besoins" explique Anne Gay, directrice.
Le projet de cet espace jeux a particulièrement 
été réfléchi.  Il permet aux enfants de réaliser 
des défis physiques et offre une grande capacité 
d’accueil. Il comprend un toboggan pour une glisse 
traditionnelle incontournable ainsi qu’une barre de 
pompier pour des sensations fortes. Le panneau à 
escalader ou le filet de grimpe développent quant 
à eux la motricité globale.
Les 4 agents du service Voirie se sont chargés 
du montage de la combinaison des 2 tours d’une 
surface de 34 m2. Au regard de la technicité, la 
société Kompan a posé le sol fabriqué à partir de 
pneus recyclés et de caoutchouc.

UNE NOUVELLE «AIRE» AUX P’TITES POUSSES

Issu du plan d’actions pour un développement durable 
et solidaire adopté par le Conseil Municipal en 2009, le 
Pédibus permet de se dispenser de la voiture et de faire 
les trajets domicile-école à pied. Ce dispositif permet aussi 
de désengorger les accès aux abords des écoles et de 
limiter l’insécurité qui en découle. 
Ce "ramassage scolaire pédestre" est géré par des groupes 
de parents langueusiens. 

A ce jour, une ligne est en service : la ligne Mansart. Il est possible d’ouvrir d’autres 
lignes. Rappelons que ce service n’est pas un service municipal ; il dépend de la volonté 
et du dynamisme des parents. 
Pour tout renseignement, contacter le service Enfance-Jeunesse - Nathalie Morice
au 02 96 62 25 45 ou par mail : enfance.jeunesse3@mairie-langueux.fr
Ligne Mansart 
Départ 8h05 - Carrefour "Verlaine/Champs-Roux" vers les écoles du centre-ville

N’OUBLIEZ-PAS D’INSCRIRE 
VOS ENFANTS A L’ACCUEIL 
DE LOISIRS D’ETE 
La matinée d’inscription aura lieu 
le samedi 28 mai, de 9h à 12h, à 
l’Accueil de Loisirs Les Goélands. 
Vous pouvez aussi  inscrire vos enfants 
directement en Mairie, du 30 mai au  
17 juin, pour 3 journées ou 3 demi-journées 
minimum.

A LA RENTRÉE, POURQUOI NE PAS ENVISAGER  
D’ALLER A L’ECOLE AVEC LE PEDIBUS ?
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Le Mois du Numérique
Dans le cadre du Mois du Numérique organisé par les 
médiathèques de la Baie, Sophie Allouis de l’espace 
multimédia de la Médiathèque de Langueux a proposé 
aux adhérents adultes un atelier de création d’un livre-
photo. Ils ont créé de A à Z leur projet personnalisé  
avec leurs clichés préalablement triés comme de vrais 
pros du numérique !

MAI 2016

786 € de don
Le "Théâtre des Mises en Scène", après six 
représentations de la pièce "Panique avant l’heure" 
de Franck Morellon, a eu le plaisir de remettre, des 
mains de son président Etienne Lavenan, un chèque de  
786 € à l’école Notre-Dame. Cette somme contribuera 
à mettre en place le futur projet pédagogique sur le 
thème du cirque pour les enfants de l’école.

AVRIL 2016

Permis piéton, une belle réussite
L’initiative «Permis piéton» a été mise en place par la Ville 
de Langueux en 2010 pour les élèves de CE2 des écoles 
primaires et privées. Toutes les classes concernées 
ont à nouveau bénéficié d’une formation avec leur 
enseignant sur les dangers de la route. 104 enfants ont 
passé le test du permis piéton avec réussite. "100% des 
élèves l’ont obtenu avec quelques rattrapages" précise 
Romuald Thomas, policier municipal.

AVRIL 2016

Fête des mots familiers 
La ligue de l’enseignement organise chaque année à 
l’Accueil de Loisirs Les Goélands une manifestation à 
destination des enfants de 6 à 11 ans : la "Fête des 
mots familiers". Le but est de faire découvrir l’univers 
d’un livre par la lecture, le spectacle, la rencontre 
d’artistes et la participation à des ateliers. Jeux de 
rédaction, typologie, création d’animaux d’imaginaire 
et notion de flou-net étaient au rendez-vous pendant 
deux mercredis après-midis.

AVRIL 2016

"Basket-école"
Dans le cadre de l’opération "Basket-école", les 
élèves de CM1-CM2 de la classe de Marilyne Camard, 
professeur des écoles aux Grèves, ont participé sur 
plusieurs semaines à sept séances de basket-ball. 
Les séances encadrées par l’éducateur sportif de 
"Langueux Basket Club", Vincent Parant, ont eu lieu 
dans la salle de tennis de Langueux. Un cycle sportif et 
apprécié de tous !

AVRIL 2016

Après-midi jeux
Les enfants du CME ont partagé un après-midi jeux 
avec le Conseil des Sages et les résidants de l’EHPAD. 
Cette animation intergénérationnelle a réuni tout ce 
monde autour d’activités de jeux en bois. Les objectifs 
de la thématique de l’année 2016 "Vivre ensemble" ont 
été remplis avec brio. 
Quelques jours plus tard, Madame La Maire offrait le 
muguet aux Résidents de la Baie et Eugène Guéno. 
N’oublions pas nos ainés… 

MERCREDI 27 AVRIL

Commémoration du 8 mai 1945
Thérèse Jousseaume a, pour la troisième année, 
présidé la cérémonie de commémoration du 8 mai 
1945, entourée des jeunes membres du Conseil 
Municipal Enfants qui se sont appliqués à la lecture 
de textes et du Président de l’Association des Anciens 
Combattants, Monsieur Le Chanu.
Une cérémonie toujours très forte en émotions.

DIMANCHE 1ER MAI

Conférence Sport-Nutrition
Plus de 250 personnes ont assisté à la conférence 
Sport-Nutrition organisée en partenariat avec le Comité 
d’organisation de la Corrida, la ville de Langueux, la 
Mutuelle Familiale et Saint-Brieuc Agglomération. Cette 
conférence était animée par le Docteur Frédéric Maton, 
Médecin du sport, entouré de nombreux athlètes dont 
Christelle Daunay, marraine de la Corrida 2016 mais 
aussi Caroline Dubois, Marie-Pierre Toudret-Duros, 
Denis Sérandour et David Lelay. Une soirée riche en 
enseignements pour les nombreux sportifs présents.

MERCREDI 18 MAI

10 ans d’ACTIMUT dans la bonne humeur
Actimut (service préventif de la Mutualité Française 
Côtes d’Armor) a fêté ses 10 ans au Grand Pré. Pour 
l’occasion, la Ville de Langueux a officiellement lancé 
ses parcours santé situés dans le parc et destinés à 
tous, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou pas.
Cette matinée a permis aux participants d’apprendre à 
mieux connaitre son corps et ses limites mais surtout de 
faire une activité physique, dans une bonne ambiance 
et un cadre magnifique.

JEUDI 19 MAI

Festival Armor Pocket Film 2016
Six jeunes de Langueux ont réalisé un pocket 
film  pendant les vacances de février sur le thème 
"Maintenant on va où ?" avec l’aide de Servane Allouis 
(animatrice). Ce film s’est retrouvé en compétition 
dans le cadre du Festival Armor Pocket Film. Plus de  
20 films étaient sélectionnés dans différentes 
catégories. Benoit Labourdette créateur du festival 
Pocket Film de Paris était le parrain de ce festival. Les 
Langueusiens ont reçu le 2e prix dans la catégorie "coup 
de cœur du public".

MERCREDI 4 MAI
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EN JUIN, L’OCL VOUS OUVRE SES PORTES
Avant de s’engager dans une pratique régulière d’une 
activité au sein de l’OCL, certains préfèrent la "tester". 
Danse, éveil, initiation, classique et contemporain
Mardi 14 juin à partir de 17h - Salle de danse
Professeur : Véronick Riehl
Danse Modern-Jazz
Mercredi 15 juin à partir de 14h30 - Salle de danse
Professeur : Maryse Stourm

Musique
Mercredi 15 juin à partir de 15h30 - OCL
Il vous sera possible d’échanger avec les différents 
professeurs de musique.
Atelier arts plastiques adultes
L’OCL vous propose d’essayer gratuitement les ateliers 
d’arts plastiques adultes les mardis matin de 9h à 12h à 
l’OCL ou les jeudis soir de 18h30 à 20h30 pendant  tout le 
mois de juin.

RANDOTOUR 2016
Du 2 au 9 Juillet
Tour de l’agglomération
en Randonnée
152 km entre terre et 
mer

L’association Patrimoine 
et Découvertes, basée à 
Saint-Brieuc, organise pour 
sa 1ère édition le RandoTour 
2016 : une randonnée 
itinérante de 8 jours à 
travers les 13 communes 
de l’agglomération de Saint-
Brieuc. Cette randonnée 
pédestre 152 km sur  
8 jours et 20 km par jour 
en moyenne peut se faire 
à la journée, sur plusieurs 
jours (formule week-end), 
ou dans son ensemble. De 
nombreuses animations 
seront proposées midi 
et soir tout au long de ce 
périple. Préparez déjà 
ce rendez-vous à ne pas 
manquer !

En passant par 
Langueux...
La première étape du 
samedi 2 juillet de la 
RandoTour partira de 
Saint-Brieuc vers Hillion 
en passant par Langueux.
Cette étape cheminera par 

la vallée de Gouedic puis le 
sentier côtier.
Les randonneurs 
parcourront 18 km 
sur l’ensemble de la 
journée. La pause du midi 
aura lieu à la Briqueterie. 
Une animation du Petit 
Train des Côtes du Nord s’y 
déroulera vers 13h.
L’après-midi, départ pour 
Hillion par les sentiers en 
passant par la Maison de 
la Baie avant de rejoindre 
le bourg d’Hillion. Visite 
organisée et repas 
animé sur place par "Les 
Naufrageurs" puis Fest-
Noz ». Renseignements et 
inscriptions sur
www.randodelabaie.com.

COURSES NOCTURNES CCL
Vendredi 17 juin à 18h
L’entente Course Cyclisme 
Langueux, présidée par 
Emmanuel Doledec et 
l’Amicale Cyclotourisme de 
Langueux, présidée par Jean-
Yves Remingol et Jerôme 
Rebours organisent 2 courses 
en nocturne le vendredi 
17 juin dans le centre-ville. 
Ces courses ouvriront un 
week-end sportif puisque le lendemain 18 juin se déroulera 
la "26e Corrida de Langueux" et les "Championnats de 
France de 10 km".
Une première course ouvrira cette soirée à 18h pour les 
Pass cyclistes soit 25 tours de 2,200 km (55 km au total). 
La soirée continuera avec une deuxième course dès 19h45, 
2e et 3e catégorie junior. Ils accompliront 35 tours de 2,200 
km (77 km au total).
Le podium départ/arrivée se situera en face de la Mairie. 
Possibilité de se restaurer sur place.
Les coureurs emprunteront les rues de Rennes, La Croix 
Samson, Mathurin-Morin, Touraine et rue du Stade.
+ Infos sur la course : www.clubcyclistelangueux.fr

La quête de l’Amour Eternel est une question universelle, qui traverse les âges, souvent 
abordée dans le monde des arts. En 1886, Villiers de L’Isle-Adam, auteur briochin 
de renom, élabore une des premières femmes robot, dotée de la parole grâce à des 
phonographes, dans son roman d’anticipation « L’Eve Future ». 
L’exposition La Nouvelle Eve rassemble des artistes d’envergure internationale qui se 
sont inspirés de ce roman de science-fiction publié il y a tout juste 130 ans, dans un 
contexte de découvertes scientifiques et techniques, comme celle du phonographe 
d’Edison, par exemple. Malicieux ou prophétiques, les sept artistes de l’exposition La 
Nouvelle Eve vous convient à rencontrer la femme idéale.

EXPOSITION LA NOUVELLE EVE
Du samedi 28 mai au 2 octobre - La Briqueterie - Tarif de 2 à 4 €

Le Moto-Club Briochin organisera son Motocross annuel sur 
le circuit de Douvenant, à Saint-Brieuc.
Il sera consacré, cette année, à une manche du championnat 
de Bretagne de moto-cross pour les catégories Mx1-OPEN, 
Mx2 et 125 cm3.
De 8h30 à 12h : qualifications – A partir de 14h : début des 
courses avec 2 manches par catégorie.
Finale regroupant les 12 meilleurs de chaque catégorie.
Tarif : 10 €, gratuit pour les handicapés et enfant de moins 
de 12 ans. Restauration sur place

CE MOIS-CI A L’OFFICE CULTUREL
DE LANGUEUX

THÉÂTRE
Dimanche 12 juin à 15h à la Terrasse du Point-Virgule
Les élèves des ateliers théâtre animés par Julie Beurrier présenteront trois pièces :
• "Le cambrioleur" de Christian 
Lamblin (un cambrioleur profite de 
l’absence des parents de 5 enfants 
pour s’infiltrer dans la maison, en se 
faisant passer pour quelqu’un d’autre).
• "Le collier" de Claudio Ponté (dans 
un train, une anglaise et une comtesse 
se font voler leurs bijoux).

• "Le tournage du film qui fait 
vachement pas peur" de Patrick 
Mermaz (un producteur de cinéma 
avare et malhonnête décide de tourner 
le film d’épouvante le moins cher 
de l’histoire du cinéma. Pour cela, il 
va engager les comédiens les plus 
ringards, la cinéaste la plus pitoyable 
et les techniciens les plus nuls qui 
existent dans la profession).

L’OCL PARTAGE SES TALENTS
Samedi 4 juin à partir de 15h au Grand Pré 
Tout un mois de répétitions pour l’OCL... De la fanfare à la danse 
africaine, en passant par l’atelier cuisine ou encore le théâtre, 
tous les artistes se préparent activement pour cette journée du 4 
juin. Ils se mettent en quatre pour vous offrir un superbe moment ! 
Rendez-vous à partir de 15h au Grand Pré. A partir de 19h, soirée 
dansante et musicale dans la salle Prévert.
Réservation conseillée au secrétariat de l’OCL - rue Mermoz.
Infos : OCL - Tél. 02 96 62 25 70 ou ocl@langueux.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 24 juin à 19h30
Le coup d’envoi sera donné à 19h30 dans le centre-ville de Langueux. Que vous soyez 
rock, folk, musique traditionnelle ou amplifiée, il y en aura pour tous les goûts !
Et si le cœur vous dit de pousser la chansonnette ou de partager votre univers musical, 
prenez contact avec l’OCL : ocl@langueux.fr ou au 02 96 62 25 70.

NOUVEAU
L’OCL désormais sur Internet !
Dès à présent, l’équipe de l’Office Culturel Langueusien vous invite à découvrir son site internet www.ocl.bzh

Bonne visite…

www.ocl.bzh

CE MOIS-CI A LA BRIQUETERIE

MOTO-CROSS DE DOUVENANT
Dimanche 12 juin à partir de 8h30
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Majorité
Langueux, la forme
De l’amateur au professionnel, de l’Antiquité à nos jours, 
l’activité physique a toujours caractérisé l’être humain. Nos 
lointains ancêtres des sociétés de chasseurs-cueilleurs 
la pratiquaient sans même y penser. Aujourd’hui, il faut 
parfois se forcer à bouger pour éviter la sédentarité et 
rester en bonne santé car il est communément admis que 
l’activité physique régulière est bonne pour la santé.
La pratique d’une activité physique revêt des formes 
plurielles. Elle peut être individuelle ou collective, se 
pratiquer dans un équipement ou dans la nature, être 
encadrée ou non, répondre à une envie de compétition 
ou de loisirs. Elle peut-être aussi tout simplement utilitaire 
comme, par exemple, se rendre à vélo en centre-bourg 
pour aller acheter son pain. Elle poursuit aussi des 
objectifs variés qui vont du simple déplacement, au 
souhait de rencontrer des personnes, de se faire plaisir,  
de se mesurer à d’autres ou à soi, de conserver son 
capital santé.
A Langueux, ces pratiques des activités physiques sont 
très présentes. La ville soutient et accompagne les 
associations afin de promouvoir l’activité physique et 
sportive régulière encadrée au sein des clubs sportifs. Elle 
est partenaire également d’évènements sportifs majeurs 
comme la Corrida qui, cette année, accueillera pour la 
troisième fois, les championnats de France des 10 kms 
sur route. En plus de ce soutien et de son partenariat avec 
le secteur associatif, la ville met en place des équipements 
pour que tout un chacun puisse pratiquer librement une 
activité physique. La création de circuits fléchés sur le 
parc du Grand Pré ainsi  que sur le GR34 aux Grèves sont 
la première étape. D’autres suivront comme par exemple 
une réflexion sur les bancs publics sur tout le territoire 
(emplacement, nombre) ainsi que l’implantation de 
panneaux indicateurs de distances en temps de marche. 
Inciter, soutenir, accompagner, créer les conditions de 
pratiquer des activités physiques, tels sont les objectifs 
que nous poursuivons.

Pour le groupe de la Majorité
Jean-Pierre REGNAULT

Adjoint en charge des Sports et de la Vie associative

Opposition
Comme vous le savez, le Plan Local d’Urbanisme est en 
cours de révision depuis plusieurs mois.
Notre objectif est de limiter le grignotage lié à l’urbanisation 
sur les terres agricoles ou naturelles en maintenant une 
activité agricole sur la commune. L’évolution de la loi est 
passée par-là : en substance, dès lors qu’une zone est 
qualifiée Agricole ou Naturelle, il sera relativement difficile 
d’en revenir. Un travail a donc été fait pour optimiser les 
secteurs en milieux urbains par la densification des zones 
en fonction de leur localisation.
Autre sujet important dans cette révision, la prévention des 
risques et plus particulièrement ceux liés aux inondations 
(submersion et eaux de ruissellement). Le premier a 
finalement été pris en compte puisque le PPRLi (Plan 
de prévention des Risques Littoraux et d’inondations) 
a été présenté ces mois derniers par la Préfecture et 
s’imposera à notre PLU. Il est à prévoir que ce plan aura 
des conséquences, probablement le déclassement de 
certains secteurs de l’urbanisation. En revanche, rien 
à ce jour pour le second. La réponse de l’agglomération 
est que « les nouveaux lotissements ont des bassins 
tampons », ce qui nous semble insuffisant. De toute 
évidence, l’urbanisation existante et à venir fait grandir 
mécaniquement le risque d’inondation par ruissellement 
que (en s’appuyant sur l’étude de 2004) le seul bassin de 
Letivy, par exemple, ne suffit plus à pallier. Nous appelons 
donc à ce que ce dossier soit prioritairement approfondi, 
que la commune dispose d’une étude actualisée de 
son territoire via, sans doute l’agglomération qui a cette 
compétence, car l’anticipation est nécessaire.
Aujourd’hui, le PLU rentre dans sa phase d’enquête 
publique, il est important que chacun utilise ce moment 
de démocratie pour « s’exprimer », c’est aujourd’hui que 
nous sommes acteurs. Quand en décembre le Conseil 
devra se prononcer sur ce PLU, ce dernier s’appliquera 
à l’ensemble du territoire et seule une révision pourra y 
apporter des modifications. Opération lourde et couteuse !

Pour le groupe de l’Opposition
Richard HAAS

ERRATUM
Dans l’édition n°297 des Brèves du mois de mai 2016, une erreur 
s’est glissée dans l’article concernant le budget de la Ville et plus 
précisément page 4, dans le graphique de la rubrique intitulée "D’où 
vient l’argent ?".
Il fallait lire : ETAT 0,91 € et DIVERS 0,97 € dans la répartition des 
recettes de la Ville pour 10 €.
Vous trouverez ci-contre le graphique correct.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur et 
vous remercions de votre indulgence.

Dessin réalisé par Salomé LE HELLEIX, dans le cadre de l’Accueil de 
Loisirs du mercredi, en collaboration avec les Conseil des Sages.

• Trions nos déchets
• Ramassons nos poubelles
• Ne stationnons pas n’importe comment
• Ne laissons pas de déjections canines dans la rue

SOYONS DE BONS CITOYENS !

ENQUÊTE PUBLIQUE PPRLi
Du 15 juin au 16 juillet 2016

L’enquête publique du Plan de Prévention des 
Risques Littoraux et d’Inondation (PPRLi) de la 
Baie de Saint-Brieuc se déroulera du mercredi 
15 juin 2016 au samedi 16 juillet 2016 inclus.
Des registres d’enquête seront tenus à la 
disposition du public durant toute la durée de 
l’enquête en Mairie. Toute personne intéressée 
pourra y consigner ses observations.
Le commissaire enquêteur, désigné par le 
Tribunal administratif de Rennes, recevra les 
observations du public, le mardi 21 juin 2016 
de 9h à 12h et le lundi 4 juillet 2016 de 14h à 
17h en Mairie.

TRIBUNE CITOYENNE

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 AVRIL 2016
Révision du Plan Local d’Urbanisme - Arrêt : au regard 
des documents d’informations diffusés, adoption à 
l’unanimité du rapport de présentation proposant 
d’arrêter le projet du Plan Local d’Urbanisme et de le 
transmettre aux Personnes Publiques Associées.
Révision du Plan Local d’Urbanisme - Bilan de la 
concertation : le Conseil Municipal conclut à un bilan 
positif de la concertation préalable à l’élaboration du PLU 
à l’unanimité.

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 MAI 2016
Accueil de loisirs - Eté 2016 - Tarifs : adoption à l’unanimité 
de la proposition de ne pas augmenter les tarifs.
Accueil de loisirs - Eté 2016 - Rémunération de l’équipe 
d’animation : adoption à l’unanimité du rapport 
présentant les modalités de rémunération de l’équipe 
d’animation.
Tarifs service Restauration, accueils periscolaires, accueils 
extra-scolaires pour l’année scolaire 2016-2017 : Adoption 
à l’unanimité du rapport présentant les tarifs 2016-2017 
(reconduction des tarifs 2015).

Plan de Prévention des Risques Littoraux et d’Inondation 
(PPRLi) de la Baie de Saint-Brieuc - Avis sur le projet : Adoption 
à la majorité des suffrages exprimés (2 abstentions) du 
rapport émettant un avis favorable avec observations sur 
le projet.
Projet Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB) - La 
Porte Neuve - Validation d’une opération : adoption à 
l’unanimité.
Exclusion du champ du droit de préemption urbain des 
ventes de lots du lotissement "Tertre Roger" : adoption 
à l’unanimité.
Syndicat Départemental d’Energie - Effacement partiel 
rue de la Chesnais (partie haute, de la rue de la Ville 
Moro à la rue de Rennes) : adoption à l’unanimité.
Sollicitation de la réserve parlementaire pour financer 
les travaux d’économie d’énergie à l’école publique des 
Grèves : adoption à l’unanimité.
Désaffectation, déclassement et cession de deux 
parcelles à la Société Immobilière Carrefour, rue du Pont 
Léon : adoption à l’unanimité.
Modification du tableau des effectifs : adoption à 
l’unanimité.
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INSCRIPTIONS ELECTORALES
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017, les législatives 
les 11 et 18 juin 2017. Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles dès à présent et  
jusqu’au 31 décembre : se présenter à l’accueil de la mairie, muni de la carte nationale d’identité 
ou du passeport et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou se connecter sur le site 
www.service-public.fr
Les personnes ayant déménagés sur le territoire de la commune sont invités à informer le service 
des élections de leur changement d’adresse.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
16 FEVRIER 2016
Zélie RUAMPS
Côme NOURLY
19 FEVRIER 2016
Inès PLESTAN
26 FEVRIER 2016
Eloane KERMANACH
28 FEVRIER 2016
Soren GUESDON MACK
2 MARS 2016
Zélio LE GOFF
4 MARS 2016
Lara LE VUSUQUE
5 MARS 2016
Maëlie LANGLOIS
10 MARS 2016
Naïm EL AMRANI
12 MARS 2016
Luselle LAZA
25 MARS 2016
Noé DROUIN MENESGUEN
26 MARS 2016
Abdallah KHELIFATI
29 MARS 2016
Jonas FERREIRA
3 AVRIL 2016
Lylli-Rose ADELLES
4 AVRIL 2016
Lilwenn LAUNAY
Aëlia LAUNAY
13 AVRIL 2016
Lïlia COLLIN BREGER

MARIAGE
7 MAI 2016
Claude FERCHAUX
Jeanne KABEYENE
14 MAI 2016
Christophe ANDRE
Amandine HARNAY
18 MAI 2016
David CHOPIN
Carole COLOMBIER

DECES
2 MAI 2016
Ginette MAUREL épouse MAHÉ
3 rue du Vau Hello (80 ans)
9 MAI 2016
Patricia BALON épouse LOTZ
1 rue Roger Vercel (56 ans)

AGENCE IMMOBILIRE LE MARCHAND
3 Ter rue de Brest - Tél. 02 96 52 02 02
c.baron@groupelemarchand.fr
On ne peut rêver plus bel écrin pour accueillir une 
clientèle à la recherche d’un bien. Cécile Baron, 
responsable de l’agence immobilière Le Marchand, 
ouvre les portes de son nouvel espace réaménagé 
par ses soins. « J’ai travaillé trois années dans la 
vente de mobilier design haut de gamme et conseil 
en décoration, c’est un virus qui ne me quitte pas ! » s’exprime-t-elle. 80 % des ventes de 
l’agence immobilière, installée depuis 10 ans en face de la Mairie, se font sur le secteur 
de Langueux. « Nous offrons aux vendeurs et futurs acheteurs des services adaptés à 
leurs besoins : conseils en décoration, réparations à moindre coût, dépersonnalisation 
du bien à vendre, mise en valeur de certaines parties de la maison ou de l’appartement, 
mais aussi tous les conseils indispensables pour l’achat d’un bien, et ce dans une relation 
de confiance. La valeur affective des biens, la sensibilité et la confidentialité des clients 
sont respectés ». Et s’il vous prend l’envie, arrêtez-vous pour faire « un brin de causette 
» comme Cécile se plait à souligner. « J’ai souhaité apporter une ambiance différente et 
singulière à l’agence avec un esprit scandinave. Mes clients ou anciens clients ont toujours 
plaisir à passer me voir autour d’un café ou thé… 
Le + service : Accueil personnalisé dans une ambiance feutrée

NOS COMMERCANTS A L’HONNEUR

CONFÉRENCE
EDUCATION
"Parents, jeunes enfants, 
professionnels : au risque 
de la rencontre"
Jeudi 2 juin à 20h30
Salle Horizon à Plédran
A l’école, dans les EAJE 
(Education et accueil de 
jour de l’enfance), chez 
l’assistante maternelle, 
quels sont les enjeux et les 
défis de la relation parents-
professionnels ? Catherine 
Rouve, Docteur en sciences 
de l’Education, animera 
cette conférence.
Gratuit - Tout Public
www.saintbrieuc-agglo.fr

FÊTE DES ÉCOLES 
PUBLIQUES
Dimanche 5 juin dès 12h
Site de la Briqueterie
L’Amicale Laïque organise sa 
traditionnelle fête des écoles 
publiques. Au programme :
12h : grillades sur résa 
10 €/adulte ; 4 €/enfant
14h : ouverture des stands 
de jeux
18h : Tirage de la tombola
Buvette, salon de thé et 
restauration sur place. 
Les bénéfices serviront 
à financer les activités 
scolaires des enfants.
Infos au 02 96 72 59 51

KERMESSE ÉCOLE 
NOTRE-DAME
Dimanche 26 juin à 11h30 
Rue de Faligot
11h30 : apéritif et 
restauration sur place
14h : ouverture des stands 
de jeux.
Buvette, salon de thé, 
vente de crêpes, bonbons, 
gâteaux et barbe à papa. 
15h et 17h : spectacle des 
enfants. 
17h30 : tirage de la tombola 
avec remise des lots

MEDIATHEQUE
CLUB DE LECTURE

Adultes - Livre Animé
Mardi 14 juin > 14h15
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