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PLUS BELLE LA VIE    A L’ACCUEIL DE LOISIRS
Les vacances d’été approchent à grand pas. Au programme soleil, 
plage, activités mais aussi joie et détente. Cette année encore, un large 
choix d’activités est proposé aux enfants dès l’âge de 3 ans jusqu’à 
15 ans. Tous pourront retrouver des animations manuelles, sportives 
ou culturelles mais encore jouer et s’amuser. L’équipe d’animation du 
service Enfance-Jeunesse de la Ville a mis tout en oeuvre pour que ces 
vacances estivales soient inoubliables.

De Clorofil aux Goélands
Le Centre de Loisirs municipal « Clorofil » 
a ouvert ses portes en septembre 1989 
lors du premier mandat de Michel Lesage 
(il prend alors le relais de l’Association 
pour l’Animation des Grèves créée en 
1986 et du centre aéré d’été). Alain Le 
Carrou (actuellement 
1er adjoint au Maire) 
est, à cette époque, 
adjoint aux Affaires 
Scolaires et à la 
Culture, Alain Séradin 
est directeur. La nouvelle structure 
accueille déjà une centaine d’enfants 
et s’inscrit dans le cadre de la mise en 
place d’activités complémentaires à 
l’accueil de loisirs et à la garderie pour 
les jeunes langueusiens. Le 26 mars 
1991, un Contrat Enfance est signé 
entre la Caisse d’Allocations Familiales 
et la Ville de Langueux (actions en faveur 
des enfants de moins de 6 ans).

Entre 1995 et 2000, les enfants de 
3 à 14 ans sont accueillis à l’école 

maternelle des Grèves tout au long de 
l’année, le mercredi lors des petites 
vacances et durant l’été. Nathalie 
Morice, actuelle directrice, prend les 
commandes dès 1998 et Madame la 
Maire, Thérèse Jousseaume, devient à 
cette époque adjointe à l’Enfance et à la 

Jeunesse.

En 2009, l’extension 
de la maternelle La 
Pigeonnière permet aux 
enfants et animateurs 
d’être accueillis dans 

l’ancienne école des Goélands. Le 
centre de loisirs Clorofil prend son 
envol et devient l’Accueil de Loisirs Les 
Goélands. Les lieux sont radicalement 
transformés (les travaux sont réalisés 
en régie), la couleur et les ambiances 
chaleureuses s’invitent dans tous les 
espaces méticuleusement aménagés 
pour le bien-être des enfants : création 
d’un coin cuisine, dortoir, adaptation 
des sanitaires, cloisons mobiles…  c’est 
comme à la maison (ou presque) ! 

Tous les accueils de Loisirs 
sont agréés par la DDCS 

(Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale)

Laisser le temps à l’enfant
Les activités du mercredi sont planifiées sur 
des cycles de 7 à 8 séances. Lors des petites 
vacances, le programme est élaboré en amont 
par les animateurs au fur et à mesure des 
cycles. Le temps entre la période scolaire et 
les vacances est très court, l’équipe doit être 
réactive et opérationnelle seulement  quelques 
semaines après ! Les  thèmes sont préparés 
par des professionnels de l’encadrement, 
titulaires d’un diplôme d’encadrement ou 
d’animation, dans une réflexion commune et 
créative. L’épanouissement de l’enfant et le 
respect de son rythme sont, bien entendu, des 
priorités. Chacun veille 
à élaborer des projets 
en totale harmonie 
avec le développement 
de l’enfant. A l’accueil 
de loisirs, il n’y a pas 
d’obligation de réussite. 
Les enfants sont là pour 
s’amuser dans les activités (tennis, natation, 
patinoire, activités manuelles et artistiques…) 
et aussi pour apprécier les temps calmes et de 
repos. L’Accueil de Loisirs c’est 100% plaisir !
"Au fil des années, des adaptations et 
améliorations ont été apportées afin de 
répondre aux attentes des parents et enfants. 
Pour exemple, depuis 2015, avec la prise en 
compte du quotient familial qui permet aux 
familles les plus modestes d’inscrire leurs 
enfants. Les activités à l’Accueil de Loisirs 
s’inscrivent dans le projet éducatif de la ville de 
Langueux ; ce dernier répond à des objectifs 
pédagogiques précis" précise Marie-Hélène 
Biseul, adjointe en charge de l’Education 

et de la Jeunesse. Par ailleurs, toutes les 
activités présentées sont à la fois différentes 
et complémentaires de l’environnement 
scolaire, sportif ou culturel de l’enfant. Qualité 
de l’accueil, activités proposées ainsi que 
des nouvelles formules qui offrent plus de 
souplesse dans les inscriptions… A chaque 
fois, pour les enfants c’est un goût de "première 
fois". Ils sont heureux, les parents aussi !

Un timing précis
Les accueils de loisirs d’été s’organisent dès le 
début de l’année. Un appel à candidature pour 
les animateurs est lancé en janvier. A réception 
des dossiers, la commission Enfance-Jeunesse 

étudie les candidatures 
et sélectionne les 
animateurs en fonction 
des tranches d’âges et 
de leurs compétences. 
"Les directeurs se 
réunissent, composent 

leurs équipes et se retrouvent en mars pour 
une journée de travail autour de l’élaboration 
du programme. En mai, parents et enfants 
rencontrent les directeurs pour découvrir 
les activités et les camps proposés" souligne 
Michèle Déron, qui dans sa fonction de 
responsable administrative du service 
Enfance-Jeunesse assure les échanges 
administratifs avec les familles. "En tant 
que référente administrative, je partage une 
relation privilégiée avec les familles.  Il est 
indispensable de répondre au mieux à toutes 
les questions, confier son enfant n’est pas 
toujours facile, on doit parfois rassurer". 

38 animateurs titulaires du BAFA 
ou de l’équivalent accueilleront  

près de 200 enfants 
en juillet et août.

Entretien avec Nathalie MORICE
Responsable pédagogique, Directrice de l’Accueil de Loisirs

L’accueil des enfants, c’est une lourde responsabilité ?
Les familles langueusiennes nous confient ce qu’elles ont de plus cher ! Notre premier 
objectif est donc d’assurer un accueil sécurisé et sécurisant pour leurs enfants, ce qui 
sollicite la vigilance permanente de tous les intervenants et le respect de nombreuses 
règles. Les services communaux en charge de l’enfance et de la jeunesse sont 
également une composante essentielle de la communauté éducative, au même titre 
que l’école, les clubs d’activités sportives ou culturelles par exemple. Ils contribuent 
ainsi par des activités collectives, à sociabiliser l’enfant, à construire le respect de l’autre 
tout en forgeant son identité, à l’éduquer à la citoyenneté, à développer de multiples 
apprentissages… dans un cadre non contraint et ludique où nous nous efforçons de 
favoriser le bien-être de l’enfant, son choix, sa personnalité.
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Du centre aéré (ou de loisirs) 
à l’accueil de loisirs  
sans hébergement
Les accueils de loisirs (précédem-
-ment nommés centres de loisirs) 
sont des structures éducatives 
habilitées à accueillir des enfants de 
façon temporaire ou habituelle, en 
dehors du temps scolaire ou pendant 
les vacances.
Depuis septembre 1989, la ville de 
Langueux permet à tous les jeunes 
langueusien(ne)s de 3 à 15 ans de 
fréquenter des structures d’accueil de 
qualité, agréées par la CAF, qui ont su 
évoluer et s’adapter, dans le respect 
de la règlementation imposée par la 
DDCS (Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale) en proposant une 
tarification modulée en fonction du 
quotient familial.
Les projets, élaborés par des 
animateurs diplômés, s’appuient sur 
les valeurs fondamentales du "Vivre 
ensemble" du projet éducatif de la ville 
de Langueux. Au travers d’activités 
collectives sportives ou culturelles, les 
situations d’apprentissage proposées, 
sans esprit de compétition, vont amener 
l’enfant à être en capacité de respecter 
ses camarades, les règles de vie, 
tolérer les différences, agir en citoyen 
responsable, trouver sa place et grandir.
Ainsi cet été, les enfants répartis 
par tranche d’âge, encadrés par les 
animateurs, vont fréquenter l’accueil de 
loisirs sur différents sites et pour certains 
passer quelques nuits sous la tente ! Tous 
pourront compter sur l’équipe du service 
de restauration qui ne manquera pas de 
leur préparer de bons repas, sans oublier 
le car communal et son chauffeur pour les 
déplacements.
Comme chaque année, un groupe d’élus 
visitera les accueils de loisirs.
Je souhaite à tous un bel été !

Marie-Hélène BISEUL
Adjointe en charge de l’Education 

et de la Jeunesse

"Nous devons apprendre à vivre ensemble 
comme des frères sinon nous allons mourir 

tous ensemble comme des idiots." 
Martin Luther King

"
"
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AOÛT

INFORMATIONS
Service Enfance-Jeunesse - Mairie de Langueux - 02 96 62 25 50 - secretariat.enfance.jeunesse@mairie-langueux.fr 

Le programme des Accueils de loisirs d’été est disponible sur le site www.langueux.fr 
(rubrique Enfance-Jeunesse/Accueils de loisirs/Eté) ou en Mairie

JUILLET

3-8 ANS
Au 1er rang (de gauche à droite) : Nathalie Morice (Directrice), 
Laura Nagot, Laurie Paturel, Corine Lamande, Margaux Jegouic, 
Héloise Kerleau, Laurence Hervé
Au 2e rang (de gauche à droite) : Malo De Bizien, Justine de 
Brye, Marin Le Coq, Marina Corbel, Myriam Montigné, Solenn 
Domalain, Aurore Ouvrard

9-11 ANS
De gauche à droite : Ewen Toulgoat, Elena Le Gall, Camille Cercler, 
Virginie Le Buan (Directrice), Antoine Baudet, Clotilde Burlot

12-15 ANS
De gauche à droite : Myriam Allouis (Directrice), Vivien Le Pottier, 
Agathe Fievet, Servane Allouis
Absente sur la photo : Anaïs Dieulesaint

CAMPS D’AOÛT - PLACES ENCORE DISPONIBLES
Quelques places sont encore disponibles pour les camps du mois d’août pour les 9-11 ans (du 16 au 18/08 à Merdrignac)  

et les 12-15 ans (du 1er au 05/08 et du 08 au 12/08 à Etables-Sur-Mer).
N’hésitez pas à inscrire vos enfants !
Renseignements au 02 96 62 25 50

3-8 ANS
De gauche à droite : Océane Grilli, Dylan Guinard, Oriana 
Couillaud, Emilie Nivet (Directrice), Enora Le Mouel, Laeticia Riou
Absente sur la photo : Laura Blevin

9-11 / 12-15 ANS
De gauche à droite : Morgan Guyonvarc’h (Directrice), Flavie 
Loichon, Sébastien Morvan, Léa Gourdais, Servane Allouis 
(Directrice)
Absente sur la photo : Céline Lagain

INTENDANCE ET DIRECTION
De gauche à droite : Carine Marseault (Directrice adjointe des 
services), Jacques Desclos (responsable de la restauration), 
Samuel Hamon (nouveau chauffeur de bus), Michèle Déron 
(responsable administrative du service Enfance-Jeunesse)
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CORRIDA 2016... 
L’ÉDITION DE TOUS LES RECORDS !

SPORTS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre
10h>17h - Grand Pré

JOURNEE DEPARTEMENTALE 
DE LA FORME ET DE LA SANTE
Dimanche 18 septembre
10h>18h - Parc du Grand Pré

Quelle journée cette 26e Corrida Internationale de Langueux, support pour 
2016 du Championnat de France 10 km. Quelle effervescence ! Des milliers 
de personnes se sont rassemblées pour cet évènement exceptionnel, tant 
sportif que populaire. Les 
sportifs venus de toute 
part (5249 participants 
dont 1893 engagés pour 
le championnat de France 
10 km) ont bravé le bitume 
langueusien, avec humilité 
ou hargne, et pour seul 
objectif : franchir la ligne 
d’arrivée. Une pluie de très 
belles performances s’est 
abattue sur Langueux pour 
ce rendez-vous unique. 

Depuis le 23 juin 2014, chaque abonné 
à la médiathèque de Langueux peut 
emprunter des documents dans toutes 
les médiathèques de l'agglomération 
briochine et accéder à son compte ainsi 
qu’au catalogue commun sur Internet. 
Depuis le 17 décembre 2015, sur le 
portail des "Médiathèques de la Baie", 
toute personne abonnée à l’une de ces 
médiathèques a également accès à des 
ressources numériques en ligne.

Comment procéder ?
La Baie Numérique est accessible à la 
médiathèque (sur le poste "ressources 
numériques") ou depuis chez vous, sur un 
ordinateur, une tablette ou un téléphone 
connecté à Internet 24h/24 et 7j/7 
> Accédez à l'adresse  
https://mediathequesdelabaie.fr et 
identifiez-vous,
> Indiquez votre nom et votre mot de 
passe (qui est par défaut votre date 
de naissance sous la forme jjmmaaaa. 
Exemple : 07051976),
> Cliquez ensuite sur l'onglet "La Baie 
numérique".

Cette plate-forme vous propose différents 
espaces thématiques :
•ECOUTER : accès à des web-radios, 
des partitions, la Cité de la musique 
(vidéos concerts, documentaires et 
autres ressources musicales en ligne), 
et 1D-touch qui propose une plate-
forme d’écoute d’artistes et labels 
indépendants. 
•VOIR : catalogue de films, séries, 
documentaires, films d’animation...

•APPRENDRE : plateforme 
d’autoformation en ligne (soutien 
scolaire, cours pour adultes, langues, 
développement personnel, permis 
de conduire, code de la route, 
informatique…)

•LIRE : des livres numériques 
•S’INFORMER : les émissions Arrêt sur 
images et le Ouest-France en ligne 
•LA BAIE DES MÔMES : espace 
sécurisé et dédié aux enfants de 
moins de 10 ans où l’on retrouve de 
la musique, des vidéos, du soutien 
scolaire, des livres…
Ces espaces sont régulièrement mis à 
jour, des contenus sont ajoutés, n’hésitez 
pas à venir régulièrement ! Pour plus 
d'informations sur le fonctionnement, 
consultez le SOS ou venez rencontrer les 
bibliothécaires.

L’accès à la Baie Numérique est-
il limité ?
Votre abonnement à la médiathèque 
vous permet de consulter aussi souvent 
que vous le souhaitez les documents en 
libre-accès.
Il vous permet également de consulter 4 
documents "S'informer" et 2 documents 
"Voir" autrement dit vidéos par mois (de 
date à date).

UN NOUVEAU SERVICE À LA MÉDIATHÈQUE :
DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

CULTURE

SPORTS - LOISIRS THIPHAINE MELAINE, 
AGENT DE LA VILLE AU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
10 KM
Typhaine Melaine est 
agent de la Ville de 
Langueux. Elle court 
depuis 2 ans, est inscrite à l’UAL 
depuis le début de l’année et vient 
de participer au Championnat 
de France 10 km sur route.  
"Je me suis lancée dans l’aventure 
du Championnat de France avec des 
appréhensions au départ, mais j’ai 
l’esprit de compétition ! A raison de 
3 à 4 entrainements par semaine, 
j’ai amélioré ma performance avec 
un temps perso record de 40’58 
sachant qu’il faut être en dessous 
des 41’ pour être sélectionnée". 
In fine, elle termine 183e sur 595 
participants ! Et cerise sur le gâteau, 
ses 2 filles Lilou (11 ans) et Allie 
(9 ans) terminent 2e et 5e de leur 
catégorie à la course des 1300 m. 
Trois graines de championnes ! 

DES ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER 
À LA RENTRÉE...
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FEUX A L’AIR LIBRE ET BRUITS, LES REGLES D’USAGE
A Langueux, comme dans toutes les villes des Côtes d’Armor, les feux à l’air libre et le bruit sont soumis à réglementation par 
arrêtés préfectoraux.

Les feux à l’air libre
Toute l’année, il est interdit :

•de jeter des objets incandescents,
•d’incinérer des déchets pour les particuliers, 
collectivités territoriales, entreprises d’espaces verts et de 
paysage (déchets issus de la tonte de pelouses, taille ou 
arrachage de haies, arbres, arbustes, débroussaillement…),
•d’incinérer des végétaux sur pied (écobuage et brûlage 
dirigé).

Sont soumis à l’autorisation du Maire et devant respecter 
certaines préconisations :

•l’incinération de déchets verts agricoles coupés (produits 
de taille, d’élagage, d’émondage…),
•les manifestations de type "feux de la Saint-Jean ».

Le bruit
Les bruits de voisinage sont liés au comportement de 
chacun de nous, aux objets, appareils ou outils que nous 
utilisons, ou aux animaux dont nous avons la garde. 
Emis aux heures de repos, de façon répétée ou intense, 

les bruits peuvent porter atteinte au droit à la tranquillité de 
nos voisins.
Règles pratiques pour éviter de créer des nuisances :

•les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
en raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, 
tronçonneuse,  perceuse, raboteuse ou scie mécanique) ne 
peuvent être effectués que :

> les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
> les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
> les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

•ne pas laisser les chiens dont vous avez la garde aboyer 
de façon intempestive,
•ne pas laisser fonctionner vos appareils sonores et 
audiovisuels à grande intensité toute la journée, si vous 
avez des voisins proches, 
•penser à éteindre vos sonneries du matin (réveil, etc.) en 
cas de départ en vacances…

Attention à la gêne 
occasionnée pour votre 
voisinage quand vous 
faites du barbecue.

ENVIRONNEMENT

Deux cimetières existent à ce jour sur le 
territoire communal : celui de Saint-Ilan, crée 
en 1982 et celui du bourg dont la création 
remonte à la fin du XIXe siècle. Préalablement 
à la création de ce dernier, les sépultures 
étaient disposées autour de l’église.

A ce jour, plus aucune inhumation, exception 
faite dans le cadre de concessions perpétuelles 
et centenaires (une  en 2014), n’a lieu dans 
le cimetière du bourg. De plus, nombreuses 
sont les familles qui font le choix du transfert 
des tombes familiales vers le cimetière de 
Saint-Ilan. Ainsi, seules 192 concessions sur 
651 emplacements (29.5%) restent au bourg. 

La question de l’avenir de ce cimetière se pose 
donc. Afin d’y réfléchir, un groupe de travail a 
été mis en place par la Municipalité. Animé 
par Madame Thérèse Jousseaume, Maire, 
il est composé de Conseillers Municipaux 
de la majorité et de l’opposition, de l’Abbé 
Le Meur, de membres de la paroisse Notre-
Dame de la Baie et d’agents des services 

municipaux. Deux réunions ont déjà eu 
lieu sur ce sujet et ses conclusions seront 
présentées au Conseil Municipal et à la 
population lors du dernier trimestre 2016.

AMENAGEMENT/URBANISME

Espace Commercial de Langueux
Les travaux sur les réseaux d’eau seront 
achevés le 13 juillet (avec une avance de 
15 jours sur le planning). Les prochains 
concerneront les réfections de voiries 
(rue Jules Verne) et trottoirs définitifs. 
Tous les autres enrobés de chaussée 
ayant été impactés par les travaux sur les 
réseaux ont été réalisés.

Les Grèves
Dans la continuité des travaux de 
rénovation des réseaux rue des Grèves, 
l’agglomération de Saint-Brieuc projette 
une nouvelle séquence 
de travaux de la rue des 
Terre-Neuvas à la rue de la 
Marine, en incluant la rue 
Pierre Loti. L’entreprise 
doit commencer le 6 
juillet et les travaux 
devront être terminés 
courant novembre 2016.

Rue des Champs Bignons
Les travaux ont débuté le 20 juin 2016, 
et devraient se terminer début juillet. 
L’opération consiste à réaliser un plateau 
surélevé et un revêtement dans la partie 
basse de la rue.

Rue Mathurin Morin
Des travaux de remplacement des pavés 
bruyants par de l’enrobé ont été réalisés 
sur les plateaux surélevés.

Rue de la Poste
Des perturbations sont à prévoir à 

partir du 29 juin 
(circulation en 
sens unique), 
dues au 
démarrage des 
travaux rue de 
la Poste. Des 
stationnements 
à l’arrière de 
l’accueil de loisirs 

ainsi que la mise en conformité de la 
rampe d’accès aux personnes à mobilité 
réduite du bureau de La Poste seront 
réalisés. 
Aussi, la rue de la Poste sera totalement 
fermée à la circulation du 4 au 22 juillet 
inclus pour des travaux de revêtement. 
La circulation dans cette rue sera tout de 
même possible pendant le week-end du 
14 juillet (du 14 au 17/07).

Rue du Stade (portion de la rue 
de la Pigeonnière à la rue de la 
Poste) - Rue Mathurin Morin et 
Impasse de la Mairie
Des travaux de préparation sont 
prévus début juillet sans blocage de 
la circulation. La voie sera barrée pour 
permettre la réalisation du  terrassement 
et des enrobés de revêtement pendant la 
semaine du 25 juillet.

INFORMATION SUR LES TRAVAUX EN COURS
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PREFECTURE NOUVEAUX 
HORAIRES
A compter du 4 juillet 2016, 
les horaires d’ouverture de 
la Préfecture seront modifiés. 
La Préfecture sera ouverte 
tous les matins, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 11h30. 
Les guichets seront fermés 
l’après-midi, à l’exception du 
service étrangers ouvert de 
13h15 à 15h30.

OPERATION TRANQUILITE 
VACANCES
Pendant la période estivale, 
si vous souhaitez une 
surveillance de votre domicile 
le temps de votre absence, 
présentez-vous à la Mairie ou 
au Commissariat de Police.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens, 
garçons et filles, doivent 
se faire recenser à la date 
d’anniversaire de leurs 16 
ans ou pendant les 3 mois 
suivants, afin d’effectuer 
la JDC (Journée Défense 
Citoyenneté). 
Modalités : 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 :  
www.service-public.fr 

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, les 
cartes nationales d’identité 
sont valables 15 ans pour 
les personnes majeures au 
moment de la délivrance. Les 
cartes délivrées entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 sont automatiquement 
valides 15 ans sans démarche 
à accomplir. 
ATTENTION : Pour les voyages 
à l’étranger, si vous ne 
disposez pas d’un passeport, il 
est conseillé de refaire la carte 
d’identité.

AMENAGEMENT/URBANISME

CIMETIÈRE DU BOURG : QUEL AVENIR ? 

ESPACE COMMERCIAL

CARREFOUR - LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ 
La galerie commerciale de Carrefour 
Langueux va s’étendre pour accueillir, fin 
2017, cinq nouvelles enseignes dans un 
nouveau bâtiment de 4 200 m², situé dans 
le prolongement de la galerie actuelle.
Des travaux d’envergure sont donc 
programmés pour les mois à venir avec 
d’une part l’extension du bâtiment actuel 
mais aussi la réfection et la modernisation 
de la façade et la réorganisation des accès 
et emplacements de stationnement.

La construction d’un parking aérien
Depuis la mi-juin, les travaux pour la mise en 
place d’un parking aérien ont démarré. Ces 
travaux s’achèveront en décembre prochain 
pour laisser place aux travaux d’extension. Ce 
nouveau parking permettra d’accueillir plus 
d’une centaine de places de stationnement 
supplémentaire pour un total de près de 
1500 places. 
En raison des travaux, les allées 1 à 6 sont 
actuellement fermées et l’accès au Drive a 
été déplacé dans l’allée 7. 
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SAISON CULTURELLE 2016-2017

Music-Hall, Humour
Les Sea Girls

Samedi 4 février 2017

Electro-Pop
Hyphen Hyphen / Colorado

Samedi 10 décembre 2016

Théâtre-Comédie
Olivier Saladin  
dans «Anciens Malades des Hôpitaux de Paris»

Samedi 19 novembre 2016

Spectacle familial GRATUIT

Prince à Dénuder - Cie Ocus
Samedi 10 septembre 2016

Danse Hip-Hop
Index

Samedi 25 mars 2017

Humour
Olivier De Benoist

Vendredi 28 avril 2017

Vie Municipale
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OUVERTURE 

DE SAISON

CULTURE

Le rapprochement de Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté, Sud Goëlo, Saint-Brieuc Agglomération et la commune 
de Saint-Carreuc répond à une réalité locale. En effet, ce nouveau territoire correspond au bassin de vie des habitants et à leurs 
mobilités quotidiennes.
La nouvelle intercommunalité doit donc permettre d’assurer un service de qualité et de proximité.
La nouvelle communauté de territoires sera constituée de territoires ruraux, littoraux et urbains. Chacun d’entre eux a une 
identité propre, des moyens pour produire de la richesse, et des fragilités, mais tous sont complémentaires. C’est une force !
Enfin, l’évolution des périmètres intercommunaux a également pour objectif de renforcer le principal pôle urbain du département. 
En effet, cette nouvelle organisatin territoriale va permettre d’impulser une dynamique afin de peser davantage en Bretagne, 
notamment en matière économique. Notre futur territoire - grâce à ses atouts et savoir-faire - a ainsi, toutes les chances de 
trouver sa place entre les métropoles de Rennes, Brest et Nantes.

EN COHÉRENCE AVEC LA RÉALITÉ LOCALE,
LES EPCI SE RAPPROCHENT POUR PESER EN BRETAGNE NORD

Le rapprochement se prépare
Depuis fin mars, les contours du futur périmètre sont connus dans le cadre du 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. Les 5 collectivités 
(Saint-Brieuc Agglomération, Quintin Communauté, la communauté de 
communes Centre Armor Puissance 4, Sud Goëlo et la commune de  
Saint-Carreuc) travaillent ensemble depuis octobre 2015 afin d’échanger 
sur leurs fonctionnements respectifs et structurer la démarche.  
Depuis début 2016, les travaux portent sur les compétences et 
l’organisation du futur Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Il faut en effet être prêt pour le  
1er janvier 2017, même si toutes les compétences ne seront pas 
harmonisées en même temps.
Pour l’instant, 15 groupes de travail ont dressé des états des lieux en 
fonction de leurs thématiques. Ils doivent dorénavant, formuler des 
préconisations en matière de gestion des compétences et d’organisation. 
Ces dernières devront être mises en place durant le dernier trimestre 
2016.

Les prochaines grandes étapes
Le Préfet vient de transmettre l’arrêté de projet de périmètre 
aux communes et aux intercommunalités. Les 
conseils municipaux et communautaires 
disposent maintenant d’un délai de 75 jours, 
soit d’ici la mi-juillet, pour donner un avis sur 
ce projet.
En parallèle, se poursuivent les travaux 
démarrés et suivis par le comité de pilotage 
qui constitueront le socle de la nouvelle 
communauté : la rédaction du pacte de 
confiance et de gouvernance ; la définition 
des contours des politiques qui seront menées 
et le niveau de service souhaité par les  
élus ; la structure financière avec la restitution 
d’une étude comportant une analyse financière 
prospective du nouvel EPCI. Ainsi que 
l’organisation administrative (organigramme) 
et la territorialisation des services garante d’un 
service public de proximité.

Binic-Etables-Sur-Mer / Hillion / La Harmoye / La Méaugon / Lanfains / Langueux / Lantic / Le Bodéo 
Le Foeil / Le Leslay / Le Vieux-Bourg / Plaine-Haute / Plaintel / Plédran / Plérin / Ploeuc-L’Hermitage 
Ploufragan / Plourhan / Pordic-Tréméloir / Quintin / Saint-Bihy / Saint-Brandan / Saint-Brieuc / Saint-Carreuc 
Saint-Donan / Saint-Gildas / Saint-Julien / Saint-Quay-Portrieux / Trégueux / Trémuson / Tréveneuc / Yffiniac

INSTITUTIONNEL
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Voyage au Connemara
L’Amicale des ainés poursuit son aventure à la découverte 
des pays de l’Europe avec, cette fois, un voyage vers 
les terres ancestrales d’Irlande. Les 37 amicalistes 
chanceux ont découvert dans de belles conditions les 
Falaises de Moher, l’Anneau de Kerry, Galway, Dublin… 
et le Connemara bien connu pour ses lacs cachés, ses 
cottages aux toits de chaume et ses petits champs verts. 
"Nous avons tous partagé ensemble de très bons 
moments, nous sommes à chaque fois enchantés de 
découvrir ces paysages insolites", précise Danièle Oréal.

DU 28 MAI AU 4 JUIN

Gala exceptionnel au profit de l’accueil des 
migrants
La salle Prévert du Grand Pré n’était pas assez grande 
pour accueillir le public venu nombreux en solidarité 
aux associations de soutien aux migrants. Les artistes, 
Adèle D., Dominique Babilotte, Louis Capart, Couleur 
Jazz, Myriam Kerardy, Philippe Turbin, Juan Manuel 
Vasquez, et le groupe de jeunes Syriens MaBrad 
ont ravi plus de 400 spectacteurs. Les bénéfices de 
cette soirée de gala ont été reversés aux associations 
Cimade, Asti et au Collectif des mineurs isolés.
Un grand merci aux artistes et nombreux spectateurs !

SAMEDI 28 MAI

Promenade littéraire à Bréhat
La Médiathèque et Le Livre animé ont organisé une 
promenade littéraire et artistique à Bréhat. Vingt 
personnes ont parcouru l’île, guidées par Tanguy Dohollau, 
sur les traces de sa mère la poète Heather Dohollau. Cette 
promenade a été agrémentée de textes lus par Evelyne 
Jobin (notamment "Pour Huguette" dédié à Huguette de 
Saint-Exupéry, nièce d’Antoine, devant sa maison). Tanguy 
Dohollau a aussi évoqué Louis Guillaume, Erik Orsenna,  
Hervé Hamon, Seevagen, Chagall et autres écrivains et 
peintres subjugués par l’île "où sont jetés dans les eaux 
irréelles les dés de pierre." (Heather Dohollau "Dans l’île")

SAMEDI 4 JUIN

L’Art est dans le pré
Succès incontesté pour la 1ère édition de "L’Art est 
dans le pré" ! Lors de cette journée, l’Office Culturel 
Langueusien a présenté, au Grand Pré, un tableau XXL 
de toutes les activités : musique, théâtre, danse, arts 
plastiques, broderie.... Plus de 200 élèves et pas moins de  
25 professeurs se sont mobilisés pour offrir au public venu 
très nombreux, des réalisations de qualité. Le happy end 
"Le pré s’enflamme" de cette journée exceptionnelle s’est 
conclu par un show de chanteurs émoustillés. Et, cerise 
sur le gâteau..., par un repas élaboré par les adhérents 
des cours de cuisine. Toutes les photos sur le nouveau 
site de l’OCL www.ocl.bzh.

SAMEDI 4 JUIN

Des végétaux géants
Les Lauréats du concours Fleurs et Jardins 2015 et 
les membres du jury ont visité le jardin du Kestellic à 
Plouguiel. Celui-ci est situé sur le bord du Jaudy, fleuve 
côtier qui borde le parc et la ville de Tréguier. Le climat 
très privilégié du Kestellic réunit un choix exceptionnel de 
végétaux. "Le bois abrite des plantes tropicales et semi-
tropicales. On y découvre une des plus belles collections 
de fougères arborescentes et de vivaces géantes, c’est 
impressionnant", précise Patrice Milon. Le concours 2016 
se prépare en coulisses, il n’est toujours pas trop tard 
pour chouchouter vos jardins avant le passage du jury !

SAMEDI 11 JUIN

La ville à l’heure de "l’électrique"
La Ville de Langueux vient d’acquérir un véhicule utilitaire 
électrique de marque Nissan, en remplacement de la 
Renault Clio datant de 1991. Ce véhicule sera utilisé par 
les agents du service Voirie.
Aussi, le service Espaces Verts poursuit ses acquisitions 
de matériels électriques engagées depuis 2011. Après le 
taille-haie puis la binette, la ville vient d’investir dans un 
second taille-haie et une tondeuse. Ces matériels sont 
plus légers, plus silencieux, plus économiques et surtout 
plus respectueux pour notre environnement.

MERCREDI 8 JUIN

Fête de la musique
Cette nouvelle édition de la Fête de la musique est le 
fruit d’un partenariat entre la Ville de Langueux, l’Office 
Culturel de Langueux (OCL), les associations Kikafekoi et 
Volley Club de Langueux. La programmation de la soirée 
concoctée par l’équipe de l’OCL et le Kikafekoi a attiré 
un public chaleureux et enthousiaste malgré un temps 
nuancé. Fanfare, danse africaine, rock’n’roll, musiques 
actuelles… ont réchauffé l’atmosphère ! Des groupes 
langueusiens et de l’agglomération se sont succédés pour 
faire de cet évènement un moment festif et convivial ! 

VENDREDI 24 JUIN

Un goûter presque parfait...
Quand il s’agit des goûters de fin d’année, tout le monde 
répond présent, surtout quand il s’agit des goûters 
des P’tites Pousses. Un univers coloré de gâteaux  
"fait-maison", de bonbons multicolores et de boissons 
rafraichissantes appellent la curiosité des enfants, et 
des grands ! "Le personnel et les assistantes maternelles 
font découvrir leurs spécialités, c’est un travail d’équipe",  
sourit Anne Gay, la directrice.

JEUDI 23 JUIN
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Infos au 02 96 633 666
ou briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr 

HORAIRES JUILLET ET AOÛT
Du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30
Samedi et dimanche, 14 juillet et 15 août,
de 13h30 à 18h30 

EXPOSITION
GALERIE DU POINT-VIRGULE
du 2 juillet au 10 septembre 2016

Majorité OppositionCE MOIS-CI A LA BRIQUETERIE
SIESTE MUSICALE
Vendredi 22 juillet - 15h>19h 
Prendre un temps de relaxation, confortablement installé dans un transat…
16h > Visite guidée de l’exposition temporaire La Nouvelle Ève 
Tarifs : 4 €/adulte et 2,50 €/enfant (6-18ans)
17h > Lecture à voix haute d’un extrait de L’Ève Future, d’Auguste Villiers de l’Isle-Adam, par Evelyne Jobin 
de la Médiathèque du Point- Virgule, accompagnée par Julien Tiné aux platines.
Gratuit
Infos : 02 96 633 666
ou briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

BALADE-RENCONTRE "LA BAIE DES CABANONS"
Vendredis 29 juillet et 26 août
De la Villa Rohannec’h à La Briqueterie, découvrez le patrimoine culturel et naturel 
qui font le charme de ce petit bout de Baie. A mi-chemin, autour d’un pique-nique, 
les habitants des cabanons de la plage du Valais, vous ouvriront leurs portes et 
vous raconteront l’histoire de leur « petit coin de paradis ». 
Balade accompagnée d’environ 6 km. Prévoir un pique-nique et des chaussures 
adaptées à la marche. 
Départ de Rohannec’h à 10h30, retour en navette vers 17h.
Tarifs : 13 € - 9 € enfant - Sur réservation uniquement au 02 96 633 666. 
Infos : 02 96 633 666 ou briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

LES ATELIERS ET STAGES DE L’ETE
Tous les mercredis
Matin : atelier de modelage argile
10h-12h - Enfants de 6 à 12 ans - 10 €
Après-midi : mini-atelier de modelage (objet cru)
14h-17h - à partir de 3 ans - Durée : 30 min
Sans réservation - 5 € 

Vendredi 15 juillet
Stage sculpture anatomique (corps féminin)
10h-17h - 36 €

Vendredi 12 août
Stage Croquis au fusain 
(Inspiration de l’exposition « La Nouvelle Ève »)
14h-17h - 18 €

L’exposition est visible aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque

Mardi : 16h30 > 18h30
Mercredi : 10h > 12h - 14h > 18h30
Jeudi : 14h > 17h (Médiathèque fermée le jeudi)
Vendredi : 14h > 18h30
Samedi : 10h > 16h30
Fermeture du 01/08 au 16/08

Exposition présentée par : 

Le Point-Virgule - Médiathèque
9 rue Saint-Pern - Tél. 02 96 62 25 71 - www.langueux.fr

L’addition des talents fabrique la force d’un collectif
Comme vous le savez, nous avions émis des réserves 
lors de la présentation du projet de la Préfecture pour 
le nouveau territoire, notamment sur son périmètre que 
nous jugions trop étroit, pas assez ambitieux, entrainant 
notamment une déconnexion entre la politique et notre 
identité instaurée sur le Pays de Saint-Brieuc, et la 
nouvelle agglomération de Saint-Brieuc. On observe 
maintenant que les textes précisent que ce n’est qu’une 
étape vers un élargissement. Pour ma part étant donné 
les moyens, le temps et l’énergie que cette première étape 
va consommer, je trouve que nous aurions pu directement 
passer à la seconde. Dont act.
A l’heure où les réflexions et les travaux vont bon train, il 
va falloir identifier un projet politique pour notre nouveau 
territoire intercommunal. Il est important d’afficher une 
identité forte regroupée autour d’un projet commun 
capable d’emporter l’adhésion au sens large et de 
susciter, encourager les projets. Notre commune doit jouer 
son rôle plus encore dans le futur projet d’agglomération. 
Une projection vers l’avenir doit faire émerger, au sein 
de notre commune de Langueux, un projet identifiable 
pour tous, symbole d’une volonté politique affirmée et 
recentré autour d’une ou deux thématiques qui devront 
ensuite fédérer, guider les actions à mener pour nos 
concitoyens. Les atouts de notre commune sont multiples 
et reconnus : qualité de vie, position géographique 
privilégiée pour l’économie commerciale et le tourisme, 
des infrastructures de qualité au service d’un potentiel 
de développement important… Ce projet communal, qui 
viendra nourrir les réflexions de notre agglomération, doit 
bien sûr être concerté mais certaines évidences existent : 
Langueux est un véritable écrin de verdure porté par une 
histoire agricole et qui a vu s’établir avec le temps une 
zone d’activité commerciale majeure.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances d’été.

Pour le groupe de l’Opposition
Olivier LE CORVAISIER

Cohésion sociale : un enjeu majeur pour notre nouvelle 
intercommunalité…
"La cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer 
le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités 
et en évitant la marginalisation".
La coopération intercommunale dans le département des 
Côtes d’Armor est une réalité depuis près de 100 ans. Ce 
qui nous rassemble a été plus fort que ce qui aurait pu nous 
diviser. Ce ciment intercommunal a donc historiquement 
favorisé la cohérence des projets entrepris et réalisés.
Pensé pour répondre à la réalité des bassins de vie, 
en améliorant leur cohérence et en gérant de façon 
plus pertinente les déplacements domicile-travail et les 
infrastructures, le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale de notre nouvelle intercommunalité –
adopté par la majorité de notre Conseil Municipal le  
27 juin 2016 -  a pour ambition de rendre notre territoire plus 
attractif et de favoriser son développement tant économique 
que touristique.
En effet de nos jours, vivre au sein d’une commune, mais 
travailler dans une autre et consommer dans une troisième, 
est devenu fréquent, voire commun. C’est pourquoi, la réalité 
de notre future intercommunalité va permettre de penser les 
services et les équipements publics à une échelle élargie 
tout en préservant la capacité de réactivité et d’efficacité 
des services de terrain et favorisant le développement de la 
qualité du service rendu.
D’ores et déjà tous les élu(e)s de ce futur territoire 
affirment leur volonté  de préserver la cohésion sociale et 
d’accompagner le « vivre ensemble » en luttant contre les 
inégalités et toutes les formes de discriminations.
Apporter un meilleur service à chacun de nos concitoyens et 
mettre en commun nos expériences pour le développement 
de notre coopération intercommunale, tels sont les enjeux de 
notre nouveau territoire.
Je suis persuadée que notre intelligence collective favorise 
déjà l’écriture d’un projet commun de proximité qui s’impose 
comme un gage d’efficacité pour l’action publique.

Pour le groupe de la Majorité
Thérèse JOUSSEAUME - Maire de Langueux

Enquête publique PPRLi
Documents consultables en Mairie 
(service aménagement) du lundi  
27 juin au samedi 30 juillet 2016 
inclus.
Permanence du Commissaire 
enquêteur en Mairie de Langueux 
(bureau du service Aménagement) :
• Lundi 4 juillet de 14h à 17h
• Mardi 12 juillet de 9h à 12h

AMÉNAGEMENT/URBANISME
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Le prochain numéro paraîtra le jeudi 25 août 2016. 
Avis et informations à communiquer pour le vendredi 12 août dernier délai.

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 2016. Pour s’inscrire, 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 déménagé sur le territoire de la commune sont invitées à informer le service des 
élections de leur changement d’adresse.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
22 AVRIL 2016
Naël MONÉGER
29 AVRIL 2016
Aheily FREBOURG
5 MAI 2016
Manon DUBOIS
11 MAI 2016
Charlie MENGUY
18 MAI 2016
Lalie MISCHEL
29 MAI 2016
Sloanne LE GUEN
31 MAI 2016
Aaron LE DENMAT
3 JUIN 2016
Oscar PERSAIS
8 JUIN 2016
Axel GAUTIER

MARIAGE
28 MAI 2016
Clément JAY-RAYON 
Florence MOUTEL
16 JUIN 2016
Bruno NÉDÉLEC 
Emilie LERAYER

DECES
26 MAI 2016
Louis LE VERGER
3 rue aux Merles (91 ans)
12 JUIN 2016
Jean LEVÊQUE
32 rue du Tertrain (73 ans)
17 JUIN 2016
Serge DARÉ
47 rue des Champs Ballous 
(71 ans)

PIZZERIA VILLA SAN MARCO 
Place de l’Eglise
02 96 01 00 74
www.lavillasanmarco.fr
L’Italie aux portes de Langueux
Horaires : du mardi au dimanche, de 11h30 à 
14h et de 19h à 21h15
Une année s’est écoulée depuis l’ouverture 
de la pizzeria Villa San Marco. Depuis son 
installation, l’établissement a consolidé sa 
clientèle langueusienne. "C’est une belle histoire, 
nous profitons d’un environnement fleuri et entretenu avec goût par les services de 
la Ville", souligne les gérants. Aux commandes : Hélène et Doudou. "Nous sommes 
tombés dans la marmintte de l’Italie. C’est la Dolce Vita que nous faisons partager à nos  
clients !", plaisante Hélène. Depuis quelques semaines, une pergola invite les clients à 
venir faire une pause soit pour déguster une pizza "authentique" soit pour partager un 
apéro anti-pasti entre amis (Giardino, San Marco…). La pergola peut accueillir une dizaine 
de personnes, il est donc souhaitable de réserver ! Découvrez l’assiette de 4 fromages 
italiens avec le pain chaud à l’huile d’olive.... un pur délice !
Le + service : pizzas et plats à emporter, formule cuisine maison dès 13 € (entrée/plat ou 
plat/dessert) sauf le WE, épicerie fine et sélection de vins italiens, apéritif anti-pasti dès 
18h30 tout l’été.

NOS COMMERÇANTS A L’HONNEUR

VIDE-GRENIER AVE
Dimanche 4 septembre
Bourg de Langueux
Le 17e vide-
grenier de 
l ’associat ion 
AVE (Aide au 
Vietnam et 
à l’Enfance) 
aura lieu 
place François 
M i t t e r r a n d . 
Buvette et restauration sur place.
Tarifs : 3,50 € le mètre
Résa : 02 96 52 41 20 ou
02 96 79 96 32
Inscriptions sur www.ave-asso.org
Bulletin disponible et à retourner à l’Accueil 
de la mairie.

8e JOURNEE NATURE EN FAMILLE
Dimanche 4 septembre
Grand Pré (changement de lieu cette année)
Une journée de fête et de solidarité organisée 
par l’association Langueux Muco, au profit de 
la recherche contre la mucovicidose.

JUILLET/AOÛT 2016

HORAIRES D’ÉTÉ
DE LA MAIRIE
Les horaires d’accueil de la 
Mairie restent inchangés pendant 
la période estivale. Les services 
de la Mairie vous accueillent 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. La 
permanence Etat-Civil du samedi 
matin est supprimée du  
2 juillet au 20 août inclus.


