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LANGUEUX, UNE    VILLE COMMUNICANTE
"La communication est l’action de communiquer, de transmettre des 
informations ou des connaissances à quelqu’un ou, s’il y a échange, de 
les mettre en commun" (définition du dictionnaire).
Communiquer auprès de ses administrés ou des acteurs de la vie locale 
est, depuis toujours, une des priorités des élus de la Ville de Langueux. 
A travers les informations diffusées sur les différents supports édités 
régulièrement, la ville a su créer un véritable lien de proximité avec ses 
administrés, une force d’équilibre et de solidarité.
Et pourtant, informer est une mission de service public de plus en plus 
difficile à remplir face à la multiplication des canaux d’information et 
aux changements des pratiques. 
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"Communiquer, c’est mettre en 
commun ; et mettre en commun, 
c’est l’acte qui nous constitue. Si l’on 
estime que cet acte est impossible, 
on refuse tout projet humain."  
(Albert Jacquard)
Longtemps la communication des 
communes s’est limitée à l’édition 
d’un bulletin. A partir de 1870 un 
support de communication municipal 
nait véritablement avec la publication 
d’un bulletin qui rompt avec les procès-
verbaux des conseils municipaux.
La loi de 1884, va poser les principes 
de l’organisation et des attributions 
des communes et permettre aux 
collectivités de s’engager dans une 
démarche de communication.
Il faudra néanmoins attendre les années 
1930 pour que les bulletins municipaux 
s’ouvrent à des articles journalistiques 
et rendent compte de débats ou de 
l’actualité sur le territoire communal.
Aujourd’hui, la communication des 
collectivités locales a trouvé sa place. 
Fortement attachée aux territoires et 
aux institutions, elle est chargée, au-delà 
de l’information des habitants, d’une 
mission de service public en direction 
des citoyens.
Informer d’abord : c’est "dire" simplement 
ce qui est, ce qui se fait, décrire et expliquer 
les services et leur fonctionnement…
Animer ensuite : c’est rendre lisible un 
territoire, par son identité, par son histoire.
Valoriser les savoirs-faire des habitants et 
des activités économiques ou culturelles…
Mobiliser enfin : c’est rendre compte de 
l’action publique, pour qu’elle soit lisible 
et compréhensible, en montrer le sens, 
les ambitions, les conséquences. Expliquer 
en permanence et par tous les moyens, 
pourquoi et comment se prennent les 
décisions, se définissent et se financent les 
actions. 
Et, au-delà de la seule explication, la volonté 
affirmée par notre équipe municipale 
est d’organiser l’expression des attentes, 
d’assurer la participation aux temps et aux 
lieux de parole, accompagner les citoyens 
dans leur rôle d’acteur de la vie locale.

Thérèse JOUSSEAUME
Maire de Langueux

Vice-Présidente 
de Saint-Brieuc Agglomération

LES BRÈVES DE LANGUEUX
FÊTENT LEUR 300E ÉDITION

Le premier numéro des "Brèves de Langueux" a été édité en 
mars 1989, au début du premier mandat de maire de Michel 
Lesage. Initialement, ce bulletin municipal de 
4 pages était édité et distribué dans les boites aux 
lettres chaque mois et annoncait principalement 
les animations de la commune.
A cette période, un magazine bi-annuel  
"Langueux les Grèves" était également édité en 
complément des bulletins mensuels et 
proposait des articles sur des dossiers 
thématiques.
Ces deux éditions d’informations ont évolué 
avec le temps tant en nombre de pages qu’au 

niveau graphique pour laisser place à une seule édition mensuelle, 
désormais de  16 pages, regroupant à la fois des dossiers de fond et des informations 
sur la vie locale. 
En parallèle, en 2007, le site Internet de la ville est né : www.langueux.fr. Ce dernier 
vient d’être totalement refondu et sera lancé officiellement le samedi 3 septembre 
prochain lors du forum des associations (voir p.4-5).
A travers son magazine mensuel d’informations "Les Brèves", dont nous fêtons la 
300e édition, la ville de Langueux informe sur les actions et projets de la collectivité, 
les services publics et valorise les initiatives des acteurs de la vie municipale. 
Les Brèves sont chaque mois le reflet de la vie de notre commune. 

La communication locale
langueusienne...
une longue histoire
La communication municipale ne date pas 
d’aujourd’hui à Langueux. La commune informait 
régulièrement ses administrés, et ce bien avant la 
parution des Brèves.
En octobre 1977, un bulletin municipal 
d’informations existait déjà et s’appelait : "Vivre 
à Langueux". Ce bulletin bimestriel de 14 pages, 
en monochromie, était à l’époque imprimé, en 
Mairie, avec la méthode du stencil et collé au 
pinceau par les agents municipaux.

COMMUNICATION MUNICIPALE : LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

Un panneau lumineux bientôt 
installé devant la Mairie
A l’automne, un panneau lumineux sera installé rue 
de Brest, devant la Mairie, afin de vous renseigner, en 
temps réel, sur les évènements et actualités de votre 
ville. Ce panneau lumineux sera positionné afin d’être 
lisible à la fois par les piétons et les automobilistes, et 
sans risque pour la sécurité.
Les associations pourront bénéficier de ce nouveau 
support pour communiquer sur les manifestations 
dont la ville est partenaire. 

Affichage sauvage : quelques règles à respecter
La mise à disposition des différents supports de communication à destination du monde associatif a pour objectif de supprimer 
l’affichage sauvage dans la commune. L’affichage sauvage, source de pollution visuelle et environnementale et d’insécurité 
routière, est réglementé par le Code de l’environnement et le Code de la voirie routière. Cette interdiction s’applique à tous, 
associations, particuliers, entreprises, etc. Sur la commune de Langueux, seule une dérogation est accordée aux cirques.

Les outils de communication à disposition des associations
Les associations peuvent, depuis 
plusieurs années, communiquer 
sur leurs manifestations via 
le réseau de porte-affiches 
(10 supports 2 faces) mis à 
disposition par la ville. Ces 
dispositifs urbains sont réservés 
aux associations langueusiennes 
et ponctuellement aux services 
de la ville, afin de communiquer 
sur les manifestations locales 
et publiques. L’utilisation des 
porte-affiches est soumise à un 
planning de réservation géré 
par le service communication 
de la Mairie et à un règlement 
d’utilisation.

Des panneaux d’affichage 
libre sont mis à disposition des 
associations sur 12 sites de la 
ville.

L’agenda des manifestations 
langueusiennes "Sortir à Langueux"...
un nouveau service à destination du 
monde associatif
Dès l’automne, en plus de la possibilité de communiquer des 
informations sur le nouveau panneau lumineux, un nouveau 
support de communication sera proposé aux associations qui le 
souhaitent pour communiquer sur leurs animations : l’agenda 
"Sortir à Langueux". Cet agenda mensuel sera diffusé sous les 
formes suivantes : affiches dans les commerçes et lieux publics, 
sur les porte-affiches associatifs, sur le site Internet et les 
réseaux sociaux de la ville, à travers la presse locale et pourra 
l’être aussi directement par les associations elles-mêmes. Pour 
ce faire, les associations devront impérativement communiquer 
leurs informations auprès du service Communication avant le 
15 de chaque mois précédent l’édition du mois suivant.
Comme depuis de nombreuses années, les Brèves de Langueux 
sont aussi une possibilité, pour les associations, d’annoncer un 
évènement. Les informations sont intégrées dans les Brèves si 
elles sont transmises avant le 15 du mois et sous réserve de 
la place disponible.

NOUVEAU
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WWW.LANGUEUX.FR
Découvrez le nouveau site Internet officiel 

de la ville de Langueux...
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RADIO ACTIV’
"Africa22Sports" - saison III  
Vendredi 16 septembre
de 18h à 19h
"Africa22Sports", c’est une 
émission sportive d’une heure  
qui fait le pont entre l’Afrique 
et la Bretagne, un vendredi 
sur deux, de 18h à 19h. Cette 
émission est rediffusée le 
samedi matin sur la bande FM 
101.9 ou en simultané sur le 
site de radio-activ.com.
"Africa22Sports" est activement 
présente sur le terrain des 
acteurs, en s’investissant 
sportivement sur les courses 
à pied de la localité avec 
la présence des différents 
responsables sur le plateau de 
la station. Des correspondants 
sportifs présents dans 
certaines régions du monde 
telles que l’Amérique (USA - 
Canada) ou encore l’Afrique 
(Gabon, Togo) apportent 
leurs dernières analyses 
techniques sportives, par 
liaison téléphonique.
L’émission du 16 septembre 
sera consacrée aux athlètes 
costarmoricains qui ont 
participé aux Jeux Olympiques 
de Rio 2016.
Tout au long de l’année, des 
thématiques sportives seront 
abordées comme : 
• La "31e CAN" - Coupe 
d’Afrique des Nations -  qui 
se déroulera au Gabon, en 
janvier 2017.
• Le Marathon du Mont Saint-
Michel, le 28 mai 2017.

Plus d’informations
sur le site de la station  
www.radio-activ.com 
rubrique  émission 
"Africa22Sports"
ou sur Facebook 
"Africa22Sports".

Restez branchés et connectés 
"Vivons Sports, et surtout 

soyons fair-play !

La refonte du site Internet de la ville est, depuis le début du mandat, l’un des projets de l’équipe municipale. 
Fin 2015, une procédure de marché public a été lancée en ce sens. L’entreprise Créasit de Nantes a été 
retenue pour refondre totalement le site tant en terme de graphisme que de contenu, pilotée par les élus 
et services de la ville.
Le nouveau portail Internet sera officiellement lancé lors du Forum des Associations,  
le 3 septembre prochain au Grand Pré.

Les objectifs du nouveau site
Les objectifs principaux du nouveau site de la ville sont  : 

•être un guide référent pour tous les publics (résidents ou futurs résidents, entreprises 
implantées ou souhaitant s’implanter à Langueux, associations, collectivités...),
•mettre à la disposition de la population un portail fonctionnel et performant, 
ergonomique et répondant aux normes d’accessibilité en vigueur,
•être un support vivant qui valorise les informations et actions de la ville,
•devenir un véritable guichet virtuel, avec de nombreux services en ligne : actualités, 
demandes administratives en ligne...,
•donner un image attractive de la ville par le biais d’une présentation claire, 
séduisante et moderne.

Une identité graphique cohérente
Depuis le début de l’année 2016, le service communication 
de la ville travaille à la mise en cohérence de tous les supports 
de communication, tant au niveau interne qu’externe.
Ainsi, dans sa conception graphique, le site Internet respecte 
les codes couleurs imposés par le logo de la Ville, à savoir le 
bleu, décliné sous plusieurs formes. Tous les contenus sont 
uniformisés au niveau graphique, sur l’ensemble des pages 
du site. 
Une attention particulière sera portée à la qualité et à 
l’actualisation des images mises en ligne. La ville envisage 
de lancer un concours photos en 2017, afin d’enrichir la 
photothèque en ligne sur le site.
Ce nouveau site est donc à l’image de Langueux : une ville 
attractive et dynamique, accessible à tous, riche en histoire et 
soucieuse de préserver son environnement.

Un site accessible à tous et via tous supports
Le nouveau portail Internet répond aux normes d’accessibilité 
imposées par la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. Il a été développé 
pour être compatible avec les principaux navigateurs du 
marché (Internet Explorer, Firefox, Chrome...), avec tous les 
systèmes d’exploitation (Windows, Mac, Linux) et l’ensemble 
des terminaux existants (ordinateur, tablette, smartphone...).

Un site ergonomique et simple de 
navigation
La ville a privilégié la facilité de la navigation lors de la 
création du site. L’ergonomie respecte les standards du web 
et les normes d’accessibilité et favorise la rapidité dans la 
recherche d’une information. La navigation transversale a 
été privilégiée afin d’offrir plusieurs points d’entrée pour une 
même information.
Afin de ne pas alourdir la navigation, les niveaux de menu ont 
été allégés et des outils ont été mis en place pour simplifier la 
recherche sur le site :
•une page d’accueil avec des accès directs vers les rubriques 
les plus consultées (actualités, agenda, kiosque (bibliothèque), 
etc.),
•un menu principal clair et intuitif,
•un moteur de recherche performant.

Parmi les nouveautés...

La newsletter : n’allez plus chercher l’information... l’information vient à vous !
Le nouveau site Internet www.langueux.fr propose désormais une newsletter aux internautes qui souhaitent 
s’y abonner. En fonction des informations que vous souhaitez recevoir, abonnez-vous en remplissant un simple 
formulaire en ligne. Vous recevrez directement les informations de manière régulière sur votre boite mail.

De nouvelles rubriques en ligne
De nouvelles rubriques enrichissent désormais 
le nouveau site de la ville de Langueux, 
notamment : 
•un accès aux démarches administratives 
avec l’intégration directe sur le site du guide 
des droits et démarches (www.service-public.fr),
•une rubrique Météo et Marées,
•un accès direct au site du Grand Pré,
•une indexation des délibérations prises 
en Conseil Municipal avec une recherche 
simplifiée,
•une recherche cartographique dynamique 
dans la ville,
•la possibilité pour les internautes de 
proposer une actualité ou une manifestation 
ou encore de s’inscrire dans l’annuaire des 
professionnels ou associations (voir ci-contre),
•la possibilité de vous abonner directement 
à une rubrique d’information via les flux RSS 

matérialisés par l’icône .
Le site est amené à évoluer et proposera, dans 
les prochains mois de nouveaux services tels 
que les inscriptions en ligne (pour l’accueil de 
loisirs par exemple) ou encore les paiements 
en ligne pour certains services.
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits 
en terme d’évolution du site.

Contact : 
Service Communication - Mairie de Langueux
contact.langueux@mairie-langueux.fr
02 96 62 25 50

Associations, entreprises...  
enrichissez vous-même le nouveau 
portail !
Le site Internet www.langueux.fr propose,  
dès la page d’accueil, les rubriques 
"Actualités" et "Rendez-vous". Ces 
rubriques sont renseignées par le 
service Communication de la Mairie. Les  
internautes (associations, particuliers, 
entreprises) peuvent également proposer 
des actualités ou encore des évènements 
via un formulaire en ligne. 

Toute information proposée sera envoyée 
au webmestre du site qui validera ou non la 
mise en ligne en fonction de la pertinence 
des éléments.
Tout professionnel ou association peut, 
en cliquant sur la rubrique "Annuaire de 
contacts", dans la rubrique "Accès rapide" , 
accessible directement via la page d’accueil, 
modifier, compléter sa fiche contact ou 
encore en proposer une nouvelle. Les 
informations seront envoyées au webmestre, 
pour validation préalable avant mise en 
ligne.

LANGUEUX SUR LES RESEAUX SOCIAUX

Retrouvez toutes les informations 
de votre commune en temps réel 
sur www.facebook.com/langueux
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VIE ASSOCIATIVE

Pendant les vacances d’automne, du 20 octobre au 2 novembre, l’Accueil de loisirs proposera des activités pour les enfants de 
3 à 11 ans, à la journée ou à la 1/2 journée.
Les fiches d’inscription ainsi que le programme seront disponibles à partir du 26 septembre à l’accueil de la Mairie ainsi que sur 
le site Internet www.langueux.fr (rubrique Accès rapide/Enfance-Jeunesse). Clôture des inscriptions le 7 octobre 2016.

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2016 ?
ENFANCE-JEUNESSE

VACANCES D’AUTOMNE - ACCUEIL DE LOISIRS

La rentrée scolaire a lieu le jeudi 1er septembre 2016.
Accueil périscolaire
Les accueils périscolaires ouvrent à 7h15. Vous devez accompagner vos enfants à  
l’intérieur des locaux. A partir de 8h20, les enfants sont accompagnés dans les diffé-
rentes écoles par le personnel communal.
Le soir, l’accueil a lieu de 16h30 à 19h et le mercredi midi de 12h à 12h45.

Accueil de loisirs du mercredi
L’Accueil de loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans et fonctionne tous les mercredis 
après-midi en période scolaire. Les enfants sont pris en charge par des agents municipaux 
à 12h à l’école, accompagnés au service de restauration puis à l’Accueil de loisirs à partir 
de 13h30. Les activités s’achèvent à 17h30.
Il est indispensable d’inscrire ou désinscrire l’enfant au plus tard le lundi pour le mercredi 
suivant.

Service de restauration
4 sites : restaurant principal (derrière la Mairie), école maternelle publique de la 
Pigeonnière, école maternelle publique des Grèves, école privée Notre-Dame.

Contact : service Enfance-Jeunesse - Tél.  02 96 62 25 50

VACANCES SCOLAIRES 
2016-2017

Vacances d’automne
du mercredi 19/10 au jeudi 03/11

Vacances de Noël
du samedi 17/12 au mardi 03/01

Vacances d’hiver
du samedi 11/02 au lundi 27/02

Vacances de printemps
du samedi 08/04 au lundi 24/04

Pont de l’Ascension
du mercredi 24/05 au lundi 29/05

Vacances d’été
à partir du 08/07

USAGERS DE LA LIGNE DE BUS RUE DES GRÈVES...PERTURBATIONS A PRÉVOIR !
Les travaux sur les réseaux d’eaux rue des Grèves et rue Pierre Loti reprennent à partir du 23 août et 
s’acheveront respectivement le 5 septembre et le 23 octobre. Dans ce cadre, des perturbations ou suppressions 
momentanées de la ligne de bus sont à prévoir. Une information sera communiquée sur place. Nous vous 
invitons à consulter le site www.tubinfo.fr avant vos déplacements.

MAISON DES SCHTROUMPFS : 
UNE PAGE SE TOURNE...
La Maison des Schtroumpfs sera démolie 
en septembre prochain. Ce bâtiment, 
devenu vétuste et ne répondant plus aux 
normes de sécurité, n’est plus fréquenté 
depuis 2012 et sert uniquement de 
lieu de stockage temporaire (pour la 
Corrida ou encore l’Accueil de Loisirs). Il 
a été remplacé par le bâtiment Colorado 
- Espace jeunes - situé rue des Frères 
Benoît.
Ce local a marqué l’histoire de notre ville 
et restera, pour beaucoup de 
Langueusiens, un lieu rempli de souvenirs de jeunesse !
Le bâtiment, initialement appelé "Mille Club" a été construit en 1977 par les agents 
municipaux. 
Les Mille Clubs, une action forte instituée par les pouvoirs publics dès la fin 
des années 1960
L’opération Mille Clubs consistait à créer des locaux-clubs pour les jeunes afin de leur  
donner "un sentiment de communauté" et d’appropriation de leur espace dont la 
construction était minimale et provisoire. Le principe constructif était une structure  
légère livrée en kit, la plupart du temps mise en oeuvre par les jeunes eux-mêmes. 
Au total, 2 346 clubs de jeunes ont été construits en France entre 1968 et 1982 ; cette 
opération a connu un vif succès et servi de révélateur à la vie sociale des jeunes en 
milieux rural et urbain, jusqu’alors sous-équipés dans ce domaine.
En 1988, le Mille Club de Langueux a été transformé en lieu restauration puis de garderie 
et ainsi été rebaptisé "Maison des Schtroumpfs".

La Maison des Schtroumpfs sera donc 
prochainement démolie pour laisser 
place à un espace aménagé de verdure.

archives 1990

Entretien avec 
Jean-Jacques Berthelot,

Président du Mille Club
en 1982-1983

Que représentait Le Mille Club pour 
les jeunes ?
Le Mille Club de Langueux était un 
véritable espace de rassemblement 
et de rencontre pour les jeunes 
de Langueux et des communes 
environnantes, âgés de 16 à 22 
ans. Cet espace, construit et mis 
à disposition par la Ville, avait été 
aménagé par nous, les jeunes (nous 
avions une vingtaine d’années à 
cette époque). Nous y avons réalisé 
le plancher, l’éclairage, les peintures 
et ainsi avons donné une âme à ce 
lieu. Beaucoup de Langueusiens y 
ont passé de sacrés moments festifs 
et de nombreuses rencontres ont 
débouché sur de grandes amitiés. 
Les jeunes du Mille Club organisaient 
de multiples activités : tennis de  
table, baby-foot, jeux divers 
laboratoire photos, mixage de 
musiques, dessin, balades en 
voiture... Chaque année, nous 
organisions les réveillons "c’était 
même le boulanger du bourg qui 
cuisait la dinde pour le Mille Club 
lors des réveillons !". C’était un 
véritable espace d’échanges et de 
loisirs dont l’animation était régie 
par nous-même, en toute simplicité 
et dans une ambiance chaleureuse.

"

"
Vous avez vécu des moments mémorables

dans ce lieu "mythique".
Vous avez des souvenirs, des images ou autres...

N’hésitez pas à nous les faire partager !
Vous pourrez venir les déposer dans la boîte à 

souvenirs qui symboliquement sera posée en lieu 
et place du bâtiment qui sera démoli.

SPORTS - LOISIRS

SALLE OMNISPORTS : DÉMOLITION DÉBUT SEPTEMBRE
Dans quelques semaines, il ne restera plus aucune 
trace de l’incendie qui a ravagé la salle omnisports de 
Langueux, il y a maintenant 8 mois, à l’exception du 
préjudice pour les Langueusiens et usagers.
L’expertise étant désormais achevée, les travaux de démolition 
démarreront début septemble pour une durée de 1 mois. 
L’entreprise retenue pour ce chantier est la société SNT NICOL 
de Ploufragan pour un montant de 62 000 € TTC.
Sur le chemin de la reconstruction
Suite à l’expertise, le montant de l’indemnisation pour la 
reconstruction du bâtiment (travaux hors études) s’élève à  
1 525 000 € TTC.
Un concours de maîtrise d’oeuvre sera lancé en octobre 
prochain après estimation prévisonnelle de l’opération au vu 

du programme. L’objectif est de pouvoir offrir à la population et 
aux associations une nouvelle salle omnisports pour la fin de 
l’année 2018.
La rentrée sportive 2016-17
La ville de Langueux continuera de soutenir les associations 
afin de leur permettre de poursuivre leurs activités malgré 
l’absence de la salle.
Financement participatif
La ville lancera prochainement un co-financement participatif 
pour la reconstruction de la future salle omnisports.
Remerciements
La ville remercie de nouveau toutes les associations, 
entreprises, particuliers qui ont effectué un don au profit de la 
reconstruction de la salle omnisports. 

HOMMAGE RENDU AUX VICTIMES DES ATTENTATS
Le 14 juillet dernier, le terrorisme a encore frappé notre 
pays... plongeant de nouveau la France dans le deuil. 
86 personnes ont trouvé la mort, dont des enfants qui 
assistaient tranquillement au feu d’artifice avec leurs 

parents ou leurs amis.
En ce jour de Fête Nationale, ce sont les principes de la 
République qui ont été directement touchés... Les enfants de 
l’accueil de loisirs de juillet, dont la thématique était orientée 
vers les valeurs de la République, ont souhaité rendre 
hommage aux victimes. Accompagnés des animateurs, d’élus 
et d’agents de la ville de Langueux, ils ont participé à la minute 
de silence collective le 18 juillet dernier, devant la Mairie.
Malheureusement, quelques semaines plus tard, la France 
revivait un moment d’horreur avec l’assassinat d’un prêtre 
dans l’église de Saint-Etienne-de Rouvray.
Face aux actes de terrorisme qui ne faiblissent pas, nous 
devons rester debout et ne rien céder. Plus que jamais, notre 
pays doit rester uni et rassemblé autour des valeurs de la 
République : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.
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LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’UBANISME (PLU) ENTRE DANS SA PHASE FINALE

URBANISME

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’UBANISME DE LA VILLE DE LANGUEUX

La révision du PLAN LOCAL d’URBANISME 
(PLU) sera bientôt finalisée, l’occasion 
de retracer ces quelques mois d’études 
qui devraient nous permettre de disposer 
avant la fin de l’année d’un document 
moderne de planification de notre 
territoire communal.
La PRESCRIPTION engagée par 
délibération le 10 décembre 2012, était 
motivée par :

•les directives des lois Grenelle afin 
de procéder au "verdissement" de 
notre PLU de juillet 2005, à travers une 
"Evaluation Environnementale" du fait 
de notre statut de commune littorale, 
et qui plus est SITE NATURA 2000. 
Le renforcement de la protection de 
nos espaces naturels et agricoles, 
constitue aussi un facteur important 
de cette évaluation et de ses objectifs.
•l’occasion de se mettre en 
compatibilité avec le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) élaboré 
par le Pays de Saint-Brieuc, 
qui fixe les orientations et les 
objectifs d’un territoire élargi 
à 64 communes, dans le 
but d’harmoniser son 
développement.
•la prescription du 
Préfet des Côtes 
d’Armor, d’engager 
un Plan de Prévention 
des Risques Littoraux 
d’Inondation (PPRLi) dont 
l’aboutissement devrait se 
conjuguer avec l’approbation de notre 
procédure. Document contraignant 
certes, il sécurise l’aménagement de 
notre territoire littoral.
•la prise en compte également des 
obligations supra communales, telles 
le SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux), à travers 
un inventaire de nos zones 
humides que le Conseil Municipal 
de septembre devrait approuver, 
essentiel pour la qualité de nos eaux 
et la lutte contre les algues vertes.  
Les PLH (Plan Local de l’Habitat) 
et PDU (Plan de Déplacement 
Urbain) ainsi que le DAC (Document 
d’Aménagement Commercial) 
contribuent également à une 
harmonisation de notre territoire dans 
l’Agglomération Briochine.

•l’occasion d’adapter notre règlement 
aux évolutions de la construction et 
aux différentes réformes, en essayant 
de privilégier une lecture simplifiée de 
tous ses aspects règlementaires.

C’est sur ces bases, qu’une consultation 
de bureaux d’études a été engagée, 
et que le Conseil Municipal du  
18 novembre 2013, retenait, après 
audition, le Cabinet nantais Paysages 
de l’Ouest, en la personne de Jean-
Luc Le Mancq, urbaniste, qui nous a 
accompagné, guidé, conseillé, orienté de 
mains et de voix de maître pendant toute 
cette étude.

Le travail du Bureau d’études a 
véritablement débuté en mai 2014 avec 
la nouvelle équipe municipale (élue en 
mars). C’est d’abord avec des ateliers 
participatifs, associant la population, les 
associations et les forces vives de notre 
territoire, qu’un véritable projet s’est 
bâti. Le 17 novembre 2014, se dessinait 
le PADD (Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable) qui fixe 
l’économie générale du document 
et traduit l’expression d’une vision 
stratégique du développement de notre 

territoire.
Il faut souligner que sont venues 
s’interposer dans cette démarche, les 
obligations de la loi ALUR (Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) 
du 24 mars 2014, qui, dans un souci 
d’économie de notre espace naturel 
et agricole, oblige les territoires à 
densifier un espace urbanisé, avant 
de consommer l’espace au-delà d’une 
enveloppe urbaine existante.

Aboutissement de plusieurs mois 
de travail et de réunions, le Conseil 
Municipal du 18 avril 2016, procédait 
à l’ARRÊT du projet de révision de 
notre Plan Local d’Urbanisme, après 
avoir dressé le bilan de la concertation, 
menée tout au long de ces mois de 
travail. Un projet respectant les objectifs 
fixés, préservant l’environnement tout 
en offrant un développement maitrisé 
de l’urbanisation.

La révisision du PLU arrive 
maintenant dans une PHASE DE 
CONSULTATION.

•La consultation des personnes 
publiques associées (PPA) 
à cette procédure s’est 
déroulée du 26 avril 2016 
au 26 juillet 2016. Chaque 
PPA a formulé des avis et 
des observations, que le 
Conseil Municipal devra 
analyser, compléter, 
modifier le cas échéant 
lors de l’approbation 
définitive de la 
procédure.

• L ’ e n q u ê t e 
publique se 
déroulera du 14 
septembre au 14 
octobre 2016 en 
Mairie de Langueux 

                         où chacun d’entre vous 
pourra consulter ce projet et émettre 
un avis, formuler une doléance pour 
un aspect qui ne respecterait pas une 
attente précise sur un projet ou tous 
autres aspects. Un « Avis d’Enquête 
Publique » est d’ailleurs inséré dans les 
colonnes de cette édition des Brèves 
de septembre. Au même titre, ce texte 
figurera dans les annonces légales 
de journaux habilités à publier ces 
informations.

PROJET ÉOLIEN EN MER 
BAIE DE SAINT-BRIEUC

ENQUÊTES PUBLIQUES 
DU 4 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE 2016

L’Etat prévoit l’installation de 62 
éoliennes dans la Baie de Saint-
Brieuc à l’horizon 2020, pour une 
production d’énergie de 1850 Gwh, 
correspondant à la consommation 
de 850 000 habitants (chauffage 
compris)... Un projet titanesque 
dont le coût des travaux s’élève à  
2,5 milliards d’euros.
Ce projet fait l’objet, depuis le 4 août 
dernier, de deux enquêtes publiques 
qui se dérouleront jusqu’au  
29 septembre prochain.

Consultation des dossiers
Pendant toute la durée des 
enquêtes, toute personne peut 
prendre connaissance des dossiers 
et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions :

- sur les registres d’enquêtes 
déposés au service Aménagement 
de la Mairie de Langueux (2 rue de 
Rennes)
- par correspondance postale 
adressée à la Présidente de la 
Commission d’enquête au siège de 
la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer - Délégation 
Mer et Littoral - 5 rue Jules Valles - 
22000 Saint-Brieuc
- sur le site Internet de la 
Préfecture des Côtes d’Armor :  
w w w . c o t e s - d a r m o r . p r e f . g o u v . f r  
et sur le site Internet de la 
Préfecture d’Ille et Vilaine :  
www.ile-et-vilaine.gouv.fr 

Permanences de la Commission 
d’Enquête
Un ou plusieurs membres de la 
Commission d’enquête se tiendront 
à la disposition du public pour 
recevoir ses observations écrites ou 
orales à l’occasion de permanences 
qui se tiendront :

•au siège de l’enquête à la 
Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer (5 rue Jules 
Verne - 22000 Saint-Brieuc) le jeudi 
29 septembre 2016 de 13h30 à 
17h,
•en Mairie de Saint-Brieuc, le 
samedi 10 septembre de 9h à 12h.
Consultez les autres permanences 
sur www.cotes-darmor.pref.gouv.fr

Cette consultation du dossier se tiendra dans 
les bureaux du Service Aménagement au  2 
rue de Rennes à Langueux et en Mairie, salle 
Eugène Guéno, lors des permanences du 
Commissaire Enquêteur et les samedis matin.
Nous tenons à préciser à travers ces lignes les 
modalités précises de cette procédure. 
Le dossier mis à la consultation du public 
a fait l’objet d’observations des personnes 
publiques, qui seront d’ailleurs consultables 
au même titre que l’ensemble du dossier.
Ces observations pourront, voire même 
devront être prises en compte et permettre 
l’adaptation ou la modification du zonage ou 
du règlement au moment de l’approbation 
définitive.
Il est donc particulièrement important de 
prendre connaissance de ces observations 
qui peuvent remettre en cause ou modifier la 
faisabilité d’un projet.

Aboutissement de cette procédure, le Conseil 
Municipal procèdera à l’APPROBATION de la 
révision du PLAN LOCAL d’URBANISME, en 
décembre prochain,
•après examen des observations des 
personnes publiques associées et de l’enquête 
publique, et sur avis formulés par Monsieur le 
Commissaire Enquêteur sur le bien-fondé des 
différentes remarques, 
•et pourra procéder à d’éventuelles 
modifications du dossier objet des consultations 
publiques.

De longs mois de travail pour aboutir à un 
document actuel, moderne, intégrant les 
objectifs des textes et orientations les plus 
récentes en matière d’aménagement et 
d’urbanisme pour préserver un environnement 
de qualité à l’ensemble de nos concitoyens.

Commissaire Enquêteur : Monsieur Maurice LANDEL, Officier de marine en retraite, a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur titulaire, et Monsieur Henri DERNIER, Ingénieur de l’Equipement en retraite, en 
qualité de commissaire enquêteur suppléant. 
Organisation de l’enquête publique
L’enquête publique se déroulera du mercredi 14 septembre 2016 au vendredi 14 octobre 2016 inclus, soit 
31 jours consécutifs, aux lieux et jours indiqués ci-après :
Consultation du dossier : 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h au service Aménagement de la Mairie de 
Langueux au n°2 rue de Rennes. Le samedi matin, de 8h30 à 12h à la Mairie de Langueux au n°2 rue 
de Brest salle Eugène Guéno. Lors des permanences du Commissaire enquêteur, le dossier et le registre 
seront à la disposition du public à la Mairie de Langueux, n°2 rue de Brest, salle Eugène Guéno. Pas de 
consultation les dimanches et jours fériés.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en Mairie de Langueux, au n°2 rue de 
Brest, salle Eugène Guéno, aux dates et heures suivantes : 

- le mercredi 14 septembre 2016, de 9h à 12h
- le mardi 20 septembre 2016, de 14h à 17h
- le samedi 1er octobre 2016, de 9h à 12h
- le mercredi 5 octobre 2016, de 14h à 17h
- le lundi 10 octobre 2016, de 14h à 17h
- le vendredi 14 octobre 2016, de 14h à 17h

Durant la période de l’enquête publique, tout intéressé pourra prendre connaissance du dossier d’enquête 
et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser 
par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Langueux -  2 rue de Brest - BP 2 – 22360 LANGUEUX
Les observations, propositions et contre-propositions du public pourront également être déposées par 
courrier électronique envoyé à l’adresse suivante : urbanisme@mairie-langueux.fr
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet de 
la Ville de Langueux à l’adresse suivante : www.langueux.fr
L’évaluation environnementale sera annexée au dossier d’enquête publique. 
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées 
est Madame le Maire de Langueux, Mairie de Langueux, Service Aménagement, n°2 rue de Rennes  
(Tél. 02 96 62 25 60).
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur aura 30 jours pour transmettre son rapport et ses 
conclusions au Maire de Langueux. Ils seront tenus à la disposition du public pour consultation à la Mairie 
de Langueux, Service Aménagement, pendant un an.
Le Conseil Municipal de Langueux se prononcera par délibération sur l’approbation du PLU ; il pourra, au vu 
des avis recueillis, observations du public, du rapport et des conclusions de l’enquête publique, décider s’il 
y a lieu, d’apporter des modifications au projet de PLU en vue de cette approbation.
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TRAVAUX DE L’ÉTÉ... RETOUR EN IMAGES CET ÉTÉ, C’ETAIT LA FÊTE POUR LES ENFANTS A L’ACCUEIL DE LOISIRS
De nombreux travaux ont été réalisés, cet été, par les agents du Centre Technique Municipal, sur les espaces publics (voiries, 
espaces verts) et dans les bâtiments communaux.

Entretien et rénovation des bâtiments communaux
1  Dans les écoles : travaux de peinture, de sols et entretien 

général des aires de jeux. Réfection des sanitaires aux Goélands
2  OCL : aménagements, travaux de peinture, électricité, isolation 

et accessibilité
3  Galerie du Point-Virgule : travaux de peinture réalisés par des 

stagiaires de l’AFPA
4  Service de restauration : réfection de la façade et toiture

Travaux de voirie

Drainage 
du terrain de 

football de  
Saint-Ilan

1

2

4

3

1

Rue des Champs 
Bignons

Impasse 
de la Mairie

Abattage du pin
Les racines de ce pin, peu profondes, 
dégradaient la voirie et nuisaient à la 
sécurité aux abords des écoles. Un 
espace paysager sera aménagé.

Rue de la Poste

Aménagement du parking 
de Boutdeville

Place François 
Mitterrand

Récupération des eaux pluviales

Installation d’une cuve de 3m3 pour alimenter les 
sanitaires (WC) de l’écoles des Fontenelles.

2

Cet été, les enfants de 3 à 15 ans, ont pu pleinement profiter des activités proposées par les équipes d’animation de la ville de 
Langueux. Retour en images sur quelques moments festifs et colorés !
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LA BRIQUETERIE
Parc de Boutdeville 

22360 Langueux-les-Grèves
Infos : 02 96 63 36 66 

briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

CE MOIS-CI A LA BRIQUETERIE
LA NUIT DES FEUX
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
La fête des Arts du Feu !
Le Parc de La Briqueterie s’enflamme pour deux jours de chaleureuses festivités !
Les artisans s’installent avec leurs fours: forge, fonte du bronze, verre soufflé, fours papier, 
Raku, africain, ou à pizzas, des ateliers pour tous, animations, marché de créateurs, concerts 
et le spectacle de feu !

ENTREE LIBRE
Petite restauration - Buvette

Salon de thé sur place

14h-18h > Ouverture du Musée et de 
l’exposition La Nouvelle Ève, construction des 
fours
14h-16h > tours de train - 2 €/pers
16h > Visite guidée de l’exposition Nouvelle 
Ève
16h-18h30 > Ateliers - Durée : 30 min, sur 
inscription

•Stage création de bijoux en verre   
(7 €/pers, cuisson le soir, défournement le 
dimanche)
•Stage d’émaillage de pièces pour 
la cuisson Raku 
(défournement le soir, 
possibilité d’acheter 
ses pièces auprès du 
potier)
•Mini-ateliers terre, 
dès 3 ans (sans 
inscription)

19h-20h : Échassiers, 
jongleurs, comédiens 
investissent l’espace, 
prenant à partie le 
public. Disciplines 
corporelles et 
manipulations d’objets

17h30 et 18h30 > ATUCADA - Concert 
Durée : 20 min

Quoi de mieux que des percussions 
brésiliennes pour accompagner la montée 
en température du Parc !

19h–23h > Démonstrations : forge, bronze, 
découpe de verre et fusing, verre soufflé, tour 
de potier, cuisson Raku, four à pizzas
20h > TRIBAL JÂZE - Bal concert

Accordéon diatonique, sax baryton et 
tambour battant nous entraînent en un 
folklore mêlant free jazz, énergie rock et 
bal d’antan

22h > PYROTRONIC
Spectacle de feu
Cie Cessez L’Feu
Durée : 40 min
Les personnages 
évoluent dans un monde 
électronique précis et 
ordonné. Et si quelque 
chose venait perturber 
leur routine binaire ? Un 
faux-contact, un court-
circuit, et le feu s’installe...

14h-18h > Ouverture du Musée
Démonstrations artisanales / Ouverture des 
fours et marché de créateurs autour des 
arts du feu : céramique, verre, métal... 
14h-16h > Tours de train - 2 €/pers

16h et 16h30 > Visite folle et jubilatoire 
du Musée - Cie Le songe des Sens (jauge 
limitée)

L’éminent spécialiste Pierre Pichard 
proposera une visite du musée et de 
l’exposition La Nouvelle Ève. 

17h > TRIBAL JÂZE - Bal concert 
Trois musiciens nous emportent dans 
leur univers folk, et nous initient à des 
pas de danse.

SAMEDI 17

DIMANCHE 18

Le Grand Pré
Langueux

Prince à dénuder
Compagnie Ocus

Spectacle familial - Tout public
Théâtre de rue pour une princesse, un prince,

une guitare et un donjon moche…
Durée : 45 min - Tout public - GRATUIT

Au départ, il y a un donjon moche, une princesse pas trop mal, et une grande et 
terrible solitude. Mais grâce au dispositif www.princeminute.com, un jour son prince viendra. Le prince 
il est charmant, il sent bon, il joue de la guitare comme un dieu, il fait des poèmes sous la lune et il a les dents qui 
brillent. Seulement la vie, la vraie, elle est pas comme dans les contes de fées. Dans la vie, la vraie, ça hurle, ça claque, ça picole, 
ça jalouse, ça s’aime à la folie pas du tout. Ce qui est sûr c’est qu’à la fin, ils ne vécurent pas hyper heureux. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
10h30

Ouverture de

SAISON

2016/2017

LE PARCOURS GÉNÉRATIONS
Des spectacles à partager en famille !
Avec le Parcours Générations, enfants et adultes bénéficient du même tarif 6 € 
pour l’achat groupé d’au moins 2 spectacles (à choisir dans la liste ci-dessous), 
soit 60% de réduction en moyenne pour l’adulte.

Venez découvrir la programmation complète de la saison culturelle !

BPM 2.1 
Samedi 8 octobre - 20h30
Concert jonglé, arts du cirque
Cie Poc (à partir de 6 ans)

QUIEN SOY ?
Samedi 5 novembre - 20h30
Arts du cirque (Colombie)
Cie El Nucleo (à partir de 8 ans)

LA BROUILLE 
Mercredi 14 décembre - 17h
Samedi 17 décembre - 10h15 et 11h15
Mains manipulées
Théâtre des Tarabates (à partir de 18 mois)

20 000 LIEUES SOUS LES MERS 
Samedi 21 janvier - 20h30
Théâtre fantastique
Cie Imaginaire Théâtre (à partir de 7 ans)

TOUT PRES D’ALICE
Mardi 21 février 9h45 - 11h15 - 18h30
Théâtre de corps et d’objets
Cie Hop Hop Hop (à partir de 3 ans)

BOOMBAP
Mercredi 22 février - 15h
Concert sur le rap
Da Titcha (à partir de 6 ans)

CITIZEN SMITH
Jeudi 23 février - 15h, 18h30
Vendredi 24 février - 10h30 
Théâtre
Théâtre du Totem (à partir de 7 ans)

LES BRUITS DU NOIR
Samedi 11 mars - 20h30
Arts du clown, musique
Cie Choc Trio (à partir de 4 ans)

INDEX
Samedi 25 mars - 20h30
Danse hip-hop
Cie Pyramid (à partir de 6 ans)

HIJRA
Samedi 8 avril - 20h30
Danse, musique et spoken word
Cie Dounia (à partir de 8 ans)

Le Grand Pré
02 96 52 60 60

www.legrandpre.info

AMICALE DES AINÉS
L’Amicale des ainés organise 
une journée spectacle, le 
vendredi 9 décembre 2016 
à Saint-Malo "La Magie du 
folklore Slave" suivi d’un repas 
dansant animé par l’orchestre 
de Dominique Moisan.
Du 25 mai au 1er juin 2017, un 
voyage à Madère sera organisé 
par l’Amicale.
Infos et inscriptions : 
Me Oréal - 02 96 61 91 60

CHIENS ET CHATS ERRANTS
Plusieurs chats errants ont 
été signalés dans différents 
quartiers de la Ville et 
occasionnent des gènes chez 
les particuliers.
Plusieurs chiens errants se 
promènent dans certaines 
rues et souvent sur la voie 
publique pouvant occasionner 
des accidents. Soyez vigilants 
et ne laissez pas vos animaux 
en dehors de votre propriété, 
sans surveillance.
Si ces divagations persistent, 
la Mairie sera contrainte de 
faire appel à la fourrière pour 
les capturer.

DÉCLAREZ VOS RUCHERS

POT D’ACCUEIL DE RENTRÉE
Lundi 29 août à 18h30
Cour de l’école Notre-Dame 
(rue de Saint-Ilan)
Pour toutes les familles dont les 
enfants sont inscrits à l’école 
Notre-Dame pour cette rentrée 
2016-2017.

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

nouveau

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

du 1er septembre au 31 décembre 2016

12
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Majorité Opposition
La rentrée se profile…
Permettez-nous de débuter notre propos par une 
pensée émue pour les victimes du terrorisme qui a 
frappé à nouveau cet été. Autant une partie minoritaire 
a pu dénoncer les attentats de Charlie Hebdo tout en 
affirmant que le journal s’était quand même livré à de la  
provocation, autant on ne retrouve plus du tout cet état 
d’esprit depuis les attentats du 13 novembre ou de Nice, 
et encore moins depuis l’attentat de Saint-Etienne du 
Rouvray où le haut-le-cœur a été général.
Les mois d’été sont souvent synonymes de repos pour 
beaucoup, et je profite de la parole qui m’est donnée pour 
remercier ceux qui y contribuent au niveau de l’équipe 
municipale. Sans pouvoir citer tout le monde, nous  
saluons l’implication des membres du centre de loisirs 
qui ont su prendre soin des enfants en leur proposant des 
activités diverses et variées, toujours appréciées de tous.
C’est la rentrée également pour les élus et des sujets 
d’envergures restent à traiter. La nouvelle salle omnisport 
bien sûr, mais aussi le PPRLi (Plan de prévention des 
risques littoraux et d’inondation) qui devra être complété 
par une analyse des risques d’inondation par ruissellement 
pour le PLU notamment ou encore la mise en place de la 
nouvelle intercommunalité…
La nouvelle intercommunalité va engendrer plusieurs 
enjeux majeurs tels que la gestion des ressources  
humaines, la continuité des transferts de certaines 
compétences, la continuité de qualité de service, 
l’optimisations des couts de fonctionnement et le 
volet financier tant au niveau de l’harmonisation de la 
rémunération des agents que de la facturation pour les 
contribuables. Nous serons bien sur actifs et vigilants sur 
ces sujets, car cela fait partie du mandat que vous nous 
aviez confié. Cela passe bien sûr par une représentation 
de notre groupe au sein de la nouvelle intercommunalité, 
mais cela nous n’en doute pas car seuls l’esprit de 
démocratie et le partage des idées doivent prévaloir.

Pour le groupe de l’Opposition
Olivier LE CORVAISIER

Soutenir les valeurs du "Bien-vivre ensemble"
L’été, période de regroupements familiaux et amicaux,  
de rassemblements festifs (festivals, fêtes locales…) mais 
aussi de travail pour certains (étudiants, animateurs, 
saisonniers, …) favorise notre envie « d’être ensemble », de 
nous côtoyer, quelles que soient nos idées, nos opinions, nos 
statuts.
Cette pause estivale est aussi une période de "vacances" 
pour les équipements municipaux, en particulier les locaux 
scolaires. Cela permet aux équipes de réaliser des travaux 
de rénovation et d’aménagement notamment : peinture, 
améliorations des systèmes informatiques, acquisition ou 
remplacement de mobiliers, mise en sécurité (mise en oeuvre 
du Plan Particulier de Mise en Sécurité - PPMS - décliné par 
l’Inspection Académique) afin d’assurer une rentrée scolaire 
dans les meilleures conditions à l’ensemble des jeunes 
langueusiens et langueusiennes.
Pas de pause estivale pour le service public, assuré sans 
discontinuité, par les agents de la ville de Langueux. Un 
fort engagement de ces derniers, que ce soit au niveau des 
accueils de loisirs, du service restauration, des services 
technique et  administratif, permet ainsi à chaque citoyen 
d’être toujours accueilli et renseigné.
La proximité que nous accordons à chacun et chacune des 
Langueusiens est une des valeurs chères à notre équipe 
municipale, qui est par ailleurs portée par notre nouvelle 
intercommunalité qui verra le jour au 1er janvier 2017.
Comme à chaque rentrée, soutenons nos bonnes résolutions,  
réunissons nos idées et nos forces, mettons les en synergie, 
au service de l’ensemble de notre population, pour 
développer et maintenir le "bien vivre ensemble" dans une 
agglomération élargie.
Faisons notre ce proverbe africain "Tout seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin" et n’hésitons pas à le partager.

Pour le groupe de la Majorité
Marie-Hélène BISEUL 

Adjointe en charge de l’Education et de la Jeunesse

Avis sur le projet de périmètre de la Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de Saint-Brieuc 
Agglomération et des Communautés de communes Sud 
Goëlo, Centre Armor Puissance 4, Quintin Communauté et 
extension à la commune de Saint-Carreuc : considérant que 
le projet de périmètre intercommunal proposé par Monsieur 
le Préfet des Côtes d’Armor et notifié le 29 avril 2016 valide 
la cohérence d’une Communauté de Territoires à l’échelle de 
l’aire urbaine, adoption à la majorité des suffrages exprimés  
(2 abstentions).
Réponse à l’appel à projet national "projets innovants en faveur 
de la jeunesse" dans le cadre du programme d’investissement 
d’avenir - Validation du projet de Saint-Brieuc Agglomération 
et du tableau financier relatif : Adoption à l’unanimité.
Congrés des Maires de France - Prise en charge des frais : 
Adoption à l’unanimité.

Cimetière - Reprise de 26 concessions en état d’abandon : 
Adoption à l’unanimité.
Motion de soutien à la candidature de la ville de Paris à 
l’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques d’été 
de 2024 : Adoption à la majorité des suffrages exprimés 
(3 abstentions).
Tarifs de la saison culturelle 2016-2017 au Grand Pré : 
Adoption à l’unanimité.
Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Tarifs 2017 : 
Adoption à l’unanimité.
Mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) : Adoption à l’unanimité.
Modification du tableau des effectifs : Adoption à l’unanimité.

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016

FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS DÈS LA RENTRÉE !
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FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016

10h > 17h - Le Grand Pré
Une quarantaine d’associations seront présentes, de 
nouveau cette année au Grand Pré, pour vous faire découvrir 
ou re-découvrir différentes activités de loisirs. Sport, culture, 
arts plastiques, musique, solidarité... il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges.

Entrée libre - Buvette et restauration rapide sur place.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
10h > 18h30 - Parc du Grand Pré

Marche nordique, zumba, remise en forme, 
running, espace santé & bien-être... 
un riche programme d’animations gratuites vous 
attend, quel que soit votre âge et votre condition 
physique !

Participez à la 
COLOR RUN*

en famille...  
un évènement à ne pas manquer !

La Color Run Langueux est 
LA course de 5 km la plus colorée 
du monde ! Il ne s’agit pas d’être le 
plus rapide ou de franchir la ligne 

d’arrivée en premier...  
les mots d’ordre sont  

COULEURS, AMUSEMENT 
ET PLAISIR !!!!!

*Sur inscription avant le 15/09/2016 en Mairie 
Limité aux 300 premiers inscrits
Participation : 1 €/participant au retrait du tee-shirt  
Lunettes de protection obligatoires

Activités 

gratuites* 

parents & 

enfants

*sauf Color Run 

1 €

Restauration sur place
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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 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
9 JUIN 2016
Evelyn SHAH THAKURI
29 JUIN 2016
Taïssa SANTOS PEREIRA LAUNAY
2 JUILLET 2016
Emma LE SAULNIER MASSARIN
8 JUILLET 2016
Valentine CHANTRAINE
9 JUILLET 2016
Nino POLO
13 JUILLET 2016
Lise LORO
Aubin LORO
18 JUILLET 2016
Louani ROBERT
20 JUILLET 2016
Bily MICHEL

MARIAGE
9 JUILLET 2016
Ronan GIRARD
Maeva CONAN
15 JUILLET 2016
Sébastien CHERDRONNET
Solenn ARZUL
15 JUILLET 2016
Guillaume FERNEZ
Marion LE JANNE
16 JUILLET 2016
Simon PIRA
Yasmine CHABANEL
23 JUILLET 2016
Cédric BRÉHINIER
Katiuscia ARRIUS
6 AOÛT 2016
Julien TARDIVEL
Rachel BOURY

DECES
30 JUIN 2016
Eveline GUILLOT
25 rue de la Pigeonnière (65 ans)

1ER JUILLET 2016
Maryvonne BUSNEL 
épouse LE BILLER
8 rue de Champagne (73 ans)

26 JUILLET 2016
Jean, Claude LEUX
11 rue des Hauts Chemins (77 ans)

LA BOULANGERIE DE L’EGLISE 
Cathy Declercq
1 Place de l’Eglise
02 96 33 43 71

Horaires : du mardi au samedi de 7h30 
à 19h30
Une nouvelle boulangerie-pâtisserie a 
choisi de s’installer dans le centre-ville au 
début de l’été et propose à sa clientèle : 
les pains spéciaux (tourte à la meule, pains 
aux céréales...), la baguette de tradition, les 
entremets et spécialités bretonnes (crêpes 
maison, galettes, kouign amann…).
Formule "sandwich et boisson" le midi.

NOS COMMERÇANTS A L’HONNEUR

FOOTBALL - MATCH FEMININ
Samedi 3 septembre à 16h
Stade Jean-Louis Jaffrain
Les Féminines d’En Avant de Guingamp (D1) 
reçoivent en match de préparation l’équipe de 
Rouen (évoluant en D2).

OPÉRATION RAMASSAGE 
DE POMMES DE TERRE
Samedi 3 septembre à partir de 9h30
à Hillion, au lieu-dit Pissoison

Organisée par l’association 
Solidarité Internationale de 
la Baie.
Toutes les personnes 
disponibles, quel que soit 
leur âge,  et dont la santé le 
permet sont cordialement 
invitées à participer. Un 

pique-nique sur place sera offert aux participants, 
vers 12h30, pour celles et ceux qui le souhaitent. 
Cette opération permettra de recueillir des 
fonds pour contribuer au financement de 
l’aménagement d’un périmètre 
maraîcher dans l’un des villages de la 
commune de Rambo, au Burkina Faso.
Info : lucmorvan@live.fr 

8E JOURNÉE NATURE EN FAMILLE
Dimanche 4 septembre
Grand Pré (changement de lieu)
Une journée de fête et de 
solidarité organisée par 
l’association Langueux Muco, 
au profit de la recherche 
contre la mucovicidose.
8h30 > Départ rando VTT 
(22/33/42 kms)
9h > Départ footing 
(6,5/9/13/16 kms)
9h15 > Départ rando pédestre 
(6,5/9/13/16 kms)
9h30 > Départ rando moto
Journée > Rando poussette
Restauration le midi et animation tout au long de 
la journée - Infos : www.langueux-muco.fr

VIDE-GRENIER AVE
Dimanche 4 septembre - Bourg de Langueux
Le 17e vide-grenier de l’association AVE (Aide au 
Vietnam et à l’Enfance) aura lieu place François 
Mitterrand. Buvette et restauration sur place.

Tarifs : 3,50 €/m
Réservation au 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.

SEPTEMBRE 2016


