
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 12 septembre 2016 

L'an deux mille seize, le douze septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel 

de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Claudine LE BOUEC, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Nadège PICOLO, Isabelle 

ETIEMBLE 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Jean BELLEC, Eric LE BARS, Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien 

ARNAUD, Eric TOULGOAT, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

Absents excusés Mesdames Chantal ROUILLE (pouvoir donné à Marie-Hélène BISEUL), Flavienne MAZARDO-

LUBAC (pouvoir donné à Thérèse JOUSSEAUME), Caroline BAGOT-SIMON (pouvoir donné à Cédric 

HERNANDEZ) 

Messieurs Daniel LE JOLU (pouvoir donné à Alain LE CARROU), Patrick BELLEBON (pouvoir donné 

à Claude DESANNEAUX) 

Secrétaire Madame Gwenaëlle TUAL 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
Rapport n° 2016-64 DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU SECOURS 

POPULAIRE 

 
Rapporteur : Madame Françoise ALLANO, Adjointe au Développement Social et Familial 

 

Le mercredi 24 août dernier, un séisme de magnitude 6,2 a frappé le centre de l’Italie avec pour conséquence de 

nombreux morts et blessés ainsi que des personnes sinistrées qui ont tout perdu. 

 

Les deux communes les plus touchées sont Accumoli (village de 1 000 habitants) et Amatrice (village de 2 500 

habitants), toutes deux situées dans la région du Latium (Italie centrale, seconde région la plus peuplée après la 

Lombardie. On y trouve notamment Rome et le Vatican). 

 

Le Secours Populaire Français tisse depuis de nombreuses années des liens forts avec les associations italiennes 

pour conjuguer leurs efforts afin de développer des solidarités, notamment lors de catastrophes naturelles. 

 

Déjà en 2009, après le séisme survenu à Aquila, de nombreux projets avaient été mis en œuvre : reconstruction 

et aménagement d’une école, soutien à la reprise des activités sociales, récréatives et culturelles d’une association, 

reconstruction de « la Casa del teatro », élément phare de la vie culturelle et artistique de l’Aquila, invitation 

d’enfants à venir passer des vacances en France… 

 

Aujourd’hui, le Secours Populaire Français est en contact avec l’association italienne ARCI qui organise la 

solidarité envers les populations sinistrées dans les zones les plus dévastées. 

 

Aussi, face à l’ampleur et à la gravité de cette catastrophe et afin de soutenir ces actions d’urgence et de post-

urgence, l’association lance un appel à la solidarité pour pouvoir répondre aux besoins qui seront précisément 

déterminés par ses partenaires sur place. 

 

Je vous propose donc : 

 

 d’octroyer une aide exceptionnelle de 1 000 € au Secours Populaire Français ; 

 

 d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 



 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 


