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Conseil Municipal Enfants
"Ensemble agissons, Ensemble réalisons nos rêves"

L’avenir
entre nos 
mains...



Conseil Municipal Enfants

Le 21 juin 1988, c’est dans la bonne humeur, mais avec un grand 
sérieux, que les enfants de Langueux ont élu leurs premiers camarades 
comme Conseillers Municipaux Enfants.
Depuis, chaque année, les élèves CM1 élisent leurs représentants. 
Une lourde responsabilité pour ces jeunes citoyens !

"Ensemble agissons,
Ensemble réalisons nos rêves..."

Le 26 septembre 2016, les élèves des 
classes de CM1 des écoles publiques 
et privée de la Ville de Langueux ont élu 
leurs représentants au Conseil Municipal 
Enfants.
Les élections se 
sont déroulées 
dans les mêmes 
conditions que 
celles des adultes. 
Chacun, avec sa 
carte d’électeur, en 
passant au préalable 
dans l’isoloir, a pu 
mettre son bulletin 
de vote dans l’urne 
et émarger.

Composé de 33 enfants de CM1, 
CM2 scolarisés dans les écoles 
langueusiennes ou de 6e, renouvelé 
au tiers tous les ans, le Conseil 
Municipal Enfants est organisé en trois 
commissions : 
• Solidarité/Citoyenneté
• Environnement/Cadre de vie
• Sport/Culture/Loisirs

Le 3 octobre 2016, au cours de la séance 
plénière, chaque nouvel élu a pu exposer 
ses motivations, idées et projets qu’il a 
ardemment défendus lors de sa campagne 
auprès de ses camarades de classe. 

La composition des 
commissions a été 
définie.
De nombreuses actions 
vont se dérouler tout 
au long de l’année 
comme la participation 
aux cérémonies 
commémoratives du 
11 novembre et du 8 
mai, la contribution 
au Téléthon ou encore 

l’organisation d’évènements tels que la 
journée "Tous à vélo", la semaine de la 
sécurité. Les enfants partageront aussi 
des moments intergénérationnels avec 
les résidents de l’EHPAD ou le Conseil des 
Sages pour échanger sur des thématiques 
précises et notamment le "Bien-Vivre 
ensemble".

LES COMMISSIONS
Chaque commission a défini un certain nombre d’actions ou de thématiques de 
travail pour l’année scolaire.

•Commémorations 
(11 novembre et 8 mai)

•Action culturelle avec l’EHPAD 
de la Baie dans le cadre du 
projet "Au delà des frontières, 
des parcours, des voyages..."
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A la Une

"Les Conseils Municipaux Enfants  
(CME) ont pour but de promouvoir la 
reconnaissance de l’enfant comme 
partenaire à part entière de la vie 
de la cité" (extrait de la Charte des 
Conseils Municipaux Enfants).
Véritable lieu vivant d’Education 
Morale et Civique, prolongement 
de l’action de l’école, c’est 
une instance de démocratie 
participative à l’échelon de la 
commune. Il a pour objectifs de 
développer les comportements 
citoyens et favoriser l’expression 
des enfants sur des sujets qui les 
concernent collectivement. Ainsi, 
il met en œuvre des projets dans 
des domaines très variés (solidarité 
envers les aînés, citoyenneté, loisirs, 
cadre de vie, etc.) en partenariat avec 
les associations ou les institutions 
langueusiennes (EHPAD, Conseil 
des Sages…) ou extérieures (Kerval, 
SPA,...)
Depuis sa création en juin 1988 
à Langueux, les élus du CME ont 
pu concrétiser leurs différents 
projets, parfois sur plusieurs années, 
grâce au soutien des équipes 
municipales successives, encadrés 
par une animatrice du service Enfance 
Jeunesse. Ils disposent d’un local et 
bénéficient d’un budget pour financer 
certaines actions.
Pour exemple, l’année dernière, 
certains éléments du mobilier urbain 
(bancs, poteaux, arbres) ont été habillés 
d’écharpes et de guirlandes de pompons, 
fabriqués en partie par les résidents de 
l’EHPAD et les enfants et donnant lieu à 
des moments d’échanges qui ont permis 
de tisser un lien intergénérationnel.
D’autres actions, déclinées dans le dossier  
"A la Une", permettent d’appréhender le 
travail réalisé et confortent une idée forte 
de l’équipe municipale selon laquelle  
"le Bien-Vivre ensemble" est un acte 
toujours en construction.

Marie-Hélène BISEUL
Adjointe à l’Education 

et à la Jeunesse

Commission
SOLIDARITE - CITOYENNETE



LES COMMISSIONS

A la Une
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LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 2016-2017
1er rang (de gauche à droite) : Margaux CHAPRON, Timothy DESANNEAUX, Manuela LE MASSON, Clara MANCEAU, Efflam STOCK, 
Théo ROMANI, Axel BRIAND
2e rang (de gauche à droite) : Stanislas KOCKENPO, Alexandre BAHIER, Pierre NEAULEAU, Erell BIGOT, Arthur HAMON,  
Enzo JAN, Killian DUVAL, Méline LE BONTE, Ines HELBERT, Léna HELLIO, Timéo LORFEUVRE, Pauline GUILLEN, Mathilde LEBRETON,  
Eva GUERIN, Mattéo MONFLIER, Ines BOISBRAS, Audrey JAMET, François LEBRETON, Allie MELAINE, Charline BRIAND,  
Louise HERVE
En arrière-plan : Bertrand BAUDET, Marie-Hélène BISEUL, Françoise ALLANO, Alain LE CARROU, Chantal ROUILLE,  
Claude DESANNEAUX, Thérèse JOUSSEAUME, Morgan GUYONVARC’H (animatrice)
Absents sur la photo : Lucie BEROU, Nahla BERTHO, Léna LE CARDINAL, Chloé LISSILOUR, Alex MEDIJBA

•Tous à Vélo

•Visite et découverte de la 
SPA de Saint-Brieuc

•Sensibilisation au handi-
sport

Commission
SPORT - LOISIRS - CULTURE

•Environnement - Recyclage

•Lutte contre le gaspillage 
alimentaire

•Projet de recyclage "Brigade Instrument 
d’Ecriture"

Commission
ENVIRONNEMENT

CADRE DE VIE
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"En tant qu’élue, je voudrais 

que tout le monde se respecte. 

Evitons le racisme, ça ne sert 

à rien sauf à être méchant."

Eva

"En tant qu’élue, je voudrais 
travailler autour de 

l’environnement pour respecter 

la nature. Il est important de 

regarder autour de nous car 

les animaux peuvent nous 

apprendre beaucoup de choses.
Il est important de bien 

regarder toutes ces merveilles
qui nous entourent."Charline

"Je voudrais être élue pour 

améliorer la ville. Le jour 

des élections, j'étais contente 

d'être élue car j'avais envie 

de dire mes idées. Le plus 

marquant pour moi fut les 

rencontres avec les personnes 

de l'EHPAD autour des jeux."

Erell

"En tant qu’élu, je voudrais 

mettre un tableau dans les 

écoles pour que les élèves 

s’expriment ailleurs que sur 

les murs."
Killian



A la Une

Après 2 ans de rencontres et d’échanges 
sur leurs vies au quotidien, 4 enfants 
du Conseil Municipal Enfants et 6 élus 
du Conseil des Sages ont créé une 
troupe de théâtre éphémère pour parler 
du Bien-Vivre Ensemble et du regard 
intergénérationnel. Ces moments de 
partage ont permis à chacun de découvrir 
l’autre et de puiser dans ses ressources. 

Chaque génération a vu évoluer sa 
vision de l’autre, a appris à mieux 
se comprendre et s’apprécier. Ils ont 
commencé par travailler sur l’écriture de 
la pièce. Sandra Enel de la Compagnie 
Gazibul est venue leur apporter une aide 
pour la mise en scène et le jeu d’acteur. 
Sur plusieurs jours, ils se sont retrouvés 
pour répéter leur rôle, dans une 

ambiance mêlée de travail et de plaisir. 
Pour que ce projet puisse se faire, il 
a fallu à tous ces acteurs une grande 
motivation ainsi qu’un engagement sur 
la durée. Ils auront le plaisir de présenter 
leur pièce le 29 octobre 2016 devant un 
public Langueusien.
Nous leur souhaitons un vif succès !
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LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
& LE CONSEIL DES SAGES PRÉSENTENT...

PROJET CULTUREL 
"AU DELÀ DES FRONTIÈRES,  
DES PARCOURS, DES VOYAGES..."
LE CME A LA RENCONTRE DE L’EHPAD
Le Conseil Municipal Enfants est allé à la rencontre des aînés de l’EHPAD 
le 19 octobre dernier, pour construire, ensemble, un arbre à palabres 
dans le cadre du projet culturel "Au-delà des frontières, des parcours, des 
voyages..." coordonné par la ville de Langueux. Un riche moment de partage 
et d’émotions pour les jeunes et les aînés !!!
Les résidents de l’EHPAD étaient réjouis de partager un atelier à la fois 
ludique et rempli d’apprentissages avec les enfants du CME. 

"C’est ma première année au 
CME... Cet après-midi m’a rappelé 
mon pépé et ma mémé, décédés. 
Cela m’a permis d’apprendre des 
choses sur la guerre et moi, je leur 
ai appris des choses d’aujourd’hui", 
s’exclame Axel (9 ans) rempli 
d’émotions.

"C’est exceptionnel de pouvoir 
échanger avec les enfants 
dans le cadre des activités 
intergénérationnelles, c’est 
enrichissant ! J’ai l’impression 
d’être avec mes petits enfants 
!" souligne Gabrielle, résidente à 
l’EHPAD.
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AMENAGEMENT

La sécurité des usagers de la voie publique, passe par le respect 
des règles du Code de la Route, mais aussi par le respect des 
usagers entre eux.
Trop souvent, et nous en sommes tous témoins, voire parfois 
acteurs, 
• quand, distrait on roule sans aucun doute, trop vite en un 
lieu moins sécuritaire…tout en respectant la vitesse autorisée.
• ou bien lorsque trop pressé, on stationne sur un espace 
piétons.
• mais aussi piéton, lorsque l’on traverse en dehors des 
passages qui nous sont dédiés.
La collectivité peut effectivement réaliser des aménagements, 
mais encore faut-il que les règles de bon sens soient respectées.

Le stationnement est un des maillons 
de la chaine de la sécurité

N’avez-vous jamais été choqués par un enfant, une maman 
avec une poussette ou bien encore une personne à mobilité 
réduite, obligés de descendre du trottoir à cause d’un véhicule 
qui y stationnait ?
La Police Municipale au quotidien, dans un premier temps agit 
en prévention, avertissant les contrevenants, mais se doit de 
verbaliser en cas de récidive. Soyons attentifs à nos pratiques 
et nos habitudes.
Dans les toutes prochaines semaines, nous allons proposer de 
nouvelles règles de stationnement, plus particulièrement en 

centre-ville. Notre objectif, au-delà de l’aspect sécuritaire, est 
aussi de préserver et privilégier l’activité de nos commerces 
de proximité.
La voiture, certes nécessaire aux déplacements, ne doit pas 
être un frein à l’activité économique.
Notre but est d’identifier des espaces répondant à des usages 
adaptés.
Nous nous devons de répondre aux obligations de la 
loi sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
Des emplacements de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite sont localisés à proximité de tous les lieux aux 
usages publics : commerces, services, administrations…
Favoriser le commerce de proximité, c’est offrir aussi un 
stationnement de proximité. 

•le stationnement minute (limité à 10 minutes) permet 
un stationnement "en mouvement", le temps d’une 
course rapide. Il est localisé aux abords des commerces 
de bouche et des services de premières nécessités
•la "zone bleue", limitée à 2 heures, permet un 
stationnement plus long mais ne monopolisant pas du 
matin au soir certaines places.

Tous les autres emplacements de stationnement sont à usage 
des résidents, visiteurs, sans limitation de temps, mais dans le 
respect des espaces matérialisés, comme évoqué ci-dessus.

Un stationnement Zone Bleue sera mis en place fin octobre et matérialisé par un marquage 
bleu au sol, et une signalisation verticale aux extrémités de la zone.
La zone définie concerne les emplacements de stationnement situés :
• le long des rues de Brest et de Rennes, entre la rue du Clos des Forges et la rue aux Top 
Ambulances
• place de l’Eglise (côté rue de Brest)
• impasse de la Mairie
Cet aménagement demandera bien évidemment un effort de la part des automobilistes 
et l’obligation d’apposer un "Disque" derrière leur pare-brise. A partir du 10 novembre, 
des disques seront, gratuitement, mis à disposition de la population langueusienne, à 
l’accueil de la Mairie. Si effectivement l’application des règles et des obligations qui en 
découlent sont immédiates, nous tolèrerons une période d’essai jusqu’au 1er janvier 2017. 

Mise en place d’une Zone Bleue dès fin octobre 2016

Cédez-le-passage cycliste dit "Tourne à droite" au feu rouge : 
une nouvelle règlementation

Sur les emplacements 
"Zone Bleue", le 

stationnement est autorisé 
tous les jours (sauf les 

dimanches et jours fériés), 
de 9h à 19h et est limité à 

une durée de 2 heures. 

LA SÉCURITE EST L’AFFAIRE DE TOUS !

La règlementation de la signalisation routière 
donne désormais aux collectivités locales, 
lorsqu’elles le jugent possible, les outils pour 
autoriser les cyclistes à réaliser un cédez-le-
passage à la place d’un arrêt au feu rouge avant 
de s’engager dans une direction indiquée.
Par un arrêté municipal en date du 12 octobre 
2016, cette nouvelle règlementation est ainsi 
applicable sur la commune de Langueux, au 

carrefour à feux tricolores des Rue de Brest/
Rue Saint-Pern/Rue du Clos de la Forge. Les 
feux tricolores portent désormais un logo cycle 
et des flèches directionnelles autorisant les 
cyclistes à franchir les feux de signalisation au 
orange ou au rouge, dans la direction indiquée. 
Dans tous les cas, les cyclistes doivent céder 
le passage aux piétons ainsi qu’aux véhicules 
circulant sur les voies abordées. 
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Un groupe de travail a été  mis en place 
par la Municipalité (voir Brèves n°299- 
Juillet-Août dernier) afin de réfléchir sur 
le devenir du cimetière du bourg. Ce 
comité, animé par Madame la Maire de 
Langueux, Thérèse Jousseaume, 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, d’agents des 
services municipaux. Il a proposé, au 
terme de plusieurs réunions, la fermeture 
de ce cimetière.
Le Conseil Municipal, réuni le 17 
octobre 2016, a validé cette proposition 
et a décidé la fermeture définitive du 
cimetière du bourg et donc son transfert vers celui de Saint-Ilan qui reçoit actuellement les 
inhumations. Les familles des personnes inhumées dans le cimetière du bourg,  disposent,  à 
compter de ce mois,  de 5 années maximum, pour le transfert des sépultures vers le cimetière 
de Saint-Ilan. Il est à noter que seules 162 concessions sur 651 soit 25 %, restent au cimetière 
du bourg. 
Soulignons que la commune accorde dans le cimetière de Saint-Ilan des emplacements de 
même superficie et pour le temps de validité de la concession restant à courir. La ville prend 
à sa charge les frais d’exhumation, de transfert des restes mortels, de creusement de la 
nouvelle fosse ainsi que la réinhumation. Les frais de transport des monuments et matériaux 
funéraires, de construction des caveaux sont, quant à eux, à la charge des concessionnaires 
ou ayants droit, c’est-à-dire des familles. Il appartient à ces dernières de faire évaluer par le 
marbrier de leur choix, le coût de ces travaux.  
Le transfert des sépultures, pour certaines familles, ravive la douloureuse période du deuil ; la 
paroisse propose, à celles qui le souhaitent, un accompagnement spirituel.
Il conviendra, pour toute famille concernée, de prendre contact avec le service "Cimetières" de 
la Mairie - Contact : Françoise Derrien - 02 96 62 25 50.  

7

CEREMONIE 
11 NOVEMBRE
La commémoration de  
l’Armistice de 1918 aura lieu 
le vendredi 11 novembre à 
11h15 devant le monument 
au morts. Des textes seront 
lus par des enfants du Conseil 
Municipal Enfants.  

FLEURS ET JARDINS 2016
Retrouvez le palmarès du 
concours "Fleurs et Jardins 
2016" sur 

www.langueux.fr
(rubrique "Actualités")

VENTE DE BRIOCHES
L’association Les Amis 
de la Chapelle Saint-
Lingast organise une 
vente de brioches. Les 
livraisons seront faites 
les 9 et 10 novembre. 
Merci pour votre accueil. 
Contact : 02 96 72 54 93

LANGUEUX MUCO
L’association Langueux 
Muco recherche des 
bénévoles pour ses actions. 
Une personne spécialisée 
en informatique serait 
également la bienvenue.
Contact : 
Dominique Kermeur 
06 83 83 32 10

LE TROC DU KIKAFEKOI
Le Kikafekoi organise sa 3e 
édition du troc de graines, 
plantes et confitures 
dimanche 6 novembre de 
10h à 16h - 3 rue Jean 
Mermoz. Venez avec vos 
produits divers : confitures 
maison, caramel au beurre 
salé, plants et graines … et 
échangez-les dans la bonne 

humeur et la convivialité 
autour d’un vin chaud, thé, 
café et jus de pommes. Au 
programme : démonstration 
de bouturage, partage de 
recettes, etc.
NB. Apportez tables et 
tréteaux.

UN ENGAGEMENT COLLECTIF
POUR L’ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Le 7 novembre prochain, à Rennes,  la 
commune de Langueux participera à la 
cérémonie des prix du label des Villes et 
Villages fleuris. Nous espérons recevoir le 
prix de la 2e fleur. Ce sera la reconnaissance 
des démarches environnementales de la 
commune et de son investissement dans 
une politique d’aménagement paysager, 
de fleurissement et de préservation de la 
biodiversité.
C’est grâce à l’engagement au quotidien 
des services espaces verts et voirie que les 
espaces publics sont entretenus et maintenus 
en bon état de propreté et d’hygiène.
Mais l’engagement et l’implication de 

chaque citoyen 
sont également 
e s s e n t i e l s , 
notamment en 
ce qui concerne 
l ’ e n t r e t i e n 
des trottoirs. 
Cela passe 
notamment par : 

•Désherber sans produits phytosanitaires 
les trottoirs devant sa propriété,
•Balayer les feuilles et les fruits,
•Entretenir et tailler les végétaux au droit 
de sa propriété. 

ENVIRONNEMENT

Mobilisons-nous ensemble pour l’embellissement de la commune. 
La qualité de notre cadre de vie en dépend.

CADRE DE VIE

CIMETIÈRE DU BOURG : MODALITÉS DE TRANSFERT
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ÇA ROULE AU RESTAURANT SCOLAIRE ! 
Un nouveau véhicule FIAT Fiorino affecté au service de restauration scolaire 
a été mis en circulation le 1er Septembre 2016. Il remplace le C15 de  
23 ans d’âge. Ce nouveau véhicule améliore la sécurité des agents et leurs 
conditions de travail ; il répond aux normes de sécurité alimentaire en 
matière de transport.
Le véhicule sert quotidiennement à la livraison des repas des "P’tites 
Pousses" et des restaurants satellites (Ecoles des Grèves, La Pigeonnière 
et Notre-Dame).
Coût : 10 200 € (acquision et aménagements) 

VACANCES DE NOËL : ACCUEIL DE LOISIRS
L’Accueil de Loisirs Les Goélands propose aux enfants de 3 à 11 ans, pour la première 
semaine des vacances de Noël, du 19 décembre au 23 décembre, des activités à la journée 
ou à la demi-journée. L’Accueil de loisirs sera fermé la deuxième semaine.
Les fiches d’inscription et le programme sont disponibles à l’Accueil de la Mairie 
et sur le site internet www.langueux.fr (rubrique Accès rapide/Enfance-Jeunesse).  
Inscriptions du 28 novembre au 9 décembre 2016.

En 2013/2014, le RESIA (cf. page 
suivante) est intervenu dans le cadre 
des Activités de Détente et d’Eveil (ADE) 
pour travailler avec les enfants sur les  
valeurs de Solidarité internationale. 
Un projet en lien avec deux écoles du 
Burkina-Faso a rapidement mobilisé 
les enfants de Langueux. Grâce à des 

ateliers sur plusieurs semaines, des 
bijoux en terre, vidéos et panneaux 
photos ont été réalisés puis offerts 
lors d’un déplacement de l’association 
à vocation humanitaire.  
Pour faire suite à cette action menée et 
afin d’aborder certains sujets dans le 
cadre de l’éducation à la citoyenneté, 

fil rouge des ADE, une intervenante 
en Education citoyenneté et solidarité 
du RESIA, accompagne cette année, 
4 animatrices de la Ville sur les 
thématiques suivantes : la citoyenneté, 
les droits de l’enfant et les différences. 
Ces thématiques seront abordées tout 
au long de l’année avec les enfants. 

Le processus est engagé depuis la fin de l’été avec le remplacement de 80 
compteurs, dans un premier temps sur le quartier de l’Orangerie, pour se généraliser 
sur l’ensemble de la commune. Une seconde série de courriers a été adressée par 
GRDF pour informer de la poursuite de l’opération.
Très peu de refus ont été notifiés. Il convient de rappeler que les compteurs 
nouvelle génération d’ERDF et GRDF ont vocation à être des leviers efficaces de la 
maîtrise de l’énergie. Leur capacité à communiquer quotidiennement les données 
de consommation donne en tout cas de grands espoirs aux acteurs de la transition 
énergétique.
Pour réussir ce pari,  nous considérons que 

l’accompagnement doit faire partie intégrante du processus de déploiement. Nous allons 
nous y consacrer avec d’autres acteurs (bailleurs sociaux, GRDF, ALE, ABIEG). L’objectif 
majeur est de favoriser une meilleure appropriation de ces nouveaux compteurs. Il s’agit 
de sensibiliser pour que les citoyens/consommateurs puissent mieux OBSERVER et 
COMPRENDRE l’impact quotidien de leur comportement et de leurs équipements sur 
leur consommation et ainsi, engager les améliorations pour ECONOMISER.
L’ensemble de la démarche s’inscrit dans une politique de lutte contre la précarité 
énergétique et d’amélioration des conditions de vie.

LE DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS GAZPAR

ENVIRONNEMENT

ENFANCE-JEUNESSE

LE RESIA ACCOMPAGNE LES ANIMATEURS
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RESIA
30 rue Brizeux - 22000 SAINT BRIEUC 

02 96 61 22 33 - resia@ritimo.org

Que votre projet de solidarité internationale soit individuel ou 
collectif, n’hésitez pas à prendre rendez-vous !

Vie Municipale

Beaucoup de jeunes (et moins jeunes) 
animés par un élan de générosité 
souhaitent partir à l’étranger pour aider.  
Mais on peut aussi vouloir partir pour 
agir, pour découvrir, pour mûrir, pour 
changer ou  vivre une aventure…
Comment partir et pour quoi faire ?
Pour y voir plus clair, les projets se 
réfléchissent, se préparent, s’organisent, 
se discutent avec d’autres. Cette 
préparation peut sembler fastidieuse, 
mais elle est indispensable pour 

mesurer sa motivation et la confronter 
aux réalités.  Il n’est pas  toujours simple 
d’utiliser à bon escient son énergie, sa 
motivation, ses idées, son envie d’aider.
De nombreuses possibilités existent : 
partir en tant que volontaire, s’engager 
comme bénévole avec une association, 
participer à un chantier de jeunes ou une 
rencontre interculturelle, voyager dans le 
cadre de ses études ou dans un cadre 
professionnel…. Différents dispositifs 
existent qu’il convient de connaître.

Le RESIA (Réseau Solidarités 
Internationales Armor) est là, avec 
du personnel formé, pour informer 
et accompagner les personnes et 
les jeunes dans l’élaboration de leur  
projet : information sur les différents 
dispositifs pour partir, conseils 
spécialisés, réflexion sur la mise en 
place d’un partenariat, identification 
des financements possibles, appui 
méthodologique au montage de dossier, 
etc... 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

PARTIR POUR ÊTRE SOLIDAIRE ?

SOIRÉE D’INFORMATION
"EN ROUTE POUR LE MONDE !"

Mercredi 23 novembre 2016 
> 18h

Salle Saint-Pern

Cette soirée d’information 
et d’échanges sur les 
volontariats et la mobilité 
internationale des jeunes 
est organisée et animée par 
le RESIA (REseau Solidarités 
Internationales Armor), en 
partenariat avec la Ville de 
Langueux.

> Témoignages de jeunes
> Présentation des 
dispositifs de volontariat
> Echanges sur les engagements en 
solidarité internationale

Vous êtes jeunes et vous souhaitez vous 
engager en solidarité internationale ? Venez 
découvrir tous les dispositifs et échanger sur 
votre projet.

L’EXPÉRIENCE HUMANITAIRE DE 
CYPRIEN MORVAN, 

JEUNE LANGUEUSIEN 
Je suis parti en mission au Burkina Faso, du 4 au 26 août 
2015, pour une mission humanitaire avec 12 autres jeunes, 
organisée par l’association Comoë Breizh. Cette association 
créée en 2004 avec le soutien de la Communauté des Sœurs 
Augustines de Gouarec, permet à des jeunes de 18 à 35 ans, 
de vivre un partenariat avec la population africaine du village 
de Tangora au Burkina Faso. Elle soutient le développement 
de leurs richesses naturelles, culturelles et spirituelles par la 
rencontre et l’union des savoir-faire.
Lors de notre mission, nous avons aidé à construire un apatam 
(préau) et fait du soutien scolaire auprès d’enfants scolarisés 
du CP à la 3e. Ce fut un véritable échange, nous avons pu 
apporter de l’aide mais nous avons beaucoup reçu.
C’était une expérience enrichissante, avec la découverte de 
nouvelles personnes, d’une culture et de conditions de vie 
différentes. Nous étions logés à l’accueil de la communauté 
des Sœurs Augustines à Banfora. Parmi les 13 jeunes, deux 
langueusiens, Claire Colombier et moi-même.
Une expérience inoubliable qui m’a donné l’envie de repartir !

                                                                        Cyprien Morvan

"

"
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Les élèves de Saint-Ilan 
en immersion
Après 5 semaines d’école, les élèves de CAP 
"Aménagement paysager" de l’école d’horticulture 
de Saint-Ilan ont participé - en partenariat avec le 
service Espaces Verts de la Ville de Langueux - à un 
chantier d’entretien et de taille des haies au cimetière  
de Saint-Ilan.  
Pour cette 1ère expérience "sur le terrain", ils ont pu 
manier, non sans appréhension au départ, des outils  
thermiques et électriques, tout en bénéficiant du savoir-
faire des agents municipaux.

Langueux honore ses Champions
La Soirée des Champions est dédiée aux sportifs langueusiens mais au-delà, "elle reconnait et salue 
l’engagement de toutes celles et ceux qui ont contribué aux belles réussites de la saison : familles, animateurs 
sportifs, dirigeants de club, bénévoles… qui encouragent, favorisent et accompagnent la pratique sportive" a 
précisé Jean-pierre Régnault, Adjoint au Sport et à la Vie associative. Bravo à tous !

Octobre Rose
Pour la 3e année, l’Association Gym Forme 
Langueusienne, ses adhérentes et ses 
deux professeurs se sont mobilisés tout 
un mois pour l’opération "Octobre Rose". 
Cette action vise à sensibiliser les 90 000 
femmes concernées par les dépistages 
du cancer du sein dans le département.
Bravo pour cette initiative !

OCT

11
OCT.

14
OCT.
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Langueux Muco...
le bilan 
L’ensemble des actions de l’année 
2016 a permis à l’association  
Langueux Muco de reverser pour la recherche 
la somme de 33 334 €. Cette somme permet 
de couvrir le financement d’un projet de 
recherche à Brest. Au total, depuis sa création en  
2008, l’association a versé 295 000 € pour la 
recherche. Le professeur Montier a fait part des 
avancées encourageantes mais complexes de la 
recherche devant tous les bénévoles, partenaires, 
élus et les  membres de l’association Langueux Muco.
A vos agendas !
3 déc. 2016 > Soirée musicale Maniafoly
22 janv. 2017 : Pièce de théâtre avec la troupe Les doux 
Dingues à Landéhen
10 sept. 2017 : Journée Nature en Famille au Grand Pré

Semaine du goût
Les enfants du Restaurant Scolaire ont fêté la 27e "Semaine 
du Goût". Le thème 2016 "De la couleur dans les assiettes" 
s’est décliné dans des coloris variés, avec des mets savoureux 
et ludiques, testés et approuvés par des petits critiques 
gastronomiques en herbe. La dégustation de fruits et légumes 
proposée par Nathalie Morice du service Enfance Jeunesse a 
fait carton plein ! ©

PL
B

10-14
OCT.

21
OCT.

Le chèque a été remis, en présence de Madame la Maire de Langueux,  
du professeur Montier (de Brest), de Daniel Bercot et Dominique Fois, 

co-présidents de l’association La PLB Muco à Callac et  
de Pierre Le Bigaut, parrain de cette association. 



à la Médiathèque
RENTRÉE LITTÉRAIRE avec les "Électrons Livres"
Mercredi 9 novembre 2016 à 18h45 - Médiathèque du Point-Virgule
Le club de lecture "Les Électrons livres » se réunissent un mercredi soir tous les deux mois à la 
médiathèque.
Une séance sur deux reste ouverte à tous les coups de cœur des participants, l’autre est dédiée 
à un événement ou un genre littéraire, un auteur ou un titre.
Entre le 15 août et le 31 octobre sont parus 650 nouveaux romans dont 363 romans français. 
La médiathèque en a acheté quarante dont la liste complète est disponible à l’espace adultes.

VENTE DE LIVRES ET REVUES
issus de la Médiathèque par "Le Livre animé" au profit du TÉLÉTHON 
Du Vendredi 18 au mercredi 23 novembre - Galerie du Point-Virgule

Comme il est de bon ton d’ôter les mauvaises herbes d’un jardin 
pour permettre aux belles plantes de s’épanouir, il est indispensable 
pour une médiathèque de procéder régulièrement au "désherbage" 
parmi les documents afin de proposer à ses usagers des collections 
régulièrement renouvelées, attrayantes, en bon état et contenant des 
informations toujours fiables !
C’est une tâche d’expertise qui demande autant de soin qu’une 
acquisition.
Les documents qui ne peuvent plus être proposés au public sont 
estampillés "éliminés des collections" puis détruits s’ils sont en mauvais 
état ou obsolètes, donnés à des services municipaux (accueil de loisirs 
ou périscolaire...) ou vendus au profit du Téléthon par «Le livre animé».
C’est donc environ 1 200 revues et livres pour enfants et adultes 
(majoritairement pour adultes) qui seront proposés à la vente (de  
0,30 € à 3 €) par les bénévoles du «Livre animé».

CONFÉRENCE sur Günter GRASS
auteur allemand (1927-2015)
par Michel TRABUT
Jeudi 17 novembre 2016 à 20h - Terrasse du Point-Virgule
Cette année encore, la Médiathèque de Langueux porte un regard sur l’Allemagne 
en inscrivant dans son programme culturel de novembre une soirée consacrée au 
romancier -poète, peintre, sculpteur et graphiste - allemand Günter Grass.

QUEL LIVRE A MARQUÉ VOTRE ANNÉE 2016 ?
Rencontre des deux clubs de lecture pour adultes
Mercredi 30 novembre 2016 à 19h - Terrasse du Point-Virgule
En décembre dernier, 15 personnes des deux clubs de lecture pour adultes "Le 
livre animé" et "les Electrons livres" s’étaient retrouvées pour échanger sur les 
titres de romans qui les avaient marqués en 2015. en compagnie de personnes 
extérieures aux clubs.
Les deux clubs de lecture se retrouveront cette année encore, pour échanger 
sur leurs lectures préférées de l’année 2016. Cette séance, animée par Evelyne 
Jobin,  sera ouverte à tous.

CLUBS DE LECTURE
Vendredi 4 novembre - 17h30 Club Enfants 8-12 ans (animé par Sandrine Renault et Sophie Trieux)
Mardi 8 novembre - 14h15 Club Adultes "Le Livre animé"
Mercredi 23 novembre - 11h Bébés lecteurs (animé par Valérie Landeau)

AU POINT - VIRGULE
Vie Municipale

12
Sortir en NOVEMBRE



à la GalerieAU POINT - VIRGULE
13

Sortir en NOVEMBRE

Au 1er septembre 2015, les horaires 
d’ouverture de la médiathèque ont été 
augmentés d’une heure soit 19h30 
d’ouverture au grand public, du mardi 
au samedi (moyenne nationale dans les 
villes de moins de 40 000 habitants = 
14h00). Ceci s’est traduit notamment 
par un allongement des horaires du soir  
(+¼ d’heure le mardi, mercredi et 
vendredi) à savoir 18h45 au lieu de  
18h30 ainsi qu’une ouverture à 16h15 
au lieu de 16h30 le mardi.

A ce jour, les statistiques de fréquentation 
mettent en avant une augmentation du 
nombre d’usagers entre 40 et 66 % les 
mardis et vendredis. 
Nous pouvons donc en  
conclure que l’augmentation et 
l’adaptation des horaires de ce service 
public répond à la demande de la 
population. 

Exposition « Faces et Cie » 
Sylvain Granjon, photographe
L’exposition "Faces & Cie." présente trois séries du photographe Sylvain Granjon : 
"Douce Amère", "Zidiomatiks", "Mr. ZUPER"
Toutes trois nous plongent dans un monde enfantin et ludique, où les rires et les 
sourires sont parfois empreints d’une légère gravité. Tout n’est pas aussi simple qu’il 
n’y paraît. Très attaché à une forme d’artisanat photographique, Sylvain Granjon 
utilise presque exclusivement des techniques argentiques de photomontage, de 
collage, de découpage et de colorisation.

L’exposition est visible du 8 octobre au 15 novembre 2016 aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque
Mardi : 16h15 > 18h45 / Mercredi : 10h00 > 12h00 - 14h00 > 18h45
Vendredi : 14h00 > 18h45 / Samedi : 10h00 > 16h30 (journée continue)

Cette soirée, organisée par Les 
P’tites Pousses, est ouverte à tous 
les parents qui le souhaitent. Le 
débat sera animé par Delphine 
Meyer, psychomotricienne et 
formatrice auprès de la structure 
Petite Enfance de la ville de 
Langueux.
+Infos : Les P’tites Pousses
02 96 62 25 43

à la Terrasse
SOIREE DEBAT 
"Accompagner 

et comprendre le 
développement 

psychomoteur du jeune 
enfant"

Lundi 14 novembre > 20h
Terrasse du Point-Virgule

FORUM LOCAL VERS L’EMPLOI
Jeudi 24 novembre > 9h-12h - Terrasse du Point-Virgule

de 9h à 12h
Au point virgule, à Langueux

Venez échanger, dialoguer et vous
renseigner pour :

postuler à un emploi,
vous orienter ou vous reconvertir,
rechercher une formation,
vous déplacer,
faire garder vos enfants,
vous informer sur les prestations sociales,

9, rue Saint Pern

Jeudi 24 Novembre

accompagnement individuel
sur internet pour faire

vos démarches au quotidien

Forum Local vers l'emploi

bien vivre ensemble
sur un territoire de qualité

Le Forum local vers l’emploi, 
organisé par Saint-Brieuc 
Agglomération et la Ville de 
Langueux, est ouvert à tous 
les publics, aux jeunes et 
adultes Langueusiens, aux 
demandeurs d’emploi inscrits 
ou pas à Pôle Emploi, aux 
salariés en reconversion ou 
en réflexion sur leur parcours 
professionnel.
L’objectif est de faciliter l’accès 
à l’information des publics 
en rencontrant les acteurs 
de l’emploi, de la formation, 
du numérique, de la garde 
d’enfants, de la mobilité, de 
l’accès aux droits, qui seront 
présents sur le forum.

AUGMENTATION DES CRENEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MÉDIATHÈQUE : le bilan
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ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS 
Avec Olivier Saladin
Samedi 19 novembre 20h30
Théâtre-comédie - Théâtre de l’atelier - Durée : 1h15 
Tout public à partir de 12 ans 
Seul en scène, l’excellent Olivier Saladin (ex-complice des Deschiens) nous entraîne 
dans un conte délirant à travers la folle et déroutante nuit d’un interne aux urgences…
Une nuit qui tourne au cauchemar par l’arrivée d’un patient rassemblant à lui seul 
une multitude de symptômes atypiques et inquiétants. Ceux-ci vont apparaître puis 
disparaître mobilisant l’un après l’autre, tous les spécialistes de l’hôpital.
Olivier Saladin incarne à la fois ce jeune interne et tous les personnages croisés 
pendant cette course-poursuite burlesque dans les différents services d’un hôpital.
Tarifs : de 18 à 23 € - Tarif réduit 21 € - 6 €/moins de 14 ans 

AU GRAND PRE
QUIEN SOY ?
Samedi 5 novembre > 20h30 
Cirque acrobatique / Colombie
Compagnie El Nucleo - Durée : 1h15 
A voir en famille dès 8 ans
Pratiquant danse et acrobatie, le duo colombien oscille avec bonheur 
entre équilibre, portés et voltige dans un décor étonnant et original où les 
arêtes bien tranchées de cubes semblent s’émousser sous la souplesse 
de leur chorégraphie époustouflante.
Tarifs : de 11,50 € à 14,50 € - Tarif réduit : 13,50 €
6 €/moins de 25 ans scolarisés

 + Infos et réservations Le Grand Pré
02 96 52 60 60 - www.legrandpre.info

STAGES
Aquarelle (à partir de 16 ans)
Samedi 19 et dimanche 20 novembre - de 9h à 12h - OCL
Venez découvrir toutes les techniques qui vous permettront de créer une aquarelle de qualité, dans la plus pure 
tradition des aquarellistes du 19e siècle, ou dans un esprit plus contemporain. 
Tarifs : 30 € (38 € pour les non-adhérents)

Initiation photographie (adultes)
Samedi 26 novembre - de 10h à 12h et de 14h à 16h - OCL
Apprentissage des bases de la composition photographique et de 
l’exposition.
L’après-midi mise en application de l’apprentissage en extérieur ou, suivant 
le temps, dé-couverte d’un logiciel de photo gratuit.
Tarifs : 25 € (33 € pour les non-adhérents)

Modèle vivant (à partir de 16 ans)
Samedi 26 et dimanche 27 novembre - de 9h à 12h - OCL
Dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir toutes les techniques qui vous 
permettront de maîtriser tous les secrets de la construction du corps humain par le dessin. 
Tarifs : 30 € (38 € pour les non-adhérents)

Renseignements et inscriptions
Office Culturel de Langueux

02 96 62 25 70 - ocl@langueux.fr
www.ocl.bzh



Majorité Opposition
"Saint-Brieuc Armor Agglomération"... deux regrets
Afin de répondre à la demande étatique, des dispositions 
législatives prises depuis ces cinq dernières années visent à 
clarifier et simplifier la carte de l’intercommunalité notamment 
en réduisant le nombre de syndicats de communes au profit des 
Établissement Public de Coopération Intercommunale ou EPCI. 
A ce titre, l’agglomération briochine revêtira un nouveau visage 
au 1er janvier 2017 : de quatorze communes actuellement, elle 
en comptera trente-deux. La conférence des trente-deux maires, 
réunie en septembre dernier, a retenu le nom de "Saint-Brieuc 
Armor Agglomération". 
Si nous nous réjouissons de cette simplification intercommunale, 
les modalités de répartition des sièges communautaires laissent 
quelques regrets. Le premier regret concerne la diversité de 
représentativité au conseil d’agglomération, issue des votes des 
élections municipales de 2014, et qui en faisait aussi toute la 
richesse. Avec la nouvelle répartition des sièges, cette diversité, 
synonyme de richesse dans les réflexions communautaires, ne 
sera plus représentée, au-delà de tout clivage politique. Ainsi, 
la commune de Langueux passe de 4 élus communautaires  
(3 représentants de la majorité et 1 représentant de l’opposition) à 
3 sièges, sièges qui seront soumis à un vote des élus langueusiens 
des 4 conseillers sortants lors du prochain conseil municipal….. 
Le second regret concerne la parité si chère aux yeux de nos 
politiques, si ardemment défendue et décriée, et dont la loi 
impose aux partis politiques de présenter un nombre équivalent 
de femmes et d’hommes pour les scrutins de liste aux élections 
municipales, régionales et européennes…. Qui au décours de ces 
refontes intercommunales ne bénéficie d’aucune obligation de 
parité. 
"La terre, la mer, l’avenir en commun", signature adossée à notre 
nouvelle entité intercommunale, présage un futur prometteur, 
nous espérons surtout et vivement que chaque habitant, chaque 
citoyen de notre agglomération puisse trouver au travers de ce 
nouveau schéma territorial le cadre de vie et l’emploi attendus.

Pour le groupe de l’Opposition
Caroline BAGOT-SIMON

Transfert du cimetière : la ville accompagne
Les Langueusiens ont pu lire récemment dans la presse que le 
Conseil Municipal avait décidé de fermer le cimetière du bourg. 
Cela a pu soulever des questionnements voire des inquiétudes.
Depuis les lois de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
les inhumations sont de la compétence des communes et les 
cimetières appartiennent aux communes. Cela souligne, si besoin 
en était, la laïcité et la neutralité des lieux.
Langueux possède deux cimetières : l’un est situé au centre ville 
près de l’église (comme beaucoup de communes), le second est 
celui de Saint-Ilan, construit en 1982 et agrandi en 2009 d’une 
capacité de 1100 emplacements.
Une réflexion a été engagée sur l’utilité d’avoir encore deux 
cimetières sur le territoire. Un groupe de travail composé d’élus, 
de représentants de la Paroisse et d’agents de la ville s’est 
penché sur ce sujet. D’une manière unanime, la conclusion a été 
de proposer la fermeture de notre cimetière du centre. D’autres 
remarques ont émergé comme par exemple, l’accessibilité. Il est 
indispensable que le cimetière soit un lieu accessible à tous (en 
particulier aux personnes qui ont du mal à se déplacer), que ce 
lieu soit un lieu de quiétude, de  sérénité si importantes pour les 
familles.
Fermer un cimetère n’est pas une décision facile à prendre mais à 
l’unanimité elle a été votée par le Conseil Municipal. Cela signifie 
qu’il n’y aura plus d’inhumations en ce site. L’accès restera toujours 
libre. Les ayants droit ont 5 ans pour demander le transfert des 
sépultures. La ville ne pourra pas utiliser ce cimetère à d’autres 
fins avant 2024 soit 10 ans après la dernière inhumation.
Au delà d’une décision qui paraît administrative, on comprend 
qu’elle a une portée bien plus forte. Face à la mort, nous sommes 
fragilisés. Il est important que la collectivité soit aux côtés des 
citoyens dans ces épreuves. C’est pourquoi la réflexion a été 
collective, mais c’est aussi pourquoi les agents de notre collectivité 
sont sensibles à la peine des familles, ce qui est reconnu, et elle 
le seront tout autant à l’avenir. Les élus que nous sommes se 
doivent de les soutenir dans ces missions parfois difficiles.

Pour le groupe de la Majorité
Alain LE CARROU - Adjoint aux Finances, 

au Personnel et à l’Administration Générale

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2016
Fusion d’intercommunalité - mise à jour des statuts de Saint-Brieuc Agglomération : Adoption à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention)
Validation de la dénomination de la future entité territoriale "Saint-Brieuc Armor Agglomération" : Le Conseil Municipal a pris acte
Répartition de droit commun des sièges du Conseil Communautaire de l’EPCI issu de la fusion : Adoption à la majorité des suffrages exprimés 
(1 abstention)
Projet de construction d’une salle omnisports : Adoption à l’unanimité
Translation du cimetière du bourg vers le cimetière de Saint-Ilan : Adoption à l’unanimité
Commission d’appel d’offres (CAO) - Modification de la composition : Adoption à l’unanimité
Budget annexe du Hameau du Parc - Clôture : Adoption à l’unanimité
Décision modificative n°1 - Refinancement d’un emprunt et acceptation du fonds de soutien : Adoption à l’unanimité
Aménagement de l’espace public - Participation pour des travaux de voirie : Adoption à l’unanimité
Convention de versement de fonds de concours à Saint-Brieuc Agglomération - Travaux d’eaux pluviales rue des Grèves, rue Pierre Loti : 
Adoption à l’unanimité
Constitution d’un comité de pilotage "Qualité de vie au travail et aménagement du temps de travail" : Adoption à la majorité des suffrages 
exprimés (2 votes contre - 2 abstentions)
Octroi d’une garantie d’emprunt à la société anonyme coopérative Coopalis - Armor Habitat : Adoption à l’unanimité

Consultez l’ensemble des délibérations du Conseil Municipal sur le site Internet www.langueux.fr

13
Sortir en NOVEMBREExpression du Conseil Municipal

15



Sortir en NOVEMBREA tire d’ailes
16

Bulletin d’information de la Mairie de Langueux 02 96 62 25 50 
DIRECTION DE LA PUBLICATION : Thérèse Jousseaume, Maire
RÉDACTION, MAQUETTE : Mairie - service communication : 
Julie Auguin, Nathalie Rosé, Rachel Le Balch
CRÉDIT PHOTO : Ville de Langueux
TIRAGE : 4 200 ex
IMPRESSION : Imprimerie Jacq  02 96 78 61 61

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

Le prochain numéro paraîtra le jeudi 24 novembre 2016. 
Avis et informations à communiquer pour le jeudi 10 novembre 2016.

ASSEMBLEE GENERALE
Aide au Vietnam et à l’Enfance
Samedi 12 novembre à 17h
Grand Pré (Salle Grand Large)
Assemblée générale ouverte à tous suivie d’un 
repas au profit d’AVE (places limitées).
Tarif : 17 €/repas (boissons non comprises)
Bulletins d’inscription à l’accueil de la Mairie ou 
sur le site www.ave-asso.fr
+ infos : 06 03 81 44 34 

FEST DEIZ
Dimanche 27 novembre 
à 14h30 - Grand Pré
Au profit du Téléthon -  Tarif : 5 €

REPAS ANNUEL
Les Amis de Jérôme
Samedi 19 novembre 
à partir de 19h
Grand Pré (Grand Large)
Au menu : Repas Breton
Kir breton - Poulet au cidre / gratin & purée de 
carottes - Salade/fromage - Far aux pruneaux - 
Café/thé (vin non compris)
Tarifs : Adulte : 14 €/adulte - 7 €/Enfant (-10ans)
Possibilité de réserver des plats à emporter 
(poulet au cidre) : 9 €/part à retirer sur place 
entre 18h et 19h.
Réservation possible jusqu’au lundi 14 novembre 
2016 - Contact : 02 96 52 02 96

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
4 SEPTEMBRE 2016
Giulya TRÉHOREL
10 SEPTEMBRE 2016
Juliette LE GALL
22 SEPTEMBRE 2016
Anahit VARDANYAN
27 SEPTEMBRE 2016
Cloé LE BON

2 OCTOBRE 2016
Cassie BOUHIER

4 OCTOBRE 2016
Maya KERMAREC

MARIAGE
1er OCTOBRE 2016
Sébastien LANGLOIS
Sabrina DESCHAMPS

DECES
7 OCTOBRE 2016
Yves GABARD - 27 rue de la 
Pigeonnière (77 ans)

12 OCTOBRE 2016
Georgette BAUER veuve 
HENRIOT 10 rue des C. Ballous 
(95 ans)

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

RECRUTEMENT
La Ville de Langueux recherche 
pour la distribution du magazine 
municipal une personne pouvant 
se rendre disponible une journée 
par mois. Contact service 
Communication 02 96 62 25 50.

NOS COMMERÇANTS A L’HONNEUR

ALINE COUTURE
Aline Correia
10 rue de la Chesnaie
Tél. 06 31 96 97 55
aline.correia@yahoo.com
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 19h (le 
matin sur rendez-vous) – le samedi de 9h à 
12h.
Une nouvelle couturière-retoucheuse a choisi 
de s’installer à Langueux depuis cet été et 
propose à sa clientèle tous travaux de couture, 
retouche et confection. 
Le + service : possibilité de retouches à domicile.

FROID 22
Anthony Barbato 
18 rue de Bourgogne
Tél. 07 87 41 69 21
froid22@live.fr - www.froid22.com
Anthony Barbato offre ses services de 
maintenance et de dépannage dans 
les domaines de la réfrigération, de la 
climatisation et des pompes à chaleur.
Le + service : dépannage et maintenance 
24h/24 et 7j/7.

NOVEMBRE 2016


