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A la Une

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES... 
DES VIES, DES PARCOURS, 
DES VOYAGESUn mois déjà…..

Un mois déjà que les établissements 
scolaires langueusiens et les 
services municipaux périscolaires 
(restauration, accueil périscolaire, 
accueil de loisirs) ont réouvert leurs 
portes. 
757 enfants, des secteurs public et 
privé, ont pris le chemin de l’école.  
Pour marquer cette rentrée, le 
traditionnel Forum des Associations 
s’est déroulé le samedi 3 septembre. 
Lieu d’échanges, de rencontres, 
de découvertes, d’inscriptions, il 
ponctue le réveil de la vie  associative 
langueusienne, riche, variée et 
dynamique. Il est également le reflet 
de l’engagement des nombreux 
bénévoles qui, jour après jour, font 
vivre les associations. 
Au niveau culturel, la Médiathèque a 
également fait sa « rentrée littéraire » 
et vous propose des nouveautés tant 
dans le domaine des livres que des 
supports numériques. 
Toujours dans ce domaine,  vous étiez 
nombreux le 10 septembre à assister 
à la présentation de la nouvelle saison  
culturelle du Grand Pré, ce qui, à 
mon sens, témoigne de votre intérêt. 
Spectacles familiaux, théâtre, danse, 
musique actuelle, humour jalonnent 
les mois à venir et vous permettront 
de rêver, de découvrir, de partager, 
d’échanger.
Par l’accompagnement du monde 
scolaire et la mise en place de services 
périscolaires, par le soutien matériel, 
financier et humain au secteur associatif, 
par la mise en œuvre d’une politique 
culturelle, la ville de Langueux crée les 
conditions nécessaires pour que, chaque 
habitant puisse bien vivre et s’épanouir  
sur notre territoire.

Brigitte Merle
Adjointe à la Culture

et à la Solidarité Internationale
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES... 
DES VIES, DES PARCOURS, 
DES VOYAGES "C’est autour de ce spectacle et 

de Fatima Leghzal qu’est née 
une dynamique de projet avec de 
nombreux acteurs de la Ville (les 
écoles primaires, les deux Ehpad, 
le collège Beaufeuillage, l’Office 
Culturel Langueusien, le service 
Enfance-Jeunesse, la Médiathèque 
et le Kikaféfoi)" précise Eric Meurou, 
directeur de l’Espace Culturel du 
Grand Pré.
Dans les objectifs liés à l’activité 
culturelle du Grand Pré, il y a au-
delà de l’accueil d’artistes et de la 
présentation de spectacles, l’enjeu 
essentiel de l’action culturelle, c’est-
à-dire créer de la rencontre, de la 
transmission et du partage.
Le parti pris est l’art non pas comme 
une fin en soi, mais comme un outil 
générant du lien avec différents 
publics et acteurs de la Ville. Tout en 
associant le plaisir et l’évasion que 
procure un spectacle, il s’agit bien 
là d’aborder des sujets porteurs et 
déclencheurs de "sens commun".
La dimension intergénérationelle 
est aussi un aspect privilégié car 

incontournable dans le bien-vivre 
ensemble. 
Ce sont des points de convergence 
essentiels avec la compagnie Dounia 
qui sera présente cette saison à  
Langueux. Au même titre, le  
Théâtre des Chimères a été 
accueilli l’an passé pour son 
spectacle "Tranches de vie", 
abordant la différence au travers du  
handicap et écrit par des personnes 
concernées dans leurs propres vies. 
Par ailleurs, Fatima Leghzal intervient 
à l’Office Culturel en proposant un 
atelier de danse africaine, et l’intérêt 
de l’équipe de l’OCL pour son travail 
est tout aussi important.
Ainsi, pendant huit mois,  différentes 
actions et rencontres auront lieu, 
abordant des thèmes comme le 
voyage, le déplacement, l’exil, les 
étapes et changements dans nos 
parcours de vie via différentes 
expressions artistiques telles que la 
danse, la musique, les arts plastiques, 
l’écriture et la lecture.

Le samedi 8 avril 2017, l’Espace Culturel Le Grand Pré  
accueillera la nouvelle création de la compagnie Dounia. 
Un spectacle de danse mis en scène par la chorégraphe 
rennaise Fatima Leghzal, associant des musiciens, un auteur  
"textipulateur" et un  plasticien. 

L’ARBRE A PALABRES, KEZAKO ?
En Afrique, l’Arbre à Palabres est un lieu de rassemblement où l’on se 
rencontre. Autour d’un thé, à l’ombre, on y raconte des histoires, on y écoute 
les aînés qui apportent leur sagesse pour aider à régler des conflits. On y 
évoque aussi des faits d’actualités ou on s’y repose.
Lieu communautaire de partage, d’écoute, d’échange, l’Arbre à Palabres 
est une sève qui nourrit positivement la relation à l’autre. 

L’arbre à palabres prend racine à la Médiathèque
Construit par le plasticien rennais Héol et installé à la Galerie du Point-Virgule de la Médiathèque, 
il recueillera les productions plastiques, photographiques, littéraires réalisées par les différents partenaires 
et sera également un espace intime de rencontres avec Fatima Leghzal.
Il est un objet modifié et modifiable par ses usagers puisqu’il arrivera tel un arbre d’automne au creux de 
l’hiver, tout blanc, il sera habillé de dessins, de textes, de poésies, de sons...
L’Arbre à Palabres est donc un lieu de rencontres et de partages, d’écoute, de découverte de soi, de 
l’autre... autour des résonances du mot exil abordé sous l’angle des modifications psychiques et physiques 
qu’entraîne le déplacement et ce, quel qu’en soit la raison.
Vous êtes les bienvenus pour découvrir cet espace. Vous pourrez vous y reposer, y lire des histoires, y écrire 
un petit mot à accrocher aux branches de l’arbre pour laisser vos impressions ou partager avec nous un 
bout de voyage, un souvenir de déplacement, un bout de passé, un bout de futur, un bout de vous ici ou 
ailleurs ... 
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Fatima Leghzal
Danseuse et
chorégraphe

Fatima, qui êtes-vous ?
Je suis chorégraphe et danseuse. Autodidacte, je nourris la 
danse de mes rencontres plurielles au carrefour de l’Afrique 
et de l’Occident. Danseuse nomade inspirée par l’essence 
des danses africaines, mes créations sont soutenues par des 
compositions musicales originales. Depuis 1998, je parcours 
l’Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Sénégal, Côte d’Ivoire) où je 
me suis formée auprès de grands maîtres danseurs. J’utilise 
mes compétences dans la construction de mes projets et 
j’alimente ma réflexion autour de la danse par une approche 
sociologique et humaniste.
J’ai posé mes valises à Langueux pour y transmettre les danses 
du Mali avec l’Office Culturel Langueusien sur la saison 2015-
2016. J’ai été accueillie très chaleureusement par l’équipe 
de l’OCL et j’ai perçu une envie d’ouverture sur d’autres 
esthétiques artistiques. 
Après un échange avec les équipes de l’OCL et du Grand 
Pré, un désir partagé de travailler sur ma dernière création 
est né et surtout l’envie de dynamiser le territoire autour 
de la programmation du Grand Pré. L’envie pour Langueux  
d’accueillir le spectacle pour sa première s’est confirmée à ce 
moment-là.

Avec ma compagnie, je travaille sur des logiques de territoires 
et j’aime particulièrement aller à la rencontre des gens au 
travers des différents équipements d’une ville.
Développant au sein de cette compagnie des actions culturelles 
reliées au spectacle, je me suis appuyée sur cette expérience 
pour co-construire un parcours de rencontre, partage, échange 
avec les habitants de Langueux et les différents partenaires. 
Dès lors, une véritable ruche d’idées s’est mise en marche, 
des rendez-vous avec tous les acteurs de Langueux ont été 
organisés. Le projet "Autour d’Hijra" est né de rencontres avec 
les écoles, la Médiathèque, le service Enfance-Jeunesse, le 
collège Beaufeuillage, l’Ehpad, l’Office Culturel Langueusien, 
le Kikafékoi.

Pouvez-vous nous parler de la démarche de votre projet ? 
Quelles actions vont-être mises en place ?
La démarche consiste à créer une constellation d’actions 
autour du spectacle, en co-construction avec les acteurs de 
Langueux.
L’intérêt d’un tel projet est qu’une création soit un support pour 
rassembler les acteurs d’un territoire et construire avec eux un 
parcours dédié à leur public.
"Autour d’Hijra" est donc un maillage d’acteurs au service 
d’un projet global et partagé où tout le monde est acteur et 
s’approprie une thématique pour la construire à sa façon, en 
s’appuyant sur l’artiste comme ressource et inspiration. 
Le spectacle et sa programmation sont un point de rendez-
vous, ce qui impulse les différentes actions artistiques menées 
sur le territoire. 
Ce projet s’articule autour de la présence de l’Arbre à Palabres. 
Celui-ci est un dispositif scénographique, un lieu de partage, 
de rencontre, d’échanges autour des différentes formes de 
déplacements (voir page 3). 

En savoir plus : www.cie-dounia.com

PREMIEREA LANGUEUX
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Brigitte Merle (Adjointe à la Culture et à la Solidarité Internationale)
nous parle du projet...
Pourquoi un projet porté 
par la ville et à l’échelle du 
territoire ? 
L’équipe municipale a pour 
volonté de soutenir des projets 
qui ont du sens et permettent 
de créer du lien entre 
générations, de créer une 
dynamique entre les acteurs, 
de favoriser des rencontres 
entre différents publics. Cela 
permet d’avoir une meilleure 
visibilité de l’action culturelle 
sur la ville, une sorte de fil 
rouge sur l’année à l’image du 
cycle Federico Lorca que nous 
avions porté en 2009-2010.

Que souhaitez-vous 
développer à travers cette 
proposition culturelle ?
A travers ce projet, nous 
souhaitons mettre en avant 
des valeurs essentielles à la 
vie en société et au bien-vivre 
ensemble : la communication, 
l’échange d’expériences de 
vie, le respect de la différence, 
la tolérance, l’envie de 
découvrir le monde et ses 

différents modes de vie.
L’intergénération est éga-
lement un dénominateur  
commun à toutes ces valeurs.

Comment les acteurs vont-
ils pouvoir s’exprimer ?
Avec l’accompagnement 
de la compagnie Dounia, et 
de l’équipe du Grand Pré, 
chaque acteur va jouer de 
sa créativité et inventivité 
pour proposer des temps très 
variés avec musique, photos, 
textes, dessins, danse… 

Comment va s’articuler ce 
projet ?
La coordination de ce projet 
est assurée par le service 
Médiation culturelle du Grand 
Pré. Tous les contacts et 
rencontres avec les acteurs 
ont eu lieu en juin afin de 
leur présenter le projet et se 
sont poursuivis dès la rentrée 
de septembre. Les actions 
s’inscriront dans des temps 
forts, à l’exemple de l’Arbre 
à Palabres qui sera le lieu 

de rencontre pour tous, à la 
Galerie du Point-virgule.
Les différents temps de 
présence des artistes auprès 
des différents acteurs et 
structures sont cadrés par un 
montage financier articulé sur 
2016 et 2017.
Une communication 
spécifique réunissant toutes 
les actions "Autour d’Hijra" 
sera assurée par le service 
Communication de la ville.

Entretien avec Morgan Guyonvarch, animatrice du 
Conseil Municipal Enfants et Maryvonne Sohier, 
animatrice de l’Ehpad
Comment a germé l’idée de faire ce projet ensemble ?
Morgan : Le CME et les deux EHPAD de Langueux collaborent 
ensemble depuis plusieurs années. Au travers des ateliers 
tricot, jardinage, jeux de société, nous échangeons et 
partageons de joyeux moments. Le projet de Fatima nous 
permet d’aborder le thème du "Vivre Ensemble", fil conducteur 
de l’année du CME. C’est donc tout naturellement que nous 
avons bâti un projet avec Maryvonne et son équipe.

Maryvonne : Travailler avec les enfants du CME est un vrai bonheur pour les résidents. Au-delà 
des activités que nous partageons, ce type de projet favorise le lien social, intergénérationnel, 
interculturel et solidaire. Nous avons choisi de travailler sur le thème de l’objet "compagnon de 
voyage".
Ce projet, va également permettre aux résidents de découvrir de nouvelles formes artistiques à 
travers la danse, la musique, le spoken word… Les propositions d’actions culturelles qui émanent 
du Grand Pré sont une véritable richesse pour les EHPAD, cela permet de s’ouvrir sur l’extérieur, 
d’assister à des spectacles, de rencontrer des artistes.
Quelles actions allez-vous mettre en place ?
Morgan : Nous allons participer à des ateliers pour la construction d’un mini arbre à Palabres. 
Nous partagerons aussi "Une heure du thé" avec les résidents autour de lectures et de récits à 
la Galerie du Point-Virgule. 
Maryvonne : De notre côté, nous projetons de créer un carnet de voyage. Nous accueillerons la 
compagnie Dounia pour un temps de rencontre autour de la danse, de la musique. Enfin nous 
assisterons à la répétition du spectacle Hijra, puis à un temps fort intergénérationnel autour de 
portraits de famille.

"L’Arbre à Palabres"
Inauguration
Vendredi 13 janvier 2017 > 18h
Galerie du Point-Virgule

"Réactions sans chaînes"
Soirée spectacle texte et 
musique organisée par la 
Médiathèque du Point-Virgule 
et le Kikafékoi
Vendredi 24 février > 20h 
Terrasse du Point-Virgule
"Hijra"
Spectacle de danse, musique, 
spoken word et vidéo
Samedi 8 avril > 20h30
Salle Prévert - Le Grand Pré 

Soirée avec le poète-
écrivain Abdellatif Laâbi 
sur le thème de l’exil
Dans le cadre du Printemps des 
poètes
Mardi 25 avril > 20h
Terrasse du Point-Virgule 

"Sur le chemin de mon 
voyage"
Comédie musicale proposée 
par le service Enfance-Jeunesse 
avec les enfants des ADE
Samedi 20 mai > 10h30 
Salle Prévert - Le Grand Pré

"Réactions en chaînes"
Soirée proposé par l’OCL
Samedi 20 mai > 20h 
Le Grand Pré

AGENDA 2017

Maryvonne Sohier, Kenny Radjouki 
(animateur de l’Ehpad) et Morgan Guyonvarch

L’ensemble des acteurs du projet réunis autour de 
Fatima Leghzal et Brigitte Merle
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VACANCES D’AUTOMNE
INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE LOISIRS

ENFANCE-JEUNESSE

L’Accueil de Loisirs Les Goélands propose aux enfants de 3 à 11 ans - pour les vacances 
d’Automne du 19 octobre au 2 novembre - des activités à la journée ou à la demi-journée.
Les fiches d’inscription ainsi que le programme sont disponibles à l’Accueil de la Mairie 
ainsi que sur le site internet www.langueux.fr (rubrique Accès rapide/Enfance-Jeunesse)
Ne tardez-pas, clôture des inscriptions le 7 octobre 2016 !

STATIONNEMENT GÊNANT AUX ABORDS DES ÉCOLES
La sécurité routière est une préoccupation permanente de 
l’équipe municipale, et plus particulièrement quand il s’agit 
de la sécurité des enfants aux abords des établissements 
scolaires. Pour contrer le stationnement anarchique du matin 
et de la sortie des classes le long des voies adjacentes, des 
aménagements spécifiques ont été réalisés par les services 
techniques de la Ville (liaisons piétonnes sécurisées, peinture 
routière, bornes métalliques ou potelets...). Le comportement 
des automobilistes est essentiel pour la sécurité des enfants. 
Plus de civisme et de responsabilité des parents peuvent 
améliorer la sécurité réclamée par tous.
Les services de la Ville ont mis en place différentes mesures de 
sensibilisation et de communication sur la sécurité routière en 
général. L’un des axes majeurs est orienté vers la sécurité aux 
abords des écoles. Le Policier Municipal oeuvre au quotidien 
auprès des parents et usagers des 4 roues, pour leur faire 
prendre conscience des dangers possibles et provoqués. 

La sécurité des uns pour la sécurité de tous !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un stationnement gênant sur un trottoir ou une place réservée 

aux Personnes à Mobilité Réduite est passible 
d’une amende de 135 €.

RECRUTEMENT

DEUX NOUVELLES RECRUES À LA VILLE DE LANGUEUX
Mathieu Rocaboy vient d’être nommé au 1er septembre agent technique 
au service Espaces Verts de la Ville et travaillera aux côtés de Patrice Milon 
(responsable du pôle espaces verts), Jean-Noël Rouault et Daniel Le Ny. 
Mathieu a 35 ans et est originaire de Plouguenast. Il y a travaillé pendant 8 ans 
sur un même poste. Il aspire dès que possible à s’installer sur Langueux avec 
sa famille. "Les techniques de travail sont un peu différentes et en adéquation 
avec le respect de l’environnement, ça me plait d’autant que l’ambiance au 
sein de l’équipe est très bonne".

Christopher Le Gall vient d’être nommé agent technique au service Voirie de 
la Ville et travaillera aux côtés de Joël Kichenin (responsable du Pôle Voirie et 
Propreté Urbaine), Mathieu Lescouarch’ et Mickaël Tanguy. Christopher a 29 
ans et a déjà effectué plusieurs missions de remplacement pour la Ville de 
Langueux.

Après un passage dans une entreprise privée, le temps de se perfectionner, il 
revient aux sources. "Je retrouve la même équipe, je suis très content, je me 
sens utile chaque jour dans le service public, c‘est un retour à la maison !"
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ATTENTION AU 
DEMARCHAGE
Des personnes démarchent 
régulièrement sur Langueux 
dans le but de vendre leurs 
services. La prudence est de 
mise, restez vigilants ! Sachez  
que la Ville de Langueux ne 
donne jamais son accord à 
une société ou des personnes 
pour un démarchage à 
domicile.
Une vigilance toute 
particulière s’adresse aux 
commerçants. Actuellement 
du démarchage est opéré 
concernant l’accessibilité. 
Seules la Préfecture ou la 
Mairie sont habilitées à faire 
des relances sur ce sujet ! 
+Infos
Service Urbanisme
02 96 62 25 65
Quelques règles à retenir : ne 
pas accepter leurs services ; 
ne laisser entrer personne 
dans votre domicile ; ne 
payer aucune prestation 
sans devis préalable. 
En cas de doute, prévenez 
le Policier municipal de la 
Mairie au 02 96 62 25 50.
Prenez note !
Contre les démarchages 
téléphoniques, vous pouvez 
vous inscrire à Bloctel, une 
nouvelle liste d’opposition au 
démarchage téléphonique

www.bloctel.gouv.fr

ETRE HEUREUX SE CULTIVE
Mercredi 5 octobre à 20h30, 
les délégués MSA du secteur 
de la Baie de Saint-Brieuc 
organisent une conférence-
débat sur le thème "Etre 
heureux se cultive" - salle 
Cornouaille et Mené à la 
Chambre d’Agriculture  
(4 Avenue du Chalutier sans 
Pitié à Plérin). Entrée libre.

7

Afin d’éviter que les arbres ne surplombent les 
propriétés voisines et n’y causent des dommages, 
on ne peut les planter qu’à une distance minimale 
de la limite séparative. Cette règle s’applique aussi 
bien aux propriétés voisines qu’à la voie publique.
A certaines périodes de l’année, la végétation 
cherche à s’évader de l’autre côté des propriétés 
empêchant notamment les piétons d’accéder 
aux trottoirs.
Un conseil, soyez régulier dans la taille de vos 
arbres ou haies.

Mais les désagréments ne proviennent pas 
que des branches qui dépassent de part et 
d’autre. Les racines des arbres peuvent aussi 
s’introduire dans le sous-sol du voisin ! La 
cour de cassation rappelle que le propriétaire 
peut être contraint de couper son arbre et 
de détruire les racines indésirables. Soyez 
vigilants d’autant que les racines peuvent 
aussi engendrer des dégâts importants. 

+ Infos 
Mairie de langueux - Service Aménagement - 02 96 62 25 50

ATTENTION, ÇA DÉPASSE !

L’EXPO AU CŒUR DE LA
GALERIE DU POINT VIRGULE

ENVIRONNEMENT

CULTURE

La Galerie du Point-Virgule est un équipement 
municipal dont la vocation est de promouvoir 
les arts plastiques, les arts visuels, la sculpture, 
les arts créatifs et les expositions à thème en 
lien avec une programmation culturelle.
Dans l’objectif de proposer sur l’ensemble de 
l’année au public langueusien, une variété 
d’expressions esthétiques - tant amateurs 
que professionnelles - un groupe de travail 
a été créé en mai 2016. Il est composé 
de personnes référentes d’un point de vue 
artistique, de conseillers municipaux et de 
membres du comité consultatif. "Le groupe 
travaille en étroite collaboration avec les 
services du Grand Pré et de la Médiathèque 
dans un but de cohérence et de respect de 
la politique culturelle menée sur le territoire" 
précise Brigitte Merle, Adjointe à la Culture et 
à la Solidarité Internationale.
L’année est décomposée en 7 périodes de 
6 semaines en moyenne. Les expositions 
sont organisées soit par le Grand Pré, la 
Médiathèque, l’Office Culturel de Langueux 
ou d’autres associations telles que le Collectif 
d’artistes Plasticiens 22, conventionnées avec 
la ville.

Le  groupe de travail a pour mission de 
participer à cette programmation annuelle, de 
proposer des idées et réfléchir à des actions 
de promotion artistique et de valorisation de 
pratiques amateurs tant dans la Galerie que 
dans d’autres lieux potentiels : les bâtiments 
publics, les commerces, le Grand Pré. 
Les associations langueusiennes qui 
souhaitent être force de propositions et 
organisatrices d’une exposition sur un 
thème spécifique sont les bienvenues.
Les artistes amateurs langueusiens 
pourront être sollicités par le biais des 
Brèves en vue d’organiser une période 
d’exposition spécifique pour l’année 2017-
2018.
La Galerie du Point-Virgule accueillera 
d’ailleurs à partir du 8 octobre l’exposition 
photographique de Sylvain Granjon. 
(voir p.13) + Infos 

Espace Culturel Le Grand Pré - 02 96 52 60 60
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LA CHAPELLE SAINT-LÉONARD
La charmante chapelle Saint-Léonard, propriété de la Ville de 
Langueux, située au village des Grèves, est fermée au public 
et au culte depuis plusieurs années pour des raisons de 
sécurité, le gros-œuvre nécessitant d’importantes réparations. 
Les Langueusiens se souviennent avec nostalgie des offices 
célébrés tous les dimanches et fêtes religieuses dans la 
chapelle "Saint-Lingast" comme ils l’appellent, ainsi que de 
son pardon annuel. Faire revivre cet édifice, c’est l’objectif que 
s’est fixé l’association "Les Amis de Saint-Lingast" récemment 
constituée, soutenue par la Municipalité.
L’existence de la chapelle des Grèves de Langueux est attestée 
par acte notarié dès 1525. Elle était alors entourée d’un 
placître*. Elle est très probablement plus ancienne car le très 
beau crucifix en bois qu’elle renfermait et qui est actuellement 
dans l’oratoire de l’église de Langueux daterait, selon les 
experts, des XIVe ou XVe siècles. Elle était alors nommée 
"Chapelle Saint-Laingar, Saint-Legat ou encore Saint-Legar". 
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il était question de 
"Chapelle de la Trinité" dans les documents officiels ce qui 
n’est pas sans rappeler la date de son pardon qui a lieu ce 
jour-là et le très beau tableau central du retable qui se trouve 
aujourd’hui dans l’église paroissiale de Langueux, près des 
fonts baptismaux, représentant la Sainte-Trinité.
Dans son dictionnaire français-breton publié en 1732, Dom 
Grégoire de Rostrenen indique que la traduction bretonne de 
Saint-Léger est Sant-Legar et sa traduction latine Leodegar qui 

phonétiquement se rapproche 
de Léonard, saint auquel 
elle est aujourd’hui dédiée. 
Une statue polychrome que 
l’on dit être celle 
de Saint-Léonard, 
actuellement dans 
l’église paroissiale, 
ne demande qu’à 
retrouver sa place 
initiale dans la 
chapelle.
L’édifice actuel, de 
plan rectangulaire, 
porte la date de 
1837. Un bénitier 
de l’ancienne 
chapelle porte l’inscription  
"Mre Jacq Gefer 1676". Les registres paroissiaux 
mentionnent des mariages célébrés dans cette chapelle 
dès 1639. Grâce à l’opiniâtreté des Amis de la Chapelle, à 
l’accompagnement de la Ville dans les démarches et de la 
paroisse Notre-Dame de la Baie, nous espérons que la chapelle 
pourra ouvrir ses portes au public à l’occasion des prochaines 
Journées du Patrimoine.
*placître : terrain, souvent herbeux, délimité par une clôture, fréquemment un 
mur, entourant les églises, chapelles, ou fontaines bretonnes.

Michel Mahé est décédé jeudi le 14 septembre dernier à l’âge de 84 ans. Enseignant retraité, il était 
un membre très actif du monde associatif et s’est inscrit plus particulièrement dans des actions de 
solidarité avec les populations des pays d’Afrique Subsaharienne. Il militait pour l’amélioration des 
conditions d’éducation, d’accès à l’eau et de santé. Il militait pour un monde meilleur et plus juste. 
Avec des amis, il fonde en 1984 l’association Solidarité Tiers-monde de la Baie, devenue en 2002 
"Solidarité Internationale de la Baie", et en assure la présidence pendant 6 années. Membre du 
Groupement des Enseignants sans Frontière (GREF), il effectuera en compagnie de son épouse, de 
longues missions au Sénégal, au Burkina Faso et au Niger. Son regard sur l’Afrique, son expérience, 
il la partagera avec les élèves des écoles de Langueux mais également des collèges du département 
afin de sensibiliser à l’importance de la solidarité entre peuples. Il a été fait Citoyen d’Honneur de la 
ville de Langueux en 1995.

"Ecoute plus souvent Les choses que les êtres, 
La voix du feu s’entend, 
Entends la voix de l’eau. 
Ecoute dans le vent Le buisson en sanglot
C’est le souffle des ancêtres. 
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis 
Ils sont dans l’ombre qui s’éclaire 
Et dans l’ombre qui s’épaissit, 
Les morts ne sont pas sous la terre 
Ils sont dans l’arbre qui frémit, 
Ils sont dans le bois qui gémit, 
Ils sont dans l’eau qui coule, 
Ils sont dans la case, 
Ils sont dans la foule"

Birago Diop, le souffle des ancêtres 

NÉCROLOGIE

HOMMAGE À MICHEL MAHÉ,
CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE DE LANGUEUX

PATRIMOINE
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DERNIERE LIGNE DROITE POUR LA RÉVISION DU PLU
L’enquête publique pour la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la ville de Langueux est en cours 
depuis le 14 septembre et se terminera le 14 octobre 
prochain.
Chacun d’entre vous peut consulter ce projet et émettre 
un avis, formuler une doléance sur un aspect qui ne 
respecterait pas une attente précise sur un projet ou 
tous autres aspects.
Cette consultation du dossier se tient dans les bureaux 
du service Aménagement (2 rue de Rennes) et en 
Mairie (Salle Eugène Guéno), lors des permanences du 
Commissaire Enquêteur.
Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du 
public encore pour quelques permanences, en Mairie 
de Langueux, 2 rue de Brest, salle Eugène Gueno, aux 
dates et heures suivantes :

• Samedi 1er octobre 2016, de 9h à 12h
• Mercredi 5 octobre 2016, de 14h à 17h
• Lundi 10 octobre 2016, de 14h à 17h
• Vendredi 14 octobre 2016, de 14h à 17h

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce projet, en Mairie ou sur le tout nouveau site internet de la Ville.

LES ZONES HUMIDES A LANGUEUX : UN INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE INDÉNIABLE
Le Conseil Municipal, dans le cadre du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) et des lois Grenelle, doit 
prendre en compte les milieux humides 
dans ses documents d’urbanisme.
Un inventaire des zones humides et des 
cours d’eau a ainsi été réalisé par Saint-
Brieuc Agglomération. 
Celui-ci doit permettre de clarifier la 
localisation des zones humides et de 
protéger ces milieux sensibles en les 
rendant inconstructibles.
Le Code de l’environnement définit les 
zones humides comme des "terrains 
exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d’eau douce, salée 
ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année."
Les critères à retenir pour la définition 
des zones humides sont relatifs à la 
morphologie des sols liée à la présence 
prolongée d’eau d’origine naturelle et 
à la présence éventuelle de plantes 
hygrophiles. 
L’un des critères (sol ou végétation), s’il 
est rempli, suffit à définir un espace 
comme zone humide.

Elles contribuent également au 
renouvellement des nappes phréatiques 
et stockent naturellement le carbone, 
contribuant à limiter l’impact des 
activités humaines émettrices de CO2. 

Par ailleurs, elles réduisent l’érosion, 
en particulier sur le littoral, et protègent 
des crues comme des sécheresses par 
leur capacité à accumuler l’eau et à la 
restituer en période sèche.
Le SAGE, "Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux" ayant été approuvé en 
2014,  la commune dispose de trois ans, 
pour se mettre en conformité et intégrer 
cet inventaire et sa cartographie dans le 
Plan Local d’Urbanisme.
Un groupe de travail communal a été 
constitué par délibération du Conseil 
Municipal en date du 28 septembre 
2015. Il est composé d’agriculteurs, 
d’élus, de représentants d’associations 
de protection de la nature, de 
propriétaires fonciers et de personnes 
ressources ayant la connaissance du 
territoire communal. 

Ce groupe a examiné les secteurs 
concernés par l’inventaire et a vérifié 
sur le terrain les éventuels points de 
désaccords.
Plusieurs réunions ont été nécessaires 
pour constituer cet inventaire, pour 
dans un second temps communiquer à 
l’occasion d’une période de concertation 
en juin dernier.
C’est sur ces bases que la Commission 
Locale de l’Eau s’est prononcée le 
18 juillet 2016. Elle a considéré que 
l’inventaire des zones humides et des 
cours d’eau, mené sur la commune 
de Langueux par Saint-Brieuc  
Agglomération, répond aux 
préconisations du SAGE. Quelques 
corrections ont été apportées à 
l’inventaire présenté, notamment en ce 
qui concerne les secteurs de polders 
dans le quartier des Grèves. Un suivi 
piézométrique complémentaire sera 
réalisé entre octobre 2016 et avril 
2017 afin de statuer définitivement sur 
le caractère humide de ces parcelles, 
avec une mise à jour, le cas échéant, de 
l’inventaire zones humides et du PLU.
Cet inventaire approuvé par le Conseil 
municipal le 12 septembre 2016 et 
annexé au projet de PLU est consultable 
en Mairie et sur le site internet de la Ville.

Les zones humides sont d’importants 
réservoirs de biodiversité et ont un 

pouvoir d’épuration important, 
filtrant les polluants. 

URBANISME
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Un dico pour les CE1
La traditionnelle remise des dictionnaires aux 
élèves des classes de CE1 a donné le ton de 
cette nouvelle rentrée scolaire. 90 écoliers 
(61 dans le public, 29 dans le privé) ont 
reçu un exemplaire offert par la municipalité 
qu’ils rapporteront chez eux à la fin de leur 
primaire. "Le dictionnaire est un compagnon 
de route très utile, je vous encourage à l’ouvrir 
le plus souvent possible et vous souhaite 
une pleine réussite dans votre scolarité 
primaire" a précisé Alain Le Carrou, 1er adjoint. 

24 logements locatifs inaugurés
Elus, représentants de Côtes d’Armor Habitat, architecte 
et promoteurs ont inauguré les 24 logements sociaux rue 
de la Roche Durand. Répartis sur deux immeubles de 12 
logements - de performance énergétique RT 2012 - ces 
ensembles à taille humaine sont réalisés sur deux étages 
avec balcons ou jardins privatifs. A Langueux, c’est déjà 170 
logements sociaux construits par Côtes d’Armor Habitat.

Démolition 
de la salle omnisports 
Les travaux de désamiantage et de 
démolition de la salle omnisports 
sont achevés depuis la mi-août.
Le marché se porte à 61 680 € TTC. Pour cette  
opération, la ville de Langueux, maître 
d’ouvrage, a confié une mission d’assistance 
à maitrise d’ouvrage à la société COSB de 
Saint-Brieuc. L’entreprise titulaire du marché, 
la SNT NICOL de Ploufragan, a procédé 
quant à elle à la démolition de la structure. 

29
AOÛT

5
SEPT.

7
SEPT.
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A fond la forme !
La 2e édition de la Journée de la Forme a attiré cette année plusieurs centaines de personnes 

dans le Parc du Grand Pré. Toute la journée, le public est venu découvrir des animations Footing 
Détox, Step, Zumba, Self-défense, séances kiné ou massages… Les enfants étaient accueillis 

dans un Kids Stadium avec des jeux, parcours de motricité, structure gonflable. 
L’évènement qu’il ne fallait pas manquer fut la Color Run, animée par un DJ. 

300 participants à la course en ont vu de toutes les couleurs ! 

Dites-le avec des 
fleurs
Pour l’édition 2016 de la 
cérémonie des "Fleurs & 

Jardins", on retient des créations originales, 
parfois ludiques, voire audacieuses, dans 
une démarche de plus en plus en adéquation 
avec le respect de l’environnement. "Vous 
êtes les ambassadeurs d’une philosophie 
éco-responsable, d’un art de vivre. Vous 
prolongez la politique volontariste de la 
commune en matière de développement 
durable" a souligné Françoise Hurson, 
adjointe en charge du Développement 
Economique et Développement Durable.

Nuit des Feux - 6e édition
La 6e édition de La Nuit des feux, événement festif et féerique 
dédié aux arts du feu, s’est déroulée à la Briqueterie, à 
Boutdeville. Deux jours de chaleureuses festivités avec un 
programme dense : animations par des échassiers, jongleurs 
et comédiens ; marché de créateurs, démonstrations 
artisanales, stage de création de bijoux, concerts… La 
Compagnie "Cessez L’Feu" a enchanté le public le samedi 
soir avec Pyrotronic, un spectacle de feu captivant. C’était 
chaud, c’était beau, et c’est à chaque édition époustouflant.

©
PL

B

17
SEPT.

18
SEPT.

23
SEPT.
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À l’OCL
STAGE COUTURE ENFANT ET ADOLESCENT
Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 octobre 2016
Découverte de la couture à travers plusieurs réalisations : 
snoods, tabliers, jupes, coussins, trousses à partir de tee-
shirts, pantalons et vieux vêtements usagés (apportés par 
les enfants et les adolescents). Les réalisations seront 
confectionnées à l’aide d’une machine à coudre.
Horaires
Enfants (9-12 ans) : de 9h à 12h
Adolescents (14 ans et plus) : de 14h à 17h
Lieu : Salle Saint-Pern (Rez-de-chaussée)
Tarifs : 60 € pour les adhérents OCL
60 € + 8 € (adhésion OCL) pour les non-adhérents
Renseignements et inscriptions : 
Office Culturel de Langueux - 02 96 62 25 70 
ocl@langueux.fr

12

ATELIERS : places encore disponibles !

Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez l’OCL
02 96 62 25 70 ou ocl@langueux.fr

COUTURE ADOS
Le mercredi de 14h30 à 15h30
14 séances/an (tous les 15 jours)
Lieu : Salle Saint-Pern (Rez-de-chaussée)
Tarifs :  142,50 € (167 € non-adhérents)

CUISINE
Le jeudi, de 19h à 21h
7 séances/an (1 fois par mois) 
Professeur : Nadia Laisné
Lieu : Espace culturel Le Grand Pré
Tarifs : 251 € pour les adhérents  
(258 € non-adhérents)

DECOUVERTE INSTRUMENTALE 
Enfants de 7 ans
Le mercredi, de 17h à 18h
Les élèves découvrent tout au long de l’année 
les différents instruments pratiqués à l’OCL 
Professeurs : Céline Zerbato et Valérie Auffray
Lieu : OCL
Tarifs : se renseigner auprès du secrétariat 

DANSE
Classique-Contemporain débutants 
(à partir de 8 ans)
Le mardi, de 17h30 à 18h30
Classique-Contemporain avancés 
(à partir 13 ans) 
Le mardi, de 18h30 à 20h
Jazz débutants 
(pour les enfants de 2006 à 2008)
Le mercredi, de 14h à 15h
Jazz moyens  
(pour les enfants de 2003 à 2005)
Le mercredi, de 15h à 16h
Jazz avancés 
(pour les enfants de 1999 à 2002)
Le samedi de 10h30 à 11h45
Danse africaine adultes pour débutants
Le mercredi, de 18h30 à 20h
Danse africaine adultes pour initiés  
Le mercredi, de 20h à 21h30

AU FESTIVAL PHOTOREPORTER 

REPAS DES AÎNÉS
Les personnes de 70 ans et 
plus, qui n’auraient pas reçu 
d’invitation pour le repas des 
aînés du 12 novembre, sont 
invitées à prendre contact 
avec Svetlana Barbé - CCAS 
au 02 96 62 25 50 - avant fin 
octobre. 

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à 
la date d’anniversaire de leurs 
16 ans ou pendant les 3 mois 
suivants, afin d’effectuer la JDC 
(Journée Défense Citoyenneté).
Modalités : se présenter à la 
Mairie avec son livret de famille, 
la carte nationale d’identité 
et un justificatif de domicile, 
ou se connecter sur le site :  
www.service-public.fr

ANCIENS ELEVES DE  
SAINT-ILAN
L’Association des anciens 
Élèves de Saint-Ilan organise 
un grand rassemblement 
convivial  le 8 octobre prochain 
sur le site de l’école. Le dernier 
rassemblement de 2003 avait 
réuni près de 400 anciens 
Ilanais. Ce rendez-vous permet 
de retrouver un grand nombre 
de promotions, de créer des 
liens entre les générations, 
de reprendre contact, de faire 
profiter des expériences… 
Contacts :
M. Beunel au 06 67 37 24 44 
Association  au 02 96 52 58 62
anciens.saint-ilan@hortilan.com
www.hortilan.com

DÉFILÉ DE MODE
Les Amis des Hameaux du 
Levant organisent la 2e édition 
du "Show Mode" le 1er octobre 
2016, salle Prévert au Grand 
Pré. Entrée 2 € (dont une 
partie reversée au profit de 
l’association Solidhair qui a 
pour but d’aider des personnes 
atteintes d’un cancer). 
Réservation conseillée auprès 
de Cédric Duval 06 10 43 18 15.

12
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Infos : Médiathèque du Point-Virgule - 02 96 62 25 71

AU POINT-VIRGULE
à la Galerie

à la Médiathèque

EXPOSITION
"FACES & Cie."
Sylvain Granjon-Photographe
8 octobre > 15 novembre 2016
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. Horaires d’ouverture 

Mardi : 16h15 > 18H45
Mercredi : 10h00 > 12h00 & 14h00 > 18h45
Vendredi : 14h00 > 18h45
Samedi : 10h00 > 16h30 (journée continue)

Lecture par Paul Blin et Evelyne Jobin
Jeudi 13 octobre 2016 > 20h
«Lagarde et Michard», deux noms qui, pour beaucoup d’entre nous, 
évoquent le temps (pas si lointain après tout) de l’adolescence. Mais aussi 
la découverte des grands textes de notre littérature.
Ces textes, ces auteurs, enfouis en notre mémoire, soudain ressurgissent 
au fil des évènements, des aléas de nos vies.
C’est donc une promenade rêveuse dans le parc Hugo, l’allée Molière, 
le bosquet La Fontaine, depuis le parc Villon jusqu’à la grille Apollinaire 
et sans nous interdire quelques digressions en des sentiers écartés (car 
que serait le plaisir sans la liberté ?) que vous invite la Médiathèque du 
Point-Virgule.
Organisation Médiathèque du Point-Virgule - Entrée Libre

FLÂNER AU PLAISIR DES MOTS DANS LE "LAGARDE ET MICHARD"

STAGE CRÉATION D’UN LIVRE PHOTO NUMÉRIQUE
Mercredis 5 et 12 octobre > 14h et 16h30
L’espace multimédia de la Médiathèque propose au public - ados et adultes -  
un stage de création d’un livre photo numérique.
Gratuit
Réservation auprès de Sophie Trieux (adhérents Médiathèque prioritaires).
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BPM 2.1
Samedi 8 octobre 20h30   
Concert jonglé - Arts du Cirque
Compagnie Poc - Durée : 55 mn 
A voir en famille dès 6 ans
B.P.M., Battements Par Minute… 
Comme les pulsations cardiaques, les balles de jonglage 
donnent le rythme. Elles deviennent instruments de musique 
et leurs trajectoires forment les partitions. Soudain, la 
musique se voit et les images s’écoutent ! Un spectacle de 
jonglage groove, ce concert percute, quel rythme !

AU GRAND PRÉ

Tarifs : 
Maxi 14,5 € - Réduit 13,5 € 
Mini 11,5 € - de 25 ans & scolarisés 6 €  

+ Infos au 02 96 52 60 60 - www.legrandpre.info

À LA BRIQUETERIE
EXPOSITION 100% CERAMIQUE
Du 16 octobre au 11 décembre
Cette exposition offre un regard sur les productions des abonnés, fréquentant les ateliers de 
modelage de La Briqueterie.
Une première édition en 2012, intitulée Réserve et Cie a permis aux adhérents d’exposer leurs 
plus belles productions. Cette année encore nous leur laissons la possibilité d’exposer leur 
passion, leur technique, et pourquoi pas leur progrès. 

Horaires : Mercredi, vendredi dimanche > 14h-18h
Pendant les vacances de la Toussaint :
Ouverture du mardi au dimanche > 14h-18h - Fermé le 1er et 11 novembre
Atelier Enfant (à partir de 6 ans) mercredi 26 et mercredi 2 novembre > 14h-16h

••

Depuis le 1er septembre 2016, avec Noctub, vous avez la permission de 
00h30* les jeudis, vendredis et samedis. Le réseau Noctub est accessible 
avec tous les tickets et abonnements du réseau TUB. 
Téléchargez le dépliant des nouveaux horaires Noctub sur www.tubinfo.fr.
Ce dépliant est également disponible au Point TUB, 5 rue du Combat des 
Trente à Saint-Brieuc.

OFFRE PROMOTIONNELLE NOCTUB
POUR LES JEUNES DE 15-25 ANS*
Profitez des avantages Clients TUB :
•4,90 € la place de cinéma
•1 € de réduction sur une partie de bowling par personne
•15 % de remise pour la pizzéria Del Arte (Trégueux)
* Présentation d’une pièce d’identité exigée pour justifier l’âge et d’un titre 
de transport TUB validé le jour même - Offre non cumulable avec d’autres 
remises.

NOCTUB,
pour les soirées en toute tranquilité
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Majorité Opposition
Les économies d’énergies, 
le défi du patrimoine communal de demain…
La France s’est engagée en 2003 à réduire les émissions de gaz  
à effet de serre d’un facteur 4 à l’horizon 2050.  Les lois et décrets 
issus du Grenelle de l’environnement (en 2009 et 2011) ont  
depuis donné aux collectivités territoriales un rôle, des  
compétences et des champs de responsabilité dans la mise  
en œuvre des politiques territoriales de maîtrise de l’énergie et 
de lutte contre le changement climatique. En tant qu’acteurs  
de proximité, elles ont la responsabilité de mettre en place des 
actions diversifiées : optimisation de la gestion énergétique, 
réalisation d’audits, réhabilitation des bâtiments publics, 
développement des énergies renouvelables, optimisation de 
l’éclairage public…
Langueux dispose d’un partenariat avec, notamment,  
l’Agence Locale de l’Energie qui accompagne notre commune 
dans ses diagnostics. Aujourd’hui 74 actions ont été identifiées 
pour mener des travaux sur le patrimoine communal afin  
de réaliser à terme des économies d’énergie. Ces actions, 
clairement identifiées, se retrouveront, sans nul doute, dans 
le Plan Pluriannuel d’Investissement qui se veut évolutif. 
Malheureusement, il est évident que les travaux ont une limite  
et que, à un moment donné, nous nous heurterons à un  
patrimoine vieillissant et trop couteux à restaurer. C’est d’ailleurs 
pour cela que nous portons une attention particulière aux  
nouveaux bâtiments, telle que l’extension des bureaux de  
l’actuelle mairie ou notre future salle omnisport, afin que ceux-
ci soient le plus performants possible. 
Le budget énergie est un poste qu’il est possible de réduire 
en investissant pour améliorer la performance énergétique du 
patrimoine et en consacrant des moyens à sa bonne gestion, 
avec un suivi régulier. Notre commune doit s’inscrire dans cette 
démarche plus encore et accélérer les investissements pour 
atteindre les objectifs visés.

Pour le groupe de l’Opposition
Olivier LE CORVAISIER

La rue pour tous !
Les travaux : ralentisseurs, écluses, signalisation horizontale, 
radar pédagogique et tout autre dispositif visant à assurer la 
sécurité "routière" des langueusiens a toujours été une des 
préoccupations pour notre municipalité. Cela se traduit chaque 
année par un engagement financier de près de 100 000 €. Mais 
force est de constater que seuls les dispositifs visant à réduire la 
vitesse ne peuvent suffire.
En effet, partager la rue entre tous les usagers, c’est la rendre 
plus sûre, plus accueillante et plus confortable. C’est permettre 
à chacun de se déplacer plus facilement. Et comme chacun est 
tour à tour piéton, cycliste, automobiliste … le partage de la rue 
profite à tous.
La rue n’est pas la route, et n’est pas non plus seulement affectée 
aux déplacements. C’est un lieu de vie. La rue est un espace 
public qu’il faut partager.
Le conducteur doit donc à tout moment adopter un comportement 
prudent et respectueux envers les autres usagers des voies 
ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une 
prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
Et même si l’on pense maîtriser parfaitement son véhicule, on ne 
peut pas être sûr des autres usagers.
Chaque prise de liberté avec la règle, chaque comportement à 
risque, peut mettre en péril notre vie, celle de nos passagers et 
celle des autres usagers : piétons, cyclistes …Être bien conscient 
des risques et adopter une conduite responsable reste le meilleur 
moyen d’éviter des drames.
Il est donc évident que plus les voitures roulent doucement, moins 
il y a d’accidents et moins de bruit. Les déplacements à pied et à 
vélo deviennent plus faciles, plus sûrs et plus agréables. Limiter la 
vitesse dans les quartiers présente donc de précieux avantages.
Alors engageons-nous à respecter le « code de la rue », en respectant 
tous les acteurs de la voie publique, les signalisations, les règles 
de circulation, les stationnements, et notre environnement… 
en favorisant les modes de circulation doux…Faisons acte de 
citoyenneté routière !

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

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2016
Nouveau pacte de solidarité territoriale, financière et fiscale pour la période 2016/2017 : Adoption à l’unanimité
Autorisation de signer un protocole transactionnel avec la Caisse d’Epargne de Bretagne Pays de Loire : Adoption à l’unanimité
Sortie de l’inventaire de la salle Omnisports : Adoption à l’unanimité
Vente de biens et matériels - fixation des tarifs : Adoption à l’unanimité
Tarifs de reproduction de documents administratifs : Adoption à l’unanimité
Redressement du chemin rural des Tronchets : Adoption à l’unanimité
Avenant N°1 – Convention de portage foncier secteur de la Prunaie : Adoption à l’unanimité
Alignement rue du Champ du Chêne : Adoption à l’unanimité
Acquisition des espaces communs - Lotissement entre les rues du Pré au Sec et de Rennes : Adoption à l’unanimité
Acquisition des espaces communs - Lotissement Le Carré Gauguin rue Stéphane Hessel : Adoption à l’unanimité
Inventaire des zones humides et des cours d’eau - approbation : Adoption à l’unanimité
Saint-Brieuc Agglomération – Adhésion au groupement de commandes pour la réalisation de relevés topographiques : Adoption à l’unanimité
Syndicat Départemental d’Energie – Déplacement de candélabres rue de la Poste et suppression d’éclairages au sol rue de Brest : Adoption 
à l’unanimité
Modification du tableau des effectifs : Adoption à l’unanimité
Demande de subvention exceptionnelle du Secours Populaire : Adoption à l’unanimité

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

••
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Le prochain numéro paraîtra le jeudi 27 octobre 2016. 
Avis et informations à communiquer pour le vendredi 7 octobre 2016.

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
26 JUILLET 2016
Elias LE CORRE
Malone VAN DEN BROCKE
28 JUILLET 2016
Margaux FAVREAU
3 AOÛT 2016
Nutsa MIKELADZE
8 AOÛT 2016
Estrelia LIOT
Marin BEAUREPAIRE
17 AOÛT 2016
Mila HINAULT

MARIAGE
13 AOÛT 2016
Nicolas DESPREZ
Guenola PENDIC

Maël PRIGENT
Katell LE CALVEZ
20 AOÛT 2016
Damien BOINET
Hélène THIBOULT
27 AOÛT 2016
Thomas INGOUF
Estelle BERDELLOU

Stéphane GIRAUD
Marie BOURGEOIS

DECES
7 AOÛT 2016
Francine GAUTHIER, veuve BRIAND
3 rue du Foyer (91 ans)

16 AOÛT 2016
Denise PENAULT 
3 allée de Penthièvre (91 ans)

19 AOÛT 2016
Pierre BREMOND
10 rue de Bretagne (80 ans)

25 AOÛT 2016
Monique SIMON, veuve BESNARD 
2 rue du Petit Clos (89 ans)

31 AOÛT 2016
Dominique AVIAN 
13 rue du Chemin Noé (49 ans)

7 SEPTEMBRE 2016
Henriette BORGÈS, veuve THORON 
3 rue du Foyer (92 ans)

8 SEPTEMBRE 2016
Yvonne DELAUNE, veuve LE ROUX 
5 allée de Penthièvre (91 ans)

14 SEPTEMBRE 2016
Michel MAHÉ
13 rue de Champagne (84 ans)

NOS COMMERÇANTS A L’HONNEUR

OCTOBRE 2016

BISTROT CANAILLE
5 place de l’Eglise
02 96 33 41 10

Facebook : bistrot canaille langueux
Fermeture le dimanche soir et 
lundi toute la journée.

Bienvenue chez Emeline et Antonin 
Ferracani ! Les nouveaux propriétaires du 
Bistrot Canaille qui succèdent à Christian 
Huet ont ouvert les portes de leur restaurant 
au début de l’été. Emeline et Antonin 
travaillent en tandem et proposent à leur 
clientèle une carte courte mais généreuse. 
"En fin de journée nous faisons un point pour imaginer et élaborer ensemble les menus, 
on y apporte chacun notre touche personnelle" précise Emeline. Iles flottantes basilic et 
coulis de tomates, tiramisu saumon, ragoût de canard au miel, feuilletés de poissons et 
risotto… le Bistrot Canaille ose casser les codes de la cuisine traditionnelle à travers une 
cuisine inventive et originale, tout en privilégiant les produits de qualité. "Nous travaillons 
avec la Poissonnerie de la Baie, le Sabélo, le traiteur Patrick Boutrais, la Boulangerie Carré… 
et tenons à remercier tous les commerçants de Langueux pour leur chaleureux accueil ". 
Dans une déco revisitée, laissez-vous tenter par la carte qui régulièrement change au gré 
des inspirations du chef.
Les + services : Le Bistrot Canaille est ouvert le dimanche midi et propose un menu enfant. 
Accueil de groupes possible. Cave à vins. Menus sur la page Facebook bistrot canaille 
langueux.

CONCERT COULEUR JAZZ
Samedi 15 octobre 
à 20h30
Grand Pré
Concert organisé par l’association 
"Solidarité Internationale de la 
Baie", en partenariat avec la Ville 
de Langueux au profit de villages 
au Burkina Faso.
Tarif : 12 €/adulte
6 €/enfant (- 6 ans) 

REPAS ANNUEL
Les Amis de Jérôme
Samedi 19 novembre 
à 19h30
Grand Pré (Grand Large)
Au menu : repas breton (kir 
breton - poulet au cidre - salade/
fromage - far aux pruneaux) (vin 
non compris). Plats à emporter  
(9 €/part - à retirer sur place)
Tarifs : 14 €/adulte - 7 €/enfant
Uniquement sur réservation 
au 02 96 52 02 96 avant  
le 14 novembre.


