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A la Une

"Un nouvel an,
 pour un nouvel élan… "
En ce début d’année 2017, la France 
est toujours en état d’urgence, et les 
images des victimes des attentats 
qui ont frappé la France, l’Europe, le 
Monde sont encore très présentes 
dans nos esprits.
Certes, nous devons redoubler 
d’attention auprès de nos concitoyens 
pour communiquer, informer, rassurer, 
travailler à la compréhension mutuelle.
Mais profitons de l’année qui 
commence pour saisir toutes les 
opportunités qui mettent en avant les 
valeurs de notre République : "Liberté, 
Égalité, Fraternité", Laïcité.
Et si 2017 était l’année du renouveau, 
de la vie, de l’espoir ? L’année de 
la mobilisation collective, celle qui 
favorise la réussite des projets tant 
nationaux que locaux et met à mal les 
dérives populistes.
L’exercice peut sembler "peu facile", 
compte tenu du contexte : des réformes 
qui vont impacter nos collectivités avec 
la mise en œuvre de la loi NOTRe et 
de notre nouvelle intercommunalité 
"Saint-Brieuc Armor Agglomération", 
des élections Nationales majeures : 
Présidentielles (23 avril et 7 mai) et 
Législatives (11 et 18 juin)… autant 
de "rendez-vous" qui nécessitent la 
mobilisation de tout un chacun pour 
accompagner et préserver notre 
Démocratie.
Alors pour réussir, faisons preuve 
d’audace, de pragmatisme, de volonté, 
et nous réaliserons un vrai projet de 
territoire au service de tous.
Souhaitons nous de construire des 
réussites collectives qui permettront 
d’espérer en notre avenir national, 
territorial, celui des collectivités, de ses 
habitants.
Au nom du Conseil Municipal, je vous 
souhaite pour 2017 à vous tous, à vos 
familles et à tous ceux qui vous sont chers, 
mes meilleurs vœux de santé et la pleine 
réussite de vos projets. 
Et comme chaque année en ce début 
d’année, j’ai plaisir à vous convier à la 
cérémonie des vœux, le samedi 7 janvier à 
11 heures, Salle Prévert au Grand Pré et  à 
partager avec vous, sans hésiter "Ensemble 
entreprenons l’impossible, l’impossible fera 
le reste !"

Thérèse JOUSSEAUME
Maire de Langueux

En terme économique, Langueux est un territoire dynamique. Une dizaine de 
commerçants et artisans se sont installés dans le centre-ville en 2016. Quant à 
l’espace commercial, le plus important des Côtes d’Armor, 
celui-ci est en pleine mutation. Afin de conserver son 
attractivité et favoriser le maintien et le développement 
de l’emploi, des enseignes se sont aggrandies, d’autres se 
sont implantées et de nombreux travaux d’aménagement 
ont été réalisés. 
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2016 a été une année phare pour l’environnement 
et le développement durable à Langueux. 
Cela a commencé par le Printemps du 
Développement Durable. Le thème Habitat et 
Économie Sociale et Solidaire a réuni les acteurs 
locaux et les citoyens durant deux jours.
Récompense de son travail quotidien en matière 
d’aménagement paysager et de gestion, Langueux 
a obtenu la deuxième fleur du label Villes et 
villages fleuris. Par ailleurs, dans le cadre de 
l’opération Reforest’Action menée en partenariat 
avec Leroy Merlin, 1 000 arbres ont été plantés 
sur le site de Douvenant.
Les citoyens ont encore une fois, en 2016, été 
nombreux à participer au concours des Fleurs et 
Jardins.
Toujours en matière de développement durable, 
le Syndicat Départemental d’Energie 22 a installé, 

place François Mitterrand, 
une borne de recharge 
accélérée pour véhicules 
électriques.
Ces quelques images 
reflètent bien l’implication 
de la collectivité dans 
la préservation de 
l’environnement.

Le jardin pédagogique créé 
lors du Printemps du DD les 

08 et 09/04

23/09 Cérémonie
des Fleurs et Jardins

07/11 La Ville de Langueux 
reçoit une 2e fleur

ANNÉE 2016...

23/11 Petits et grands réunis 
lors de Reforest’Action

09/12 Ouverture du parking 

aérien de Carrefour

Bien vivre ensemble, c’est avec ce leitmotiv en tête que la Ville de 
Langueux a mené nombre de ses projets en 2016. Bien vivre ensemble, 
quel que soit notre âge, que l’on soit urbain, rural ou littoral. Bien vivre 
ensemble dans une ville agréable et dynamique... Bien vivre ensemble 
autour d’évènements qui fédèrent... Bien vivre ensemble à Langueux.

24/11 Le Forum local de l’emploi a attiré de nombreuses personnes

Un centre ville dynamique
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E Avec une soixantaine d’associations,  Langueux possède un tissu associatif riche et diversifié. 

En 2016, les Langueusiens ont encore montré leur solidarité. Nombreux se sont déplacés 
pour la 30e édition du Téléthon ou la Langueux Muco. 
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Qu’on soit bébé ou sénior, la Ville de Langueux attache 
la même importance à ses habitants et au lien 
social. Afin de favoriser ce dernier, plusieurs actions 
intergénérationnelles ont eu lieu en 2016. Les enfants du 
Conseil Municipal Enfants ont passé quelques moments 
à l’EHPAD pour jouer et échanger avec les aînés. Ils ont 
également co-écrits avec des membres du Conseil des 
Sages des saynètes de théâtre qu’ils ont jouées lors 
d’une représentation en octobre. De beaux moments de 
vivre ensemble.
Concernant les plus jeunes, ils ont bien trouvé leurs 
marques aux P’tites Pousses. Après deux ans d’activités, 
l’année 2016 dresse un bilan positif et amorce un projet 
pédagogique aux perspectives étoffées.
Enfin et comme chaque année, la Ville de Langueux s’est 
attachée à réunir les anciens lors d’un repas annuel.

SP
O

R
TS

Ça bouge à Langueux ! Afin de favoriser l’activité physique, la Ville a 
conçu en 2016 deux parcours santé mesurés, dans le parc du Grand 
Pré et aux Grèves. Par ailleurs, Langueux a accueilli des actions de 
sensibilisation telles que la conférence sur la nutrition en mai et la 
journée Forme & Santé en septembre. 
L’année a aussi été l’occasion de participer aux nombreux 
évènements sportifs qui rythment la vie langueusienne. 
La 26e édition de la Corrida, intégrant le Championnat de 
France des 10 km a battu des records de participation tant au 
niveau des milliers de spectateurs que du nombre d’inscrits :  
5 249 !
La Soirée des Champions est chaque année l’occasion d’honorer 
celles et ceux qui pratiquent et/ou soutiennent une activité physique.

DE BELLES RÉALISATIONS
POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

18/09 Près de 300 participants 
à La Color Run

19/05 Lancement des  parcours 

santé bien-être

18/06 La Corrida et le

Championnat de France des 10km

10/12 La Breizh Team bat le record 
des 100 kms au profit du Téléthon

Une grande mobilisation s’est mise en place après l’incendie 
qui a entièrement détruit la salle omnisports, preuve de 
l’attachement des citoyens au territoire et à ses équipements.
Au-delà de la solidarité, les associations œuvrent au quotidien 
pour l’animation de Langueux. Le forum des associations qui a 
lieu chaque année en septembre est l’occasion de les rencontrer.

03/09 Il y avait foule au Forum 
des associations

24/02 Après-midi jeux 

à l’EHPAD

23/06 Goûter des P’tites 

Pousses

29/10 Théâtre 

intergénérationnel
12/11 Repas des aînés
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É La Ville de Langueux a à cœur d’offrir un cadre de 
vie agréable à ses habitants, mais aussi une sécurité 
dans leurs déplacements. C’est pourquoi plusieurs 
travaux ont eu lieu en 2016, dans les rues de la Poste, 
des Champs Bignons et Jules Verne.
Par ailleurs, la Ville a acquis un radar pédagogique 
mobile, permettant ainsi de sensibiliser les 
automobilistes sur des tronçons à risques.
Deux équipements ont été démolis : la Maison des 
Schtroumpfs, ancien "Mille Club" en raison de son 
obsolescence et la salle Omnisport...
Enfin, pour améliorer l’accueil des enfants, des 
travaux d’entretien et de rénovation ont eu lieu dans 
les écoles, au service de restauration et à l’Office 
Culturel de Langueux.
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E En 2016, le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Langueux a été établi. Le 12 décembre 
2016, après 4 années de travail et de 
concertation, le PLU a été approuvé à 
l’unanimité par le Conseil Municipal. 
Document majeur d’orientations 
politiques, il définit l’ensemble des 
règles qui s’appliqueront dès le 1er mars 
2017, en matière de construction sur 
les différentes zones du territoire. 
Le Plan de Prévention des Risques 
Littoraux et d’Inondation (PPRLi) 
a également été élaboré. Un 
gros chantier 2016 !!!!! L’arrêté 
préfectoral prescrivant les modalités 
d’application du PPRLi devrait être 
signé dans les prochains jours.
À la demande de la Ville de Langueux, Saint-Brieuc 
Agglomération a engagé la révision du Schéma 
Directeur des Eaux Pluviales qui était apppliqué sur 
notre territoire depuis 2004.

H
AB

IT
AT Langueux est une ville 

attractive et qui se développe. 
En 2016, l’habitat a connu 
de nombreuses évolutions. 
Les lotissements du Tertre 
Roger et de la Porte Neuve 
(phase  2) ont vu le jour et 
continuent de se développer, 
ainsi que de nouveaux 
logements sociaux. 
Langueux n’oublie pas 
l’existant et a également 
engagé, en étroite 
collaboration avec Côtes 
d’Armor Habitat, une 
réflexion globale pour la 
requalification du quartier 
de l’Orangerie.
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N 2016... l’année de la Communication !
Avec un site Internet complètement retravaillé, une newsletter, la mise 
en place de nouveaux supports, la refonte des Brèves et un panneau 
lumineux installé devant la Mairie, Langueux est une véritable ville 
communicante.

Eté 2016 La rue de la Poste a 
fait peau neuve

Le radar pédagogique 
sensibilise les automobilistes

19/12 La Maison des 

Schtroumpfs, c’est fini !

12/12 Le Plan Local d’Urbanisme de 
Langueux est approuvé à l’unanimité

21/10 Inauguration des 
logements Olympe de Gouges

03/09 Le nouveau site Internet

de la Ville est lancé

Retrouvez chaque mois l’affiche des sorties langueusiennes

Le quartier de l’Orangerie
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De nombreux évènements ont rythmé l’année pour 
l’ensemble des enfants langueusiens. En avril, les élèves  
de CE2 du public et du privé ont obtenu leur permis 
piéton. En mai, les jeunes ayant participé au Festival 
Armor Pocket film ont bien été récompensés de leur 
investissement en recevant le 2e prix du coup de cœur 
du public. La traditionnelle remise des dictionnaires aux 
CE1 a sonné la rentrée en septembre et la semaine du 
goût a mis des couleurs dans les assiettes en octobre. À 
noter que l’accueil de loisirs a rencontré de nouveau un  
grand succès pendant les différentes vacances scolaires.
Du côté de la restauration, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire est renforcée depuis 2016 avec la 
participation au programme "territoire zéro déchet, zéro 
gaspillage" mené par Kerval Centre Armor.
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E Chaque année, Langueux s’attache à proposer une 
programmation culturelle de qualité et le public 
est au rendez-vous. En témoignent par exemple les 
premières éditions "Activ’ton Pré" et "L’Art est dans le 
Pré" ou encore le concert d’Hyphen Hyphen, qui ont 
connu un véritable succès.
Depuis septembre 2016, le projet culturel "Au-delà 
des frontières…" a accompagné la vie langueusienne, 
avec de nombreuses manifestations et se poursuivra 
en 2017.
À noter en 2016, le lancement d’une programmation 
annuelle d’expositions à la Galerie du Point-Virgule qui 
rencontre un vif succès.

2017PERSPECTIVES

27/02 Activ’ton Pré

08/10 

Exposition Faces & Cie

04/06 Plus de 200 élèves de 

l’OCL ont animé 

L’Art est dans le Pré

C’est au sein d’une agglomération élargie que la Ville de Langueux évoluera en 2017. Ce changement, porteur de projets 
nouveaux, ne remettra pas pour autant en cause l’engagement de la Ville envers ses concitoyens. Langueux va poursuivre ses 
actions pour offrir aux Langueusiens un cadre de vie et des services des plus qualitatifs. En voici un aperçu...

Chantier phare de l’année 2017, les 
travaux de construction de la nouvelle 
salle omnisports devraient débuter 
avant la fin de l’année 2017.
D’un point de vue économique, la galerie 
de Carrefour va s’agrandir et accueillir 5 
nouvelles cellules. La compétence "parc 
d’activités économiques" est transférée 
à Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Par ailleurs, le travail mené avec les 
commerçants et artisans pour conserver 
la dynamique du centre-ville se poursuit.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
ayant été approuvé, l’année 2017 
s’attachera à le mettre en oeuvre. Un 
ambitieux programme de logements 
locatifs à vocation sociale sera conduit 
afin de favoriser la mixité de la population.

Dans le domaine du Développement 
Durable, l’inventaire de la Biodiversité 
mené par VivArmor Nature donnera 
lieu à des actions de sensibilisation 
et d’information. Une expérimentation 
"zéro déchets" dans les familles devrait 
également voir le jour.
Le quartier de l’Orangerie sera au 
coeur des actions de Développement 
social. Un travail de concertation avec 
les habitants sur le réaménagement de 
l’espace public complétera les travaux 
de réhabilitation menés par Côtes 
d’Armor Habitat. En parallèle, une action 
de lutte contre la précarité énergétique 
sera accompagnée par les deux services 
civiques nouvellement recrutés.
Les actions et services existants dans le 

domaine de l’Éducation et de la Jeunesse 
seront poursuivis et complétés. 
Côté Sport et Vie associative, la Ville 
souhaite favoriser les déplacements 
doux et les activités physiques pour tous. 
Cela donnera lieu entre autre à la mise 
en place d’une signalétique spécifique et 
de nouveaux bancs compléteront l’offre 
actuelle. La 3e journée de la forme et de 
la santé aura lieu le 17 septembre 2017.
Côté Culture, la saison se poursuit au 
Grand Pré et de nouvelles éditions des 
évènements marquant auront lieu en 
2017 : Activ’ton Pré, L’Art est dans le Pré, 
etc. Sans oublier la programmation de 
nombreuses expositions à la Galerie du 
Point-Virgule ! Enfin, en 2017, le Grand 
Pré et Radio Activ’ fêteront leurs 10 ans.

26/05 Les lauréats du 

permis piéton

10 au 14/10 La semaine 

du goût
05/09 Remise des 

dictionnaires au CE1

28/07 Spectacle de l’accueil 

de loisirs d’été



UNE BORNE DE RECHARGE POUR LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Vous roulez en véhicule électrique ou hybride rechargeable ? Vous pouvez désormais 
recharger votre voiture ou deux-roues à Langueux grâce à Brev’Car. Cette borne de 
recharge rapide a été installée Place François Mitterrand par le Syndicat Départemental 
d’Énergie (SDE) des Côtes d’Armor. Elle est accessible à tous les véhicules, quelle que 
soit leur marque, du moment qu’ils acceptent la recharge accélérée. Une charge de 30 
minutes permet de récupérer environ 60 km d’autonomie.
L’accès au service se fait via un badge Brev’Car (à demander au SDE22), la carte Korrigo 
ou un smartphone (via QR code, début 2017). La recharge est gratuite pour le lancement 
de l’opération. Une réflexion est en cours avec les autres syndicats d’énergie bretons et la 
Région pour définir une tarification simple en 2017.

Vie Municipale

ENFANCE-JEUNESSE
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VACANCES D’HIVER : ACCUEIL DE LOISIRS
Pendant les vacances d’hiver, du 13 au 24 février 2017, des activités seront 
proposées par l’accueil de loisirs de la Ville de Langueux pour les enfants de 
3 à 11 ans, à la journée ou à la demi-journée. 
Le programme ainsi que les fiches d’inscription seront disponibles à partir 
du 23 janvier 2017 à l’accueil de la Mairie ou sur le site Internet de la Ville  
www.langueux.fr (rubrique Accès rapide / Enfance-Jeunesse).
Inscriptions du 23 janvier au 3 février 2017 inclus.

POCKET FILM : Devenez réalisateur, caméraman 
ou encore acteur, le temps des vacances... 

Les stagiaires, de 9 à 11 ans, se retrouveront cette année en résidence à Plérin, du 20 au 24 février 2017. Les réalisations seront 
présentées pour la remise du palmarès, lors du Festival Armor Pocket Film, le 13 juillet 2017 à Plérin.
Participation obligatoire des enfants tous les jours de la semaine pour cette activité. Inscription au 02 96 62 25 45.

RECRUTEMENT DE L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION D’ÉTÉ
La Ville de Langueux recrute son équipe d’animation pour 
l’accueil de loisirs des vacances d’été. Les dossiers de 
candidature seront disponibles dès le 23 janvier 2017 sur le 
site Internet www.langueux.fr ou à l’accueil de la Mairie. La 
date limite de dépôt des dossiers est fixée au 10 février 2017.
+ Infos : Service Enfance-Jeunesse - 02 96 62 25 45

ENVIRONNEMENT

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOTRE SAPIN !
Que faire de son sapin de Noël après les fêtes ? 
La Ville de Langueux propose aux habitants de 
participer à une action de revalorisation des sapins 
de Noël. Ceux-ci seront broyés le 13 janvier 2017 
et utilisés pour pailler des massifs de la commune. 
Cela permet de limiter la pousse de mauvaises 
herbes et facilite ainsi l’entretien des espaces 
verts.

Du 7 au 12 janvier 2017, vous pourrez déposer 
votre sapin dans l’un des points de collecte situés 
à proximité :
•de l’école des Fontenelles
• du parking de l’école maternelle des Grèves
• du parking du Verger, au Grand Pré
Afin de rendre possible le broyage des sapins, merci 
de les débarrasser de toutes matières plastiques et 
non dégradables (décorations, sac poubelle, etc).
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CHUUUT ! ON NE DÉRANGE PAS LES OISEAUX !

LA COM 2.017... DE NOUVEAUX SUPPORTS D’INFORMATION
En 2016, la Ville de Langueux a mené une réflexion globale sur ses supports de communication. Dans le souci de toujours mieux 
informer, animer et mobiliser la population, certains supports évoluent, d’autres se créent. 

Les Brèves seront désormais bimestrielles !
Ce numéro de janvier est le premier de la nouvelle périodicité. Ainsi, vous recevrez les prochaines Brèves fin février. Le contenu 
sera inchangé et vous retrouverez vos rubriques habituelles avec bien sûr, le dossier thématique de la Une. En fonction de 
l’actualité, la Ville pourrait éditer des numéros "spéciaux".

Un panneau lumineux
Afin d’informer les citoyens de manière plus instantanée, la Ville de Langueux 
vient d’installer un panneau lumineux devant la Mairie. Ce nouveau support 
d’informations permet de diffuser des messages quotidiens de 6h à 22h30, 
de communiquer sur des informations pratiques mais aussi d’annoncer 
les évènements langueusiens à venir. Pour les détenteurs de smartphone, 
l’application CentoLive permet de consulter le panneau lumineux directement 
sur son mobile.
À noter que ce panneau a été conçu et fabriqué en France par la société 
Centaure Systems.

Agenda des sorties
Retrouvez chaque mois dans vos commerces langueusiens "Sortir à Langeux", une affiche qui annonce les manifestations sur 
votre commune.

Vous pouvez également consulter le site internet de la Ville www.langueux.fr et sa page Facebook.

Une nouvelle fois en cette fin d’année, de nombreux oiseaux 
migrateurs quittent leur pays du nord aux conditions rudes pour 
rejoindre la Baie de Saint-Brieuc et passer tout l’hiver. Ces hôtes 
habituels viennent profiter de la quiétude des lieux qui leur 
procurent une alimentation riche et variée. Les oies bernaches 
et canards sont de grands consommateurs d’algues vertes et 
de graminées tandis que les limicoles (bécasseaux, huitriers, 
courlis...) sont à la recherche de vers et autres coquillages.
Vous pouvez contempler ces oiseaux à partir du GR 34 ou de 
l’observatoire ornithologique d’Hillion (lieu–dit « Hôtellerie »), 
lieu idéal pour observer les oiseaux sans être vu et sans les 
déranger !
En effet, le dérangement des oiseaux leur fait consommer 
beaucoup d’énergie pouvant être irréversible en cas de 
perturbations répétées. 
À ce titre, pour l’intérêt général, il est rappelé quelques principes 
importants, valables toute l’année :

•le dérangement volontaire des oiseaux est interdit 
(ne cherchez pas à les approcher de trop près pour les 
photographier), 
•les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse,
•la circulation en cycles et véhicules à moteur est interdite 
toute l’année,

•le kite-surf et sports de plage (cerfs volants…), quant à eux, 
sont réglementés et interdits durant la période hivernale.

Le non respect de la réglementation de la Réserve Naturelle 
sera sanctionné par une amende.

Pour plus d’informations ou signalement d’oiseaux blessés ou 
morts, vous pouvez contacter la Réserve Naturelle.
Tél. 02 96 32 31 40

© Anthony Sturbois

ENVIRONNEMENT

7

COMMUNICATION



Vie Municipale

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT : NOUVELLES MODALITÉS

Depuis le 1er décembre 2016, en Bretagne, seules les communes 
équipées d’une station biométrique sont habilitées à recevoir 
les demandes de titres d’identité (passeport et carte nationale 
d’identité). Au sein de l’agglomération, il s’agit des villes de Saint-
Brieuc, Plérin, Ploufragan et Quintin ; à proximité, Lamballe et Binic. 
Vous ne pouvez donc plus vous adresser à la Mairie de Langueux, 
pour demander ou renouveler vos titres d’identité.

Dorénavant, la démarche à suivre pour effectuer une demande ou un renouvellement de titre d’identité est la suivante :
1 - Prendre impérativement un rendez-vous dans l’une des Mairies habilitées.
2 - Effectuer une pré-demande en ligne sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) :  
https://passeport.ants.gouv.fr -  rubrique Services associés. La création d’un compte est requise. Un récapitulatif de la 
pré-demande est délivré et contient un numéro et un QR code.
Si vous ne pouvez pas effectuer cette opération, vous devez remplir le formulaire CERFA, disponible sur  
www.service-public.fr (rubrique Papier - Citoyenneté).
3 - Rassembler les pièces justificatives nécessaires (liste disponible sur www.service-public.fr).

Vous devez apporter à votre rendez-vous les pièces justificatives originales ainsi que le récapitulatif de pré-demande (ou le CERFA 
rempli). À son issue, il vous sera remis un récépissé de demande, comportant un numéro qui vous permettra de suivre l’avancée 
de votre dossier sur le site de l’ANTS. Si vous avez indiqué un numéro de mobile sur le formulaire de demande, vous serez alerté 
par SMS dès que la carte sera prête.
Même si votre Mairie ne réalise plus les titres d’identité, le service État-Civil reste disponible pour vous apporter des précisions 
si besoin.
+ Infos : Service Etat-Civil - Tél. 02 96 62 25 50

INSTITUTIONNEL

ÉLECTIONS 2017 : PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE 
SUR LES LISTES
Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire 
sur les listes électorales et ainsi pouvoir voter aux élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai 2017 et législatives des  
11 et 18 juin 2017.
Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2016 à 12h pour 
vous rendre en Mairie, muni de votre carte nationale d’identité 
ou passeport ET d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois (facture d’électricité, gaz, téléphone fixe).

Vous pouvez également vous connecter sur www.service-public.fr 
(rubrique Services en ligne) pour effectuer la démarche en 
ligne ou télécharger le formulaire à remettre en Mairie.
Les personnes ayant déménagé sur la commune sont invitées 
à informer le service des élections de leur changement 
d’adresse. Elles pourront être ainsi rattachées au bureau de 
vote situé à proximité de leur nouveau domicile.

LES DATES À RETENIR
Élections présidentielles
23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives
11 et 18 juin 2017

Voter, un acte citoyen !

8
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Afin de vous adresser 
leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2017, 
Madame la Maire et 
l’équipe municipale 
vous invitent à la 
Cérémonie des Vœux 
qui se tiendra samedi 7 
janvier 2017 à 11h, au 

Grand Pré (Salle Prévert).
Au programme, la rétrospective originale en 
images de l’année 2016, suivie d’un verre de 
l’amitié pour bien commencer 2017.

Venez nombreux !

Un accueil privilégié pour les nouveaux 
Langueusiens
Vous avez emménagé sur Langueux durant 
l’année 2016 ? À l’issue de la Cérémonie des 
Vœux à la population, le samedi 7 janvier 
2017, Madame la Maire et l’équipe municipale 
vous remettront personnellement un cadeau 
d’accueil et de bienvenue. Ce moment sera 
l’occasion de vous présenter la commune, ses 
services et équipements, ses commerçants et 
artisans et toutes les modalités pratiques pour 
bien vivre à Langueux.

VOEUX À LA POPULATION : SAMEDI 7 JANVIER 2017

UNE RENCONTRE ENTRE ÉLUS ET HABITANTS POUR 
ÉCHANGER SUR L’ACTION MUNICIPALE

Lundi 23 janvier 2017, tous les habitants 
de Langueux sont conviés à l’Assemblée 
Générale de la population. Ce temps fort 
de la citoyenneté et de la vie locale sera 
l’occasion pour Madame la Maire et son 
équipe municipale de présenter un bilan des 
actions menées sur la période 2014-2016. 
S’en suivra un débat autour des actions 
réalisées et des attentes de la population 
pour les années à venir. Rendez-vous le 
lundi 23 janvier 2017 à 20h à la Terrasse 
du Point-Virgule.

CÉRÉMONIE DES VOEUX

9

REPAS ANNUEL DE 
L’ÉCOLE NOTRE-DAME
Samedi 28 janvier 2017
> 19h - Le Grand Pré
Cette année, l’école Notre-
Dame propose du kig ha Fars 
(pot-au-feu breton accompagné 
de far au blé noir). 
Tarifs sur place : 13 €/adulte,  
6 €/enfant. Possibilité de plat 
à emporter (9 €), à retirer de 
17h30 à 18h30 au Grand 
Pré. 
Réservation indispensable 
avant le 20 janvier auprès de 
l’école, du presbytère ou au  
02 96 73 27 18.

AFRICA22 SPORTS  
sur RADIO ACTIV’
31e édition de la Coupe 
d’Afrique des Nations
Tous les vendredis de janvier 
> 18h sur Radio Activ’ 101.9
ou sur 
www.radio-activ.com 
Chaque semaine, Yao  
Bandeira va vous faire 
vivre la plus importante 
compétition internationale 
de football d’Afrique, qui se 
déroulera au Gabon du 14 
janvier au 5 février 2017.
Durant cette grande fête du 
football africain, Africa22 
Sports accueillera sur 
le plateau des anciens 
professionnels du football 
français et africains, des 
supporters des 16 équipes 
sélectionnées mais aussi 
des passionnés du ballon 
rond !

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LE TRAIN, AU DÉPART DE LA GARE DE ST-BRIEUC, 
VOUS Y AVEZ PENSÉ ?
Avec 19 allers-retours en moyenne par jour, le TER vous permet 
de rejoindre le cœur de Rennes en moins d’une heure. Par 
ailleurs, les principales villes bretonnes sont desservies.
Avec les prix ronds du TER Bretagne, le trajet St-Brieuc – Rennes 
est à partir de 18 € l’aller-retour, sans parking, sans bouchon. 
C’est encore plus intéressant pour les jeunes de moins de 
26 ans avec un tarif à 8 € !
BONUS : les enfants de – de 12 ans voyagent gratuitement sur 
le réseau TER Bretagne, tout le temps.
Vous venez d’arriver sur la commune ou vous souhaitez 
découvrir le train au départ de Saint-Brieuc ?
Votre mairie dispose de toutes les informations pratiques et 
d’une offre d’essai gratuite pour découvrir le train.

TRANSPORT
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Parade de Noël
Lors de la Parade de Noël 
2016, organisée par Carrefour 
en partenariat avec la Ville de 
Langueux, de nombreux enfants 
accompagnés de leurs parents 
ont reçu la visite du Père Noël !
Un grand moment de féerie et 
de magie !!!!

16
DEC.

Une soirée 
de folie au 
Grand Pré !
Hyphen Hyphen 
et Colorado ont 
enflammé le Grand Pré 
lors d’un spectacle, le 
10 décembre dernier. 
Dans une ambiance 
incroyable et avec 
un déchaînement 
sans égal, les artistes 
ont ravi les 900 
spectacteurs !

10
DEC.

Téléthon 2016
3 928 €, c’est le montant du chèque 
qui a été remis à l’AFM Téléthon par les 
bénévoles du comité langueusien, à la suite 
des multiples manifestations organisées 
en faveur de cette cause. 

3
DEC.
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES... 
DES VIES, DES PARCOURS, DES VOYAGES...

Rétrospective... la suite !
L’année 2016 se termine mais le projet culturel "Au-delà des frontières... des vies, des parcours, des voyages..." se 
poursuit en 2017 ! La Ville de Langueux remercie tous les acteurs pour le travail accompli autour de ce projet en 2016. 
On se retrouve le vendredi 13 janvier à 18h à la terrasse du Point-Virgule, pour une performance artistique autour de 
l’Arbre à Palabres... Invitez vos amis, parlez-en autour de vous, venez nombreux ! 

Le Kikafékoi organisait vendredi 25 
novembre un atelier d’écriture en vue de la 
préparation de la soirée du 20 février 2017 
"Réaction sans chaînes". Nous avons voulu 
vous faire partager "Palabres", un poème 
écrit au cours de cette soirée.

En décembre, nous avons rendu une visite à l’équipe 
de la médiathèque et aux enfants des Activités de 
Détente et d’Eveil pour voir comment évoluait le projet 
"Exilivres". C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
les enfants nous ont expliqué leurs petites créations. 
"Nous créons des livres-valises qui nous permettent de 
voyager. On transforme un livre en valise, en carnet de 
voyage, en maison ; ensuite on réfléchit à trois objets 
que l’on souhaiterait emmener avec nous…parfois on 
a du mal…alors on décide d’emmener notre maison. 
Notre livre est la maison du bonheur !", nous explique 
Léa. 

À l’EHPAD, nous avons revu les enfants 
du Conseil Municipal Enfants et les aînés 
pour le dernier atelier. C’est avec une 
grande fierté qu’ils nous ont présenté leur Arbre à 
Palabres pratiquement terminé. Les enfants ont passé un après-midi 
auprès des aînés à écrire et à échanger sur leurs impressions suite à ces 
ateliers… Les petits mots seront ensuite accrochés sur l’Arbre à Palabres.

Palabres
Les hommes assis palabrent

Sous la douceur du baobab
À la lueur vacillante de la flamme

On voit vibrer l’ombre des anciens

Sous la douceur du baobab
Les femmes aussi palabrent

On voit vibrer l’ombre des anciens
Dans la couleur de leurs boubous soyeux

Les femmes aussi palabrent
De voix chaudes et sensuelles

Dans la couleur de leurs boubous soyeux
Le monde se refait tout autour d’elles

De voix chaudes et sensuelles
Les hommes assis palabrent

Le monde se refait tout autour d’elles 
À la lueur vacillante de la flamme.

Les prochains rendez-vous :
Du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2017 > Résidence de la compagnie Dounia 
au Grand Pré, autour de la création Hijra.
Vendredi 13 janvier 2017 - 18h > Partages et Voyages autour de l’Arbre à 
Palabres
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Sortir en JANVIER-FÉVRIER

20 000 LIEUES SOUS LES MERS
Samedi 21 janvier > 20h30 (Durée : 1h20)
Théâtre fantastique d’après l’oeuvre de Jules Verne
Compagnie Imaginaire Théâtre
Le professeur Aronnax conte avec passion et fougue son incroyable 
aventure avec l’aide de son truculent assistant. Le décor se transforme 
au gré du récit grâce à un surprenant bureau-machine, qui devient navire, 
sous-marin, fond abyssale et même poulpe géant ! Une adaptation 
spectaculaire qui met en valeur le regard précurseur de Jules Verne sur la 
protection de notre environnement.
Tarifs : de 6 € à 14,50 €

LES SEA GIRLS - LA REVUE
Music-Hall, humour
Samedi 4 février > 20h30
(Durée : 1h30) - Tout public à partir de 10 ans
Chansons corrosives, descentes d’escalier, attractions déjantées, 
numéros de magie, chorégraphies endiablées... Un humour réjouissant 
et burlesque anime la revue de ces quatre chanteuses-comédiennes qui 
aiment les paillettes, le show et les plumes, au sens propre comme au 
sens figuré...
Tarifs : de 6 € à 19,50 €

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

MOUFL’ET COMPAGNIE
Festival d’hiver pour jeune public à Bleu Pluriel (Trégueux) et au Grand Pré (Langueux)

Du lundi 20 au vendredi 24 février, au Grand Pré à Langueux

Découvrez le programme complet 
du Festival sur

www.legrandpre.info

TOUT PRÈS D’ALICE
Théâtre de corps et d’objets - Compagnie Hop 
Hop Hop

Mardi 21 février
> 9h45 - 11h15 - 18h30 
(Durée : 30 min) - À partir de 3 ans
Tout près d’Alice c’est une plongée dans le royaume 
mystérieux de l’enfant, une rêverie poétique où 
l’imaginaire a pris la place de la raison.

BOOMBAP
Da Titcha-Armada production
Mercredi 22 février > 15h
(Durée : 50 min) - À partir de 6 ans
Goûter sur place
Pour tout apprendre sur le rap, le professeur 
Boombap est le meilleur ! Avec l’aide de l’inspecteur 
du groove et de son assistant, voici un cours qui va 
vous réconcilier avec l’école...

CITIZEN SMITH / LE BANQUIER 
RÉVOLTÉ
Théâtre du Totem - D’après le conte de 
H.C.Handersen
Jeudi 23 février > 15h et 18h30 - 
Vendredi 24 février > 10h30
(Durée : 50 min) - À partir de 7 ans
John SMITH est anglais et vit à Londres, à deux 
pas de "La City" et du monde des "traders". C’est 
un banquier qui a le cœur sur la main et qui est 
toujours prêt à aider des clients dans le besoin. 
Alors qu’il avait rendez-vous avec une famille qui 
a du mal à boucler ses fins de mois, il se perd en 
chemin...

ACTIV’TON PRÉ #2, un évènement Radio Activ’ en partenariat avec Le Grand Pré !
Après le succès de la 1ère édition de leur évènement autour de la radio et de la musique, Radio Activ’ et Le Grand Pré s’associent 
de nouveau pour une soirée de concerts pour toutes les générations, autour de 3 groupes aux influences Rock.
Ne ratez pas Activ’ton pré #2, le samedi 4 mars 2017 à partir de 18h avec Elk Eskape, Thomas Howard Memorial et  
Les Ramoneurs de Menhirs au Grand Pré !
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AU POINT-VIRGULE
à la Galerie

+ Infos : Le Grand Pré - 02 96 52 60 60
www.langueux.fr

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES...
DES VIES, DES PARCOURS, DES VOYAGES... 

Partages et Voyages
autour de l’Arbre à Palabres
PERFORMANCE ARTISTIQUE
danse, spoken word, arts plastiques, musique et 
autres surprises participatives avec la Cie Dounia
Vendredi 13 janvier 2017 > 18h
Terrasse du Point-Virgule

suivie d’une EXPOSITION
jusqu’au vendredi 3 mars 2017

Réactions sans Chaînes
Vendredi 24 février 2017 > 20h
Terrasse du Point-Virgule
Soirée spectacle organisée par le Kikafékoi en partenariat avec la Médiathèque 
de Langueux. Musique, textes, théâtre nous feront voyager en Afrique et vers 
d'autres contrées inconnues. Des artistes locaux se succéderont sur scène. 

Entrée libre et gratuite

à la Médiathèque
CLUBS DE LECTURE
Mardi 10 janvier > 14h15
Club Adultes, animé par "Le 
Livre animé" 
Vendredi 13 janvier > 17h30
Club des 8-12 ans, animé 
par S. Renault et S. Trieux
Mercredi 18 janvier >11h
Bébés lecteurs, animé par 
V. Landeau
Mercredi 18 janvier > 18h45
Club Adultes Les Électrons 
Livres, animé par E. Jobin

Vendredi 3 février > 17h30
Club des 8-12 ans, animé 
par S. Renault et S. Trieux
Samedi 4 février > 13h30
Club Ados, animé par  
S. Renault
Mardi 7 février > 14h15
Club Adultes, animé par 
"Le Livre animé"

EXPOSITION
POUPÉES ou l’Étrange Familier
Du 11 février au 30 avril 2017

À LA BRIQUETERIE
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Consultez l’ensemble des délibérations
du Conseil Municipal sur le site Internet

www.langueux.fr

...DU 28 NOVEMBRE 2016
Mise à disposition d’intervenants musicaux dans la commune 
de Langueux - Convention annuelle 2016/2017 : Adoption à 
l’unanimité
Fonctionnement du Relais Parents Assistants Maternels - 
Renouvellement des conventions de mise à disposition gracieuse 
de salles entre Saint-Brieuc Agglomération et Langueux : Adoption 
à l’unanimité
Mise à disposition d’un local de l’association diocésaine pour la 
Ville de Langueux - Convention : Adoption à l’unanimité
Convention de répartition des charges de fonctionnement du 
Centre Médico-Scolaire de l’Agglomération briochine entre les 
Villes de Saint-Brieuc et Langueux : Adoption à l’unanimité
Participation financière à Saint-Brieuc Agglomération pour des 
travaux rue Jules Verne : Adoption à l’unanimité
Décision modificative n°2 : Adoption à l’unanimité
Décision modificative n°3 : Adoption à l’unanimité
Convention de versement de fonds de concours à Saint-Brieuc 
Agglomération - Travaux d’eaux pluviales rue de la Carrière, rue du 
Ruisseau : Adoption à l’unanimité
Signature d’une convention de coorganisation entre Le Grand Pré 
et Bleu Pluriel pour l’accueil de spectacles dans le cadre du Festival 
Moufl’et Compagnie 2017 : Adoption à l’unanimité
Tarifs locations Grand Pré et autres salles municipales pour 2017 : 
Adoption à la majorité des suffrages exprimés (2 votes "contre", 3 
abstentions)
Extension de l’élevage avicole "EARL de la Ville Calmet" à  
Trégueux : Avis positif à la majorité des suffrages exprimés (4 votes 
"contre", 8 votes "pour", 15 abstentions)
Restauration de la Chapelle des Grèves - Convention de  
partenariat : Adoption à l’unanimité
Renouvellement contrat avec la Société Chenil Service : Adoption 
à l’unanimité
Alignement Rue Lamartine - Acquisition aux consorts Leffondre : 
Adoption à l’unanimité
Acquisition d’un tracteur porte-outils - Exonération totale des 
pénalités de retard : Adoption à l’unanimité
Rénovation, remise en état du matériel d’éclairage public : Adoption 
à l’unanimité
Modification du tableau des effectifs : Adoption à l’unanimité
Agrément de services civiques : Adoption à l’unanimité
Gratification d’une stagiaire au service aménagement : Adoption 
à l’unanimité

...DU 12 DÉCEMBRE 2016
Saint-Brieuc Armor Agglomération - Élection des conseillers 
communautaires : Thérèse Jousseaume, Françoise Hurson, Adrien 
Arnaud sont élus conseillers communautaires à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération
Demande de parrainage scolaire de jeunes collégiennes et 
collégiens de Dabaga : Adoption à l’unanimité
Affectation à la section d’investissement de biens de faible valeur : 
Adoption à l’unanimité
Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement pour 
emprunts à option de tirage de ligne de trésorerie (Exercice 2017) : 
Adoption à l’unanimité
Autorisation d’engagement de dépenses nouvelles d’investissement 
(Exercice 2017) : Adoption à l’unanimité
Tarifs 2017 des services municipaux : Adoption à l’unanimité
Tarifs Médiathèque pour 2017 : Adoption à la majorité des suffrages 
exprimés (1 abstention)
Reversement des fonds collectés par les enfants du CME pour le 
Téléthon : Adoption à l’unanimité
Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de 
détails accordées par le Maire en 2017 : Le Conseil Municipal s’est 
prononcé, à la majorité des suffrages exprimés, contre la dérogation 
au principe du repos dominical pour les dimanches 24 et 31 
décembre 2017 des commerces de vente au détail non spécialisés 
à prédominance alimentaire (4 abstentions, 4 votes "pour")
Échange de parcelles rue Pierre Loti / Impasse Bourienne : Adoption 
à l’unanimité
Approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune de Langueux : Adoption à l’unanimité
Vie associative - Renouvellement du soutien financier aux emplois 
aidés : Adoption à l’unanimité

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 30 janvier 2017 à 18h30

Mairie -  Salle Marianne

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL...



Majorité Opposition
Disons le…
L’année 2016 aura été une année riche, si je ne peux pas, 
ici, reprendre chaque événement, je vais revenir sur deux 
moments forts de cette fin d’année. 
Comme vous le savez, dans la nouvelle agglomération, 
il a fallu élire de nouveaux conseillers communautaires, 
en sachant que pour Langueux, nous passions de 4 
conseillers à 3 (rappelons que jusqu’ici, il y avait 3 élus de 
la majorité et un de l’opposition).
La majorité a présenté une liste avec les 3 noms des 
anciens conseillers communautaires de la majorité. De 
fait, étant donné le mode de scrutin et le nombre de 
postes, le candidat de l’opposition ne pouvait pas être élu 
au sein du nouveau Conseil Communautaire.
Aux dernières élections municipales, plus de 49% de la 
population électorale langueusienne nous avait apporté 
son soutien. Si je peux comprendre que le Conseil Municipal 
soit composé de 22 membres de la majorité (contre 7 de 
l’opposition) afin de pouvoir mettre en place la politique 
pour laquelle elle a été élue, je ne peux pas admettre que 
l’opposition soit aujourd’hui totalement absente du Conseil 
Communautaire. C’est en contradiction totale avec la 
notion de démocratie participative ou de représentativité 
de la population électorale de notre territoire.
Y avait-il une autre solution ? Oui ! 
Proposer une liste ouverte avec 2 membres de la majorité 
et 1 membre de l’opposition ou bien alors présenter une 
liste de majorité avec juste 2 noms au lieu des 3. Comme 
j’ai pu le dire au sein du Conseil Municipal, d’autres raisons 
ont guidé le choix de la majorité.
Notre nouveau Plan Local de l’Urbanisme a été voté à 
l’unanimité. Pour notre groupe, ne pas le voter serait 
revenu à dire que nous souhaitions rester avec l’ancien, 
ce qui n’était pas envisageable car il ne tenait pas compte 
des nouvelles réglementations, notamment en termes 
de renforcement de la sécurité des personnes. Nous 
avons émis des réserves lors de l’élaboration de ce PLU 
et notamment en ce qui concerne la problématique de 
gestion des eaux pluviales, et nous avons eu, lors du 
dernier Conseil Municipal, confirmation que l’étude allait 
être menée (il y a en effet urgence).
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

Pour le groupe de l’Opposition
Olivier LE CORVAISIER

"On ne subit pas l’avenir, on le fait". Georges Bernanos 
Les élus agissent dans un environnement marqué par des 
mutations de plus en plus rapide : leur rôle est d’anticiper et 
préparer l’avenir.
De plus, dans le cadre des services proposés à la population, 
les structures communales et intercommunales se doivent de 
répondre à toutes les tranches d’âges et développer, améliorer en 
permanence des services de qualité.
C’est en tenant compte de ces impératifs et des volontés  
partagées que les nouveaux élus de "Saint-Brieuc Armor 
Agglomération", au terme de plusieurs mois d’échanges et de 
travail concerté, vont se "rejoindre" pour "offrir" aux 151 246 
habitants du nouveau territoire une structuration intercommunale 
plus efficiente.
La nouvelle intercommunalité est bien la traduction d’une 
détermination politique intelligente et consensuelle, partagée 
entre les élus et l’État, attentive à la création d’un véritable outil 
de cohérence territoriale, économique, et sociale, au service de 
chaque citoyen.
Le rapprochement de Centre Armor Puissance 4 (3 communes), 
Quintin Communauté (10 communes), Sud Goëlo (5 communes), 
Saint-Brieuc Agglomération (13 communes) et la commune de 
Saint-Carreuc, est devenu une évidence car il répond à une réalité 
locale. La nouvelle configuration géographique correspond bien 
au bassin de vie des habitants et à leurs mobilités quotidiennes.
Au 1er  janvier 2017, ce sont donc 32 communes qui formeront 
notre nouvelle entité, toutes mobilisées par la volonté d’assurer 
un service tant de qualité que de proximité.
Notre nouveau territoire sera certes plus vaste, mais plus riche 
de l’apport des spécificités complémentaires de chacun : rurales, 
littorales, urbaines.
Tout au long de l’année 2017, les projets devront continuer à 
s’harmoniser, se construire, se concrétiser ; c’est la condition 
nécessaire à la compréhension, l’appropriation et au 
développement souhaité pour notre nouvelle intercommunalité. 
Toutes nouvelles perspectives devront quant à elles être réfléchies 
et déclinées dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet de 
territoire.
Le défi à relever par les 80 "nouveaux" élus communautaires 
qui siègeront à compter du 7 janvier (date effective de la mise 
en place de Saint-Brieuc Armor Agglomération) sera de gérer 
ensemble des compétences décidées en commun, de travailler 
en toute confiance et transparence, d’œuvrer au service d’une 
ambition commune, au-delà de toutes considérations partisanes.
Enfin les atouts et savoir-faire de notre nouvelle organisation 
territoriale pourraient faire émerger une dynamique, notamment 
économique, permettant de "peser" davantage en Bretagne. 
"Saint-Brieuc Armor Agglomération, la terre, la mer, un avenir 
en commun" : une chance pour tous les habitants de notre 
nouvelle intercommunalité. Un projet qui se concrétise et qui 
doit être compris de tous les élus, de tous les citoyens… nous 
serons vigilants et nous nous emploierons à la réussite de notre 
ambition partagée.

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

Expression du Conseil MunicipalExpression du Conseil Municipal
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
28 OCTOBRE 2016
Nolan LE PAPE
1ER NOVEMBRE 2016
Ninon MORICE
Iwen LE LOËT
10 NOVEMBRE 2016
Zoé LEMOIGNE

DÉCÈS
6 NOVEMBRE 2016
Valentine TEFFO 
3 rue du Foyer (93 ans)
15 NOVEMBRE 2016
René PEN 
5 allée de Penthièvre (91 ans)
16 NOVEMBRE 2016
Rasma REINHOLDS
veuve MARECHAL 
5 allée de Penthièvre (93 ans)
21 NOVEMBRE 2016
Jeanne LE NEPVOU veuve LESNE 
5 allée de Penthièvre (91 ans)
Marcelle MORIN veuve LEGENDRE 
5 allée de Penthièvre (93 ans)
Jeannine LE COMTE
épouse HELLIO 
7 rue de Launay (82 ans)
23 NOVEMBRE 2016
Didier FOUBERT 
2 rue de la Ville HART (61 ans)
Jean-Pierre CHAUDRET
15 rue des Cygnes (65 ans)
24 NOVEMBRE 2016
Yvon MORIN
9 rue de la Carrière (68 ans)
27 NOVEMBRE 2016
Bernadette PERQUIS
épouse MEHEUST
1 rue de la Grève des Courses
(81 ans)
2 DÉCEMBRE 2016
Madeleine ROUAULT veuve NENEZ
3 rue du Foyer (90 ans)
13 DÉCEMBRE 2016
Joseph MELEU
5 rue Louis Guilloux (86 ans)

20 DÉCEMBRE 2016
Jean LE POTTIER
9 rue des Champs Ballous (82 ans)
Jean DORÉ
7 rue des Frères Benoit (83 ans)

NOS COMMERÇANTS À L’HONNEUR
CASTORS DE L’OUEST
18 rue de Brest
02 96 74 62 80
Mail : stbrieuc@castorsouest.fr
www.castorsouest.fr

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h ; le samedi, de 9h à 12h.
L’association Castors de l’ouest est née après-
guerre, dans une démarche de solidarité 
collective, visant à permettre à chacun de se 
loger ou d’améliorer son habitat. "L’association 
compte aujourd’hui environ 1 000 adhérents en 
Côtes-d’Armor et 25 000 dans le grand Ouest. Ils ont tous un but commun : réaliser leurs 
travaux par eux-mêmes. Certains construisent intégralement leur maison, d’autres font de la 
rénovation ou encore certains cherchent à améliorer leur habitat" informe Michelle Le Boulanger, 
responsable des agences de Langueux et Lannion. En cette fin d’année, une promotion est faite 
pour l’adhésion qui est de 63 € pour les nouveaux adhérents valable 2 ans. Le renouvellement 
est de 50 €. Les adhérents ont accès à l’ensemble des partenaires fournisseurs de matériaux et 
matériels, mais aussi hi-fi et électroménager et même fioul.

16e SALON BOURSE AUX MINÉRAUX
4 et 5 février 2017
> 10h-18h - Grand Pré (Salle Grand Large) 
Enchantements pour les yeux autant qu’objets d’étude 
sur l’origine du monde, minéraux, pierres et fossiles nous 
fascinent… Une quinzaine d’exposants seront présents  : 
professionnels et amateurs, 
français et étrangers 
présenteront minéraux, 
pierres, gemmes et bijoux. 
Il y en aura pour tous les 
goûts.
Cette manifestation, 
organisée par l’Amicale 
Laïque, est unique dans 
notre département. 

Venez nombreux !

RECENSEMENT MILITAIRE - NOUVEAUTÉ ! Ma JDC sur mobile...une appli en un clic !
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 Journée Défense Citoyenneté (JDC). 
Pour s’inscrire, il suffit de 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
Afin de se géolocaliser et trouver la structure de la JDC, de préparer la JDC, de retrouver 
les informations pratiques sur le déroulement de la JDC, et l’après JDC pour l’information 
sur le recrutement et les aides proposées par la Défense... connectez-vous sur le site  
www.defense.gouv.fr/jdc pour télécharger l’application.

DON DU SANG
Samedi 7 janvier 2017
> 9h-13h - Salle municipale

JOUER AVEC SES ÉMOTIONS
Dimanche 8 janvier 2017
> 15h-17h - Salle Saint-Pern
Atelier d’expression corporelle 
et de petits jeux de théâtre. Tout 
public - Organisé par le Kikafékoi

TROK EN TOUT GENRE
Dimanche 22 janvier 2017
> 14h-17h - Kikafékoi
Venez avec tout ce que vous 
pourrez échanger (outils, habits, 
tissus, laines et fils, jouets, 
services, gâteaux...).
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