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Rêver, penser, agir ensemble ;
à vous la parole !

Participer à la vie de votre commune, 
c’est l’assurance d’être mieux informé, 
de pouvoir vous impliquer dans des 
projets de proximité, d’améliorer la 
vie quotidienne de vos quartiers, de 
participer à une « aventure humaine » 
conviviale au service du mieux vivre 
ensemble.

Loin de se contenter de slogans, de 
mots d’ordre, notre équipe municipale 
s’est engagée à découvrir de nouvelles 
manières d’agir avec et pour les citoyens 
en explorant de multiples questions 
pragmatiques : Comment s’organiser 
pour peser sur les décisions ? Comment 
être à la fois critique et efficace ? Être 
représentatif sans être élu ? Être en 
conflit et coopérer ? 

Pour nous, élus-e-s, le point de vue de 
nos concitoyens est essentiel, tant pour 
la définition des problèmes que pour la 
recherche des solutions. Dans certaines 
expériences, bon nombre d’entre vous 
s’implique dans toutes les phases d’un 
projet : de la réflexion à sa mise en œuvre.

L’équipe municipale n’hésite pas à 
déployer maints efforts, dans la majorité 
des pratiques, pour trouver des manières 
de faire participer les citoyens, de les 
rejoindre, de les mobiliser, même si le 
maintien de leur mobilisation est souvent le 
plus grand défi rencontré.

L’important dans une société en perte de 
repère et en crise de démocratie n’est-il 
pas de créer un lieu commun rassembleur, 
générateur de discussions entre gens de 
différentes sensibilités, de gérer le débat et 
de dépasser le heurt des cultures différentes 
et les préjugés ?

En réponse à certain jugement hâtivement 
porté sur « l’exercice d’autosatisfaction » 
dont font preuve les élus-es-, je me contente 
de réaffirmer que remettre le rôle du citoyen 
au cœur de la politique, l’aider à inventer de 
nouvelles manières d’agir en démocratie, c’est 
le reconnaître et le respecter bien au-delà 
d’une période de campagne électorale.

Redonnons-nous l’envie et l’élan du changement 
collectif, mettons en commun nos forces et nos 
connaissances, et n’hésitons pas à dynamiser 
la participation citoyenne à l’image d’une 
société créative à dimension humaine.

Thérèse JOUSSEAUME
Maire de Langueux

MA VILLE, J’Y PARTICIPE !
Lundi 23 janvier 2017, les Langueusiens étaient invités à participer 
à une rencontre avec les élu-e-s, à la Terrasse du Point-Virgule. Près 
d’une centaine de personnes ont participé à ce moment d’échanges et 
de citoyenneté lors duquel un bilan des réalisations depuis 2014 a été 
présenté et les perspectives d’avenir abordées.

Une présentation originale pour un exercice périlleux
Cinq minutes, c’est le temps qui était imposé à chacun... Même si certains ont débordé, 
chaque adjoint s’est attaché à présenter succinctement les actions réalisées depuis 
2014 dans le(s) domaine(s) dont il a la responsabilité. Exercice périlleux quand on 
connaît l’ampleur du travail ! Puis, les perspectives pour les années 
à venir ont été évoquées. Des temps de débat, laissant la parole 
aux participants, ont entrecoupé ces présentations.

Les élus à l’écoute des habitants
Cette Assemblée Générale de la population découle 
de la volonté de la Municipalité d’impliquer les 
citoyens dans la vie de la commune, dans les 
projets menés et à venir. Il est important pour 
les élu-e-s d’écouter les citoyens, de mesurer 
leur degré de satisfaction, d’accepter 
et d’analyser leur mécontentement ; 
de s’assurer que les réalisations 
correspondent bien aux attentes 
des habitants, avec toujours 
en ligne de conduite l’intérêt 
général.

Impliquer les citoyens 
dans l’action locale
Depuis le début de son mandat, 
le Conseil Municipal a multiplié 
les actions pour impliquer les 
langueusiens dans les actions menées 
sur et pour le territoire. Différentes instances 
(comités consultatifs, commissions, Conseil des 
Sages, Conseil Municipal Enfants) permettent à la 
population d’être impliquée dans les réflexions et différents 
projets menés par la Ville. 
Les élu-e-s vont, de manière très régulière, à la rencontre des habitants 
dans les quartiers (23 rencontres depuis 2014) et pas seulement lorsqu’un 
problème apparaît.
Les élu-e-s de la Municipalité sont aussi disponibles pour des rendez-vous en 
Mairie, pour chaque particulier, commerçant, artisan ou association qui le 
souhaite. 
Enfin, la Municipalité favorise le débat public en amont des projets et y associe 
règulièrement les acteurs du territoire (entreprises, associations, habitants, etc.).
Autant d’actions qui donnent l’occasion à chacun de s’investir dans la vie de sa 
commune et d’y participer.

La parole à l’opposition
Toujours dans une vision de démocratie partagée et 
d’échanges constructifs, la parole a été donnée, lors de 
cette rencontre, aux élu-e-s de l’opposition ainsi qu’aux 
élus représentant la Majorité au Conseil Municipal. Ils 
ont ainsi pu s’exprimer sur les projets menés par l’équipe 
municipale, dans leurs accords et désaccords. Au-delà 
des différences de sensibilité politique, le souhait de la 
Municipalité est, depuis le début du mandat, de construire 
avec tous l’avenir de Langueux.

La participation citoyenne
Au-delà de ces moments de réflexion 
et de concertation, la participation 
des citoyens à la vie de la cité peut se 
faire quotidiennement et de manière 
spontanée. 
Des actions simples peuvent permettre 
à tous de bien vivre ensemble ! 
Respect du Code de la route, entretien 
des espaces verts et des abords de sa 
propriété, opération "voisins vigilants", 
etc. sont autant d’actions citoyennes 
accessibles à tout un chacun.

FINANCES

COMMUNICATION
CITOYENNETÉ

EN  FANCE
JEU  NESSE

AMÉNAGEMENT
URBANISME

SPORTS
VIE ASSOCIATIVE

CULT  URE
SOLID  ARITÉ

TRAVAUX
SÉCURITÉ

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL 

ET FAMILIAL

INTER-
COMMUNALITÉ

Le mois prochain, un numéro hors-série des Brèves sera consacré
au bilan des réalisations à mi-mandat et aux projets à venir.

L’action langueusienne et l’avenir de la commune 

n’appartiennent pas aux élus... 

ils vous appartiennent !

"
"
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Le 7 février 2017, la Ville de Langueux, 
représentée par Alain Le Carrou (1er Adjoint), 
s’est vue remettre le label Ville Active et Sportive, 
lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée 
à Montpellier en présence de Monsieur Thierry 
Braillard, Secrétaire d’État en charge des sports.
Seules 175 communes détiennent ce label en 
France, dont 9 en Bretagne.

Une récompense bien méritée pour
notre commune et ses actifs citoyens !

LANGUEUX, VILLE ACTIVE    ET SPORTIVE

La label Ville Active et Sportive
Ce label récompense les communes qui développent des 
politiques volontaristes pour promouvoir l’activité physique et 
sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand 
nombre et qui ainsi contribuent par ce biais, à l’animation et 
l’attractivité de leur territoire, au renforcement du lien social, au 
tourisme et au bien-être des concitoyens. D’une validité de deux 
ans, il est co-décerné par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, l’UNION sport & cycle et l’Association Nationale 
Des Élus en charge du Sport (ANDES).

Le Comité de Labellisation attribue le label à une Collectivité 
candidate accompagné d’une notation de la politique de 
développement des activités physiques et sportives. Cette 
notation est symbolisée par "un laurier".

Langueux, labellisée 2 lauriers
Ce niveau de labellisation récompense une commue qui 
propose une initiative innovante, une offre d’activités 
physiques et sportives. La commune doit aussi gérer et 
utiliser un parc d’équipements sportifs, sites et espaces 
de nature en adéquation avec l’offre de pratique sportive 
proposée.

L’activité physique, un rôle majeur pour tous
Le sport, et plus largement l’activité physique, est un vecteur positif dans la vie de tous... Lien social, transmission de valeurs, 
santé sont autant de domaines dans lesquels la pratique d’une activité physique ou sportive joue un rôle. Par ailleurs, le sport 
est l'un des rares domaines où l'égalité des chances et la notion de mérite sont des réalités très concrètes.
Aujourd’hui, il faut parfois se forcer à bouger pour éviter la sédentarité et agir pour maintenir une bonne santé. Pourtant, la 
pratique d’une activité physique revêt des formes plurielles qui peuvent convenir à tous. Elle peut être individuelle ou collective, 
se pratiquer dans un équipement ou dans la nature, être encadrée ou non, répondre à une envie de compétition ou de loisirs. Elle 
peut être aussi tout simplement utilitaire comme, par exemple, se rendre à pied ou à vélo en centre-bourg pour aller acheter son 
pain. L’activité physique poursuit des objectifs variés qui vont du simple déplacement au souhait de rencontrer des personnes, 
de se faire plaisir, de se mesurer à d’autres ou à soi, de conserver son capital santé.

La politique sportive à Langueux... en trois volets
Consciente des enjeux portés par l’activité physique et sportive, la Ville de Langueux mène, 
depuis près de 30 ans, une politique sportive forte, qui s’articule autour de trois volets :
• Réalisation et développement d’équipements sportifs mis à disposition gratuitement 
des associations sportives, des établissements scolaires publics et privé de la commune. 
Cette politique de création d’équipements sportifs s’est accompagnée d’installations d’aires 
de jeux ainsi que d’implantations de panneaux de basket dans certains quartiers. Elle se 
poursuit par la reconstruction de la salle omnisports, détruite en 2015, qui devrait ouvrir ses 
portes à la fin de l’année 2018.
• Accompagnement des associations tant au niveau humain que 
matériel et financier par l’octroi de subventions annuelles et l’aide au 
financement d’emplois associatifs au sein des clubs.
• Mise en œuvre d’actions et d’équipements pour inciter tout 
un chacun à pratiquer une activité physique. À travers différents 
évènements (conférences, Journée de la forme...), la création 
d’équipements de proximité (parcours fléchés bien-être), des 
partenariats avec le secteur mutualiste (Mutualité Française…) ; 
l’équipe municipale a la volonté de développer, d’inciter la population, chacun à son rythme et selon ses moyens, à pratiquer une 
activité physique.
De par ses équipements, la mise en valeur et en accessibilité de ses sentiers, son soutien aux associations et évènements 
sportifs ; la Ville de Langueux s’engage en faveur de la pratique d’activités physiques et sportives et lutte contre la sédentarité. Le 
Label est une reconnaissance de cet ensemble d’actions et conforte la collectivité dans son souhait de les poursuivre. 

Parcours bien-être des Grèves
Après le Grand Pré, c’est au tour 
des Grèves d’avoir leurs parcours 
bien-être ! Trois parcours, de 500 
à 3 500 mètres, sont désormais 
jalonnés tous les 250 mètres, afin 

que chacun puisse, seul, 
évaluer sa progression. 
Sportifs ou non, jeunes 
ou moins jeunes ; ces 
parcours sont accessibles 
à tous !
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À VOS AGENDAS !

Plusieurs temps forts autour du patrimoine naturel de Langueux rythmeront l’année 2017...

ENFANCE-JEUNESSE

6

VACANCES DE PRINTEMPS : INSCRIVEZ 
VOS ENFANTS À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Pendant les vacances de Printemps, du 10 au 21 avril 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 20 mars 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 20 au 31 mars 2017 inclus.

POCKET FILM
Les enfants de l’accueil 

de loisirs ont réalisé 
leur film

Du 20 au 24 février, dans le cadre de l’accueil 
de loisirs, Erell, Mathéo, Arthur, Méline, 
Maïwenn, Faustine et Clara ont participé à 
un atelier pocket film (court métrage réalisé 
avec un téléphone portable ou un appareil 
photo). Ils avaient une semaine pour réaliser 
un film sur le thème Les super-héros, le 
retour, dévoilé le lundi matin. Écriture du 
scénario et des dialogues, tournage ; les 
enfants ont tout réalisé, épaulés par le 

réalisateur Nicolas Guilloux. 
Leur création concourra au 
Festival Armor Pocket Film, qui 
se tiendra le 13 mai 2017 à 
Plérin.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : SOYEZ VIGILANTS !
Depuis début février, des chenilles processionnaires ont fait 
leur apparition dans le parc du Grand Pré. Leurs milliers de 
poil sont très urticants et peuvent provoquer d’importantes 
rougeurs et démangeaisons ; même sans contact direct avec la 
chenille (le vent disperse les poils). Il faut 
donc être particulièrement vigilant avec 
les enfants, les personnes allergiques et 
les animaux.
En cas d’apparition de symptômes 
(éruption cutanée, conjonctivite, etc), 
n’hésitez pas à consulter un professionnel 
de santé. En cas d’ingestion par votre 
animal, une intervention vétérinaire peut 
s’avérer vitale.

Les moyens de lutte
En préventif, des pièges à phéromones sont dispersés dans le 
parc afin de piéger les papillons mâles et éviter la reproduction 
de l’espèce. En curatif, des écopièges capturent les chenilles 

processionnaires lors de leur descente 
d’arbre. 
La présence des chenilles ne cause 
pas de destruction des arbres, juste un 
ralentissement de leur évolution.
Sachez qu’il n’existe actuellement 
aucun moyen de se débarrasser 
définitivement des chenilles.

POCKET FILM POUR LES 12-15 ANS
Devant le succès des ateliers Pocket Film, la Ville de Langueux a décidé d’ouvrir 
pour la première fois cette activité, aux 12-15 ans. Un mini-camp Pocket Film 
d’une semaine se tiendra durant les vacances de Printemps, avec six autres 
camps issus de communes de l’agglomération briochine. Du lundi au jeudi, 
les jeunes travailleront sur le scénario et 
le tournage. La journée du vendredi sera 
consacrée au montage.
Les places étant limitées à six, les 
inscriptions sont nécessaires.
Inscriptions du 20 au 31 mars 
2017 inclus, à l’accueil de la Mairie 
ou sur le site Internet de la Ville  
www.langueux.fr. 

PORTES-OUVERTES DES ÉCOLES
Samedi 1er avril 2017, les écoles publiques et privée 
de Langueux ouvrent leurs portes. Venez rencontrer les 
enseignants et parents d’élèves, échanger autour des projets 
et des méthodes pédagogiques et découvrir les salles de 
classes et espaces de détente.
Écoles publiques de 10h à 12h :

• École maternelle La Pigeonnière : 11 rue du stade
02 96 62 25 49

• École élémentaire Les Fontenelles : Rue de la Poste 
02 96 62 25 46

• École primaire Les Grèves
Maternelle : rue des Saules - 02 96 72 61 18
Élémentaire : rue de la Prunaie - 02 96 72 71 13

École primaire privée Notre-Dame, de 10h à 13h :
• École maternelle : 1 rue de la Pétunerie - 02 96 61 09 63
• École élémentaire : 19 bis rue de St-Ilan - 02 96 61 77 79

LE RESTAURANT SCOLAIRE VOUS 
OUVRE SES PORTES
Pour la première fois depuis sa mise en service, le restaurant 
scolaire de la ville de Langueux s’associe aux portes-ouvertes 
des écoles. 
Le 1er avril prochain, de 10h à 12h, venez découvrir ses 
équipements et son engagement en faveur d’une alimentation 
équilibrée à base de produits de qualité.

PATRIMOINE NATUREL
LANGUEUX FAIT SON INVENTAIRE
Langueux possède un riche patrimoine environnemental et compte notamment 
une Réserve Naturelle, une Réserve Natura 2000 et une Zone Naturelle d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
La Ville a souhaité intégrer ce patrimoine naturel à la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme pour le protéger. Il était donc nécessaire d’en avoir un panorama le 
plus complet possible. Ainsi, la Ville a confié à VivArmor Nature, association de 
protection de la nature régie par la loi 1901, la réalisation d’une synthèse des 
connaissances naturalistes disponibles pour le territoire.
L’association a contacté les diverses structures impliquées localement dans la 
préservation de la biodiversité pour recueillir de multiples informations concernant 
les milieux naturels et les espèces présentes sur la commune de Langueux.
Vous pouvez désormais consulter cette synthèse sur le site internet de la Ville
www.langueux.fr (rubrique Patrimoine et Découvertes).

Vendredi 10 mars 2017 à 20h30 > Grand Pré

12e NUIT DE LA CHOUETTE
Soirée de découverte des rapaces nocturnes.

Vendredi 7 avril 2017 à 20h30 > Le Grand Pré (Grand Large)

LA NATURE FAIT SON SHOW
Soirée gratuite pour petits et grands.
C’est une soirée ludique que vous propose VivArmor Nature et ses 
partenaires afin de vous immiscer dans les secrets de la nature.
Saviez-vous qu’il est possible de rencontrer à 
Langueux :
• Un papillon qui se prend pour un colibri ?
• Un oiseau plus rapide que le TGV ?
• Une mygale fan de chaussette ?
• Un animal de plus de 30 mètres de long ?
• Et même un escargot qui vole ?

Si vous pensiez connaître la nature,
vous allez être surpris  !

+ Infos : VivArmor Nature - 02 96 33 10 57

POUR QUE TES RÊVES DE VACANCES DEVIENNENT RÉALITÉ... 
DONNE-NOUS TES IDÉES

Tu as entre 12 et 15 ans ? Des idées pour l’été ?
Lieu, durée, activités... fais-nous part de tes souhaits. Tes rêves pourraient devenir une réalité à 
l’accueil de loisirs proposé par la Ville de Langueux !
Une boîte à idées est à ta disposition à l’accueil de la Mairie jusqu’au 15 mars 2017 ou sur le site 
Internet de la Ville www.langueux.fr.

Dans le cadre de la présentation de 
l’inventaire du Patrimoine Naturel, la 
Ville de Langueux et VivArmor Nature 
ont eu l’honneur d’accueillir Monsieur 
Claude Saunier, Sénateur-Maire 
honoraire, en sa qualité d’expert. En 
effet, il est notamment co-auteur avec 
Monsieur Pierre Laffite d’un rapport 
sur "Les apports des sciences et 
des technologies au développement 
durable", déterminant les voies et les 
moyens d’une meilleure connaissance 
de la biodiversité, les possibilités d’une 
amélioration de sa protection et les 
conditions de sa valorisation afin qu’elle 
devienne une des assises de l’évolution 
de notre mode de développement vers la 
durabilité.

ENVIRONNEMENT

7
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Avec de petites actions quotidiennes, chacun peut prendre part au bon fonctionnement de la ville 
et participer au bien vivre ensemble. 

LA CITOYENNE ATTITUDE POUR BIEN VIVRE À LANGUEUX
La qualité de vie dans une ville ne passe pas que par les services et équipements proposés par la collectivité. Cela passe aussi 
et avant tout par un respect mutuel des uns avec les autres. Il se traduit en comportements et actions, qui relèvent le plus 
souvent du bon sens mais qui méritent toutefois d’être rappelés.

DÉJECTIONS CANINES

Par mesure d’hygiène publique, tout 
propriétaire de chien doit ramasser les 
déjections de son animal sur le domaine 
public (trottoirs et chemins, aires de jeux 
pour enfants, parcs et espaces verts, etc).
Pour faciliter cette démarche, 9 totems 
distributeurs de sac sont présents sur 
Langueux.

PROPRETÉ DE LA VILLE

La rue n’est pas une poubelle, les espaces 
verts non plus ! 
Aucun dépôt n’est autorisé sur la voie publique 
quelle que soit sa nature (bouteilles, canettes, 
mouchoirs, etc.).

SÉCURITÉ
Déplacements et intersections 
Les déplacements roulants sont régis par le Code de la route, il 
convient donc aux automobilistes et usagers de deux roues de le 
respecter, notamment en terme 
de vitesse.

• Dans une zone 30, en 
l’absence de signalisation, 
la priorité à droite s’applique 
aux intersections.
• En cas de travaux, soyez 
attentifs à la signalisation 
temporaire mise en place.
• Les piétons doivent marcher 
sur les trottoirs et emprunter 
les passages protégés pour 
traverser la route.

Accessibilité des trottoirs
Les trottoirs doivent rester accessibles aux piétons, fauteuils 
roulants et poussettes. Ainsi :

• Il est interdit de se stationner sur ou à cheval sur les 
trottoirs (passages piétons et pistes cyclables également), 
notamment aux abords des écoles. Même si votre arrêt 
est bref, cette attitude est dangereuse car elle oblige les 
piétons, dont des enfants, à cheminer sur la route au 
risque de se faire renverser et peut bloquer totalement le 
déplacement des personnes à mobilité réduite.
• Sortez vos poubelles la veille au soir ou le matin du 
ramassage et rentrez-les dès que possible après la 
collecte.
• Chaque habitant est tenu de veiller à la sécurité sur le 
trottoir devant son logement et donc de le déneiger, le 
balayer, tailler ses haies, etc.

CIVILITÉ

et VOISINAGE
Bruits

Aucun bruit 
ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son 
intensité, porter 
atteinte à la tranquillité 
du voisinage. Pour les 
travaux de bricolage 
et de jardinage,  
une tolérance existe 
sur des horaires 
impératifs : de 8h30 
à 12h et de 13h30 
à 19h30, les jours 
ouvrables ; de 9h à 
12h et de 15h à 19h 
les samedis ; de 10h 
à 12h, les dimanches.

Animaux
Les animaux errant 
sur la voie publique 
peuvent être capturés 
et envoyés à la 
fourrière, aux frais de 
leur propriétaire. 
Tous les chiens doivent 
être tenus en laisse 
sur la commune, et 
être muselés pour 
ceux potentiellement 
dangereux.
Par ailleurs, les 
aboiements répétés 
et/ou continuels 
constituent un trouble 
du voisinage.

Tags
Inscrire des signes 
ou dessins, sans 
autorisation, sur les 
façades, véhicules, 
voies publiques ou 
mobiliers urbains est 
sanctionné par la loi.
Feux de jardin
Tout brûlage à l’air 
libre des déchets 
verts est interdit y 
compris à l’aide d’un 
incinérateur de jardin.

UN MÉDIATEUR
POUR DES SOLUTIONS AMIABLES

Vous habitez Langueux, vous rencontrez 
un problème et avez besoin de conseils ? 
Vous pouvez rencontrer un médiateur 
(conciliateur de justice) à la Mairie de 
Langueux. Il est présent chaque 1er mardi 
du mois (exceptionnellement le jeudi en 
mars), de 14h à 17h. Pour prendre rendez-
vous : 02 96 62 25 56.
Le conciliateur intervient dans les 
domaines suivants : problèmes de 
voisinage, locataire/propriétaire, droit 
de passage, droit à la consommation. 
Il n’intervient pas dans le domaine 
pénal (enfance et famille, divorce, 
problème administratif, délit,  
droit du travail).

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Depuis quelques semaines, 
les feux tricolores au 
croisement des rues de 
Brest et Saint-Pern sont en 
panne et une signalétique 
temporaire a été mise en 
place pour alerter sur le 
régime de priorité à droite 
temporairement en vigueur.
Depuis 2014, de nombreux 
aménagements ont été 
réalisés par la Ville de 
Langueux pour sécuriser les 
déplacements roulants et 
piétonniers. 
Ces aménagements 
répondent à une volonté 
très marquée des élus 
langueusiens de tout mettre 
en œuvre pour réduire la 
vitesse souvent excessive et 
mettre en sécurité les piétons 
et cyclistes. Le programme 

d’investissement lié à la 
sécurité est financièrement 
non négligeable pour la 
commune ; c’est la raison 
pour laquelle un plan 
pluriannuel de travaux a été 
défini en 2014. 
La problématique du 
carrefour à feux tricolores 
des rues de Brest et 
Saint-Pern était incluse 
dans ce programme 
d’aménagement, sans être 
prioritaire.
Aujourd’hui, la panne sur 
les feux tricolores, matériels 
vétustes et anciens, nous 
amène à revoir les priorités 
et à envisager rapidement 
un nouvel aménagement au 
niveau de ce croisement de 
rues, très fréquenté.
À l’heure où de nombreuses  

villes de France expérimentent 
la suppression des feux 
tricolores pour réduire la 
vitesse et sécuriser les 
espaces, cette réflexion 
s’impose aujourd’hui à notre 
commune...
Les élu-e-s de la Ville mettent 
tout en œuvre pour que des 
aménagements sécurisés 
pour tous les usagers soient 
réalisés dans les meilleurs 
délais.

9

DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017
Depuis 2010, l’Agglomération organise le Printemps du Développement 
Durable, version communautaire de la Semaine nationale du 
Développement Durable. Cette manifestation se déroule en avril et fédère les 
animations proposées par l’Agglomération et les Communes. Cette année, les 32 communes de 
la nouvelle intercommunalité s’associent pour créer quatre temps forts sur la thématique de la 
qualité de l’Eau, de la source à la mer.

LES AUTRES TEMPS FORTS
Samedi 1er avril 2017

 Eau fil des paysages : ateliers animés
> 10h-18h - Quintin (étang)

Samedi 8 avril 2017
À la découverte du cycle de l’eau sur 

le Bassin versant de l’Ic : visites et 
animations

> 9h30-12h30 - Plourhan
> 14h-17h - Binic

Samedi 29 avril 2017
De la source à la mer, redécouvrons 

nos vallées : randonnée pédestre, 
initiation au kayak

et safari de bord de mer
Ploufragan, Saint-Brieuc et Plérin

Samedi 22 avril 2017
Rand’Eau commentée au fil de l’Urne, proposée 
par les Villes de Langueux, Trégueux et Yffiniac. 
Au-delà de la découverte des différents paysages, 
la balade sera ponctuée d’échanges avec des 
intervenants passionnés. Ils vous expliqueront 
comment l’eau potable est captée 
et traitée à l’usine Magenta, 
comment préserver sa qualité, 
comment la distribuer jusqu’au 
robinet. 
Randonnée en boucle de 9 km, 
sans difficulté particulière. 
S’équiper de bonnes chaussures.
Durée : 3h (2h15 de marche)
Départ à 9h30 > Parking de 
l’usine Magenta (2 rue des 
captages à Trégueux) - Arrivée à 12h30.

Feux tricolores au croisement
des rues de Brest et Saint-Pern... 
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Carte d’identité et passeport 
... attention aux délais !
Comme nous vous l’indiquions 
dans le précédent numéro, 
pour réaliser vos pièces 
d’identité et passeports, vous 
devez vous rendre dans une 
commune équipée d’une 
station biométrique : Saint-
Brieuc, Binic, Lamballe, 
Plérin, Ploufragan et Quintin. 
Cette réduction du nombre 
de collectivités habilitées à 
délivrer ces titres induit une 
augmentation des délais de 
traitement des demandes, 
estimés aujourd’hui en 
moyenne entre 3 à 4 mois. 
Pensez donc à anticiper vos 
demandes, notamment si 
vous prévoyez de voyager à 
l’étranger cet été.

RAPPEL : fermeture du 
cimetière du bourg
Le cimetière du bourg est 
désormais fermé et transféré 
vers celui de Saint-Ilan.
Les familles des personnes 
inhumées dans le cimetière 
du bourg sont invitées 
à prendre contact avec 
Françoise Derrien, service 
"Cimetières" de la Mairie, au  
02 96 62 25 50

Le Chèque Énergie... un 
nouveau dispositif pour 
lutter contre la précarité 
énergétique
Le chèque énergie remplace 
les tarifs sociaux de l’électricité 
et du gaz. Il est attribué selon 
le revenu fiscal de référence 
du foyer et le nombre de 
personnes qui le composent 
et peut varier entre 48 € et 
227 €. Vous n’avez pas de 
demande à faire ; le chèque 
est automatiquement envoyé 
aux ménages éligibles et est 
valable jusqu’au 31 mars 
de l’année suivant l’année 
d’émission.
+ Infos : 0 805 204 805
https://chequeenergie.gouv.fr

©Ville de Trégueux
© Swan



Tour d’horizonTour d’horizon

Forum des métiers
École de Saint-Ilan
Le traditionnel forum des métiers de Saint-
Ilan a réuni plus de 40 professionnels 
des différentes filières : commerce, 
aménagement paysager, productions 
horticoles. Les échanges ont été riches 
et variés pour les 250 élèves et étudiants 
réunis.

31
JANV.

20
JANV.

De nouvelles enseignes
La première pierre de l’extension de la galerie 
commerciale Carrefour été posée par Thérèse 
Jousseaume (Maire de Langueux), Stéphane 
Manach (Directeur du centre commercial) et 
Georges Labbé (Directeur de l’enseigne Carrefour 
de Langueux).
À l’automne prochain, cinq nouvelles enseignes 
verront le jour. "Un projet à taille humaine visant 
à renforcer l’attractivité de la plus grande zone 
commerciale du département", explique le 
Directeur du centre commercial. Cette extension de  
4 650 m² et l’implantation des enseignes va créer 
environ quarante emplois.

28
JANV.

Repas annuel 
de l’école Notre-Dame
La 4e édition du Kig Ha Farz, plat typique 
du Finistère, de l’école Notre-Dame, a 
rassemblé près de 250 convives et 70 plats 
à emporter ont été distribués. Tout au long 
de la journée, les parents bénévoles se sont 
relayés pour éplucher les légumes, préparer 
la salle, distribuer les plats, assurer le 
service, la vaisselle, le rangement et faire 
de cet évènement un succès.

31
JANV.

On tourne...
à l’école des Grèves
Les classes de CE1 et CM1-CM2 se sont lancées, 
cette année scolaire, dans un projet de production 
d’un court-métrage muet sur le thème du rêve en 
lien avec le film de Charles Chaplin "The Kid". Après 
un travail approfondi dans différentes matières 
(histoire du cinéma , littérature, Éducation Physique 
et Sportive,  techniques visuelles), la classe de 
CM1-CM2 a participé au tournage. À l’issue du 
montage du film, la classe de CE1 aura en charge 
la création de la bande son. Le cinéma Le Club 6 
diffusera le court-métrage aux enfants. 

Bravo à nos artistes en herbe !

2
FÉV.

Les P’tites Pousses
ont fêté la Chandeleur
Les enfants de la crèche familiale, encadrés 
de leurs assistantes maternelles et de l’équipe 
des P’tites Pousses, ont fêté la Chandleur.
Tous se sont régalés avec les crêpes, qu’ils 
avaient préparées le matin en atelier.
Ce moment convivial et gourmand a régalé 
petits et grands ! 

17e Bourse aux minéraux
La 17e Bourse aux minéraux et fossiles a réuni 
près de 350 visiteurs cette année. 
17 exposants et passionnés étaient présents 
pour présenter et faire partager leurs 
découvertes.
Pour la première fois, les enfants de la section 
minéralogie de l’Amicale Laïque, organisatrice 
de l’évènement, pouvaient exposer. Un grand 
plaisir pour ces petits passionnés !

4-5
FÉV.

10

Le repas annuel permet de financer une 
partie des activités des élèves.

11
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Performance artistique
autour de l’Arbre à Palabres
Lundi 13 janvier 2017 - Terrasse du Point-Virgule
Après une semaine de résidence au Grand Pré, la Compagnie Dounia s’est 
illustrée dans une performance artistique sur le thème de l’exil. Fatima à 
la danse, Youn au spoken word, Mathilde au violoncelle et Héol à la peinture ; 
des pratiques artistiques qui tantôt dialoguent, tantôt se superposent ou 
se font écho. Un moment de vie, de partage, de voyage. 

Après leur performance, les artistes ont invité les spectateurs 
à réfléchir autour du voyage à partir des quatre morceaux de 
phrase "Je veux… Je vis… Je viens… Je vais…". Les enfants du 
Conseil Municipal Enfants ont lu ces phrases complétées par 
les résidents de l’EHPAD. Chaque production a ensuite été 
accrochée à l’Arbre à Palabres.

L’Arbre et la Pirogue
Tout homme est tiraillé entre deux besoins. 
Le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du 
voyage, de l’arrachement à soi-même, 
et le besoin de l’Arbre, c’est-à-dire de 
l’enracinement, de l’identité. Les hommes 
errent constamment entre ces deux 
besoins en cédant tantôt à l’un, tantôt à 
l’autre jusqu’au jour où ils comprennent 
que c’est avec l’Arbre qu’on fabrique la 
Pirogue.

Mythe mélanésien de l’île de Vanuat

Heures du Thé
Du 18 janvier au 9 février, 15 groupes ont participé à l’Heure du Thé : les enfants 
des écoles des Fontenelles, Notre-Dame, des Grèves ; le Conseil Municipal Enfants 
et les résidents de l’EHPAD ; les élèves de l’Office Culturel de Langueux. Chaque 
groupe a pu écouter Fatima parler (et danser) de l’exil, du voyage et de la quête de 
soi. Ensuite, les groupes échangeaient sur ces notions et leurs représentations, 
autour d’un thé à la menthe fait maison !

Les élèves de 3e du collège Beaufeuillage ont quant 
à eux passé une journée complète avec Fatima et 
Youn.  Autour du thème de l’exil et du "mythe" de 
l’Arbre et de la Pirogue (voir ci-contre), chacun a 
composé un texte et un mouvement dansé. Cela 
a donné lieu à une performance artistique d’une 
vingtaine de minutes.
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AU-DELÀ DES FRONTIÈRES... 
DES VIES, DES PARCOURS, DES VOYAGES...
 Rétrospective... la suite !

Les prochains rendez-vous
Samedi 8 avril 2017 > 20h30

«Hijra» par la Compagnie Dounia
www.cie-dounia.com

Espace culturel Le Grand Pré
Tarifs : de 6 € à 14,50 € - Dès 8 ans

Danse, musique, spoken word et vidéo
Hijra aborde le thème de l’exil, géographique ou plus intime. 
La chorégraphie illustre magnifiquement les croisements et 
chemins, plus ou moins tortueux, que l’on suit au gré des 
rencontres. Le trio de danseurs, issus du hip-hop et des 
danses africaine et contemporaine, se confronte, s’abandonne 
ou essaye de trouver sa place face aux mélodies, aux mots 
et aux images des deux musiciens et du "textipulateur".
Avec la participation des élèves de l’OCL.

Mardi 25 avril 2017 > 20h
Printemps des Poètes avec la présence exceptionnelle
du poète-écrivain Abdellatif Laâbi
Terrasse du Point-Virgule - Entrée libre - Public Adultes
La Médiathèque du Point-Virgule propose une soirée littéraire sur le thème de l’exil.
Abdellatif Laâbi est né en 1942, à Fès (Maroc). Son opposition intellectuelle au régime lui vaut 
d’être emprisonné pendant huit ans. Libéré en 1980, il s’exile en France en 1985. Son vécu 
est la source première d’une œuvre plurielle (poésie, roman, théâtre, essai), à la croisée des 
cultures, empreinte d’humanisme, pétrie d’humour et de tendresse. Il a obtenu le prix Goncourt 
de la poésie en 2009 et le Grand Prix de la francophonie de l’Académie française en 2011.

© Swan

Samedi 20 mai 2017 > Le Grand Pré (Salle Prévert)
> 10h30 - "Sur le chemin de mon voyage"
Comédie musicale proposée par le service Enfance-Jeunesse 
et les enfants dans le cadre des ADE.

> 20h - "Réactions en chaînes"
Soirée proposée par l’OCL, en présence de la chorégraphe 
Fatima Leghzal.
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ACTIV’TON PRÉ #2
Samedi 4 mars > à partir de 18h
Radio Activ’ et le Grand Pré remettent le couvert
pour une soirée 100% alternative rock de la scène locale et émergente
3 groupes > 3 concerts

Samedi4 mars
2017 

Affiche.indd   1

24/01/17   15:37

Thomas Howard Memorial
Un concert exclusif mêlant Images 
et Musique.

Tarifs : 10 € (+ frais de location) sur réservation
12 € sur place - Gratuit pour les moins de 12 ans 
(Nombre de place limité)
Réservations sur www.weezevent.com/activ-ton-pre-2
+ Infos : Radio Activ’ au 02 96 52 26 03
ou Le Grand Pré au 02 96 52 60 60

Elk Eskape
Des musiques aériennes et des arrangements hypnotiques, 
ajoutez à cela quelques effluves éthérées : Elk Eskape donne 
délibérément dans le rock planant et l’assume totalement.

LES BRUITS DU NOIR
Samedi 11 mars > 20h30 (Durée : 45 min)
Arts du clown, musique
Compagnie Choc Trio avec la participation de la fanfare de l’OCL
À voir en famille, dès 4 ans.
Monsieur Maurice évolue dans une bulle musicale joyeuse et contagieuse. Mais 
quand la pénombre arrive, il devient silencieux et se met à écouter ces bruits qui ont 
toujours été là, qu’il n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir...
Tarifs : de 8,50 € à 11,50 €

INDEX
Samedi 25 mars > 20h30 (Durée : 55 min)
Danse Hip-Hop - Compagnie Pyramid
À voir en famille, dès 6 ans.
Le nouveau spectacle de la compagnie Pyramid, déjà venue au 
Grand Pré l’an passé, affiche complet. Un spectacle mêlant hip-
hop, mime et détournement d’objets qui s’annonce grandiose !

OLIVIER DE BENOIST
0/40 ans - Nouveau spectacle - Humour
Samedi 28 avril > 20h30
Olivier De Benoist s’interroge sur ce qui l’intrigue le plus en ce moment : la crise de la quarantaine. 
Il a 40 ans et aucun symptôme d’une quelconque crise à l’horizon, ce n’est pas normal ! Il veut 
vivre comme les autres cette étape où l’homme rejette tout. Enfin... c’est ce qu’on lui a dit.
Tarifs : de 6 € à 23 €

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

Les Ramoneurs de Menhirs
Fusion entre le Punk et le Rock pour un combo 
assumé, alternative musicale sans conteste, à 
découvrir ou à redécouvrir, Les Ramoneurs de 
Menhirs vous réservent une nouvelle fois, une 
cascade d’énergie et de bonne humeur à partager.

COMPLET

CLUBS DE LECTURE
Bébés lecteurs (animé par Valérie Landeau) Mercredis 1er mars et 5 avril - 11h
Club Enfants 8-12 ans (animé par Sandrine Renault et Sophie Trieux) Vendredis 3 mars et 7 avril - 17h30
Club Ados (animé par Sandrine Renault) Samedi 8 avril - 13h30
Club Adultes "Le Livre animé" Mardis 7 mars et 4 avril - 14h15
Club Adultes "Les électrons livres" sur le thème de l’exil (animé par Evelyne Jobin) Mercredi 5 avril - 18h45

Ploufragan
V I L L E  D E

Botte7deDe chez vous 
à nos 7 scènes,
 il n’y a qu’un pas !

17 mars 
     > 1er avril 2017
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• C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: A

nn
e 

M
ar

lie
r

enée

 spec
tacle

s 

qui o
nt

chien
 !du

Des

AU POINT-VIRGULE
15

KIROUILLE l’exposition
Christine Rannou 
13 mars > 21 avril 2017
KIROUILLE est un conte fantastique dans lequel une petite fille en métal, Kirouille, 
rencontre différents personnages au cours de sa quête d’un remède anti-rouille. 
Grâce à douze décors miniatures, plongez au cœur de cet univers merveilleux. 
Réalisations plastiques et écriture vous mèneront de surprises en étonnements.

https://kirouille.wordpress.com
Horaires d’ouverture 
Mardi : 16h15 > 18h45
Mercredi : 10h > 12h & 14h > 18h45
Vendredi : 14h > 18h45
Samedi : 10h > 16h30 (journée continue)

à la Galerie

Infos : Médiathèque du Point-Virgule - 02 96 62 25 71 - www.langueux.fr

LA BAIE DES GEEK
Dans le cadre du Mois du Numérique organisé par les Médiathèques de la Baie, Langueux vous proposera, en avril,  
de nombreuses animations sur le thème des cultures Geek.

Tournoi jeu en réseau inter-bibliothèques  : 
League of Legends (LOL)
Les mercredis d’avril à 17h
Il s’agit d’un jeu de conquête de territoires dont l’objectif 
est d’atteindre la base de l’adversaire en premier, le tout 
en choisissant un personnage avec des performances bien 
définies ! 
À partir de 10 ans - 5 joueurs par équipe

Concours ZIKLIBRENBIB : élisez votre titre favori
Du 28 mars au 28 mai
Les usagers des médiathèques pourront élire leur titre favori 
parmi la sélection musicale Ziklibrenbib qui sera disponible 
sur supports USB remis aux usagers ou sur la Baie numérique 
www.mediathequesdebaie.fr

Atelier Dresseur de robots avec l’association 
Electroni[k]
Mercredi 12 avril > de 10h à 12h
Les enfants de 7 à 11 ans sont invités à découvrir 
les bases de la programmation d’un robot en 
jouant avec les comportements de Thymio, le robot. 
Sur inscription - Limité à 8 participants

Atelier Création d’un film d’animation avec la 
technique de stop-motion
Jeudi 13 avril > de 14h à 17h 
Sur le thème du jeux d’aujourd’hui, les enfants de 7 à 11 
ans devront imaginer, concevoir et réaliser un petit film 
d’animation. Limité à 12 enfants.

Atelier d’initiation au sabre laser
Samedi 15 avril > de 14h à 16h30 - Terrasse du Point-Virgule
Cet atelier sera animé par Cédric Carpentier de l’association 
Ultimate Saber Breizh. Vous avez entre 6 et 99 ans ? Venez 
vous initier au maniement du sabre laser.

à la Médiathèque

INSCRIVEZ-VOUS VITE !
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SOIRÉE JAZZ en partenariat avec la Villa Carmélie
Vendredi 3 mars > 20h30
Terrasse du Point-Virgule

CONCERT de chorales
Vendredi 17 mars > 20h30 - Église de Langueux
La chorale "L’Air de Rien" invite la chorale "Éclats de voix" de 
Saint-Brieuc à partager ce tour de chant. Dirigées par Roland 
Le Formal et Valérie Bazin, les deux chorales interprèteront 
des chants variés : contemporains, sacrés et du monde.
Participation libre.

SOIRÉE 
"PETITS ENSEMBLES"
Vendredi 24 mars
> 20h30
Terrasse du Point-Virgule
Les jeunes musiciens de l’OCL 
présenteront des morceaux 
qu’ils ont préparés avec leurs enseignants.

SOIRÉE "ROCK EN STOCK" #3
Samedi 25 mars > 20h30
Salle des Villes Moisan – Ploufragan
C’est au tour de Ploufragan d’accueillir les 
Offices Culturels de Langueux et Trégueux 
pour la traditionnelle soirée rock.

SOIRÉE "ACCORDS MAJEURS" 
Vendredi 31 mars > 20h30 - Terrasse du Point-Virgule
Les élèves musiciens adultes de l’OCL présenteront leur 
travail.

RENCONTRES DE DANSE AMATEURS
Samedi 1er avril > de 14h à 23h - Le Grand Pré
La Compagnie langueusienne Contre-Courant organise 
les 13e rencontres de danse amateurs des Côtes-d’Armor, 
avec le soutien du Conseil départemental. Une quinzaine 
d’écoles du département, compagnies amateurs et ateliers 
chorégraphiques, y participe avec chacune une chorégraphie 
de 7 minutes maximum.
L’après-midi sera consacré à la création et aux répétitions et 
donnera lieu à deux spectacles en soirée :
- 18h30 : créations des enfants
- 20h30 : créations des ados et adultes
Vous êtes une école et voulez présenter une de vos créations 
abouties ? Vous avez jusqu’au 15 mars pour en faire part à 
Véronique Riehl de la Cie Contre-Courant au 06 11 71 13 66.

STAGES
Ukulélé
Lundi 10 avril > de 14h à 17h30
OCL - Rue Mermoz à Langueux
Pour adolescents et adultes, débutants et initiés.
Tarifs : 30 € (38 € pour les non-adhérents)
De nombreux stages seront proposés pendant les vacances 
de Pâques. Programme complet sur www.ocl.bzh

EXPOSITION
POUPÉES ou l’Étrange familier
Du 11 février au 30 avril 2017
L’exposition Poupées ou l’Étrange familier rassemble 
9 artistes dont les oeuvres, parfois à échelle humaine, 
questionnent notre identité tant individuelle que collective, 
avec un parti pris théâtral, tourné vers l’art brut ou pop, 
parfois un brin provocateur ou complétement ludique.
La rencontre avec cet "Étrange familier" démarre 
confortablement à l’âge adulte pour s’acheminer 
progressivement à nos trois premières secondes de vie...

ATELIERS
Atelier Terre "Poupées du monde" (kokeshi du 
Japon, Matriochka de Russie, etc.)
Jeudi 13 avril > de 10h à 12h
Sur réservation - À partir de 6 ans - Tarif : 10 €

Atelier Terre "Miniatures"
Jeudi 20 avril > 14h-15h et 15h-16h
Réalisation de petits objets en terre qui viendront compléter 
vos maquettes. Maison de poupées ou dînette !
Sur réservation - À partir de 6 ans - Tarif : 7 €

Atelier Terre et Mythe "Poupées Kachinas", 
poupées rituelles des indiens Hopis
Vendredi 21 avril > de 14h à 16h
Sur réservation - À partir de 10 ans - Tarif : 10 €

Stage de modelage de l’argile
Jeudi 20 et vendredi 21 avril > de 9h30 à 12h
Découverte de différentes techniques de modelage et de 
décors sur l’argile.
Sur réservation - Pour les 6-12 ans - Tarif : 28 €

Mini Ateliers Terre "Figurines et Super Héros"
De 15h à 17h en continu
Dès 3 ans - Tarif : 5 €

L’atelier ZIM, marionnettes avec Fabien Moretti
De 14h à 16h en continu
Dès 3 ans - Gratuit

L’atelier ZIM de luxe
16h et 17h
Marionnettes - À partir de 6 ans - Sur réservation - Tarif : 7 €

Court Circuit
De 14h à 18h, toutes les demi-heures
Un cinéma d’animation nomade propose des films d’animation.
Tout public - Association Le Cercle - Gratuit

Caf’Conf : Les poupées rituelles
À 17h
Rencontre avec les mythiques Kachinas, poupées rituelles, avec 
Muriel Van Vliet, professeur de philosophie, autour d’un café - Gratuit 

BOBINE ET BOUT’ FICELLE
Expo, ateliers et cinéma pour toute la famille, dès 3 ans.

Samedi 15 avril > de 14h à 18h

Ouverture
Du 1er février au 31 mai, les mercredis, vendredis et 
dimanches, de 14h à 18h. Pendant les petites vacances 
scolaires (zones A B C), du mardi au dimanche, de 14h 
à 18h. Fermeture les jours fériés.
Tarifs : 4 €/adulte - 2,50 €/enfant (6-18 ans), étudiants, 
demandeurs d’emploi - Gratuit : moins de 6 ans

La Briqueterie
Parc de Boutdeville - 22360 LANGUEUX

02 96 633 666 - briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

THÉÂTRE
En mars : Samedi 4 à 20h30 - Dimanche 
5 à 14h30 - Vendredi 10 à 20h30 - 
Samedi 11 à 20h30 - Samedi 18 à 
20h30 - Dimanche 19 à 14h30
> Salle des Mouettes (rue de Saint-Ilan)
Le théâtre des Mises en scène présente 
"Les p’tits vélos", une comédie de 
Danielle et Patrick Haudecoeure.
Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/enfant (-12 ans) 

POTÉE BRETONNE
Vendredi 17 mars
> 20h - Le Grand Pré
L'association Maisons Ouvertes organise 
ce repas qui permettra de financer des 
animations pour les résidents des EHPAD 
de Langueux, Trégueux et La Méaugon.
+ Infos / Réservation avant le 11 mars : 
Gilles Le Breton - 06 72 05 19 42 ou 
Michel Le Chanu - 02 96 78 34 12

RANDO VTT ET MARCHE
Dimanche 19 mars - Le Grand Pré
> Départ libre à partir de 8h30
L’AC Langueux organise son annuelle 
Lan-guethenoc avec 4 circuits VTT et 2 
circuits pédestres. Inscription sur place 
dès 8h. Tarifs : 5 € VTT / 3 € marche

VIDE-GRENIERS
Dimanche 2 avril
> Dès 8h - École de Saint-Ilan
Réservations en intérieur (pas plus de 6 
mètres) sous chapiteau et à l'extérieur. 
Tarifs : 7 €/table de 2 m ; 3 €, le ml sans 
table. Restauration et buvette sur place.
+ Infos/Réservation au 02 96 94 55 04

Dimanche 30 avril
> Place François Mitterrand
Un vide-greniers proposé par l’Amicale 
du Personnel municipal. Restauration et 
buvette sur place.
www.amicale22.blog4ever.com

JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 8 avril
> 15h à 23h - Terrasse du Point-Virgule
De 7 à 99 ans, venez découvrir les jeux   
de plateaux traditionnels et nouveaux : 
stratégie, interaction, coopératif... 
Vers 19h, moment de convivialité (chacun 
apportant boisson et nourriture).
Une  journée proposée par Langueux 
Ludik, en partenariat avec la Mairie de 
Langueux et les magasins "Le temps d’1 
jeu" (Langueux) et "Bd West" (St-Brieuc).

NOUVELLE 
ASSOCIATION 
"LES AMANTS DE 
BOUTDEVILLE"
Quatorze personnes, 
habitants de Langueux et des environs 
et amoureux de la vie, sont à l’origine 
de la création de cette association dont 
l’objet est de partager des moments 
festifs, ensemble, pour le plaisir et pour 
la fête, dans un lieu magique... la Halle 
aux passions sur le site de Boutdeville 
aux Grèves de Langueux.
Chacun, à sa manière, en fonction de 
ses envies, son temps, ses moyens, peut 
trouver sa place au sein de l’association.

LE PRINTEMPS DES AMANTS
Dimanche 9 avril
> Halle aux Passions - Site de Boutdville
L’association Les Amants de Boutdeville 
a donné carte blanche à un artiste 
et vous propose un après-midi festif 
format guinguette avec musique, danse 
et spectacles.
+ d’info : 06 30 86 43 35

À LA BRIQUETERIE
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Majorité Opposition
Retour sur l’Assemblée Générale de la Population

Lors de l’assemblée générale de la population, nous avons 
eu quelques minutes, en fin de réunion, pour synthétiser 3 
ans de mandature. Se positionner sur chaque sujet évoqué 
lors de cette soirée n’était donc pas possible, nous avons 
donc exprimé notre vision de la vie de nos territoires de 
demain.
Ne pas saisir les occasions qui se présentent aujourd’hui 
pour faire évoluer notre modèle municipal, nous font 
prendre un retard conséquent dont les générations futures 
pourraient pâtir.
Deux exemples ont étayé notre discours :

•D’abord, la baisse des dotations décidée par le 
gouvernement actuel :
Les dépenses et l’endettement se sont construits sur 
une partie de revenus dépendants de l’état (les dotations 
budgétaires) et lorsque ceux-ci baissent, on assiste à un 
effet de levier néfaste. En effet, moins de revenus et des 
charges qui continuent à augmenter cela risque de créer 
une impasse, peut-être pas maintenant mais dans 5, 10 
ans…  
Il apparait donc important de faire plus que limiter 
l’augmentation de nos charges de fonctionnement, en 
concertation avec le tissu salarial actuel mais aussi avec 
l’agglomération dans le cadre de la mutualisation. Il ne 
faut pas déformer ou caricaturer mes propos, comme 
certains pourraient être tentés de le faire : je suis bien sur 
un fervent défenseur du service public, indispensable, 
mais quand on a moins pour faire autant, et bien il faut 
faire autrement.
Et les marges de manœuvres ainsi dégagées vont servir 
à quoi ? Et bien à investir et à conserver les emplois 
publics de notre territoire, un enjeu primordial !!!
•Ensuite le périmètre de la nouvelle intercommunalité : 
Il est évident que c’était une bonne idée de mutualiser 
et d’élargir en lien avec la vie de nos administrés, mais 
il fallait proposer au préfet d’élargir aussi à l’Est, vers 
Lamballe, Moncontour, et toute la zone côtière de 
Penthièvre, pour mieux coller à notre identité du « Pays 
de Saint Brieuc ».  Nous regrettons bien sûr une fois 
encore de n’avoir pu être représenté au sein du nouveau 
conseil communautaire.

Voilà en quelques mots les principes réalistes, volontaires et 
progressistes de notre groupe.

Pour le groupe de l’Opposition
Olivier LE CORVAISIER

Le Débat d’Orientation Budgétaire, 
un exercice d’analyse et de prospective 
Le Débat d’Orientation Budgétaire est une étape importante 
de la vie municipale. En effet c’est l’occasion, avant de batir le 
budget de la ville, de fixer ses grandes lignes et de réfléchir au 
delà des choix de l’année en cours.
À partir d’une approche de la réalisation des budgets de 
fonctionnement et d’investissement de l’année 2016, on 
commence à se projeter sur l’année 2017. Bien sûr, en 
fonctionnement, il y a des dépenses et des recettes qui sont 
connues ; mais il y a toujours des arbitrages à réaliser, liés 
à des contraintes subies et surtout des choix politiques. Par 
exemple, faut-il privilégier des dépenses pour un service 
plutôt que pour un autre ? À notre avis ce serait un mauvais 
message que de dire que le service culturel n’a pas autant 
de place que le service de la petite enfance dans le secteur 
public. L’un comme l’autre est important pour la qualité des 
services offerts aux familles et participe activement au bien 
vivre à Langueux.
Avec le Débat d’Orientation Budgétaire, c’est aussi se placer en 
prospective : anticiper et imaginer l’avenir de notre collectivité 
et des citoyens qui la composent. Pour ce faire, notre équipe 
municipale a choisi de maintenir un niveau d’investissement 
régulier depuis plusieurs années. Nous sommes convaincus 
que les investissements d’aujourd’hui sont des économies 
pour demain, que ce soit en entretien de nos batiments, de 
notre voirie ou en investissant pour les économies d’énergie.
Nous savons aussi que 2017 sera la première étape de 
la reconstruction de la salle omnisports; Avec le choix de 
l’architecte début mars, nous aurons un premier chiffrage 
de la dépense qui sera pour l’essentiel budgétée en 2018. 
Nous avons annoncé clairement que nous aurons recours à 
l’emprunt et nous sommes, depuis le sinistre, à la recherche 
de financements extérieurs, subventions et partenariats. Mais 
nous avons apporté la preuve que méme un emprunt de plus 
de 2 millions d’euros ne dégradera pas les ratios financiers de 
la commune; cela est dû à une gestion  rigoureuse des deniers 
publics.
Lors de la séance du Débat d’Orientation Budgétaire, nous 
avons aussi anticipé en prévoyant un prélèvement sur les 
dotations d’État après 2017 même si pour le moment rien 
n’est annoncé. Nous avons également précisé que les taux 
des impôts ménages ne subiront pas d’augmentation en 2017.
Débattre des Orientations Budgétaires est un exercice politique 
important. Cela permet de se placer dans la réflexion et de 
s’interroger sut les finances de la ville dans les années à venir 
même si l’on sait que des mutations, qui ne sont pas sans 
incidence, sont toujours possibles ?
Dans un tel exercice, il me plaît à citer Émile de Girardin : 
"Gouverner, c’est prévoir".

Pour le groupe de la Majorité
Alain LE CARROU - 1er Adjoint Finances, 

du Personnel et de l’Administration Générale
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Prise de participation de Ploeuc-L’Hemitage dans la SPL Baie d’Armor Aménagement - Renonciation au droit préférentiel de souscription 
d’actions par augmentation de capital : Adoption à l’unanimité
Débat d’Orientations Budgétaires pour 2017 : Adoption à l’unanimité
Financement de la salle omnisports - Demande de subventions : Adoption à l’unanimité
Reconstruction de la salle omnisports - Demande de financement auprès de Monsieur le Député dans le cadre de la réserve parlementaire : 
Adoption à l’unanimité
Subvention au Centre Communal d’Action Sociale : Adoption à l’unanimité
Alignement Rue des Champs Bignons : Adoption à l’unanimité
Logements sociaux - Subvention à la charge foncière à Terre et Baie Habitat - Rue des Cygnes "Le Clos des Oiseaux" : Adoption à l’unanimité
Ré-adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie : Adoption à l’unanimité
Instauration du télétravail : Adoption à l’unanimité
Modification du tableau des effectifs : Adoption à l’unanimité
Action sociale / Chantier cantonal d’insertion - Programmation 2017 - Subvention : Adoption à l’unanimité
Vie associative - Renouvellement du soutien financier aux emplois aidés : Adoption à l’unanimité
Exclusion du champ du droit de préemption urbain des ventes de lots du lotissement "Tertre Roger" : Adoption à l’unanimité

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 mars 2017 à 18h30

Mairie -  Salle Marianne

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017

RECRUTEMENTS
Emploi d’avenir : AMBASSADEUR DE LA PROPRETÉ URBAINE 
DES ESPACES PUBLICS
Embauche au 20/03/2017.
Temps de travail : 35h/semaine - Travail possible le samedi matin.
Le dispositif emploi d’avenir est à destination :
• des jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les travailleurs 
handicapés), 
• sans diplôme, ou titulaires d’un CAP ou BEP en recherche 
d’emploi depuis au moins 6 mois sur les 12 derniers mois, 
• ou exceptionnellement, jeunes « bac +3 » résidant en zones 
prioritaires en recherche d’emploi depuis au moins 12 mois 
sur les 18 derniers mois.

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) CONTRACTUEL(LE)
pour la crèche familiale
Pour postuler, l’assistant(e) maternel(le) devra : 
• être domicilié(e) à Langueux,
• avoir un agrément pour au moins deux enfants, délivré par 
le Président du Conseil départemental,
• avoir suivi la formation initiale obligatoire dispensée par le 
Conseil départemental (ou être en cours de formation),
• de préférence, être libre de tout contrat.

SERVICES CIVIQUES : Accompagnement des habitants du 
quartier de l’Orangerie avec pour objectifs la maîtrise de 
l’énergie, la sensibilisation aux enjeux économiques et 
environnementaux et la réappropriation de l’espace public. 
Face au constat de précarité énergétique d’un certain nombre 
d’habitants du quartier de l’Orangerie et parallèlement à la 
réhabilitation de 91 logements par le bailleur social Côtes 
d’Armor Habitat, la Ville de Langueux souhaite engager auprès 
des habitants du quartier une démarche d’accompagnement:
• à la maîtrise de l’énergie et à la sensibilisation aux enjeux 

économiques et environnementaux,
• et à la réappropriation de l’espace public par ses habitants
En binôme, les volontaires seront préalablement formés par 
l’Agence Locale de l’Énergie (ALE).

Le dispositif service civique est :
• un engagement volontaire au service de l’intérêt général,
• ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en 

situation de handicap,
• accessible sans condition de diplôme.
Durée de la mission : 8 mois à partir du 3 avril 2017.
Temps de travail : 28h/semaine - Interventions possibles le 
soir et le week-end.

Les personnes intéressées doivent adresser 
leur candidature à Madame la Maire de Langueux.

+ Infos : Service Ressources Humaines
Mme ROCABOY - Tél. 02 96 62 25 50

Les personnes intéressées doivent se rendre
sur la plateforme

www.service-civique.gouv.fr Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives : 11 et 18 juin 2017

Voter, un acte citoyen ! LES DATES À RETENIR
Bureaux de vote ouverts

de 8h à 19h



MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous auprès du secrétariat des élus au 02 96 62 25 56. 
Lieu : Mairie de Langueux, 2 rue de Brest
Thérèse Jousseaume, Maire : mercredi de 14h à 17h, sur rendez-vous
Alain Le Carrou, en charge des Finances, du Personnel et de 
l’Administration Générale : jeudi de 14h à 16h, sur rendez-vous
Françoise Hurson, en charge du Développement Economique et du 
Développement Durable : vendredi de 15h à 17h, sur rendez-vous
Michel Bougeard, en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
territoire : samedi de 9h30 à 12h, sur rendez-vous
Françoise Allano, en charge du Développement Social et Familial : 
mardi de 10h30 à 12h, sur rendez-vous
Jean-Pierre Régnault, en charge des Sports et de la Vie Associative : 
jeudi matin et vendredi, sur rendez-vous
Marie-Hélène Biseul, en charge de l’Education et de la Jeunesse : 
mardi après-midi, sur rendez-vous
Claude Desanneaux, en charge des Travaux et de la Sécurité : sur 
rendez-vous
Brigitte Merle, en charge de la Culture et de la Solidarité Internationale : 
mardi et vendredi, sur rendez-vous

Expression du Conseil MunicipalSortir en DÉCEMBREA tire d’ailes
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Le prochain numéro paraîtra le jeudi 27 avril 2017. 
Avis et informations à communiquer pour le vendredi 31 mars 2017.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
12 NOVEMBRE 2016
Éva MORO PELLAÉ
16 NOVEMBRE 2016
Maëlynn AUDET DANJOU
21 NOVEMBRE 2016
Safiya KHELIFATI
17 DÉCEMBRE 2016
Éva ALAITRU VERRÉ
11 JANVIER 2017
Loa LE
20 JANVIER 2017
Adriel LIOTARD
23 JANVIER 2017
Eugène MARTIN LE CALVEZ
26 JANVIER 2017
Zoé LE GRALL LOPEZ-LOPEZ

DÉCÈS
21 DÉCEMBRE 2016
André ROBIN 
1 rue de Douvenant (86 ans)
25 DÉCEMBRE 2016
Jeannine SERINET
épouse LE HÉGARAT
3 rue des Cygnes (71 ans)
28 DÉCEMBRE 2016
Claudine BALAN veuve LEBEC
5 B rue de la Roche Durand (80 ans)
29 DÉCEMBRE 2016
Louis RUPERT 
9 rue de la Chesnaie (88 ans)
30 DÉCEMBRE 2016
Louis QUINIO 
18 rue du Stade (87 ans)
31 DÉCEMBRE 2016
Albertine PÉTRA veuve BOUTRAIS
3 rue de la Pièce Perrot (85 ans)
15 JANVIER 2017
Claire REYMOND
Rue de la Roche Durand (22 ans)
23 JANVIER 2017
Corine PORÉE
7 rue du Rivage (57 ans)
26 JANVIER 2017
Hubert THIEFFRY
5 allée de Penthièvre (92 ans)

29 JANVIER 2017
Marie-Louise PÉRENNÈS 
épouse LE QUÉRÉ
3 rue du Foyer (81 ans)

NOS COMMERÇANTS À L’HONNEUR

I.C.I. PEINTURE
14 rue de Nordet
06 83 22 67 30
Mail : ici.peinture@gmail.com
Yoann Riou, finistérien d’origine, est arrivé dans 
l’Agglomération Briochine pour ses études. Après 8 ans 
passés au sein d’une entreprise, il a souhaité s’installer en tant 
qu’auto-entrepreneur. Avec I.C.I. Peinture, Yoann vous propose 
ses Idées et ses Conseils pour votre Intérieur, mais aussi votre 
extérieur. Sa spécialité est la peinture, la décoration intérieure et les revêtements muraux, 
dans le neuf comme la rénovation. Il peut également vous proposer ses services pour de la 
pose de revêtements de sol ou de placo. Les devis sont gratuits.

MARS / AVRIL 2017

MONDOPNEU
37 rue de Rennes
02 96 61 42 96
www.mondopneu.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h15 et de 14h à 19h.
Stéphane Menou, gérant du garage AD depuis 1999, a lancé en mai 
2016 une nouvelle entreprise : Mondopneu,  proposant à la vente 
des pneus d’occasion pour véhicules de tourisme et utilitaires. 
Issus de différents circuits, les pneus sont contrôlés à 5 niveaux 
avant d’être commercialisés et restent garantis 6 mois.
Mondopneu est actuellement hébergé dans les locaux du garage 
AD. L’objectif à terme est d’intégrer une structure propre et de développer le concept sur les Côtes 
d’Armor et même au-delà.

NEW HAIR
74d rue de Brest
02 90 03 21 89
mail : newhairlangueux@gmail.com
www.salonnewhair.com
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h, 
avec ou sans rendez-vous. 
Pour homme, femme, enfant, étudiant.
Après ses études de coiffure à Saint-Brieuc et Dinan, et 15 ans 
d’expérience dans de grands salons (J-L. David, F.Provost, Saint-
Algues, etc) de l’ouest et du sud de la France, Charlyne Boully, Langueusienne d’origine, retourne 
aux sources pour ouvrir son propre salon. Le style graphique urbain est moderne et chaleureux. 
Spacieux et muni d’un parking privé, le salon est accessible à tous, notamment aux PMR. Charlyne 
réalise coupes, couleurs, coiffures du soir et propose également un bar à ongles. Des nocturnes 
seront prochainement organisées.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le précédent numéro des Brèves. Le renouvellement d’adhésion 
aux Castors de l’Ouest est de 43 € (et non 50 €).


