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A la Une

Préserver une dynamique 
d’investissement et maîtriser les 
dépenses de fonctionnement
Pour une ville comme la nôtre, bâtir 
un budget est avant tout un acte 
politique, non au sens "politicien" du 
terme. Il s’agit de faire des choix en 
cohérence avec nos engagements, 
avec le souci permanent d’apporter 
au quotidien à nos concitoyens un 
service public de qualité à un coût 
raisonnable.
Nous devons bien sûr tenir compte 
d’une part, des contextes locaux et 
nationaux qui ont des répercussions 
sur les territoires  et d’autre part, 
des circonstances qui s’imposent à 
nous.
Cette année encore, ce budget de 
plus de 14 millions d’euros en est la 
traduction.
Nous poursuivons une politique 
d’investissements qui va au-delà de 
ce que l’on avait envisagé au Plan 
Pluriannuel d’Investissements et nous 
avons inscrit dès cette année plus de 
300 000 € pour  la reconstruction 
de la salle omnisports qui se voudra 
exemplaire sur le plan énergétique. 
Nous avons aussi prévu des dépenses 
qui améliorent les conditions de travail 
de nos agents pour rendre certaines 
tâches moins pénibles.
En ce qui concerne le fonctionnement, 
nous sommes soucieux d’offrir la qualité 
au travers des services à la population.
Pour la 8e année consécutive, notre 
budget, voté à l’unanimité, est élaboré 
sans augmenter la pression fiscale. 
Les investissements sont entièrement 
financés, sans recours à l’emprunt.
Le vote du budget est un moment 
particulier ; il fait suite à un travail 
collectif. C’est aussi une feuille de route 
pour l’année mais elle anticipe sur les 
décisions qui seront à prendre. Un budget 
s’inscrit dans une perspective qui se veut 
volontariste pour notre ville qui possède 
bien des atouts.

Alain Le Carrou
Adjoint aux Finances, au Personnel 

et à l’Administration Générale

BUDGET 2017 DE LA VILLE       DE LANGUEUX : 14 807 050 €
Un budget 2017 qui a fait l’unanimité
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 27 mars 2017, a voté à 
l’unanimité le budget de la ville... une première à Langueux !
Ce vote unanime reflète le réél esprit de consensus et de coopération qui 
anime l’équipe municipale depuis le début du mandat. "Nous retrouvons 
dans le budget 2017 proposé, les ingrédients et la cohérence qui nous 
conduisent tout naturellement à voter ce budget", précise Olivier Le 
Corvaisier, pour le groupe de l’opposition.

Les grandes orientations du budget 2017
> Une poursuite des investissements
Ce budget intègre des opérations d’investissements prévues au Plan Prévisionnel 
d’Investissements (PPI) élaboré en 2014 telles que :
• l’entretien du patrimoine communal, tant au niveau des bâtiments que de la voirie ou 
encore des travaux au restaurant scolaire et du matériel pour ce service ; 
• la participation à la création de nouveaux logements sociaux.
Il intègre aussi des opérations d’investissements non prévues initialement comme la 
reconstruction de la salle omnisports.

> Une maitrise continue des dépenses de fonctionnement
L’ensemble des dépenses de fonctionnement fait l’objet d’une gestion rigoureuse. 
Soulignons qu’au niveau des charges liées au personnel, une attention particulière 
est apportée à la qualité de vie au travail des salariés de la Ville de Langueux. Ceci se 
caractérise par des choix en matière de fonctionnement, mais également des choix 
en matière d’investissement.

> Aucun recours à l’emprunt

> Pas d’augmentation des taux 
de la fiscalité locale et ceci pour 
la 8e année consécutive.
Dans le cadre du pacte de confiance 
et de gouvernance signé par les 4 
intercommunalités concernées dans 
le cadre de la fusion et de la nouvelle 
agglomération à 32 communes, il a 
été convenu de garantir la stabilité 
fiscale des ménages dans le cadre de 
la fusion.

> Une volonté marquée de conserver en réserve l’excédent de 
fonctionnement provenant du remboursement de l’assurance suite au sinistre 
de la salle omnisports dans l’attente du début des travaux de reconstruction d’un 
nouvel équipement.

23,23% 23,13% 23,72% 23,27%

141,40% 140,48%

13,20% 13,30% 0,43% 0,882%

6,40% 7,32%

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 6 2 0 1 7
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F I SCALI TÉ 2017
Taux Ville de Langueux Taux Saint-Brieuc Armor Agglomération
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BUDGET 2017 DE LA VILLE       DE LANGUEUX : 14 807 050 €

La section FONCTIONNEMENT = 10 701 475 €

Ménages = 47,90 €

St-Brieuc Armor 
Agglomération

= 21,70 €

État = 8,30 €

Usagers = 12,80 €

Divers = 9,30 €

D’où vient l’argent ?
pour 100 €

Où va l’argent dépensé ?
pour 100 €

Le budget 2017 en chiffres
Le budget global 2017 s’élève à 14 807 050 € (dépenses) et se décline comme suit :

La section INVESTISSEMENT = 4 105 575 €

• Etudes et subventions d’équipements = 682 500 €
> Maison des services au public
> Logements sociaux
> Mutualisation piste d’athlétisme avec Trégueux
> Travaux eaux pluviales et éclairage public

• Travaux de bâtiments et de voirie = 1 532 000 €
> Début de l’opération de reconstruction de la salle 
omnisports
> accessibilité et amélioration des bâtiments publics

• Acquisitions de matériels (informatique, écoles, cuisine) 
= 363 400 €

€
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE = 994 875 €

ÉCRITURES D’ORDRE = 532 800 €

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS = 2 577 900 €

Affaires scolaires et péri-scolaires 
(dont service de restauration)

= 17,20 €

Culture = 12,20 €

Sports et Jeunesse 
(dont Activités de Détente et d’Éveil)

= 11,00 €

Enfance et Famille = 11,70 €

Social et Personnes âgées = 2,30 €

Aménagement urbain - Environnement = 11,40 €

Services généraux = 34,20 €
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VACANCES D’ÉTÉ... UN LARGE PANEL D’ACTIVITÉS
ET UNE ÉQUIPE PRÊTE POUR ACCUEILLIR VOS ENFANTS !
De la plage ensoleillée...
L’été 2017 annonce de belles vacances … Derrière le rideau, les équipes d’animateurs préparent, organisent, concoctent un 
programme pour les mois de juillet et août le pied au plancher ! Au programme soleil, plage, activités et farniente. Un éventail 
d’activités est proposé aux enfants de 3 ans à 15 ans. Tous y trouveront de quoi partager de beaux moments entre copains à 
travers une multitude d’animations manuelles, sportives ou culturelles : mini-camps, tir à l’arc, accrobranche, canoë, escrime, 
ateliers de lecture, de créations mais encore grands jeux, plage, baignades… 

"De la plage ensoleillée… coquillages et crustacés… "

NOUVEAUTÉ ! 3 camps en juillet pour les 12-15 ans
Les activités seront encore nombreuses cet été ! Canoë, tir à l’arc, course d’orientation, catamaran, escalade… mais aussi 
balades, tournois, veillées… seront proposés.
Attention, les places sont limitées notamment pour les camps ! (20 places)
Le certificat médical pour les camps n’est plus nécessaire - les enfants doivent néanmoins être à jour de leur vaccination  
DT Polio. Fournir une copie du carnet de santé (vaccination) 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions sont possibles en Mairie ou en téléchargeant la fiche d’inscription sur 
le site de la ville www.langueux.fr, rubrique Enfance-Jeunesse > Scolaires > Accueil de 
Loisirs. 
La fiche d’inscription pour chaque enfant doit être dûment remplie et renvoyée en 
mairie dans les délais - au plus tard le 16 juin 2017.
Toute inscription sera facturée.
Le programme détaillé des Accueils de loisirs d’été sera disponible à compter du 3 juillet 
2017, en Mairie ou sur le site de la Ville.

TEST DE NATATION "ANTI-PANIQUE"
Le test de natation "anti-panique" se déroulera le samedi 17 Juin à la piscine d’Aquabaie 
à partir de 10h pour les enfants âgés entre 9 et 15 ans. Ce test est indispensable pour 
la participation aux camps.
Inscriptions auprès du service Enfance-Jeunesse de la Mairie au plus tard le mercredi 
14 juin.

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

Service Enfance-Jeunesse
Mairie de Langueux

02 96 62 25 40
secretariat.enfance.jeunesse@mairie-langueux.fr

WWW.LANGUEUX.FR

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2017
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AOÛT

3-8 ANS
De gauche à droite
Pauline Le Pape, Caroline Kichenin, Emilie Morel, Malo De Bizien, 
Laura Blévin, Morgan Guyonvarch (Directrice), Margaux Harivel 
Absent sur la photo : Antoine Baudet

9-11 ANS
De gauche à droite
Sammy Y-Taï,  Clément Mathécade, Flavie Loichon, Kevin Le Douce 
(Directeur)

INTENDANCE ET DIRECTION
De gauche à droite
Michèle Déron (service administratif), Samuel 
Hamon (chauffeur du car), Jacques Desclos 
(responsable de la restauration), Émilie 
Hervé (service administratif).
Absent sur la photo : Frédéric Le Toux 
(chauffeur de car)

JUILLET

3-5 ANS
De gauche à droite
Eléna Le Gall, Laura Nagot, Laurence Hervé, Nathalie Morice 
(Directrice), Marina Corbel, Justine de Brye

ÉQUIPES D’ANIMATIONS

6-8 ANS
De gauche à droite
Marin Le Coq, Myriam Montigné, Carla Rouchon, Laëtitia Riou, 
Héloïse Kerleau, Oriana Couillaud, Emilie Nivet (Directrice), Théo 
Villesalmon

9-11 ANS
De gauche à droite
Solenn Domalain, Agathe Fievet, Ewen Toulgoat, Myriam Allouis 
(Directrice), Sébastien Morvan

12-15 ANS
De gauche à droite
Vivien Le Pottier, Justine Germain, Kévin Le Douce (Directeur)
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À VOS AGENDAS !

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les nouvelles inscriptions scolaires dans les écoles publiques 
maternelles et primaires sont à effectuer en Mairie (service 
Enfance Jeunesse) le lundi, mardi, jeudi et vendredi, après-
midi (de 13h30 à 17h).
Se munir :
• du livret de famille
• du carnet de santé de l’enfant
• d’un justificatif de domicile
• du certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé
• d’une copie du jugement s’il y a séparation des parents, 

renseigné de l’autorité parentale ainsi que du lieu de 
résidence de l’enfant

VACANCES DE NOËL 2017
Pour les vacances de Noël, les élèves termineront les cours 

le vendredi 22 décembre 2017. Cette année, l’accueil 
de loisirs sera proposé pour les enfants de 3 à 10 ans la 

deuxième semaine des vacances uniquement soit du mardi 
2 janvier au vendredi 5 janvier 2018 et non pas la première 

semaine comme les années passées.
Informations sur le site internet de la Ville.
Inscriptions du 11 au 22 décembre 2017.

COMMUNICATION BIENVEILLANTE : AUTORITÉ PARENTALE CONSTRUCTIVE
Dans le cadre de son Schéma Intercommunal d’Orientation Petite Enfance, adopté en juillet 2015 (document de diagnostic et 
d’orientation communautaire, qui a vocation à donner les grandes lignes en matière de développement Petite Enfance), Saint-
Brieuc Armor Agglomération a notamment fait émerger quatre enjeux dont : développer le soutien à la parentalité à l’échelle de 
l’agglomération. 
Les actions qui en découlent, s’articulent autour de 3 orientations et plus particulièrement : 
• Recenser l’ensemble des services et projets "soutien à la parentalité" à l’échelle de l’agglomération. Communiquer à l’échelle 

de l’agglomération sur ces dispositifs ;
• Poursuivre et développer les rencontres territoriales Petite Enfance de l’agglomération ;
• Organiser un temps d’échange et de retour d’expérience entre communes sur l’ouverture d’un espace enfants–parents.

C’est dans ce cadre et avec enthousiasme que la ville de Langueux s’est positionnée en 
qualité de partenaire et salue l’initiative du groupe des "parents-chercheurs" (Espace de 
Vie Sociale Kikafékoi).
Le 12 mai dernier, de nombreux parents et professionnels sont venus partager 
l’expérience de Bérengère Baglin, professionnelle reconnue, qui se consacre depuis 2002 
à la Communication Bienveillante sous toutes ses formes. La conférence sur l’autorité 
parentale constructive a été étayée par de nombreux exemples concrets, présentés 
tant par la conférencière que par les participants. Le public a été très sensibilise à ces 
nouvelles entrées qui permettent de mieux comprendre les comportements des enfants, 
et aussi ceux des parents.

AMÉNAGEMENT

FERMETURE ET TRANSLATION DU CIMETIÈRE DU BOURG
Suite à l’arrêté de fermeture du cimetière du bourg du 
21 octobre 2016, une première phase de transferts a été 
réalisée durant la semaine du 9 au 12 mai dernier. Ceux-
ci ont été effectués par l’entreprise de Pompes Funèbres 
Générale de Lamballe qui a obtenu ce marché suite à un 
appel d’offres. Pour permettre le passage des véhicules, 
camions et mini-pelle nécessaires à ces travaux, le calvaire 
du cimetière du bourg a été démonté par l’entreprise 
Villesalmon et entreposé dans le cimetière.
Les prochaines interventions auront lieu en septembre 2017. 
Une information a été adressée par courrier à l’ensemble 
des familles au sujet de la fermeture de ce cimetière.  
38 ont été reçues en Mairie pour prendre connaissance des 
modalités de transfert. Pour toutes informations, nous vous 
invitons à prendre rendez-vous avec le service Cimetière au  
02 96 62 25 55 (Madame Françoise Derrien).
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UN COMPOSTEUR DANS SON JARDIN 

Accompagner et conseiller les usagers
Un atelier gratuit est organisé à Langueux pour les jardiniers et 
composteurs amateurs ou avertis le samedi 24 juin à l’entrée 
du parking du Grand Pré (face au lotissement de la Porte Neuve 
rue de la Roche Durand) de 14h à 17h. Cette opération avait 
déjà été organisée en 2013 au niveau des lotissements du 
Domaine de Saint-Ilan et du Clos Mansart.

Lors de cet atelier, et pour faciliter la pratique du compostage, 
des kits seront en vente au prix de 15 €. Le kit comprend un 
guide sur la pratique du compostage, un composteur plastique, 
un bioseau pour le stockage des déchets fermentescibles 
dans la cuisine et un mélangeur. Un nouveau modèle de kit 
de compostage en bois sera en vente également pour 20 € 
(uniquement ce jour-là).

Réutiliser ses déchets verts, jardiner au naturel, composter sont des pratiques simples, économiques et écologiques. Saint-
Brieuc Armor Agglomération accompagne les usagers dans leur démarche et propose en partenariat avec la Ville de Langueux 
un atelier pratique avec vente de composteurs le samedi 24 juin à Langueux.

DE DRÔLES DE LOCATAIRES...

Chaque année, un habitant de 
l’Agglomération jette environ 589 kilos 
de déchets, contre 650 kilos il y a  
2 ans. Les progrès de l’éco-citoyenneté 
sur l’Agglomération sont encourageants 
mais ils peuvent encore être améliorés. 
Le développement du compostage et 
de la réutilisation des déchets verts au 
jardin est l’une des actions majeures 
du programme de prévention mené par 
l’Agglo.
La part de déchets fermentescibles 
de nos poubelles représente environ  
30 % de leur poids total. Epluchures de 
légumes et de fruits, restes alimentaires, 
marc de café… ces déchets peuvent être 
facilement détournés de la collecte des 
ordures ménagères et produire, après 
compostage, un engrais naturel gratuit. 
On estime qu’environ 130 kg de déchets, 

par foyer et par an, peuvent ainsi être 
valorisés.

Après 9 mois de décomposition, le 
compost peut-être utilisé pour le jardin 
potager et d’agrément mais aussi les 
balconnières ou les plantes d’intérieur 
redonnant à la terre des éléments 
nutritifs dont elle a besoin.

20 000 tonnes de déchets végétaux 
sont déposées chaque année dans les 
4 déchèteries gérés par l’Agglomération. 
Pourtant quelques techniques simples 
permettent de récupérer ses déchets 
au jardin et d’éviter les allers-retours 
en déchèterie : le broyage des tailles de 
haies et d’arbustes (avec une tondeuse 
ou avec un broyeur), le mulching (pratique 
qui consiste à laisser l’herbe coupée sur 
la pelouse), le paillage avec les tontes 
sèches, feuilles mortes ou broyat de 
branchage, la fabrication de tuteurs, 
l’utilisation en bois de chauffage, …
Des gestes simples et écologiques pour 
préserver notre environnement, éviter 
l’utilisation de produits dangereux au 
jardin et réaliser des économies.

Le compostage, la réutilisation des déchets verts au jardin,
une pratique simple

+ Infos
0 810 121 600 (prix d’un appel local)

www.saintbrieuc-agglo.fr 
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Dans le cadre d’une action-test d’éco-pâturage sur Langueux, 
cinq chèvres alpines ont élu domicile sur le bassin de rétention 
rue Edith Piaf. L’éco-pâturage s’inscrit dans la démarche 
de développement durable défendue par la ville. Cette 
pratique permet de favoriser la biodiversité et de générer une 
hétérogénéité dans la végétation. L’éco-pâturage est utilisé 
pour contenir et éradiquer les espèces dites invasives (renoué 
du Japon, herbe de pampa, ronces etc.) à la différence de la 
fauche mécanique qui les renforce. "Les chèvres commencent 
toujours par les plantes à pousses rapides, celles qui dominent 
la végétation" précise Maël Piriou de la société PATUR’rance. 
La même opération est prévue sur les sites du bassin de 
rétention de la rue de Saint-Ilan et du Vallon de sur la côte. "Le 
pâturage ne produit pas de déchets verts et réduit l’utilisation 
ou l’achat de matériel. Il représente également un intérêt 
social, les Langueusiens sont déjà conquis de la présence 

de ces animaux" conclut Françoise Hurson, adjointe au 
Développement Économique et au Développement Durable. 



Tour d’horizon

Le permis piéton, c’est tout bon !
96 élèves des écoles de Langueux en classe de CE2 ont planché sur le permis piéton. A partir de la mallette 
pédagogique remise à chaque professeur des écoles, des séances de travail ont été planifiées pendant quelques 
semaines. Tous avaient à cœur d’obtenir leur "papier" ! Les panneaux de signalisation, le respect des règles de 
sécurité… n’ont plus de secret pour eux ! 

27
AVRIL

10>19
AVRIL

Le tennis s’affirme !
Durant les vacances d’Avril, 2 tournois jeunes ont eu lieu sur 
les 3 courts du Tennis Club de Langueux. Dans une bonne 
ambiance, notamment grâce à l’encadrement d’Emmanuel 
Connan et Jessy Le Corguillé, les catégories des 11-18 et 8-10 
se sont bien défendues. Toute l’équipe du TCL se félicite d’une 
participation en hausse par rapport à l’année dernière (102 
inscrits pour cette édition 2017) avec également une belle 
participation des filles et des jeunes langueusiens du club.  
A noter sur vos agendas : le Tournoi Open, du 17 juin au 2 juillet.

20
AVRIL

Pâques à l’Orangerie
Une grande chasse à l’œuf a été organisée dans 
le quartier de l’Orangerie par Margaux Calvez et 
Ludovic Bedel, tous deux volontaires en service 
civique à la Ville de Langueux. Une quinzaine 
d’enfants accompagnés de leurs parents ont 
participé à la recherche des chocolats de 
Pâques disséminés dans les deux squares par 
"Mimi le lapin". La matinée s’est terminée par un  
goûter, une occasion gourmande pour discuter 
entre voisins…

8

Victoire de deux jeunes langueusiens :
Clémence Olivier chez les filles 9-10 ans
Louca Le Maître chez les garçons 8 ans



11
Tour d’horizon

12
MAI

Le Bal des P’tits Bouts
L’école maternelle de la Pigeonnière a 
organisé un bal à la salle municipale. Initiées 
dans le cadre des animations proposées 
par l’Office Central des Coopérations à 
l’École, les élèves ont présenté au public 

leurs chorégraphies sur des danses traditionnelles bretonnes. 
Les parents, venus nombreux, étaient invités à participer à 
quelques pas de danses. Les enseignants remercient tous 
les participants pour leur collaboration à la réussite de cette 
soirée : Alain l’accordéoniste, les enfants, leurs parents et la 
municipalité.

Entretenons notre forme !
Il est conseillé trois fois 10 minutes ou 30 minutes par jour de 
marche intensive pour garder la forme !

Une recommandation avancée dès le début de la conférence-
débat qui s’est déroulée au Grand Pré sur le thème des bienfaits 
de l’activité physique et sportive pour la santé. Le public, 
venu nombreux, a pu s’enrichir de conseils proposés par des 
représentants de la santé et du milieu de l’entreprise. Des 
actions à mettre en pratique au quotidien !

10
MAI

9

13
MAI

Un air de Croisette
Organisée par l’association le Cercle et les communes 
de Langueux, Trégueux, Ploufragan, Yffiniac, Plédran, 
Plérin et Saint-Brieuc, la 7e édition du Festival Armor 
Pocket film 2017 s’est déroulée salle Roger Olivier 
à Plérin. Les enfants de Langueux présentaient leur 
court métrage "Tout quitter pour l’amitié". "Pas de prix 
cette année, mais une belle aventure avec les enfants 
qui se sont vraiment investis dans ce projet" précise 
une animatrice du service Enfance-Jeunesse.

14
MAI

Sur les chemins de Langueux
9e édition, déjà ! La sortie "Tous à vélo" est 
devenue un rendez-vous incontournable 
des amateurs de sortie en famille. L’Amicale 
Cyclotouriste Langueusienne, en partenariat 
avec les enfants du CME, proposait un circuit 
de 10 kms sur les chemins de Langueux.  
Cette année enfin, le temps clément était de la 
partie ! "C’est une belle rencontre familiale, il 
ne faut pas hésiter à y participer, même avec 
les tout-petits", précise Jean-Yves Remingol co-
président de l’ACL.



À LA BRIQUETERIE
EXPOSITION ARCHI CERAMIC
Du 20 mai au 1er octobre
Exposition / Sculptures / Installations sonores
Les œuvres de 7 artistes, céramistes, sculpteurs, designers dépassent les 
limites habituelles de la terre, ouvrent son espace de jeu et jouent avec les 
formes et les fonctions des objets. 
Audacieux et ingénieux, les artistes explorent avec la céramique, le champ de 
l’innovation technique et du design. 
Tarifs : entrée musée

COURSES NOCTURNES CCL
Vendredi 16 juin
Pour cette nouvelle édition de la Corrida de 
Langueux, les courses cyclistes nocturnes 
auront lieu de 18h à 22h30, dans le centre-
ville.
L’Entente Cycliste Langueusienne et l’Amicale 
cyclotouriste de Langueux s’associent ainsi pour 
la 2e année consécutive dans l’organisation du 44e 

Grand Prix Cycliste... un avant goût sportif avant la 
27e Corrida internationale.
Au programme :
• Une course Cadets à partir de 18h (25 tours)
• Une course Pass, Juniors, 3e catégorie à partir de 

19h30 (45 tours)

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET
ENCARTÉ DANS CE NUMÉRO DES BRÈVES

DU CÔTÉ SPORTIF

Vie MunicipaleSortir en JUIN
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AVEC L’OCL
PORTES OUVERTES
Mercredi 14 juin > à partir de 14h
OCL
Différents ateliers seront proposés (construction d’un mur sonore, atelier dessin à la craie dans la cour, etc.) ainsi que des 
concerts et chorégraphies.

A partir du 15 juin, les inscriptions et réinscriptions pour la saison 2017/2018 seront possibles sur le site :  
www.ocl.bzh

SPECTACLE ATELIERS THÉÂTRE 
Dimanche 18 juin > 16h
Le Grand Pré - Salle Grand Large
Les jeunes des différents ateliers théâtre de l’OCL vous invitent à découvrir 3 pièces 
sur lesquelles ils ont travaillé toute l’année. 

Renseignements et inscriptions
Office Culturel de Langueux

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



CLUBS DE LECTURE
Club Enfants 8-11 ans (animé par Sandrine Renault et Sophie Trieux) Vendredi 2 juin - 17h30

Vendredi 30 juin - 17h30
Club Ados (animé par Sandrine Renault) Samedi 3 juin - 13h30
Les Electrons Livres (animé par Evelyne Jobin) Mercredi 7 juin - 18h45
Club Adultes "Le Livre animé" Mardi 6 juin - 14h15

AU POINT-VIRGULE

   EXPOSITION ROSSINE
Lectures familiales
2 juin > 1er septembre 2017
L’exposition ROSSINE est proposée en deux temps et deux lieux : 

E X P O S I T I O N

ROSSINE

Lectures Familiales

à la Galerie

à la Médiathèque

Salomon Rossine, de la Russie à la Bretagne
Né dans l’empire soviétique en 1937, Rossine vit à Lannion depuis 
1990 ; formé aux meilleures écoles russes, il a accompli dans son pays 
d’origine une grande partie de sa carrière ; il a exposé en Bretagne, 
en France et dernièrement au Musée Russe de Saint-Pétersbourg.  Sa 
peinture, figurative, part d’une observation précise du réel, mais le 
transpose, par la composition, le jeu des couleurs, la puissance du 
dessin, pour traduire le drame de l’existence humaine. 
Une exposition "Lectures familiales" nous permet de réfléchir à la 
nécessité du recueillement spirituel que nous offrent les livres, l’art 
en particulier, et bien sûr, la peinture. 
La deuxième exposition "de l’Oural profond jusqu’à la Bretagne" nous 
permet de suivre les déplacements qui permettent au peintre d’explorer les multiples 
aspects de notre condition humaine. 

JUILLET/AOÛT : HORAIRES ET FERMETURE
En juillet et août, la Médiathèque sera ouverte :

• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h45
• Vendredi de 14h à 18h45
• Samedi de 10h à 16h30 sans interruption (Fermeture exceptionnelle : samedi 15 juillet)

Fermeture annuelle du jeudi 3 au mardi 22 août inclus. La Médiathèque ré-ouvrira ses portes au public le mercredi 23 août.

CONFÉRENCE "L’exil et le Royaume" par Robert Uriac
Mardi 13 juin > 20h30 - Terrasse du Point-Virgule

Le peintre Solomon Rossine a connu l’exil sous de multiples aspects. Il se déplace sans cesse, sans parvenir à trouver un lieu 
qui soit le sien. Il quitte une Russie qu’il aime profondément mais où il ne peut, librement, pratiquer son art. Installé en France, 
chaque été il retourne là-bas, explorant les vastes espaces, observant la diversité des peuples, travaillant dans son atelier de 
Saint-Pétersbourg : le peintre n’est-il pas un éternel voyageur dont le véritable royaume serait celui des tableaux et des livres, 
célébré à travers des lectures familiales ?

À la Galerie du Point-Virgule de 
Langueux, l’exposition "Lectures 
familiales" regroupe des œuvres 
autour du thème de la famille, de 
ses liens et des rapports qu’elle 
entretient avec la lecture.

À l’Atelier-Galerie du Passe-partout à Saint-Brieuc, 
l’exposition intitulée "De l’Oural et au-delà, 
jusqu’à la Bretagne" illustre quelques étapes de 
l’itinéraire de Rossine de l’Oural et au-delà, jusqu’à 
la Bretagne. L’exposition se tiendra du 23 juin au  
23 juillet 2017.

Sortir en JUIN
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FÊTE DE LA MUSIQUE 2017
Vendredi 23 juin > à partir de 19h30
Que vous soyez rock, musette, reggae, classique ou chorale, 
la fête de la musique vous invite dans les rues de Langueux à 
partager en famille une belle soirée festive.
Des groupes de Langueux et d’ailleurs, des professionnels 
et élèves de l’école de musique, offriront leurs plus beaux 
morceaux.
Le programme, concocté par l’Office Culturel de Langueux et le 
Kikafékoi promet d’être éclectique ! Cette année, 4 scènes vous 
attendent : place de l’église, rue de Rennes, Café de la Mairie et 
dans l’église (pour la partie acoustique). 
Les commerçants et les associations de Langueux assureront la 
restauration-buvette.

JAZZ EN TERRASSE
Lundi 26 Juin 2017
2 horaires > 2 programmes
18h30 et 21h15
> Terrasse du Point Virgule
A l’occasion des épreuves terminales du diplôme régional 
d’études musicales, la fine fleur des étudiants des classes 
de jazz des conservatoires de Rennes, Brest et Saint-
Brieuc proposent une session "Live" pas comme les autres. 
Dans l’atmosphère très "club" de la Terrasse, on oublierait 
presque que ces concerts sont aussi un examen ! Mais, le 
jury invité, composé de jazzmen de renom, ouvre grand ses 
yeux et ses oreilles : il veille.   

Bar et restauration légère sur place.

Concerts proposés par la Villa Carmélie - Conservatoire de 
Saint-Brieuc en partenariat avec la ville de Langueux.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

A VOS OBJECTIFS !
du 15 mai au 15 septembre 2017

Concours photo "Scènes de vie à Langueux" ouvert à tous 
les Langueusiens amateurs de photographie – majeurs ou 
mineurs. 
Retrouvez toutes les informations et les modalités sur le site 
internet de la Ville www.langueux.fr

12



Humour 
Music-hall

MAR7NOV
20h30

Spectacle familial GRATUIT

OUVERTURE DE SAISON

SAM23SEPT
10h30

SAM20JAN
20h30

Conte anecdotique, 
acrobatique et musical

SAM14AVR
20h30

Chanson Rock

Chanson

SAM16DÉC
20h30

Humour 

SAM5MAI
20h30

en HIVER

SAISON CULTURELLE 2017-2018
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Liste des candidats Voix % Exprimés
M. Emmanuel MACRON 3 339 79,07 %
Mme Marine LE PEN 884 20,93 %

Élections législatives : 11 et 18 juin 2017
> Ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h

Les électeurs absents le jour du scrutin peuvent voter par procuration. Retrouvez toutes les informations sur 
www.service-public.fr (rubrique Papiers-Citoyenneté/Élections)

LES PROCHAINES DATES

Élections présidentielles - 2e tour
Les résultats pour la commune de Langueux

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 5 790
Abstentions 1 033 17,84 %
Votants 4 757 82,16 %
Blancs 366 6,32 % 7,69 %
Nuls 168 2,90 % 3,53 %
Exprimés 4 223 72,94 % 88,77 %

Sortir en JUINVie MunicipaleExpression du Conseil Municipal

Voter,un acte citoyen !

14

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

www.langueux.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 3 juillet 2017 à 18h30 - Mairie -  Salle Marianne

... DU 24 AVRIL 2017
Vote des taux d’imposition des taxes communales : 
Adoption à l’unanimité
Accueils de loisirs Été 2017 - Tarifs : Adoption à l’unanimité
Service Restauration, accueils périscolaires, accueils 
extra-scolaires pour l’année scolaire 2017-2018 -  Tarifs : 
Adoption à l’unanimité
Échange de parcelles rue de Cruchon : Adoption à 
l’unanimité
Acquisitions rue de la Cage - Réalisation d’un cheminement 
piétonnier : Adoption à l’unanimité
Logements sociaux - Subvention à la charge foncière 
- Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB) - Tertre Roger : 
Adoption à l’unanimité
Logements sociaux - Subvention à la charge foncière - 
Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB) - La Porte Neuve : 
Adoption à l’unanimité
Droit de préemption urbain - Délégation du Conseil 
Municipal au Maire : Adoption à l’unanimité
Système d’information géographique - Avenant à la 
convention de partenariat SIG intercommunal : Adoption 
à l’unanimité
Syndicat Départemental d’Energie - Rénovation de divers 
foyers éclairage public : Adoption à l’unanimité 

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL...
... DU 29 MAI 2017
Validation du pacte de confiance et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et adoption de la convention pour la mise en oeuvre du fonds 
communautaire de fonctionnement : Adoption à l’unanimité
Accueils de loisirs Été 2017 - Rémunération de l’équipe d’animation : Adoption à 
l’unanimité
Convention avec la commune d’Yffiniac sur la répartition des charges de 
fonctionnement des écoles publiques : Adoption à l’unanimité
Alignement entre la rue de Brest et la rue de Bellevue : Adoption à l’unanimité
Acquisition d’espaces verts auprès de Côtes d’Armor Habitat - Rue de la Roche 
Durand : Adoption à l’unanimité
Compte-rendu exercice du droit de préemption urbain - Acquisition d’un terrain 
avec hangar rue de Rennes : Le Conseil Municipal a pris acte
Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - Tarifs 2018 : Adoption à l’unanimité
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable à l’édification d’une clôture 
et instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal : 
Adoption à l’unanimité
Syndicat départemental d’énergie - Eclairage du terrain d’entrainement au 
terrain de foot des Grèves : Adoption à l’unanimité
Syndicat départemental d’énergie - Rénovation éclairage rue Viviane et rue 
Merlin : Adoption à l’unanimité
Syndicat départemental d’énergie - Déplacement candélabres rues Laennec et 
Lamartine : Adoption à l’unanimité
Syndicat départemental d’énergie - Eclairage Chemin piétons reliant la rue de 
Brest et la rue de la Pigeonnière : Adoption à l’unanimité
Restauration de la Chapelle des Grèves - Convention pour lancement d’une 
souscription : Adoption à l’unanimité
Tarifs de la saison culturelle 2017-2018 au Grand Pré : Adoption à l’unanimité
Création d’un emploi en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi : Adoption à 
l’unanimité



Majorité Opposition
Une opposition constructive et apporteuse de valeur 
ajoutée
Malgré nos divergences politiques, nous travaillons depuis 
le début de ce mandat avec les élus de la majorité dans 
un esprit de consensus et de coopération, constructif 
pour le développement de notre ville et le bien-être de 
ses habitants. Nous sommes force de propositions et il 
nous arrive bien sûr de partager certaines positions de la 
majorité actuelle.
Les propositions que nous avons faites ont été nombreuses 
depuis le début de notre mandat et notre but était que 
celles-ci soient appliquées autant que faire se peut. En 
matière de budget, dès le début de notre mandat, nous 
avions affirmé qu’un Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) était nécessaire afin de prévoir et d’anticiper sur les 
travaux à prévoir dans les années suivantes. Si au début on 
nous opposait que ce plan n’était pas forcément nécessaire, 
aujourd’hui tout le monde s’accorde pour affirmer que 
c’est un élément indispensable même si, et nous sommes 
d’accord sur ce point, celui-ci peut évoluer en fonction des 
événement imprévus.
Jusqu’alors, nous nous étions abstenus sur le budget, 
notamment en raison d’un niveau d’investissement que l’on 
jugeait insuffisant. Hors, cette année, ce volet est revenu à 
un niveau cohérent (900 000 € budgétés en 2017 contre 
480 000 € réalisés en 2016). 
De plus nous sommes dans un budget contraint avec la 
reconstruction de la salle omnisports et nous avons donc 
peu de latitude. Nous retrouvons donc dans le budget 
2017 proposé, les ingrédients et la cohérence qui nous 
conduisent tout naturellement à voter ce budget. Nous 
restons cependant vigilants veillerons à ce que le budget ici 
présenté soit effectivement respecté, car il reste néanmoins 
beaucoup à faire.
Le château de Saint-Ilan qui n’hébergera finalement pas 
l’Institut du Patrimoine Naturel. Sur ce dernier, nous ne 
pouvons pas nous empêcher de penser que nous sommes 
en présence d’un énorme gâchis. De l’argent public y a été 
consacré, et le constat que l’on peut en faire aujourd’hui, 
c’est un château en ruine, posant de réels problèmes de 
sécurité, dégradé par le temps et les actes délictueux, 
château dont le coût de reconstruction est tel que les 
porteurs de projets se désengagent. 
Nous nous demandons encore comment nous avons pu en 
arriver là…

Pour le groupe de l’Opposition
Olivier LE CORVAISIER

Abstention : non ! Engagement : oui 
Le dimanche 7 mai, en obtenant 66,1% des suffrages, 
Emmanuel Macron a été élu président de la République.
Au soir du second tour, où Monsieur Macron l’emporte face 
à Marine Le Pen et on constate au niveau national que :  
35,5 millions d’électeurs sont allés voter, contre 37 millions au 
premier tour. Une progression particulièrement importante de 
l’abstention de l’ordre de 2,2% (soit 25,44%) Il s’agit de la plus 
faible participation à un second tour de l’élection présidentielle 
depuis 1969.
Le nombre de votes blancs et nuls atteint quant à lui un niveau 
record d’environ 12% des suffrages.
À Langueux, nous regrettons d’avoir eu à comptabiliser  
11,22 % de votes blancs et nuls et bien qu’elle soit plus faible 
qu’au niveau national, une abstention de 17,84%.
Certes d’aucun pourrait laisser entendre que bon nombre 
d’électeurs ont le sentiment que le pouvoir politique, exécutif 
et législatif, a de moins en moins d’influence sur leur propre 
destin, qu’il ne peut leur apporter ni emploi, ni sécurité. Et qu’il 
vaut mieux ne rien attendre des "puissants", et se débrouiller 
tout seul. 
Certes d’aucun pourrait "expliquer" pourquoi tant de gens 
s’abstiennent aux diverses élections en France, en Europe et 
ailleurs…
Et pourtant, malgré tous les arguments que certains  
"s’emploient à défendre", je puis assurer que l’abstention est 
le pire des choix. Ne pas voter, c’est laisser les autres décider 
à notre place. Ne pas voter, c’est manquer de respect à ceux 
qui se sont battus pour asseoir et défendre la démocratie.
La France reste un des rares pays dans le monde qui peut 
s’enorgueillir du fonctionnement de la démocratie, mais 
aucune démocratie n’est éternelle et tant de gens meurent 
ailleurs pour conquérir les privilèges d’électeurs.
Alors votons pendant qu’il en est encore temps. Votons, pour 
renforcer la légitimité de la démocratie, pour la rendre encore 
plus vivante. Votons, ne serait-ce que pour nous forcer à avoir 
une opinion, à prendre parti.
Votons car nous croyons aux femmes et hommes qui ont au 
cœur et à l’esprit la Liberté, l’Egalité, la Fraternité mais aussi la 
solidarité et la laïcité. Votons car nous croyons en une France 
patrie des Droits de l’Homme. 
Et mieux encore, d’une façon ou d’une autre, n’hésitons pas à 
faire acte d’engagement dans les associations, dans les partis 
dans les élections locales ou syndicales…, c’est la condition 
même de la survie de nos libertés si fragiles.

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

Vice-Présidente de Saint-Brieuc Armor Agglomération

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
CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION
Permanence à la Maison des Oisillons (Place Saint-Pern) les 1er et 3e 
samedis de chaque mois, de 9h30 à 12h. 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Le 1er samedi du mois, de 10h à 12h à la Maison des Oisillons (place 
Saint-Pern)
DÉPUTÉ
Michel Lesage : le vendredi matin, à la Maire de Langueux, 
sur rendez-vous  - Permanence à Saint-Brieuc sur rendez-vous. 
Tél. 02 96 42 68 89

PERMANENCE DES ÉLUS

Expression du Conseil MunicipalExpression du Conseil Municipal
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Ce journal est disponible sur le site internet de la Ville de Langueux :

www.langueux.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Le prochain numéro paraîtra le jeudi 24 août 2017. 
Avis et informations à communiquer pour le vendredi 14 juillet 2017.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
24 MARS 2017
Siméo CARLO

DÉCÈS
1ER MAI 2017
André MAHÉ
15 rue du Petit Champ (74 ans)
Sakine SARI épouse ARSLAN
15 rue de Bellevue (38 ans)
10 MAI 2017
Bernardin VIGUES 
19 rue de Bellevue (93 ans)
11 MAI 2017
Denise GICQUEL veuve PIRON 
5 allée de Penthièvre (91 ans)

MAIRIE DE LANGUEUX
HORAIRES D’ÉTÉ

Les horaires d’accueil de la  
Mairie restent inchangés  
pendant la période estivale. 
Les services de la Mairie vous 
accueillent du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h.  
La permanence Etat-Civil du 
samedi matin est supprimée en 
juillet-août.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens, garçons et 
filles, doivent se faire recenser à 
la date anniversaire de leurs  
16 ans ou pendant les 3 mois 
suivants, afin d’effectuer la 
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

Expression du Conseil MunicipalSortir en DÉCEMBREA tire d’ailes
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NOS COMMERÇANTS À L’HONNEUR

LE TY-COZ
Bar Tabac Loto
28 rue de Brest
02 96 33 03 40

Ouvert du lundi au samedi, de 6h30 à 
20h30 - Fermé le dimanche

Goulven Le Rudulier a repris la gérance du 
bar-tabac Le Ty Coz en mars dernier. 
"Dans les semaines à venir, nous allons 
moderniser les lieux en commençant 
par rénover entièrement la façade. Nous 
souhaitons également apporter une 
ambiance plus accueillante notamment par l’apport d’un nouveau bar central".
Le Ty Coz propose aussi tout un espace "Presse" : presse quotidienne régionale (Le Télégramme,  
Ouest-France…), presse hippique et sportive, magazines spécialisés, journaux nationaux, etc.
Le + service : service colis réseau Pickup (Zalando, Bazarchic, Showroomprivé…) - vente de 
cartes postales et timbres

JOURNÉE THÉÂTRE EN FAMILLE
Samedi 10 juin
> 10h à 17h - Salle municipale
Venez EN FAMILLE* partager une journée 
conviviale sur le thème du "Bien Vivre  
Ensemble" !
Nombreux ateliers THÉÂTRE gratuits, encadrés 
par la Compagnie Gazibul. 
N’oubliez pas votre pique-nique !
Inscription impérative avant le 7 juin 2017, 
à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au  
02 96 62 25 45. Nombre de places limité.
* Inscription 1 adulte (minimum) + 1 enfant 
(minimum)

FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
Dimanche 25 juin
> à partir de 12h - Site de la Briqueterie
L’Amicale Laïque organise sa traditionnelle Fête 
des Ecoles Publiques.
Au programme :
12h : grillades sur réservation (11 €/adulte et 
5 €/enfant)
14h : ouverture des stands de jeux
18h : tirage de la tombola
Buvette, salon de thé et restauration sur place.
Les bénéfices serviront à financer les activités 
scolaires des enfants.
Infos au 02 96 72 59 51 ou 
amicalelaiquedelangueux@gmail.com

KERMESSE ÉCOLE NOTRE-DAME
Dimanche 2 juillet 2017
> à partir de 11h30 - Rue de Faligot
Rendez-vous pour un moment de partage et de 
convivialité. 
Dès 11h30 apéritif avec restauration sur place. 
À 14h, ouverture des stands avec structures 
gonflables, jeux, stands de maquillage, salon de 
thé… De 15h à 17h, spectacle présenté par les 
enfants. À 17h30, tirage de la tombola avec de 
nombreux lots à gagner. 
Venez nombreux !
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