
ACCUEIL DE LOISIRS 
D’ÉTÉ
Page 6

PROGRAMME DE PLANTATIONS
HAIES PAYSAGÈRES
Page 7

TOUS À VÉLO 2017
Page 11

L a n g u e u x  L e s  B r è v e s  >  SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017

N°308

SOYEZ PRÊTS 
POUR LA RENTREÉ !
Page 6

JOURNÉE CITOYENNE
14 OCTOBRE 2017
Page 11

LE GRAND PRÉ
OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
Page 12



2
A la Une

Une rentrée en énergies positives
Voilà le temps de sortir les cartables 
et de ranger la crème solaire ! 
Après un bref temps de pause 
estivale, le dernier trimestre 2017 
s’annonce riche en événements - 
Forum des associations, Journée 
départementale Forme & Santé, 
20 ans de Radio Activ, Cabaret 
de la Vie associative, Journée 
citoyenne, 10 ans du Grand Pré…  - 
que nous souhaitons partager avec 
l’ensemble des Langueusien(ne)s.
Dès le 4 septembre, l’ensemble 
des équipes sera prêt à accueillir 
les 800 enfants scolarisés : écoles, 
service de restauration, accueil 
périscolaire. 
La rentrée associative sera ponctuée 
par le Forum des associations, dès 
le 9 septembre.
La saison culturelle débutera 
au Point-Virgule, le 6 septembre 
avec l’inauguration de l’exposition 
photographique "La Baie de Saint-
Brieuc" et se poursuivra le 23 avec la 
présentation de la programmation. 
du Grand Pré. La Médiathèque du 
Point-Virgule mettra à l’honneur "Jules 
Verne et son imaginaire" le 5 octobre.
La 3e édition de la Journée de la 
Forme et sa Color Run réunira tous 
les amateurs actifs et sportifs le 17 
septembre, dans le parc du Grand Pré.
Dès le 7 octobre, l’inauguration de 
la piste d’athlétisme mutualisée 
Trégueux-Langueux permettra tant aux 
sportifs qu’aux scolaires de pratiquer 
sur un équipement de qualité.
Une rentrée riche en évènements à 
découvrir ensemble et à partager, 
notamment le 14 octobre, dans les 
quartiers de l’Orangerie et de Douvenant, 
pour la première Journée Citoyenne.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre 
vous une bonne rentrée en énergies 
positives.

Thérèse JOUSSEAUME
Maire de Langueux 
Vice-Présidente de  

Saint-Brieuc Armor Agglomération

LES INSTANTS’TANÉS DE     L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Près de 500 enfants ont fréquenté l’Accueil de Loisirs d’été à Langueux. 
Malgré une météo un peu capricieuse, l’ambiance était toujours au 
beau fixe ! En témoignent ces clichés...
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LES INSTANTS’TANÉS DE     L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS
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ÉTÉ 2017... LANGUEUX EN TRAVAUX

Rue de Saint-Ilan : travaux de 
revêtement

Rue de la Résistance : travaux de revêtement
par l’entreprise Eurovia

Rue du Tertre Roger : 1ère tranche du lotissement 
en cours d’achèvement

Rue de la Prunaie : travaux d’aménagement 
et de revêtement par l’entreprise Eurovia

Restaurant scolaire : pose d’un PVC acoustique 
par la société Armor Peinture

Rue de Touraine : travaux de rénovation des réseaux 
humides par l’entreprise Eiffage

Travaux de sécurité : marquage au 
sol Rue de la Grève des Courses
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Maison Rue du Clézieux : démolition par Terre & Baie Habitat
Parc du Grand Pré : entretien et débroussaillage 

par le service Espaces Verts de la Ville

Parc du Grand Pré : réfection des allées 
avec un revêtement drainant

Vallon de Sur la Côte : reconstruction d’une passerelle

Pendant l’été, Langueux vit au rythme des travaux d’entretien, de réfection, de nettoyage…  
et de chantiers d’envergure.  Retour en images sur ces chantiers de l’été...

Ecole des Fontenelles : création d’un vestiaire et mise en place 
d’un éclairage extérieur

Rue du Tertre Roger : travaux de revêtement 
par les entreprises Paillardon et Colas
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SOYEZ PRÊTS POUR LA RENTRÉE !
La rentrée scolaire 2017-2018 a lieu le lundi 4 septembre. 
Voici quelques infos pratiques pour vous accompagner dans les 
premiers jours.

Accueil périscolaire
Les accueils périscolaires ouvrent à 7h15. Vous devez accompagner 
vos enfants à l’intérieur des locaux. A partir de 8h20, les enfants 
sont dirigés dans les différentes écoles par le personnel communal.
Le soir, l’accueil a lieu de 16h30 à 19h.
Attention, certains lieux d’accueil périscolaire sont modifiés le mercredi midi :

• Enfants des Fontenelles et de la Pigeonnière : de 12h à 12h45 à la Pigeonnière,
• Enfants des Grèves et de Notre-Dame : les parents pourront reprendre leurs 

enfants à partir de 12h30 à l’accueil des Goélands (jusqu’à 12h45). 

Accueil de Loisirs du mercredi
L’Accueil de Loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans et fonctionne tous les 
mercredis après-midi en période scolaire. Les enfants sont pris en charge par des 
agents municipaux à 12h à l’école, accompagnés au service de restauration puis à 
l’Accueil de Loisirs à partir de 13h30. Les activités s’achèvent à 17h30.
Il est indispensable d’inscrire ou désinscrire l’enfant au plus tard le lundi pour le 
mercredi suivant.

> Fiche d’inscription à télécharger sur www.langueux.fr

Service de restauration
4 sites : restaurant principal (derrière la Mairie), école maternelle publique de la 
Pigeonnière, école maternelle publique des Grèves, école privée Notre-Dame.

MÉMO
VACANCES SCOLAIRES 

2017-18
Vacances d’automne :  
du samedi 21/10 au lundi 6/11

Vacances de Noël : 
du samedi 23/12 au lundi 08/01

Vacances d’hiver :  
du samedi 24/02 au lundi 12/03

Vacances de printemps :  
du samedi 21/04 au lundi 07/05

Vacances d’été :  
à partir du samedi 07/07

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES PROCHAINES VACANCES
VACANCES D’AUTOMNE
Pendant les vacances d’automne, du 
23 octobre au 3 novembre, l’Accueil de 
Loisirs proposera des activités pour les 
enfants de 3 à 11 ans, à la journée ou à 

la 1/2 journée.
Les fiches d’inscription ainsi que le programme 

seront disponibles à partir du 27 septembre au 
service Accueil de la Mairie ainsi que sur le site Internet 

www.langueux.fr (rubrique Accès rapide/Enfance-Jeunesse).  
Clôture des inscriptions le 11 octobre 2017.

VACANCES DE NOËL 
Les vacances de Noël débuteront le vendredi 22 décembre 
2017 au soir. Cette année, l’Accueil de Loisirs sera proposé 
pour les enfants de 3 à 10 ans, la 2e semaine des vacances 
uniquement soit du mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 
2018. Inscriptions du 11 au 22 décembre 2017.

ACTIVITÉS DE DÉTENTE ET D’ÉVEIL :
LA VILLE GARDE LE RYTHME !
En 2013, la Ville de Langueux relevait le défi de la semaine de 4 jours et demi. Les 
Activités de Détente et d’Éveil (ADE) s’appliquaient alors à l’ensemble des écoles 
publiques et privée de Langueux. 
Pour la rentrée 2017-2018 et malgré la possibilité donnée aux communes de modifier 
les nouveaux rythmes éducatifs, la Municipalité a fait le choix de garder les rythmes de 
4,5 jours. Les enfants découvriront ou re-découvriront cette année des activités telles 
que la danse, le yoga, la couture, l’initiation à la musique, l’informatique ou encore le 
dessin… Des activités plurielles qui favorisent l’épanouissement de nos petits écoliers !

Contact
Service Enfance-Jeunesse

02 96 62 25 45
+ Infos : www.langueux.fr/listes/enfance-jeunesse
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TRAVAUX rue de Bretagne
à partir du 4 septembre
Dans la continuité du 
programme de remplacement 
des réseaux humides, 
la rue de Bretagne sera 
prochainement impactée 
par des travaux, de la rue 
d’Aquitaine à la rue du Stade.
Des déviations temporaires 
seront mises en place et 
les riverains seront tenus 
informés.

FERMETURE DU 
CIMETIÈRE DU BOURG
Le cimetière du bourg  
sera fermé au public du 
11 au 22 septembre 2017 
en raison du transfert de 
sépultures.
Pour toute information, 
n’hésitez pas à contacter le 
service Cimetière (Françoise 
Derrien) au 02 96 62 25 50.

ERRATUM
Dans l’édition spéciale des 
Brèves, parue début juillet, 
la rubrique "Développement 
Durable" faisait mention 
d’un comptage des 
hirondelles réalisé par la Ville 
de Langueux. Ce comptage 
a été, en fait, réalisé par 
Géoca et Vivarmor.

+ Infos : 02 96 01 08 08 - www.tubinfo.fr - www.facebook.com/pages/Tub-St-Brieuc

RENOV’ACTION :  
Votre service public pour la rénovation de l’habitat

Faire de votre logement un lieu agréable à vivre, confortable et sécurisé

ADAPTATION DU RESEAU TUB

Saint-Brieuc Armor Agglomération propose aux particuliers de bénéficier de conseils gratuits et 
indépendants pour aider à améliorer durablement leur logement.
En fonction de vos besoins vous êtes accompagnés dans différents domaines : techniques de 
rénovation, professionnels à mobiliser, relecture de devis, solutions de financement, aide aux 
démarches administratives, suivi des consommations d’énergie.

C’est simple, gratuit et accessible à tous les habitants, alors pourquoi pas vous ?

+ Infos : 02 96 77 30 70 - renovaction@saintbrieuc-agglo.fr - www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

A partir du 4 septembre, pour s’adapter aux 
besoins de la population et répondre aux enjeux de 
notre territoire, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
adapte le réseau des Transports Urbains Briochins.
Pour la Ville de Langueux, le nom des lignes 
régulières changent :
• la ligne D devient la ligne B sur l’axe "Langueux-

Les Champs" et dessert un nouveau secteur, 
la "Croix Samson" tout en conservant la même 
cadence : 15 minutes (20 minutes le matin 
et 15 minutes l’après-midi les samedis et 
pendant les vacances scolaires),

• la ligne 60 en provenance d’Hillion et 
desservant Langueux Centre, devient la ligne 
20,

• la ligne 50 qui dessert Les Grèves devient la 
ligne 30,

• la ligne Noctub N4 devient la ligne N2 et se 
cale sur les arrivées des trains en gare de 
Saint-Brieuc.

Des nouveaux horaires plus matinaux (ligne 
M2) permettent une correspondance avec le 
1er départ TGV à 5h43 en direction de Paris. 
Les salariés en horaires décalés pourront 
également profiter de cette nouvelle offre.
Les arrêts (Verlaine, Vau Hervé, Pomme 
d’Or, Ville Néant) sont desservis par la ligne 
30 (anciennement ligne 50) et rejoignent 
ainsi plus directement Saint-Brieuc.
Les arrêts "La Morgan", "Orangerie" sont 
supprimés (arrêts de report possibles à 
moins de 200m) ; les arrêts "Bourgogne" 
et "Dauphiné Levant" également (arrêts 
de report possibles à moins de 300m) 
sur la ligne régulière.
Le service de 7h13 sur la ligne 20, à 
l’arrêt Langueux Centre, est supprimé le 
samedi matin.

L’activité physique pratiquée de 
façon régulière peut limiter les effets 
délétères du vieillissement et préserver 
l’autonomie. 
Le programme D-marche est un outil 
"motivationnel" de mise en mouvement 
qui permet d’augmenter durablement 
son nombre de pas au quotidien. Il utilise 
la marche, activité accessible à tous.

Ce programme est une action collective, 
simple et volontaire qui permet de 
motiver les personnes de plus de 60 ans, 
autonomes mais sédentaires ou peu 
actifs physiquement, à se mouvoir de 
façon régulière et pérenne.
Le programme D-marche est proposé 
par le Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor et la ville de Langueux compte 
parmi les 6 territoires "test".

Vous avez plus de 60 ans et souhaitez en 
savoir plus sur le programme D-MARCHE,  
deux sessions d’informations sont 
prochainement organisées :
• le jeudi 7 septembre, lors de la 

réunion du Club des aînés
• le lundi 11 septembre, à 14h, à la 

Terrasse du Point-Virgule
+ Infos :
CCAS (Svetlana Barbé) - 02 96 62 25 50

D-MARCHE : un programme de mise en mouvement 
pour les + de 60 ans
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Tour d’horizon

Chapeau la fête !
Trois scènes, trois ambiances… la 3e édition de la Fête de la Musique en centre-ville a été un succès ! L’éclectisme 
des genres était au rendez-vous. Dans une ambiance conviviale et détendue, ce rendez-vous festif a rassemblé 
de jeunes musiciens de l’OCL, mais aussi des chanteurs, des groupes, une chorale (ndlr dans l’église)… On tire 
aussi notre chapeau à la belle collaboration de bénévoles et de nombreuses associations présentes.

23
JUIN

25
MAI

Voyage au coeur de Madère
A travers un programme étoffé, 19 membres 
de l’Amicale des Aînés se sont offert une 
escapade sur l’île aux fleurs. Lors des balades 
pédestres, les voyageurs ont ainsi découvert sous le soleil de 
Madère ses ports de pêche, sa nature luxuriante, ses falaises de 
Cabo Girao, sa capitale (ndlr Funchal) et bien entendu ses fleurs 
colorées et odorantes. Les villages blottis dans les montagnes 
aux incroyables panoramas flottent encore dans tous les esprits !  
Du bon temps tout simplement.

10
JUIN

Une passion partagée !
La Ville de Langueux organise chaque 
année un concours communal des 
"Fleurs et jardins". Ce concours 
valorise l’embellissement de la 
commune par les habitants eux-

mêmes et récompense leurs efforts tout au long de 
l’année. Les lauréats du concours 2016 se sont rendus 
aux "Jardins de Kerfouler" à Plouëc-du-Trieux. "Nous nous 
sommes régalés à découvrir cet ensemble exceptionnel 
de 14 jardins thématiques aux inspirations modernes, 
asiatiques, romantiques, ludiques…" précise Françoise 
Hurson, adjointe au Développement Economique et 
Développement Durable.

8
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24-25
JUIN

Rencontre nationale de danse
Qualifiés à la suite des rencontres départementales 
de Plouha, puis celles des régionales à Saint-Avé, les 
élèves de la Compagnie Contre-Courant ont présenté 
leurs créations originales au Festival national de 
danse à Montluçon. Les enfants ont obtenu une 

très belle mention spéciale du jury intitulée "Mise en valeur de chaque 
enfant", précise le professeur de danse Véronique Rhiel. "Je suis fière 
d’eux. L’objectif est de permettre à chaque enfant de s’exprimer par la 
danse".

Un composteur dans son jardin
En partenariat avec la Ville de Langueux, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération a organisé un atelier pratique de compostage 
du côté du lotissement de la Porte Neuve. Les conseils 
préconisés par les animateurs ont permis aux Langueusiens de 
se perfectionner. Des composteurs ainsi que des kits étaient 
proposés à la vente. Il faut savoir que le poids des déchets verts 
est passé de 650 kilos à 580 kilos par habitant. Une action 
encourageante à poursuivre !

24
JUIN

9

26
JUIN

Jazz en terrasse
A l’occasion des épreuves terminales de DEM (Diplôme 
régional d’études musicales), les étudiants des 
classes de jazz des conservatoires de Brest, Rennes 
et Saint-Brieuc s’étaient donnés rendez-vous à la 
Terrasse du Point-Virgule. Cette soirée, organisée en 
partenariat avec la Villa Carmélie, a été très appréciée 
du public.
Le 8 février 2018, la Villa Carmélie et la Ville de 
Langueux vous proposeront un concert Jazz "Tribute 
to CHIET" à la Terrasse du Point-Virgule. Prenez date !

21
JUIL.

Les filles En Avant !
Le parc du Grand Pré a reçu la visite de l’équipe 
féminine d’En Avant de Guingamp. Dans le 
cadre d’un entraînement de pré-saison, les 
footballeuses ont participé à un Biathlon. 
Pendant près de 3h, elles ont alterné VTT, 
course et tir à l’arc. Le 1er match de la nouvelle 
saison aura lieu au Vélodrome de Marseille. 
L’OM recevra les footballeuses le 3 septembre 
prochain. Gageons que cette nouvelle saison 
soit au top !
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CORRIDA 2017 : À FOND LE WEEK-END !
La 27e édition de la Corrida a fait battre à nouveau le coeur de ville de Langueux. Randonnée du pêcheur, marche nordique, 
courses enfants, course populaire... Chaque année, le programme est copieux, les sportifs et le public se régalent ! 
Le gratin des athlètes français et étrangers était présent pour chauffer l’asphalte langueusien. Thomas Blaise décroche à 18 ans 
une première en populaire en 33’34 !

Merci encore à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette édition... Rendez-vous le 16 juin 2018 !

La veille, en préambule à la Corrida, les cyclistes ont disputé la  
44e édition des courses cyclistes semi-nocturnes organisées 
par le Club Cycliste Langueusien en partenariat avec l’Amicale 
Cyclotouriste.



FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
10h > 17h - Le Grand Pré
La rentrée scolaire est, pour beaucoup, source de motivation pour 
s’inscrire ou se ré-inscrire à des activités sportives, culturelles, 
humanitaires, etc.
Une quarantaine d’associations seront présentes, de nouveau 
cette année au Grand Pré, pour vous proposer diverses activités de 
loisirs... Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Entrée libre - Buvette et restauration sur place dès 10h30

JOURNÉE CITOYENNE

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017
8h > 17 h - Le Grand Pré
Découvrez le programme complet,
encarté dans ce numéro des Brèves

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
> à partir de 9h
Quartiers Douvenant et Orangerie
Le succès grandissant de la Journée Citoyenne dans de nombreuses 
villes et communes nous incite à vous proposer de vivre une belle journée 
coopérative et de fraternité.

Aussi, nous vous proposons de co-organiser la première Journée Citoyenne Langueusienne et pour cette première année, dans 
les quartiers de Douvenant et de l’Orangerie.
Cette journée citoyenne vous permettra de mener à bien des chantiers proposés par vous et avec vous, pour améliorer votre cadre 
de vie.
Et bien au-delà de ces travaux, les liens que nous saurons créer feront de cette journée conviviale un évènement qui nous 
donnera envie d’y revenir l’année prochaine !
Au cours de cette première Journée citoyenne, nous pourrons :
• rencontrer les nouveaux habitants
• réunir toutes les générations autour des chantiers et d’un repas
• partager nos compétences
Deux réunions sont proposées pour les habitants de ces deux quartiers : 

> le samedi 2 septembre à 11h, au terrain de boules de Douvenant (pour les habitants du quartier de Douvenant)
> le vendredi 8 septembre à 18h, place de l’Orangerie (pour les habitants du quartier de l’Orangerie)

Si vous ne résidez pas dans l’un de ces quartiers de Langueux, vos idées et votre participation sont les bienvenues !

SOYONS NOMBREUX LE 14 OCTOBRE 2017 !
"Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin !"

JOURNÉE OUVERTE À TOUS !

Sortir en SEPTEMBRE-OCTOBRE
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Ouverture deSAISON 17-18SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 
> 10h30

Spectacle familial
Tout public à partir de 6 ans

Durée : 45 min - GRATUIT
Après avoir conquis le public de Moufl’et Cie l’an passé, l’équipe 
de Soul Béton est invitée à revenir au Grand Pré pour vous 
présenter les meilleurs morceaux de leur nouveau spectacle.
Ça va chauffer, ça va swinger, ça va danser au son du groove et 
de la funk !

1997 - 2017

SAMEDI 23 SEPT 2017

Retransmission en direct sur Radio Activ’ 101.9

DU 9 AU 15 OCTOBRE 2017
Histoire de territoire
Les artistes du collectif "Autre Direction", installés en Côtes d’Armor, 
s’implantent au Grand Pré et iront à la rencontre des habitants du territoire. 
Visite des installations, ateliers artistiques avec les écoles, impromptus 
chez l’habitant et sur l’espace public, sans oublier le surprenant spectacle 
"TERRES LIBRES".

Mardi 10 octobre
> 19h - Le Grand Pré
Apéro musical de bienvenue

Vendredi 13 octobre
> 20h30 - Le Grand Pré
Spectacle Terres Libres + concert "Les Autres"

Samedi 14 octobre
> 16h et 20h30 - Le Grand Pré
Spectacle Terres Libres + concert "Les Autres" (La petite fanfare poétique 
de voyage)

Dimanche 15 octobre
> 16h30 - Le Grand Pré
Spectacle Terres Libres + concert "Bone"

Tarifs (spectacle "Terres Libres") : de 11,50 € à 14,50 € / 6 € pour les -25 
ans scolarisés
+ Infos : Le Grand Pré - 02 96 52 60 60 - www.legrandpre.info

TERRES LIBRES
par la Cie Autre Direction

Poésie, musique et marionnettes
À voir en famille dès 10 ans / Durée : 1h20
Difficile de résumer un spectacle aussi dense 
et magique. Les lumières s’éteignent et l’on est 
transporté sur ce vaisseau dont l’équipage s’anime 
au gré des réflexions du narrateur, entre songe, 
folie et poésie.
Emerveillés devant ces marionnettes qui prennent 
corps et âme, on sourit devant les trouvailles d’un 
décor ingénieux au service de l’histoire. Mais déjà, 
après moult péripéties, les lumières se rallument 
et nous quittons ce navire à regret, souriant encore 
d’avoir pu partager ce merveilleux moment.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DU GRAND PRÉ
À partir du 4 septembre 2017, l’Espace Culturel Le Grand Pré sera ouvert le lundi et mardi de 9h à 12h30 
et du mercredi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Des spectacles à partager en famille !
Avec le Parcours Générations, 
enfants et adultes bénéficient du 
même tarif 6€ pour l’achat groupé 
d’au moins 2 spectacles, soit 60 % 
de réduction en moyenne pour 
l’adulte.

Le Parcours Générations 

SAISON 17/18
Langueux

Parcours
Générations

Pour tout spectacle 
supplémentaire, 
l’adulte bénéficie 

du tarif mini.

L’adulte et l’enfant 
sont au même tarif, 

soit 6$ la place.

Le Grand Pré
26, rue de la Roche Durand BP 2 - 22360 LANGUEUX

02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
WWW.LEGRANDPRE.INFO

Venez découvrir la programmation 
complète de la saison culturelle !

Vie MunicipaleSortir en SEPTEMBRE-OCTOBRE
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AU GRAND PRÉ



RADIO ACTIV’ FÊTE SES 20 ANS

1997 - 2017

SAMEDI 23 SEPT 2017

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017 
À partir de 12h30 > Place François Mitterrand
Radio Activ est née en 1997 grâce au soutien de la Ville de Langueux et de l’association Mikado dont l’objectif était de créer, soutenir 
et/ou coordonner des actions pour les jeunes de plus de 13 ans - notamment par le développement et la professionnalisation de 
l’outil radio. Au tout départ, les émissions sont ponctuelles, mais la radio s’affirme très vite ! 
En juillet 2007, elle devient une radio permanente sur la bande FM avec, pour fréquence, le 101.9 Mhz.

"Radio Activ’ fête ses 20 ans", cet anniversaire est 
l’occasion idéale pour toute l’équipe de remercier ses 
auditeurs, partenaires, sponsors, collaborateurs et 
bénévoles. Un plateau radio sera installé sur la place 
François Mitterrand et l’événement retransmis en direct 
sur le 101.9.
Radio Activ’, la radio Ferarock, indépendante, alternative, 
culturelle et locale ouvrira également ses portes aux 
plus curieux rue des Frères Benoit.
Des animations, pour les petits comme les grands, ainsi 
que des concerts, sont prévus tout au long de l’après-
midi. Le public sera aussi invité à vivre l’expérience de 
la radio en prenant place derrière le micro, aux côtés 
des animateurs que vous écoutez toute l’année.
Ne manquez pas ce rendez-vous avec votre radio, 
qui tout au long de l’année, vous propose plus de  
30 émissions aux couleurs musicales, sportives et 
culturelles différentes… 

SAVE THE DATE !  
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 
LE GRAND PRÉ 
FÊTERA SES 10 ANS !
Le 2 décembre prochain, le Grand Pré fêtera ses 10 ans ! 
Un événement à ne pas manquer  !
Spectacles et animations pour tous, petits et grands, et surtout de 
nombreuses surprises artistiques vous attendent ! N’oubliez pas 
de noter cette date dans vos agendas !
En attendant, le Grand Pré vous propose de nombreux rendez-vous 
culturels.

Ouverture de la billeterie le 12 septembre 2017

LE PARCOURS GÉNÉRATIONS
Des spectacles à partager en famille...

Avez-vous pensé au parcours Générations ?
Avec le Parcours Générations, enfants et adultes bénéficient du 
même tarif 6 € pour l’achat groupé d’au moins 2 spectacles (parmi 
une sélection), soit 60% de réduction en moyenne pour l’adulte.

Des spectacles à partager en famille !
Avec le Parcours Générations, 
enfants et adultes bénéficient du 
même tarif 6€ pour l’achat groupé 
d’au moins 2 spectacles, soit 60 % 
de réduction en moyenne pour 
l’adulte.

Le Parcours Générations 

SAISON 17/18
Langueux

Parcours
Générations

Pour tout spectacle 
supplémentaire, 
l’adulte bénéficie 

du tarif mini.

L’adulte et l’enfant 
sont au même tarif, 

soit 6$ la place.

Le Grand Pré
26, rue de la Roche Durand BP 2 - 22360 LANGUEUX

02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
WWW.LEGRANDPRE.INFO

+ Infos : LE GRAND PRÉ
26, rue de la Roche Durand BP 2 - 22360 LANGUEUX

02 96 52 60 60 - legrandpre@mairie-langueux.fr - www.legrandpre.info
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CLUBS DE LECTURE
Bébés Lecteurs 
(animé par Valérie Landeau)

Mardi 4 octobre - 11h

Club Enfants 8-11 ans 
(animé par Sandrine Renault et Sophie Trieux)

Vendredi 22 septembre - 17h30
Vendredi 20 octobre - 17h30

Club Ados
(animé par Sandrine Renault)

Samedi 23 septembre - 13h30

Les Electrons Livres
(animé par Evelyne Jobin)

Mercredi 20 septembre - 18h45

Club Adultes "Le Livre animé" Mardi 5 septembre - 14h15
Mardi 3 octobre - 14h15

à la Médiathèque

Du 5 au 26 septembre 2017
"LA BAIE DE SAINT-BRIEUC"

par l’association Pose B
Vernissage le 6 septembre 2017 à 18h

Pose B est une amicale photographique langueusienne 
créée en 2016. 
L’exposition qu’elle présente, réalisée par sept de ses 
adhérents, est principalement consacrée à des regards 
sur la Baie de Saint-Brieuc, à Langueux et ses environs. 
Chaque membre présente une série de cinq ou six 
photographies (noir & blanc et couleurs) sur un sujet 
précis (estran, bouchots, viaduc de Douvenant, cité 
Baby, la Briqueterie, ...), ainsi qu’un choix personnel de 
une ou deux photographies «coup de cœur». 

EXPOSITION photos

Du 6 octobre au 5 novembre 2017
"LE FOOTBALL 
POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ"

Sylvie Tachot-Gloavec
Reportage photographique réalisé en Guinée-Conakry en 2016. 
Le pays est pauvre et la population est très jeune. Le football est partout : dans les 
rues, au milieu des voitures, sur la plage, dans les terrains vagues… Alors, il 
est devenu tout naturellement le leitmotiv des jeunes garçons, le moyen pour 
eux de se sortir de la pauvreté. Ils sont prêts à tous les sacrifices. Quitter 
leur région, leur famille et ce, dès le plus jeune âge pour tenter leur chance. 
L’objectif est de se faire repérer pour être intégré dans une académie (dès 
l’âge de 13 ans), puis être recruté par un club professionnel du pays et 
enfin, partir à l’étranger pour réussir comme certains "grands frères" l’ont 
fait ! Leur famille, leur quartier… sont derrière eux car tous bénéficieront des 
retombées financières.

FESTIVAL PHOTOREPORTER 2017
LE OFF

EXPOSITION photos

Expositions visibles aux horaires d’ouverture de la Médiathèque

Mardi   16h15 > 18h45
Mercredi  10h > 12h 
  14h > 18h45
Vendredi  14h > 18h45
Samedi  10h > 16h30

OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE

Vie MunicipaleSortir en SEPTEMBRE-OCTOBRE
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ACTUALITÉ DU ROMAN NOIR
présenté par l’association "La fureur du noir"
Jeudi 21 septembre 2017 > 18h30
Terrasse du Point-Virgule
Entrée libre - Réservation conseillée auprès de la Médiathèque (02 96 62 25 71)
Alain le Flohic et Sylvie Fièvre présenteront un panorama de l’actualité du roman noir à 
travers une dizaine de livres écrits par des auteurs qui seront présents (une quarantaine 
dont José-Louis Bocquet, Sarah Cohen-Scali, Pascal Dessaint, Marin Ledun, Jean-Hugues 
Oppel, Hugues Pagan, Jean-Bernard Pouy, Dominique Sylvain, Marc Villard, etc... ) au salon 
du roman Noir et du Polar à Lamballe les 17, 18 et 19 novembre. 

SOIRÉE JULES VERNE
Jeudi 5 octobre 2017 > 20h
Terrasse du Point-Virgule
Animée par Olivier Martel (professeur de Lettres) et Evelyne Jobin (directrice de la 
Médiathèque)
Entrée libre - Réservation conseillée auprès de la Médiathèque (02 96 62 25 71)
Olivier Martel et Evelyne Jobin présenteront brièvement la vie de Jules Verne, la raison 
de leurs choix de textes, puis liront des extraits d’œuvres de cet auteur intemporel. 
A travers son œuvre, Jules-Gabriel Verne développe des thèmes liés à la nature de 
l’homme, l’argent, le pouvoir, la guerre, l’invention, la science. Ses romans d’aventures, 
richement documentés, utilisent les progrès scientifiques propres au XIXe siècle.
En 1863, paraît chez l’éditeur Pierre-Jules Hetzel son 1er roman : "Cinq semaines en ballon" 
qui connaîtra un très grand succès, y compris à l’étranger. À partir des "Aventures du capitaine 
Hatteras", ses romans entreront dans le cadre des "Voyages extraordinaires", soit 62 romans et  
18 nouvelles. Suivront "Les Enfants du capitaine Grant" (1868), "Le Tour du monde en 
quatre-vingts jours" (1873), "Michel Strogoff" (1876), "L’Étoile du sud" (1884), "De la terre 
à la Lune" (1865), "Vingt mille lieues sous les mers" (1870), etc.

VOYAGE LITTÉRAIRE A NANTES
"Jules Verne et l’imaginaire"
Samedi 7 octobre 
Visite du Musée Jules Verne, de la cour et des remparts du château, de l’île aux machines (atelier 
et galerie des machines, carrousel et éléphant)
Organisation : Médiathèque du Point-virgule & association "le Livre animé"
Règlement et participation : Public à partir de 12 ans - Tarif / 22 € (chèque à l’ordre du Livre 
Animé (à l’inscription)) + Infos www.langueux.fr

VENTE DE LIVRES ET REVUES au profit du Téléthon
Organisée par l’association "Le Livre Animé"

Du vendredi 29 septembre au mercredi 4 octobre 2017
Galerie du Point-Virgule
Comme il est bon d’ôter les mauvaises herbes d’un jardin pour permettre aux belles plantes de s’épanouir, il est indispensable 
pour une bibliothèque de procéder régulièrement au "désherbage" parmi les documents afin de proposer à ses usagers des 
collections renouvelées, attrayantes, en bon état et contenant des informations  toujours fiables.
Les documents qui ne peuvent plus être proposés au public sont estampillés "éliminés des collections" puis détruits s’ils sont en  
mauvais état ou obsolètes, donnés à des services municipaux (accueils de loisirs, garderies) ou  vendus au profit du Téléthon par 
l’association "Le livre animé". 
Ce sont donc plus de 1000 revues et livres pour enfants et adultes (majoritairement pour adultes) qui seront proposés à la vente 
par les bénévoles de l’association.

Sortir en SEPTEMBRE-OCTOBRESortir en SEPTEMBRE-OCTOBRE
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+ Infos : 02 96 62 36 66 - briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

LA NUIT DES FEUX #7
Samedi 16 & Dimanche 17 septembre 2017
La Nuit des Feux est un événement festif et féérique dédié aux arts 
du feux, pour toute la famille.
Au programme : installation de fours éphémères céramiques, verre, 
métal, ateliers d’art, démonstrations, spectacles, concerts... soit 
deux jours de festivité dans le parc de Boutdeville.
Restauration et buvette sur place

Découvrez le programme complet,
encarté dans ce numéro des Brèves

SPECTACLE Cie AUTRE DIRECTION
dans le cadre de la résidence de la compagnie au Grand Pré
Dimanche 15 octobre 2017
> 11h - La Briqueterie - Entrée libre

ATELIER TERRE ENFANTS
animé par la Briqueterie 
Dimanche 15 octobre 2017 
> 14h30-15h30 et 15h30-16h30 - Le Grand Pré
À partir de 6 ans - Gratuit - Réservation conseillée
Création de personnages inspirés du spectacle Terre Libre de la Cie Autre Direction

DÈS LA RENTRÉE À LA BRIQUETERIE... 
LA MASTER CLASS CÉRAMIQUE

Initiation et perfectionnement aux techniques de la céramique
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir pratiquer le modelage. La Briqueterie 
bénéficie aujourd’hui d’une expérience de plus de 10 ans de pratique et de 
formation céramique.
Forts de ses rencontres avec les artistes, de formations annuelles très diversifées 
auprès de céramistes, La Briqueterie vous propose aujourd’hui cette nouvelle 
formule : la Master Class Céramique.
Tarif : 200 € les 10 séances
Dates : 1 lundi par mois (hors vacances scolaires)
Horaires : 14h > 17h

Infos et réservation : 02 96 633 666 - briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

Vie MunicipaleSortir en SEPTEMBRE-OCTOBRE
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PORTES-OUVERTES DU TENNIS CLUB
Samedi 2 septembre
> 10h > 16h30 - Salle Daniel Ribault
+ Infos : www.tclangueux.fr

VIDE-GRENIERS AVE
Dimanche 3 septembre
> Place Françoise Mitterrand
18e vide-greniers de l’association Aide au Vietnam et à 
l’Enfance (AVE). Buvette et restauration sur place.
Tarifs : 3,50 €/mètre linéaire 
Réservation : 02 96 52 41 20 ou 02 96 79 96 32
Inscriptions sur www.ave.asso.org ou bulletin disponible et à 
retourner à l’accueil de la Mairie.

9E JOURNÉE NATURE EN FAMILLE
Dimanche 10 septembre
> Parc du Grand Pré
Journée de fête et de solidarité en famille organisée par 
l’association Langueux Muco au profit de la recherche contre 
la mucovicidose.
8h30 : départ rando VTT (22/33/42 km)
9h : départ footing (6,5/9/13/16 km)
9h15 : départ rando pédestre (6,5/9/13/16 km)
Animation musicale et restauration sur place
+ Infos : www.langueux-muco.fr

KERMESSE MAISONS OUVERTES
Dimanche 10 septembre
Organisée par l’association Maisons Ouvertes sur le site de 
l’EHPAD Eugène Guéno à Langueux. À partir de 14h, divers 
stands, concours de palets, tombola, salon de thé. Avec la 
participation de Miss Guinguette, chanteuse de rue. Les 
bénéfices serviront aux diverses animations, sorties et 
spectacles des EHPAD de Langueux, Trégueux et La Méaugon. 

JOURNÉE FESTIVE
LES AMIS DE LA CHAPELLE ST-LINGAST
Dimanche 24 septembre
> A partir de 11h30 - Chapelle des Grèves
Au programme, apéritif et galettes saucisses. Dès 14h, 
deuxième concours de palets, galoche sur billot et autres 
animations pour tous ! Le bénéfice de la journée sera mis au 
profit de la restauration de la Chapelle.
+ Infos : 02 96 72 54 93

VIDE-GRENIERS DU TENNIS CLUB
Dimanche 24 septembre
> Parkings Salle Daniel Ribault et ancienne salle omnisports
Renseignements à partir du 21/08 de 18h à 19h30, tous les 
soirs de la semaine sauf le week-end à la salle Daniel Ribault 
ou au 02 96 61 34 33.
Restauration sur place

JOURNÉE NATIONALE DE MARCHE NORDIQUE
Samedi 7 octobre
> 10h-12h - Parc du Grand Pré
Ateliers marche nordique et "virée" d’initiation.
+ Infos : ualangueux.athle.fr

LES CHAMPIONS À L’HONNEUR

Emeline QUINTIN a commencé le roller en 
septembre 2016 au RAC (Roller Armor Club) 
de Saint-Brieuc. Dans la catégorie "Kid Roller", 
elle obtient la 3e place en départemental et 
la 1ère au niveau régional. En vitesse, Emeline 
termine 2e à la Manche Coupe de Bretagne 
à Landevant et 1ère à Guingamp, 2ème aux 
Championnats de Bretagne à Locminé et 1ère à 
Etables-Sur-Mer. 

Qualifiée aux Championnats de France le 14 juillet à Valence 
d’Agen, cette graine de championne a été classée 14e sur 28 en 
vitesse et 22e sur 40 au fond (endurance). Une belle performance 
pour sa première participation !

Alain MANGIN continue de 
battre les records ! Lors de la 4e 
édition du critérium international 
d’aviron indoor, le samedi 10 juin 
dernier à Guer, il obtient le record 
du monde. "L’objectif était de 
s’attaquer au record du monde 
dans la catégorie +40 ans mixte 
qui était détenu par une équipe 

italienne de Trento en 5h22’37’’".
Cette fois encore, la Breizh Team a répondu présente en 
améliorant sensiblement ce record. On ne change pas une 
équipe qui gagne !!!

DU NOUVEAU AU LANGUEUX BASKET CLUB !
Après la montée de l’équipe Première en Pré-Nationale dont 
le club est très fier, ce dernier accueille, dès la rentrée, un 
nouveau salarié à temps complet. Jordan CAMPION, entrainera 
désormais toutes les équipes et sera en charge du Pédibus à 
la sortie des écoles langueusiennes pour permettre aux jeunes 
de se rendre à l’entrainement en toute sécurité.

Du changement dans le Bureau du Club...
Après 7 années à la tête de l’association, Agnès Grégoire a 
passé le flambeau à Claire Guérin qui assure désormais la co-
présidence, avec Stéphane Robert. 

Un club accessible à tous avec une section Sport Adapté
Langueux Basket Club propose une section Sport Adapté 
pour les personnes en situation de handicap mental et/ou 
psychique. Inscriptions directement auprès du club ou du 
Comité Départemental du sport adapté.

Reprise des activités
Les activités du Langueux 
Basket Club reprendront dès le 
4 septembre prochain. Comme 
pour la saison 2016-17 et suite à 
l’incendie de la salle omnisports, 
les entrainements se poursuivront 
au Sacré Coeur à Saint-Brieuc.

Claire GUÉRIN, Jordan CAMPION 
et Stéphane ROBERT

Sortir en SEPTEMBRE-OCTOBRESortir en SEPTEMBRE-OCTOBRE
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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, sur rendez-vous, de 10h à 12h à la 
Maison des Oisillons (place Saint-Pern). 
Contacts : 02 96 62 62 90 ou 06 13 21 64 41.

PERMANENCE DES ÉLUS

Jean-Yves REMINGOL, co-Président de l’Amicale Cyclotouriste Langueusienne (ACL) 
nous a quittés le 9 août dernier, à l’âge de 64 ans, emporté par la maladie.
Retraité depuis 2013, ancien salarié de Leroy Merlin Langueux, Jean-Yves était un grand  
passionné : sa famille, ses amis, son jardin, le bricolage, le sport et notamment le 
vélo…
Il était de ceux sur qui l’on pouvait toujours compter et son implication sans faille 
auprès de l’ACL, sa "seconde famille", laissera une trace indélébile sur les chemins 
de Langueux. 
Sa gentillesse, sa joie de vivre et sa simplicité nous laissent en souvenir une 
personnalité exemplaire que l’on n’oubliera jamais.
Nos pensées vont vers son épouse, Annie, salariée de la Ville de Langueux, ses 
enfants et petits-enfants, sa famille et ses nombreux amis.

HOMMAGE À JEAN-YVES REMINGOL, 
FIGURE EMBLÉMATIQUE DU MONDE ASSOCIATIF LANGUEUSIEN

8
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Consultez l’ensemble des délibérations du Conseil Municipal sur le site Internet
www.langueux.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 25 septembre 2017 à 18h30 - Mairie -  Salle Marianne

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL...
... DU 3 JUILLET 2017
Prise de participation de Saint-Brandan, Lanfains, Le Foeil et Plourhan dans la SPL Baie d’Armor Aménagement - Renonciation 
au droit préférentiel de souscription d’actions par augmentation en capital : Adoption à l’unanimité
Mutualisation de la piste d’athlétisme en tartan du Stade Allenic à Trégueux - Projet de convention : Adoption à l’unanimité
Délégation du Conseil Municipal au Maire - Droit de préemption - Modification de la délibération du 26 mai 2014 : Adoption à 
l’unanimité
Logements sociaux - Échange de terrains avec Terre et Baie Habitat Rue de Rennes / Avenue de Clézieux : Adoption à l’unanimité
Logements sociaux - Subvention à la charge foncière - Terre et Baie Habitat - Lotissement Carré Gauguin - Rue Stéphane Hessel 
- Résidence Les maraîchers : Adoption à l’unanimité
Renouvellement de l’adhésion au service commun "Prévention des risques majeurs" de Saint-Brieuc Armor Agglomération : 
Adoption à l’unanimité
Tertre Roger Est - Projet de concession à Baie d’Armor Aménagement (B2A) : Adoption à l’unanimité
Syndicat Départemental d’Energie - Rénovation des commandes d’éclairage public : Adoption à l’unanimité
Syndicat Départemental d’Energie - Effacement partiel impasse Tertre Roger : Adoption à l’unanimité



Majorité Opposition
Le carnet de route des travaux
La commission travaux se réunit environ une fois tous les deux 
mois. Notre groupe s’investit et participe aux orientations sur 
les  travaux.
Le Budget se dessine autour de trois axes principaux : les 
bâtiments, les voiries et réseaux, et l’investissement en 
matériel.
En ce qui concerne les travaux de bâtiments, ceux-ci peuvent 
être des améliorations énergétiques (essentiellement sur 
les écoles en 2017), ou des travaux d’amélioration de 
fonctionnalité et de confort intérieur (tel que : le revêtement de 
sol de la cuisine centrale) ou alors les travaux d’accessibilité 
aux bâtiments communaux, en conformité avec l’agenda  
déposé en préfecture. Un chantier important dans les années 
à venir sera le transfert du pôle urbanisme au niveau de la 
mairie. Concernant les travaux d’améliorations énergétiques, 
ceux-ci avancent bien sur la commune, par contre dans les 
bilans réalisés par bâtiment, nous  constatons que le Grand 
Pré est le plus énergivore. Une des explications est que ce 
bâtiment a été conçu avant la réglementation thermique de 
2012.
Pour la voirie, le budget se décompose tout d’abord avec 
les réseaux : éclairage publique, enfouissement des lignes 
aériennes, et travaux d’eaux pluviales.
Puis les travaux de réfections des revêtements de chaussées, 
soit par technique de gravillonnage (type bicouche) soit par 
technique d’enrobés. Nous portons une attention particulière 
dans le procédé utilisé car celui-ci doit être mis en œuvre au 
bon endroit au bon moment. Par exemple, le bi-couche beige 
est à proscrire sous voirie car ne donne pas satisfaction dans 
le temps (exemple devant la crèche). 
Sans oublier, et non des moindre, les travaux de sécurité 
routière qui consistent de faire baisser la vitesse des véhicules 
et de rendre des cheminements assurant le maximum de 
sécurité et de conforts pour les usagers. Le choix des matériaux 
est primordial pour éviter l’exemple  des allées du Grand Pré 
qui coutent  80 000 euros pour cette année.
Il est rappelé que chaque réalisation ou modification doit se 
mettre en conformité avec les normes d’accessibilité, et à ce 
titre il est désagréable de voir encore des piétons descendre 
des trottoirs à cause de stationnements non réglementaires 
des véhicules. La municipalité, à juste titre, s’est impliquée 
dans la prévention ; les citoyens attendent dorénavant un 
geste fort pour rendre notre commune encore plus agréable 
dans nos déplacements doux.

Pour le groupe de l’Opposition
Régis BEELDENS

A l’école, 4 jours ou 4 jours ½ ? 
Les dernières modifications des rythmes scolaires 
ont été mises en œuvre en septembre 2013, offrant 
9 demi-journées de temps de classe, une pause 
méridienne augmentée et des Temps d’Activités 
Périscolaires (accès gratuit pour tous les enfants 
scolarisés à Langueux aux d’Activités Détente et 
d’Eveil). L’ensemble est consigné dans le PEDT 
(Projet Educatif De Territoire) validé par les instances 
académiques et les co-financeurs (Etat et CAF).
Suite à l’élection du Président de la République, 
Emmanuel MACRON et à la nomination de Jean-
Michel BLANQUER en tant que Ministre de 
l’Education Nationale, le décret n°2017-1108 relatif 
aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques, publié le 27 juin 2017, offre la possibilité 
aux communes de la modifier en revenant à une 
semaine scolaire de 4 jours et en supprimant les 
Temps d’Activités Périscolaires.
Depuis 4 ans, au fil de rencontres, d’échanges avec le 
comité de pilotage, composé d’enseignants, parents, 
intervenants, personnel municipal et élus, des 
adaptations et réajustements ont été mis en place. 
Un nouveau PEDT a été présenté et validé en mars 
dernier. Les enquêtes de satisfaction réalisées par 
le service Enfance Jeunesse auprès des familles et 
des enfants démontrent l’intérêt de ce dispositif, qui 
permet à chaque enfant d’évoluer en toute confiance 
dans des espaces éducatifs, complémentaires de sa 
famille et de l’école, favorables à son épanouissement 
et son intégration dans la société.
Au regard de ces constatations, et de la politique 
éducative volontariste de la Ville de Langueux, le retour 
à une organisation du temps scolaire sur 4 jours et la 
disparition des ADE ne sont pas à ce jour envisagés ; 
les réunions avec le nouveau comité de pilotage vont 
se poursuivre afin d’être encore plus en cohérence 
dans cette approche globale des temps de l’enfant.

"La confiance en soi, dans la vie, ne se décide pas ;
elle nous est donnée d’abord par les parents,

puis par l’entourage"
Dr Catherine Guéguen, Pour une enfance heureuse.

Pour le groupe de la Majorité
Marie-Hélène BISEUL  

Adjointe à l’Éducation et à la Jeunesse

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
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
28 MARS 2017
Clarence COLLEU
5 AVRIL 2017
Augustine GASSERT
11 AVRIL 2017
Robin et Ylan NORMAND
Siméon PORTIER
15 AVRIL 2017
Malo TALIBART
18 AVRIL 2017
Loevan MORANÇAY
16 MAI 2017
Nino LE GAL
18 MAI 2017
Hugo FOULON
Zakaria TAÏCHA
19 MAI 2017
Orhan ABDIJA
20 MAI 2017
Ayden MINIER ROUILLE
22 MAI 2017
Hugo GAVET
25 MAI 2017
Louison LE PICARD
30 MAI 2017
Léonore CAN
31 MAI 2017
Philomène GAY
Lilian GARIN
5 JUIN 2017
Sacha JEAN-BAPTISTE-ADOLPHE
7 JUIN 2017
Hayat MOHAMED ZIEN
10 JUIN 2017
Nolan PEROU
12 JUIN 2017
Abigaël NKOXI VUAYA

14 JUIN 2017
Paolo LEON
23 JUIN 2017
Dorian PERSON
25 JUIN 2017
Malonn FAHLER
29 JUIN 2017
Lila CONAN
2 JUILLET 2017
Mallow VALLÉE
9 JUILLET 2017
Anna DROZDZ
11 JUILLET 2017
Oksana CONSTANTIN
21 JUILLET 2017
Romy GAUTHIER
22 JUILLET 2017
Ethan KERAMBRUN
25 JUILLET 2017
Maloé GOUAZOU
28 JUILLET 2017
Messon THOMAS
29 JUILLET 2017
Lia GIBERT
1ER AOÛT 2017
Suzie COUFFON

MARIAGES
19 MAI 2017
Nicolas DEHAIES
Virginie GUERREIRO
1ER JUILLET 2017
Dominique DROUARD
Laura MESLET
8 JUILLET 2017
Nicolas ROUX
Aurélie LEMOINE
Thomas MERCIER
Adeline FOUCHARD

20 JUILLET 2017
Alexandre LESCOT
Cassandre MILON
5 AOÛT 2017
Sylvain LE CARDINAL
Mariette BREHINIER
12 AOÛT 2017
Thierry BARTHE
Ann-Gaël JOUSSEAUME
19 AOÛT 2017
Julien BORY
Bénédicte DOLEDEC
Didier LEFEUVRE
Virginie LE MOAL

DÉCÈS
29 MAI 2017
Jeanne POULOUIN 
veuve SCOUBART
3 rue du Foyer (89 ans)
Louise PRIGENT
veuve MAHÉ
14 rue Edith Piaf (91 ans)
31 MAI 2017
François MALGORN
1 rue Mathurin Morin (58 ans)
5 JUIN 2017
Odette GROSVALET
veuve MORIN
5 allée de Penthièvre (94 ans)
13 JUIN 2017
Maria TANGUY
veuve BRIEND
13 rue du Chemin du Baud (91 ans)
20 JUIN 2017
Yves HENRY
23 rue Mathurin Morin (78 ans)

29 JUIN 2017
Albert BOUGEARD
58 rue des Hauts Chemins (84 ans)
1ER JUILLET 2017
Anne ROUAULT
veuve LE CARDINAL
14 rue du Pré au Sec (87 ans)
11 JUILLET 2017
René LARIVAIN
3 rue du Foyer (88 ans)
12 JUILLET 2017
Joëlle ROUGET
épouse LE SAGE
16 rue Claude Nougaro (56 ans)
18 JUILLET 2017
Thérèse CARLO 
épouse LE BOULANGER
5 allée de Penthièvre (81 ans)
27 JUILLET 2017
Jean-Claude AMMANN
23 rue du Chenim Noé (71 ans)
29 JUILLET 2017
Marie REBOURS 
veuve LORANT
10 rue de la Croix (96 ans)
30 JUILLET 2017
Odette LE GOUHINEC 
épouse LE MARÉCHAL
28 rue des Grèves (77 ans)
1ER AOÛT 2017
Jean, Baptiste FLEURY
1 rue de Lorraine (97 ans)
9 AOÛT 2017
Jean-Yves REMINGOL
20 rue des Épines Blanches (64 ans)
16 AOÛT 2017
Roland BIENDINÉ
1 rue de la Ville Biot (91 ans)

Sortir en JUINExpression du Conseil MunicipalA tire d’ailes
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NOS COMMERÇANTS À L’HONNEUR

EnerJoannic
Ramonage - Entretien - Dépannage - Test d’étanchéité
16 allée des Cytises
06 61 78 04 72
enerjoannic@gmail.com - www.enerjoannic.fr
Interventions du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et le samedi matin pour les urgences.
Un nouveau plombier-chauffagiste s’est installé à Langueux. Monsieur Joannic intervient dans 
le domaine de l’entretien de la flamme. Il pose, répare ou remplace les poêles à bois, à granulés 
et chaudières de tous types. "Je ramone tous les conduits de fumée et j’effectue l’entretien 
de tous les générateurs (chaudières gaz, fioul bois, poêles à granulés) qui est obligatoire une 
fois par an. Je vérifie aussi par test fumigène l’étanchéité des conduits, conseille et, le cas 
échéant, procède à la mise en conformité des installations", informe l’artisan.
Le + service : interventions dans un rayon de 35 km autour de Langueux
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