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A la Une

L’année 2017 s’achève…
Bienvenue à 2018 !

A quelques jours de cette fin d’année, 
je suis heureuse de vous retrouver pour 
vous souhaiter, à toutes et à tous, de 
très belles fêtes, en famille, entre 
amis…

Cette période est l’occasion de porter un 
regard sur l’année qui vient de s’écouler 
et de mesurer les écarts entre les vœux 
que nous nous sommes échangés et 
ceux qui ont été réalisés.

De nombreux projets ont été achevés, 
d’autres initiés, qui augurent une 
année 2018 riche en activités et je 
souhaite remercier chaleureusement, 
ici, l’ensemble des acteurs de la vie 
communale qui œuvrent pour le bien 
collectif.

L’année 2017 a permis à notre commune 
de renforcer son rôle au sein de notre 
nouvelle intercommunalité et de fortement 
participer à la création de notre CIAS au 
1er janvier 2018.

Cette année nous a réunis autour de 
projets fédérateurs, générateurs de lien : le 
cabaret de la vie associative, la journée de 
la forme, la journée citoyenne, les 10 ans 
du Grand Pré… et 2018 sera l’occasion de 
mettre en action de nouvelles innovations 
citoyennes. 

Au-delà des réussites de notre territoire, 
2017 restera hélas une année encore 
marquée par des actes qui ont bafoué la 
paix et entachée d’instants tragiques le 
peuple de France, d’Europe et du Monde… 
A l’approche des fêtes, nos pensées émues 
et notre compassion vont vers toutes celles 
et tous ceux qui sont dans la peine et la 
souffrance.

Ensemble, faisons de notre mieux pour que 
l’année qui vient soit heureuse, paisible, 
bienveillante et solidaire… et souhaitons avant 
tout que chacun, chacune, se retrouve dans les 
valeurs essentielles de respect, de solidarité, 
d’humanisme, de partage et d’égalité des 
chances.

C’est sur ce message d’espoir que toute 
l’équipe communale se joint à moi pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
13 janvier à 11h00 à la Prévert au Grand Pré 
pour notre traditionnelle cérémonie des vœux.

Thérèse JOUSSEAUME
Maire de Langueux 
Vice-Présidente de  

Saint-Brieuc Armor Agglomération

UN SERVICE D’AIDE ET D’ACC    OMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE
À compter du 1er janvier 2018, sur l’ensemble du territoire des 32 communes 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, le paysage des services publics d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile va renforcer sa dynamique.
Le service de Langueux, géré depuis 1976 par le Centre Communal d’Action Sociale 
de la ville (CCAS), sera ainsi intégré au Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération (CIAS) qui s’enrichit de la compétence d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile.

S’unir pour être plus fort et répondre aux enjeux de demain
Les plus de 60 ans représenteront 35 % de la population du Pays de Saint-Brieuc en 
2040, contre 28 % actuellement. Il convient de prendre en compte cette évolution dès 
à présent.
Le nouveau service réunira l’ensemble des 10 services municipaux d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile présents à ce jour sur le territoire de l’Agglomération.
L’objectif recherché de ce regroupement 
- au-delà de l’optimisation des coûts 
attendue via la mutualisation des 
services - est de renforcer l’exigence de 
professionnalisation des métiers afin 
de répondre au cahier des charges 
du Conseil Départemental des Côtes 
d’Armor en charge de la politique d’Aide 
et d’Accompagnement à Domicile.

Privilégier une organisation territoriale 
s’ancrant sur des bassins de vie
La préoccupation unanime des élus 
communautaires et des élus municipaux 
a été d’imaginer une organisation territoriale s’appuyant sur la notion de bassins de 
vie, afin de préserver avant tout la notion primordiale de proximité avec l’usager, 
ainsi que la promotion d’une politique de maintien à domicile, sachant que 90 % des 
seniors aspirent à vivre dans leur logement le plus longtemps possible.
Le territoire communautaire a ainsi été découpé en trois entités :
Une antenne centre -  Ploufragan (Zoopôle) - abritant également le siège social du 
CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération, à laquelle sont rattachées les communes 
de Langueux, Hillion, La Méaugon, Plédran, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc, Saint-
Julien, Trégueux et Yffiniac (10 communes au total),
Une antenne littoral - ouverte à Binic-Étables-sur-Mer (7 communes),
Une antenne sud - ouverte à Saint-Brandan (15 communes).
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UN SERVICE D’AIDE ET D’ACC    OMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE

•Un service prestataire de 400 000 heures d’aide à domicile
•Un service mandataire de 12 000 heures d’aide à domicile
• Un service de soins infirmiers à domicile de 200 places 

Le service de soins du Comité d’Entraide du canton 
de Trégueux rejoindra à compter du 1er janvier 2019 
le CIAS, apportant une capacité supplémentaire de 36 
places

• Un service de portage de repas livre 150 000 repas. Le 
service de portage de repas jusqu’à présent géré par 
le Comité d’Entraide du Canton de Trégueux rejoindra 
le CIAS à compter du 1er janvier 2018 avec une 
réorganisation des horaires de livraison afin de mieux 
répondre au rythme des bénéficiaires

•Un service de téléalarme
•Un service petit bricolage, jardinage
•Un accompagnement dans les démarches administratives

La nouvelle organisation 

Lors d’une rencontre le 5 décembre dernier, les usagers ainsi que leurs familles ont pu échanger sur ce projet d’organisation du 
nouveau service avec Françoise Allano, adjointe au Développement Social et Familial et vice-présidente du CCAS. Monsieur Loïc 
Mer, en charge de l’antenne centre du CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération, Gilles Renault, directeur du CCAS de Langueux 
et Madame Svétlana Barbé, en charge du service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile de Langueux étaient également 
acteurs de cette rencontre.
Voici les principaux points abordés :

•Tarification horaire du service prestataire 
Une tarification unique de 20.50 € au 1er janvier 2018 (20.64 € actuellement à Langueux).

•Nouveaux référents
Loïc Mer, responsable de l’antenne centre du CIAS
Isabelle Couzic, référente de secteur en charge des bénéficiaires de l’APA
Svétlana Barbé, assistante technique

•Antenne centre 
17 rue du Sabot - 22340 Ploufragan (Zoopôle)
02 96 77 03 83 ou 02 96 77 03 84
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

•Modalités de paiement

Le règlement sera effectué par prélèvement automatique sur compte bancaire ou postal. Les bénéficiaires du service devront  
signer une autorisation de prélèvement (mandat SEPA) et produire un relevé d’identité bancaire. Le prélèvement sera calculé sur 
la base des prestations effectuées ; en l’absence de prestations aucun prélèvement ne sera effectué.
"Ce sont les mêmes personnels qui interviendront aux heures habituelles des usagers, dans le respect des plans d’aide 
actuellement en vigueur" a précisé Loïc Mer. Les bénéficiaires actuels du service n’ont donc aucune démarche à faire pour 
bénéficier des prestations du nouveau CIAS à compter du 1er janvier. Le CCAS de Langueux restent à la disposition de l’ensemble 
des habitants afin de leur apporter toute précision utile sur ce nouveau service communautaire - 02 96 62 25 97.

ph
ot

o 
d’

ill
us

tra
tio

n
Carte d’identité des services proposés par le CIAS de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération en quelques données annuelles
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CADRE DE VIE - HABITAT -ENVIRONNEMENT

FEUX TRICOLORES EN CENTRE-VILLE
"Suite à l’arrêt du fonctionnement normal 
des feux tricolores fin janvier 2017, 
en raison d’une panne irréversible du 
système, le régime du carrefour est en 
"priorité à droite", avec maintien des feux 
clignotants à l’orange.
Durant cette période, nous avons 
effectivement constaté que la priorité à 
droite faisait ralentir la vitesse de l’axe 

dominant, mais que la configuration des lieux (espaces verts 
et front bâti) diminuaient la visibilité sous certains angles, et 
pouvait surprendre le véhicule prioritaire. Les avis sont très 
partagés, que l’on soit proche ou plus éloigné du carrefour.
Concernant les bus, le temps de passage du carrefour n’a pas 
altéré les cadences.
Aux heures de pointes (8h - 9h et 16h - 17h30), la circulation 
du carrefour reste très peu problématique, même si à certains 
moments très brefs, le doute subsiste dans les priorités.
Notre réflexion est aussi alimentée par les coûts de 
remplacement et de remise aux normes et d’entretien des 
feux :
• Remplacement et mise aux normes des feux : 65 000 €.
• Coût d’entretien moyen annuel des feux : environ 1 000 €.
Avant de procéder à des travaux plus conséquents qui feront 
l’objet d’un examen budgétaire, nous envisageons dans les 
toutes prochaines semaines la dépose de l’armoire et des 
feux existants et le renforcement de la signalétique par feux 
clignotants sur panneaux solaire et signalisation horizontale.
Les perspectives pour 2018 
Si nous pensons que la priorité à droite reste l’une des 
solutions à privilégier, il nous faut néanmoins affiner certaines 
caractéristiques de la circulation, en terme de trafic en 
particulier, pour connaitre le nombre d’usagers circulant sur ces 
voies, mais également la nature des échanges au carrefour. 
Nous compléterons ces données sur d’autres aspects plus 

techniques, tel que les caractéristiques de la structure pour 
ensuite étudier un aménagement définitif.
Enfin, la sécurisation de ce carrefour doit être complétée par 
un éclairage à leds des passages piétons. Nous pourrons 
également réfléchir à l’harmonisation des priorités à droite 
en allongeant la "zone 30" de la rue de la poste jusqu’à ce 
carrefour, bien évidemment en accentuant les aménagements 
aux abords du carrefour avec la rue du stade particulièrement.
C’est sur ces bases que je proposerai à la commission de 
travaux, lors de la préparation budgétaire 2018, d’orienter les 
principes de l’aménagement à réaliser.

Claude Desanneaux 
Adjoint aux Travaux et à la Sécurité

LE GRAND PRÉ PARTICIPE AU DÉFI ÉNERGIE

Proposé par l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC) du 
Pays de Saint-Brieuc, le Défi Énergie 
s’adresse aux collectivités locales. 
Il vise à réduire les consommations 

en électricité, gaz et eau sur une année. Pour ce faire, les 
consommations sont suivies de façon régulière et des objectifs 
concrets sont fixés. 
Les objectifs :
• Réduire de 7% les consommations des différents fluides
• Maintenir un niveau de confort équivalent

• Optimiser le fonctionnement des installations
7 % en moins, c’est :
• Électricité : env. 8 450 kWh soit 1 270 € 
• Gaz : env. 18 380 kWh soit 1 000 €
• Eau : env. 22 m3 soit 90 €
Au global, c’est environ 26 830 kWh économisés et 22 m3 
d’eau préservés pour une somme totale d’environ 2 360 € !
Mais c’est aussi l’équivalent de 4 tonnes de CO2 émises en 
moins sur l’année soit ce qu’absorbent 2 hectares de forêt !
Petits gestes au quotidien de chacun et actions plus 
conséquentes seront les clés de la réussite !

Après le bâtiment Mairie en 2015 et 2016 et le restaurant scolaire en 2016, un nouveau DÉFI ÉNERGIE a démarré le 1er  octobre 
2017 au Grand Pré. L’objectif ? Réduire de 7 % les consommations de fluides (eau, électricité, gaz).
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CHENILLES PROCESSIONNAIRES, CE N’EST PAS FINI !
Les chenilles processionnaires 
continuent leur progression sur 
Langueux et notamment dans le parc 
du Grand Pré. Il n’est pas sans rappeler 
que leurs poils sont très urticants 
et peuvent provoquer d’importantes 
rougeurs et démangeaisons. Il faut donc 
être particulièrement vigilant avec les 
enfants, les personnes allergiques et les 
animaux.

Des moyens pour lutter contre la 
progression des chenilles
En préventif, depuis 3 ans, des pièges 
sont installés dès le printemps dans le 
parc du Grand Pré. Ce sont des méthodes 
respectueuses de l’environnement pour 
le traitement et l’éradication de la chenille 
processionnaire, du pin et du chêne plus 
précisément. Le piège à phéromones va 
permettre la capture des papillons mâles 
qui est le stade "adulte" de la chenille, 
réduisant ainsi la reproduction donc 
le nombre de futurs nids de chenilles. 
L’écopiège, quant à lui, va permettre la 
capture et la destruction des chenilles 
processionnaires du pin lors de leur 
procession, grâce à une collerette fixée 
sur le tronc de l’arbre.
En curatif, les nids peuvent être coupés 
et brulés. Cette opération a eu lieu 
entre octobre et novembre, menée par 
le service Espaces Verts et l’entreprise 

Breizh Parasites (ndlr/ pour les nids 
situés trop en hauteur). Plus de 70 nids 
ont ainsi été détruits ! "Nous avons repéré 
une vingtaine de foyers de chenilles chez 
les propriétaires langueusiens. Il faut 
être vigilant et détruire un maximum 
de nids afin de contenir la prolifération 
des chenilles" conseille Patrice Milon, 
responsable du service Espaces Verts. 

LA PRIME ISOLATION                               

Qu’est-ce que la Prime Isolation ?
La Prime isolation est une subvention de l’État qui permet de réaliser une isolation des combles perdus pour 1 € symbolique, 
alors que ces travaux coûtent normalement plusieurs milliers d’euros.

Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l’espace qui existe entre le toit d’une maison et la pièce la plus haute de celle-ci. Si la surface de cette pièce 
est transformable en espace habitable, on l’appellera combles aménageables, sinon cette surface portera le nom de combles 
perdus. De nombreuses études ont démontré que le toit est le point faible d’une maison concernant la dissipation de chaleur. 
Ainsi, ce n’est pas moins de 30% de votre chauffage qui est perdu à cause d’une mauvaise isolation du toit. C’est pourquoi isoler 
les combles perdus vous permet de réaliser des économies de 30% sur vos factures énergétiques et de gagner 5 degrés de 
température ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides à effectuer, ils prennent 2h de temps en moyenne.
 
Afin d’être éligible à la prime isolation, vous devez remplir plusieurs conditions :
·  Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans
·  Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de résidence
·  Vous devez faire appel à une société possédant le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour vos travaux d’isolation
·  Vous devez avoir des revenus qui correspondent aux plafonds
 
Le test d’éligibilité peut se remplir en ligne à cette adresse : https://www.prime-isolation.fr/ 
 
+ Infos : www.langueux.fr



Vie Municipale
6

CULTURE

Le lundi 29 janvier 2018, Langueux accueillera le Jeu des 1 000 euros de France Inter. 
Venez assister ou participer aux enregistrements !
Le Jeu des 1 000 euros est le plus ancien des jeux radiophoniques, créé en 1958 par Henri 
Kubnick. C’est l’une des émissions phares de France Inter et la plus écoutée de toutes les radios 
à 12h45. Depuis septembre 2008, elle est présentée par Nicolas Stoufflet, accompagné de 
Yann Pailleret. 
Le jeu est basé sur des questions de culture générale toutes envoyées par des auditeurs. Il est 
enregistré dans les communes de France et les candidats sont sélectionnés sur place, à l’heure 
de l’enregistrement. Le jeu est ouvert à tous sans inscription ni obligation de participer. 
Langueux est la première ville à accueillir le Jeu des 1 000 euros, dans le cadre de sa tournée 
en Bretagne. Deux émissions Adultes et une émission Jeunes seront enregistrées. Le public 
costarmoricain est attendu nombreux !

Informations pratiques 
Date : Lundi 29 janvier 2018 

Horaires : 18h30 à 21h 

Lieu : Le Grand Pré 

Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places 
disponibles)

www.franceinter.fr

2E ÉDITION DU JEU DES MILLE EUROS À LANGUEUX 
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UNE SECONDE VIE POUR VOTRE SAPIN DE NOEL
La Ville de Langueux propose aux 
habitants de participer à une action de 
revalorisation des sapins de Noël. Ceux-
ci seront broyés le 11 janvier 2018 et 
utilisés pour pailler des massifs de la 
commune. Du 8 au 10 janvier, venez 
déposer votre sapin dans l’un des points 
de collectes situés à proximité :
•De l’école des Fontenelles
•Du parking de l’école maternelle des 
Grèves
•Du parking du Verger au Grand Pré
Attention : afin de rendre possible 
le broyage des sapins, veillez à les 
débarrasser de toutes matières 
plastiques et non dégradables 
(décorations, sacs poubelles, etc.).

CALENDRIER DU TRI SELECTIF 

Le calendrier du tri 2018 est 
distribué avec ce numéro des 
Brèves. Si vous ne l’avez pas 
trouvé dans votre magazine, 
il est possible d’en retirer un 
exemplaire à l’Accueil de la 
Mairie. 

+ Infos sur la collecte des 
déchets :
0 810 121 600 (N° Azur : prix 
d’un appel local depuis un poste 
fixe)
ou www.saintbrieuc-agglo.fr 
(rubrique vie quotidienne).
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Madame la Maire et l’équipe municipale vous invitent à la 
Cérémonie des Vœux à la Population qui se tiendra samedi 13 
janvier 2018 à 11h salle Prévert au Grand Pré.
Vous y découvrirez notamment une rétrospective originale 
de l’année 2017. Un verre de l’amitié clôturera cette matinée 
pour bien commencer l’année 2018.

La vidéo rétrospective de l’année 2017, présentée lors de 
la Cérémonie des Vœux à la Population, sera en ligne dès 
le 15 janvier sur www.langueux.fr. 

VŒUX À LA POPULATION : 
SAMEDI 13 JANVIER 2018

CITOYENNETE

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

ACCUEIL PERSONNALISÉ POUR  
LES NOUVEAUX LANGUEUSIENS

Chaque année, durant une journée dite "journée 
citoyenne", les habitants d’une commune sont 
appelés à se mobiliser bénévolement pour réaliser 
ensemble des projets qu’ils ont eux-mêmes 
proposés (chantiers d’amélioration du cadre 
de vie, rénovation d’équipements, valorisation 
de l’histoire et du patrimoine…), dans des lieux 
symboliques utiles à tous. Cette démarche 
s’illustre par sa forte dimension participative et 
la collaboration entre les habitants, les élus et les 
services de la commune. Cette initiative favorise 
l’échange entre les habitants, toutes générations 
confondues, et crée un lien fort et fédérateur, 
plaçant le citoyen en véritable acteur de sa ville.
À Langueux, une première Journée citoyenne a eu 
lieu en octobre dernier au sein des quartiers de 
Douvenant et de l’Orangerie. Au regard du succès 
rencontré, la seconde édition se déroulera le 26 
mai sur l’ensemble du territoire communal. 
Vous avez des idées, vous voulez être acteur de 
cette mobilisation, alors contactez les services de 
la ville de Langueux au 02 96 62 25 50 (service 
communication) ou info@mairie-langueux.fr.

Samedi 26 mai 2018
2e journée citoyenne

Après 3 années de mandat, le Conseil des Sages se renouvelle. Vous aimez votre Ville et 
souhaitez vous impliquer dans une demarche citoyenne ? Vous aimez débattre, échanger et 
aller à la rencontre des autres ? Alors devenez Sage !
Charte et règlement intérieur disponibles sur demande auprès du service Social de la Mairie.
+ Infos : service Social 02 96 62 25 50 (M. Renault)

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, C’EST LE MOMENT DE DEVENIR SAGE !

JOURNÉE CITOYENNE : 
PROPOSEZ VOS IDÉES
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Depuis le 2 novembre, les procédures 
administratives de changement ou de 
modification de cartes grises sont à 
effectuer en ligne (www.cotes-darmor.gouv.
fr). Des points d’accès numérique sont mis 
à disposition du grand public à la Préfecture 
et pour Langueux à la Médiathèque du Point-
Virgule.

Les Langueusiens ayant changé de domicile dans l’année 
doivent en informer le service des élections. Pour les nouveaux 
arrivants, les inscriptions sont à effectuer au plus tard le samedi 
30 décembre à 12h. Se présenter à l’Accueil de la Mairie muni 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Depuis le 1er novembre, l’enregistrement 
du PActe Civil de Solidarité (PACS) se fait en 
Mairie de votre résidence commune ou chez 
un Notaire.
Un dossier est à constituer, composé de :
•Déclaration de PACS – CERFA N° 15725-02
•Convention de PACS – CERFA N° 15726-02
• Copie des pièces d’identité en cours de 

validité
•Actes de naissances de moins de 3 mois
Vous pouvez obtenir les formulaires sur le site 
internet de la Ville de Langueux (rubrique Vivre 
à Langueux - Formalités administratives) ou à 
l’accueil de la Mairie.
Après réception du dossier, l’enregistrement 
se fera sur rendez-vous.

PACSMISE A JOUR DES LISTES ELECTORALES 
ET INSCRIPTIONS

CARTES GRISES

8

ENFANCE-JEUNESSE

VACANCES D’HIVER
L’accueil de loisirs des vacances d’hiver aura lieu 
du lundi 26 février au vendredi 9 mars inclus. 
Pendant les deux semaines de vacances, des activités 
seront proposées pour les enfants de 3 à 11 ans, à 
la journée ou à la demi-journée. Les inscriptions se 
feront du lundi 29 janvier au vendredi 9 février 
2018 (inscriptions pour 3 journées ou 3 demi-
journées minimum).
Les fiches d’inscriptions ainsi que le programme 
seront disponibles à l’accueil de la Mairie et sur le 
site internet de la Ville www.langueux.fr (rubrique « A 
la Une ») à compter du 29 janvier.

VACANCES DE PRINTEMPS
Changement du calendrier scolaire : les vacances auront lieu du 
mercredi 25 avril (après la classe 12h) au vendredi 11 mai 2018 
inclus. 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, la première semaine uniquement, du mercredi 25 avril 
(après la classe) au vendredi 4 mai inclus. 

VACANCES D’ETE – RECRUTEMENT
La Ville de Langueux recrute son équipe d’animation pour l’accueil de 
loisirs des vacances d’été. Le dossier de candidature sera disponible à 
l’accueil de la Mairie ou sur le site internet www.langueux.fr (Rubrique 
« A la Une ») à compter du 2 janvier.
Date limite de dépôt de candidatures vendredi 9 février 2018.



9

SPORT – VIE ASSOCIATIVE

SALLE OMNISPORTS : LE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ

Le 22 décembre 2015, la salle 
omnisports a été totalement détruite par 
un incendie d’origine « criminelle ». Deux 
années se sont écoulées.

Celles-ci ont été consacrées, dans 
un premier temps, aux procédures 
d’évaluation des dommages et 
d’indemnisation par la compagnie 
d’assurance. Puis, suite à la décision 
de reconstruction arrêtée par le conseil 
municipal lors de sa séance du 17 
octobre 2016, un travail partenarial avec 
les associations, les écoles, les services 
municipaux a été entrepris pour définir 
précisément les besoins de ces différents 
acteurs. Un concours d’architecture a 
été lancé et remporté par le cabinet 
NUNC architectes de Saint-Brieuc. Un 
comité de pilotage, composé d’élus et 
de partenaires institutionnels, chargé de 
suivre l’avancement du projet, a été mis 
en place et s’est réuni à 6 reprises avec 
le cabinet d’architecture. Le permis de 
construire a été délivré le 29 novembre 
dernier. 

Après cette phase approfondie de 
définition des besoins et de validation 

de choix, la consultation des entreprises 
aura lieu de décembre 2017 à février 
2018 pour un démarrage des travaux en 
avril. Ceux-ci se dérouleront sur 13 mois. 
En mai 2019, ce nouvel équipement 
devrait être réceptionné. 

Le projet de reconstruction prévu a 
pris des postulats forts en matière 
d’économie d’énergie. Ainsi, le 
niveau de consommation attendu 
sera inférieur de 89 % à la valeur 
réglementaire RT 2012. De plus, cet 
équipement produira sa propre énergie 
électrique par l’installation d’environ 
300 m² de panneaux photovoltaïques. 
L’autoconsommation électrique a été 
privilégiée et le surplus d’énergie sera 
distribué sur les bâtiments communaux 
situé à proximité. Un stockage sur 
batteries électriques sera également 
réalisé pour venir alimenter les besoins 
électriques nocturnes (ventilation, blocs 
de secours).

En parallèle, et conjointement aux 
travaux de la rue de Bretagne, un réseau 
de collecte des eaux de pluie des toitures 
de l’ensemble des bâtiments sportifs y 

compris la future salle omnisports ainsi 
que du Centre Technique Municipal, a été 
réalisé. Ceci permettra une récupération 
et un stockage de 200 m3 d’eau environ 
qui seront utilisés pour l’arrosage des 
terrains de football et pour les sanitaires 
de la salle omnisports. 

Le coût prévisionnel de l’opération 
est estimé à 4 436 000 euros TTC. Le 
remboursement de l’assurance, pour 
sa part relative au coût d’opération 
de reconstruction de la salle, est de 
1 905 000 euros TTC. 

Par ce projet qui intègre totalement les 
enjeux environnementaux d’aujourd’hui, 
la Ville de Langueux répondra aux 
besoins actuels de l’ensemble des 
acteurs du monde associatif, des écoles 
et des services municipaux (enfance-
jeunesse principalement). Plus grand que 
l’ancienne salle et composé d’une salle 
omnisports, de deux salles d’activités et 
de préparation physiques, de vestiaires 
pour le football, cet équipement majeur 
a vocation à s’inscrire dans le temps. 
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Tour d’horizon

"Scènes de 
vie…" à la 
Médiathèque
Les lauréats du concours Scènes de Vie 
à Langueux ont reçu leur prix lors du 
vernissage de l’exposition composée de 
leurs photographies. Le concours visait à 
valoriser les pratiques artistiques amatrice 
et mettre en avant la vie locale.

Slam’attitude à 
l’Orangerie

Margaux et Ludovic, en 
service civique à la Ville 
de Langueux, ont proposé 
une très belle soirée dédiée 
au slam à l’Orangerie. Les 
habitants du quartier étaient 
invités à venir s’exprimer, 

en mots ou en musique. La soirée s’est 
prolongée avec le groupe Los Amigos et celui 
de Hyacinthe, pensionnaire de l’OCL. 

10 

Un tour de ganivelle
La ganivelle s’invite aux Grèves 
près de la Crêperie ; un beau travail 
d’équipe du Service Espaces Verts 
de la Ville, de la Réserve Naturelle et 
de quelques bénévoles. "Il devenait 
nécessaire de créer un obstacle 

matériel entre la Réserve naturelle et l’aire de jeux. 
D’une part pour éviter l’accès aux personnes dans la 
zone interdite de la Réserve, d’autre part pour sécuriser 
l’aire de jeux par rapport à la filière de l’Urne" précise 
Cédric Jamet de la Réserve Naturelle Nationale de la 
Baie de Saint-Brieuc.

21 
OCT.

15 
NOV.

22 
NOV.



11
Vie Municipale

     

Tour d’horizon
11

L’art floral à la portée de tous
A l’initiative du Comité des Fêtes, une centaine 
d’élèves et d’amateurs est venue assister à la 
démonstration d’art floral présentée par Christine 
Boulin au Grand Pré, autour du thème de Noël. "Les 
supports de mes compositions sont très variés : 
vases, tronçon de bois, écorces, filets de pêche, 
etc. Avec un peu de technique et d’astuces, l’art 
floral est un loisir à la portée de tous."

Les gestes de 
premiers secours 
Les élèves de 
maternelle et CP des 
Grèves ont ouvert le 
bal du mois consacré 
aux premiers secours. 
Au programme : visite 
de la caserne des Pompiers du 
Perray et ateliers pour apprendre à 
porter secours. Une journée riche 
en enseignement encadrée par les 
enseignants, mais aussi des médecins, 
infirmiers et formateurs aux premiers 
secours.

"Le Prince des 
poètes"
Cette année encore, 
la Médiathèque de 
Langueux a porté un 

regard sur la littérature allemande avec une 
soirée consacrée à Johann Wolfgang von 
Goethe. Pour cette édition, Michel Trabut 
a expliqué les circonstances de la création 
des œuvres poétiques, dont Évelyne Jobin a 
lu des extraits.

23 
NOV.

25 
NOV.

27 
NOV.



     

12

10 ans tout rond 
10 ans déjà que le parc et l’espace culturel 
du Grand Pré ouvraient leurs portes aux 
Langueusiens ! Ce rendez-vous autour de 
l’anniversaire d’une décennie a été un 

véritable succès ! Près de 500 personnes à la méga boum 
l’après-midi avec les Boumboxers et plus de 900 le soir. Entre le 
Medley spécial 10 ans de Laurent Chandemerle, la présentation 
du film, l’exposition, le spectacle d’Outside Duo, le cocktail… le 
public avait de quoi être séduit par ce programme à la hauteur 
de l’évènement ! 

Noël, un petit peu avant l’heure…
La parade de Noël organisée par Carrefour, en partenariat 

avec la Ville de Langueux, est devenu un rendez-
vous plébiscité des Langueusiens et un moment 
féérique qui ouvre les festivités de Noël sur 
notre Cité. Le 23 décembre, les commerçants 
du centre-ville convieront à nouveau le Père 
Noël à rendre visite aux enfants (cf. page 17) !

Téléthon 2018
Pour cette édition 2017 du Téléthon, encore une belle mobilisation des 
associations et des Langueusien-ne-s ! Les évènements ont débuté le 
dimanche 3 décembre, avec les traditionnels marché de noël et fest-deiz 

proposés par l’Amicale Laïque. Le week-end des 9 et 10 décembre a été bien rempli avec 
de nombreuses animations et l’incontournable jarret/frites du comité des fêtes. Nouveauté 
cette année : les enfants du Conseil Municipal Enfant ont organisé un décathlon ; petits 
et grands ont été nombreux à pratiquer le parcours sportif sur l’esplanade du Grand Pré.

2 
DEC.

9 
DEC.

15 
DEC.
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C’EST QUAND QU’ON VA OÙ !?
Samedi 20 janvier > 20h30 
(Durée : 55 min)
Conte anecdotique, acrobatique 
et musical - Galapiat Cirque
À voir en famille à partir de 6 ans
Quatre enfants qui grandissent et vieillissent 
ensemble. Et tout cela en une heure chrono. 
Du premier au dernier jour de leur vie, on suit 
leur histoire qu’ils racontent d’abord vue de 
la fenêtre de leur caravane, puis de l’intérieur 
du chapiteau. Une ode à la vie entre musique, 
théâtre et cirque !
Tarifs : de 6 € à 14,50 €

Samedi 3 février > 20h30 (Durée : 1h25)
Théâtre / d’après l’œuvre de Denise Bonal 
Théâtre du Totem
Tout public à partir de 13 ans
C’est l’histoire d’Antoine, victime d’un accident de travail, 
qui nous emporte dans sa lutte contre le milieu hospitalier et 
contre sa famille pour récupérer sa jambe amputée et l’honorer 
par un petit monument ; faire son deuil pour continuer à vivre 
dignement.
Tarifs : de 6 € à 14,50 €

DOUBLE
Samedi 17 février > 20h30 (Durée : 55 min)
Fusion danse et musique 
Compagnie Dessources
À voir en famille dès 7 ans
Un feu d’artifice de danse métissée et de musique soul 
en live ! Magie des images visuelles et sonores, deux 
hommes et deux femmes dansent et chantent sur scène 
en nous offrant leur supplément d’âme dans un décor 
végétal sonore étrangement vivant.
Tarifs : de 6 € à 14,50 €

 + Infos et réservations
Le Grand Pré - 02 96 52 60 60           www.legrandpre.info
Lundi et mardi > 10h à 12h30 
Du mercredi au vendredi > 10h à 12h30 / 14h à 18h30

HONORÉE PAR UN PETIT MONUMENT

Vie MunicipaleVie MunicipaleSortir en JANVIER-FÉVRIER

AU GRAND PRÉ
13

Depuis septembre, le Grand Pré ouvrait à 9h, 
à titre expérimental. Le créneau 9h-10h n’accueillant pas 

de visiteurs, le Grand Pré ouvrira de nouveau à partir 
de 10h dès le mois de janvier.



MOUFL’ET COMPAGNIE 
Festival d’hiver pour jeune public à Bleu pluriel (Trégueux) et au Grand Pré (Langueux)
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018.    Tarif unique : 6 € le spectacle
Spectacles joués au Grand Pré :

LA NOTE MAGIQUE
Conte musical dansé - Compagnie Dounia
Lundi 26 février 15h-18h30 (Durée : 40 min)
À partir de 3 ans 
Samba veut devenir musicien et doit rencontrer un griot au 
Mali. Commence alors, avec son étrange cheval Zagora, 
un voyage initiatique plein de surprises et d’épreuves à la 
recherche de la Note Magique.

10 VERRES
Danse, manipulation d’objets, magie, musique 
Compagnie Tacto Tempo
Mercredi 28 février - 9h45 > 11h15 et 
Jeudi 1er mars 10h30 (Durée : 30 min)
À partir de 3 ans 
Deux musiciens s’apprêtent à jouer sur un carillon formé de 
verres. Mais l’un d’entre eux est cassé. Fini le concert ? Non, car 
avec le sable, l’eau, l’air… beaucoup de magie et d’acrobaties, 
tous les ingrédients sont là pour fabriquer un superbe verre.

SMILE CITY
Concert Soul béton - Armada productions
Vendredi 2 mars > 15h (Durée : 50 min)
À partir de 6 ans
Bienvenue à Smile City, la ville du "parfait bonheur". Ici, 
plus on achète, mieux on se porte. Le rêve est même 
interdit, c’est la ville qui rêve pour toi. Après "Panique au 
bois béton", Soul Béton continue d’explorer la musique 
urbaine avec ce spectacle poétique et humoristique.

Programme complet du festival sur 
www.legrandpre.info et www.bleu-pluriel.com

EN COMPLÉMENT DES SPECTACLES

ATELIERS MODELAGE
La Briqueterie, en partenariat avec le Grand Pré, propose des 
ateliers de modelage en argile.
Jeudi 1er mars > 9h45 et 11h15 (durée : 30 min)
A partir de 2 ans - Possibilité de cuisson des objets 2 €
Fabrication d’un petit objet en terre inspiré du spectacle 10 
verres.
Vendredi 2 mars > 10h (durée : 1h)
A partir de 6 ans - Possibilité de cuisson des objets 2 € �
Initiation aux techniques de modelage et construction de la ville 
du futur digne de Smile City ! 

ÉVEIL MUSICAL
L’Office Culturel Langueusien sensibilise les tout-petits aux 
percussions africaines et à la découverte des premiers rythmes.
Lundi 26 février > 14h et 17h30 (durée : 30 min)
A partir de 3 ans

Gratuit - Réservation conseillée
+ Infos : Le Grand Pré
02.96.52.60.60 - legrandpre@mairie-langueux.fr
www.legrandpre.info

Festival d’hiver pour jeune public à Bleu pluriel (Trégueux) et au Grand Pré (Langueux)

Sortir en JANVIER-FÉVRIER14



PORTRAITS EN REGARD
Collectif des artistes plasticiens 22
Jusqu’au 30 janvier

Cinq artistes exposent des travaux à propos de « Portrait ».
D’une part, des œuvres se confrontent ; certaines déjà 
existantes, d’autres réalisées pour l’occasion. D’autre 
part, des portraits d’artistes réalisés par les collègues 
exposants, dans des jeux de regards croisés et de "face-
à-face" interactifs.

LE GRAND PRE 10 ANS 
TOUT NATURELLEMENT
Ville de Langueux
Du 7 février au 27 mars

La Ville de Langueux fête les 10 ans de son espace 
culturel et naturel du Grand Pré. Avoir 10 ans représente 
des quantités de rencontres, de regards émerveillés… 
Avoir 10 ans, c’est avoir vu se réaliser plus de 2 000 
évènements ! La sélection d’images vous fait partager des 
moments de la "vie publique" du site, mais aussi de sa vie 
plus "intime".

Expositions visibles aux horaires d’ouverture 
de la Médiathèque

6
Vie MunicipaleVie MunicipaleSortir en JANVIER-FÉVRIER

15

AU POINT-VIRGULE
à la Galerie

à la Médiathèque
NUIT DE LA LECTURE POLICIERE
Sam. 20 janvier à partir de 14h

La nuit de la lecture, événement national initié par le Ministère 
de la Culture, a pour objectif de promouvoir le plaisir de lire, le 
goût des découvertes, de l’échange et du partage.
La Médiathèque de Langueux inscrit La nuit de la lecture 

dans son projet d’action 
culturelle sur le thème 
du polar, qui comprendra 
également une soirée 
Polar/Jazz le 22 mars 
ainsi qu’une exposition 
interactive pour la 
jeunesse en avril.

PROGRAMME
14h - Lectures particulières par Eric Pingault
Chacun pourra, dans un petit coin de la Médiathèque, 
écouter des textes rien que pour soi.
De 16h30 à 18h30 - Atelier "Les enfants mènent 
l’enquête" (10 à 12 ans) animé par Eric Pingault
Création d’une histoire et de ses personnages à partir d’une 
intrigue policière.
18h30 – Représentation "Les enfants mènent l’enquête"
Le public découvrira l’histoire créée et interprétée par les 
enfants.
19h - L’interrogatoire ! par Soizic Lorant et Nicolas Pinel
Les personnes présentes seront invitées à répondre à des 
questions concernant le cinéma et le polar…
À partir de 19h30 – Jeu de plateau policier 
La soirée se terminera vers 21h30...à moins qu’il n’y ait un 
vol ou un enlèvement et que Sherlock Holmes nous retienne 
toute la nuit !
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS SUR PLACE OU À LA 
MÉDIATHÈQUE 02 96 62 25 71

jeunesse en avril.



CLUBS DE LECTURE

Mardi   16h15 > 18h45

Mercredi  10h > 12h 
  14h > 18h45

Vendredi  14h > 18h45

Samedi  10h > 16h30

OUVERTURE
DE LA MÉDIATHÈQUE

TRIBUTE TO CHET Jazz quartet
Jeudi 8 février à 20h - Gratuit
En partenariat avec la Villa Carmélie

Quatre musiciens se réunissent dans une exploration 
passionnée du répertoire de Chet Baker, monument du 
jazz, construite sur la transcription d’improvisations, 
hommage au trompettiste.
Nathalie Aubinais, trompette – Johan Bereau, piano – 
Gilles Rivière, contrebasse – Jonathan Le Bon, batterie.

à la Terrasse

STAGES
Pour enfants et adolescents

Confection d’instruments
26/27 fév. > 10h à 12h
Enfants et Ados de 8 à 16 ans 
Tarif : 30 € (+ 10 € pour les non-adhérents)
Le professeur propose un atelier de confection d’instruments 
de musique à partir d’objets de récupération.

Couture
26/27/28 fév.
Ados 13-16 ans > 9h à 12h
Enfant 8-12 ans > 14h à 17h
Tarif : 50 € (+ 10 € pour les 
non-adhérents)
Découverte de la couture 
à travers la réalisation 
de différentes pièces 
vestimentaires ou de 
décoration. L’élève peut 
apporter de vieux vêtements 
ou des chutes de tissus pour 
l’accompagner dans ses 
créations.

Photos de classe de l’OCL « La clarinette à l’honneur »
Mercredi 6 fév.
>16h – Médiathèque du Point-Virgule
Pour cette 2e "photo de classe", les élèves de clarinette 
déplaceront leurs cours à la Médiathèque. Vous pourrez 
assister aux cours et à la présentation des élèves pour 
découvrir en musique cet instrument à vent.

CONCERTS ET 
REPRÉSENTATIONS

AVEC L’OCL

Ph
. E

ra
rd

La Médiathèque sera fermée 
les samedis 23 et 30 décembre

Bébés Lecteurs   Mercredi 24 janvier - 11h
(animé par Valérie Landeau)  
Club Enfants 8-12 ans  Vendredi 22 décembre - 17h30
(animé par Sandrine Renault et Sophie Trieux) Vendredi 26 janvier - 17h30
 Vendredi 23 février - 17h30
Club Ados Samedi 27 janvier - 13h30
(animé par Sandrine Renault) 
Les Électrons Livres Mercredi 7 février - 18h45
(animé par Évelyne Jobin) 
Club Adultes "Le Livre animé" Mardi 9 janvier - 14h15
 Mardi 6 février- 14h15

Sortir en JANVIER-FÉVRIER
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EXPO MECHANICA
Du 10 février au 27 mai 2017
Machineries poétiques

Mechanica présente l’univers poético mécanique de Pierre 
Bastien et d’Antoine Birot.
Fascinantes et tout à la fois menaçantes, les machines ont 
marqué l’histoire de l’art. À partir de ces nouveaux symboles 
de modernité, Monet, Léger, Duchamp, ou Tinguely donnent 
naissance, parfois, à de vraies machines imaginaires.

Pierre Bastien, Rotterdam
Pierre Bastien, compositeur, est un artiste international 
qui a marqué l’histoire de la musique électroacoustique et 
expérimentale depuis les années 70. Il compose pour la 
danse et travaille avec de grands artistes. Il a également 
mis au point un orchestre fait de dizaines de robots en 
Meccano, d’instruments de musique traditionnels et parfois 
d’objets usuels. À l’heure du tout électronique, Pierre 
Bastien propose sa vision naïve d’une musique mécanique 
et bricoleuse. Il sera en concert le samedi 27 mai pour le 
festival La Baie des sons.

Antoine Birot, Angers
Antoine Birot est un sculpteur et créateur d’installations. Il 
présente son théâtre poétique fait de rouages animés où se 
joue, avec luminosité, l’art du mouvement (perpétuel). Éloges 
de la lenteur, ses installations sont faites de structures 
métalliques, de bois et de mouvements d’horloges. Elles 
donnent vie à des personnages apparemment résignés. 
Fondateur du Lario, Laboratoire de Recherche pour un 
Imaginaire Onirique, avec lequel il crée des spectacles et 
installations depuis 2002, il est également Membre du 
collectif ZUR, et a collaboré avec le Royal de Luxe.Horaires :

Du 4 février au 31 mai
Les mercredis et dimanches > 14h-18h
Petites vacances scolaires (zones ABC) 
Du samedi 10 février au dimanche 11 mars 2018
Du mardi au dimanche > 14h-18h 

A LA BRIQUETERIE

CALÈCHE DE NOËL
Samedi 23 décembre
> 15h à 19h – Place de l’Église - Gratuit
Les commerçants du centre-ville vous 
invitent à parcourir les rues du bourg 
dans la calèche du Père Noël. La 
place de l’Eglise accueillera un espace 
convivial autour de boissons chaudes. 
Le Père Noël ne manquera pas de poser 
avec petits et grands pour immortaliser 
cette belle rencontre. Le photographe 
Langueusien Philippe Boulenger tiendra 
à votre disposition tous les clichés en 
téléchargement sur internet.

Repas annuel École Notre-Dame
Samedi 27 janvier
> 19 h - Le Grand Pré
L‘école Notre-Dame organise son 
traditionnel repas annuel "le Kig ar farz" 
suivi de sa soirée dansante.
Menu adulte : 13 € (apéro, kig ar farz, 
tarte fine aux pommes, café)
Menu enfant : 6 € (pâtes à la 

bolognaise, jus de fruits, compote)
Plats à emporter : 9 € la part, à retirer 
sur place de 17h30 à 19h.
Uniquement sur réservation avant le 19 
janvier auprès de l’école, du presbytère 
ou au 06 17 46 72 32.

18e SALON BOURSE AUX MINERAUX
Samedi 3 et dimanche 4 février
> 10h à 18h - Le Grand Pré – salle 
Grand Large
La Bourse aux Minéraux, organisée 
par l’Amicale Laïque de Langueux, 
est une manifestation unique dans 
notre département ! Venez découvrir 
de magnifiques minéraux, pierres, 
gemmes, bijoux, fossiles… présentés par 
la quinzaine d’exposants professionnels 
mais aussi amateurs, français et 
étrangers. 

REPAS ANNUEL
Samedi 3 février
> À partir de 19h30 - salle de la 
Presqu’île à Hillion
L’association Solidarité Internationale 
de la Baie propose son repas annuel. 
L’animation musicale sera assurée par 
le groupe langueusien Los Amigos.
+ Infos : Jacques Merle 
06 73 25 37 60  

DON DU SANG
Samedi 13 janvier
> 8h30 à 14h - Salle Municipale

+ Infos : 02 96 62 36 66 – briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

CIRQUE GERVAIS
Jusqu’au 7 janvier - Piste aux 
Étoiles du Grand Pré
Dates des représentations sur 
www.langueux.fr

Vie MunicipaleVie MunicipaleSortir en JANVIER-FÉVRIER
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Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser à Madame la Maire de Langueux 
2 rue de Brest - BP2 - 22360 LANGUEUX - avant le 26 janvier 2018.

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

… DU 20 NOVEMBRE 2017
• Evolution des attributions de compensation liée à la 

fiscalité et au financement du syndicat de Lorge suite à 
l’élargissement du périmètre de l’agglomération à 32 
communes

• Adhésion à la Fondation du Patrimoine dans le cadre du 
projet de restauration de la Chapelle des Grèves

• Subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association des 
Chemins de Fer des Côtes du Nord pour l’achat d’une 
remorque

• Renouvellement Contrat Educatif Jeunesse de la Caisse 
d’Allocations Familiales pour la période 2017-2020

• Tarifs locations de salles au Grand Pré et autres salles 
municipales pour 2018 : augmentation de 1%

• Signature d’une convention de coorganisation entre le 
Grand Pré et Bleu Pluriel pour l’accueil de 3 spectacles 
dans le cadre du Festival "Moufl’et compagnie" 2018

• Logements sociaux – subvention à la charge foncière – 
Terre et Baie Habitat – 14 rue de Brest – pour 5 logements 
à la charge de la ville, soit 9 000 € par logement

• Projet de Loi de Finances 2018 et politique du logement et 
motion du conseil municipal 

.…DU 11 DÉCEMBRE 2017
• Financement de la salle omnisports - Demande de subvention 

au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 
(DETR)

• Financement de la salle omnisports - Demande de subvention au 
titre du Contrat de partenariat – Europe – Région – Pays

• Autorisation d’engagement de dépenses nouvelles 
d’investissement (exercice 2018)

•Subvention au Centre Communal d’Action Sociale - Budget 2018
•Tarifs 2018 des services municipaux
• Affectation à la section d’investissement de biens de faible 

valeur  
• Garantie d’emprunt à la Société Anonyme Coopérative 

COOPALIS – Les Villas Les Agapanthes
• Garantie d’emprunt à la Société Publique Locale (SPL) "Baie 

d’Armor Aménagement" – Tertre Roger Est
•Fonds de soutien relatif aux emprunts structurés
•Tarifs médiathèque 2018
• Reversement des fonds collectés par les enfants du CME pour 

le Téléthon
• Convention de répartition des charges de fonctionnement du 

Centre Médico Scolaire de l’Agglomération briochine entre les 
villes de Saint-Brieuc et Langueux

• Modification de l’assiette d’une servitude de passage rue des 
Cygnes

• Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de 
détails accordées par le maire pour 2018

•Temps de travail des agents communaux au 1er janvier 2018
•Compte Epargne Temps : monétisation
• Action sociale / chantier cantonal d’insertion, programmation 

2018
•Partenariat avec les Brigades vertes

Toutes les délibérations ont été adoptées à l’unanimité.
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PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Lundis 5 et 19 février 2018 à 18h30 - Mairie -  Salle Marianne

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL...

RECRUTEMENTS
ASSISTANT(E) MATERNEL(LE) pour la crèche familiale
Pour postuler, l’assistant(e) maternel(le) devra : 
• avoir un agrément pour deux ou trois enfants, délivré par le 
Président du Conseil départemental,
• être domicilié(e) à Langueux.
L’assistante maternelle assurera l’accueil, la prise en charge 
des enfants à son domicile et proposera des activités d’éveil, 

en respectant le rythme de l’enfant et les règles d’hygiène et 
de sécurité, avec le soutien et l’accompagnement de l’équipe 
de direction. 
Elle participera aux ateliers d’éveil de la crèche familiale, aux 
réunions et aux événements festifs organisés dans l’année. 

Contrat à durée déterminé avec renouvellement possible.

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



Majorité Opposition
Changement de gouvernance pour le service d’aide à domicile. 

L’action sociale locale connait de profondes évolutions. 
Ainsi, le Département, "chef de file" de l’action sociale, a 
engagé une réforme de l’aide à domicile. Pour les CCAS de 
l’agglomération, il apparaît clairement que leur avenir passe 
par la coopération intercommunale et la mutualisation des 
moyens afin d’améliorer l’offre de services aux habitants. 
L’aide au maintien à domicile constitue un des champs 
d’intervention investi de longue date par le CCAS de la Ville 
de Langueux. Le service « d’aide-ménagère » a été créé en 
1976. Peu à peu, les activités ont évolué. Les prestations de 
services ménagers pour les activités ordinaires (l’entretien du 
logement, l’entretien du linge, la préparation des repas, les 
courses) ont été complétées par des prestations d’aide à la 
personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide 
à la toilette, aide à l’habillage et au déshabillage). 
La mutualisation des Services d’Aide à Domicile (SAAD) au 
sein de la nouvelle agglomération va permettre d’inscrire leur 
activité dans une dynamique de qualité. Elle aura également 
comme conséquence  le développement de la prévention 
de la perte d’autonomie dans le cadre d’un parcours de 
santé des personnes âgées. L’ensemble de la population du 
territoire devrait pouvoir en bénéficier, quels que soient ses 
ressources.
Transférer notre SAAD vers le Centre Intercommunale d’Action 
Sociale de l’agglomération va permettre de mieux répondre 
aux différents volets de la prise en charge au domicile. Si 
l’antenne Centre à laquelle est rattachée Langueux se situera 
à Ploufragan, notons que ce sont les mêmes auxiliaires 
qui interviendront chez les bénéficiaires sans changement 
d’horaire. 
Pour nous, comme pour l’agglomération, la solidarité 
demeure une valeur fondamentale. Il est essentiel d’assurer 
nos missions de soutien auprès des séniors de notre territoire 
tout en leur préservant une qualité de vie et de services. 
A toutes et à tous, la Majorité et moi-même vous souhaitons 
de belles et joyeuses fêtes de fin d’année et vous adressons 
nos meilleurs vœux pour 2018.

Pour le groupe de la Majorité
Françoise Allano 

Adjointe au Développement Social et Familial

MAIRE ET ADJOINTS
Sur rendez-vous auprès du secrétariat des élus au 
02 96 62 25 56 - 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
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Services d’aide à domicile, une refonte nécessaire

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, suite à la 
refonte des services d’aide à domicile, a lancé un appel à 
projet auquel l’agglomération a répondu. A compter du 
1er janvier 2018, le service d’aide à domicile du Centre 
Communal d’Action Sociale de Langueux est transféré à 
Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

Saint-Brieuc Armor Agglomération portera donc cette 
compétence issue de l’ensemble des CCAS des communes 
et sera chargé de mettre en œuvre la politique de maintien 
à domicile des personnes du territoire. Cette mutualisation 
de services ne peut qu’être saluée et encouragée dans un 
contexte de budgets de plus en plus contraints. Les services 
publics doivent plus que jamais évoluer et faire preuve 
d’ingéniosité. Nous appelons de nos vœux que ceci sera un 
gage d’harmonisation des prestations pour l’ensemble des 
usagers avec un coût modéré des prestations facturées. 
En effet, notre vision est qu’une mutualisation apporte 
une meilleure efficience afin que le service public puisse 
bénéficier au plus grand nombre.

Un doute subsiste concernant le modèle d’organisation choisi 
(3 antennes réparties sur le territoire pour 32 communes). 
L’aide à domicile, concernant des personnes en perte 
d’autonomie ou en situation de handicap, se doit d’apporter 
une réponse de proximité aux interrogations des usagers. 
La mutualisation ne doit en aucune manière se traduire 
par une baisse de la qualité du service rendu. Nous serons 
vigilants afin que ce nouveau mode de gouvernance soit bien 
synonyme d’écoute, de prise en compte des demandes et de 
réponses adaptées faces aux attentes de nos concitoyens. 
Une évaluation régulière de ces nouvelles dispositions sera 
nécessaire ; un service public de qualité ne peut se concevoir 
sans une réelle évaluation des politiques publiques mises en 
œuvre.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et 
nos meilleurs vœux pour 2018.

Pour le groupe de l’Opposition
Cédric HERNANDEZ 
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Rejoignez-nous sur Facebook

Le prochain numéro paraîtra le mercredi 28 février 2018 
Avis et informations à communiquer pour le vendredi 19 janvier 2018

FERMETURE DU CIMETIERE 
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 contacter Françoise Derrien – 
service Cimetière de la Mairie - 
au 02 96 62 25 55.

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 

COLLECTE SOLIDAIRE
Courant janvier, les Langueusiens 
Louisette et René le Mée 
s’envoleront pour le Sénégal. Afin 
de venir en aide aux mamans 
qui quittent le dispensaire de 
brousse six heures après leur 
accouchement, ils recherchent 
des petits sacs à dos et des 
vêtements de bébés.
Tél. 02 96 52 41 20
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À tire d’ailes

ÉTAT CIVIL NOS COMMERCANTS À L’HONNEUR 

BATI TREE ÉLAGAGE
23 rue du Clos Neuf
06 37 69 34 38
batitree@gmail.com
Facebook : batitree élagage
Bastien Pillot est élagueur-grimpeur 
et diplômé de C.S. taille et soins des 
arbres. Il réalise tous types de tailles 
d’arbres, démontages et abattage, mais 
aussi taille de haie, tonte de pelouse 
et débroussaillage. N’hésitez-pas à lui 
confier vos travaux de jardins.
Le + service : devis gratuit et personnalisé.

EURL LE MANCHEC
PLOMBIER CHAUFFAGISTE
40 rue Edith Piaf
06 85 65 13 35
jerome-lemanchec@hotmail.com
www.jerome-lemanchec.com
Jérôme Le Manchec est spécialisé dans 
la création, la rénovation de salle de bain, 
l’installation de la plomberie et les travaux de 
chauffage. Fort de ses 20 ans d’expérience, il 
vous garantit des prestations soignées et de 
qualité et vous accompagne tout au long de 
votre projet avec des conseils personnalisés.
Le + service : recherche d’une solution la 
mieux adaptée dans le respect du budget.

NAISSANCE

20 OCTOBRE
Sandro DOMALAIN

23 OCTOBRE 
Jules BARBATO

25 OCTOBRE 
Sacha PELÉ FABIANO

26 OCTOBRE 
Sidonie RIGAL

28 OCTOBRE 
François GUSTEA

5 NOVEMBRE
Leïla K’VELLA

9 NOVEMBRE
Liam MONGUILLON

MARIAGES

21 NOVEMBRE
Rod GERMAIN
Lina BALGUY

DÉCÈS

4 NOVEMBRE
Joseph GOULVESTRE
5 allée de Penthièvre  
(96 ans)

11 NOVEMBRE
Arnaud JAFFRAIN
44 rue de Vau Hervé  
(34 ans)

19 NOVEMBRE
Micheline AUBIN  
épouse GOUPY
11 rue Mansart (85 ans)

21 NOVEMBRE
Marie LE CHANU  
veuve JAFFRELOT
3 rue du Foyer (96 ans)

22 NOVEMBRE
Antoinette NIVET 
24 rue Jean Marie Baudet 
(83 ans)




