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A la Une

La sécurité, un enjeu quotidien

Nous sommes tous responsables 
de la sécurité routière. A partir de 
ce constat, la ville de Langueux 
a décidé de réaliser les 28 et 29 
mars prochains  la première édition 
de la sécurité routière. 
Informer, former, prévenir et 
éduquer sont, à mon sens, des 
actions essentielles à destination 
de  tous les citoyens qui sont autant 
d’usagers de la route. Adultes et 
enfants partagent le même espace 
de circulation et font face à des 
situations à risques en tant que 
piétons, usagers de deux-roues ou 
conducteurs. Il est donc important 
que tout un chacun ait à l’esprit tant 
les règles établies par le Code de la 
Route que les notions de respect des 
autres et de partage de la route, de 
l’espace public.
Ces deux jours autour de la sécurité 
routière font partie intégrante des 
différentes actions que la ville 
de Langueux conduit tout au long 
de l’année dans ce domaine et  
notamment autour de 3 axes : 
l’aménagement du territoire, 
l’éducation routière et la sensibilisation 
des citoyens. A ce titre, nous pouvons 
citer, pour exemples, la création 
de plateaux ralentisseurs, les murs 
de gabion, les rétrécissements de 
chaussées, le permis piétons dans les 
écoles, le radar pédagogique…
Mais la sécurité ne peut-être de la 
responsabilité exclusive des élus et des 
services publics. Elle concerne chacun 
d’entre nous. Soyons donc tous acteurs.

Stop aux dangers de la route,  
priorité aux bons gestes pour tous !

Claude DESANNEAUX
Adjoint aux Travaux et à la Sécurité

La bonne conduite n’est pas qu’une question de volant dans les mains. La 
bonne conduite, c’est aussi un comportement lors des trajets à pied, à vélo, 
en scooter… vers son lieu de travail, domicile, école... 
La lutte contre l’insécurité routière est l’une préoccupation de la Ville de 
Langueux. Tout au long de l’année, des aménagements sont réalisés pour la 
sécurité des usagers. Et pourtant, le bilan reste toujours trop important, même 
si les accidents corporels de la circulation ont tendance à diminuer, dans 
certains cas.

STOP AUX DANGERS DE LA    ROUTE, PRIORITÉ AUX BONS GESTES 

Des actions de prévention
De nombreux partenaires contribuent 
localement à mener des actions 
visant à améliorer la sécurité 
des personnes et des biens : la 
gendarmerie, la police et le policier 
municipal, force de proximité au 
contact de la population ; mais 
encore les associations telles que la 
Fondation de la route et la Protection 
Civile qui, par des actions ciblées, 
sensibilisent le public aux dangers 
quotidiens de la route.

Agir sur les comportements
La généralisation de certains 
comportements délictueux 
(téléphone au volant notamment) 
a considérablement fait reculer 
la sécurité routière, notamment 
pour les piétons. Le travail de 
prévention fait son chemin mais il 
y a encore tant à faire… 
En complément des actions de 
répression, des opérations sont 
en effet destinées à sensibiliser le 
public au nécessaire respect des  
règles de sécurité routière. 

Ainsi, les 28 et 29 mars prochain, 
la 1ère édition des "Journées de la Sécurité" 
à Langueux auront lieu au Grand Pré.  
Cette rencontre associe de nombreux 
partenaires en matière de sécurité. Elle sera 
illustrée par des ateliers auxquels pourront 
participer les visiteurs : initiation aux premiers 
secours et aux gestes qui sauvent, prévention  
des dangers de l’alcool et de la drogue 
au volant avec des crashs tests, 
sensibilisation… Le mercredi 28 mars, de 
10h30 à 12h sur le parvis du Grand Pré, 
vous pourrez assister à la démonstration 
de désincarcération par les pompiers du  
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours 22 (SDIS).

Une forte dimension pédagogique
Cette manifestation comporte une forte 
dimension pédagogique visant à sensibiliser 
toutes les générations. Elle s’adresse à tous 
les publics, scolaires, collèges, lycées, familles, 
séniors… L’objectif est d’aider chacun à se 
prémunir des dangers de la vie quotidienne 
et à bien réagir lors des situations complexes 
en adoptant les bons réflexes et les gestes qui 
sauvent.
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STOP AUX DANGERS DE LA    ROUTE, PRIORITÉ AUX BONS GESTES 

JOURNÉES     SÉCURITÉ
28 & 29 mars 2018 - Le Grand Pré

QUEL EST L’INTÉRÊT DE CES JOURNÉES DE LA SÉCURITÉ,
Y A-T-IL UN IMPACT RÉEL SUR LES COMPORTEMENTS ? 

LE POINT DU VUE 
DES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES

3693 
personnes sont mortes sur les routes

74 066
personnes sont mortes sur les routes

14%
des tués sur la route sont des piétons

26%
des tués sont des usagers des 2 roues

52% 
des piétons tués sont des séniors (+65 ans)

29% 
des accidents mortels sont liés à l’alcool

"Ces journées contribuent à l’éducation à la sécurité routière mais 
aussi domestique des divers publics accueillis. La sensibilisation 
et l’information sont certainement des moyens efficaces pour 
prévenir l’accidentalité dans les deux domaines de la sécurité. 
Ces actions de prévention, au niveau local, sont déterminantes 
pour faire prendre conscience aux jeunes et moins jeunes de leurs 
responsabilités. Elles mériteraient d’être répétées plus souvent.
Le changement de comportement, d’attitude, l’actualisation des 
connaissances suppose la répétition des actions de prévention. 
Quant à l’impact réel, il est difficile de le mesurer. Autant une 
évaluation immédiate peut-être réalisée (indice de satisfaction 
des participants), une évaluation différée parait difficile à mettre 
en place : que restera-t-il 6 mois, un an après ces journées ? 
Cependant, on peut faire l’hypothèse que par ces actions de 
prévention, des vies auront peut-être été préservées, sauvées, et 
des souffrances évitées…

André Fichant 
Prévention MAIF

"

" Les actions que nous menons au quotidien, le SDIS mais aussi toutes 
autres associations en lien avec la sécurité, sont essentielles. Nous ne 
communiquerons jamais assez sur le fait que même si les conducteurs 
voient leur sécurité s’améliorer, il y a toujours trop d’accidents, des 
accidents parfois graves et dramatiques. Les conducteurs sont le plus 
souvent responsables : manque d’attention, sentiment de sécurité lié 
au confort des nouveaux véhicules, non-respect des règles (téléphone 
portable, ceinture de sécurité, distances de sécurité, alcool…). 
Nous devons faire prendre conscience aux usagers que cela n’arrive pas 
qu’aux autres !
D’autre part, il est important et vital de leur faire prendre conscience aussi 
de l’intérêt de connaitre les gestes qui sauvent et de savoir comment 
réagir à un accident.

Lieutenant Cédric Larribe 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 22 

"
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MANOEUVRE 
DE DÉSINCARCÉRATION

mercredi 28 mars
> 10h30-12h
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SIMULATEUR 
DE CHOC

INITIATION  
PREMIERS SECOURS

SIMULATEUR 
CONDUITE AUTO/MOTO

RÉACTIOMÈTRE

PRISE EN CHARGE 
D’UNE VICTIME

EXPOSITION
INCIVILITÉS

EXAMEN 
CODE DE LA ROUTE

"PRUDENTS CONTRE
LES ACCIDENTS"

PARCOURS
ALCOOLÉMIE

ALCOOLÉMIE 
À LA MAISON

JOURNÉES     SÉCURITÉ
28 & 29 mars 2018  > 9h-17h

LES ATELIERS



La Ville de Langueux a équipé récemment 
les écoles publiques de tablettes 
numériques.
"Dans le cadre du projet de refondation 
de l’école ainsi que la mise en 
application de nouveaux programmes 
de l’école élémentaire et du collège, la 
municipalité de Langueux a décidé de 
signer une convention de partenariat 
avec l’Etat pour le financement de 
ces tablettes numériques", précise  
Marie-Hélène Biseul, adjointe à l’Education 
et à la Jeunesse. Une formation a été 
proposée aux professeurs des écoles 
pour leur expliquer le fonctionnement 
et l’utilisation de ce nouvel outil.  

Il s’agit d’une prise en main pour les élèves 
de CM1/CM2.
L’Inspection académique apporte une 
aide en termes de financement et 
d’accompagnement à l’usage de ces 
nouveaux supports. L’environnement 
a d’ailleurs été pensé et réalisé en 
collaboration avec Lionel Rault, conseiller 
pédagogique à l’Inspection Académique et 
Référent pour les Usages du Numérique 
(RUN) dans le département des Côtes 
d’Armor.
Le prestataire sélectionné pour l’achat des 
tablettes est la société MICRO C installée à 
Dinan, spécialisée dans les équipements 
pour les écoles. 

Coût de l’équipement : 
École des Fontenelles : 10 400 €
École des Grèves : 5 400 € 
Subvention de l’Etat : 50 % du projet

L’Amicale Cyclotouriste Langueusienne et le Conseil Municiapl Enfants vous invitent à la 10e édition de "Tous à vélo" 
le lundi 2 avril 2018. Nous vous donnont rendez-vous avec les cyclistes de l’ACL pour une randonnée de 10 km sur 
les chemins de Langueux. Pour cette belle rencontre familiale, une collation sera offerte à mi-parcours. 
C’est ouvert à tous et c’est gratuit, alors venez nombreux !
Pratique : rendez-vous à partir de 9h45 à l’Accueil de Loisirs "Les Goélands" - Apporter son vélo et son casque.

Vie Municipale

ENFANCE-JEUNESSE
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VACANCES DE PRINTEMPS
Modification du calendrier scolaire
Les vacances auront lieu du mercredi 25 avril (après la classe soit à 12h) au  
vendredi 11 mai 2018 inclus.

Accueil de Loisirs
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, du mercredi 25 avril (après 
la classe) au vendredi 4 mai inclus. Inscriptions à l’accueil de la Mairie, du 26 mars 
au 6 avril 2018. Il n’y aura pas d’Accueil de Loisirs la semaine du 7 au 11 mai 2018.

> Programmes et fiches d’inscription à télécharger sur www.langueux.fr + Infos
Service Enfance-Jeunesse 

02 96 62 25 45

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES
Samedi 24 mars, les écoles publiques et privée de Langueux ouvrent leurs portes. Venez 
rencontrer les enseignants et les parents d’élèves, échanger autour des projets et des 
méthodes pédagogiques et découvrir les salles de classe et espaces détente.

Écoles publiques > portes ouvertes de 10h à 12h
• École maternelle La Pigeonnière - 11 rue du Stade - 02 96 62 25 49
• École élémentaire Les Fontenelles - Rue de la Poste - 02 96 62 25 46
• École primaire Les Grèves

  École maternelle - Rue des Saules - 02 96 72 61 18
  École élémentaire - Rue de la Prunaie - 02 96 72 71 13

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

DES TABLETTES DANS LES ÉCOLES

TOUS À VÉLO LE 2 AVRIL 2018 !
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RYTHMES ÉDUCATIFS
Pourquoi soutenir la répartition du temps scolaire sur 9 demi-journées ?
Le décret du 27 juin 2017 du Ministère de l’Education 
Nationale autorise les collectivités à déroger aux nouveaux 
rythmes scolaires en modifiant l’article D521.12 du Code 
de l’Education de la façon suivante : la référence aux  
5 matinées d’enseignement par semaine est supprimée. 
Ainsi, la dérogation préexistante autorisant les collectivités à 
organiser la semaine scolaire sur 8 demi-journées, autorise 
désormais à revenir sur un enseignement sur 4 jours.
Le Conseil Municipal de la Ville de Langueux s’est donc réuni 
le mardi 30 janvier 2018 pour délibérer et s’est appuyé 
notamment sur les conclusions de la Conférence Nationale 
sur les rythmes scolaires qui préconisait "un étalement de 
la semaine sur au moins 9 demi-journées, dont, à l’école 
élémentaire, une demi-journée supplémentaire de 3 heures 
d’enseignement (le mercredi ou le samedi)."
Malgré l’interrogation des élus sur 
leur légitimité à se prononcer sur des 
temps "exclusivement" scolaires", 
et à la lecture des résultats de  
l’enquête lancée par la commune 
auprès des familles et des  
enseignants - qui n’ont pas 
dégagé une majorité affirmée, 
ni pour la semaine de  
8 demi-journées ni pour la semaine 
de 9 demi-journées - les débats  
ont été argumentés, consensuels 
et n’ont porté que sur l’intérêt de 
l’enfant, au regard de 4 constats majeurs :
• L’étalement des temps d’apprentissage. La France est,  

de loin, le pays où les élèves du primaire ont le moins de 
jours d’école : 162 jours par an contre 183 pour la moyenne 
européenne. Selon le dernier rapport annuel de l’OCDE, 
l’élève français assiste dans le même temps à un nombre 
d’heures à l’école astronomique : 864 heures contre  
776 en moyenne.

• La réduction des inégalités. L’aménagement du temps 
scolaire est un facteur décisif pour les élèves en  
difficulté. De plus, la semaine de 4 jours et demi peut 
mieux permettre l’accès aux activités culturelles et 
sportives à ceux qui n’en bénéficient habituellement pas.

• Le respect des rythmes chronobiologiques. La fatigue des 
enfants dépend largement de l’alternance veille-sommeil 
et de sa régularité (et donc des pratiques concernant 
l’endormissement et l’usage régulé des écrans). 

• L’égalité Hommes-Femmes. La réforme des rythmes 
scolaires a permis en moins de 2 ans de réduire de  
15 % le différentiel de temps de travail le mercredi entre 
hommes et femmes. 

Pour la majorité des élus-es appelée à se prononcer  
(22/25 ) il est évident qu’au-delà 
du débat portant sur le seul temps 
scolaire entre une semaine de 
4 jours ou de 9 demi-journées, l’objectif 
doit être celui de favoriser la réussite 
éducative de tous les élèves et enfants, 
et de prolonger les dynamiques engagées 
depuis 2013 sur notre commune pour 
améliorer notamment le Projet Educatif 
Territorial (renouvelé à la demande de 
l’inspection académique en 2017 pour 
une durée de 3 ans).
Considérant que l’éducation, le rythme 

de l’enfant sont des éléments qui méritent une réflexion  
approfondie, le Conseil Municipal de Langueux souhaite – en 
partenariat avec l’Inspection académique, les enseignants, les 
parents d’élèves, les personnels - prendre le temps de réfléchir 
sur l’articulation des temps périscolaires/temps scolaires, et 
réaliser une véritable évaluation qualitative des quatre années 
de fonctionnement.
En conséquence le Conseil Municipal de Langueux a décidé de 
ne pas solliciter de dérogation à l’organisation de la semaine 
de classe dans les écoles.

MAIRIE, AGGLOMÉRATION, DÉPARTEMENT...
ICI (InterCollectivités Infos) FACILITE VOS DÉMARCHES
Centres de loisirs, ordures ménagères, transports, allocations de solidarité... il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les 
compétences des différentes collectivités. En effet, les récentes réorganisations territoriales ont quelque peu changé les choses 
en termes de répartition des missions assurées au titre du service public.
Saint-Brieuc Armor Agglomération et le Département des Côtes d'Armor ont initié un projet de mutualisation de l’information 
entre leurs accueils respectifs et celui des Mairies afin de mieux vous conseiller et vous orienter.
ICI InterCollectivités Infos, est un dispositif qui facilite le parcours de l’usager en apportant des réponses claires et précises à 
chaque demande, y compris lorsque la collectivité sollicitée n’est pas en charge du domaine.
Vous pourrez ainsi recevoir des premiers éléments de réponse, ou être guidés vers le bon interlocuteur, pour toute question 
relative aux compétences des communes, de l’agglomération et du Département, et ce quelle que soit la collectivité à laquelle 
vous vous adressez. Une question ? N’hésitez pas à vous présenter à l’accueil de la Mairie !

CITOYENNETÉ
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ENVIRONNEMENT

UN TOIT POUR LES MÉSANGES
La chenille processionnaire est un fléau 
pour les pins. Elles se nourrissent des 
aiguilles et provoquent une défoliation,  
c’est-à-dire une perte de tout ou partie 
des épines. Mais elles sont également 
très urticantes et allergisantes pour les 
hommes et les animaux. 
La lutte contre ce ravageur 
passe par la destruction 
des nids et le piégeage des 
chenilles... mais aussi par 
l’intervention des mésanges 
qui restent à ce jour le 
prédateur le plus efficace. 
Une nichée peut consommer 
jusqu’à 500 chenilles par 
jour !

Le CME se met en campagne 
contre les chenilles !
Les enfants de la commission 
Environnement et Cadre de 
Vie du Conseil Municipal 
Enfants se sont penchés sur le problème 
de prolifération des chenilles dans 
le parc du Grand Pré, en partenariat 
avec les services Espaces Verts de la 
Ville et Gilles Allano de l’association 
Vivarmor Nature. Ils ont fabriqué au total 
sept nichoirs. Le premier travail avant 
l’installation, le 24 janvier dernier, a été 
d’ôter et de répertorier les déchets au sol.  
"C’est une première à Langueux dans 

les sciences participatives et peut-
être même en France ! Les mésanges, 
friandes des chenilles envahisseuses, 
vont trouver ici au Grand Pré un garde-
manger idéal pour élever leurs oisillons", 
précise Gilles Allano.

Une action dans le temps
Des "carnets nature" ont été remis aux 
enfants du CME pour leur permettre de 
réaliser un suivi. Durant leur mandature, 
nos citoyens en herbe vont veiller au bon 
état du "carré" dont ils sont responsables. 
Sur ce carnet officialisé par la Mairie en 
partenariat avec Vivarmor, ils vont tout 
noter : plantes, insectes etc. et suivront 
bien sûr l’évolution des nichoirs. 

Chaque enfant pourra suivre la vie de 
son nichoir grâce aux éléments qu’il 
retranscrira dans le carnet. A la fin de leur 
mandat, les nichoirs seront tous confiés 
aux nouveaux élus de la commission 
Environnement-Cadre de Vie. "Nous 

allons observer l’activité des 
mésanges au printemps, 
découvrir si nos nichoirs ont 
hébergé de petites familles. 
Nous allons également 
veiller à bien les nettoyer 
et les réparer si besoin à 
l’automne, pour préparer 
le printemps suivant…", 
souligne l’animatrice du 
service Enfance Jeunesse. 
Suivant un calendrier, des 
botanistes, entomologistes, 
ornithologues viendront 
épauler les futurs 
"Ambassadeurs" de la 

nature. "En fin d’année scolaire, pour 
finaliser ce travail, les informations 
recueillies seront - après validation de 
l’association (Vivarmor) - stockées dans 
une banque de données. Cet inventaire 
est indispensable pour bien connaître la 
nature. Il peut être une mine d’or pour 
de futurs scientifiques", conclut Gilles 
Allano .

ENSEMBLE, MAÎTRISONS NOTRE ÉNERGIE
Maîtrise des consommations d’énergie,
mieux savoir où aller chercher l’information…
Réduire la consommation d’énergie de son logement, mieux en évaluer la performance, oui, mais comment ?
S’informer en amont d’un projet de construction ou de rénovation, d’achat de logement, oui, mais auprès de qui ?
Pour bon nombre d’usagers, frapper à la bonne porte et pouvoir s’appuyer sur des conseils avisés pour trouver les réponses 
adaptées n’est pas toujours si évident.
L’Agence Locale de l’Energie et de Climat (ALEC) est l’interlocuteur privilégié. Avec son espace Info-Energie, elle est en capacité de 
sensibiliser les particuliers, promouvoir la rénovation énergétique. Son cœur de métier est de faire des diagnostics et d’informer 
sur l’éventail des aides financières en fonction des travaux, de l’âge et de la typologie du logement et du niveau de revenus. 
À cela s’ajoute le conseil et l’orientation vers des projets "accompagnés", de type Vir’volt-ma-maison, Renovaction. Deux 
dispositifs qui ont vocation à faciliter la maîtrise de la facture énergétique des ménages et d’accélérer la rénovation thermique 
dans un souci de performance énergétique.
Si vous vous retrouvez dans ces différentes problématiques, vous avez tout à gagner à vous rapprocher de cette association. Les 
collectivités du Pays de Saint-Brieuc l’ont créée en 2010 pour encourager la transition énergétique du territoire et lutter contre la 
précarité énergétique. Tous ses services sont gratuits. Ne vous privez pas de son expertise.

+ Infos : Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC) du Pays de Saint-Brieuc
Tél. 02 96 52 15 70 - contact@ale-saint-brieuc.org

www.ale-saint-brieuc.org
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Saint-Brieuc Armor Agglomération exerce en lieu et place des communes membres, 
des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. Parmi les compétences 
obligatoires, le développement économique, avec la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des zones d’activités économiques.
Depuis le 1er janvier 2017, la gestion et le fonctionnement de la zone commerciale 
de Langueux a été transférée à Saint-Brieuc Armor Agglomération. L’année 2017 fut 
une année de transition qui a permis de définir les modalités de transfert.
Depuis le 1er janvier 2018, l’ensemble des prestations assurées auparavant par les 
services municipaux de la Ville de Langueux, à savoir la gestion et l’entretien de cet 
espace de 60 hectares environ, est assuré par Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Si l’interlocuteur principal est à présent le service économique de l’agglomération, 
nous restons le relais entre les acteurs et les utilisateurs de cet espace 
particulièrement fréquenté par de nombreux briochins et costarmoricians. 

LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DÉSORMAIS GÉRÉES PAR L’AGGLO

EN AVRIL,VENEZ FÊTER LE PRINTEMPS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

TOUT SAVOIR SUR LA PERMACULTURE...

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Randonnées pédestre, sorties nocturnes, rencontres, visites, jeux… Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, communauté riche de 32 communes, vous invite à l’édition 
2018 du Printemps du Développement Durable autour de 4 temps forts sur le thème 
de la biodiversité.

Samedi 7 avril 
Binic-Etables-Sur-Mer  La Biodiversité près de chez vous !
>> 16h30-18h30 : La marre ça me botte - 20h-22h : Mystère au crépuscule

Dimanche 8 avril 
Plourhan  À la découverte des oiseaux de nos campagnes !
>> 9h30-12h : randonnée
Plaine-Haute  La Biodiversité, c’est pas sorcier !
>> 10h-12h : randonnée - 14h-18h : troc graines et plants

Samedi 14 avril 
Trégueux-Hillion "Et si la biodiversité faisait carrière ?"
>> 9h-10h30 : visite du site de la Croix Gibat - 10h30-12h : visite de Bon Abri

Samedi 21 avril
Plérin - Saint-Brieuc Au fil du Goüet
>> 9h-15h : randonnée

ÉCONOMIE

La permaculture... pour un mode de vie durable
La permaculture est une méthode de conception permettant de créer 
des environnements répondant aux besoins des êtres humains, tout en 
respectant la nature. 
Le 30 mars 2018, à 20h au Grand Pré, la Ville de Langueux proposera 
une Conférence-Débat sur ce thème. Cette soirée sera animée par 
Grégory Roche, jardinier-permaculteur de la Pâture es Chênes (Hénon).
Afin de rendre plus concret les principes abordés lors de cette 
conférence, une visite du jardin La Pâture es Chênes sera organisée le 
7 avril 2018. Cette visite est ouverte uniquement aux participants à la 
conférence. 

CONFÉRENCE-DÉBAT
30 mars 2018  > 20h30

9

+ Infos : www.langueux.fr
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CITOYENNETÉ

JOURNÉE CITOYENNE LE 26 MAI : J’Y PARTICIPE !

FOCUS SUR LES TRAVAUX EN COURS

La Journée citoyenne permet de mobiliser chaque année les habitants d’une commune pour réaliser ensemble des projets : 
chantiers d’amélioration du cadre de vie, rénovation d’équipements, projets culturels…, sur différents lieux, équipements ou 
quartiers. La première édition de la Journée Citoyenne à Langueux a eu lieu le 14 octobre 2017 et a rassemblé plus d’une 
centaine de participants autour de projets ciblés sur les quartiers de Douvenant et de l’Orangerie.

RUE DES HAUTS CHEMINS
Le service des eaux de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
poursuit son programme de rénovation des réseaux 
humides sur Langueux. Des travaux sont réalisés par 
DLE Ouest, et ce jusqu’à la fin du mois d’avril, sur la 
partie haute de la rue des Hauts Chemins.
Pour des raisons de sécurité, la circulation est 
entièrement barrée. La circulation sur la partie basse 
est tolérée pour les riverains uniquement. Du côté de la 
rue du Champs du Chêne, la circulation n’est possible 
que dans le sens de la rue des Hauts Chemins vers la rue des 
Epines Blanches.
Ordures ménagères
Des points de collecte des déchets ont été aménagés rue des 
Hauts Chemins et rue des Epines Blanches/Champ du Chêne. 
Les jours de collectes du calendrier restent inchangés.

RUE FRANCOIS GOUELO
Des travaux sur les réseaux 
d’eaux sont également 
engagés par SBAA rue François 
Gouëlo et rue de la Roche 
Durand pour plusieurs mois 
par l’entreprise EIFFAGE.
La circulation est actuellement 
barrée de la rue François 
Gouëlo à la rue de la Roche 

Durand.
Le chantier est évolutif et remontera progressivement la rue de 
la Roche Durand. 
Une déviation est mise en place par la rue de la Roche Durand, 
rue St-Pern, rue de Brest, rue de Rennes, rue de la Chesnaie et 
rue Lamartine, dans les deux sens de circulation.

Fédérer les acteurs du territoire
La Journée citoyenne participe au renouvellement de l’action 
publique en fédérant tous les acteurs du territoire et en 
créant les conditions de leur coopération, de la réalisation, 
construction, jusqu’à la finalisation du projet. 
Elle favorise ainsi l’échange entre les habitants, toutes 
générations et toutes classes sociales confondues ; elle créé 
également un lien fort et fédérateur.
La prochaine édition de cette démarche, qui se décline 
désormais de plusieurs façons à travers plus de 1000 
communes sur 97 départements, se tiendra le 26 mai 2018 
à Langueux. 

Tous ensemble pour embellir notre ville
Les Langueusiens sont invités à venir participer lors de cette 
2e édition à Langueux aux différents chantiers de nettoyage 
et d’embellissement qui seront proposés sur tout le territoire 
de la commune : réhabilitation d’un jardin public, nettoyage 
de la Baie, désherbage des trottoirs... de nombreuses actions 
citoyennes pour petits et grands. 

Chacun à sa place, aucune contre-indication, l’objectif est 
de venir avec toute sa bonne volonté pour que cette journée 
participative et conviviale se déroule à l’image de celle 
organisée en octobre dernier. 
Un repas citoyen sera proposé aux participants le midi au 
Grand Pré.

Vous avez des idées ou souhaitez devenir 
Ambassadeur de votre quartier ?

Contactez le service Communicaction de la Ville 
au 02 96 62 25 50  

ou par mail : communication@mairie-langueux.fr

TRAVAUX

Rue des Hauts Chemins
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SÉCURITÉ

UN NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL À LANGUEUX
Mickaël Rault est le nouveau policier municipal 
de la Ville de Langueux. Il succède à Romuald 
Thomas, parti rejoindre d’autres horizons.  
Après quelques années en tant que sous-officier 
dans la gendarmerie mobile à Sarreguemines 
(57), Mickaël Rault a rejoint en 2009 la police 
municipale de Saint-Brieuc. A 35 ans, ce brigadier-
chef a souhaité exercer son métier avec plus 
d’autonomie sur le territoire de Langueux. "Je vais 
continuer à mener à bien les missions de mon 
prédécesseur : proximité, médiation, prévention 
mais encore objets trouvés, gestion des arrêtés 
municipaux, réglementation de la circulation et du 
stationnement, opérations tranquillité vacances, 

chiens dangereux... Mon rôle est de trouver une solution à chaque problème".  
Pour toute information ou demande, contacter la mairie aux heures d’ouvertures (8h30 > 12h30 
– 13h30 > 17h).

CAMBRIOLAGES : APPEL À LA VIGILANCE  

La configuration et la fréquentation du carrefour des rues de La Prunaie et des Madières 
imposaient quelques aménagements afin de ralentir la vitesse d’approche et la sécurisation 
des traversées piétonnes. En complément du plateau surélevé, des murs en gabion ont été 
réalisés en régie par le service Voirie de la Ville. 
"Le coût et la rapidité de réalisation en bord de voie sont un réel atout. Et esthétiquement 
une réussite" précise Claude Desanneaux, adjoint aux Travaux et à la Sécurité.
Coût total de la réalisation : 10 400 €

La Police Nationale informe la population d’un phénomène actuel 
de cambriolages sur les résidences secondaires et principales, sur 
l’ensemble du département. Si ces vols touchent actuellement des 
résidences, il n’est pas impossible qu’ils concernent également 
les commerçants, dépôts de marchandises, artisans du bâtiment, 
locaux municipaux...
Les faits sont généralement commis entre 7h et 18h mais la 
vigilance demeure de mise en dehors de ces horaires.
Les correspondants et référénts sûreté des brigades de Gendarmerie 
se tiennent à votre disposition pour vous conseiller face à ce risque. 
Prévenez immédiatement la Police en cas de vol. Conservez les 
traces et indices qui permettront d’identifier les auteurs. Partagez 
cette information de vigilance avec vos voisins, fournisseurs et 
clients. Signalez tout comportement suspect : démarchage en porte 
à porte, véhicules en repérage...

FERMETURE DU CIMETIÈRE 
DU BOURG
Le cimetière du bourg est 
désormais fermé et transféré 
vers celui de Saint-Ilan. 
Les familles des personnes 
inhumées dans le cimetière du 
bourg sont invitées à contacter 
Françoise Derrien - Service 
Cimetière au 02 96 62 25 55.

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes garçons et filles 
doivent se faire recenser à la 
date d’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

CPAM SAINT-BRIEUC
L’assurance maladie rénove 
son accueil de Saint-Brieuc 
entre le 12 et le 30 mars afin 
d’offrir un meilleur service à 
ses assurés.
L’accueil sera maintenu 
pendant les travaux 
mais ils entraîneront des 
perturbations. La CPAM 
recommande donc aux 
assurés de reporter leur visite 
dans la mesure du possible, 
ou de prendre rendez-vous 
via leur compte Ameli, ou par 
téléphone au 36 46. L’accueil 
reprendra son activité 
normale dès les 3 avril.
Accueil du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 17h.

LES AMIS DE JÉRÔME
Vente de brioches fraîches, 
pur beurre, 450 g, au profit de 
l’association.
Tarif : 4 € l’unité, 7 € les deux, 
ou 10 € les trois.
Commandes avant le 24/03/18 
au 02 96 52 02 96
Livraison le 28 Mars
Association Les Amis de Jérôme
18 rue de la Ville Néant
22360 Langueux
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Une qualité de service public
La cérémonie des Vœux au Personnel a 
été l’occasion pour les élus et Directeur de 
services de remercier les agents de la Ville 
de Langueux pour l’implication de chaque jour dans leur travail 
et auprès des Langueusiens. "Une attention particulière a été 
apportée aux conditions de travail des agents et à la qualité du 
service rendu aux usagers" a précisé Madame La maire Thérèse 
Jousseaume lors de la soirée. 6 retraités ont été mis à l’honneur 
lors de cette cérémonie.

2018, de l’avant !
Plus de 350 personnes 
ont assisté à la cérémonie 
des Vœux à la Population : 
Langueusiens, partenaires 
économiques et associatifs, 
maires et représentants des 

collectivités voisines... Madame La Maire Thérèse 
Jousseaume et l’équipe municipale ont accueilli les 
invités dans la salle Prévert du Grand Pré et présenté 
les nombreux projets qui vont illustrer l’année 2018 
: transfert du cimetière, travaux d’assainissement 
rue de la Roche Durand… et 1ère pierre de la salle 
omnisport. Bienvenue à 2018 !

Aux portes des 1000 €
Le jeu des 1000 € a attiré la foule 
au Grand Pré, tant et si bien qu’un  
écran a dû être installé ans le hall  
pour les retardataires ! 

Les 3 émissions enregistrées ce soir-là – 2 adultes et 
une jeunesse – ont été diffusées la semaine suivante sur 
l’antenne de France Inter. Une minute par question, rythmée 
au son du ding-ding, les candidats venus de toutes les 
Côtes d’Armor et pour certains même d’Ille-et-Vilaine sont 
tous passés par de belles émotions. Six années que l’on 
attendait cette 2e édition à Langueux ! 

29
JANV.
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"Mon Monde à moi "
Le Théâtre des Tarabates a élu résidence au Grand 
Pré du lundi 15 au jeudi 18 janvier pour la création de 
leur nouveau spectacle « Mon monde à toi ». Au plus 
près des artistes, et notamment du marionnettiste 
Philippe Saumont, les enfants des écoles et des P’tites 
Pousses ont assisté aux représentations. Un spectacle 

enchanteur et onirique empreint d’éveil artistique et de poésie graphique, à 
découvrir… 

18
JANV.

13
JANV.
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FÉV.

Langueux en devenir
Des étudiants de l’ENSA (Ecole nationale 
supérieure d’architecture) ont posé leur 
regard sur Langueux et présenté leur travail 
intitulé "La lisière urbaine, un espace de 
relation entre Ville et Campagne". "Quelques 
journées d’arpentage nous ont permis 

de découvrir une frontière entre deux milieux qui très souvent 
s’ignorent, les arrières d’une ville tournant le dos à un paysage 
d’exception…". Le public est venu nombreux assister à cette 
rencontre enrichissante avec les jeunes élèves. 

13

Retour aux sources
La paysagiste du Parc du Grand Pré, Laure 
Planchais, revient régulièrement sur le site 
pour veiller au grain… Les arbres du parc ont 
été plantés de différentes tailles et certains 
même à l’état de graines. "La nature n’en 

fait qu’à sa tête, il faut parfois composer et parfois faire quelques 
petites adaptations. Rien n’est figé. Et je suis heureuse de pouvoir 
admirer l’évolution de cette œuvre collective avec les agents du 
service Espaces Verts et les élus de Langueux".

31
JANV.

À l’heure pour la 
Chandeleur !
Les P’tits bouts des P’tites 
Pousses ne manquent jamais une 
occasion de se retrouver pour des 
évènements ! Les enfants de l’accueil 
familial se sont délectés les papilles avec des crêpes  
"fait-maison" par les assistantes maternelles et l’équipe des 
P’tites Pousses. "Un vrai travail d’équipe, c’est toujours un  
plaisir de partager ces moments conviviaux" souligne la 
Directrice. 
Une chandeleur fêtée comme il le faut, sans chichi ! 

03
FÉV.

18e édition 
"Bourse aux Minéraux"
La Salle Grand Large a accueilli la 18e 

édition de la Bourse aux Minéraux. 
Cet évènement unique dans le 
département attire chaque année à 

Langueux des passionnés des 4 coins de la Bretagne, voire au-
delà ! Des exposants professionnels et amateurs ont présenté 
leurs collections de bijoux, gemmes, fossiles et autres petites 
merveilles de terre… de toutes les formes et de toutes les 
couleurs !

02
FÉV.
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AU GRAND PRÉ
SMILE CITY
Vendredi 2 mars > 15h (durée : 50 min.)
Concert Soul béton - Armada productions
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.
Tarif unique : 6 €

L’EFFET ESCARGOT
Samedi 17 mars > 20h30
Cirque
À voir en famille dès 5 ans
Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? Des balles, 
une table et des tiroirs ? A sa façon, la compagnie Kadavresky 
répond à ces questions. Ces 5 circassiens enchainent avec 
brio les prouesses, dans un spectacle où la poésie de l’instant 
répond aux nécessités de l’équilibre. Epoustouflant et plein 
d’énergie !
Tarifs : de 6 à 14,50 €

LES OGRES DE BARBACK
ET LE BAL DE BROTTO LOPEZ
Samedi 14 avril > 20h30
Concert / Assis -debout
Après une quinzaine de concerts durant l’été 2016, il est apparu 
évident que cette histoire, au départ éphémère ne pouvait 
s’arrêter là. Quelques mois plus tard, les revoilà donc, ensemble. 
Chacun des groupes s’invite avec ses multiples instruments 
dans le répertoire de l’autre, le colorant et l’enrichissant. Les 
Ogres deviennent pour l’occasion un sextet de bal tandis que le 
duo Brotto Lopez se fait chanteur de poètes. L’idée est d’inviter le 
public à un voyage inédit sur des territoires à défricher, quelque 
part entre sonorités traditionnelles et musiques actuelles, entre 
bal folk et chanson française… 
Tarifs : de 6 à 23 €

ACTIV’TON PRÉ#3
Samedi 10 mars 
> à partir de 18h

Tarifs : 10 € en pré-vente / 12 € sur place
Billetterie en ligne sur www.weezevent.com/atp3

Buvette et restauration légère sur place
+ Infos : Radio Activ’ 02 96 52 26 03 

+ Infos et réservations
Le Grand Pré - Tél. 02 96 52 60 60

www.legrandpre.info



AVEC L’OCL
PHOTOS DE CLASSE
Mercredi 7 mars > 16h : Saxophone
Mercredi 4 avril > 16h : Flûte traversière
Médiathèque du Point-Virgule
Les élèves de l’OCL quittent pour un après-midi leur salle de 
classe habituelle et présenteront en musique le déroulement 
de leur cours à la Médiathèque du Point-Virgule.

PETITS ENSEMBLES
Vendredi 30 mars
> 20h - Terrasse du Point-Virgule
Les élèves des différents groupes de l’OCL présenteront 
une partie de leur travail de l’année dans une ambiance 
conviviale et détendue.

ROCK EN STOCK
Samedi 7 avril
> 20h30 - Le Grand Pré 
Salle Grand Large
L’Office Culturel de Langueux, 
l’Office Culturel de Trégueux, 
l’école de musique de Plédran 
et l’école de musique de 
Ploufragan se retrouvent 
une nouvelle fois avec 
leurs groupes de musiques 
actuelles respectifs pour 
vous offrir une soirée aux 
intonations résolument rock !

PLACE AUX GRANDS MUSICIENS
Vendredi 13 avril
> 20h - Terrasse du Point-Virgule
Les adultes de l’OCL, après une première rencontre en 
janvier, vous proposent diverses collaborations musicales 
imaginées au cours de l’année.

Renseignements et inscription
Office Culturel de Langueux

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

Sortir en MARS-AVRILSortir en MARS-AVRIL
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À LA BRIQUETERIE

+ Infos
02 96 62 36 66

briqueterie@saintbrieuc-agglo.fr

ATELIERS MECHANICA
Pendant les vacances de Pâques
Jeudi 26 avril
> 10h-12h : Atelier Terre Famille "Jouets mécaniques"
Sur réservation - À partir de 6 ans
> 15h : Visite guidée de l’exposition Mechanica
Tarifs : de 2,50 € à 4 €
> 15h et 15h30 : mini-ateliers (durée : 30 min.)
À partir de 3 ans - Tarif : 5 €

Jeudi 3 mai
> 10h-12h : Atelier Terre* "Pantins et marionnettes"
Sur réservation - À partir de 6 ans
Tarif : 10 €
* les objets seront à récupérés cuits 15 jours après l’atelier.

EXPO MECHANICA
Machineries poétiques
Du 10 février au 27 mai 2017



Jusqu’au 27 mars 2018
PHOTOS DOCUMENTAIRE
"LE GRAND PRÉ,
10 ANS TOUT NATURELLEMENT"
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 2000 évènements et plus de  
400 000 passages dans les salles. C’est aussi un écrin naturel en pleine 
croissance… La sélection d’images de cette exposition partage des moments de 
la "vie publique" du site du Grand Pré, mais aussi de sa vie plus "intime".
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

Du 3 au 28 avril 2018
JEU-POLAR "QUI A REFROIDI LEMAURE ?"
"Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré au petit matin. Parmi les six 
occupants de l’immeuble, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?"
L’exposition permet de découvrir le genre polar à travers un jeu à la frontière des univers de la 
littérature, de la BD et du jeu vidéo, en immergeant le visiteur dans une enquête interactive où 
le suspense est maître. Ce dernier doit épauler l’inspecteur Limier afin de résoudre l’énigme 
du corps retrouvé au 26 rue Dampierre. A lui de suivre les instructions de son supérieur et de 
ses collègues pour clôturer l’investigation.
Muni d’une tablette, le visiteur parcourt les panneaux et grâce à de multiples procédés 
interactifs (panneaux/applications), il reconstitue les pièces du puzzle…
L’interface de l’application donne accès à une boite à outils comprenant téléphone, mail, 
sms, serveur d’archives et appareil photo. Les contenus audios, textes et vidéos guideront le 
visiteur jusqu’à la résolution de l’énigme et l’identification du coupable.
8 tablettes avec casques audio disponibles - Temps de la visite-enquête : 30 à 45 minutes 
A partir de 8 ans

Vie MunicipaleSortir en MARS-AVRIL
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AU POINT-VIRGULE
à la Galerie

CLUBS DE LECTURE
Bébés Lecteurs 
(animé par Valérie Landeau)

Mercredi 28 mars  - 11h
Mercredi 25 avril - 11h

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

Vendredi 23 mars - 17h30
Vendredi 20 avril - 17h30

Club Ados (animé par Sandrine Renault) Samedi 24 mars - 13h30
Les Electrons Livres (animé par Evelyne Jobin) Mercredi 11 avril - 18h45
Club Adultes "Le Livre animé" Mardi 13 mars - 14h15

Mardi 10 avril - 14h15

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

HORAIRES

à la Médiathèque
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LE MOIS DU NUMÉRIQUE
BOOKFACE
Mercredi 18 avril > 14h-18h 
Grâce à une sélection de documents "compatibles", les usagers pourront se mettre en scène.  
Ces photos pourront alimenter le Facebook des Médiathèques de la Baie. Quelques tirages 
ou pèle-mèle pourront être imprimés et exposés à la médiathèque avec l’accord écrit des 
participants. Tout public

DÉMONSTRATION D’UNE IMPRIMANTE 3D
Mercredi 25 avril > 14h30-15h30
Le Fablab de Saint-Brieuc Armor Agglomération (Saint-Brieuc Factory) proposera des 
démonstrations du fonctionnement d’une imprimante 3D dans quelques bibliothèques.
À découvrir à Langueux ! Tout public

TOURNOI LEAGUE OF LEGENDS (LOL) - Inter-médiathèques
À l’image de 2017, le tournoi inter-bibliothèques est reconduit : une équipe, voire 2 équipes, vont 
représenter Langueux avec le célèbre jeu en réseau League Of Legends. 
L’an passé, Langueux terminait 2e, la revanche est assurée !
Attention, places limitées. À partir de 10 ans. 
Tout joueur intéressé doit se faire connaître rapidement !

17

POLAR-JAZZ
Jeudi 22 mars > à partir de 19h30

NOW’S THE TIME > 19h30 
Les musiciens de l’atelier jazz de l’OCL, encadrés par Céline Zerbato, ponctueront la lecture d’une nouvelle 
policière par Eric Pingault et Evelyne Jobin.

THE BRIDGE > 20h15
"Les amateurs" en trio piano-basse-batterie feront écho à 
Marc Villard, qui lira des extraits de ses nouvelles noires 
ancrées dans le jazz. Suivra une vente-dédicace de 
romans et nouvelles de l’auteur.

JAZZ ME BLUES > 21h30
La classe de jazz du Conservatoire de Saint-Brieuc, dirigée par Jean-Mathias Petri et Jean-Philippe Lavergne, 
donnera libre cours à son imagination.

Organisation : Médiathèque du Point-Virgule, en partenariat avec l’Office Culturel de Langueux, le Conservatoire de Saint-Brieuc, 
l’association "La fureur du noir" de Lamballe, l’Amicale du personnel de la ville de Langueux.
Entrée gratuite - Nombre de place limité (réservation auprès de la Médiathèque - 02 96 62 25 71)

UNE MÉDIATHÈQUE CHEZ VOUS 7j/7 - 24h/24
La Baie Numérique est une plateforme de ressources en ligne, accessible par le site mediathequesdelabaie.fr à toute personne 
abonnée dans l’une des médiathèques de la Baie.
Il faut d’abord vous identifier sur le site mediathequesdelabaie.fr en cliquant sur le bouton en haut à droite et en indiquant 
votre nom et votre mot de passe (si vous ne l’avez pas modifié, c’est votre date de naissance sous forme jjmmaaaa. Exemple : 
07051976). 
La Baie Numérique vous permet d’accéder légalement et gratuitement  (compris dans votre abonnement aux médiathèques de la 
Baie) à une offre culturelle complète : musique en ligne, vidéo à la demande, cours en autoformation, livres numériques, presse 
en ligne et jeux-vidéos.
La Baie Numérique permet aussi aux enfants jusqu’à 10 ans d’accéder à un espace entièrement sécurisé qui leur est dédié :  
La Baie des Mômes.
+ Infos : Médiathèque du Point-virgule - 02 96 62 25 71



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

8
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL...
... extraordinaire du 30 janvier 2018
Rentrée 2018-2019 - Organisation scolaire de la semaine : Adoption à la majorité de suffrages exprimés (22 voix ‘Pour", 1 voix 
"Contre", 2 abstentions) 

... du 5 février 2018
Construction de vestiaires de football aux normes fédérales - Demande de subvention auprès du fonds d’aide au football 
amateur (FFF - FLA) : Adoption à l’unanimité
Autorisation télétransmission des actes au contrôle de la légalité : Adoption à l’unanimité
Rapport d’orientations budgétaires pour 2018 : Adoption à l’unanimité
Piste d’athlétisme en tartant du Stade Allenic à Trégueux - Participation financière complémentaire : Adoption à l’unanimité

... du 19 février 2018
Fonds d’Aide aux Jeunes : Adoption à l’unanimité
Subventions 2018 : Adoption à l’unanimité
Syndicat Départemental d’Energie - Travaux d’éclairage public Rue du Tertre Roger : Adoption à l’unanimité
Programme municipal d’aide aux plantations 2018 : Adoption à l’unanimité

VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, DEVENEZ SAGE !
Après 3 années de mandat, le Conseil des Sages se renouvelle. Vous aimez votre Ville et vous 
impliquer pour elle ? Vous aimez débattre, échanger et aller à la rencontre des autres ? 
Alors devenez Sage ! Il reste encore quelques places pour compléter le Conseil des Sages de la Ville 
de Langueux.
Charte et règlement intérieur disponibles sur demande auprès du service Social de la Mairie.
+ Infos : service Social 02 96 62 25 50 (Gilles Renault)

LANGUEUX 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez toutes les informations 
de votre commune en temps réel 
sur www.facebook.com/langueux

www.langueux.fr

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

Lundi 26 mars 2018 à 18h30 - Mairie -  Salle Marianne



Majorité Opposition
Nous aurions aimé développer plusieurs dossiers ici :
• La sécurité routière qui nécessairement parle à 

chacun. 
Pour nous, un travail de fond est nécessaire pour 
revoir efficacement nos modes de déplacement et 
adapter la ville.

• Les subventions, sujet récurrent en début d’année, 
objet du Conseil du 19 février. Thème qui pourrait-
être polémique si… 
Depuis le début du mandat nous y sommes 
attentifs. A plusieurs reprises nous avons demandé 
des éclaircissements sur ce point. En effet quelques 
règles d’usages existent mais il faut être rigoureux 
en la matière. Nous demandons la constitution d’un 
groupe de travail pour mettre en place des critères 
clairs et efficaces pour l’attribution de cette aide 
capitale à la vie associative locale.

• Mais les rythmes scolaires nécessitent un focus :
Sujet ayant fait l’objet d’un débat municipal et 
d’une prise de position de notre groupe en faveur 
du maintien des 4,5 jours, nous voulions nous aussi 
expliquer cette position. Nous ne sommes pas des 
sachants en ce domaine mais plus simplement 
des parents d’élèves. Notre ligne directrice aura 
été l’enfant et la qualité de son apprentissage. Un 
enseignement sur 4 jours est trop concentré et ne 
facilite pas l’attention des enfants. Nous regrettons 
que la question porte sur le rythme scolaire car 
c’est à l’État de prendre ses responsabilités. Il 
fallait se concentrer sur les activités d’éveil. Si tant 
de communes abandonnent cet ancien ‘nouveau 
rythme scolaire’ c’est parce qu’un certain nombre 
de questions reste sans réponse. En premier lieu, le 
devenir des aides de l’État pour le financement des 
activités périscolaires qui représente une charge 
importante pour les communes. 
Pour notre part, nous avons demandé qu’une 
analyse des retours sur expériences soit faite afin 
de valider le positionnement horaire et la nature 
des ADE. Madame le Maire s’y est engagée, c’est la 
condition de notre vote, nous y serons très attentifs.

Pour le groupe de l’Opposition
Richard HAAS

Les orientations budgétaires pour 2018 

Bien avant le budget qui sera voté fin mars, il est 
indispensable d’établir ses grandes orientations en tenant 
bien sûr compte de la politique nationale et des politiques  
des collectivités qui influent sur nos finances.
En cette première année du quinquennat, des 
mesures, nombreuses et importantes, ont été prises au  
Parlement ; ne retenons que celles qui ont des  
conséquences sur les finances des collectivités.
Le dégrèvement progressif de la taxe d’habitation pour 80 
% des foyers fiscaux est celle qui a été la plus médiatisée. 
Cela sera sans conséquence sur les finances des  
collectivités puisque l’Etat compensera ce que les 
contribuables auraient versé. Se pose quand même la 
question "que se passera-t-il après 2020" puisque le  
Président de la République a annoncé la fin de la Taxe 
d’Habitation sous sa forme actuelle à cette date.
Autre nouveauté... Alors que dans la période précédente, 
l’Etat a fait participer fortement les collectivités au 
redressement des finances publiques en diminuant sa 
dotation - à Langueux cela s’est traduit par une baisse de 
529 000€ entre 2014 et 2017 - cette fois l’Etat incite les 
collectivités à restreindre leurs dépenses de fonctionnement 
et mesurer leur endettement. Ces mesures ne s’appliquent 
pour le moment qu’aux grandes collectivités dont ne fait 
pas partie Langueux. L’agglomération est quant à elle  
concernée ; cela ne sera pas sans effet induit pour notre ville.
En 2018 nous serons, comme par le passé, soucieux de 
contenir nos dépenses de fonctionnement tout en étant 
attentif à la qualité des services à la population et au soutien 
au monde associatif qui participent pleinement à la qualité 
de la vie au quotidien. 
En ce qui concerne les investissements, nous verrons au mois 
de mai l’aboutissement de 2 ans de réflexion, d’études et de 
recherche de financement avec le début des travaux de la 
salle omnisports. Cette salle sera exemplaire en production 
et consommation d’énergie. Cette construction pèsera sur 
les budgets, mais nous avons anticipé, et cela n’empèchera 
pas de faire des inscriptions budgétaires conséquentes pour 
les travaux de voirie, de bâtiments et d’équipements pour  
les écoles ou les services.
Le débat d’orientations budgétaires au Conseil Municipal 
du 5 février a été l’occasion de préciser notre trajectoire 
budgétaire et de montrer que les finances de notre ville sont 
saines et permettent d’appréhender sereinement l’avenir 
tout en sachant qu’il faut toujours être soucieux de gérer au 
mieux l’argent public.

Pour le groupe de la Majorité
Alain LE CARROU  

Adjoint aux finances, au personnel 
et à l’administration générale
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
13 NOVEMBRE 2017
Théo CHENAL
14 NOVEMBRE 2017
Louane SIMON
24 NOVEMBRE 2017
Loïs QUÉRO
26 NOVEMBRE 2017
Yllan DECAUDIN
1er DÉCEMBRE 2017
Tiago GOUIFFES
10 DÉCEMBRE 2017
Sabrina LE FAUCHEUR
16 DÉCEMBRE 2017
Enaël ROUVRAIS
30 DÉCEMBRE 2017
Memet HOXHALLARI
31 DÉCEMBRE 2017
Gabriel CHARLES
4 JANVIER 2017
Marius QUINCHON
5 JANVIER 2017
Selma GOMOLKA SEVINDI
8 JANVIER 2017
Noelvine MANGANI
12 JANVIER 2017
Aédan FERRACANI

DÉCÈS
12 DÉCEMBRE 2017
Louis LE GUERN
3 rue du Foyer (83 ans)
13 DÉCEMBRE 2017
Jean MARQUER 
84 rue de Brest (79 ans)
18 DÉCEMBRE 2017
Jean-Michel EOUZAN 
5A rue de la Roche Durand  (71 ans)
21 DÉCEMBRE 2017
Jeanne HELLOUVRY veuve BRIENS
1 rue de la Mare Noire (87 ans)
26 DÉCEMBRE 2017
Simone JEULAND veuve COLLIN
82 rue de Brest (88 ans)
3 JANVIER 2018
Geneviève DURU veuve SOUPLET
18 rue Paul Verlaine (95 ans)
5 JANVIER 2018
Jean TANGUY
5 allée de Penthiève (95 ans)
13 JANVIER 2018
Henri LORVEILLON
60 rue du Vau Hervé (87 ans)
7 FÉVRIER 2018
Maximilien BOSCHER
4 rue Claude Nougaro (97 ans)
9 FÉVRIER 2018
Maryvonne HAMON
1 impasse Bellangeraie (79 ans)
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NOS COMMERÇANTS À L’HONNEUR

FABIENNE CHENU
Tapissière Couturière
6 rue du Pré au Sec
06 60 18 67 45 - fachenu@laposte.net
Facebook : Couturière Tapissière, 
CHENU Fabienne, Langueux

Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h.
Fabienne Chenu exerce son activité de tapissière 
couturière depuis septembre 2017 à Langueux.  
Elle rénove des meubles anciens pour leur donner une 
seconde vie et confectionne toutes sortes de rideaux, 
double rideaux, store bateaux, parois japonaise… Elle se 
déplace dans un rayon de 40 km ou vous accueille dans son atelier.
Le + service : Fabienne Chenu dispense des cours à Leroy-Merlin de Langueux deux fois par mois en 
couture et tapisserie.
Devis gratuit et personnalisé sur rendez-vous.

THÉÂTRE DES MISES EN SCÈNE
Samedi 10 mars > 20h30
Dimanche 11 mars > 14h30
Vendredi 16 mars > 20h30
Samedi 17 mars > 20h30
Samedi 24 mars > 20h30
Dimanche 25 mars > 14h30 
Salle des Mouettes (rue de St Ilan)
Depuis 3 mois, 
Françoise Lavenan, 
Evelyne Rouxel, 
Bernard del Soccoro, 
Gisèle Rouillard, 
Amandine Sorgnard, 
Marie Le Nechet 
du "Théâtre des 
Mises en Scène" de 
Langueux ont repris le chemin des planches et des 
répétitions afin de préparer leur nouvelle pièce.
"Clara, ex-mannequin vieillissant est en pleine 
dépression. Son mari, un narcissique pervers, 
l’entraine indubitablement loin du chic des 
défiles de mode et vers les chips de son 
appartement. Comment, Charlie son amie de 
toujours, Groseille, une paparazzi au caractère 
bien trempé, Dominique, la voisine du dessous, 
colérique et obsessionnelle, réussiront-elles à 
déjouer les plans de ce mari maléfique ?"

5E LAN-GUETHENOC
Dimanche 18 mars
> à partir de 8h30
4 circuits VTT de 15, 25, 35 ou 45 km 
2 randonnées pédestre de 9 ou 13 km 
Départ libre à partir de 8h30 parking de l’esplanade 
du Grand Pré à Langueux.
Casque obligatoire, mineurs accompagnés.
VTT : 5 € (-18 ans 3 €) – Rando pédestre 3 €
Contact : 06 66 32 94 93 - A.C. Langueux 
http://aclangueux.wixsite.com/cyclo

CONFÉRENCE-DÉBAT
Les migrations... 
Que faut-il savoir ? Que faut-il penser ?

Mardi 13 mars > 20h - Le Grand Pré
Avec Catherine WIHTOL de WENDEN, chercheure au 
CERI et docteure en Science Politique.
Cette soirée est à l’initiative de Amnesty International 
en partenariat avec la Ville de Langueux et le RESIA
Entrée libre. + Infos : 02 96 61 22 33

DU CÔTÉ DES ASSOS...
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