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En 2018, le Conseil Municipal a décidé 
de maintenir les taux d’imposition :

 Taxe d’habitation   
  23,13 %
 Taxe foncière   
  23,27 %
 Taxe foncière non bâtie  
  141,4 %

Dépenses d’équipement : 4 169 100 €
• études et subventions d’équipement = 615 500 € (Maison des Services au Public, logements sociaux, travaux d’eaux 

pluviales et d’éclairage public...)
• travaux de bâtiments et de voirie = 1 532 000 € (Salle omnisports, court de tennis, écoles des Grèves et de la Pigeonnière, 

médiathèque...)
• acquisitions = 235 500 € (véhicules, matériels informatiques...)

Remboursement du capital de la dette : 1 007 500 €

Écritures d’ordre : 19 000 €

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

Ménages = 48,30 €

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération

= 20,20 €

État = 7,90 €

Usagers = 13,10 €

Divers = 10,50 €

pour 100 €

BUDGET 2018
Les dépenses de fonctionnement listées ci-dessous regroupent toutes les dépenses réelles liées à l’exploitation et à la gestion 
courante des services. Le virement à la section investissement n’est pas intégré.

LE FONCTIONNEMENT 12 739 241 €

1 387 800 €
17,2 %

996 700 €
12,2 %

957 800 €
11 %

913 300 €
11,7 %

945 500 €
11,4 %

148 000 €
2,3 %

Affaires scolaires 
et péri-scolaires 

(dont restauration)

Culture

Sports et Jeunesse 
(dont ADE)

Petite 
Enfance

Social et 
personnes âgées

Aménagement 
et environnement

2 813 000 €
34,2 %

Services 
Généraux

LA FISCALITÉ

Au 1er janvier 2018,
la dette globale est de 

 7 681 477 €
contre 8 673 420 € au 

01/01/17

soit 980 € par habitant
contre 1 117 € par habitant  

au 01/01/17

LA DETTE

REPÈRES CHIFFRÉS
• DONNÉES GÉNÉRALES
Superficie de la commune : 903 ha
Nombre d’habitants : 7 779 hab.

• ÉTAT-CIVIL (EN 2017)
86 naissances
24 mariages
8 PACS (démarche effectuée en Mairie depuis le 01/01/2017)
66 décès
5 710 inscrits sur la liste électorale

• ENFANTS SCOLARISÉS
793 enfants répartis dans 4 écoles

• URBANISME
Dossiers instruits en 2017 :
Déclarations préalables : 196
Permis de construire : 111

• ÉCONOMIE
363 commerces et artisans
+ 57 nouvelles enseignes depuis 2014

• ENVIRONNEMENT
0 produit phytosanitaire
4 000 plantes annuelles (massifs et 
jardinières)

• CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE
60 associations
1 800 abonnés à la Médiathèque
6 527 spectateurs au Grand Pré en 2017
(hors évènements co-organisés avec 
d’autres acteurs)

• AGENTS MUNICIPAUX : 113 ETP 
(Equivalents Temps Plein au 01/01/18)

L’INVESTISSEMENT 6 727 741 €

> un investissement soutenu et articulé 
autour des opérations suivantes :
• réalisation de la salle omnisports 
(1ère phase)

• entretien du patrimoine 
communal : bâtiments et voiries
• acquisition de matériels dans une 
logique d’amélioration des conditions 
de travail des agents
• participation à la création 
de nouveaux logements sociaux 
malgré la baisse des possibilités 
d’investissements des bailleurs 
sociaux

> une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement
• préservation des services rendus à la 

population
• maintien des aides (financières, 

techniques et humaines) apportées 
aux associations

Les grandes orientations du budget 2018

Le Conseil Municipal, lors de la séance du 26 mars 2018, a voté le budget de la Ville. 
Le budget est la transcription des actions, projets et orientations définis et décidés 
par l’équipe municipale. Il est le fruit de réflexions, de concertation avec l’ensemble 
des acteurs de la Ville de Langueux (commissions municipales, personnel communal, 
monde associatif, économique, population langueusienne, etc.)
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Un budget tel que nous venons de 
voter, c’est bien sûr des chiffres, des 
recettes, des dépenses. Mais au-
delà, c’est aussi ce qui permet de 
mettre en oeuvre les orientations 
et les choix que nous faisons pour 
notre ville et pour ses habitants.
Nous tenons à donner aux agents 
les moyens indispensables pour 
qu’ils rendent aux usagers un 
service de qualité et ceci dans tous 
les domaines, de la petite enfance 
aux ainés. Notre soutien à la vie 
associative est indéfectible. Les 
bénévoles dans nos associations 
reconnaissent cet effort. Le budget 
de fonctionnement s’élève à plus 
de 12 M€ et cette année encore 
nous, n’augmentons pas les taux 
d’imposition.
En 2018, nous investissons 
massivement. Bien sûr, nous 
construisons une nouvelle salle 
omnisports et notre recherche de 
financement se fait sans relache. 
Le moment venu, nous verrons que 
cela sera couronné de succès. Il y a 
aussi des travaux importants de voirie 
et de réseaux qui sont souvent des 
opportunités qu’il faut savoir saisir. Ces 
travaux provoquent des difficultés, nous 
le comprenons bien. Nous avons inscrit 
plus de 190 000 € pour la construction 
de logements sociaux ; nous tenons à 
favoriser la mixité sociale dans notre 
ville.
Notre budget de fonctionnement 
permet de virer près de 4,3 M€ en 
section d’investissement, si bien que 
nos investissements sont réalisés sans 
emprunt.
Bâtir un budget est une belle alchimie 
entre les recettes et les dépenses, entre 
ce que l’on voudrait faire et ce que l’on 
peut faire, entre les opportunités et les 
impondérables. On peut n’y voir que la 
difficulté de l’exercice, j’y vois plutôt sa 
beauté !

Alain Le Carrou
Adjoint aux Finances, au Personnel 

et à l’Administration Générale



ENVIRONNEMENT
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ENFANCE-JEUNESSE
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ACCUEIL DE LOISIRS D’ÉTÉ : L’ÉQUIPE D’ANIMATION EST PRÊTE
L’Accueil de Loisirs d’été sera ouvert du lundi 9 juillet au jeudi 30 août 2018.
Les inscriptions sont possibles - dans la limite des places disponibles - jusqu’au 15 juin - en Mairie ou en téléchargeant la fiche 
d’inscription sur le site de la Ville www.langueux.fr - rubrique Enfance-Jeunesse > Scolaires > Accueil de Loisirs.
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3-8 ANS
De gauche à droite
Salomé Guénan, Azéline Goulvestre, Margaux Fernique, Emilie 
Morel, Morgan Guyonvarc’h (Directrice), Pauline Le Pape, 
Fabienne Le Bihan
Absente sur la photo : Jeanne Roverc’h, Sophie Roblin

9-11 ANS
De gauche à droite
Flavie Loichon, Laura Blévin (Directrice), Camille Lecroisey

JU
IL

LE
T

3-5 ANS
De gauche à droite
Fiona Rault, Malo De Bizien, Elena Le Gall, Sarah Le Bourdais, 
Laurence Hervé, Nathalie Morice (Directrice), Chloé Quemper

6-8 ANS
De gauche à droite
Axel Trieux, Jérémy Nagot, Marie Francheteau, Émilie Nivet 
(Directrice), Juliette Ollivier, Pauline Le Pape 
Absent sur la photo : Tristan Renard

9-11 ANS
De gauche à droite
Théo Villesalmon, Solenn Domalain, Laurène Daufoux, Myriam 
Allouis (Directrice), Sébastien Morvan
Absent sur la photo : Marion Le Forestier

12-15 ANS
De gauche à droite
Sylvain Le Ray, Emma Boutigny, Kévin Le Douce (Directeur)

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019
Les inscriptions scolaires dans les écoles publiques maternelles et primaires sont à effectuer auprès 
du service Enfance-Jeunesse de la Mairie : du lundi au vendredi, sur rendez-vous.
Se munir de l’ensemble des documents suivants : le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant, un 
justificatif de domicile, le certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé, une copie du jugement 
s’il y a séparation des parents, renseigné de l’autorité parentale ainsi que du lieu de résidence de 
l’enfant.

AVIS AUX JARDINIERS... UN 3e JARDIN PARTAGÉ EN PROJET
A ce jour, la Ville de Langueux met à disposition de 
plusieurs familles des parcelles de jardins sur les 
sites des Grèves et de l'Orangerie. "C'est une réussite" 
insiste Françoise Hurson, Adjointe au Développement 
Économique et au Développement Durable. "Les 
jardiniers des jardins partagés de la Ville ont une 
réelle satisfaction et un plaisir à s'adonner à la 
passion du jardinage. Ils sèment, plantent, récoltent 
et dégustent ce qui a été planté par leurs soins. C’est 
aussi un moyen de partager de la convivialité et 
d’échanger sur les "savoir-faire" de chacun".
La Ville de Langueux entend poursuivre ces initiatives. 
"En janvier dernier, une rencontre de riverains a été 
organisée rue Claude Debussy mais au terme de 
l’échange, la création ne semblait pas opportune" 
souligne Françoise Hurson. 
Ainsi, un projet d'aménager un 
terrain rue de la Roche Durand 
avec la possibilité de créer une 
dizaine de parcelles est en 
cours. 

INCROYABLES COMESTIBLES : FAIRE ENSEMBLE AVEC PEU !
En parallèle des jardins partagés, une 
expérimentation a été lancée il y a plus 
d'un an autour du concept "Incroyables 
Comestibles". L'idée est très simple. 
Il s'agit de planter des légumes ou des 
fruits dans l'espace public et de les 
laisser en libre cueillette, gratuitement. 
La commune a donc mis à disposition 
un premier bac de jardinage de quelques 
mètres carrés au 26 rue de Rennes 
à partir de l'initiative d’une jeune 
langueusienne, Léa Castel. 
Le processus va être reconduit au 

même endroit. "La maman de Léa est à 
nouveau très motivée par le projet. Des 
graines et semences vont trouver leur 
place dans le petit potager en espérant 
y trouver très bientôt de bons légumes 
et aromates. Le souhait de tous est d'en 
faire un endroit de partage. Et comme 
le disent les militants des "Incroyables 
Comestibles" qui développent des projets 
dans de nombreuses communes : "Nous 
apprenons à faire ensemble avec peu !" 
"C'est un prétexte pour créer du lien" 
précise Françoise Hurson, Adjointe 

au Développement Économique et 
au Développement Durable. Il s'agit 
vraiment aussi et surtout d'appréhender 
la ville de manière plus collective, plus 
solidaire et, par là même, de "semer des 
graines dans les esprits". 
Si vous vous avez envie d'accompagner 
Hélène Castel, vous pouvez la contacter  
au 07 69 53 82 23. Gageons que cela 
fonctionne à Langueux pour le plaisir des 
semeurs et des cueilleurs.

Vous vous sentez l’âme d’un(e) jardinier(e) ? Vous n’avez 
pas ou peu d’espaces ? Vous avez envie de faire partie 
d’une petite communauté de jardiniers ?

Alors ce projet est fait pour vous !
Pour avancer dans la préparation du terrain et aboutir à 
une réalisation d’ici la fin de l’année, dès à présent, faites-
vous connaître auprès du service Aménagement.
Contact : Service Aménagement - O2 96 62 25 60



SPORTS & LOISIRS

Un avant-goût sportif avant la 28e Corrida Internationale de Langueux
et un agréable moment à partager en famille ! 

Vendredi 15 juin
18h15 > 22h30 - Bourg de Langueux

Le Club Cycliste de Langueux (CCL) organise, avec le 
soutien de l’Amicale Cycliste Langueusienne (ACL), deux 
courses en semi-nocturne :

• Une course Cadet à partir de 18h15 – 20 tours
• Une course 3e catégorie Junior et Pass à partir de 
19h45 – 40 tours

Sur place, restauration rapide avec galettes saucisses, 
crêpes et sandwichs.
Des programmes (2 €) seront à votre disposition auprès 
des bénévoles au niveau des barrières de sécurité.
Le tirage de la tombola sera organisé après la dernière 
course avec un prix pour les deux premiers tickets. Les 
tickets tombola seront à récupérer sur la dernière feuille du 
programme et à déposer dans l’urne sur le podium.

CULTURE
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SOCIAL
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La 28e Corrida internationale de Langueux se déroulera le 16 juin prochain.  
Un programme riche et varié attend petits et grands, sportifs aguerris ou non, dans une 
ambiance conviviale, festive et familiale !

Alors ? Êtes-vous prêts pour venir fouler les rues de Langueux ?

7 courses Jeunes
5 km "populaire"
10 km "populaire"
10 km "international"

La Randonnée du pêcheur (traversée 
de la Baie de Saint-Brieuc) > 19,6 km
Marche Nordique > 17 km

et de nombreuses animations !

AU PROGRAMME

CORRIDA 2018 : À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ...

PASS ENGAGEMENT
Le Pass’Engagement est un dispositif qui s’adresse aux jeunes 
Costarmoricains de 18 à 25 ans, incitant à une citoyenneté 
active et responsable.
Il est demandé au jeune de s’engager 2 heures minimum 
par semaine, de septembre 2018 à juin 2019, au sein d’une 
association costarmoricaine, intervenant auprès de toutes 
sortes de publics et centres sociaux. Il s’agira, par exemple, et 
prioritairement, de s’engager auprès d’une association d’aide 
aux plus démunis, d’intervenir auprès de personnes âgées ou 
handicapées, de réaliser de l’aide aux devoirs, d’encadrer des 
activités sportives ou culturelles, etc.
Cet engagement doit impérativement s’orienter sur la notion de 
service rendu à la personne. En contrepartie, le Département 
des Côtes d’Armor s’engage à soutenir le jeune dans le 
financement de son projet personnel et/ou professionnel 
non démarré - formation, mobilité, logement - en lui octroyant 
une bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 €. Une fois le dossier 

déposé, un entretien aura lieu 
pour chaque candidat éligible 
au dispositif. Cet entretien est 
obligatoire pour l’instruction du 
dossier.
Une formation collective 
obligatoire d’une demi-journée 
sur le monde associatif sera 
proposée à chaque candidat 
dont le dossier aura été retenu.
Attention ! Cette année, il est attribué un seul pass 
engagement par association.
Le dossier Pass engagement 2018 est disponible sur le site 
du département "www.côtedarmor.fr" (citoyenneté>jeunesse).

7

HABITAT

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE SÉNIORS AU COEUR DE VILLE
La construction de la Résidence Services Séniors "Le Jardin des 
Alizés", par le groupe Lamotte a débuté il y a quelques semaines. Au 
cœur d’un quartier calme et résidentiel, le Jardin des Alizés offrira un 
cadre de vie dédié à la sérénité des aînés. L’accès sera ouvert par la 
rue de Rennes.
87 appartements (du T1 au T3) sont proposés à la vente, meublés, 
tous pourvus d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif, pour 
profiter de l’atmosphère apaisant de l’environnement. La livraison 
des appartements est prévue au premier trimestre 2020. Étape 
intermédiaire entre la maison individuelle et la maison de retraite, 
cette formule offre aux séniors, seuls ou en couple, autonomes ou 
semi-autonomes, sans limite d’âge, une vaste gamme de services à 
la carte assurée par un gestionnaire "Espace & Vie". Le Jardin des 
Alizés proposera de nombreux services : suivi médical, restauration, 
blanchisserie, animations, service à la personne…. 

TRAVAUX

FOCUS SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DE LA SALLE OMNISPORTS
Les travaux de terrassement et d’empierrement 
réalisés en avril par l’entreprise CAMARD 
viennent de s’achever. L’entreprise SCOBAT a 
pris le relais en ce qui concerne le gros-œuvre. 
Jusqu’en juillet, ces travaux vont permettre de 
réaliser les fondations, la pose des longrines, 
la réalisation des voiles et des structures en 
béton armé, des planchers hauts, des gradins 
ainsi que des escaliers. L’incorporation des 
réseaux d‘eaux du bâtiment sera également 
réalisée durant cette période.

De son côté, l’entreprise CAMARD poursuit 
son intervention par la mise en place 
d’une cuve de récupération d’eau de pluie 
d’environ 188 m3. "Elle viendra compléter le 
réseau de récupération d’eau déjà en place, 
notamment pour l’arrosage des terrains de 
foot" précise Claude Desanneaux, Adjoint 
aux Travaux et à la Sécurité. 
La pose de la structure en charpente bois par 
l’entreprise EMG pourra débuter ensuite.

45e GRAND PRIX CYCLISTE À LANGUEUX LE 15 JUIN

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET ENCARTÉ DANS CE NUMERO DES BRÈVES 
+ Infos : www.corridadelangueux.com - 02 96 52 60 60 - a.remingol@mairie-langueux.fr

+ Infos : 
www.espaceetvie.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE - 22 JUIN À LANGUEUX
> À partir de 19h30 - Bourg de Langueux

Que vous soyez rock, musette, reggae, classique ou alors si vous préférez les chorales, 
rendez-vous à la Fête de la Musique à Langueux !

Découvrez et profitez :
• d’un programme varié : des groupes de Langueux et d’ailleurs, des professionnels 

et élèves de l’école de musique
• de 4 scènes : place de l’église, rue de Rennes, Café de la Mairie et dans l’église 

pour la partie acoustique
• d’une restauration assurée par les commerçants et associations de Langueux

Vendredi
22 Juin

2018
19h30 > 23h

Contact : OCL - Tél. 02 96 62 25 70
+ d’infos : www.langueux.fr

RESTAURATION
SUR PLACE

4 SCÈNES
en centre-ville



ATTENTION TRAVAUX !
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Juillet 2018
Rue des Frères Benoît

Travaux d’aduction d’eau potable

Sept./Oct. 2018
Rue de Bourgogne

Travaux d’assainissement

Mai/Juin 2018
Rues de Touraine, 

d’Anjou et de Savoie
Travaux d’aménagement

Juin et Sept. 2018
Rue aux Merles

Travaux d’assainissement

Oct. 2018
Rue de Faligot

Travaux de revêtement

Juin 2018
Le Grand Pré
Bassin noue

Sept. 2018
Place de l’Orangerie et 

Rue de l’Aubépine
Travaux d’aménagement

du 2 juillet 2018 au 3 août 2018
Rue de Brest

Travaux d’assainissement 
et d’aménagement

Sept. 2018
Rue du Pré au Sec

Travaux de revêtement

Mai/Juin 2018
Rue du Létivy

Travaux d’assainissement

Juin 2018
Rue Saint-Pern

Travaux d’assainissement

Sept. 2018
Rue de Bretagne

Aménagement de sécurité

Avril 2018/Mai 2019
Rue de Bretagne

Construction 
de la salle omnisports

8 9

Chaque année, la période d’été est souvent synonyme de travaux dans les communes. 
Nombreuses sont les villes qui profitent des beaux jours mais surtout des vacances 
des riverains pour réaliser des aménagements en occasionnant le moins de gêne 
possible pour les piétons, les automobilistes ou encore les commerçants.
Cet été, de nombreux travaux seront réalisés à Langueux. Nous vous les présentons 
sur la carte ci-contre. 
Chaque zone impactée fera l’objet d’une communication renforcée en amont et 
pendant les travaux :

• information auprès des riverains directement concernés,
• communication via les supports numériques de la ville (panneau 

lumineux, site Internet, page facebook),
• information par voie de presse,
• information sur le lieu des travaux,
• mise en oeuvre d’un plan de déviation si nécessaire, en fonction des 

travaux
L’ensembre des travaux a pour objectifs d’améliorer la sécurité et le confort des 
riverains. 

Du 2 juillet au 4 août, des 
travaux d’aménagement et 
d’assainissement seront  
réalisés rue de Brest 
(entre la rue Mermoz 
et le carrefour Saint-
Pern) et des déviations 
seront mises en place, en 
fonction de l’avancement 
du chantier, par la rue 
de la Pigeonnière et la 
rue Saint-Pern. La Mairie 
mettra tous les moyens 
en oeuvre afin que ce chantier en 
centre-bourg impacte le moins possible 
les commerçants et les usagers. De 
nombreux parkings situés à proximité 
de la rue de Brest resteront accessibles 

(parking de l’église, place François 
Mitterrand, Saint-Pern, rue aux 

Merles) ; n’hésitez pas à 
vous y garer !
Les commerçants de 
la zone concernée ont 
été informés le 22 mai 
dernier lors d’une réunion 
organisée par la Ville. Un 
point presse se tiendra 
prochainement pour aviser 
l’ensemble des usagers. 
Aussi, règulièrement, les 

informations sur l’avancement des 
travaux seront communiquées par 
voie de presse et sur les supports de 
communication municipaux.

Retrouvez toutes les informations actualisées sur les travaux en 
cours sur le site www.langueux.fr (rubrique Actualités)

TRAVAUX RUE DE BREST

EXPÉRIMENTATION :
LA RUE DE FALIGOT EN SENS UNIQUE

La commission travaux a validé un nouveau plan 
de circulation et la création de 14 places de  
stationnement supplémentaires rue de Faligot, afin 
d’assurer la sécurité des élèves de l’école d’une 
part et du cheminement des piétons, des personnes 
à mobilité réduite et des poussettes. Ce travail a été 
réalisé en concertation avec les parents d’élèves et les 
riverains. 
Ce nouveau plan de circulation a été mis en oeuvre 
le 14 mai dernier, à titre expérimental. Ainsi, jusqu‘au 
8 juillet prochain et, si l’expérimentation est probante, 
définitivement dès la rentrée scolaire, la circulation 
entre l’entrée de l’école maternelle Notre-Dame et la 
rue de la Pétunerie s’effectuera en sens unique afin de 
sécuriser l’accès à l’école pour les enfants. 

entre la rue Mermoz
et le carrefour Saint-Pern 
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"Mexico !"
Un déjeuner aux couleurs du Mexique a été 
organisé à l’initiative du restaurant scolaire 
pour les petits convives de Langueux. Ce fut 
joyeux, coloré et surtout gourmand ! Au menu 
de délicieuses fajitas de poulet avec ses 
tortillas de maïs et un carpaccio d’ananas-
chantilly en dessert. "Les enfants sont ravis 
de partager ces moments qui sortent un peu 
de l’ordinaire" précise Marie-Hélène Biseul, 
Adjointe à l’Education et à la Jeunesse. Merci 
aux chefs cuisiniers !

23
AVRIL

16
AVRIL

Résidence Les Maraîchers,
Habitat partagé
La Résidence Les Maraîchers située rue Stéphane Hessel a 
été inaugurée. "C’est un ensemble de 4 logements sociaux 
en habitat partagé" précise Pierre Delourme, Président de 
Terre et Baie Habitat. C’est aussi un programme lauréat dans 
la construction de Logements Sociaux Familiaux innovants du 
Conseil Régional.

23
MAI

Les filles… 
si on "sportait" bien ?
La Conférence-débat organisée par la 
Mutuelle Familiale avec le concours de 
la Ville de Langueux dans le cadre de la  
28e Corrida a fait salle comble ! Les 
interventions de professionnels de la santé 

ainsi que les témoignages de sportives et acteurs du milieu sportif 
ont animé cette soirée enrichissante et pleine de sens. L’activité 
physique favorise notre santé et notre moral, alors allons-y !

73e anniversaire !
La commémoration du 8 mai 1945, présidée 
par Madame la Maire, Thérèse Jousseaume et 
François Le Chanu, Président de la Section des 
Anciens Combattants, a marqué cette année 
le 73e anniversaire de la Libération des camps 
de concentration. La minute de silence s’est 
poursuivie par une lecture du texte de Gisèle 
Guillemot (1943) "A ma mère" par les enfants du 
Conseil Municipal Enfants. 

8
MAI

10 11

26
MAI

Langueux, fais-toi belle
La 2e édition de la Journée Citoyenne a été marquée par une belle participation des Langueusiens. 
À l’image de celle organisée en octobre 2017, chacun est venu avec sa motivation et son expérience pour 
faire de ce rendez-vous un moment convivial et citoyen. Toilette printanière du parc du Grand Pré, mise 
en beauté des lavoirs, peau neuve dans les jardins des écoles… "Langueux s’est faite belle" !

de gauche à droite : Marlène BOUËDEC (équipe féminine EAG),  
Elisabeth BOUGEARD-TOURNON (FFF), Servane LE HENAFF (Plérin FC)
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Festival Armor Pocket 
Film 2018
La remise des prix du Festival Armor 
Pocket Film s’est déroulée à Bleu 
Pluriel (Trégueux). 
Les enfants de Langueux âgés de 
12 à 15 ans, présentaient leur court  

métrage "Déconnecté", réalisé lors d’un camp de 3 jours 
à Pabu, pendant l’accueil de loisirs des vacances de 
printemps. Le film langueusien a reçu le Prix spécial du Jury. 
12 films étaient présentés. "Cela fait 6 ans que les enfants 
attendaient ce prix ! Un grand BRAVO à nos cinéastes  
en herbe !" précise l’animatrice Emilie Nivet.



À LA BRIQUETERIE
EXPOSITION "DE BRIQUES..."
Du 24 juin au 9 novembre 2018
"De Briques…" est une exposition de céramique contemporaine initiée en 2017 par le Non-
Lieu, une ancienne briqueterie convertie en Centre d’art à Roubaix. L’école d’art de Douai 
et le Centre de Céramique Contemporaine La Borne se sont associés à la conception de 
cet hommage d’envergure à la brique. Réunissant 28 céramistes contemporains de toute 
la France (dont 16 sont présents à La Briqueterie), "De Briques…" présente les grandes 
tendances stylistiques de la céramique d’aujourd’hui : du stylisme matiéré et texturé, aux 
formes abstraites et épurées. Cette exposition rend hommage à la beauté plastique de la 
brique, à la mémoire collective et au savoir-faire des bâtisseurs. 
Exposition / Sculptures : Eric Astoul, Palma Babos, Jean-François Bourlard, Charlotte Coquen, Isabelle 
Durand, Yoshimi Futurama, Jacques Kaufmann, Rachel Labastie, Aline Lafollie, Danielle Lescot, Lucien 
Petit, Gislaine Trividic, Clémence Van Lunen, Hervé Rousseau, Chloé Peyterman, Camille Virot, Lana 
Ruellan. 

Horaires : du lundi au vendredi, de 10h30 à 18h30 
Samedi et dimanche, les 14 juillet et 15 août, de 13h30 à 18h30

CLUBS DE LECTURE
Club Enfants 7-12 ans 
(animé par Sandrine Renault
et Sophie Trieux)

Vendredi 22 juin - 17h30

Les Electrons Livres 
(animé par Evelyne Jobin)

Mercredi 7 juin - 18h45

Club Adultes "Le Livre animé" Mardi 12 juin - 14h15

AU POINT-VIRGULE

EXPOSITION JEAN-PAUL DUPAS
Éléments d’une rétrospective

du 8 juin au 31 août
Jean-Paul Dupas présente quelques pièces essentielles et 
significatives choisies parmi ses créations.
La main d’adolescent qu’il dessina en 1963 a depuis façonné mille 
choses dans des registres si différents qu’on se demande quel 
tempérament d’artiste est à l’oeuvre dans cette diversité de sujets et de 
techniques. Le dispositif de l’exposition permettra peut-être d’entrevoir 
une réponse.

à la Galerie

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

• Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h45
• Vendredi de 14h à 18h45
• Samedi de 10h à 16h30

Fermeture annuelle du jeudi 2 au mardi 21 août inclus.

ANIMATIONS ESTIVALES
BRIQUE PARTY !
Vendredi 27 juillet
La Briqueterie, ancienne usine, s’anime de 14h à  
18 h : ateliers terre, démonstrations (presse de briques, 
épis de faîtage…), visite guidée insolite (4 €/adulte et  
2,50 €/enfant de 6-18 ans).
De 15h à 16h30 : mini-ateliers en continu, à partir de  
3 ans (tarif 5 €)
De 15h à 18 h : sieste musicale par Julien Tiné (gratuit)
À 16h : visite guidée insolite de la Briqueterie

NOMBREUX ATELIERS DE PRATIQUES 
ARTISTIQUES pour adultes et enfants

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

"Liberté, liberté chérie" a été réalisée par 
Rachel Labastie, fin janvier 2015, juste 
après les exécutions perpétrées chez 
Charlie Hebdo

BALADE INSOLITE "LA BAIE DES CABANONS"
Vendredi 24 août
en compagnie de Valentin Ferré, artiste accueilli 
en résidence à la Villa Rohannec’h.
De la Villa Rohannec’h, ancienne maison d’armateur surplombant le 
port du Légué à La Briqueterie, votre balade insolite sera ponctuée 
de rencontres artistiques et scientifiques. À mi-chemin, autour d’un 
pique-nique, les habitants des cabanons de la plage du Valais vous 
ouvriront les portes et l’histoire de leur "petit coin de paradis". 
Balade accompagnée, d’environ 6 km.
Prévoir un pique-nique et des chaussures adaptées à la marche. 
Départ de Rohannec’h à 10h, retour en navette vers 17h.
Tarifs : 13 €/adulte et 9 €/enfant (6-18 ans), sur réservation, 
uniquement au 02 96 633 666 

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

JEAN-PAUL DUPAS
Eléments d’une rétrospective

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

8 JUIN
>31 AOÛT

2018

Galerie du Point-Virgule 
à Langueux
Mardi  16h15>18h45 
Mercredi 10h>12h - 14h>18h45
Vendredi 14h>18h45 
Samedi  10h>16h30

EXPOSITION

Exposition évolutive simultanée à la Galerie d’Art, place de la Mairie à JUGON-LES-LACS, du 1er juillet au 30 août 2018

Galerie du Point-Virgule
Ouverture

Mardi : 16h15 > 18h45
Mercredi : 10h > 12h & 14h > 18h45
Vendredi : 14h > 18h45
Samedi : 10h > 16h30 (journée continue)
La Galerie du Point-Virgule sera fermée le 
samedi 15 juillet et du jeudi 3 au mardi 22 
août inclus.

MOTO-CROSS NATIONAL
Dimanche 3 juin
> dès 9h - Douvenant
Le Moto-Club briochin, 
fort de son expérience en 
matière d’organisation, 
n’a rien laissé au hasard. 
Depuis des mois, des 
bénévoles du club s’activent 
pour que le circuit soit impecable. Avec un nouveau tracé et 
des aménagements pour le public.
Des pilotes parmi les meilleurs de la discipline seront  
présents : Nicolas Aubin, Charles Le François, Jason Clermon, 
Florent Richier, Kévin Balanger et le double champion du 
Monde Jordi Tixier. 
Tarif : 10 € (gratuit pour les -12 ans et PMR) - Restauration sur 
place

PORTES-OUVERTES DE L’ÉCOLE SAINT-ILAN
Vendredi 8 juin
> 16h-19h30 - École de Saint-Ilan
L’école d’horticulture de Saint-Ilan de Langueux ouvre 
ses portes au public. Une opportunité de visiter le site de 
l’établissement et de rencontrer l’équipe pédagogique.
02 96 52 58 58 – langueux@cneap.fr – www.hortilan.com

FÊTE DES ÉCOLES PUBLIQUES
organisée par l’Amicale Laïque
Dimanche 10 juin
> A partir de 12h - Site de la Briqueterie
+ Infos au 06 64 15 77 95 ou par mail : 
amicalelaiquedelangueux@gmail.com

KERMESSE ÉCOLE NOTRE-DAME
Dimanche 1er juillet
> À partir de 11h30 - Rue de Faligot
Rendez-vous à l’école Notre-Dame pour un moment de partage 
et de convivialité.

VIDE-GRENIERS AVE
Dimanche 2 septembre
> Place François Mitterrand
19e vide-greniers de l’association Aide au Vietnam et à 
l’Enfance (AVE). Buvette et restauration sur place. 
Réservation : 02 96 52 41 20 ou 02 96 79 96 32
Inscriptions sur www.ave.asso.org ou bulletin disponible et à 
retourner à l’accueil de la Mairie.

SortirVie MunicipaleSortir
12 13

AVEC L’OCL
JOURNÉE DE LA DANSE
Samedi 2 juin > Le Grand Pré
De 14h à 17h, 3 ateliers autour de différents styles de danse 
seront proposés à tous, enfants et adultes (même les non-
danseurs) > Gratuit.
À partir de 18h, spectacle des élèves de l’OCL avec en 
première-partie, la production des divers ateliers de la 
journée. Tarifs : 5 €/adulte, 2 €/enfant

SOIRÉE SCEN’ARTS
Samedi 9 juin > 20h30
Le Grand Pré
Toutes les disciplines de l’OCL se retrouvent 
lors de cette soirée exceptionnelle au Grand 
Pré. Ambiance feutrée, paillettes... toutes les émotions seront 
au rendez-vous dans le cabaret de l’OCL.
Tarifs : 5 €/adulte, 2 €/enfant

PORTES OUVERTES
Mercredi 13 juin > à partir de 14h
L’Office Culturel de Langueux vous ouvre ses portes ! Une 
occasion de rencontrer tous les professeurs, assister à des 
représentations d’élèves mais aussi participer à des ateliers... 
Venez nombreux partager ce moment !

PRÉ-INSCRIPTIONS ET RÉ-INSCRIPTIONS
Comme l’an passé, l’OCL vous donne rendez-
vous sur son site internet (www.ocl.bzh) afin de 
procéder aux pré-inscriptions et ré-inscriptions 
pour la saison 2018/2019 ! 

Renseignements et inscriptions
Office Culturel de Langueux

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



Majorité Opposition
Penser l’avenir
Alors que les contraintes budgétaires pèsent sur les 
collectivités, les incertitudes grandissent quant aux 
ressources allouées à l’application des politiques publiques.
En effet, la réforme de la taxe d’habitation fait peser 
beaucoup d’incertitudes sur les produits fiscaux des 
communes. Sa suppression future annoncée sera-t-elle 
compensée, comme l’a promis le chef de l’État ? Notre 
agglomération n’étant pas en reste à la vue des contraintes 
liée aux finances locales, cela aura forcément une 
répercussion sur les dotations que celle-ci alloue aux 32 
communes de notre nouveau territoire. Mais dans quelle 
proportion ?
Assurer aux citoyens de notre territoire un service public de 
qualité impose une analyse fine et une appréhension de 
ce que sera notre futur, celui des générations qui arrivent.
L’enjeu qui se dessine : pensez ce que sera notre 
territoire dans les prochaines décennies, en termes de 
développement économique, de modes de déplacement et 
de consommation.
Les besoins de la population changent au fur à mesure des 
années. Les collectivités doivent s’adapter et penser leurs 
budgets et leurs investissements sur la durée.
Face à la hausse de la fiscalité, à l’augmentation des taxes 
(carburants, CSG…), ce sont les revenus les plus modestes 
qui pâtissent de ces politiques. Nous devons acter des choix 
budgétaires qui permettent aux collectivités de garantir aux 
populations l’accès à un service public local de qualité et 
assurer un essor économique de nos territoires. Sans cette 
prise de conscience nous devrons faire face à l’isolement 
de nos territoires.
Le 22 décembre 2015, la salle omnisport, disparaissait. 
Cette situation regrettable et la reconstruction vont avoir 
un impact non négligeable sur notre façon d’investir pour 
les budgets futurs. Nous devons être attentifs à pérenniser 
notre capacité à réaliser des investissements d’avenir 
faute de quoi le patrimoine communal en pâtira (routes, 
bâtiments).

Pour le groupe de l’Opposition
Cédric HERNANDEZ

Vivre et faire ensemble : une mission essentielle pour le 
service Enfance-Jeunesse
Dans une commune, le service Enfance Jeunesse est au cœur  
de la population en côtoyant les familles lors de la prise en  
charge des enfants en dehors des temps scolaires. Des 
professionnels qualifiés mettent en œuvre la politique de 
l’équipe municipale en proposant aux enfants qui leur sont 
confiés des projets variés, répondant ainsi à l’article 3 de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) "l’enfant 
a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités 
culturelles et artistiques". Cependant, selon les statistiques, 
un enfant sur trois ne part pas en vacances pendant l’été et 
pour certaines familles, cette période de rupture avec le rythme 
habituel est un vrai casse-tête en attendant leurs propres 
congés.
À Langueux, la politique volontariste de la Ville depuis de 
nombreuses années en faveur de l’enfance-jeunesse, en 
particulier la mise en place de la tarification modulée, permet à 
toutes les familles de profiter des services proposés.
Cette année, pour les grandes vacances, du 9 juillet au  
30 août, les enfants de 3 à 15 ans, répartis par tranche d’âge, 
autour de programmes variés élaborés par les animateurs sous 
la responsabilité des directeurs seront accueillis sur différents 
sites. Ateliers, sorties, jeux, plage,…. pour les plus jeunes ; 
activités diverses, cuisine, vaisselle, veillée et nuit sous la tente 
pour les plus grands sont autant de moments de rires, joies, de 
partage qui apprennent à vivre et faire ensemble.
Faire et vivre ensemble comme depuis 30 ans au Conseil 
Municipal Enfant (CME) - le plus ancien de l’agglomération 
(ancienne et nouvelle) - est une volonté affichée des équipes 
municipales qui se sont succédées afin de sensibiliser ces 
jeunes au "devenir citoyen".
Au cours des CME successifs, environ 300 jeunes élus 
langueusiens âgés de 9 à 11 ans ont œuvré à la réalisation 
de projets citoyens, solidaires, sportifs, environnementaux, en 
portant les valeurs de la République. Ce trentième anniversaire 
sera fêté tout au long de l’année du futur CME à des moments 
spécifiques et en particulier lors d’une rencontre inter CME qui 
aura lieu au mois de juin 2019.

Pour le groupe de la Majorité
Marie-Hélène BISEUL

Adjointe à l’Éducation et à la Jeunesse

SAM19JAN
20h30

ROBYN BENNETT
Swing, jazz

SAM15DEC
20h30

RUY BLAS
ou la folie des moutons noirs
Comédie Théâtrale

OUVERTURE DE SAISON

1 8 / 1 9

L E
G R A N D
P R É
L A N G U E U X

LA PETITE SCÈNE 
QUI MONTE QUI MONTE

VEN8FEV
20h30

VOUS N’AUREZ PAS
MA HAINE
Théâtre

SAM4MAI
20h30

ELODIE POUX
HumourSAM23MAR

20h30 SOMOS
Cirque acrobatique

SAM22SEPT
10h30

Spectacle familial GRATUIT

LA BRISE DE LA PASTILLE
GALAPIAT CIRQUE

Clown, musique et existentialisme

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2018
Développement durable - tarification de gobelets réutilisables pour diverses manifestations : Adoption à l’unanimité
Pertes sur créances irrécouvrables - créances éteintes : Adoption à l’unanimité
Tarifs saison culturelle 2018-2019 au Grand Pré : Adoption à l’unanimité
Rapport de la CLECT du 20.12.2017 sur l’évolution des attributions de compensation liées au transfert de la compétence PLU 
à Saint-Brieuc Armor Agglomération : Adoption à la majorité des suffrages exprimés (2 votes "contre")
Délibération de principe sur la charte de gouvernance actualisée (version du 22.02.18) relative à l’exercice de la compétence 
du PLUi par Saint-Brieuc Armor Agglomération : Adoption à l’unanimité
Désignation du Délégué à la protection des données : Adoption à l’unanimité
Création d’un CT et CHSCT commun Ville et CCAS de Langueux : Adoption à l’unanimité
Composition de l’instance CT et CHSCT commun Ville et CCAS de Langueux : Adoption à l’unanimité
Demande de subvention exceptionnelle pour la venue d’une délégation de Dabaga : Adoption à l’unanimité

Expression du Conseil Municipal
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCE
20 MARS 2018
Gabriel POIRIER
23 MARS 2018
Pablo DESMET CARRO

MARIAGES
28 AVRIL 2018
Jérôme REBOURS et Nadine HERVÉ
12 MAI 2018
Mehdi MAMACHE et Mélody LEMARRE

DÉCÈS
11 AVRIL 2018
Armande RAULT veuve HERVÉ
8 rue Saint-Pern (95 ans)
13 AVRIL 2018
Christian LE BIHAN 
7 rue du Champs du Chêne (70 ans)
16 AVRIL 2018
François MORIN
104 rue de Brest (85 ans)
28 AVRIL 2018
Michel GUÉGUEN
12 rue des Champs Roux (68 ans)
30 AVRIL 2018
Louise BERTEUIL veuve QUINTIN
23 rue de l’Aubépine (91 ans)
11 MAI 2018
Marc LÉCUYER
3 rue de Bourgogne (78 ans)
12 MAI 2018
Paul SIMON
2 rue des Champs (78 ans)

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

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la date 
anniversaire de leurs 16 ans ou 
pendant les 3 mois suivants, afin 
d’effectuer la Journée Défense 
Citoyenneté (JDC). Pour s’inscrire, 
il suffit de se présenter à la Mairie 
avec le livret de famille, la carte 
nationale d’identité et un justificatif 
de domicile, ou se connecter sur le 
site www.service-public.fr

Expression du Conseil MunicipalA tire d’ailes
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COMPTEURS LINKY
DES PERMANENCES ENEDIS 
POUR RÉPONDRE À VOS 
QUESTIONS

Le compteur communicant LINKY est 
une nouvelle génération de compteur. Il 
transmet des données de consommation 
et reçoit des ordres à distance. Il répond 
au besoin de modernisation des réseaux 
d’électricité en France. ENEDIS va 
prochainement procéder au remplacement 
des compteurs électriques sur la commune 
de Langueux.
Aussi, afin de répondre à vos préoccupations 
ou questionnements sur les compteurs 
LINKY, Enedis tiendra deux permanences en 
Mairie (salle Eugène Guéno) :  
• 11 juin 2018, de 14h à 16h
• le 19 juin 2018, de 16h à 18h

+ Infos
N°Vert : 0 800 054 659
www.enedis.fr

LE TRAMWAY DE BOUTDEVILLE
Venez découvrir le site de Boutdeville sous 
un point de vue inédit à bord du Tramway de 
Boutdeville. Il circule les mercredis, samedis 
et dimanches après-midi de juin à octobre. 
Pour les groupes, il est possible de réserver en 
dehors de ces périodes. 

Le Tramway de Boutdeville est un petit train 
à voie de 40 cm. Le circuit fait une boucle 
d’environ 800 mètres entre le musée de la 
Briqueterie et le site de l’Association des 
Chemins de Fer des Côtes-du-Nord.
L’association vient de mettre en service une 
nouvelle locomotive, fabriquée de manière 
artisanale par un passionné, Monsieur 
Juishomme.
Vous souhaitez devenir bénévole de 
l’association, contacter Christophe Le Verger 
au 06 03 07 22 31.

FERMETURE DU CIMETIÈRE DU BOURG
Les travaux de transfert engagés depuis  
18 mois au cimetière du bourg se poursuivent. 
64 tombes ont été transférées du cimetière 
du bourg vers le cimetière de Saint-Ilan. 
Les transferts se font majoritairement à la 
demande des familles.
Les prochains transferts auront lieu en 
septembre. Les familles des personnes 
inhumées sont invitées à prendre contact 
avec le service cimetières de la Mairie au  
02 96 62 25 55.
Rappelons que la commune accorde dans le 
cimetière de Saint-Ilan des emplacements de 
même superficie et pour le temps de validité 
de la concession restant à courir. Elle prend 
également à sa charge les frais d’exhumation, 
de transfert des restes mortels, de creusement 
de la nouvelle fosse, ainsi que la réinhumation. 
Les frais de transport des monuments et 
matériaux funéraires, de construction des 
caveaux, sont, quant à eux, à la charge des 
concessionnaires ou ayants droit, c’est-à-dire 
des familles. Il appartient à ces dernières de 
faire évaluer, par le marbrier de leur choix, le 
coût de ces travaux.

APPEL A LA MOBILISATION CITOYENNE 
POUR LA CONTINUITE DE L’ASSOCIATION 
GR LANGUEUX
L’association GR Langueux compte aujourd’hui 
127 enfants licenciés. Créée il y a près de 30 
ans, elle figure parmi les "institutions de la 
vie associative langueusienne". L’association 
recherche actuellement des bénévoles pour 
reprendre les "rênes" et poursuivre ses activités 
avec le même élan que celui impulsé depuis 
2016 par sa nouvelle équipe.
Ne laissez-pas disparaitre cette association, 
mobilisez-vous ! 
Contact : grlangueux@gmail.com
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