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CORRIDA DE LANGUEUX
Retour sur un cru exceptionnel !

La Corrida, un évènement 
majeur qui a su s’inscrire dans le 
temps
À l’origine en 1991, la Corrida a 
été créée par Michel Aubault et  
organisée en partenariat avec le 
Comité des Fêtes et la Mairie de 
Langueux.
La 1ère édition s’organisait sur le 
territoire de Langueux en semi-
nocturne, le 29 juin 1991, sous 
l’appellation "Corrida pédestre de la 
Saint-Jean". Les courses s’adressent 
à tous publics, enfants, adultes, 
licenciés, ou non. De nombreux 
athlètes de niveaux départemental 
et régional s’inscrivent… Joël Lucas 
s’impose au sprint devant El Hadi 
Moumou après 12 kms d’efforts ! 
La Corrida devient ainsi, dès la 
1ère année, un évènement sportif 
majeur en matière de course à 
pied, ainsi qu’un grand succès 
populaire ! 
Le 25 juin 1994, la Corrida 
s’internationalise. Des athlètes 
venus du Kenya, du Maroc et de 
Russie participent à la Course des 
As. C’est aussi la 1ère édition de la 
randonnée pédestre…
Dès sa création, l’équipe 
municipale a souhaité s’associer 
à cet évènement tant sur le 
plan matériel que sur le plan 
financier. Ce partenariat s’est 
développé au fil des années 
grâce à un environnement 
économique local dynamique et 
s’est étendu puisqu’aujourd’hui 
on compte plus d’une vingtaine 
de partenaires financiers. 

La Corrida et ses Championnats de France
En 2003, en marge de la Corrida de 
Langueux, sont venus se greffer les 
Championnats de France de course à pied. 
Outre le comité local d’organisation, des  
représentants des instances régionales 
et départementales de la FFA (Fédération  
Française d’Athlétisme), le Conseil 
Départemental sont impliqués dans cet 
évènement. On n’oublie pas les nombreux 
bénévoles, plus de 300 ! Au fil des années, on 
les retrouve au montage des gradins, à la mise 
en place des barrières, à la distribution des 
dossards, à la restauration, à la sécurité… 
La Corrida de Langueux, c’est une belle 
aventure, qui sait allier compétition de haut 
niveau et sport de masse dans les rues du 
centre-ville, mais aussi convivialité, fête 
populaire et familiale… Elle a su se placer 
dans le peloton de tête des courses sur route 
au niveau national. On l’attend chaque année, 
et en exclusivité, la prochaine aura lieu le  
15 juin 2019.

Les semaines suivant la Corrida, 
rien ne présageait que la France 
allait vivre un épisode intense 
et historique avec une 2e étoile 
synonyme de 2e Coupe du monde 
dans l’histoire du foot français !
Le 16 juin 2018, Langueux 
vivait de son côté, à l’échelle 
locale certes, son petit moment 
de gloire. Cette 28e édition 
de la Corrida Internationale 
de Langueux s’est offerte un 
remarquable moment avec 
Clémence Calvin, qui, en 31’20’’ 
améliore le record de France 
des 10 kms obtenu en 1994 
par Nadia Prasad en 31’38’’. 
Un record qui place la fondeuse 
de Martigues Sport Athlé au 
7e meilleur temps au niveau 
mondial. "J’ai eu des frissons 
comme jamais" s’est extasiée 
la championne, le public 
langueusien aussi.
Le 12 juillet dernier à Berlin, 
on parlait de Langueux sur les 
ondes lors du Championnat 
d’Europe d’athlétisme à Berlin, 
lorsque Clémence a remporté la 
médaille d’argent sur l’épreuve 
de marathon. 

Bravo à Clémence pour sa 
performance et sa générosité !

LA CORRIDA  
EN QUELQUES DATES

29 juin 1991 : 1ère Corrida
25 juin 1994 : 
• des coureurs internationaux participent 

à la Course des As
• 1ère randonnée pédestre
2003, 2008 et 2016 : organisation des 
Championnats de France des 10 kms sur 
route
2010 : la Corrida obtient le label inter-
national décerné par la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme (FFA) et l’International  
Association of Athlétics Federations (IAAF)
2016 : les épreuves de randonnée prennent 
le nom de Treizh’Baie afin de renforcer leur 
identité dans le calendrier régional

Le saviez-vous ?
À l’origine, la Corrida au sens étymologique est un jeu venant d’Espagne qui se 
déroule dans les arènes… Mais en France comme dans de nombreux pays, les 
courses sur route ont tendance à se draper de cette appellation. Alors on peut se 
poser la question du pourquoi ? Pour trouver la réponse, direction le Brésil, lieu 
où la plus célèbre Corrida (course en Portugais) au monde a lieu depuis 93 ans ! 
Un 31 décembre 1925, dans les rues de Sao Paulo, les habitants se réunissent 
pour fêter le passage à la nouvelle année en dansant, défilant et en courant !  La 
tradition, et le terme "Corrida" se sont importés en France depuis.

"J’ai eu des frissons 
comme jamais pendant 

cette course. 
Bravo pour la politique 
sportive que la Ville de 

Langueux mène !"
Clémence Calvin

32
À la Une À la Une

"Pour connaître ses vraies limites, il faut 
les avoir déjà dépassées" (André Boutin)
Les 16 juin et 12 juillet dernier, c’est 
sans nul doute cette citation qui a le 
mieux consacré les performances de 
Clémence Calvin, "notre" championne.
Une nouvelle fois, la détermination, 
l’engagement sans faille, l’intelligence, 
la générosité ont triomphé de 
"l’inaccessible". 
C’est donc avec ce bel enthousiasme 
que nous a transmis Clémence Calvin, 
que nous abordons cette nouvelle 
rentrée, que je vous souhaite des plus 
active et sereine.
Des effectifs qui croissent, de nouveaux 
enseignants, une fusion d’écoles 
pour être au plus près des besoins, 
des personnels motivés et qualifiés, 
de nouvelles activités sur les temps 
périscolaires, des bâtiments et du 
matériel renouvelé : tous les ingrédients 
sont réunis pour vous assurer le succès 
d’une belle rentrée. 
Vous avez pu constater par ailleurs, que 
les vacances ont été mises à profit par 
les équipes techniques et administratives 
de la ville pour mener à bien – comme 
chaque année – d’importants travaux.
Des travaux de peinture, d’isolation, de 
rénovation dans les bâtiments publics, 
des mises aux normes et de sécurité sur la 
voierie communale, de gros entretiens sur 
les espaces verts, de nouveaux espaces de 
jeux …ont ainsi été réalisés pour améliorer 
votre cadre de vie.
La rentrée est aussi cette période 
un peu particulière qui rythme la vie 
de la commune et qui nous fixe des  
rendez-vous : le premier se tiendra, le  
8 septembre avec le forum des associations 
où je serai heureuse de vous retrouver avec 
les membres du conseil municipal.  
Le second : le 9 septembre pour la journée 
nature en famille (rando-muco) où notre 
mobilisation collective permettra de faire 
reculer la maladie …
Forts de la détermination et du bel 
enthousiasme transmis par Clémence Calvin, 
nous remercions nos personnels pour leur 
mobilisation, souhaitons la bienvenue aux 
enseignants qui nous rejoignent et à  vous 
toutes et tous, une bonne rentrée scolaire.

Thérèse JOUSSEAUME
Maire de Langueux 

Vice-Présidente de Saint-Brieuc
Armor Agglomération
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À la UneÀ la Une

45E GRAND PRIX 
CYCLISTE 

En préambule à la 
Corrida, les Courses 
Cyclistes ont ouvert les 
festivités d’un week-
end exceptionnel. Un 
avant-goût sportif, 
organisé par le Club 
Cycliste de Langueux 
(CCL) en partenariat 
avec l’Amicale Cycliste 
Langueusienne (ACL), 
prisé par de plus en 
plus de spectateurs 
chaque année !

CHALLENGE DES ÉCOLES

Le Challenge des écoles 
est organisé dans le 
cadre de la Corrida et 
récompense l’école au 
plus fort taux de partici-
pation. Pour cette édition 
2018, le challenger est 
à nouveau l’école Notre-
Dame, suivi de près par 
l’école des Grèves, puis 
la Pigeonnière et les 
Fontenelles. L’argent 
collecté - issu de la  
participation des enfants 
aux courses - est reversé  
à l’association Masnat  
qui parraine la scolari-
sation de collégiens au 
Niger, soit 1 468 €.

LES BÉNÉVOLES

La Corrida de  
Langueux, c’est plus 
de 300 bénévoles 
qui oeuvrent à la  
sécurité, à la logis-
tique, à l’organisation 
des courses, à l’ac-
cueil des athlètes... 
et au succès de 
cette manifestation  
sportive et populaire.
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ENFANCE-JEUNESSE
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LA RENTRÉE EN TOUTE TRANQUILLITÉ
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La rentrée scolaire 2018-2019 aura lieu le lundi 3 septembre 2018, pour tous les enfants scolarisés sur la commune.
Voici quelques informations pratiques pour vous accompagner dans les premiers jours...

Accueil périscolaire
Les accueils périscolaires ouvrent à 7h15. Vous devez 
accompagner vos enfants à l’intérieur des locaux. À partir de 
8h20, les enfants sont dirigés dans les différentes écoles par 
le personnel communal. 
Le soir, l’accueil a lieu de 16h30 à 19h.
Attention : Modification du lieu d’accueil pour les élèves 
scolarisés à l’école Notre-Dame - Site Saint-Ilan : l’accueil 
périscolaire du soir se fera désormais sur le site des Goélands 
(place F. Mitterand) ; l’accueil du matin restera sur le site de 
l’école Notre-Dame (rue de Faligot).

Accueil de loisirs du mercredi
L’accueil de loisirs s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans et 
fonctionne tous les mercredis après-midi en période scolaire. 
Les enfants sont pris en charge par des agents de la ville à 12h 
à l’école, accompagnés ensuite au service de restauration puis 
à l’accueil de loisirs à partir de 13h30. Les activités s’achèvent 
à 17h30 ; l’accueil des enfants se termine à 18h30.
Il est indispensable d’inscrire ou désinscrire l’enfant au plus 
tard le lundi pour le mercredi suivant.
> Fiche d’inscription à télécharger sur www.langueux.fr

Service de restauration
Le service de restauration est réparti sur 4 sites : restaurant 
principal (derrière la Mairie), la Pigeonnière, rue des Saules, 
rue de Faligot.

Accueil de loisirs pour les prochaines vacances
• Vacances d’automne
Pendant les vacances d’automne, du 22 octobre au 3 novembre 
2018, l’accueil de loisirs proposera des activités pour les 
enfants de 3 à 11 ans, à la journée ou à la 1/2 journée. Les 
fiches d’inscription ainsi que le programme seront disponibles 
à partir du 26 septembre, au service Accueil de la Mairie ainsi 
que sur le site Internet www.langueux.fr (rubrique Accès rapide/
Enfance-Jeunesse).
• Vacances de Noël
Les vacances de Noël débuteront le vendredi 21 décembre 
au soir. Cette année, l’accueil de loisirs sera proposé, pour les 
enfants de 3 à 10 ans, la deuxième semaine de vacances, du 
mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2019. Inscriptions du 
3 au 14 décembre 2018 en Mairie.

LES ÉCOLES PIGEONNIÈRE ET FONTENELLES FUSIONNENT
Les écoles maternelle La Pigeonnière et 
primaire Les Fontenelles ont fusionné. 
"La mutation de la Directrice de la 
Pigeonnière Emmanuelle Rigolot a fait 
émerger la cohérence de faire fusionner 
les deux écoles et notamment celle 
d’accroître le lien entre la grande section 
de maternelle et le CP", précise Marie-
Hélène Biseul, adjointe à l’Éducation 
et à la Jeunesse. Le 9 avril 2018, un 
Conseil d’école extraordinaire des deux 
écoles s’est réuni et a émis un avis 

favorable. Lors du Conseil Municipal du 
23 avril 2018, l’ensemble des élus, en 
étroite coopération avec l’Inspecteur 
d’Académie, a aussi approuvé le projet 
et validé la fusion. La direction des 
établissements sera assurée par Jean-
Noël Gonidec, déjà directeur de l’école 
des Fontenelles. Il y avait 9 classes 
aux Fontenelles (222 élèves) et 5 à la 
Pigeonnière (134 élèves). Le nouvel 
établissement se compose désormais de 
14 classes et de 356 élèves au total. La 

création d’une seule entité va permettre 
une continuité pour les familles entre 
la maternelle et l’élémentaire, une plus 
grande cohésion des concertations au 
sein des équipes pédagogiques, une 
continuité des projets mis en œuvre, 
ainsi qu’une meilleure prise en compte 
des réponses apportées aux difficultés 
des enfants. Tout est en place pour que 
la rentrée 2018-2019 soit réussie !

Lundi 3 
septembre 
2018

ENFANCE-JEUNESSE

ACTIVITÉS DE DÉTENTE ET D’ÉVEIL : ON GARDE LE RYTHME !

Les Activités de Détente et d’Éveil (ADE) sont 
reconduites à la rentrée 2018-2019 pour tous 
les enfants des écoles publiques et privée de 
Langueux. Elles seront encadrées sur le temps 
périscolaire du midi par 30 animateurs du 
service Enfance-Jeunesse de la Ville et de 18 
intervenants professionnels extérieurs. 
Mises en place depuis 2013, appréciées 
des enfants et reconnues pour leurs valeurs 
éducatives, les ADE sont suivies par un Comité 
de Pilotage composé d’élus, d’enseignants, 
de représentants des parents d’élèves et des 
services de la Ville. Chaque année, elles sont 
évaluées et adaptées pour répondre au mieux 
aux attentes des enfants.
Dès la rentrée de septembre, les enfants 
pourront découvrir de nouvelles activités : 
confection de masques et de marionnettes, 
fabrication d’instruments de musique et 
découverte d’instruments à vent. Autre 
nouveauté aussi, quand l’enfant sera en 
activité sur le site des Goélands, une offre en 
libre choix lui sera proposée : bricolage, jeux de cour, jeux collectifs ou de société. Un embarras du choix qu’ils sauront vite 
exploiter !
"Chaque activité est encadrée par un animateur qualifié qui a à cœur de contribuer à l’épanouissement de nos enfants, toujours 
curieux et avides de découvertes", précise Nathalie Morice, la responsable pédagogique.

Intervenant Activité Lieu

Gilles Jeux coopératifs Salle de judo

Benoît Football Terrain de foot

Caroline Anglais Les Goélands

Sophie Multimédia Médiathèquedu Point-Virgule

Mélanie Expression corporelle Salle des fêtes

Agnès Basket Salle de tennis

Régine Couture Maison Saint-Pern

Valérie Atelier livres Médiathèque du Point-Virgule

Sandrine Atelier livres Médiathèque du Point-Virgule

Chrystel Fabrication de masques 
et marionnettes

Maison des Oisillons

Perrine Ecriture Les Goélands

Radio Activ’ Animation radio Rue des Frères Benoit

Maryse Danse Salle de danse

Catherine Yoga Terrasse du Point-Virgule

Domitil Badminton Salle de tennis

Émilie Danse africaine Terrasse du Point-Virgule

Maëlle et Thibaut Fabrication et découverte 
d’instruments, chant

Office Culturel de Langueux

Catherine, Brigitte, 
Jeanine, Claudie, Anne-
Marie, Dany (bénévoles 
de "Lire et Faire Lire")

Lecture Les Goélands, écoles et 
médiathèque du Point-Virgule

Du rythme pour 2018-2019 !
Mêmes lieux, mêmes horaires, mêmes intervenants
Vous trouverez ci-après la liste des intervenants ainsi que la discipline 
pratiquée et le lieu d’activité.

MÉMO

VACANCES SCOLAIRES 18-19

Vacances d’automne

du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël

du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019

Vacances d’hiver

du samedi 9 février au lundi 25 février 2019

Vacances de printemps

du samedi 6 avril au lundi 23 avril 2019

Vacances d’été

à partir du samedi 6 juillet 2019

ÉCOLE NOTRE-DAME
Vendredi 31 août
> à partir de 18h30 - rue de Saint-Ilan
Pot d’accueil pour tous les parents 
d’élèves de l’école Notre-Dame, 
présentation de la nouvelle équipe et 
des projets de l’année.

ÉCOLE DES GRÈVES
Lundi 3 septembre
> 8h30 - Site de la Prunaie
> 9h30 - Site des Saules
Café d’accueil pour tous les parents.

ÉCOLE DES FONTENELLES
Lundi 3 septembre
> 8h30

LES ÉCOLES VOUS ACCUEILLENT
À VOS 

AGENDAS !

+ INFOS
Service Enfance-Jeunesse

02 96 62 25 45 

L’équipe d’animation est répartie sur les différents sites.
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AMÉNAGEMENT

LA FUTURE SALLE OMNISPORTS SE RÉVÈLE
Les travaux de la salle omnisports se poursuivent du côté de la rue de Bretagne. Depuis plus de quatre mois, l’entreprise SCOBAT 
œuvre sur le chantier… et cela se voit !
Les murs en béton banché sont sortis de terre, les dallages sont coulés ; une déambulation sur le chantier permet de visualiser 
précisément les futurs espaces (vestiaires, rangements, bureaux, salles…). 
L’été a été propice à une continuité des travaux selon le planning établi. "L’équipe de maîtrise d’œuvre menée par le cabinet 
NUNC Architectes dirige de façon exemplaire le déroulement du chantier pour permettre le respect des délais contractuels", tient 
à préciser Jean-Luc Loichon, Technicien Bâtiments du service Aménagement.
Fin juillet, l’entreprise EMG a démarré sa prestation de charpente, de bardage et d’ossature bois. Ces travaux seront complétés 
à la fin août par le démarrage des travaux de couverture et d’étanchéité par l’entreprise Technic Etanchéité. 

La pose de la première pierre s’est déroulée le 22 juin dernier en 
présence de Thérèse Jousseaume, Maire et de nombreux élus du 
territoire. Les représentants des différents financeurs de ce projet ont 
pu symboliquement apposer leurs empreintes de main dans des plaques 
d’argile qui seront cuites à la Briqueterie. "Ces plaques représentent le 
chaînon de solidarité né de la perte tragique de l’ancienne salle. Elles 
seront ensuite posées sur un mur dans le hall d’entrée du bâtiment à la 
fin du chantier", conclut  Claude Desanneaux, Adjoint aux Travaux et à la 
Sécurité.

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR LE "BIEN-VIVRE" À LANGUEUX
De la couleur à l’Orangerie...
Dans la continuité de la réhabilitation 
énergétique en 2017 par Côtes 
d’Armor Habitat de 91 logements 
dans le quartier de l’Orangerie, 
la Ville de Langueux a lancé la 
première phase de réaménagement 
des espaces publics. La municipalité 
tenait à améliorer le cadre de vie, 
harmoniser l’ensemble par des 
réalisations à l’image de l’aire de 
jeu sur la place centrale. Cette aire 
s’adresse aux tout-petits âgés de  
2 à 8 ans. On y retrouve un toboggan, 
un filet de grimpe, un jeu à ressort… 
mais encore une marelle. "Le montage de l’ensemble a été 
effectué par les services municipaux. Le sol amortissant 
a été quant à lui réalisé par le fabricant de la structure 
Synchronicity", précise Joël Kichenin, chef d’équipe Voirie. 

...et de nouveaux équipements
Des bancs sont venus agrémenter 
l’espace ludique de l’Orangerie et dans la 
foulée celui de Saint-Pern. Parallèlement, 
une balançoire, un filet de tennis et des 
poteaux de foot sont venus compléter 
l’existant au Grand Pré ! C’est ce qu’on 
appelle "Le bien vivre à Langueux"… 
La 2e phase c’est pour bientôt, plus d’infos 
dans le dossier des Brèves de novembre-
décembre 2018.

ENVIRONNEMENT

DÉFI ÉNERGIE AU GRAND PRÉ
UNE DYNAMIQUE À CONSTRUIRE
La maîtrise des consommations énergétiques est au cœur 
de la démarche de développement durable de la Ville. Cela 
s’inscrit dans un processus qui est maintenant engagé 
depuis 2008, avec notamment les bilans énergétiques 
patrimoniaux (écoles, mairie, restaurant scolaire), 
l’éclairage public, etc.
La volonté politique est présente. L’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC) nous accompagne. Les 
agents et élus sont fortement impliqués dans les 
changements de comportements.
D’année en année, les résultats sont là !  
En effet, depuis 2010, la consommation d’électricité 
de l’éclairage public a diminué de près de 12%, la 
consommation d’énergie (gaz, électricité) du patrimoine bâti 
a baissé de plus de 32% et la consommation liée aux transports 
(véhicules, engins) de plus de 21%.
Des opérations "Défi énergie" menées sur la Mairie et au Service de restauration ont également 
permis de constater des baisses de consommations. "Mais nous voulons aller beaucoup 
plus loin. Un autre défi a commencé, celui du Grand Pré. Nous en mesurons les enjeux. La 
clé de réussite est la coopération et la contribution de tous les agents bien sûr, mais aussi 
des usagers (associations, entreprises, particuliers, compagnies, artistes). Oui, ensemble 
c’est possible !", précise Françoise Hurson, Adjointe au Développement Économique et 
au Développement Durable.
Dès septembre, avec l’équipe du Grand Pré, une action de sensibilisation sera menée 
en direction de toutes les catégories d’usagers. Une fiche d’auto-évaluation sur les bons 
gestes à suivre le temps de la location de salle leur sera remis. "Il s’agit de construire une 
"culture de conviction"". Pour mener à bien ce challenge, une mascotte a été créée sous 
la forme d’une abeille afin d’incarner ce défi collectif. Au titre de l’identité visuelle, on la 
retrouvera tout au long de cette action dans les supports de communication.

Le défi énergie est l’affaire à  tous, devenez-en les ambassadeurs  !

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

INFO CPAM
CMU complémentaire, 
aide médicale Etat, aide à 
la complémentaire santé, 
arrêt de travail, perte d’un 
proche, accident du travail, 
invalidité… Vous avez besoin 
d’aide pour gérer un dossier 
complexe ? L’Assurance 
Maladie des Côtes d’Armor 
vous facilite la vie avec 
l’accueil sur rendez-vous ! 
Le rendez-vous permet de 
gagner du temps et d’être 
accompagné de façon 
personnalisée, en ayant 
étudié au préalable votre 
situation de façon globale. 
Cet entretien privilégié évite 
la réclamation de pièces 
manquantes et facilite votre 
prise en charge. 
Comment prendre rendez-
vous ?
• Par téléphone au 36 46 

(service 0,06 € / min + 
prix appel) 

• En vous connectant sur 
votre compte personnel 
sur www.ameli.fr

AMÉNAGEMENT

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 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 Cimetière 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. 
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TRANSPORTS

TRANSPORT SCOLAIRE 2018-2019
BIENVENUE SUR LE RÉSEAU TUB
Abonnement scolaire TUB, une liberté sur les 32 communes 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération. L’abonnement annuel 
TUB permet d’accéder aux lignes TUB, BreizhGO (ex Tibus), 
Ligne Routière Régionale (LRR) et au service de transport à 
la demande Proxitub.
Où consulter les horaires de passage de ma ligne ? 
+ Infos : www.tubinfo.fr/rubriqueVoyager
Renseignements ALLOTUB – 02 96 01 08 08
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
et le samedi de 8h30 à 17h.

ENVIRONNEMENT

À L’HÔTEL !

HABITAT

VOTRE ESPACE INFO HABITAT
Pour Rénover • Acheter • Construire • Investir • Louer...
Un service public gratuit pour tous
L’Espace Info Habitat est l’entrée unique pour toutes questions relatives au logement, 
recherche de logement social, projet de construction ou de rénovation, besoin d’informations 
juridiques, d’aide financière…
Un réseau à votre service
L’Espace Info Habitat s’appuie sur les structures de conseils du territoire (Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat, Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) pour 
faciliter l’accès à l’information de l’ensemble des habitants.
+ Infos : Espace Info Habitat
5 rue du 71e RI à Saint-Brieuc - 02 96 77 30 70
Dès septembre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h30
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FORUM DE L’EMPLOI
Mardi 25 septembre 2018
> Plaintel (Salle des Fêtes) 
14h-17h - Gratuit
Ouvert à tous
+INFOS 
Espace Initiatives Emploi
47 rue du Docteur Rahuel
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 77 33 00

SALON DE L’HABITAT
Rénovation & 
Construction
Construire son projet 
localement 
Samedi 13 octobre
> Plaintel (Salle des Genêts) 
10h-17h - Gratuit
Un projet de rénovation, de 
construction ?
Pour vous accompagner 
dans vos projets, Saint-
Brieuc Armor Agglomération, 
et ses partenaires (l’Agence 
Locale de l’Energie et 
du Climat, le CDHAT, la 
Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat des Côtes 
d’Armor, etc.), organisent un 
Salon de l’Habitat.
Les particuliers pourront 
rencontrer de nombreux 
professionnels du bâtiment 
pour préparer leur projet 
de rénovation et/ou de 
construction.

CULTURE

ITINÉRANCE EN 9,03 KM²
HORS LES MURS #2... ET SI VOUS PARTICIPIEZ ?
Depuis plus de 10 ans, la ville de Langueux 
et Galapiat Cirque ont construit des relations 
privilégiées. Ainsi tout naturellement est 
venue l’idée de poursuivre l’aventure d’une 
seconde édition d’Itinérance en 9,03 km2.
Déplacer la culture ailleurs en réinventant 
toujours les moyens d’y aller, telle est 
l’essence de ce projet. À partir de son 
spectacle, La Brise de la Pastille, Moïse 
Bernier invite les habitants, les voisins, à 
partager ce moment avec lui et ses deux 
acolytes, le temps d’une rencontre. 
S’inspirer de leurs mots, pensées, envies, 
et pourquoi ne pas devenir co-créateurs ?! 
C’est ce qu’ils sont, font, pensent… qui fera 
le reste.
Un projet culturel participatif, des spectacles avec et pour les citoyens au sein de deux quartiers de Langueux,  
du 24 au 30 septembre 2018, à la La Croix Samson et Claude Nougaro !
Pour faire partie de cette aventure, n’hésitez pas contacter l’équipe du Grand Pré au 02 96 52 60 62 ou par courriel  
à culturel.communication@mairie-langueux.fr.

GALERIE DU POINT-VIRGULE - EXPOS 18-19
LE PROGRAMME EST SORTI !!!!

 

REPAS DES AÎNÉS 2018
Le repas des aînés aura lieu le 27 octobre 2018. Si vous avez plus de 71 ans,  
vous recevrez, début septembre, une invitation. Les personnes qui n’auraient 
pas reçu d’invitation pour le repas des aînés sont invitées à prendre  
contact auprès de Gilles Renault du Service social de la Mairie  
(Tél. 02 96 62 25 50), avant le mercredi 10 octobre 2018.

SOCIAL

Tout au long de l’année 2018-2019, la Galerie d’expositions du Point-Virgule est ouverte 
à tous pour y découvrir une programmation riche et variée : patrimoine naturel et local, 
architecture, photos, arts plastiques autant de thèmes d’expression dont les artistes 
amateurs , professionnels, ou des associations auront à coeur de vous surprendre, de vous 
émerveiller, de vous instruire...
La plupart des artistes seront présents lors des vernissages et certains proposeront des 
ateliers ou temps d’échanges pour mieux comprendre leur propos. 
De bonnes raisons de fréquenter assidûment la Galerie du Point-Virgule et la médiathèque, 
un des enjeux de la politique culturelle de la Ville de Langueux !
La programmation complète et détaillée des expositions 2018-2019 à la Galerie du Point-
Virgule est recensée à travers un document, que vous trouverez encarté dans ce numéro des 
Brèves. Ce programme, destiné à toute la famille, sera utile et enrichissant tout au long de 
l’année.
Découvrez-le sans attendre et... rendez-vous dès le 5 septembre pour une magnifique 
exposition sur la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc !

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne ! Les 
insectes de Langueux ont le privilège de pouvoir loger 
en toute sécurité dans des abris réalisés par l’équipe du 
service Espaces Verts de la Ville. "Ces hôtels à insectes 
ont été réalisés en gabion avec par couche des briques, 
rondins de pins, tiges et feuillage de bambous. Nous 
tenions à concilier le décoratif et l’utile", souligne Jean-
Noël Rouault, adjoint Chef d’Equipe. Et c’est réussi !

COMPTAGE DES HIRONDELLES
Le nombres de nids d’hirondelles recensés sur la commune en juillet est de  
106 nids dont 66 occupés, sur une population d’hirondelles Langueusienne de 
près de 400 ! Les bénévoles du GEOCA et VIVARMOR remercient les habitants 
pour leur accueil au moment du recensement. Les encouragements, la curiosité 
et l’intéressement de la population Langueusienne ont été d’un grand soutien et 
montrent l’intérêt de la population dans leurs actions…



ATTENTION TRAVAUX !
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Fin août 2018
Rue des Frères Benoît carrefour 

Rue du Stade
Travaux réseau eaux pluviales

Fin Sept./Déc. 2018
Rue de Bourgogne

Travaux d’assainissement

Fin Août/Sept. 2018
Rue aux Merles

Travaux d’assainissement

Fin Sept./Début Oct. 2018
Le Grand Pré
Bassin noue

Fin Sept./Oct. 2018
Place de l’Orangerie 
et Rue de l’Aubépine

Travaux d’aménagement

Fin Oct. 2018
Rue de Brest - Place de l’église

Accessibilité PMR

Fin Oct. 2018
Rue du Pré au Sec

Travaux de revêtement

Fin Sept./Début Oct. 2018
Rue du Létivy

Travaux d’assainissement

Fin Août/Sept. 2018
Rue Saint-Pern

Travaux d’assainissement

Sept./Oct. 2018
Rue de Bretagne

Aménagement de sécurité

Avril 2018/Mai 2019
Rue de Bretagne

Construction 
de la salle omnisports

Oct. 2018
Rue des Oliviers

Bassin

12 13

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

En juillet, des travaux d’assainissement et 
d’aménagement ont été réalisés rue de Brest 
(entre la rue Mermoz et le carrefour Saint-
Pern) occasionnant certaines déviations 
de la circulation. Achevés avec une 
semaine d’avance sur le programme, ces 
aménagements donnent entière satisfaction 
aux usagers et commerçants. Ils permettent 

d’améliorer la circulation 
piétonne et l’accessibilité 
pour personnes à mobilité 
réduite sur l’ensemble de 
ce secteur.
Les aménagements 
des trottoirs face au 
monument aux morts 
seront finalisés à la fin du 
mois d’août.
La signalisation routière, 
actuellement provisoire, 
sera mise en oeuvre de 
manière définitive à la fin 
du mois de septembre.

Un secteur désormais 
en ZONE 30
Désormais, l’ensemble du 
secteur allant du carrefour 

de la rue Saint-Pern jusqu’au rond-point après 
la pharmacie est en Zone 30. 
Ce secteur est réglementé par des priorités à 
droite. Soyez vigilants !
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"Pour Maël"
Le "Théâtre des Mises en Scène", après ses 
6 représentations à Langueux de la pièce 
"Chic & Chips",  a remis à l’association "Pour 
Maël" un chèque de 666 €. Cette somme 
va permettre de venir en aide dans la vie quotidienne à la famille de 
Maël qui est atteint du syndrome de Little. Grâce à ces dons, Maël a 
d’ailleurs pu bénéficier d’une intervention chirurgicale en Allemagne le 
26 Juin dernier.

18
JUIN

13-19
MAIEntre lacs et montagnes

12 membres de l’Amicale des Ainés ont à nouveau exploré de 
nouveaux paysages… Cette fois, direction la Haute-Savoie, le Lac 
Léman et le Lac d’Annecy. "Nous avons commencé notre séjour 
par Morzine, petit village typique avec ses maisons traditionnelles 
savoyardes" précise la Présidente Danièle Oréal. Les visites se sont 
poursuivies ensuite à Avoriaz, Chamonix (et sa mer de glace), le lac 
Léman, Annecy… Un grand bol d’air dans une ambiance "amicale" !

2
JUILLET

De l’assurance pour une 
"Plénière"
Une plénière du Conseil Municiapl Enfants 
(CME) s’appréhende toujours un petit 
peu au début. Mais quand on maitrise le 
sujet, c’est un peu plus aisé ! Les enfants  
du CME ont présenté face aux élus, 

professeurs des écoles et parents le bilan de l’année sur les actions 
menées au sein des 3 commissions. Le projet d’une nouvelle 
balançoire a d’ailleurs été finalisé au Grand Pré cet été. A la rentrée 
se prépare déjà un rendez-vous important : les 30 ans du CME !

La Fête de la Musique
L’édition 2018 de la Fête de la Musique, de par son 
programme éclectique, a attiré un grand nombre 
de visiteurs. Ce moment festif a encore une fois été 
une réussite grâce à un beau partenariat entre les 
commerçants, les associations et la Ville de Langueux. 
Une bonne recette qui fait son effet !

22
JUIN

14 15

6
JUILLET

Belle et utile
Des membres du Conseil des Sages de la 
commission "Vivre ensemble" ont pris le pari 
de redonner l’éclat d’autrefois à la cabine 
téléphonique près de la Mairie. Une petite 
mise en beauté indispensable puisqu’elle 
accueillera une boite à livres où chacun 
pourra déposer et emprunter des livres 
gratuitement.

Le goûter de l’été
Ce sont des tout-petits mais ils aiment 
voire les choses en grand ! Le goûter 
de l’été rassemble enfants, parents, 
assistantes maternelles et équipe 
des P’tites Pousses autour de gâteaux 
maisons, petites sucreries (ndlr juste 
pour l’occasion !) et jus de fruits frais… 
Et ce jour-là c’était vraiment l’été !

28
JUIN

JUILLET
AOÛT

Les instants’tanés
à l’Accueil de Loisirs d’été
L’Accueil de Loisirs d’été de la Ville a accueilli plus de  
555 enfants en juillet et août. Encadrés par les animateurs, 
chacun a su tirer profit de ses vacances, souvent sous une 
météo au top de sa forme ! L’été passe vite, certes, mais il 
reste toujours quelques clichés souvenirs à partager…



CLUBS DE LECTURE
Club Bébés Lecteurs
(animé par Valérie Landeau)

Mercredi 3 octobre - 11h

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

Vendredi 28 septembre - 17h30
Vendredi 12 octobre - 17h30

Club Ados 13-19 ans
(animé par Sandrine Renault)

Samedi 13 octobre - 13h30

Club Adultes "Le livre animé" Mardi 11 septembre - 14h15
Mardi 9 octobre - 14h15

Les Electrons Livres 
(animé par Evelyne Jobin)

Mercredi 17 octobre - 18h45

AU POINT-VIRGULE
à la Médiathèque

Médiathèque - Ouverture
Mardi : 16h15 > 18h45
Mercredi : 10h > 12h & 14h > 18h45
Vendredi : 14h > 18h45
Samedi : 10h > 16h30

+INFOS 
Médiathèque du Point-Virgule
02 96 62 25 71

ACTUALITÉ DU ROMAN NOIR
Mercredi 10 octobre > 17h
Médiathèque du Point-virgule
Par les acteurs du salon "Noir sur la ville" de Lamballe

Alain le Flohic et Sylvie Fièvre présenteront un panorama de l’actualité du 
roman noir à travers une dizaine de livres écrits par des auteurs - Caryl 
Ferey, Franck Bouysse, Maud Tabachnik, Marc Villard, Jean-Bernard Pouy, 
etc. - qui seront présents au salon du roman Noir et du Polar à Lamballe les  
16, 17 et 18 novembre 2018. 
Gratuit - Sur réservation auprès de la médiathèque de Langueux 02 96 62 25 71.
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En septembre... 
la médiathèque 

fête les...

Réserve Naturelle Nationale
de la BAIE DE SAINT-BRIEUC

2ans
EXPOSITION

"L’histoire de la Réserve Naturelle"
Du 5 au 26 septembre 2018
Galerie du Point-Virgule - Gratuit - Tous publics

ÉCOUTE DE CHANTS D’OISEAUX

Écoute de chants d’oiseaux de la Baie,  
animée par Gilles Allano
Mercredi 12 septembre > 15h
Médiathèque du Point-Virgule (1er étage)
Gratuit - Tous publics

JEUX

"Le jeux de l’Oie"
"La Réserve Poursuite"
"Le jeu des becs d’oiseaux"
Mercredi 19 septembre > 14h
Galerie du Point-Virgule
Gratuit - Tous publics - Sur inscription

CONFÉRENCE

"Les oiseaux d’eau" par Guilhem Lesaffre
Samedi 22 septembre > 14h30
Terrasse du Point-Virgule
Naturaliste passionné par les oiseaux, Guilhem Lesaffre pratique l’ornithologie de 
terrain depuis près de quarante ans, surtout en France mais également en Europe et à 
travers le monde. Investi dans le mouvement associatif depuis 1975, il est actuellement 
administrateur du Centre Ornithologique d’Ile-de-France (CORIF). Il est membre du 
comité de rédaction de la revue Ornithos, éditée par la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO).
La conférence sera suivie d’une vente-dédicace des ouvrages de Guilhem Lesaffre
Gratuit - Tous publics - Sur inscription

DÉAMBULATION POÉTIQUE

"De la Bib à la Baie"
Dimanche 23 septembre > 15h
Isabelle Chrétien, Annie Vivier-Besnard et Evelyne Jobin, qui se 
sont rencontrées à l’atelier de lecture à voix haute de la maison 
de la poésie à Rennes, vous emmèneront jusqu’à Boutdeville 
par des chemins bucoliques de Langueux, à travers des textes  
évoquant la mer, la nature, la flore, les oiseaux...
Gratuit - À partir de 7 ans - Sur inscription (Maxi 40 pers.) 
Lieux d’accueil prévus en cas de temps maussade

SUR LES TRACES DE PIERRE LOTI À PAIMPOL 
ET DES PROFESSEURS DE SORBONNE PLAGE
SOIRÉE LECTURE 
Jeudi 4 octobre
Terrasse du Point-Virgule > 20h
En préambule du voyage littéraire à Paimpol 
du 6 octobre 2018
• Lecture adaptée de "Pêcheur d’Islande" de Pierre 

Loti par Evelyne Jobin
Entre Gaud, fille d’un commerçant de Paimpol, 
et Yann, il y a des obstacles, condition sociale, 
hésitation du jeune homme, de ceux qu’on nomme 
les "Islandais" à cause du danger qu’affrontent les 
bateaux en mer du Nord... 

• Arnaud Flici, en charge du fonds patrimoine à la 
bibliothèque de Saint-Brieuc, présentera ensuite 
des éditions rares de Loti, notamment illustrées par 
Mathurin Méheust.

• Evelyne Jobin clôturera la soirée par "Sorbonne 
plage"
Au début du XXe siècle, des professeurs de la Sorbonne, 
dont des scientifiques tels Marie Curie prennent 
leurs quartiers d’été à l’Arcouest. Ils ont des valeurs  
communes : attachement à la laïcité, pacifisme... 

Gratuit - Sur réservation auprès de la médiathèque
(02 96 62 25 71)

VOYAGE LITTÉRAIRE À 
PAIMPOL
Samedi 6 octobre
8h45 : Départ place François Mitterrand
10h>12h30 : Sur les traces de Pierre 
Loti (chapelle de Perros-Hamon, Croix 
des Veuves (avec vue sur Sorbonne plage 
en baie de Launay), descente à pied à la 
maison des amis de Loti à Pors-Even, statue 
dédiée à Loti à Lann Vras à Ploubazlane).
12h30>14h30 : Déjeuner libre à Paimpol
14h30>15h30 : Visite du musée "Mémoire 
d’Islande" à Ploubazlannec et du mur des 
disparus en mer
15h45>18h : Visite des Jardins de l’Abbaye de 
Beauport
18h45 : Retour à Langueux

Organisation : Le Livre animé et la Médiathèque 
du Point-Virgule
À partir de 12 ans - Tarif : 15 € (règlement par 
chèque à l’ordre du Livre animé, obligatoire à 
l’inscription)
Prévoir des chaussures confortables.



EXPOSITION "LA RÉSERVE NATURELLE
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
EN ACTIONS"
Du 5 au 26 septembre 2018
Exposition organisée par la Médiathèque du Point-Virgule, 
dans le cadre des 20 ans de la Réserve Naturelle.
Longtemps considéré comme une vaste zone sans intérêt et 
menacée par différents projets, le fond de la Baie de Saint-
Brieuc a évité le pire grâce à la mobilisation de nombreuses 
personnes dont la plupart des riverains de la Baie, dès les 
années 70. Cela fait 20 ans que ce site est protégé et classé 
en Réserve Naturelle Nationale.

EXPOSITION "PHOTOREPORTER LE OFF"
Du 5 octobre au 3 décembre 2018

LES CHEMINOTS ALBANAIS
par Philippe Desgraupes

Le réseau ferré albanais (HSH) vu par les guides est 
peu engageant. Toutes ces informations ont donné 
à l’artiste, l’envie d’aller voir sur place. Oui, les 
wagons sont en très mauvais état, beaucoup sont 
abandonnés ici et là, les horaires sont aléatoires et 
les trains vont à la vitesse d’un Solex. Mais l’artiste 
a rencontré des Albanais tellement accueillants 

que son regard a juste effleuré cet 
aspect négatif pour se centrer sur 
les cheminots eux-mêmes, tellement 
passionnés par leur métier qu’ils 
exercent dans des conditions qui 
n’ont pas changé depuis la dictature 
tombée en 1991.
Les photos présentées ont été 
prises essentiellement dans l’atelier 
de maintenance de Shkozet. 

CHIENNE DE VIE
par Philippe Boulenger

Le refuge, ce sont des chats et des chiens qui souffrent, 
non pas de vivre ici mais d’avoir été abandonnés.
Le refuge permet à ces boules de poils de retrouver 
un peu de sérénité et de chaleur, avant de retrouver 
un foyer ou parfois de vieillir en paix.
Le refuge, ce sont de magnifiques histoires qui 
naissent de la rencontre de deux mondes, celui des 
animaux abandonnés et des adultes handicapés 
mentaux qui partagent 
des instants de vie, de 
tendresse.
Le refuge, c’est une 
promesse. Celle que les 
humains font à ces chiens 
et ces chats dont la nature 
est de partager nos vies, de 
faire leur possible.

VENTE DE LIVRES ET REVUES AU PROFIT DU TÉLÉTHON par 
"Le Livre animé"
Du 28 septembre au 3 octobre 2018
Comme il est bon d’ôter les mauvaises herbes d’un jardin pour permettre aux belles plantes 
de s’épanouir, il est indispensable pour une bibliothèque de procéder régulièrement au 
"désherbage" parmi les documents afin de proposer à ses usagers des collections renouvelées, 
attrayantes, en bon état et contenant des informations toujours fiables.
Les documents qui ne peuvent plus être proposés au public sont estampillés "éliminés des 
collections" puis détruits s’ils sont en mauvais état ou obsolètes, donnés à des services 
municipaux (centre de loisirs, garderies) ou  vendus 
au profit du Téléthon par "Le livre animé". 
Ce sont donc plus de 1 000 revues et livres pour 
enfants et adultes qui seront proposés à la vente 
par les bénévoles du "Livre animé".

Galerie du Point-Virgule
Ouverture

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

AU GRAND PRÉ

Ouverture de

SAISON 18-19

Venez découvrir la programmation 
complète de la saison culturelle !

SAM22SEPT
10h30

Spectacle familial GRATUIT

LA BRISE DE LA PASTILLE
GALAPIAT CIRQUE

Clown, musique et existentialisme  
Durée : 45 min 

Une ouverture de saison avec le collectif Galapiat Cirque, 
qui a souvent apporté sa folie, ses équilibres et ses notes, 
est une évidence. C’est donc naturellement que Moïse 
Bernier et ses comparses nous ont préparé une Brise de 
la Pastille selon le regard d’un clown acrobate "jouant" du 
mât chinois et d’un musicien jouant de son instrument, ou 
le bonheur d’un 14 juillet en plein septembre…

VEN19OCT
20h30

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE

par la Cie Hecho en casa

Théâtre
Durée :  1h - En famille dès 6 ans 

Cyrano au Japon, un voyage que Rostand aurait apprécié !
Trois comédiennes magnifiques pour un moment privilégié de grâce 
et de poésie. Beau, émouvant et drôle, mise en scène ingénieuse, 
embarquez pour l’aventure, la fantaisie...et la poésie ! 
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à la Galerie



À LA BRIQUETERIE
EXPOSITION "DE BRIQUES..."
Jusqu’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. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

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

LA NUIT DES FEUX #8
La fête des Arts et du Feu !
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Cette année, la Nuit des Feux sera toute fantastique ! Partez pour une balade 
au cœur des flammes ponctuée de surprises ! Ici, les dragons côtoient 
les alchimistes du verre, de la terre, du fer, du bronze. Tandis que le parc 
s’embrase, on façonne, on martèle, on souffle, on joue de la flûte, du Hang, 
de la guitare, on chante, on danse, on joue avec le feu… 
Entrée libre
Découvrez le programme complet, encarté dans ce numéro des Brèves

VIDE-GRENIERS AVE
Dimanche 2 septembre
Place François Mittérand
19e vide-greniers de l’association Aide au Vietnam et à 
l’Enfance. Buvette et restauration sur place. 
+ Infos : 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.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre
> de 10h à 17h - Le Grand Pré
Après quelques semaines de 
pause estivale, il est grand 
temps de reprendre le chemin 
des belles résolutions de la  
rentrée ! Le Forum des 
Associations est l’occasion de 
faire le plein d’activités sportives, culturelles, humanitaires, 
etc. 
Une cinquantaine d’associations seront au rendez-vous pour 
vous accompagner dans vos démarches d’inscriptions. Il y en 
aura pour tous les goûts et tous les âges !
Entrée libre – Buvette et restauration sur place dès 10h30
+ Infos : www.langueux.fr

KERMESSE MAISONS OUVERTES
Dimanche 9 septembre
> à partir de 11h30 (apéritif d’accueil)
Maison de retraite de Trégueux (allée de la Minauderie)
Stands divers, concours de palets, tombola, galette-saucisse, 
salon de thé.
Les bénéfices serviront aux animations, sorties, spectacles 
pour les résidents des EHPAD de Langueux, Trégueux et  
La Méaugon.

10e JOURNÉE NATURE EN FAMILLE
Dimanche 9 septembre
> à partir de 8h30 - Parc du Grand Pré
Journée de fête et de solidarité en famille organisée par 
l’association Langueux Muco au profit de la recherche contre 
la mucoviscidose, en partenariat avec de nombreux artisans 
et commerçants.
• VTT et Footing
• Randonnées groupées et accompagnées
• Randonnées départs libres
• Nouveauté : Rando dégustation 10 km 
(sur réservation uniquement)
Animation musicale et restauration sur place
+ Infos : www.langueux-muco.fr
02 96 52 15 43 / 02 96 72 68 25

JOURNÉE FESTIVE
"LES AMIS DE LA 
CHAPELLE SAINT-LINGAST"
Dimanche 23 septembre
> à partir de 11h30 - Chapelle 
des Grèves
Au programme : apéritif et 
galettes saucisses. Dès 14h,  
3e concours de palets, 
galoche sur billot, et autres  
animations ! Le bénéfice de la journée sera mis au profit de 
la restauration de la Chapelle.
+ Infos : 02 96 72 54 93

GRAND FESTIVAL DE NOËL
Vendredi 30 novembre
L’Amicale des Ainés propose "Le grand festival de Noël" le 
vendredi 30 novembre. En exclusivité, 2 heures de spectacles 
de variétés présenté par Danièle Gilbert avec Richy (sosie 
officiel de Johnny Hallyday), Alex Lekouid (artiste aux multiples 
facettes), Alain Llorca (les années Gold), et les Jenny’s.
Inscription auprès de Danièle Oréal 02 96 61 91 60  
avant le 15 septembre 2018.

ZOOM SUR... 
Quentin 
Lamandé, 
licencié du 
Tennis Club 
de Langueux... 
ramasseur de 
balles à Roland 
Garros

QUAND LE 
RÊVE DEVIENT 
RÉALITÉ...
Après 2 sélections 
très relevées à Saint-
Malo, puis 4 jours 
à La Baule parmi 
4 000 candidats, 
Quentin a décroché 
sa place pour ce 
tournoi de tennis très 
prestigieux. 

Il a pu rencontrer 
quelques stars : 
Serena Williams, 
Caroline Garcia, 
Novak Djokovic et 
la paire française 
vainqueur du 
double : Nicolas 
Mahut et Pierre-
Hugues Herbert. 
Une expérience 
unique pour ce jeune 
passionné de la 
petite balle jaune…

Hommage à
Stéphane Le Peuch
Le Conseil Municipal de 
la Ville de Langueux rend 
hommage à Stéphane 
Le Peuch, Trésorier du 
Tennis Club décédé le  
3 août dernier.
Les élus langueusiens 
saluent son engagement 
sans faille et assurent la 
famille et le club de leur 
soutien.
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AVEC L’OCL

Renseignements et inscriptions
Office Culturel de Langueux

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

CHORALE "L’AIR DE RIEN" DE L’OCL
Vous aimez chanter ?
Venez rejoindre la chorale 
adultes “L’Air de Rien” de l’OCL 
chaque jeudi à 20h30 à la 
Terrasse du Point-Virgule.
1ère répétition : jeudi 20/09
Venez nous rencontrer : les 
premières séances sont sans 
engagement !
+ Infos : 
Valérie Bazin 06 26 06 00 53
OCL 02 96 62 25 70

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

Atelier photos
Venez découvrir ou perfectionner votre pratique de la 
photographie qu’elle soit argentique ou numérique (1 séance 
par mois).

Atelier percussions enfants
Découverte des percussions et 
rythmes du monde en groupe 
(enfants de 10 à 18 ans) (31 
séances).

Cours d’arts plastiques 
adultes
Encadré par un professeur, vous 
viendrez découvrir ou redécouvrir 
le monde des arts plastiques au 
travers des différentes techniques utilisées par les plasticiens 
(dessin, peinture, sculpture, installations, etc.). (28 séances)

COURS DE BRETON
Grâce à une pédagogie 
ludique et ouvertes aux 
différents dialectes, la 
fédération Telenn propose 
des cours pour tous,afin 
d’apprendre à utiliser le 
breton à l’écrit comme à 
l’oral.
> OCL, le mercredi de 
18h30 à 20h (pour les 
débutants) et de 20h à 
21h30 (pour les 4e année)
Réunion de rentrée le  
12 septembre à 20h30
+Infos : Telenn
02 96 77 31 91



Majorité Opposition
Une Culture accessible à tous, en constante évolution

S’appuyant sur une politique volontariste de la part de la 
municipalité, le service culturel de Langueux a pour mission 
de développer des actions en direction de l’ensemble de 
la population au sein de la Médiathèque, de la salle de 
spectacle, de la galerie d’exposition, et en partenariat avec 
les associations culturelles et d’enseignement artistique.
Les besoins culturels évoluant, l’adaptation des services est 
incontournable (principe fondateur de la fonction publique). 
C’est par exemple offrir un service multimédia à destination 
des usagers de la médiathèque pour réduire la "fracture 
numérique ?" en proposant des logiciels de formations 
pour les demandeurs d’emploi, en facilitant des démarches 
administratives et en permettant plus de communication 
entre générations. C’est aussi proposer un abonnement 
gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans et la 1ère année 
pour les adultes.
La présentation de la saison du Grand Pré (où chacun est 
invité le 22 septembre à assister gratuitement au spectacle 
de la compagnie Galapiat Cirque "La Brise de la Pastille") 
a pour but d’informer, d’inciter à découvrir des spectacles 
vivants en répondant à une politique tarifaire adaptée.
Rendre la culture accessible à tous, c’est aussi déplacer 
des évènements dans les quartiers de la ville et créer une 
dynamique entre habitants autour d’un projet artistique et 
citoyen. Les 29 et 30 septembre, deux quartiers recevront des 
artistes sur "leur place publique" et créeront un temps fort 
citoyen ouvert à tous ! 
Attentive à l’évolution des pratiques culturelles, et soucieuse 
du bien-vivre sur son territoire pour tous les citoyens, la ville 
de Langueux accorde à la culture 12% de son budget. Cet 
investissement n’est pas visible comme la voirie mais répond 
à des besoins essentiels d’épanouissement individuel et 
d’intégration sociale.

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ».
André Malraux

Pour le groupe de la Majorité
Brigitte MERLE

Adjointe à la Culture et à la Solidarité

Les grands travaux… et le reste !

En début de mandat, nous souhaitions un état des lieux 
(voiries et bâtiments) afin d’établir un plan pluriannuel 
d’investissements. Il a permis de prendre la mesure de la 
situation. Déjà, un certain nombre de travaux ont été réalisés. 
Pour nous, seuls commissions et conseils sont des moments 
pour porter nos idées sur le sujet (nous aurions aimé être 
associés aux échanges avec les commerçants pour le projet 
du centre bourg). 
Nous avions insisté pour tester la circulation à sens unique 
devant l’école maternelle rue de Faligot. L’objectif de 
sécuriser l’accès et faciliter le stationnement est satisfaisant. 
Des travaux doivent être fait d’ici quelques mois (chaussée et 
éléments de sécurité ponctuels). Nous proposons de reporter 
ce chantier pour avoir une réflexion d’ensemble et travailler 
avec tous les acteurs concernés, mieux intégrer les piétons, 
vélos, faciliter le stationnement : sécuriser l’ensemble de la 
rue. Peut-être étendre l’expérimentation de sens unique pour 
y parvenir (en réunion de quartier, les riverains étaient assez 
favorables).
De tels travaux représentent des budgets importants et le 
contexte national nous est rappelé à chaque vote du budget. 
Mais d’autres équilibres peuvent être fait, cela passe par une 
bonne définition des cahiers des charges.
Pour la salle omnisport, sa reconstruction était une obligation. 
Toutefois nous ne partageons pas l’intégralité des choix fait 
dans sa définition. L’heure n’est plus au débat mais charge à 
la municipalité de respecter les engagements pris.
Pour la maison des services publics, le rapprochement des 
services administratifs et urbanisme dans un même lieu 
pour améliorer le service à la population, optimiser les coûts 
(chauffage, location…) et faciliter les échanges, là encore, 
nous partageons le constat. Les objectifs du projet sont déjà 
définis mais nous travaillerons pour porter nos idées dans les 
étapes suivantes du dossier.

Pour le groupe de l’Opposition
Richard HAAS

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 DÉPARTEMENTAUX
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

Consultez l’ensemble des délibérations
du Conseil Municipal 

sur le site Internet www.langueux.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 24 septembre 2018 à 18h30 - Mairie -  Salle Marianne

LANGUEUX 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

www.langueux.fr

POUR TOUJOURS MIEUX VOUS INFORMER...
Le guide pratique "Nouvelle formule" est paru !
Découvrez-le vite ! 

Guide pratique 
et plan de la ville 

encartés
dans ce numéro

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 JUILLET 2018

Adresse du siège social de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
- Modification des statuts : Adoption à l’unanimité
Admissions en non-valeur : Adoption à l’unanimité
Subventions complémentaires : Adoption à l’unanimité
Accueil de loisirs été 2018 - rémunération de l’équipe 
d’animation : Adoption à l’unanimité
Alignement rue de la Morgan : Adoption à l’unanimité
Classement de parcelles dans le domaine public communal : 
Adoption à l’unanimité
Transfert dans le domaine public communal d’un tronçon de 
la route départemental N°712 - Rue de Douvenant : Adoption 
à l’unanimité
Avis sur la demande de la société CMGO portant 
sur le renouvellement de l’autorisation d’exploiter, 
l’approfondissement de l’exploitation et la renonciation 
partielle de carrière : Avis favorable à la majorité des suffrages 
exprimés (3 abstentions)
Motion adoptée par le comité de bassin Loire Bretagne sur le 
financement du 11e programme pluriannuel d’intervention de 
l’agence de l’eau : Adoption à l’unanimité
Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Modification de 
la délibération de réadhésion : Adoption à la majorité des 
suffrages exprimés (2 abstentions)
Projet de Maison de Services au Public : Adoption à l’unanimité
Syndicat Départemental d’Énergie - Interventions pour 
sinistres et petites rénovations de l’éclairage public : Adoption 
à l’unanimité

Syndicat Départemental d’Énergie - Rénovation éclairage 
public carrefour de la rue de Brest et de la rue Saint-Pern : 
Adoption à l’unanimité
Syndicat Départemental d’Énergie - Rénovation éclairage 
public et effacement ponctuel de la rue Chemin du Baud : 
Adoption à l’unanimité
Syndicat Départemental d’Énergie - Projet d’aménagement de 
l’éclairage public et du réseau téléphonique rue de la Grève 
des Courses : Adoption à l’unanimité
Convention de versement de fonds de concours à Saint-Brieuc 
Armor Agglomération - Travaux d’eaux pluviales, d’eaux usées 
et d’adduction d’eau potable - Rue des Hauts-Chemins : 
Adoption à l’unanimité
Convention de versement de fonds de concours à Saint-Brieuc 
Armor Agglomération - Travaux d’eaux pluviales, d’eaux usées, 
d’adduction d’eau potable - Rue de la Roche Durand et rue 
François Gouelo : Adoption à l’unanimité
Modification du tableau des effectifs : Adoption à l’unanimité
Participation de la Ville de Langueux à la procédure de 
passation d’un marché public d’assurances statutaires lancée 
par le Centre de Gestion des Côtes d’Armor : Adoption à 
l’unanimité
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Le prochain numéro paraîtra le jeudi 25 octobre 2018. 
Avis et informations à communiquer pour le vendredi 28 septembre 2018.

NAISSANCE
29 MARS 2018
Nathanaël TSHISHIMBI
30 MARS 2018
Matheo LE TUTOUR
10 AVRIL 2018
Isis REUX
11 AVRIL 2018
Lenzo SEVESTRE
18 AVRIL 2018
Ali ZOUHAR
19 AVRIL 2018
Mathis BESNARD
23 AVRIL 2018
Soudaïs ANKIDINE
27 AVRIL 2018
Timéo ALLAINGUILLAUME BRIAND
28 AVRIL 2018
Lenzo et Emmy TREVISSON
2 MAI 2018
Kaïs LE GALLOU
4 MAI 2018
Eden HAMZA - - CONAN
11 MAI 2018
Léo LE CORVAISIER
15 MAI 2018
Liza LEMOIGNE
22 MAI 2018
Milan THÉPAUT
29 MAI 2018
Côme RENAIS

2 JUIN 2018
Sixtine CHARDES
4 JUIN 2018
Luciano PEREIRA DA CUNHA BAPTISTA
5 JUIN 2018
Valentin CARRE
13 JUIN 2018
Caleb LUCAS
22 JUIN 2018
Liméli ROBERT
Pablo HERY JEZEQUEL
2 JUILLET 2018
Léïa DAMOY

MARIAGES
26 MAI 2018
Kévin NAEGELEN
& Cindy BAUDRILLART
15 JUIN 2018
Jérôme PEREZ
& Marion MEHEUST
21 JUILLET 2018
Bruno GENTIL
& Sophie VIROT
21 JUILLET 2018
Damien JOUAN
& Aurore PICOLO
Jérôme LE COR
& Magalie FICHOU
28 JUILLET 2018
Yann COLLET
& Krystell HINAULT

Johnny PASCO
& Cécile DESPREZ
11 AOÛT 2018
Régis JÉGOUX
& Magali LE HARDY

DÉCÈS
8 JUIN 2018
Jacquie BAUDET
7 rue de la Pomme d’Or (73 ans)
9 JUIN 2018
Yannick PRIGENT
16 rue St Exupéry (64 ans)
23 JUIN 2018
Marcelle GIVERNE veuve JAGOT
15 rue de Douvenant (88 ans)
5 JUILLET 2018
Constant LERAY
16 rue de St Ilan (82 ans)
23 JUILLET 2018
Claude RENAULT
2 rue de la Mer (89 ans)
25 JUILLET 2018
Christian RIET
18 rue de Douvenant (50 ans)
3 AOÛT 2018
Stéphane LE PEUCH
2 rue Jean Cocteau (46 ans)
10 AOÛT 2018
Denise HELLIO veuve LALLAURET
6 rue du Chemin Noé (77 ans)

ÉTAT CIVIL

NOS COMMERÇANTS À L’HONNEUR
CULTURE JARDIN
Damien MOSES
Langueux
06 41 68 24 49
Mail : culture.jardin.22@gmail.com
Depuis mai dernier, Damien Mose a créé son entreprise de paysagiste sur la commune de Langueux.
En 2015, il obtient un  Bac Pro Aménagement Paysager au Lycée Professionnel Saint-Ilan à Langueux, 
puis acquiert de l’expérience dans le Finistère. Aujourd’hui de retour sur la commune de Langueux, 
il crée seul sa petite entreprise : "Je propose la tonte et le débroussaillage, les soins aux arbres, 
massifs et autres arbustes, la taille et l’élagage (sans limite de hauteur), l’abattage des arbres, les 
plantations… Je propose aussi des contrats à l’année pour l’entretien des espaces verts".  Damien 
peut également vous apporter des conseils sur la gestion de vos espaces verts en fonction de vos sols, 
de l’exposition et bien sûr du temps que vous avez à y consacrer. 
Le + service : l’entreprise a obtenu l’agrément Service à la Personne qui permet une déduction 
d’impôts de 50%.
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