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27 janvier – Grâce au TBCA, c’est un peu de Trégueux qui s’est 
envolé pour la Martinique. Les Bretonnes en ont rapporté une 
victoire, de beaux souvenirs… et un peu de sable chaud !

18 février – « La folie des années 60 » s’est emparée de Bleu pluriel, à l’invitation de 
la FNACA. La troupe Normandie en fête a présenté un spectacle de qualité. 

13 février – Et si on redécouvrait le répertoire musical des années 1910-
1920, à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale ? 
Les premiers choristes ont répondu présents ! Plus d’informations à 
l’Office culturel de Trégueux. 

7 février – Enfants, parents, grands-parents… : il y avait du monde 
au Mercredi du jeu de Trég’Union, à la Clef des Arts. 

18 février – La troupe de théâtre amateur Va t’en 
voir a trouvé le remède au stress : une bonne 
représentation de la pièce comique « Passe-moi 
le zen ». La thérapie a séduit un large public. 



Lumières tamisées et pas feutrés… Ce samedi 
20 janvier de 17h à 20h, la Médiathèque 
avait revêtu ses habits de lumière, pour une 
« Samedi party » organisée dans le cadre 
de la Nuit de la lecture. Venus seuls ou en 
famille, une centaine de visiteurs du soir ont 
franchi la porte de la Ville Junguenay, pour 
découvrir les animations et sélections de 
livres proposées à cette occasion. Un jeu de 
piste était également organisé, auquel petits 
et grands ont participé avec plaisir. Beaucoup 
se sont laissés séduire par les salons cosy, 
installés entre les rayons, pour un moment 
de calme un livre sur les genoux. Tandis que 
les enfants se rassemblaient autour d’un film 
d’animation, les adultes en ont profité pour 

déguster une soupe chaude et ainsi prolonger 
les conversations sur les « livres qui aident 
à passer l’hiver ». Une façon originale de 
découvrir la Médiathèque et le plaisir de lire.

Bleu pluriel a offert du plaisir, du rêve et de 
la convivialité aux spectateurs de Trégueux 
et d’ailleurs, à l’occasion de la huitième 
édition du festival « 20 minutes de bonheur 
en plus », les 27 et 28 janvier derniers. Avec 
neuf spectacles, 53 représentations, quatre 
scènes éphémères réparties sur quatre 
sites et des milliers de visiteurs accueillis 
tout au long du week-end, il faut une bonne 
organisation pour que tout se passe bien. 
Heureusement, on a pu compter sur l’équipe 
de jeunes bénévoles, toujours fidèle au poste. 
Cette année, une vingtaine d’entre eux 
ont répondu à l’appel lancé par Magalie 
Guimard et Stéphane Scornet, animateurs 
au Local ados. Vêtus d’un sweat rose, les 
jeunes ne se sont pas ménagés pour guider 
les spectateurs, tenir la buvette et animer 
un atelier photos, très apprécié du public. 

« C’était super, il y avait beaucoup de monde 
et on a pu voir de bons spectacles », confie 
Claire, 18 ans, qui participait pour la première 
fois au festival en tant que bénévole. « J’ai 
beaucoup aimé « Cendrillon » de Scopitone 
et Compagnie, qui reprenait l’histoire qu’on 
connaît avec des éponges et des produits 
ménagers », complète Juliette, 14 ans et déjà 
à sa deuxième édition comme bénévole. 
« Il y a toujours une bonne ambiance entre 
nous. Et puis, ça nous permet de voir les 
artistes, c’est cool », ajoute Hugo, bénévole 
de la première heure. Parmi eux, Jean-
Jean, qui faisait son retour au « 20 minutes » 
laissera des souvenirs impérissables, avec sa 
taille impressionnante et son accent belge. 
« Quand je faisais le service, il m’a demandé 
sept galettes… Et il les a toutes mangées », 
raconte Juliette. Vivement l’an prochain !
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Dans les coulisses du « 20 minutes »,  
avec les jeunes bénévoles

Naissances 

›  18 janvier 
Olivia TURMEL 
11, allée Katia et Maurice Kraft

›  1er février   
Maëva GARIN   
27, rue de la Belle Issue

Décès
›  12 janvier 

Yves FILOUX 
24, avenue du Général Leclerc

›  18 janvier 
Marie-Thérèse DIUZET née 
GUÉRET 
Allée de la Micauderie

›  21 janvier  
Sébastien MARC 
7, rue des Noisetiers

›  30 janvier 
Henri SEDANO 
37, rue de la Fontaine

›  2 février 
Jean-Pierre LE GOFF 
4, rue des Rosées

›  13 février   
Christian LAMOUR  
19, rue des Camélias

›  14 février  
Hervé BRISSIEUX  
1, impasse Max Jacob

Etat-civil

Nuit de la lecture :  
la Médiathèque en clair-obscur

LE CCAS VOUS ACCUEILLE
Si le service d’aide à domicile a 
été transféré à l’Agglomération 
au 1er janvier dernier, le Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS) continue d’accueillir le 
public, pour apporter une aide 
matérielle et morale, quelque 
soit l’âge ou la situation de la 
personne. Par ailleurs, pour 
toute question relative à l’aide 
à domicile, une permanence 
du Centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS) est 
proposée à la mairie de 
Trégueux, chaque vendredi 
de 13h30 à 17h. Pour plus 
d’informations, téléphoner au 
02 96 71 31 44.



À votre service
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Objets et photos d’autrefois : le 
Conseil d’enfants lance un appel 

Comment s’informait-on au 
siècle dernier ? Quels étaient 
les divertissements des 
enfants autrefois ? Comment 
communiquait-on avant l’apparition 
des smartphones et des réseaux 
sociaux ? Ce sont quelques unes des 
questions que le Conseil d’enfants a 
posées aux résidents de la maison 
de retraite intercommunale, fin 
janvier.

« Cette année, le Conseil d’enfants souhaite mener un projet sur 
l’évolution des moyens de communication, avec les résidents de la 
maison de retraite. C’est une bonne manière de découvrir nos racines 
et de s’interroger sur l’évolution technologique, ses bienfaits mais 
aussi l’isolement qu’elle peut provoquer », explique Christophe Morvan, 
animateur du Conseil d’enfants. Les jeunes conseillers souhaitent 
organiser une exposition à la maison de retraite le 25 avril prochain, 
avec des objets anciens et de vieilles photographies, dans le but de 
stimuler la mémoire et nourrir les échanges. 
Ils en appellent à tous les Trégueusiens : si vous souhaitez participer 
à cette initiative et que vous avez des objets anciens (téléphone, jeux, 
poste télé ou radio…) ou d’anciens documents (photographies, affiches, 
journaux…) des années 1930 aux années 2000, merci de les déposer à 
la mairie avant le 15 avril. Les objets et documents seront restitués à 
l’issue de l’exposition. 

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

Lundi 19 mars, aura lieu la Journée nationale du souvenir et du recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats au Maroc et en Tunisie. Cette date rappelle l’entrée en vigueur des 
accords d’Évian, le 19 mars 1962, qui mit fin aux combats. 

Pour commémorer ce cessez-le-feu, la FNACA invite tout à chacun à participer 
à la cérémonie, avec dépôt de gerbes au Monument aux morts, lundi 19 mars à 
18h30, sur le parvis de l’église. Elle sera suivie, à 19h, d’allocutions et d’un vin 
d’honneur à la mairie. 

Mercredi 28 février, 
les 15-30 ans sont tous 
invités à participer 
à un café-rencontre 
Job’infos, à l’invitation 
du Point information 
jeunesse (PIJ) de 
Trégueux. De 10h à 
12h à la Clef des Arts, 
les jeunes y trouveront 
toutes les réponses à 
leurs questions pour 
décrocher un premier 
job d’été, une formation ou tout simplement 
réfléchir à son avenir professionnel. Tout au 
long de la matinée, plusieurs partenaires – dont 
la Mission locale,  Pôle emploi, Europ’Armor et 
l’ADIJ des Côtes d’Armor – seront présents pour 
conseiller et informer sur le dispositif « Argent 
de poche », la rédaction d’un CV et d’une lettre 
de motivation, la formation BAFA, le baby-
sitting, le bénévolat… L’entrée sera gratuite et 
l’ambiance conviviale !
Pour plus d’informations, contacter le PIJ au 02 
96 71 36 17 ou par courriel à mguimard@ville-
tregueux.fr. 

BIENTÔT LA FIBRE OPTIQUE !

Envoyer des courriers de manière instantanée, dialoguer 
avec des personnes du monde entier, faire ses courses, 
accéder facilement à des contenus multimédias, accomplir 
une démarche administrative, télé-travail… : en une 
vingtaine d’années, internet et les technologies numériques 
ont bouleversé notre quotidien. Les besoins de connexion de 
la population vont donc croissants et le raccordement ADSL 
atteint actuellement ses limites, en terme de débits. C’est 
pourquoi, Saint-Brieuc Armor Agglomération et Orange 
ont engagé, dès 2012, un plan de déploiement de la fibre 
optique dans toutes les communes du territoire. Ce type 
de raccordement permet de bénéficier d’une connexion à 
internet 20 fois plus rapide que sur une ligne ADSL (jusqu’à 

500Mbits/sec contre 15Mbits/sec pour l’ADSL). 
Depuis quelques mois, la fibre optique est en cours 
d’installation à Trégueux. La ville sera entièrement 
raccordée d’ici la fin de l’année 2018. Les particuliers 
peuvent suivre l’avancement du déploiement et vérifier 
l’éligibilité de leur logement, en consultant le site internet : 
https://reseaux.orange.fr. Dès qu’un logement est éligible, 
le propriétaire peut en demander le raccordement auprès 
d’Orange (coût pour le particulier : 140€). Les habitants 
peuvent ensuite demander l’ouverture d’une ligne au 
fournisseur d’accès internet de leur choix (Orange, SFR, 
Bouygues, Free…), contre paiement d’un abonnement, dont 
les prix sont sensiblement identiques aux forfaits ADSL.

Travaux en cours

Faites le plein de 
« Job’infos » avec le PIJ !  

RENSEIGNEMENTS :
PIJ de Trégueux

La Clef  des Arts - 27 rue Marcel Rault - Trégueux
02 96 71 36 17 - mguimard@ville-tregueux.fr

Dispositif  «Argent de poche», ateliers CV et lettres de motivation
Infos sur le BAFA, le baby-sitting, le bénévolat...
En présence de la Mission locale, du Guid’Europe et de l’ADIJ des Côtes d’Armor

MERCREDI 28 FÉVRIER 2018
DE 10h À 12h

LA CLEF DES ARTS
TRÉGUEUX

    Point 
  Information Jeunesse
de Trégueux

JOB’INFOS
café rencontre



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 24 janvier
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

INSTALLATION D’UNE CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Le Conseil a pris acte de la démission de 
M. Thierry Hême, conseiller municipal 
du Groupe de gauche. Pour faire face à 
son remplacement, et conformément 
aux dispositions du Code électoral, 
l’assemblée a installé une nouvelle 
conseillère municipale, en la personne 
de Mme Marie-Annick Jaffrelot, colistière 
suivante dans la liste « Trégueux Avenir 
Solidaire ». Le Conseil a ensuite modifié 
la composition de certaines commissions 
municipales, en conséquence. 

DEMANDE DE DÉROGATION POUR LES 
RYTHMES SCOLAIRES
Après avoir pris connaissance des 
résultats du questionnaire adressé aux 
parents d’élèves et aux enseignants, 
le Conseil a décidé de demander 
une dérogation à Mme la Directrice 
d’académie des services de l’Éducation 
nationale, pour un retour à la semaine de 
quatre jours d’école à Trégueux, à compter 
du 1er septembre 2018. Préalablement, 
les quatre conseils d’école de la ville ont 
également émis un avis favorable.

EFFACEMENT DU RÉSEAU 
TÉLÉPHONIQUE RUE DE LA HAZAIE
Le Conseil a décidé de mener des travaux 
d’effacement du réseau téléphonique, 
rue de la Hazaie. Cette opération apparaît 

nécessaire pour mener à bien l’effacement 
des lignes basse tension, actuellement 
en cours dans le quartier. Ces travaux, 
d’un montant de 11 900€ TTC seront 
réalisés par le Syndicat départemental de 
l’énergie (SDE). Orange déploiera ensuite 
un nouveau câblage. 

LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA RUE DE 
VERDUN
Une quatrième modification du Plan 
local d’urbanisme (PLU) de Trégueux est 
nécessaire pour mener à bien le projet de 
lotissement communal, rue de Verdun. 
Or, cette compétence a été transférée à 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, en 
application de la loi ALUR du 24 mars 
2014. Le Conseil d’agglomération a donc 
mené la procédure de modification du 
PLU et adopté une délibération, le 26 
octobre 2017, justifiant l’ouverture à 
l’urbanisation partielle de la zone 2AU 
concernée. Sollicité pour avis, le Conseil 
municipal s’est prononcé en faveur du 
projet de modification du PLU. 

AVIS SUR LES SECTEURS D’INFORMATION 
SUR LES SOLS
La loi ALUR du 24 mars 2014 prévoyait de 
renforcer l’information des administrés 
sur les sols (SIS), en identifiant dans 
chaque commune les sites et sols où 
une pollution est avérée. Il est prévu 
que les parcelles concernées soient 

toutes identifiées sur un site internet et 
des fiches d’information annexées aux 
Plans locaux d’urbanisme (PLU). Ce 
recensement doit être terminé au 1er 
janvier 2019. En Bretagne, ce travail a 
été réalisé par la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL), qui a élargi ses 
recherches aux anciennes décharges et 
sites de stockage liés aux marées noires. 
Trois sites ont été identifiés à Trégueux, qui 
correspondent à d’anciennes décharges 
(stockage d’ordures ménagères) : le lieu-
dit « La Ville Biot » (Est de Trégueux), le 
lieu-dit « La Croix-Gibat » et le lieu-dit 
« Le Tonkin » (Ouest de Trégueux). Les 
deux premiers sites sont aujourd’hui 
situés en « zones naturelles » au PLU, 
le dernier correspondant à une ancienne 
carrière. Le recensement de la DREAL 
a également permis de constater que le 
lieu-dit « La Croix-Gibat », qui a servi de 
terrain de moto-cross dans le passé, était 
aujourd’hui partiellement utilisé comme 
bassin de rétention des ruissellements 
issus de la rocade de déplacement. Le 
Conseil a donc rendu un avis favorable 
pour les projets de fiches SIS réalisées 
par la DREAL et signalé le changement 
d ‘affectation de la parcelle de la Croix-
Gibat.

En l’espace de six mois à Trégueux, deux médecins, les docteurs 
Selles et Dufros, sont partis en retraite. Ils pensaient trouver 
des remplaçants, ce qui n’a finalement pas été le cas. Depuis 
quelques semaines, les patients se tournent donc vers le cabinet 
des docteurs Legendre, Lucas, Boullé et Guillard-Dayot, rue 
Marcel Rault. Mais les quatre médecins généralistes ne peuvent 
répondre favorablement à toutes les demandes de rendez-vous. 

Les élus du Conseil municipal sont bien conscients de l’importance 
pour Trégueux de trouver rapidement de nouveaux généralistes. 
Ils sont notamment en contact depuis plusieurs mois avec les 
médecins de la commune, qui ont un projet d’extension de leur 
cabinet médical rue Marcel Rault. La tendance actuelle pour les 
jeunes médecins étant plutôt de rechercher le travail en équipe, 
l’extension du cabinet serait de nature à attirer de nouveaux 

confrères. Cette solution semble aujourd’hui la plus efficace 
pour répondre rapidement aux besoins des Trégueusiens, car la 
construction d’une maison médiale – sur laquelle les élus ont 
aussi été interrogés – est un projet plus complexe à mettre en 
œuvre et qui mettrait plusieurs années à aboutir. Le Maire et ses 
adjoints multiplient donc les rendez-vous et les démarches pour 
accompagner au mieux le projet d’extension du cabinet actuel.

Par ailleurs, des contacts ont été pris avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) et l’Ordre des médecins, afin d’aborder de façon 
globale la question du manque de médecins. Ils donneront lieu à 
une réunion de travail dans les prochaines semaines. Les élus sont 
et resteront mobilisés pour trouver une solution satisfaisante et 
pérenne, dans les meilleurs délais. 

Cabinet médical : un projet d’extension

D’un commun accord, les groupes politiques du Conseil municipal ont décidé de modifier le rythme 
de parution des expressions politiques. La rubrique sera désormais ouverte un numéro sur deux.
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Transferts de compétences et de charges, contribution 
au redressement des finances de l’État, réorganisation 
territoriale… : depuis quelques années, les collectivités locales 
sont au cœur des réformes gouvernementales. Dernièrement, 
le Parlement a adopté de nouvelles mesures pour renforcer le 
contrôle des budgets locaux. « Dans ce contexte, l’élaboration 
du budget municipal est devenue un exercice délicat, où nos 
marges de manœuvre sont très réduites. La dotation que 
l’État verse à la commune pour l’année 2018, est toujours 
inférieure de 537 000€ à celle que nous percevions jusqu’en 
2013 », explique Philippe Simon, Maire-adjoint aux finances et 
à l’administration générale.
Malgré ces nouvelles contraintes, la Ville de Trégueux est dans 
une situation globalement satisfaisante. Elle est parvenue 
à stabiliser ses dépenses de fonctionnement au niveau de 
2014, alors qu’elle a dû faire face, au même moment, à des 
dépenses contraintes de plus en plus nombreuses (instruction 
des autorisations d’urbanisme, dégel du point d’indice, fin des 
contrats aidés, PACS en mairie…). Les budgets de certains 
services municipaux ont donc été diminués, en veillant toutefois 
à préserver la qualité et la proximité des services rendus au 
public. Les associations ont également contribué à ce plan 
de réduction, en acceptant de revoir à la baisse certaines 
subventions. Finalement, ces efforts ont permis de préserver 
les ressources nécessaires aux investissements.

ENTRETENIR ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE MUNICIPAL  
A la lecture du budget 2018, l’entretien et la mise en valeur du 
patrimoine municipal apparaît comme une priorité. « C’est un 
principe de bonne gestion et de bon sens que de préserver son 
patrimoine, qu’il soit bâti ou naturel. La voirie, les bâtiments 
publics et les espaces verts doivent donc être entretenus et 
améliorés régulièrement. Retarder ces dépenses finirait par 
nous coûter plus cher et ne répondrait pas aux attentes des 
habitants », justifie Philippe Simon. 
Du côté des bâtiments publics, plusieurs chantiers pluriannuels 
débuteront ou se poursuivront en 2018 : amélioration énergétique 
de l’Hôtel de Ville (217 000€), troisième tranche des travaux 
de rénovation de l’Église St-Pierre (159 000€), lancement des 

travaux de requalification du quartier Charcot-Pradal avec 
effacement des réseaux (323 000€)… Les équipements sportifs 
ne seront pas oubliés puisque qu’une sur-toiture sera installée 
à l’espace Raquettes au Stade André Allenic (150 000€) et 
le local de l’AST pétanque sera agrandit (40 000€). La Ville va 
également entreprendre une rénovation progressive de la salle 
polyvalente du centre-ville, en commençant par la réfection des 
vestiaires et des tracés (44 000€). Par ailleurs, afin d’améliorer 
le confort des spectateurs, une rénovation de tous les sièges 
est prévue à Bleu pluriel (65 000€). 
Concernant la voirie, les travaux les plus emblématiques 
concerneront la rue Marcel Rault (118 000€) et la rue de Quéré 
(27 000€). Un nouveau diagnostic de la voirie sera aussi réalisé 
au cours de prochains mois (10 000€), le dernier datant d’une 
dizaine d’années. Cette étude permettra de mesure l’usure 
des infrastructures et de se faire une idée plus précise des 
déplacements des Trégueusiens.
Enfin, le plan de remaniement des espaces verts, lancé il y a un 
peu plus d’un an, se prolongera tout au long de l’année, dans le 
but de réduire les coûts d’entretien et améliorer l’esthétique de 
ces espaces (30 000€). 

LE NUMÉRIQUE S’INVITE DANS LES ÉCOLES
Cette année encore, l’enfance-jeunesse-éducation apparaît en 
bonne place dans le budget 2018. Le principal investissement 
prévu sur ce sujet concerne la construction d’un nouveau 
bâtiment à l’école du Créac’h (coût total : 665 000 €) Il 
accueillera une salle de restauration et un espace dédié aux 

Le Conseil municipal a adopté, le 21 février 
dernier, le budget de la Ville pour 2018. Les 
efforts menés depuis 2014 pour réduire les 
dépenses de fonctionnement portent leurs fruits 
et permettent à la collectivité de programmer 
des investissements à hauteur de 4 millions 
d’euros cette année (hors remboursement des 
emprunts). 

Budget 2018 : répondre aux besoins d’aujourd’hui, préparer l’avenir

118 000 €  
pour un réaménagement 

de la rue Marcel Rault

65 000 €  
pour la rénovation  

des sièges  
de Bleu pluriel

10 
millions d’€

5,7 
millions d’€

0 %
pour le budget 

de fonctionnement
pour le budget 

d’investissement

d’augmentation des taux 
d’imposition municipaux,  

pour la cinquième année consécutive

358 260€
de subventions aux 

associations
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LES IMPÔTS LOCAUX 
VONT-ILS AUGMENTER À 
TRÉGUEUX, EN 2018 ?
Comme nous nous y 
sommes engagés dans 

notre programme, nous n’augmenterons pas les 
taux d’imposition durant le mandat. Cela étant, 
l’élargissement de l’Agglomération, qui est 
passée de 14 à 32 communes, a entraîné une 
hausse des taux intercommunaux des taxes 
foncière et d’habitation. Mais, en vertu du pacte 
intercommunal de solidarité financière, les taux 
communaux ont été baissés concomitamment, 
afin que l’impact soit nul pour le contribuable. 
Par ailleurs, lorsqu’il est question de taxes locales, 
il faut souligner que les classements entre les 
communes – qui sont régulièrement publiés dans 
les journaux locaux – ne tiennent pas compte des 
abattements pratiqués par quelques villes, comme 
Trégueux. Rappelons que tous les contribuables 
trégueusiens bénéficient d’un abattement sur la 
valeur locative de l’habitation, se traduisant en 
moyenne par une « économie » d’environ 126 € 
sur la taxe d’habitation.

DERNIÈREMENT, ON ENTEND BEAUCOUP 
PARLER D’UNE « SUPPRESSION » DE LA TAXE 
D’HABITATION. QU’EN SERA-T-IL RÉELLEMENT ?
Il ne s’agit pas d’une suppression, mais d’un 
dégrèvement de la taxe d’habitation, c’est-à-dire 
que le contribuable restera assujetti et que c’est 
l’État qui paiera l’impôt à sa place.
Par ailleurs, il s’agit d’un dégrèvement progressif, 
c’est-à-dire que les contribuables qui remplissent 
les critères pour bénéficier du dégrèvement, 
paieront quand même 70 % du montant de la taxe 
d’habitation en 2018, puis 35 % en 2019, et enfin 
0 % en 2020. 
Les communes ne devraient donc pas perdre de 
ressources jusqu’en 2020, mais qu’en sera-t-il 
après ? On parle de la suppression totale de la taxe 
d’habitation, mais, y aura-il un nouvel impôt à la 
place ? Sur quelles bases sera-t-il calculé ?

activités périscolaires (lire dossier du Mensuel de février).
Pour transporter les enfants dans des conditions optimales de sécurité et 
de confort, le car scolaire sera également remplacé dans les mois à venir 
(90 000€).
Mais l’action municipale ne s’arrête pas aux portes des établissements. En 
collaboration avec les enseignants, la Ville équipe progressivement les 
salles de classe de « tableaux numériques », composés d’un tableau blanc 
interactif et d’un vidéoprojecteur. Leur principal intérêt est de capter plus 
longuement l’attention et l’intérêt des enfants, pour un apprentissage plus 
efficace et ludique. Deux nouvelles classes seront équipées cette année  
(3 000€).

PRÉPARER L’AVENIR
Le budget 2018 laisse enfin apparaître les premiers jalons de projets futurs. 
« Nous avons le souci de répondre aux investissements nécessaires 
aujourd’hui, tout en préparant les investissements de demain. Il est 
important de pouvoir se projeter sur le long-terme », précise Philippe 
Simon. 
C’est en ce sens que la Ville a décidé de se constituer des réserves 
foncières, en 2018. Plusieurs terrains seront donc acquis, pour des projets 
d’équipement et d’habitat futurs (820 000€). 
Par ailleurs, les études d’aménagement initiées en 2017 seront poursuivies 
pour le lancement du nouveau lotissement communal « Le Domaine des 
sculpteurs », dans le secteur de la rue de Verdun (41 000€). Idéalement 
situé, ce nouveau lotissement s’avère nécessaire pour répondre aux 
demandes toujours plus nombreuses de terrains à bâtir. Ce projet permettra 
par ailleurs à la Ville de construire de nouveaux logements sociaux et ainsi 
se rapprocher des objectifs fixés par la loi. 

« NOUS N’AUGMENTERONS PAS LES 
TAUX D’IMPOSITION » 

2 questions  
à Philippe Simon, 
Maire-adjoint  
aux finances

Budget 2018 : répondre aux besoins d’aujourd’hui, préparer l’avenir

POUR EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur l’élaboration du 
budget municipal ou avoir accès aux documents 
budgétaires (rapport du débat d’orientations 
budgétaires, compte administratif 2017, budget 
primitif 2018…) ? Alors, rendez-vous sur le 
site internet de la Ville : www.tregueux.org. 
Dans la colonne de gauche, choisir l’onglet 
« Budget » pour avoir accès au menu complet 
et aux documents librement téléchargeables. 
Pour toute question sur le budget de Trégueux, 
vous pouvez écrire à mairie@ville-tregueux.fr. 

217 000 €  
pour l’amélioration 

énergétique  
de l’Hôtel de Ville

150 000 €  
pour la rénovation  

de l’espace Raquettes  
au stade Allenic

65 000 €  
pour la rénovation  

des sièges  
de Bleu pluriel

0 % 614€
d’augmentation des taux 
d’imposition municipaux,  

pour la cinquième année consécutive
c’est l’encours de la dette municipale

au 31/12/2017

par habitant
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MERCREDI DU JEU : TOURNOI AMICAL DE 
TRIOMINO
Un mercredi par mois, Trég’Union propose 
de réunir petits et grands autour des jeux. Le 
prochain rendez-vous est fixé au mercredi 
14 mars, de 14h à 17h à la Clef des Arts. En 
plus des jeux habituels, un tournoi amical de 
triomino sera proposé aux participants. Des 
petits lots récompenseront les vainqueurs de 
ce petit challenge. Les Mercredis du jeu sont 
gratuits et ouverts à tous sans distinction d’âge.

Pour fêter ses 10 années d’existence, la troupe de 
théâtre amateur Haut en Rire invite les Trégueusiens à 
un « anniversaire explosif » ! C’est du moins le titre de la 
pièce, écrite par Michel Le Dall, que les huit comédiens 
joueront à Bleu pluriel, samedi 10 mars à 20h. 
Dans cette comédie, les spectateurs feront la rencontre 
de Denise et de son gendre Hector, qui se détestent 
royalement. Alors que la famille est réunie pour le 
traditionnel repas dominical, l’un et l’autre rivalisent 
de plans machiavéliques pour avoir le dernier mot. 
Toutefois, Hector a une longueur d’avance et planque 
une bombe sous le fauteuil de la belle-mère. Mais c’était 
sans compter sur une personne confondant fiction et 
réalité, un pompier vantard, des gendarmes naïfs et un 
démineur saoul… De quoi rendre l’anniversaire explosif !
Avec cette représentation, Haut en Rire rapproche réalité 
et fiction et brouille les frontières entre comédiens et 
spectateurs. Une mise en abyme qui ne laissera pas 
indifférent ! 
Anniversaire explosif par Haut en Rire – samedi 10 
mars à 20h – Bleu pluriel – Billets : 7€/adulte, 2€/
enfant (6 à 12 ans), en vente sur place ou à la Maison 
de la presse, rue de la République à Trégueux

« Anniversaire explosif »  
par Haut en Rire, samedi 10 mars

DON DU SANG
L’association des donneurs de sang de 
Trégueux et l’Établissement français du sang 
appellent à une nouvelle collecte, samedi 24 
mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, à la Clef 
des Arts. Chaque jour, 10 000 dons de sang 
sont nécessaires pour faire face aux besoins 
des malades et des blessés. C’est pourquoi, 
bénévoles et médecins comptent sur la 
participation du plus grand nombre. Plus 
d’informations au 02 99 54 42 22 ou sur le site 
internet : https://dondesang.efs.sante.fr. 

• Stage de dessin sur le nu, avec modèle 
Le corps humain est une source 
d’inspiration intarissable pour 
les peintres et dessinateurs. 
Pour acquérir la technique, 
rien de tel que la pratique du 
dessin de nu avec modèle. C’est 
en ce sens que l’Office culturel 
de Trégueux (OCT) propose un 
stage encadré par Jacques 
Chauvel, professeur d’arts 
plastiques, les lundis 9 et 26 

mars, ainsi que les 9 et 16 avril, de 18h45 à 20h45 à la Clef des 
Arts. 
Ce stage s’adresse aux adultes sachant dessiner. Il sera organisé 
sous réserve d’une participation minimum de 9 personnes et dans 
la limite de 15 inscrits au maximum. 
Tarif : 68€ pour les quatre séances. Inscriptions auprès de l’OCT 
au 02 96 71 12 18 ou en écrivant à office.culturel@gmail.com. 

• Stage de danse de salon 
La danse de salon a la côte ! Après le succès des stages proposés 
l’an dernier, l’Office culturel de Trégueux (OCT) a de nouveau 
sollicité Olivier Mottais, professeur de danse plein d’énergie et 
sachant allier humour et pédagogie, pour deux nouvelles séances, 
samedi 31 mars à la Clef des Arts. De 14h à 15h, pleins feux sur la 
danse en ligne solo. Puis, de 15h15 à 16h15, les couples prendront 
le relais pour une découverte des pas de danses latines. Le stage 
est ouvert à tous, débutants et initiés.
Tarif : 5€/séance. Renseignements et inscriptions préalables 
jusqu’au 20 mars, auprès de l’OCT au 02 96 71 12 18 ou en écrivant 
à office.culturel@gmail.com.

Présentée par la tro
upe Haut’en’Rire : 
 

Le samedi 10 mars 2018 à 20h00 

Salle Bleu Pluriel de 
Trégueux 

Pièce de Michel Le Dall 

Tarifs : 7 €uros pour
 les adultes (+ de 12

 ans) 

2 €uros pour les 6-1
2 ans 

Billets en vente sur 
place ou aux  

Maisons de la Presse d
e Trégueux et Plérin

  

 : hautenriretregueu
x@aol.com  

 : 02 96 71 17 02 

Office culturel de Trégueux

Vendredi 16 mars à 20h30, Bleu pluriel accueillera « Band 
original », concert de l’ensemble vocal Couleur Jazz, à l’invitation 
de Trégueux solidarité. Deux permanences sont organisées à la 
Clef des Arts, les samedis 3 et 10 mars de 15h à 17h, pour la vente 
des billets. 
Il est également possible de réserver ses places auprès de la FNAC 
de Saint-Brieuc (centre commercial des Champs), à l’Office culturel 
de Trégueux (Clef des Arts – 02 96 71 12 18) ou directement auprès 
de Trégueux solidarité (02 96 94 43 87). 

« Band original » de Couleur 
Jazz, à Bleu pluriel



DÉCOUVRIR LES SPORTS US AVEC CAP SPORTS
Hockey, foot américain, base-ball… : les 
sports américains seront à l’honneur de la 
prochaine session Cap Sports, durant les 
vacances d’hiver. Encadré par un éducateur 
sportif, ce stage multisports est proposé aux 
enfants de 8 à 13 ans. Programme et tarifs 
sont à retrouver sur le site internet des As du 

volant : http://club.quomodo.com/tregueuxbad. 
Renseignements et inscriptions au 06 74 97 66 88 (aux heures de 
bureau) ou en écrivant à lecoatchavt@gmail.com. 

9

SOIRÉE DANSANTE DE L’APE DU CRÉAC’H
Cap sur une soirée conviviale avec l’APE 
du Créac’h, samedi 17 mars, à partir de 
19h à la Clef des Arts. Au programme : 
repas, danses et karaoké, en présence d’un 
animateur. Le menu adulte se composera 
d’un tajine poulet (12,50€), le menu enfant 
d’un jambon-chips avec fromage, dessert 
et jus de fruits (5,50€). 
Soirée sur réservation, au 06 61 96 32 
27, au 06 79 63 48 14 ou par courriel à  
ape.lecreach@gmail.com. 

Proposés par Trégueux Athlétisme, le Semi d’Armor et 
la Costarmoricaine auront lieu dimanche 4 mars. Et cette 
édition 2018 réserve plusieurs nouveautés ! 
•  Semi d’Armor. Toujours Composé de deux boucles de 10,5km 

avec un faible dénivelé, le circuit du Semi d’Armor a été 
légèrement modifié. Le nouveau parcours est à retrouver sur 
la page Facebook du club. Des meneurs d’allure guideront 
également les coureurs tout au long de la course. Départ : 
9h15 – Engagement : 14€

•  Costarmoricaine. Un parcours de 10km au lieu des 7km 
habituels et une course qui s’ouvre aux hommes : la 
Costarmoricaine change de visage cette année ! L’esprit reste 
toutefois le même : la Costarmoricaine demeure un outil de 
promotion des disciplines de l’athlétisme auprès du public 
féminin. Départ : 14h – Engagement : 8€

•  Courses enfants. Dernière nouveauté, des courses enfants 
font leur apparition à ce grand rendez-vous sportif. Pour 
les plus petits et les poussins de l’école d’athlétisme, un 
parcours d’1km a été préparé tout spécialement. Les plus 
grands, ainsi que les benjamins et les minimes, feront quant 
à eux la démonstration de leur talent sur un parcours de 
2km. Départ : 11h15 (1km enfants et poussins) et 11h45 
(2km benjamins et minimes) – Courses gratuites

•  Run & trail. C’est la cerise sur le gâteau : Trégueux Athlétisme, 
en partenariat avec des marques sportives, proposera un 

Run & trail, un parcours de 
2km (une partie sur route, 
l’autre en trail) à boucler 
trois fois, avec changement 
de chaussures obligatoire à 
chaque tour. Départ : 12h – 
Engagement : 8€

Attention, toutes les courses 
partiront du parking de la 
jardinerie Truffaut (parc 
Brézillet-Est) et non plus 
du parking Endurance Shop. 
Inscriptions dès à présent 
sur le site internet : www.
klikego.com. 

Avis aux riverains, le circuit (rues du Bois blanc, de la Ville 
Grohan, du Chalonge, des Châtelets, de la Croix-Denis, 
du Bocage, de la Fontaine et St-Rivily) restera ouvert à la 
circulation, dans le sens de la course. 

Renseignements au 02 96 71 09 74 et sur la page Facebook : 
www.facebook.com/tregueuxathle. 

En France, près de 10 millions de personnes accompagnent 
quotidiennement un proche malade, en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie. Cette situation peut rapidement 
conduire à un état de grande fatigue, d’inquiétude, d’isolement 
social, sans oublier les difficultés rencontrées pour concilier 
vie professionnelle et personnelle. 
Pour permettre à chacun de trouver un équilibre tout en 
assumant un rôle d’aidant, l’AFM-Téléthon et l’association 
française des aidants (AFA) s’associent pour proposer six 
modules de formation, qui se dérouleront à la maison La 
Hamonais, 105 route de Moncontour à Trégueux :
•  Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au 

proche, jeudi 22 mars de 14h à 17h
•  Être aidant : une posture, des besoins, des attentes et des 

limites, jeudi 5 avril de 14h à 17h
•  La relation au quotidien avec son proche, jeudi 26 avril de 

14h à 17h

•  Trouver sa place avec les professionnels, jeudi 17 mai de 
14h à 17h

•  Moi, mon proche et la vie quotidienne, jeudi 7 juin de 14h à 
17h

•  Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et 
sociale, jeudi 21 juin de 14h à 17h

« Il ne s’agit pas de former les aidants à se substituer aux 
professionnels ; bien au contraire ! Les modules de formation 
ont été construits comme un parcours libre où chacun 
construira ses solutions pour mieux vivre son rôle d’aidant au 
quotidien », écrivent l’AFM-Téléthon et l’AFA. 
Ces formations sont proposées gratuitement, dans la limite 
des places disponibles. Pour s’inscrire, contacter Mme Marie-
Hélène Busnel au 02 96 71 16 01 ou en écrivant à mhbusnel@
afm-telethon.fr. 

Des formations pour les aidants, avec l’AFM-Téléthon

Dimanche 4 mars, tout le monde court avec Trégueux Athlétisme ! 

Votre inscription offerte par les commerçants participants
à l'opération, suivant condition à découvrir en magasin:
Endurance Shop Trégueux, O'RIDER, le BENDINAT,
TRUFFAUT, ... liste à découvrir sur la page facebook du
Tregueux athlétisme

2 NOUVEAUTES EN 2018
Le RUN & TRAIL

et

10 km ouvert à tous

2 COURSES ENFANTS

ANIMATION Exceptionnelle de THIERRY EON, SPEAKER et ANIMATEUR
de Roland Garros, Tour de France, Championnat du Monde de Handball, Marathon de Rennes...

En DUO avec RENAUD BERLIVET Speaker Officiel de la FFA (Ultra des Côtes D'Armor, Trail Urbain Lannion...)

Un Cadeau pour chaque Enfant
GRATUIT
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Nouveauté!! OUVERTE A TOUS

SEMISEMI

RUN & TRAIL

Départ à 9h15

RUN & TRAIL

COSTARMORICAINE

Départ à 11h30 et 11h45

Départ à 14h

Départ à 12h30

COSTARMORICAINE

COURSES ENFANTSCOURSES ENFANTS



Alors que la ville vient de 
décrocher une première 
« abeille » au label 
APIcité, la mobilisation 
collective contre le 
frelon asiatique ne 
faiblit pas. Ce nuisible, 
reconnaissable à ses 
pattes jaunes, est un 
prédateur redoutable 
pour les abeilles, dont 
il se nourrit. En cette 
période, les reines 
s’apprêtent à sortir 
d’hibernation. Elles vont 
rapidement chercher un 

endroit à l’abri pour construire un nid primaire, à partir duquel 
elles reformeront leur colonie. 

C’est donc le bon moment pour installer des pièges dans son 
jardin ! Une première campagne de piégeage a été organisée 
l’an dernier, à laquelle une centaine d’habitants ont participé. 
La pose de ces pièges semble efficace, puisqu’elle a permis de 
diviser par deux le nombre de nids repérés l’an dernier. 

C’est pourquoi les services de la Ville proposent de renouveler 
cette opération et de distribuer à nouveau des pièges gratuits 
aux habitants volontaires. La distribution se fera à l’issue 
d’une réunion d’information, jeudi 22 mars, à 18h15 à la Ville 
Junguenay, en présence d’apiculteurs de la commune. 

Si vous repérez un nid primaire, contactez la mairie : les services 
municipaux éradiqueront les nids présents sur le domaine public, 
ou vous mettront en relation avec un professionnel si le nid est 
sur une propriété privée (prise en charge de 50 % du coût de 
l’intervention par la mairie). 

Plus d’informations au 02 96 71 27 32. 

Environnement
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LE GROSBEC CASSE-NOYAUX, STAR DES JARDINS

« Cet hiver, la star des oiseaux, c’est le Grosbec casse-noyaux », nous écrit un riverain. Cet oiseau 
est le plus gros de la famille des fringilidés, mesurant entre 16,5 et 18cm. Il possède un corps 
massif, avec un bec et une tête énormes, et un plumage varié très coloré (ocre, noir, brun, bleu, 
gris, roux, blanc). Il se nourrit principalement d’insectes, de graines et de noyaux (en particulier 
de cerises) qu’il décortique facilement grâce à son gros bec. 

Cet oiseau aime les vergers et les grands parcs, mais il est difficile à observer, car il est timide et 
se cache souvent au sommet des arbres. Pourtant, il a bien été vu à Trégueux : « depuis deux mois, 
il est présent tous les jours aux mangeoires. Un samedi, j’en ai compté 32 individus dans l’espace 
vert Le bois du bas gelé », conclut notre habitant fin observateur des oiseaux.

Frelons asiatiques : distribution de pièges, jeudi 22 mars 

Près d’un millier d’arbres ont été plantés, ces dernières 
semaines, dans le cadre de programme Reforest’Action, 
en partenariat avec Leroy Merlin. Ces plantations viennent 
renforcer la place des arbres à Trégueux. 

Les arbres jouent un rôle important en milieu urbain : ils régulent 
la température, diminuent les risques d’inondation, améliorent 
la qualité de l’air et de l’eau, offrent abri et nourriture pour les 
oiseaux et les insectes… La présence des arbres améliore la 
qualité de vie en ville.

Consciente de ces bienfaits, la Ville de Trégueux a conclu un 
partenariat avec l’entreprise sociale Reforest’Action et Leroy 
Merlin, pour la plantation de 825 jeunes plants de hêtres, chênes 
sessiles, chênes des marais et aulnes glutineux. « Ces arbres ont 
été plantés sur trois parcelles : près des bretelles de St-Rivily 
à Brézillet et de la rue du Bocage, toutes deux classées zones 
humides, ainsi que près de la rue de la Haute-Ville », explique le 
responsable. La préparation des terrains a été réalisée par une 
entreprise extérieure, tandis que les plantations ont été assurées 
par les Brigades vertes, dans le cadre du chantier communal 
d’insertion. Ces dernières assureront également l’entretien des 
jeunes plants. 

Si les arbres doivent 
être protégés et mis 
en valeur, cela ne 
veut pas dire non 
plus que tous doivent 
être conservés à 
tout prix. Chaque 
année, certains 
arbres doivent être 
abattus, parce qu’ils 
représentent un 
danger ou qu’ils 
arrivent en fin de cycle. Bien souvent, ils sont remplacés par 
des plants plus jeunes ou par des essences plus adaptées à leur 
milieu. Parfois, des travaux d’élagage suffisent, pour mettre fin 
à une gêne importante pour les riverains par exemple.

Pour en savoir plus sur le rôle de l’arbre en ville ou connaître 
les critères d’intervention en matière d’élagage sur le domaine 
public, retrouvez la plaquette « L’Arbre à Trégueux », à l’accueil 
de la mairie ou en téléchargement gratuit sur le site internet de 
la Ville : www.tregueux.org (rubrique environnement). 

Avec Reforest’action, 800 arbres plantés à Trégueux

Cette année, le Grand nettoyage de printemps n’aura pas lieu avec l’arrivée... du printemps ! Les chantiers de ramassage  
des déchets dans les espaces publics de Trégueux seront proposés dans le cadre de la Journée citoyenne, le 2 juin prochain.

PAS DE GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS EN MARS 2018



50 NUANCES DE ROUGE : LECTURES 3D D’ÉCOUTEZ VOIR, SAMEDI 24 MARS 

« Le rouge est en Occident la première couleur que l’homme a maîtrisée, aussi bien en peinture qu’en 
teinture. C’est probablement pourquoi elle est longtemps restée la couleur «par excellence», la plus 
riche du point de vue matériel, social, artistique, onirique et symbolique », écrit Michel Pastoureau, auteur 
du très bel ouvrage Rouge, histoire d’une couleur (Seuil, 2016). 

La couleur rouge a également inspiré le spectacle d’Écoutez voir, atelier de lecture à voix haute de l’Amicale 
laïque. En partenariat avec la Médiathèque, une soirée lectures « 3D » sur le Rouge est proposée samedi 
24 mars, à 20h30 à la Ville Junguenay. 

Spectacle tout public, à partir de 12 ans – Entrée libre
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Faire de la ville une bibliothèque à ciel ouvert, mercredi 21 mars 
Et si les livres devenaient des prétextes à la 
rencontre et à l’échange ? Voilà comment 
est né, il y a déjà de nombreuses années, 
la pratique du book-crossing, aussi 
appelée « livres voyageurs ». Comme 
lancer une bouteille à la mer, abandonner 
un livre en pleine nature ou en jungle 
urbaine, c’est lui donner la chance de 
trouver un nouveau lecteur, offrir à 
quelqu’un d’autre un moment d’évasion et 
d’émotions. Et si par chance une étiquette 
a été glissée entre les pages de ce livre, 
il devient possible de suivre son périple, 
de lecteurs en lecteurs. Celui qui trouve 
le livre peut l’emporter, le lire, puis le 
déposer ailleurs pour qu’il continue son 
voyage.
A l’occasion des Journées internationales 
du livre voyageur, Trég’Union et la 
Médiathèque proposent un lâcher de 
livres collectif, mercredi 21 mars, à 
16h à la Clef des Arts. Pour y participer, 
rien de plus simple : sélectionner un ou 
plusieurs livres prêts au départ dans sa 

bibliothèque, y coller une étiquette « Livre 
voyageur » (à retirer gratuitement à la 
Médiathèque, à la mairie ou à télécharger 
sur internet) et apporter le ou les livres au 
lâcher collectif !  On peut donner un livre 
que l’on aime particulièrement et que 
l’on souhaite faire découvrir aux autres. 
En cas d’absence, les livres voyageurs 
peuvent être déposés à la Médiathèque ou 
à la mairie.
Le même jour, de 14h à 18h à la Clef 
des Arts, les enfants pourront découvrir 
la collection de Livres extraordinaires 
de la Médiathèque : livres animés, en 
réalité augmentée, pop-up… Des livres à 
partager en famille ! 
Les Journées internationales du 
livre voyageur sont organisées par 
l’association Improbables librairies, 
improbables bibliothèques, en partenariat 
avec la Fête du livre jeunesse de 
Villeurbanne. Renseignements auprès de 
la Médiathèque au 02 96 71 05 65, ou de 
Trég’Union au 06 42 81 42 45.

Les Arts Décalés renversent Bleu pluriel, à partir du 30 mars
Avant que le rideau ne retombe sur la saison 
culturelle 2017-2018, Bleu pluriel propose un 
dernier temps fort avec le festival des Arts 
Décalés, du 30 mars au 20 avril. « Ce festival 
regroupe des spectacles inclassables, soit parce 
qu’ils comportent une certaine originalité dans la 
mise en scène ou l’interprétation, soit parce que 
le propos est fort », explique Jean-Noël Racinet, 
directeur de programmation de Bleu pluriel. 
Une conférence poétique et musicale, une nouvelle 
mise en scène de Tempête de Shakespeare, de la 
jonglerie, un thriller d’anticipation saisissant et 
un spectacle de marionnettes à la frontière de la 

folie : tels seront les ingrédients de cette nouvelle 
édition du festival des Arts Décalés. « Ce sont 
surtout des spectacles qui nous questionnent 
sur le monde qui nous entoure et qui bousculent 
un peu nos certitudes », ajoute le directeur. Pour 
l’occasion, l’Office culturel de Trégueux s’associe à 
Bleu pluriel pour proposer deux ateliers musicaux 
et décalés, samedi 24 mars : « La chorale qui ne 
chante pas » de 10h à 12h et « Le bidon clef de 
12 » de 14h à 16h. Ateliers ouverts à tous à partir 
de 8 ans. Tarif : 5€, inscriptions auprès de l’OCT  
(02 96 71 12 18 ou office.culturel@gmail.com).
A ne pas rater !

Toute la programmation du festival des Arts Décalés est à retrouver sur le site internet :  
www.bleu-pluriel.com. Réservations à la billetterie de Bleu pluriel, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, 
ou par téléphone au 02 96 71 31 20 (billets remis au guichet, le soir du spectacle). Il est également possible 
d’acheter ses billets sur le site internet de Bleu pluriel ou sur les réseaux partenaires. 

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !



Sorties / animations
Du 26 février au 2 mars
›  Festival Moufl’et Cie – Bleu 

pluriel (lire Mensuel de 
février)

Mercredi 7 mars
›  Les Échappés de Bleu pluriel 

– 11h – parvis de l’église 
(gratuit)

Samedi 10 mars
›  « Anniversaire explosif » par 

Haut en Rire – 20h – Bleu 
pluriel (lire p.8)

Mercredi 14 mars
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 17h – Clef 
des Arts (lire p.8)

›  Taille des arbres fruitiers 
avec la SHAF22 – Journée – 
Verger de la Porte-Allain

Vendredi 16 mars
›  « Band original » par Couleur 

Jazz, concert de Trégueux 
solidarité – 20h30 – Bleu 
pluriel 

Samedi 17 mars
›  Vide-greniers de l’APE 

de l’école Jean-Jaurès – 
journée – Bleu pluriel et salle 
polyvalente

›  Soirée dansante et karaoké 
de l’APE de l’école du Créac’h 
– à partir de 19h – Clef des 
Arts

Mercredi 21 mars
›  Journée du livre voyageur 

(Livres extraordinaires et 
lâcher de livres) – 14h à 18h 
– Médiathèque et Clef des 
Arts (lire p.11)

Samedi 24 mars
›  Lectures 3D d’Écoutez voir – 

20h30 – Ville Junguenay (lire 
p.11)

Du 30 mars au 20 avril
›  Festival des Arts Décalés – 

Bleu pluriel (lire p.11)

Sports

Samedi 3 mars
›  Match basket NF2 TBCA 

/ Mur Érigné – 20h – salle 
JP Pinsard au stade Allenic 
(calendrier de tous les 
matchs sur le site internet du 
TBCA) 

Dimanche 4 mars
›  Semi d’Armor et 

Costarmoricaine par 
Trégueux Athlétisme – à 
partir de 9h15 – départs parc 
Brézillet-Est 

Samedi 10 mars
›  Match basket NF2 TBCA / 

Landerneau – 20h – salle 
Steredenn (Saint-Brieuc)

Vie municipale 

Mercredi 28 février
›  Café-rencontre Job’infos par 

le PIJ – 10h à 12h – Clef des 
Arts (lire p.4) 

Vendredi 2 mars
›  Permanence de la 

commissaire-enquêtrice 
– 14h à 17h – Mairie (lire 
Mensuel de février)

Lundi 5 mars
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie 

Mardi 13 mars
›  Réunion publique sur la 2e 

Journée citoyenne – 18h30 – 
Mairie 

Lundi 19 mars
›  Cérémonie du 19 Mars – 

18h30 – Monument aux 
Morts

Mercredi 21 mars
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie 

Jeudi 22 mars
›  Distribution pièges frelons 

asiatiques  – 18h15 – Ville 
Junguenay (lire p.10)

Samedi 24 mars
›  Don du sang – 9h à 12h et 

13h30 à 16h – Clef des Arts
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Mairie de Trégueux 
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32 
Site : www.tregueux.org | courriel : mairie@ville-tregueux.fr

madamelemaire@ville-tregueux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

Conception - rédaction : Service Communication, 
David LE ROUX, communication@ville-tregueux.fr

Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

Le Mensuel d’avril paraîtra 
vendredi 30 mars. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le vendredi 16 mars. 

2e Journée citoyenne de Trégueux : réunion publique,  
mardi 13 mars à 18h30
Que de beaux moments passés ensemble, lors de la première Journée 
citoyenne de Trégueux… Alors, on remet ça, samedi 2 juin 2018 ! La première 
étape est de déterminer les petits chantiers et actions de solidarité à réaliser. 
Pour ce faire, rendez-vous à la réunion de préparation, mardi 13 mars à 18h30 
à la mairie.

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en mars 2002 
doivent venir en mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 


