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Un nouveau bâtiment
à l’école du Créac’h



Ça s’est passé
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10 janvier – Un public nombreux a assisté à l’inauguration de 
l’extension de la Résidence du Parc. La maison de retraite 
intercommunale accueillera bientôt 37 résidents supplémentaires.

11 décembre – Les élèves de Pasteur avaient la tête dans les étoiles, après une 
journée bien remplie au Radôme, à Plemeur-Bodou.

13 décembre – Le Point information jeunesse (PIJ) de Trégueux a été 
relabellisé pour trois ans, en présence de représentants de l’ADIJ et 
des services départementaux.

16 décembre – Le public s’est déplacé nombreux et parfois de très 
loin pour visiter le Marché de Noël de Trégueux.

19 janvier - « Cette année, nous pourrons investir 
4 millions d’euros », a souligné le Maire Christine 
Métois au cours de la soirée des vœux. 



Le TBCA a fait son retour à Steredenn, le 20 
janvier dernier ! Après un début de saison 
difficile, les joueuses de l’équipe féminine 
de Nationale 2 avaient besoin de reprendre 
confiance. « Toutes les équipes de la NF2 
sont accrocheuses, il faut être constant et se 
battre sans rien lâcher. Heureusement, on a 
un groupe soudé avec un bon état d’esprit », 
confie Gaël Abbé, co-président du TBCA. Elles 
en auront fait la démonstration, lors du match 
contre Ruaudin. Si les deux premiers quarts-
temps n’auront pas été à l’avantage des 
Trégueusiennes, qui se sont heurtées à une 
défense soutenue de la part des Sarthoises, 
les choses se sont nettement améliorées 
dans la deuxième partie de la rencontre. Dès 
les premières minutes du troisième quart-
temps, les filles emmenées par Aïssata Faye, 
ont repris le dessus et enchaîné les paniers. 

Les joueuses de Ruaudin n’ont pas été en 
mesure de stopper l’élan des « rouge et 
blanc », qui finissent par s’imposer 102 à 66. 
Un record pour un match à Steredenn !
L’équipe prépare maintenant sa prochaine 
rencontre à l’extérieur… en Martinique ! Les 
Trégueusiennes se sont envolées pour les 
Caraïbes, le 25 janvier. Elles affronteront la 
Gauloise de Trinité, dans le cadre de la Coupe 
de France. « Ce n’est pas simple d’allier 
soleil et compétition, en plus du décalage 
horaire. Mais on s’y prépare. Et un match 
de Coupe de France, c’est une vraie fête là-
bas », se réjouit Gaël Abbé. Allez Trégueux !
L’équipe NF2 du TBCA retrouvera Steredenn 
le samedi 10 février, à 20h, pour un match le 
contre Paris Basket Avenir. Renseignements 
et réservations à la Maison de la presse, rue 
de la République. 
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Basket : après Steredenn, la Martinique ! 

Naissances
›  17 octobre 

Lucie LE GAL  
45, rue du Bourgneuf

›  11 novembre 
Luna GUEHENNEUC  
123, rue du Bocage

›  26 novembre   
Anaïs BLONDEAU GUILLOIS 
2, allée du Courtil

›  1er décembre  
Evan STEUNOU   
1, rue du Gué Morin

›  7 janvier 2018 
Inès BELKACEM 
2, rue Abbé Guinard

Mariage
›  6 janvier 2018   

Jean Marie COULIBALY et 
Bénédicte HOYAUX

Décès
›  6 décembre  

Yvonne WALLOIS  
17, rue Vincent Auriol

›  14 décembre 
Renée GUILBAUD née ANDRÉ 
17, rue Pasteur

›  15 décembre 
Guy JÉGOU   
rue Georges Pompidou

›  17 décembre 
Michel BLANCHARD  
11, rue de la Mare du Gué

›  3 janvier 2018 
Hélène RENAULT 
née FRABOUL   
Allée de la Micauderie

›  7 janvier 2018  
Raymond PELLAÉ 
28 bis rue de Villebonne

Etat-civil

Les Compagnons du Devoir lèvent le voile

Les 19, 20 et 21 janvier derniers, la maison 
des Compagnons du Devoir, située rue de 
Verdun, a ouvert ses portes au public. Les 
apprentis ont fait découvrir leurs métiers et 
leurs formations auprès d’une centaine de 
personnes. « La majorité des visiteurs sont 
des jeunes qui sortent de 3e ou qui passent 
le baccalauréat et qui réfléchissent à leur 
orientation, mais on a aussi des gens du coin, 
des anciens et des curieux », raconte Pierre, 
23 ans, actuellement en DEUST charpente. 

Dès 15 ans, il est possible de se former à l’un 
des trente métiers auxquels préparent les 
Compagnons du Devoir, dans des secteurs 
très variés (bâtiment, aménagement et 
finition, métiers du goût, matériaux souples, 
métallurgie et métiers du vivant). « On nous 
pose des questions sur le « Tour de France », 
sur la durée des formations, le rythme de 
travail, les débouchés professionnels... », 
poursuit Pierre.
Le « Tour de France » est un voyage 
d’apprentissage, que réalisent les 
Compagnons à la fin de leur formation. 
Durant un an, ils vont passer de chantier 
en chantier, en France ou à l’étranger, pour 
se perfectionner et acquérir de nouvelles 
techniques. 

Pour en savoir plus sur les Compagnons du 
Devoir et leurs formations, rendez-vous sur le 
site internet : www.compagnons-du-devoir.com.
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À votre service
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• Modification du PLU
Une enquête publique est ouverte du mercredi 31 janvier 
au vendredi 2 mars 2018, en vue de modifier le Plan local 
d’urbanisme (PLU) de Trégueux. Cette procédure vise à 
permettre l’urbanisation d’une zone 2AU située au sud de 
la rue de Verdun, dans le but d’y construire un lotissement 
communal à vocation d’habitat. Le dossier sera disponible à 
la mairie durant l’enquête publique et consultable sur le site 
internet de la Ville : www.tregueux.org.
Le public pourra consigner ses observations sur le registre 
d’enquête publique à l’accueil de la mairie, les transmettre 
par courrier à l’adresse de la mairie (Mme la commissaire 
enquêtrice, 1 rue de la République 22950 Trégueux), par 
courriel à urbanisme@ville-tregueux.fr ou encore lors des 
permanences de Mme Catherine Ingrand, commissaire-
enquêtrice désignée par le Tribunal administratif de 
Rennes :
 • le mercredi 31 janvier de 14h à 17h, 
 • le samedi 10 février de 9h à 12h 
 • et le vendredi 2 mars de 14h à 17h.

•  Changement de régime de la carrière de la 
Fontaine Ménard à Yffiniac

Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, une consultation 
du public est ouverte à la demande de la SARL Carrières de 
la Fontaine Ménard à Yffiniac, du 31 janvier au 28 février 
2018. La demande vise à créer une installation de stockage 
de déchets inertes, sur le site de l’ancienne carrière, dont 
l’exploitation a cessé en 2006, et de régulariser le régime 
applicable à l’exploitation du site.
Les pièces du projet sont déposées en mairie d’Yffiniac 
et le dossier est consultable sur le site de la Préfecture 
des Côtes d’Armor. Les particuliers peuvent formuler leurs 
observations sur le registre ouvert à cet effet, par courrier 
au préfet (direction des relations avec les collectivités 
territoriales, bureau du développement durable, BP2370, 
22023 Saint-Brieuc Cedex), ou par voie électronique à 
pref-icpe-indust@cotes-darmor.gouv.fr, avant la fin du délai 
de la consultation du public. 

Rythmes scolaires :
un retour à la semaine de 
4 jours

En 2012, le Gouvernement a souhaité revoir les rythmes 
scolaires des élèves des classes maternelles et 
élémentaires, en instaurant la semaine de quatre jours et 
demi d’école. La réforme avait pour objectif d’améliorer 
l’apprentissage des enfants, en réduisant la journée de 
classe et en augmentant le nombre de jours travaillés sur 
l’année. À Trégueux, les nouveaux rythmes ont été mis 
en œuvre à la rentrée 2014 et des activités périscolaires 
gratuites ont été proposées pendant la pause méridienne. 
Toutefois, en juin 2017, le mécontentement exprimé 
par une majorité d’enseignants, de parents d’élèves et 
d’élus locaux a poussé le nouveau Ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer, à laisser aux communes 
qui le souhaitent la possibilité de revenir à la semaine de 
quatre jours. En décembre dernier, près de la moitié des 
communes de France avaient annoncé ce choix ou déjà 
opéré un retour en arrière. 
Les élus de Trégueux ont été interpellés sur ce point 
dès le mois de juin 2017. Avant toute décision, le Conseil 
municipal a souhaité consulter les parents d’élèves et les 
personnels des écoles. En octobre dernier, un questionnaire 
a donc été adressé aux familles et aux enseignants, pour 
recueillir leur opinion sur ce sujet complexe et controversé. 
En ce qui concerne les familles, 568 questionnaires ont été 
retournés sur les 765 distribués, soit un taux de réponse 
de 74 %. Les répondants sont 65 % à vouloir revenir à 
la semaine de quatre jours, la première raison invoquée 
étant la fatigue des enfants. Les enseignants sont quant à 
eux 81 % à souhaiter un retour à l’ancienne organisation 
scolaire.
Réuni en séance plénière le 11 décembre dernier, le 
Conseil municipal a pris acte de ces chiffres et s’est 
prononcé en faveur d’un retour à la semaine de quatre 
jours à Trégueux, à compter de la rentrée de septembre 
2018. Les conseils d’école ont été consulté sur ce point et 
ont tous rendu un avis favorable. Le Conseil municipal a 
donc sollicité le directeur d’Académie en ce sens, qui rendra 
sa décision très prochainement.

Enquêtes publiques

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »
Le dispositif « Argent de poche », proposé par le 
Point information jeunesse (PIJ) de Trégueux, est 
reconduit en 2018. A chaque période de vacances, 
des missions de 3h sont proposées aux jeunes de 
16 et 17 ans, contre une gratification de 15 euros. 
Une bonne manière d’acquérir une première 
expérience ! Le dossier d’inscription est à retirer 
au PIJ, à la Clef des Arts et à retourner avant 
le 7 février. Informations complémentaires 
au 02 96 71 36 17 ou en écrivant à 
mguimard@ville-tregueux.fr. 

VACANCES D’HIVER : INSCRIPTIONS AU CENTRE 
DE LOISIRS 
Les centres de loisirs rouvrent leurs portes 
pour les vacances d’hiver, du 26 février au 9 
mars. Pour les 3-12 ans, les parents sont invités 
à inscrire leurs enfants avant le mercredi 21 
février, soit directement auprès des responsables 
du centre concerné, soit par courriel à 
lousctics@ville-tregueux.fr. Les programmes 
des activités seront prochainement disponibles 
sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org 
(rubrique enfance-jeunesse). 



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 20 décembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET
Le Conseil a approuvé la quatrième 
décision modificative du budget principal 
de la Ville pour l’année 2017, afin de tenir 
compte des dernières évolutions tant en 
recettes qu’en dépenses, dans les sections 
de fonctionnement et d’investissement. 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE
Le Conseil a donné son accord pour 
l’acquisition d’une parcelle privée de 
3355m², située au sud de la rue de 
Verdun, pour un montant de 2500€. 
Majoritairement classée « secteur 
naturel à protéger » dans le Plan local 
d’urbanisme (PLU), ce terrain est une zone 
humide recevant les eaux pluviales de tout 
le secteur en amont. L’acquisition de cette 
parcelle permet à la Ville de poursuivre 
la constitution de réserves foncières en 
milieu naturel, pour la préservation de la 
biodiversité.

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL
L’article L.3132-26 du code du travail 
donne compétence au maire pour 
accorder des dérogations au repos 
dominical des salariés dans certaines 

branches commerciales, dans la limite de 
12 dimanches par an (loi dite « Macron » 
du 6 août 2015). Conformément aux 
différents accords intercommunaux et 
après avoir pris avis des organisations 
d’employeurs et de salariés intéressées, 
le Conseil a décidé d’accorder trois 
dimanches d’ouverture pour les 
concessions automobiles et motocycles 
(les 18 mars, 8 avril et 14 octobre 2018) 
et un seul dimanche pour tous les autres 
commerces de détail (le 25 novembre 
2018). 

SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA 
LABELLISATION API-CITÉ
Le label API-cité a été créé en 2016 
par l’Union nationale de l’apiculture 
française (UNAF), dans le prolongement 
du programme « Abeille, sentinelle de 
l’environnement ». Il récompense les 
villes qui s’efforcent de protéger les 
insectes pollinisateurs et les abeilles. Les 
critères du label API-cité portent sur la 
gestion des espaces verts, les actions en 
faveur du développement durable et de 
la biodiversité, le soutien à l’apiculture 
et la sensibilisation du grand public. Le 

jury a décerné une première « abeille » 
à la ville de Trégueux. La démarche de 
labellisation implique une participation 
de 500€ par an à l’UNAF. Le Conseil 
a autorisé Mme le Maire à signer la 
convention de labellisation et à verser la 
redevance annuelle.

SUBVENTION À UN CLUB HANDISPORT
L’athlète trégueusienne Fanny Raoult a 
participé aux championnats de France 
handisport de semi-marathon, le 21 
octobre dernier à St-Vulbas dans l’Ain. Son 
club a formulé une demande de subvention 
exceptionnelle pour la prise en charge 
d’une partie des frais de déplacement 
et d’hébergement. Conformément aux 
règles sur le sponsoring individuel que 
le Conseil municipal a édicté le 28 janvier 
2015, ce dernier a octroyé une subvention 
de 200 € au club Dinhandisport. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Retour à la semaine de quatre jours
Le Conseil municipal a pris acte des 
résultats du questionnaire envoyé 
aux familles et aux enseignants, en 
octobre dernier. Il a donc voté un retour 
à la semaine de 4 jours, à partir de la 
rentrée 2018. Les conseils d’école ont 
donné également un avis favorable. La 
proposition sera adressée au directeur 
d’académie qui prendra la décision finale.
Nous avons entendu le choix exprimé 
par la majorité des familles et des 
enseignants. Toutefois, nous regrettons 
l’absence d’évaluation de la réforme par 
les services de l’Éducation nationale. 
Nous nous interrogeons également sur la 
pérennité de ce retour à l’ancien système 
car le problème de fond reste entier : la 
France redevient le pays d’Europe où le 
nombre de jours d’école est le plus faible 
(144 jours, contre 183 en moyenne dans 
les autres pays de l’Union Européenne). 
Si l’organisation des familles mérite toute 
notre attention, la réussite éducative des 
enfants est également en jeu.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Mise en place du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
Les auxiliaires de vie ont pris leurs 
fonctions au CIAS début janvier 2018.
Ce n’est pas sans pincement au cœur 
que ces personnes compétentes, bien 
formées et appréciées ont quitté le 
personnel communal de Trégueux.
Nous souhaitons que la mise en place 
de ces nouvelles dispositions puisse 
satisfaire tous les bénéficiaires. Le service 
verra vraisemblablement une croissance 
des heures annuelles d’intervention à 
domicile sur notre territoire du fait de la 
population vieillissante et de l’ouverture 
future de la résidence séniors. Un service 
plus conséquent devra pouvoir répondre à 
toutes ces demandes et ainsi permettre 
à toutes les personnes âgées qui le 
souhaitent de rester à domicile le plus 
longtemps possible.
En tant que membres du conseil 
d’administration du CCAS nous resterons 
à votre écoute afin de transmettre vos 
remarques éventuelles et ainsi parfaire la 
mise en place du CIAS.

GROUPE DE GAUCHE

Le tri sélectif
L’usine de traitement de nos ordures 
ménagères vient d’inaugurer sur le site 
des Châtelets un nouvel outil permettant 
d’améliorer la qualité du tri sélectif. 
Cette avancée importante, unique en 
France, conduira à la suppression 
progressive de l’enfouissement et de 
l’incinération de nos déchets. 
Pendant longtemps, notre société s’est 
développée sans toujours se soucier des 
déchets produits. Pire, cette négligence 
tendait parfois à laisser ces déchets divers, 
domestiques, industriels, chimiques ou 
nucléaires, aux générations futures. 
Aujourd’hui, l’originalité est de considérer 
l’ensemble des déchets comme une 
ressource productive. Qu’ils soient 
domestiques, industriels, agricoles, tous 
peuvent en effet être recyclés s’ils sont 
bien triés. 
À l’avenir, les produits issus du 
recyclage intégreront davantage notre 
vie quotidienne. Ainsi, réjouissons-nous 
que sur notre territoire se développe une 
nouvelle activité économique, innovante, 
créatrice d’emploi et écologique. 
Alors trions, trions, trions.

Expression politique

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
• mercredi 21 février, 18h30
• mercredi 21 mars, 18h30
• mercredi 18 avril, 18h30
• mercredi 30 mai, 18h30
• mercredi 27 juin, 18h30
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Le chantier est enfin lancé ! Ces derniers jours, une grande 
grue a pris place dans la cour de l’école du Créac’h, qui ne 
manque pas d’attiser la curiosité des enfants. « C’est pour 
faire une maison ? », demande ainsi une petite fille, alors 
que les ouvriers commencent à lever la flèche de cette tour 
de métal. Point de maison mais, d’ici quelques mois, c’est un 
nouveau bâtiment qui s’élèvera à côté de l’actuelle école. Les 
élèves y trouveront une salle de restauration flambant neuve et 
un espace pour les activités périscolaires. 

UN BÂTIMENT ATTENDU
La construction de ce nouveau bâtiment répond à une demande 
exprimée depuis plusieurs années par les parents d’élèves et 
le personnel de l’école. « L’école du Créac’h a été reconstruite 
en 2012, par la précédente municipalité », rappelle Roland 
Raoult, Maire-adjoint aux travaux et à la sécurité. Ce chantier 
venait alors conclure un programme ambitieux de rénovation et 
de reconstruction de toutes les écoles publiques de Trégueux, 
lancé en 2008 par l’équipe du maire Jean Basset. Il conduira 
à la construction d’une extension à l’école Louis-Pasteur en 
2009, celle de la toute nouvelle école maternelle l’Oiseau Bleu 
en 2010, le lancement de la rénovation énergétique de l’école 
Jean-Jaurès et enfin la construction d’un nouveau bâtiment 
scolaire au Créac’h. « Six classes, une bibliothèque, une salle 
de motricité, un préau fermé, une salle informatique : c’est 
une école moderne, adaptée à la pédagogie d’aujourd’hui et… 
agréable, tout simplement ! », pouvait-on lire dans le Mensuel 
de novembre 2013, peu de temps après son inauguration.
A l’époque, les architectes avaient déjà prévu la construction 
d’un deuxième bâtiment, pour de nouvelles salles de 
restauration et d’activités périscolaires. Toutefois, cet 
investissement avait été reporté, pour des raisons budgétaires. 
La situation semblait bloquée et un certain renoncement 
s’était même emparé des enseignants, du personnel éducatif 
et des parents d’élèves, au regard des nouvelles contraintes 
qui pèsent sur les finances locales. 
La nouvelle équipe municipale créa donc la surprise, en 
annonçant la reprise de ce projet, à l’issue de la réunion 
publique « Investir et s’investir », le 21 octobre 2016. « Lorsque 
nous sommes arrivés aux responsabilités, les mauvaises 
nouvelles sont arrivées rapidement, avec la baisse des 
dotations de l’État, reprend Roland Raoult. Nous ne pensions 
donc pas pouvoir mener la construction de ce bâtiment. 
Finalement, les efforts de bonne gestion depuis le début 
du mandat ont payé et nous sommes en mesure de le faire. 
C’est une vraie satisfaction pour tous les membres du Conseil 
municipal ». 

DU CONFORT EN PLUS POUR LES ENFANTS ET LE 
PERSONNEL
Une satisfaction également partagée par l’équipe enseignante 
du Créac’h :  « c’est une belle avancée, à la fois pour le 
personnel et les enfants », commente Pierrick Le Noane, 
directeur de l’établissement. « Et ce n’est pas du luxe, quand 
on voit l’état des locaux actuels : courants d’air, portes qui 
ferment mal, fuites énergétiques... », ajoute Sandra Le Meur, 
Maire-adjointe à l’enfance - jeunesse - éducation. En effet, les 
locaux utilisés actuellement pour la restauration et les temps 
périscolaires ont été construits en 1964, en préfabriqué. Le 
moins que l’on puisse dire est qu’ils sont sous-dimensionnés 
et qu’ils ne répondent plus aux exigences actuelles pour un 
accueil du public dans de bonnes conditions.
La nouvelle construction, d’une superficie de 320m², devrait 
au contraire améliorer le confort des utilisateurs et les 
performances énergétiques. Tout d’abord, elle sera implantée 
juste à côté du bâtiment principal. Deux entrées seront créées 
entre le hall d’accueil et la nouvelle salle de restauration 
– qui comptera 90 places assises – de sorte que les enfants 
pourront aller déjeuner sans avoir à traverser la cour. Un vrai 
gain de temps. 
De même, l’isolation thermique et phonique du nouveau 
bâtiment a fait l’objet de toutes les attentions. Le nouveau 
bâtiment sera d’ailleurs raccordé à la chaudière granulés 
bois, qui chauffe déjà les salles de classe. Les performances 
énergétiques devraient donc grandement s’améliorer à l’avenir 
et permettre à l’école de réaliser une économie de 30 % sur 
ses dépenses de chauffage et de 10 % sur ses dépenses 
d’électricité, par rapport à l’utilisation des locaux actuels. Les 
animateurs périscolaires apprécieront de travailler dans un 
environnement plus confortable et moins bruyant. 
D’autres améliorations ont été apportées au projet par le 
comité de pilotage des travaux, mis en place dès 2016 et 
associant élus, enseignants, personnels et architectes. « Par 
exemple, on s’est rendu compte que les plans de départ 

Grue, pelleteuse et autres engins de chantier 
s’activent actuellement à l’école du Créac’h. 
Dans les mois à venir, un nouveau bâtiment 
sortira de terre. Ce chantier vient conclure le 
projet de nouvelle école, lancé en 2012 par la 
précédente équipe municipale. 

« On termine l’école du Créac’h ! » 

Si l’école du Créac’h a été entièrement reconstruite en 2012-2013, il restait à bâtir une nouvelle salle de restauration et un espace pour les activités 
périscolaires. Ce chantier a été ouvert il y a quelques semaines. Le nouveau bâtiment devrait être inauguré au premier trimestre 2019. 
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La construction d’un nouveau bâtiment à l’école du 
Créac’h doit permettre d’améliorer l’accueil des enfants. 
Mais la qualité des locaux ne suffit pas, à elle seule, à 
rendre un lieu agréable, il faut aussi que les utilisateurs 
mettent la main à la pâte. C’est ce qu’a bien compris 
la communauté éducative de l’école du Créac’h, qui a 
construit un projet d’établissement autour du concept 
d’« école accueillante ».
« L’objectif majeur de ce projet est que tous les acteurs 
viennent avec plaisir à l’école », souligne Pierrick Le 
Noane, directeur de l’école. « Une charte du bien-vivre 
ensemble à l’école du Créac’h » a tout d’abord été 
élaborée, en y associant les enseignants, les ATSEM, 
les animateurs périscolaires, les parents d’élèves et les 
enfants. Elle comporte les règles qui s’appliquent dans 
les lieux de vie et sur la cour de récréation. « Grâce 
à l’adhésion de tous les acteurs, les même règles 
s’appliquent partout dans l’enceinte de l’école, sur les 
temps scolaires et périscolaires. La collaboration entre 
tous les personnels est très appréciable et cela apporte 
une cohérence, qui est bénéfique pour les enfants », 
explique Pierrick Le Noane. 
Les enfants sont également invités à contribuer à la 
qualité de vie à l’école du Créac’h. Une équipe d’élèves 
volontaires, vêtus de t-shirts aux couleurs de l’ « école 
accueillante », se relaient notamment pour organiser, 
chaque matin, un accueil musical à destination des 
parents : on choisit une musique douce, on ouvre les 
portes aux parents, on dit bonjour… Un moment très 
apprécié. D’autres tâches sont confiées aux élèves, en 
fonction de leur âge, dans le but de les responsabiliser : 
vider les corbeilles en papier , préparer les salles pour 
les animations ou les réunions, ranger le matériel 
d’EPS… « Nous tenons à ce que les élèves soient 
acteurs de l’école et pas seulement consommateurs. On 
leur propose donc de vraies responsabilités, des tâches 
vraiment utiles. On n’exige rien mais quand ils sont 
volontaires, on leur demande de le faire bien », ajoute 
l’enseignant. 
Après quelques années, le concept d’école accueillante 
commence à porter ses fruits. « Ce n’est pas idyllique 
mais, objectivement, tous les indicateurs sont au vert : 
il n’y a plus de conflit à gérer, le personnel est moins 
sous pression pendant les récréations, les enfants 
disent se sentir en sécurité physique et affective à 
l’école et le retour des parents est très positif », détaille 
le directeur. Sans parler des résultats scolaires, qui ont 
tendance à s’améliorer ! D’autres écoles se montrent 
très intéressées par l’expérience trégueusienne. Ils se 
pourraient donc que le concept d’ « école accueillante » 
se propage rapidement à d’autres établissements de la 
région.

ne comportaient pas de sortie sur la cour,  pour la future salle de 
restauration. Or, par expérience, on sait qu’il est plus facile de réguler 
l’excitation des enfants lorsqu’on crée un flux, avec des entrées et 
des sorties séparées. Les architectes ont tout de suite tenu compte 
de cette remarque », confie Pierrick Le Noane, également membre du 
comité de pilotage. 
Enfin, la finalisation de l’école va permettre d’améliorer la qualité de 
vie au Créac’h. Situé à cheval sur les villes de Trégueux et Plédran, 
le quartier voit sa population augmenter d’année en année. L’école du 
Créac’h accueille d’ailleurs une vingtaine d’enfants supplémentaires 
depuis la rentrée dernière, ce qui a permis l’ouverture d’une septième 
classe. Le Créac’h est aussi un quartier dynamique, animé par plusieurs 
associations et rythmé par de nombreuses manifestations. « Une école, 
c’est essentiel dans un quartier et celle du Créac’h est un repère et un 
lieu de rencontres pour les habitants, avec ses concerts, sa kermesse, 
ses fêtes... », explique Sandra Le Meur.

UN AN DE TRAVAUX 
La construction de ce nouveau bâtiment coûtera environ 665 000€ 
(maîtrise d’ouvrage incluse). La Ville espère toucher des subventions 
du Conseil départemental et de l’État, pour ce projet. 
Une douzaine d’entreprises interviennent sur le chantier, la plupart 
installées dans la région.
Le terrassement a été fait en décembre dernier et la plate-forme est en 
cours de réalisation (démarrage des fondations). Puis viendra le temps 
du gros œuvre. Les travaux devraient encore durer un an environ, pour 
une inauguration du nouveau bâtiment au premier trimestre 2019. 
En attendant, tout est fait pour atténuer les nuisances du chantier dans 
les salles de classe. L’entrée du chantier a notamment été étudiée pour 
ne pas bloquer les accès à l’école et limiter les impacts sur la cour. 
« On s’attend à quelques nuisances, comme sur tout chantier. Mais on 
travaille en bonne intelligence avec les entreprises, pour régler les 
problèmes quand ils se posent. C’est très appréciable. Et puis, c’est 
une belle attraction pour les enfants ! », conclut le directeur. 

UNE ÉCOLE TOUJOURS PLUS ACCUEILLANTE

Si l’école du Créac’h a été entièrement reconstruite en 2012-2013, il restait à bâtir une nouvelle salle de restauration et un espace pour les activités 
périscolaires. Ce chantier a été ouvert il y a quelques semaines. Le nouveau bâtiment devrait être inauguré au premier trimestre 2019. 



Office culturel de Trégueux
• Fest-deiz de l’OCT, le 10 février
Samedi 10 février, rendez-vous dès 15h à la Clef des Arts, pour le fest-
deiz de l’Office culturel de Trégueux (OCT). Les élèves d’accordéon 
diatonique et leur professeur Yann Leho, présenteront leur travail des 
derniers mois, accompagnés de Maëleg Guillon, de sonneurs et d’Alain 
Le Boulanger, sans oublier la participation des danseurs de Kazel Ha 
Kazel. D’autres surprises rythmeront cet après-midi festif. 

• « L’harmonica, c’est dans la poche », le 24 février
Dépassé l’harmonica ? Pas pour l’Office culturel de Trégueux (OCT), 
qui propose de (re-)découvrir cet instrument, lors d’un concert, 
samedi 24 février, à 18h30 à la Clef des Arts. En première partie, le 
public découvrira les stagiaires des cours d’harmonica, qui joueront 
quelques uns des grands standards blues et folk : Summertime, Dirty 
old town, Jimmy de Moriarty, The River… Le duo Folkside, composé 
de Ludovic Faramus et Jannick Faucillon, interpréteront ensuite des 
airs traditionnels, accompagné de la chanteuse Gladys Breizh. Un 
bœuf endiablé conclura cette soirée rythmée. Avis aux harmonicistes, 
guitaristes, saxophonistes… : tous les instrumentistes tentés par 
une improvisation avec les musiciens de l’OCT sont les bienvenus. 
Entrée libre. 

Associations
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque et du 
patrimoine visiteront la maison 
diocésaine Saint-Yves à Saint-
Brieuc, jeudi 15 février. Le départ 
se fera de Bleu pluriel, à 14h. Par 
ailleurs, l’association propose des 
ateliers scrabble, orthographe et club 
de lecture, les lundis après-midis. 
Pour de plus amples informations, 
téléphoner au 02 96 78 34 12. 

Avec « Va-t’en voir », Trégueux compte depuis 
quelques mois une nouvelle troupe de théâtre 
amateur. Elle propose deux représentations de 
« Passe-moi le zen » d’Anny Daprey, à la Clef 
des Arts les 17 et 18 février prochains.
Dans cette pièce truculente, une animatrice 
de stage en « gestion de stress et confiance 
en soi » décide d’approfondir sa méthode 
de travail en plongeant ses stagiaires, pas 
toujours très motivés, dans un grand stress. 
Le but : révéler leur véritable personnalité. 
Mais attention, parfois tel est pris qui croyait 
prendre…
« Passe-moi le zen » – à partir de 7 ans – 
samedi  17 février à 20h30 et dimanche 
18 février à 14h30 – Clef des Arts (grande 
salle et auditorium) – 7€ (3€ pour les 7 
à 12 ans) – Billets en vente à Calipage, 12 
rue de la République à Trégueux ou au 

06 03 72 46 08

Théâtre : « Passe-moi le zen »

BLEU AZUR RECHERCHE LOCAL
Depuis plusieurs années, Bleu Azur contribue au 
financement d’actions caritatives et humanitaires, en 
collectant journaux, revues, papiers, bouchons… Un peu à 
l’étroit, l’association est actuellement à la recherche un 
local fermé (de type hangar ou entrepôt), afin de stocker 
le fruit de ses collectes, à titre gracieux ou pour un 
loyer modique. Le local doit pouvoir recevoir un camion 
et remiser des remorques. Si vous disposez d’un local 
correspondant à leur recherche, contactez Bleu Azur au 
06 67 46 97 93 ou écrivez à famille.calvez@neuf.fr.

Un nouveau président à 
l’Entente cyclotouriste 

En janvier, Daniel Botrel 
a pris la suite d’Yves Le 
Floch, à la présidence de 
l’Entente cyclotouriste 
trégueusienne (ECT). 

Nouveauté : les groupes 
cyclotouristes trégueusiens 
et langueusiens organisent 

désormais des sorties communes chaque dimanche 
matin, sur route ou en VTT, au départ du stade André 
Allenic. Tous les amateurs de vélo sont donc invités à 
rejoindre le peloton et découvrir la convivialité des sorties 
en groupe. Trois essais sont proposés gratuitement à toute 
personne intéressée, sans engagement.

Pour plus d’informations ou pour rejoindre l’ECT, écrire 
à daniel-botrel@orange.fr (pour la route) ou à lemeur.
claude@orange.fr (pour le VTT).

Retour dans les « sixties » 
avec la FNACA

Cette année encore, la FNACA propose un après-midi 
festif et musical, dimanche 18 février à 15h, à Bleu 
pluriel. La troupe « Normandie en fête » présentera 
son spectacle-cabaret intitulé « La folie des 
années 60 ». Les spectateurs pourront découvrir ou 
redécouvrir ces artistes talentueux, qui avaient offert 
une prestation de qualité au public trégueusien, il y a 
quelques années. 

Sheila, Johnny, Sylvie, Richard… : pour ce nouveau 
spectacle, c’est toute la bande des Yéyés qui sera de la 
fête. Il n’y a donc pas à hésiter !

Spectacle tout public – tarifs : 15€ (7€ pour les moins 
de 12 ans) – Réservations auprès des membres du 
bureau de la FNACA ou à la Maison de la presse, rue 
de la République à Trégueux



HIPPODROME DE LA BAIE DE 
ST-BRIEUC
L’hippodrome de la Baie, situé à 
Yffiniac, propose plusieurs courses 
ouvertes à tous : trot le 12 février, trot 
et obstacles les 4 et 11 mars, premium 
trot les 22 avril et 24 juin, plat et 
obstacles le 10 mai. Pour de plus 
amples informations, téléphoner 
au 06 08 60 96 40 ou écrire à 
hippodromesaint-brieuc@orange.fr. 
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À l’invitation de Trégueux solidarité, l’ensemble vocal Couleur 
Jazz donnera un concert exceptionnel, le vendredi 16 mars à 
20h30 à Bleu pluriel. Sous la direction de Jean Zimmermann, 
le big band vocal et instrumental présentera Band Original, 
spectacle centré sur les musiques de films et les chansons 
traitant du cinéma. 
Les bénéfices de ce concert permettront à Trégueux solidarité 
de financer des actions humanitaires en Haïti, pays dévasté 
récemment par les ouragans Matthews et Irma. La salle Bleu 
pluriel est mise à disposition gracieusement par la Ville de 

Trégueux. Pour découvrir les activités de Trégueux solidarité ou 
adhérer à l’association, rendez-vous à l’assemblée générale, lundi 
5 février à 20h30, à la Clef des Arts.

Band Original par Couleur Jazz – vendredi 16 mars à 20h30 – Bleu 
pluriel – Tarifs : 12€/adulte, 6€/enfant (- de 12 ans) – Vente de 
billets : FNAC de Saint-Brieuc (centre commercial des Champs, 
02 96 62 64 70), 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)

Concert solidaire avec Couleur Jazz et  Trégueux solidarité

VIDE-GRENIERS DE L’APE DE JEAN-JAURÈS
Les parents d’élèves de l’école Jean-Jaurès 
organisent un vide-greniers, dimanche 18 mars, 
de 9h à 18h, à Bleu pluriel et dans la salle 
polyvalente. Boissons et restauration seront 
proposées sur place. 
Les exposants sont invités à s’inscrire dès 
à présent, en complétant le formulaire mis à 
disposition à l’accueil de la mairie ou en écrivant 
à ape.ecolejeanjaurestregueux@gmail.com. 
Attention, le nombre de place est limité. 

Écho de l’éco

ARBO 22 PREND SOIN DES ARBRES
L’année démarre bien pour Jérémy Boully : il a créé, le 1er 
janvier dernier, Arbo 22, une société spécialisée dans la taille 
et le soin aux arbres.

Après avoir travaillé pendant cinq ans dans le domaine de 
l’élagage et obtenu un certificat de spécialisation à Pontivy, le 
jeune homme de 25 ans a décidé de se lancer et de se mettre 
à son compte. Une évolution professionnelle synonyme de 
retour au pays, pour ce Trégueusien d’origine. Cela étant, il 
ne s’arrête pas aux frontières de la commune et propose des 
prestations de plantation et d’abattage d’arbres, de taille 
raisonnée, de broyage de branches, de débroussaillage… dans 
un rayon de 80km. 

Contact : Arbo 22 – 06 69 05 45 11 – sarl.arbo22@gmail.com  

CARROSSERIE CHOLET REDONNE VIE AUX 
VÉHICULES
Grêle, soleil, poussière, usure… : le temps n’épargne pas les 
carrosseries des véhicules. Alors, pour donner une seconde 
vie à son auto, moto ou utilitaire, rendez-vous à la Carrosserie 
Cholet, installée aux Châtelets depuis le 15 janvier. 

Après 16 ans d’expérience comme carrossier-peintre en 
concession, David Cholet, 32 ans, a créé sa propre entreprise et 
propose des travaux de réparation de carrosserie, comprenant 
découpe, ponçage, peinture... Il accueille le public du lundi au 
vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30, ainsi que le samedi 
de 8h à 12h. 

Contact : Carrosserie Cholet, ZI des Châtelets, 4 impasse 
Marcel Paul à Trégueux – 06 08 90 26 95 – atelier@cholet22.fr 



Avec plus de 250 participants, la première édition de la Journée 
citoyenne de Trégueux a rencontré un véritable succès auprès du 
public, le 24 juin 2017. Tout au long de la journée, les habitants 
ont contribué bénévolement à des petits chantiers d’entretien ou 
d’embellissement du cadre de vie ou des actions de solidarité 
pour renforcer le lien social, à l’échelle de la commune. Grâce 
à la Journée citoyenne, tout un chacun peut apporter un peu à la 
Ville, le temps d’une journée. 

Près d’une quinzaine de chantiers ont ainsi pu être menés en 
2017 : peinture du pignon de la salle de basket au stade Allenic 
et de la salle polyvalente du Créac’h, nettoyage du monument de 
la Porte-Allain, chants à la maison de retraite intercommunale, 
préparation du grand repas des bénévoles… 

Une deuxième édition de la Journée citoyenne est prévue, le 2 juin 
prochain. Comme l’an passé, les habitants sont invités à faire part 
de leurs idées de chantier, soit en découpant le coupon-réponse 

ci-dessous et en le déposant dans les urnes disposées à cet effet 
dans les bâtiments publics (mairie, Clef des Arts, Bleu pluriel, 
Médiathèque, centre de loisirs des Loustics), soit en écrivant à 
journeecitoyenne@ville-tregueux.fr. 

Une réunion publique est également prévue le 13 mars, à 18h30 
à la mairie, pour échanger avec les premiers volontaires sur les 
différents chantiers possibles.

Les chantiers retenus seront publiés dans le numéro de mai du 
Mensuel de la Ville de Trégueux. Enfin, pour suivre l’organisation 
de ce nouveau temps fort de la vie locale, rendez-vous sur la page 
Facebook de la Journée citoyenne de Trégueux : www.facebook.
com/Journee-citoyenne-Tregueux. 

Évènements
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UNE CHORALE ÉPHÉMÈRE POUR LE CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
2018 marque la dernière année des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. La Ville de Trégueux 
proposera plusieurs animations au deuxième semestre, pour faire vivre la mémoire et découvrir quels étaient le mode 
de vie ou les préoccupations des hommes et des femmes du début du 20e siècle. « Au-delà de l’aspect mémoriel, nous 
souhaitons que ce temps fort soit un moment de fête et de partage », explique Michèle Baccelli, Maire-adjointe à la 
culture. 
Parmi les animations proposées, une chorale éphémère est en cours de constitution, en partenariat avec l’Office 
culturel de Trégueux (OCT) pour un projet autour du répertoire de chansons de la période 1914-1918. Toute 
personne aimant chanter et voulant découvrir ou redécouvrir ce répertoire, est la bienvenue. Jean-Marie 
Guénot, professeur à l’OCT, animera les rencontres, avant la prestation prévue courant octobre-novembre 2018. La 
première aura lieu mardi 13 février à 14h30, à la Clef des Arts (1er étage), pour établir un planning de répétitions et 
échanger sur le répertoire. Pour de plus amples renseignements, contacter l’OCT au 02 96 71 12 18 ou en écrivant à 
office.culturel@gmail.com. 

La Journée citoyenne revient le 2 juin : à vos idées !

✂

Merci de déposer ce bulletin dans l’une des urnes prévues à cet effet, dans les bâtiments publics de Trégueux, ou en écrivant à 
journeecitoyenne@ville-tregueux.fr

Prénom, nom :  ..................................................................................... Téléphone :  ................................................................................................

Adresse e-mail :  .........................................................................................................................................................................................................

 Je suis intéressé.e par la Journée citoyenne et je souhaite m'inscrire dans la démarche

 J'ai une idée de chantier participatif pour Trégueux :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

JOURNÉE CITOYENNE 2018



DES RACONTINES GOURMANDES POUR LES ENFANTS DE 3 MOIS À 3 ANS
A la Médiathèque, il n’y a pas d’âge pour apprivoiser la lecture ! Chaque mois, Christine Levacher accueille les 
enfants pour une séance de lecture adaptée aux tout-petits, de 3 mois à 3 ans. Au programme : une histoire, des 
images, des objets à manipuler… Bref, tout ce qu’il faut pour toucher l’imaginaire des enfants et leur donner le 
goût de lire. 

Après « je m’habille », thème du premier trimestre, les « gourmandises » s’invitent aux Racontines. La prochaine 
séance sera consacrée au « Petit Beignet rond et doré », conte de Praline Gay-Para. Et cerise sur le gâteau, les 
enfants pourront à cette occasion manipuler un « raconte-tapis », qui permettra de rapprocher encore un peu plus 
les enfants des livres.

Racontines – mercredi 7 février – 10h30 à 11h à la Médiathèque – Gratuit sur inscription à la Médiathèque
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Avec Moufl’et Cie, les enfants aussi ont leur festival !
En partenariat avec le Grand Pré à Langueux, Bleu pluriel propose une nouvelle édition de Moufl’et Cie, festival d’hiver pour 
jeune public, du 26 février au 2 mars. 

Six spectacles, 15 représentations et des ateliers seront proposés aux enfants à partir de 2 ans, pour rêver, chanter, se raconter 
des histoires, chanter et faire la fête toute la première semaine des vacances scolaires. 

DO L’ENFANT DO / CIE NID DE 
COUCOU

Pour Do, c’est l’heure d’aller 
dormir ! Mais pour dormir 
paisiblement, Do va devoir 
retrouver son doudou, Bidou, 
capturé par deux monstres 
nocturnes... Pour cette 
épopée, Do pourra compter 
sur l’aide d’un drôle de cheval 
à bascule et sur celle de 
Céleste, la fée, lumière de la 
nuit. Une fable initiatique qui 
nous promène sur le chemin 
du courage et de l’imaginaire.
Lundi 26 et mardi 27 février à 
9h45 et 11h15 – Bleu pluriel – 
6€ - dès 3 ans - (35 min)

LA NOTE MAGIQUE / CIE 
DOUNIA
Samba veut devenir musicien 
et doit rencontrer un griot au 
Mali. Commence alors, avec 

son étrange cheval Zagora, 
un voyage initiatique plein 
de surprises et d’épreuves 
à la recherche de la Note 
Magique. Musique, danse, 
paroles et chants nous feront 
découvrir cette note cachée 
en chacun de nous.
Lundi 26 février à 15h et 
18h30 – Grand Pré – 6€ - dès 
3 ans (40 min)

10 VERRES / CIE TACTO 
TEMPO
Deux musiciens s’apprêtent à 
jouer sur un carillon formé de 
verres. Mais l’un d’entre eux 
est cassé. Fini le concert ? 
Non, car avec le sable, l’eau, 
l’air... et beaucoup de magie 
et d’acrobaties !
Mercredi 28 février à 9h45 
et 11h15 et Jeudi 1er mars à 
10h30 – Grand Pré – 6€ - dès 
2 ans (30 min)

LE PETIT CHAT HECTOR / CIE 
TIKSI
Hector, chat sauvage, libre et 
contemplatif, vit en Bretagne, 
dans le port de Concarneau. 
Il rencontre Nectarine une 
petite chatte citadine habituée 
au confort et à l’affection de 
sa maison. Entre la tentation 
d’une vie bien réglée et la 
liberté, Hector va devoir 
choisir ! Conte musical inspiré 

de la fable Le Loup et le Chien 
de Jean de La Fontaine.
Mercredi 28 février à 15h et 
18h30 – Bleu pluriel – 6€ - 
dès 6 ans (45 min) 

L’ARBRE À PIXELS / CIE ATCHE

Un arbre à images, grand 
comme un vrai arbre, il a 
les racines plantées dans 
le sol et va pourtant nous 
faire voyager... Il change 
de couleurs, joue avec les 
formes, les pommes, les 
feuilles et les personnages qui 
apparaissent et disparaissent 
au bout de ses branches. 
Plein de poésie et de magie ce 
spectacle d’un genre nouveau 
nous démontre que les écrans 
peuvent être des outils au 
service de nos rêveries.
Jeudi 1er mars à 15h et 18h30 
et vendredi 2 mars à 10h30 – 
Bleu pluriel – 6€  - dès 3 ans 
- (35 min)

SMILE CITY : « UNE ENQUÊTE 
AU SON DU FUNK » / SOUL 
BÉTON
À Smile City, les gens sont 
heureux car ils consomment. 
Or, certains, comme le 
«Dreaminel» pensent que le 
plus important c’est de rêver. 
Ce concert, drôle et funky, 
dégage une énergie folle et 
nous fait suivre l’enquête 
de la police qui traque le 
«Dreaminel». 
Vendredi 2 mars à 15h – 
Grand Pré – 6€ - dès 6 ans 
(50 min)
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02 96 52 60 60

du LUNDI
26 FÉVRIERau VENDREDI

2 MARS
2018

02 96 71 31 20

PENDANT
LES VACANCES

SCOLAIRES

Festival d’hiver
pour jeune public

Pour plus d’informations sur les spectacles, rendez-vous sur le site internet : www.bleu-pluriel.com. 
Pour vos réservations, la billetterie de Bleu pluriel est ouverte du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h, 
soit sur place, soit par téléphone au 02 96 71 31 20 (les billets seront alors remis au guichet, le jour du 
spectacle). Vous pouvez également acheter des places depuis le site internet de Bleu pluriel ou sur les 
réseaux partenaires.

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !



Sorties / animations
27 et 28 janvier
›  Festival « 20 min de bonheur 

en plus » - journées – Bleu 
pluriel

Mercredi 7 février
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 18h – Clef 
des Arts

›  Racontines – 10h30 –  
Médiathèque (sur inscription, 
lire p.11)

Samedi 10 février
›  Fest-deiz de l’OCT – 15h –  

Clef des Arts 

Mardi 13 février
›  Réunion « chorale éphémère 

1914-1918 » - 14h30 – Clef 
des Arts (lire p.10)

Samedi 17 février
›  Théâtre amateur « Passe- 

moi le zen » – 20h30 – Clef 
des Arts (lire p.8)

Dimanche 18 février
›  Théâtre amateur « Passe- 

moi le zen » – 14h30 – Clef 
des Arts (lire p.8)

›  « La folie des années 1960 » 
avec la FNACA – 15h – Bleu 
pluriel (lire p.8)

Samedi 24 février 
›  « L’Harmonica, c’est dans la 

poche » – 18h30 – Clef des 
Arts 

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

pluriel (lire p.11)

Samedi 24 février
›  Concert d’harmonica par 

l’OCT – 18h30 – Clef des Arts

Sports

Samedi 10 février
›  Match basket NF2 TBCA/ 

Paris Basket Avenir – 20h 
– salle Steredenn à Saint-
Brieuc (calendrier de tous 
les matchs sur le site 
internet du TBCA)

Du 24 février au 10 mars
›  Tournoi annuel de tennis 

– Stade Allenic (espace 
raquettes)

Samedi 24 février
›  Tournoi André Allenic de 

football en salle – journée 
– Stade Allenic (salle 
omnisports)

Dimanche 4 mars
›  Semi d’Armor et 

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

Vie municipale 

Lundi 5 février
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie 

Samedi 10 février
›  Permanence de la 

commissaire-enquêtrice – 9h 
à 12h – Mairie (lire p.4)

Mercredi 21 février
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie
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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 de mars 2018 
paraîtra le vendredi 23 février. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le lundi 12 
février.

Manche de la Coupe de Bretagne de BMX 
dimanche 25 février au Stade Allenic
L’édition 2018 de la Coupe de Bretagne de BMX est lancée ! Les pilotes de 
toute la région, des pré-licenciés au niveau élite, se disputeront la première 
place, sur la piste du stade Allenic, dimanche 25 février tout au long la journée. 
Entrée libre. 

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 février 2002 
doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 
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