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Ça s’est passé
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26 avril. Le Comité de jumelage et les services de la Ville ont érigé 
l’Arbre de mai, sur le parvis de la mairie. Les festivités du printemps 
ont ainsi été lancées !

24 avril. Le Conseil d’enfants a rendu visite aux résidents de 
la maison de retraite. L’après-midi fut ponctué par plusieurs 
jeux de société et s’est conclu par un goûter. Un moment très 
apprécié des personnes âgées et des jeunes conseillers.

17 mai. Des deux-roues très spéciaux, des costumes rigolos… : les « zinzins » du 
vélo ont offert un beau tableau en lever de rideaux, avant de laisser le circuit aux 
pros. À tous, chapeau !

8 mai. Les habitants ont été nombreux à se joindre 
à l’hommage de la Ville de Trégueux et des 
anciens combattants aux Morts pour la France de 
la Seconde Guerre mondiale, lors de la cérémonie 
du 8-Mai. 

11 mai. Grâce à Trég’Union, on a tous joué à la Clef des Arts et à la salle 
polyvalente, en ce beau samedi ensoleillé ! Les familles n’ont pas boudé 
leur plaisir lors de cette 5e édition de la Fête du jeu.
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Naissances
› 7 avril 
Emma MARTIN COMBE 
3 allée des Poulains

›  30 avril 
Amir-Rami BEN SOUSSI 
6 allée Jean François de Lapérouse

Mariages
› 4 mai 
Célia CHESNIN et Eddy LARIVIERE

› 4 mai 
Isabelle LE CERF et Yves MONAMA 
MBUWA

Décès
›  21 avril    

Françoise BOUCHU née BRUYER  
Allée de la Micauderie

›  21 avril    
Thérèse CHAPIN née MAÎTRALLAIN 
Allée de la Micauderie

›  23 avril    
Gisèle HERVÉ née ALLÉE   
9 rue des Lauriers

›  7 mai    
Célestine CHAPLET née DESBOIS  
Allée de la Micauderie

›  12 mai    
Tacetin ERMIS  
1 rue des Pen Duicks

›  12 mai    
Marie QUEMAR née HELLIO  
3 rue François Mauriac

›  14 mai    
Francis PASCO   
39 rue René Coty

État civil

« Approcher un chien sans craindre la morsure », tel 
était le thème d’un atelier mis en place par l’équipe 
pédagogique, à l’Oiseau Bleu. Grâce au chien Ouzo, 
les enfants ont appris à rester calme face à l’animal 
et à décrypter ses attitudes. 

Ça s’est passé dans les écoles de Trégueux !
La fin d’année scolaire approche pour les 900 écoliers trégueusiens ! L’occasion de faire un petit tour (non-exhaustif) 
des projets proposés dans les écoles de la commune, au cours de l’année scolaire… 

Les classes de CE1 et CE2 de 
l’école du Créac’h ont tout appris du 
monde fascinant des abeilles et du 
fonctionnement des ruches, grâce 
à Jean-Paul Quéré, apiculteur de 
Trégueux. Quant au miel, il a permis 
aux élèves de fabriquer leur propre 
pain d’épices !

À l’école Louis-Pasteur, les enfants ont eu la chance de recevoir la visite de Philippe Barbeau, 
auteur jeunesse, en marge du salon du livre de Ploufragan. Un moment d’échanges apprécié, 
permettant aux élèves de découvrir le processus de création et de présenter leurs travaux 
d’écriture. 

Quand les écoles publiques montent sur scène pour une soirée 
dédiée au chant choral, les élèves de Jean-Jaurès répondent toujours 
présents ! Ils ont offert une belle prestation au public de Bleu pluriel. 

À l’école Chanteclair, des élèves de petite et moyenne sections ont exploré 
l’univers décalé et coloré de l’artiste japonaise Yayoi Kusama. Ils ont même 
reproduit une de ses œuvres les plus célèbres, une salle à manger recouverte 
de pois, exposée dans le hall de l’école.



À votre service
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LA GENDARMERIE RECRUTE

En 2019, la Gendarmerie nationale propose plus de 10000 postes ! Plusieurs recrutements sont possibles,  
de 17 à 40 ans, sans condition de diplôme et jusqu’à bac +5. Un site internet dédié a été ouvert à l’adresse suivante :  
www.lagendarmerierecrute.fr. 

Des séances mensuelles d’information sont organisées dans tout le pays. À Saint-Brieuc, elles ont lieu le quatrième mardi 
du mois à 10h, à la caserne de Guébriant (30, rue de la Gare). Pour en savoir plus, se rapprocher du Centre d’information 
et de recrutement de la Gendarmerie de Rennes (85, boulevard Clémenceau), au 02 99 32 52 90 ou en écrivant à  
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

La police municipale de Trégueux 
dispose dorénavant d’un portail en 
ligne, permettant d’accomplir la plupart 
des démarches courantes, depuis son 
domicile ou même en déplacement, 
grâce à un smartphone ou une tablette. 
Opération tranquillité vacances, pré-
déclaration de chiens catégorisés, 
objets perdus, doléances, demande 
d’autorisations ou de rendez-vous… : 

tous ces services sont donc accessibles en ligne 24h/24,  
7 jours/7. 
Pour se connecter au portail de la police 
municipale, il suffit de se rendre sur le site internet 
https://tregueux.portailcitoyen.eu ou sur celui de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Mes démarches/Police 
municipale et cliquer sur le lien proposé). Lors de la première 
connexion au portail, il est demandé de créer un compte 
avant d’accéder aux formulaires. Cette démarche ne prend 
que quelques minutes et requiert une adresse mail valide. Au 
terme de la création de son compte, l’utilisateur choisit un 
identifiant et un mot de passe, qui lui serviront pour toutes 
ses prochaines connexions. Il peut ensuite choisir le type 
de demande qu’il souhaite adresser à la police municipale 
de Trégueux. Il est rappelé que les demandes d’Opération 
tranquillité vacances, permettant de faire surveiller 
régulièrement son domicile par les forces de l’ordre durant 
son absence, sont à réaliser au moins huit jours avant le 
départ. 
Pour de plus amples renseignements sur le portail de la 
police municipale ou l’Opération tranquillité vacances, 
téléphoner au 02 96 71 27 32. 

Police municipale : 

un portail pour toutes mes démarches

Les grandes vacances approchent pour tous les écoliers… C’est 
donc le bon moment pour s’inscrire dans les centres de loisirs 
de Trégueux, pour les mois de juillet et août ! Les équipes 
d’animation apportent la touche finale à leurs programmes, 
pour un été riche en activités, en découvertes et en émotions. 
Les 3-12 ans embarqueront avec les Loustics pour une croisière 
du 8 juillet au 2 août et du 5 au 30 août. Les inscriptions 
seront prises entre le 8 et le 28 juin, en mairie auprès du 
service enfance-jeunesse-éducation (aux heures d’ouverture 
de la mairie), et au cours d’une permanence exceptionnelle le 
samedi 8 juin, de 9h à 12h à la mairie. 
Les 11-17 ans mettront, quant à eux, le cap sur l’aventure grâce 
au Local ados, du 1er au 26 juillet et du 29 juillet au 30 août. Les 
inscriptions seront prises entre le 5 et le 21 juin, directement au 
Local ados à la Clef des Arts. Pour les inscriptions aux activités, 
deux permanences sont proposées à la Clef des Arts, le mercredi 
5 juin à partir de 14h et le samedi 8 juin de 9h à 12h. Le nombre 
de places par centre étant limité, la prise d’inscription après les 
dates indiquées n’est pas garantie. Les tarifs des centres de 
loisirs d’été sont à retrouver sur le site internet de la Ville :  
www.tregueux.org (rubrique Enfance-jeunesse/tarifs).

Saint-Brieuc Armor Agglomération a engagé la révision de son Plan 
de déplacements urbains (PDU). Véritable outil de planification de la 
mobilité, ce document doit permettre à l’Agglomération de répondre 
aux besoins de mobilité des habitants, pour les 15 prochaines 
années. Pour le finaliser, une enquête publique est ouverte du 2 
mai au 7 juin afin d’informer et recueillir les avis des usagers. Le 
dossier complet et un registre d’enquête sont à la disposition du 
public au centre inter-administratif de Saint-Brieuc (5 rue du 71e RI).  
Il est également possible de donner son avis sur le site internet www.registredemat.fr/pdu-stbrieucarmoragglo, en adressant 
un courriel à revisionpdu@registredemat.fr ou en adressant un courrier à l’attention de Madame la Présidente de la Commission 
d’enquête publique – Saint-Brieuc Armor Agglomération au Centre Inter-Administratif – 5 rue du 71e RI – 22000 Saint-Brieuc. 

Tous aux centres de loisirs d’été !

Plan de déplacements urbains : enquête publique



LOGEMENTS SOCIAUX RUE DE VERDUN
Pour se rapprocher de l’objectif de 20 % 
de logements locatifs sociaux sur la 
commune fixé par la loi SRU de 2000, le 
Conseil a décidé de faire construire 10 
nouveaux logements locatifs HLM dans le 
centre-ville. L’accès se fera au niveau du 
numéro 43 de la rue de Verdun, à proximité 
immédiate de la résidence Quercia. Le 
Conseil a désigné la société Bâtiments et 
styles de Bretagne (BSB) pour réaliser ce 
projet. La participation de la commune à 
cette opération est établie à 96 500€. 

AVIS SUR LE PROJET  
D’AUGMENTATION D’UN ÉLEVAGE 
PORCIN À LA VILLE DAVY
Par arrêté du 28 février 2019, le préfet des 
Côtes d’Armor a ouvert une consultation 
du public en mairie de Quessoy du 2 
avril au 2 mai, portant sur le projet 
d’augmentation des effectifs d’un élevage 
porcin au Pôle de formation La Ville Davy. 
Consulté pour avis dans la mesure où la 
commune sera concernée par le plan 
d’épandage, le Conseil a décidé de donner 
un avis favorable, sous réserve de corriger 
des erreurs matérielles relevées sur le 
formulaire officiel. Il a également exprimé 
le souhait que le centre de formation 

agricole de la Ville Davy s’ouvre à d’autres 
procédés d’élevage que le modèle intensif. 

FOURNITURES DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à 
signer une convention de mandat avec 
l’association Service commun d’achats 
(SCA), dans le but d’externaliser la 
passation et l’exécution de marchés 
publics de fournitures de denrées 
alimentaires. La SCA réalisera la 
passation des marchés, de la rédaction de 
l’avis jusqu’à l’attribution, conformément 
aux règles en vigueur de la commande 
publique. L’intérêt pour la commune 
est double : un gain de temps dans les 
procédures de passation des marchés 
et un gain financier potentiel, grâce aux 
négociations que la SCA peut mener 
auprès des fournisseurs. La convention 
de mandat entre la Ville de Trégueux et la 
SCA prendra fin le 31 décembre 2019. 

ACHAT DE MOBILIER À LA 
MÉDIATHÈQUE
La bibliothèque municipale de Trégueux 
a ouvert ses portes en 1987. Le mobilier 
d’accueil et de prêt actuel date de cette 
époque. S’il a été adapté aux évolutions 

par une série d’aménagements, il 
atteint actuellement ses limites, en 
terme de confort d’accueil du public, 
d’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap, d’ergonomie pour les agents 
et d’adaptation aux nouveaux usages. 
Le Conseil a donc décidé de renouveler 
les bureaux prêts et retours de l’espace 
bibliothèque et celui de l’espace musique 
et cinéma par des bureaux réglables en 
hauteur électriquement, d’équiper les 
écrans de bras articulés, d’acquérir une 
boucle à induction magnétique pour les 
personnes malentendantes, ainsi que 
du matériel informatique conforme aux 
exigences d’ergonomie au travail.

TARIFS DE BLEU PLURIEL 
Le Conseil a adopté les nouveaux tarifs 
des spectacles de Bleu pluriel, pour la 
saison culturelle 2019-2020. La grille 
tarifaire comptera à nouveau sept groupes 
de tarifs avec, pour chacun un montant 
« maxi », réduit et « mini ». Les formules 
pass et abonnements sont également 
reconduites. Les tarifs ayant augmenté 
l’an passé, le Conseil a décidé de stabiliser 
les prix pour la saison prochaine.

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

Mardi 2 juillet à 20h, l’ensemble du Conseil municipal invite 
la population à une grande réunion publique à Bleu pluriel. 
C’est le quatrième rendez-vous de ce type proposé par la 
municipalité depuis le début du mandat. 

« Cette rencontre nous permettra de faire le point avec les 
habitants sur les principaux dossiers municipaux en cours, 
en toute transparence », précise Christine Métois, Maire. 
« Nous ferons notamment état de l’avancement du projet de 
maison de santé, un sujet important et attendu sur lequel 
nous avons activement travaillé ces derniers mois. Nous 
aurons aussi l’occasion de revenir sur la mutualisation 
de la production de repas pour les écoles avec la Ville de 
Langueux, qui devrait être opérationnelle début 2020. Je 
souhaite enfin apporter tous les éléments sur le projet de 
lotissement communal, qui a pris du retard », ajoute-t-elle. 

Si les élus souhaitent apporter des précisions sur ces grands 
sujets de l’actualité municipale, toutes les questions pourront être abordées lors des échanges avec le public. La réunion 
publique se conclura par un verre de l’amitié. Entrée libre et gratuite.

Projets municipaux en cours : une réunion publique pour en savoir plus  
Mardi 2 juillet à Bleu pluriel



Avec près de 570 kg de déchets produits par an et par 
habitant, il faudrait seulement quelques années pour voir 
les côtes et les paysages entièrement recouverts d’ordures ! 
Heureusement, les Français sont aussi de plus en plus nombreux 
à trier leurs déchets : un sur deux déclare actuellement trier 
systématiquement ses emballages, selon un récent sondage 
Ipsos. Un constat vérifié localement par le syndicat de valorisation 
des déchets Kerval Centre Armor : « en l’espace de cinq ans […], 
le tri sélectif a progressé de 36 %, grâce au double effet d’une 
simplification des consignes de tri et à l’évolution des collectes 
vers toujours plus de proximité », se félicite Thierry Burlot, 
président de Kerval Centre Armor. En juin 2017, l’ouverture de 
Ti Valo dans le parc des Châtelets, nouveau centre de tri et de 
valorisation, a quant à elle permis de valoriser davantage de 
déchets, parmi ceux qui étaient jusqu’alors enfouis à 100 %.
Pour autant, les habitants du territoire sont encore nombreux 
à se poser des questions au moment de  jeter un déchet. Doit-
on déposer ses pots de yaourt dans la poubelle jaune ou dans 
la poubelle marron ? Un verre de table cassé peut-il être jeté 
dans la poubelle verte ? Et dans quel bac mettre ses mouchoirs 
usagés ? Pour les aider à y voir plus clair, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération rappelle les bonnes pratiques en matière de tri 
des déchets.

• FAUT-IL METTRE DANS UN SAC LES 
DÉCHETS QUI VONT DANS LE BAC JAUNE ? 
NON – Tous les emballages en plastiques, en métal, les 
papiers ou cartonnettes sont à jeter en vrac dans le bac jaune. 
Certaines personnes, pensant bien faire, mettent leurs 
emballages recyclables dans des sacs poubelles avant 
de les mettre dans leur bac jaune. Or, les sacs noirs 
ou opaques ne sont jamais ouverts au centre de tri, 
les emballages qu’ils contiennent ne seront donc pas 
recyclés. Les housses de protection des bacs sont 
également à proscrire, notamment parce qu’elles 
peuvent se coincer dans la benne du camion de collecte. 

• EMPILER, IMBRIQUER DES EMBALLAGES, C’EST POSSIBLE ? 
NON – Au centre de tri, les emballages sont triés 
par matériaux. S’ils sont imbriqués, les agents qui 
trient manuellement les déchets n’ont pas le temps 
de séparer les emballages en fonction de leur 
composition… Ils ne pourront donc pas être recyclés. 
Évitez d’empiler vos déchets… mais, en revanche, n’hésitez 
pas à les écraser pour gagner de la place dans votre bac jaune ! 

• LES MOUCHOIRS VONT-ILS DANS LE BAC JAUNE ? 
NON – Qu’ils soient propres ou usagés, les mouchoirs 
en papier ne vont pas dans le bac jaune du tri. Mettez-
les dans le bac des ordures ménagères ou dans 

Dossier6

Tri des déchets : adoptons les bonnes pratiques
Bien trier ses déchets est un geste bénéfique, qui permet de recycler une grande partie de matières premières – comme le 
verre, le carton ou le papier – plutôt que de les enfouir sous terre ou de les incinérer. Toutefois, que ce soit dans la poubelle 
jaune ou dans la poubelle verte, nous commettons souvent les mêmes erreurs de tri. C’est pourquoi, les ambassadeurs du tri de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération rappellent quelques bonnes pratiques, sous une forme ludique. Testez vos connaissances ! 



votre composteur. C’est le même geste pour les essuie-tout, 
les serviettes en papier, les disques de coton. De même, les 
lingettes, les couches, cotons-tiges ne sont pas recyclables. 
Ils doivent être jetés dans le bac d’ordures ménagères. 
La plupart des produits d’hygiène sont composés de papier 
déjà recyclés à sept ou huit reprises. Leurs fibres sont 
tellement étirées qu’il n’est plus possible de les recycler. 

• LE PAPIER DÉCHIQUETÉ VA-T-IL DANS 
LE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES ? 
OUI – Le papier, lorsqu’il est déchiqueté, broyé, coupé en petits 
morceaux... ne peut plus être recyclé car, mesurant souvent 
moins de 5 cm, il passe à travers le tamis au centre de tri.  
Évitez de déchiqueter vos papiers, car une fois mis 
en morceaux, ils ne peuvent plus être recyclés. 

• TOUT LE VERRE VA DANS LE BAC OU L’ÉCOPOINT DÉDIÉ AU VERRE ? 
NON – Seuls les emballages en verre (les bouteilles, 
flacons, bocaux…) peuvent aller dans le bac ou l’écopoint 
dédié au verre. Les verres de tables, les vases, les vitres, 
les ampoules… doivent être déposées en déchèterie.  
Tous les articles en verre n’ont pas la même composition et 
nécessitent des températures de fusion différentes. Le mélange 
des différents types de verre n’est donc pas compatible avec le 
recyclage.
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Tri des déchets : adoptons les bonnes pratiques Véritable déchèterie du futur, l’Agglomération 
prévoit de construire une recyclerie à Trégueux, dans 
les années à venir. Il s’agit d’un projet novateur en 
terme d’économie circulaire, mobilisant de nombreux 
acteurs locaux. Le nouvel équipement prendrait 
place sur le site du Perray à Trégueux et laisserait 
une grande place aux possibilités de réemploi des 
matériaux et objets, en plus d’un espace déchèterie 
classique. La déchèterie d’Yffiniac se spécialiserait en 
conséquence, pour accueillir uniquement les déchets 
verts. Affaire à suivre…

Trier ses déchets, c’est bien. 
Les réduire, c’est encore 
mieux ! C’est pourquoi Saint-
Brieuc Armor Agglomération 
propose plusieurs conseils 
malins et guides pratiques 
pour réduire ses déchets au 
moment de faire ses courses 
en grandes surfaces, en 
cuisine ou encore au jardin, pour donner ses textiles, 
réparer ou réutiliser ses objets… Ces documents 
et informations pratiques sont à retrouver sur le 
site internet de l’Agglomération : www.saintbrieuc-
armor-agglo.fr. La mairie propose quant à elle des 
autocollants « Stop pub » à apposer sur sa boîte 
aux lettres, pour réduire le volume de publicités et 
prospectus. 

Il y a quelques mois, 
Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, en 
partenariat avec la 
start-up HOALI, a lancé 
une application mobile 
gratuite pour smartphone 
et tablette, permettant 
d’accéder rapidement 
aux consignes de tri, au 
calendrier des collectes 
et aux points de collecte 
les plus proches de son 
domicile ou encore aux 
horaires des déchèteries. 

L’appli permet même de programmer des rappels 
pour ne plus oublier de sortir les poubelles ! 

Composter ses déchets organiques et ses déchets 
verts permet de réduire considérablement le volume de 
ses ordures ménagères et ses apports en déchèterie. 
Il permet en plus de fabriquer un compost bien utile 
aux jardiniers ! Saint-Brieuc Armor Agglomération 
propose aux habitants un kit de compostage au 
prix attractif de 15€, avec composteur en plastique 
100 % recyclé, bioseau, mélangeur et guide sur la 
pratique du compostage. Ce kit est vendu à la mairie 
de Trégueux, renseignements au 02 96 71 27 32. 
Des composteur en bois, au prix de 20€, sont 
également proposés à la vente, uniquement lors 
des ateliers compostage de l’Agglomération. 
Pour en savoir plus, contacter Saint-Brieuc Armor 
Agglomération au 02 96 77 30 99. 

Bientôt une recyclerie à Trégueux

Conseils malins et 
guides pratiques 

HOALI, l’appli qui simplifie le tri 

Bien trier ses déchets est un geste bénéfique, qui permet de recycler une grande partie de matières premières – comme le 
verre, le carton ou le papier – plutôt que de les enfouir sous terre ou de les incinérer. Toutefois, que ce soit dans la poubelle 
jaune ou dans la poubelle verte, nous commettons souvent les mêmes erreurs de tri. C’est pourquoi, les ambassadeurs du tri de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération rappellent quelques bonnes pratiques, sous une forme ludique. Testez vos connaissances ! 

Le compostage séduit de plus en 
plus



 Action sociale
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Les Français vivent de plus en plus longtemps et en meilleure 
santé. Mais ils souffrent aussi de plus en plus de la solitude, 
à mesure qu’ils prennent de l’âge. Selon une étude de 2017, 
réalisée par l’association des Petits Frères des Pauvres et 
l’institut CSA, le pays compterait ainsi près d’un million de 
personnes âgées de plus de 60 ans en situation d’isolement 

à la fois des cercles familiaux et amicaux. Des résultats qui 
inquiètent et qui poussent aujourd’hui le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Trégueux à mener une étude sur 
l’isolement des personnes âgées. 
« Ces prochains jours, le CCAS va adresser par courrier un 
questionnaire aux 800 habitants de Trégueux âgés de 75 ans et 
plus. On espère que les personnes concernées ou leurs proches 
seront nombreuses à y répondre, car cela nous permettra 
de poser un diagnostic de notre territoire et d’analyser les 
besoins sociaux de la commune pour les années à venir », 
explique Isabelle Le Gall, Maire-adjointe à l’action sociale. Le 
questionnaire comprend une dizaine de questions simples et 
non-intrusives, pour mieux comprendre les causes de l’isolement 
des personnes âgées et trouver des solutions pour résoudre ce 
problème de santé publique. C’est sur la base des réponses au 
questionnaire qu’un panel de personnes âgées de la commune 
sera ensuite constitué, pour des entretiens individuels.
« Si les personnes concernées par le questionnaire ne se 
sentent pas capables de le remplir, il ne faut pas hésiter à 
demander de l’aide auprès du CCAS. Nous pouvons même venir 
à domicile pour les aider. Nous invitons également les habitants 
qui auraient connaissance de personnes dans cette situation à 
le signaler au CCAS », ajoute Isabelle Le Gall.
Pour plus de renseignements ou pour obtenir une aide pour 
compléter le questionnaire, contacter le CCAS au 02 96 71 31 43 
ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.fr. 

Isolement des personnes âgées : un questionnaire adressé à 800 habitants

Le quartier du Créac’h fait son F’Estival, le 3 juillet

AVEC SIEL BLEU, LES PLUS DE 60 ANS ONT LEURS ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 

Les activités physiques adaptées pour les seniors reprendront à la rentrée prochaine ! Le Centre communal a en effet 
décidé de reconduire ces cycles d’activités physiques adaptées pour les plus de 60 ans, proposés depuis septembre 
dernier par l’association Siel bleu. Les ateliers se déroulent chaque semaine durant une heure, à la Clef des Arts, 
par groupe de 15 personnes. 
« Ce dispositif s’adresse plus particulièrement aux personnes éloignées des activités physiques habituelles. C’est 
un projet de santé, plus qu’un projet sportif », précise Fabrice Hillion, directeur du CCAS. Ces activités ont connu un 
succès tel qu’un quatrième groupe ouvrira en septembre prochain. 
Tarif : 130€ par personne, pour toute l’année. Renseignements complémentaires et pré-inscriptions auprès du 
CCAS, au 02 96 71 31 43 ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.fr. 

Mercredi 3 juillet, F’Estival 
investit le quartier du 
Créac’h, pour un après-midi 
festif et convivial ! De 14h 
à 18h à l’école du Créac’h, 
petits et grands pourront 
profiter de nombreuses 
activités gratuites : tir à l’arc, 
mur d’escalade, jeux de 
société, espace rétrogaming, 
maquillage, structures 
gonflables… Les pratiques 
artistiques complètent cette 

année la programmation de cette 2e édition de F’Estival. Un graff 
géant sera ainsi réalisé sur un grand mur de l’ancien restaurant 
scolaire, avec Meskaj’Graphisme. De plus, Loïc Choneau, du Théâtre 
Quidam, préparera un recueil de témoignages de personnes ayant 
fréquenté l’école du Créac’h, avec restitution le jour J. La fête se 

terminera par un apéritif convivial, de 18h à 20h. 
Contraction de « fête » et « estival », F’Estival est une manifestation 
ouverte à tous les habitants, proposée pour la première fois à 
l’été 2018 dans le quartier Louis-Pasteur. Organisé par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS), F’Estival permet de délocaliser 
les services municipaux dans un quartier, le temps d’un après-midi, 
et de présenter au public les structures qui peuvent accueillir les 
enfants et les jeunes durant les vacances d’été : centres de loisirs, 
Local ados, Cap sports… « Cette année, notre choix s’est porté sur 
le Créac’h car c’est un quartier éloigné du coeur de ville, mais qui 
est très investi dans la vie locale. Il mérite donc qu’on s’y arrête et 
qu’on prenne le temps d’aller à la rencontre de ses habitants », 
conclut Fabrice Hillion, responsable du CCAS. 
F’Estival est organisé en partenariat avec le Local ados, le centre de 
loisirs des Loustics, Bleu pluriel, le Comité de quartier du Créac’h, 
Trég’Union, les As du Volant et la junior association Joven.
F’Estival au quartier du Créac’h – mercredi 3 juillet de 14h à 20h – 
école du Créac’h, rue du Camp Peran – Gratuit 

F ’Estival

‘

à l’école du Créac’h 
des animations gratuites pour toute la famille !

Un questionnaire sur l’isolement des personnes âgées sera adressé 
ces prochains jours aux habitants de plus de 75 ans. Il permettra 
de mieux cerner les causes de l’isolement et d’y apporter des 
réponses. 



KERLENN PONDI SUR LA SCÈNE DE BLEU PLURIEL, SAMEDI 1ER JUIN À 20H30

En clôture de la saison culturelle 2018-2019, l’ensemble Kerlenn Pondi de Pontivy se produira à Bleu pluriel, 
samedi 1er juin à 20h30. Véritables ambassadeurs de la culture, de la musique et de la danse bretonnes, les 40 
musiciens et danseurs de cet ensemble prestigieux ont bien l’intention de partager avec les Trégueusiens leur 
attachement à la Bretagne et à son patrimoine. « Un spectacle impressionnant de virtuosité et d’énergie », 
résume Bleu pluriel. 

Organisé en partenariat avec le Comité de jumelage, ce spectacle est proposé dans le cadre des célébrations 
du 30e anniversaire du jumelage entre Trégueux et Gammertingen en Allemagne. Gratuit et ouvert à tous, sur 
réservation au 02 96 71 31 20, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h.
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Du 30 mai au 2 juin, Trégueux et Gammertingen 
fêtent les 30 ans du jumelage !

Trégueux fête la musique, dimanche 23 juin

En mai 1988, une délégation de 82 Trégueusiens se rendait 
pour la première fois à Gammertingen, dans le lander du Bade-
Wurtemberg en Allemagne. « J’avais huit ans quand la guerre 
s’est terminée, je n’aurais jamais imaginé une cérémonie 
comme celle-ci, 40 ans après », déclarait Erwin Hirschle, alors 
Maire de Gammertingen, au moment de signer la Charte du 
jumelage avec Trégueux. « Nous formulons le souhait que ce 
jumelage favorise une meilleure entente entre les habitants 
de nos deux villes, entre nos deux peuples, et contribue dans 

l’avenir à préserver la paix dans une Europe unie », répondit 
Marcel Rault, Maire de Trégueux. Une trentaine d’années plus 
tard, le vœu de l’édile trégueusien semble exaucé. Les deux 
cités ont de nombreux projets en commun et se rendent visites 
plusieurs fois par an. 
Il fallait donc fêter dignement leurs noces de perle ! Les festivités 
ont débuté l’an dernier à Gammertingen et se poursuivent à 
Trégueux du 30 mai au 2 juin. « Nous avons préparé un beau 
programme pour ce week-end », annonce Éliane Le Razer, 
présidente du Comité de jumelage. En effet, après le voyage et 
l’installation dans les familles d’accueil le jeudi, les délégations 
allemande et bretonne prendront la direction du Morbihan, 
vendredi 31 mai, pour une visite de Vannes et un pique-nique 
à Ploeren, avant de prendre le bateau pour un tour du golfe, au 
départ de Larmor Baden. Le samedi 1er juin sera consacré à la 
cérémonie officielle, avec recueillement aux Monuments aux 
Morts, puis, à partir de 11h en mairie, discours des Maires 
Christine Métois et Holger Jerg, signature d’une nouvelle 
Charte et grande photo commémorative sur le rond-point 
de Gammertingen. Cette cérémonie sera ouverte au public. 
Dans la soirée, tous se rendront à Bleu pluriel pour assister 
au spectacle de l’ensemble culturel Kerlenn Pondi de Pontivy. 
Dimanche 2 juin, la délégation allemande reprendra la route de 
Gammertingen, tôt dans la matinée. 

« La musique, ça ne se vend pas, ça se partage », disait le 
chef d’orchestre Léonard Bernstein. Une opinion partagée 
par la municipalité et l’Office culturel de Trégueux (OCT), 
organisateurs de la Fête de la musique, qui proposent de 
partager un nouvel après-midi festif et musical dans le parc 
de la Ville Junguenay, dimanche 23 juin de 12h à 18h30. « Pour 
cette nouvelle édition de la Fête de la musique à Trégueux, 
tous nos sens seront mis en éveil », promet Michèle Baccelli, 
Maire-adjointe à la culture : l’ouie car toutes les musiques seront 

mises à l’honneur lors de l’événement, la vue dans le cadre 
verdoyant et ombragé du parc de la Ville Junguenay, le toucher 
grâce aux premiers rayons de soleil d’été qui caresseront les 
visiteurs, le goût et l’odorat grâce au Comité des Fêtes qui 
proposera une buvette et une petite restauration (barbecue, 
sandwichs, galettes-saucisses, crêpes, gâteaux…). 
À 12h, un apéritif sera servi par la municipalité. Puis, de 
12h15 jusqu’en fin d’après-midi, les formations musicales se 
succéderont sur la scène éphémère, pour une prestation de 
30 à 45 minutes chacun. Les groupes vocaux et musicaux de 
l’OCT sont déjà nombreux à avoir répondu présents pour cette 
Fête de la musique, permettant d’aborder tous les répertoires : 
Campus (pop-rock), Les Festiférés (musique festive), Music 
Corner (musiques actuelles), Sunny Soul Gospel avec les 
ateliers voix, Chez Simone (accordéons diatoniques...)… Il est 
possible d’apporter son pique-nique et une chaise longue 
pour profiter pleinement de ce moment. 
Fête de la musique – dimanche 23 juin à partir de 12h – Parc 
de la Ville Junguenay – Entrée libre 



Cette saison, les As du Volant ont encore porté haut les couleurs de 
Trégueux ! Le club de badminton était de toutes les compétitions, 
bien décidé à monter sur les podiums. Deux équipes ont su tirer leur 
épingle du jeu au cours du championnat départemental : l’équipe 
4, avec Ingrid Forneur pour capitaine, décroche sa montée en D2, 
ainsi que l’équipe 5, emmenée par Anthony Rolland, qui passe de la 
D5 à la D4. Les autres équipes se maintiennent dans leur catégorie. 
« Au niveau individuel, trois joueurs atteignent un niveau national : 
Malaury Termet, Océane Catros et Laurent Frotin », ajoute Dorian 
Piederrière, président des As du Volant. 
Au-delà de ces bons résultats, les badistes trégueusiens ont su montrer 
un état d’esprit aussi festif que sportif, en remportant notamment 
le concours de crêpes organisé par le club de Plérin, en marge du 
tournoi Océane fin avril. C’est également dans la bonne humeur et 
le plaisir de jouer que s’est tenu le premier tournoi nocturne des 
As du Volant, le 3 mai dernier. Pour l’occasion, les Trégueusiens 
avaient fleuri l’Espace Raquettes et décoré la salle et le club-house 
sur le thème des jeux de cartes. Une formule originale qui a séduit 
plus de 120 joueurs, en provenance de tout le département. « C’était 
vraiment bien, tout le monde a apprécié. Bravo aux bénévoles car cela 
représente énormément de travail », félicite Dorian Piederrière. Le 
tournoi fut également l’occasion de rendre un hommage à Catherine 
Hamet, présidente du club de Plérin, disparue la veille à 44 ans. 
Si la saison est terminée sur un plan sportif, les As du Volant donnent 
rendez-vous au premier vide-greniers organisé par le club, le 
dimanche 2 juin, de 8h à 18h à la salle polyvalente et sur le parking 
de Bleu pluriel. Une buvette et une restauration seront proposées sur 
place. L’entrée sera libre pour les visiteurs. 

Si la saison se termine, les vacances ne sont pas encore 
arrivées pour l’AST Football ! Deux rendez-vous phares 
attendent encore les footballeurs, sur les pelouses du 
complexe Allenic. Il s’agit tout d’abord du premier challenge 
Tamaloux, réservé aux plus de 35 ans et aux féminines, qui 
se déroulera le samedi 1er juin de 14h à 22h. Restauration et 
buvette seront proposées sur place.
Le lendemain, le dimanche 2 juin, à partir de 9h, les rouge et 
blanc remettent le couvert avec la 2e édition du challenge 
Michel Guinard, réservé aux clubs seniors. Le tournoi verra 
s’affronter des équipes de six joueurs, avec une phase de 
poules qualificatives (4 poules de 8, matchs de 8 minutes), 
le tournoi principal et enfin la consolante. Le vainqueur 
du challenge Michel Guinard empochera un prix de 600€ 
(300€, 200€ et 100€ pour les finalistes et demi-finalistes, 
plus de nombreux lots). Sur place, restauration et buvette 
accueilleront les participants et le public.
Des tournois qui permettent au club de conclure en beauté 
une saison à la hauteur des espérances des dirigeants du 
club, puisque l’équipe A se maintient en R3 et que l’équipe B 
vient de décrocher sa montée en D1. Bravo aux champions !

Associations
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EXPOSITION DES ATELIERS ADULTES DE L’OCT, DU 8 AU 13 JUIN À LA CLEF DES ARTS

Les élèves des ateliers adultes de l’Office culturel de Trégueux (OCT) présenteront leurs plus belles réalisations 
de l’année, lors d’une exposition à découvrir du 8 au 13 juin à la Clef des Arts. Arts plastiques, dessin, modelage, 
peinture, céramique, bande dessinée (enfants et ados) : toutes les disciplines artistiques trouveront leur place dans 
cette exposition. Le public pourra également découvrir des photographies réalisées lors du spectacle « Ruée vers les 
Amériques », présenté le 23 mars dernier à Bleu pluriel. 

L’exposition sera ouverte au public le samedi 8 juin de 14h à 18h, le mardi 11 et jeudi 13 juin de 15h à 19h et le 
mercredi 12 juin, de 10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre et gratuite. 

Fin de saison sur les chapeaux de 
roues pour les As du Volant

AST Football : deux challenges pour 

une fin de saison, les 1er et 2 juin
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CLUB DU BEL ÂGE

Les goûters du Club du Bel Âge se dérouleront 
les jeudis 13 et 27 juin prochains, à partir de 14h 
à la Ville Junguenay. Le goûter du 27 juin sera 
consacré à la fête des 80 et 90 ans. 
Par ailleurs, l’association sera présente à la Fête 
de la musique, le dimanche 23 juin dans le parc 
de la Ville Junguenay. 
Informations complémentaires au 02 96 71 12 
02 ou au 09 50 60 78 85. 

11

DON DU SANG

L’Établissement français du sang (EFS) et 
l’association des donneurs de sang bénévoles 
de Trégueux informent qu’une collecte de dons 
de sang se déroulera le samedi 29 juin à la Clef 
des Arts, en continu de 9h à 16h. 

Informations complémentaires et critères 
d’éligibilité au don du sang sont à retrouver sur 
le site internet https://dondesang.efs.sante.fr. 

L’heure est aux dernières répétitions à l’AST Danse, avant 
les deux grandes soirées de gala, vendredi 14 et samedi 15 
juin, à 20h30 à Bleu pluriel. Cette année encore, les élèves de 
Sandra Herbaut n’ont pas ménagé leur peine pour préparer ce 
show unique en son genre. Plus qu’une représentation de fin 
d’année, ce gala est un véritable spectacle, où les tableaux 
se succèdent avec costumes et décors pour raconter une 
histoire. Modern’ jazz, claquettes, comédie musicale… tous les 
groupes se tiennent prêts pour les grands soirs !
Les billets seront en vente lors de permanences à Bleu 
pluriel, le 4 juin de 17h30 à 19h30, le 5 juin de 14h à 19h, le 6 
juin de 18h30 à 20h30, le 7 juin de 17h45 à 19h, le 12 juin de 14h 
à 14h40 et de 17h30 à 18h.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’AST 
Danse au 06 11 94 90 09, au 06 78 38 30 16 ou en écrivant à 
astdansetregueux@gmail.com. 

À l’année ou pendant les vacances scolaires, Cap sports propose 
aux enfants et aux adultes des stages multisports à petits 
prix, encadrés par un éducateur sportif. Financé par la Ville 
et le Conseil départemental des Côtes d’Armor, le dispositif 
fonctionne aussi pendant les vacances d’été, en juillet et en 
août ! Cela permet notamment aux 8-13 ans de pratiquer une 
activité physique durant les congés d’été et de découvrir de 
nouvelles disciplines. Le programme d’été de Cap sports sera 
prochainement publié sur le site internet des As du Volant :  
http://club.quomodo.com/tregueuxbad. Il est possible de 
s’inscrire dès à présent en téléphonant au 06 74 97 66 88 (aux 
heures de bureau) ou en écrivant à lecoatchavt22@gmail.com. 

L’AST Danse fait son show, 
les 14 et 15 juin

L’été aussi, il y a Cap sports

L’ÎLE AUX ENFANTS ACCUEILLE LES TOUT-PETITS
L’Île aux enfants est une micro-crèche située dans le centre-ville 
de Trégueux. Créée en 2015 par Dominique Desmet, infirmière, 
elle accueille jusqu’à dix enfants, âgés de deux mois et demi à 
leur entrée à l’école, de manière régulière ou occasionnelle. Elle 
comporte une équipe de professionnels de la petite enfance. 
L’Île aux enfants est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h, 
avec possibilité d’horaires décalés. 

L’Île aux enfants – 3 rue Marcel Rault – 06 37 53 01 02 – 
lileauxenfants22950@gmail.com

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE AU PROXI
Pierre-Benoît Ruffet est le nouveau propriétaire du Proxi, 
situé dans le centre commercial de la Grand-Porte. Après 
restructuration et réaménagement des rayons, le magasin 
a rouvert ses portes et propose toujours en libre service de 
nombreux produits alimentaires : charcuterie, boucherie, 
produits frais, légumes et boissons. Proxi est ouvert du lundi au 
samedi, de 8h à 13h et de 14h30 à 19h, ainsi que le dimanche de 
9h à 13h.

Proxi – Centre commercial de la Grand-Porte

Échos de l’éco



Sorties / animations

Jusqu’au 3 juin
›  Exposition « Petites mains » 

de l’OCT (arts plastiques 
enfants) – Clef des Arts 
(couloirs)

Samedi 1er juin
›  Cérémonie des 30 ans 

du jumelage Trégueux-
Gammertingen – 11h – 
Mairie

›  Spectacle de Kerlenn Pondi – 
20h30 – Bleu pluriel

Dimanche 2 juin
›  Vide-greniers des As du 

Volant – 8h à 18h – parking 
de Bleu pluriel et salle 
polyvalente

Mardi 4 juin
›  Café des aidants gratuit 

« aider, il y a aussi du 
positif » - 14h à 15h30 – 
Maison AFM La Hamonais 
(105 rue de Moncontour)

 Mercredi 5 juin
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 17h30 – 
Clef des Arts

Du 7 au 14 juin
›  Exposition de l’OCT (arts 

plastiques adultes et 
céramique) – Clef des Arts

Jeudi 13 juin
›  Gala de fin de saison du 

Judo Club – à partir de 
18h30 – Dojo du complexe 
Allenic

Vendredi 14 et 
samedi 15 juin
›  Gala de l’AST 

Danse – 
20h30 – Bleu 
pluriel

Samedi 15 juin
›  Kermesse des écoles 

publiques de Trégueux avec 
repas par l’Amicale laïque – 
à partir de 13h30 – École du 
Créac’h 

›  Soirée repas avec animation 
karaoké par le Comité 
d’animation de Tréfois – à 
partir de 19h – Clef des Arts

Dimanche 16 juin
›  Journée des enfants du Judo 

Club – 10h à 19h – Complexe 
Allenic (extérieur)

Mercredi 19 juin
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 17h30 – 
Clef des Arts

Dimanche 23 juin
›  Fête de la musique – à partir 

de 12h – Parc de la Ville 
Junguenay 

›  Fête de l’école Chanteclair – 
journée – École Chanteclair 

Vendredi 28 juin
›   Concours de pétanque du 

Comité d’animation de 
Tréfois – à partir de 19h – 
Boulodrome du complexe 
Allenic 

Mercredi 3 juillet
›  F’Estival au Créac’h – 14h à 

19h – École du Créac’h

Sports

Samedi 1er juin
›   Challenge Tamaloux par 

l’AST Football – 14h à 22h – 
Complexe Allenic

Dimanche 2 juin
›   Challenge seniors Michel 

Guinard par l’AST Football – 
9h à 20h – Complexe Allenic

Mercredi 12 juin
›   Concours de boules semi-

nocturne par l’Amicale des 
boulistes – à partir de 19h 
– Boulodrome de la Ville 
Junguenay

Samedi 22 juin
›   Championnat de pétanque 

(individuels jeunes) – 
journée – Boulodrome du 
complexe Allenic

 

Vie municipale

Lundi 3 juin
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie (sur RDV)

›  Tirage au sort des jurés 
d’assises – 17h – Mairie

Mercredi 26 juin
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie

Samedi 29 juin
›  Don du sang – 9h à 16h – 

Clef des Arts 

Lundi 1er juillet
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie (sur RDV)

Mardi 2 juillet
›  Réunion publique sur les 

projets municipaux en cours 
– 20h – Bleu pluriel (lire p.5)

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.
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Le Mensuel de l’été 2019 
paraîtra le vendredi 28 juin. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le lundi 17 
juin 2019.

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 juin 
2003 doivent venir en Mairie pour être recensés ou accomplir 
cette démarche sur le site internet : www.service-public.fr. Se 
munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Fête de la musique, dimanche 23 juin à partir de 12h
Dimanche 23 juin, faites de la musique dans le parc de la Ville Junguenay ! À partir 
de 12h, la scène sera ouverte aux groupes de l’Office culturel et aux musiciens 
qui souhaiteraient se produire devant les Trégueusiens. Gratuit et ouvert à tous. 
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