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16 septembre –  Le Comité de jumelage de Trégueux a affiché ses couleurs à la Foire Exposition 
de Saint-Brieuc,  en présence d’une délégation de Lavelanet et du Maire de Gammertingen.

22 septembre – La saison dernière, les sportifs trégueusiens ont réalisé de belles 
performances. Ils ont été récompensés au cours d’une soirée à Bleu pluriel. 

9 septembre – Le Trégueux Sport Canin a inauguré le terrain « Jean-
Paul Gicquel », en l’honneur d’un adhérent disparu récemment. 
Le club fêtait également ses 20 ans.

31 août  – Réalisée par les bénévoles de la Journée citoyenne, 
la terrasse du Miroir d’eau a été inaugurée en présence de 
nombreux riverains. Inauguration pluvieuse mais heureuse !

16 septembre – C’est parti pour une nouvelle 
aventure culturelle avec Bleu pluriel ! La soirée de 
présentation de saison a rassemblé environ 250 
spectateurs.
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Etat civil
Naissances
›   5 août 

Aloïs HEITZ  
40, rue du Bocage

›   12 août   
Anna DERVAL    
16, rue Paul Emile Victor

›   6 septembre  
Youenn DUPONT   
6 impasse Max Jacob

Mariages
›  2 septembre    

Laurène QUINTIN  
et Charles FOUQUET

›  2 septembre    
Clément TRAON  
et Anne RAOULT

Décès
›  22 août 

Renée CORNÉLY  
Allée de la Micauderie

›  6 septembre 
Manuel JIMENEZ 
8, rue Marcel Rault

›  6 septembre 
Jean Marie MAES 
24, rue des Fauvettes

›  6 septembre 
Yvon MORIN  
47, rue René Coty

›  8 septembre  
Denise PAUTIER née TREHOREL 
18, rue de la Haute Ville

›  11 septembre 
Monique LE BOULANGER née PINCEMIN

›  16 septembre 
Joël CAGGIANO 
6, rue du Petit Clos

›  19 septembre 
Anne-Marie MAHÉ née GAUTIER 
25 , rue de Plédran

Stade André Allenic : 
«tour de piste» des derniers travaux

Tout au long de l’été, les ouvriers se sont 
relayés au stade André Allenic, pour la 
réalisation de la nouvelle piste d’athlétisme. 
Construite en cendrée en 1983, l’intégralité 
de la piste, ainsi que les aires de sauts, 
de javelot, de perche et steeple sont 
dorénavant recouverts d’un revêtement 
synthétique en tartan. « En 2012, la Ville 
avait déjà posé ce revêtement sur la partie 
« sprint » et saut en longueur de la piste 
d’athlétisme, pour le plus grand plaisir 
des utilisateurs », rappelle Alain Rault, 
Maire-adjoint à la vie associative. La piste 
de Trégueux est donc la deuxième piste 
d’athlétisme en tartan de l’agglomération 
briochine. Elle aura coûté au total plus de 
360 000€, somme à laquelle il faut ajouter 
les aménagements du pourtour de la 
piste avec pose d’une main courante pour 
environ 50 000€. 

Cet investissement ne sera pas supporté 
par la seule Ville de Trégueux, puisque 
la Ville de Langueux participera pour 

environ la moitié du coût de la piste en 
tartan. Pour la municipalité de Trégueux, ce 
premier exemple de « mise en commun » 
des équipements entre deux communes 
est un choix assumé. « La construction 
de cette piste est un investissement 
conséquent, surtout en cette période où 
les concours de l’État aux collectivités 
sont en baisse. C’est pourquoi, nous 
nous sommes rapidement demandés si 
nous pouvions en partager l’usage. Nous 
avons fait cette proposition à la Ville de 
Langueux, du fait de notre proximité 
géographique. Thérèse Jousseaume, 
Maire de Langueux, a rapidement accepté 
et les clubs d’athlétisme des deux villes 
se sont tout de suite montrés favorables 
à ce projet », relate Christine Métois, 
Maire de Trégueux. Un lieu de stockage de 
matériel pour le club de Langueux a même 
été aménagé au stade Allenic. Ouverte à 
tous, l’inauguration de la nouvelle piste 
d’athlétisme aura lieu samedi 7 octobre à 
18h.

MAIS QUI ÉTAIT ANDRÉ ALLENIC ?

André Allenic est une personnalité qui a marqué l’histoire de Trégueux. Il est élu conseiller 
municipal dès 1945 et sera Maire-adjoint de 1965 à 1983, d’abord aux travaux puis comme 
Premier adjoint. 

Il était par ailleurs très investi dans la vie associative. On lui doit notamment la création du 
Comité des Fêtes en 1945. « Après quatre pénibles années d’occupation, notre commune 
avait besoin de chasser ce passé et de vivre une autre époque. Il fallait lui procurer une 
certaine animation », écrit-il dans ses mémoires. André Allenic fonda aussi la section football 
de Trégueux en 1963, devenue depuis l’AST Football. Pour rendre hommage à André Allenic, 
le Conseil municipal a donné son nom au stade de Launay, en novembre 1990.
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Il y a quelques mois, les services de l’État ont ouvert le 
Géoportail de l’urbanisme, un nouveau site internet destiné 
à recenser tous les documents d’urbanisme et les servitudes 
d’utilité publique du territoire national. À l’aide d’une carte 
interactive et d’un moteur de recherche, les visiteurs – qu’ils 
soient particuliers, professionnels de l’urbanisme ou acteurs 
publics – auront accès en quelques clics à la réglementation 
qui s’applique pour chaque terrain qui les intéresse. Ainsi, 
un Trégueusien pourra connaître le zonage d’une parcelle, 
avec accès au fond cadastral, carte IGN et vue aérienne, en 
saisissant simplement une adresse, un numéro de parcelle 
ou en recherchant le terrain directement sur la carte. Il est 
même indiqué si le terrain est en zone de préemption. 
Les communes ont l’obligation de verser tous leurs documents 
d’urbanisme sur ce Géoportail d’ici 2020. Grâce au travail de 
numérisation réalisé par les services de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, le plan local d’urbanisme (PLU) de Trégueux 
est déjà accessible sur la plateforme. Découvrez-le en vous 
connectant au www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.

Pour qu’un ennui de santé ne se 
transforme pas en accident de vie, il est 
important d’avoir une complémentaire 
santé. C’est pourquoi la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) propose 
une Couverture médiale universelle 

complémentaire (CMUC), qui permet une prise en charge à 
100 % de toutes les dépenses de santé (y compris le « reste 
à charge » et le forfait hospitalier) et de bénéficier du tiers 
payant, dans le cadre du parcours de soins coordonnés. 
Pour en bénéficier, il faut résider en France depuis plus 
de trois mois, être en situation régulière et avoir des 
revenus annuels inférieurs à 8723€ pour une personne 
(voir les plafonds de ressources détaillés sur le site  
www.ameli.fr). Les personnes dont les revenus annuels 
seraient légèrement supérieurs à ce plafond peuvent 
encore bénéficier de l’Aide pour une complémentaire 
santé (ACS), qui permet d’obtenir le remboursement, sous 
forme de chèque, d’une partie de leur cotisation annuelle 
auprès d’un organisme conventionné. Les bénéficiaires de 
la CMU et de l’ACS ont droit à un examen de santé gratuit 
chaque année. 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Trégueux 
peut vous aider à faire votre demande de CMUC ou d’ACS. 
Pour en savoir plus, téléphonez au 02 96 71 39 11. 

VOIRIE

›  Rue de Quéré : aménagement qualitatif de la rue de Quéré, 
entre le rond-point d’Ardéoani au niveau du château d’eau, avec 
réfection de la chaussée et des accotements, pour favoriser 
les déplacements doux et piétonniers. Réfection du tapis de 
chaussée, du château d’eau à la rue de l’Atlantique.

›  RN12 : des travaux sont en cours sur la RN12 jusqu’au 27 
octobre. Les travaux ont lieu de nuit mais entraîneront la 
fermeture de certaines voies. Le calendrier des opérations 
et les déviations sont sur le site internet de la Ville :  
www.tregueux.org. 

BÂTIMENTS

›  Église St-Pierre : travaux de rénovation sur le côté ouest de 
l’église (donnant sur la place Bagot). En extérieur, rejointement 
des pierres, reprise de charpente et réparation des vitraux. En 
intérieur, réfection du joint de dilatation entre le sol dallé et le 
sol cimenté, pour lutter contre l’humidité. 

DES INCIVILITÉS QUI NE PASSENT PAS…
Mais qui a volé les planches du garde-corps du bassin de la rue d’Armor ? Ou les ardoises 
décoratives du rond-point Picasso ? Malheureusement, il ne s’agit pas d’une nouvelle 
énigme, comme celle proposée dans le Mensuel de l’été, mais des vols inadmissibles qui 
ont bien été commis à Trégueux ces dernières semaines. Au-delà du fait que le vol est 
puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, ces incivilités traduisent 
un très mauvais état d’esprit. En effet, le garde-corps du bassin d’Armor avait été installé 
par des habitants bénévoles, lors de la Journée citoyenne. Ils ont été peu ravis de voir 
leur travail ainsi dégradé... De même, le service espaces verts de la Ville songe à réduire 
la qualité de ses aménagements, pour éviter les dérobades dans les espaces naturels, au 
détriment de tous les Trégueusiens. Soyons donc collectivement vigilants !

Urbanisme : le PLU de Trégueux 
s’affiche sur le Géoportail

Complémentaires santé : 
le CCAS peut vous aider

Travaux en cours

LA CRÈCHE CABRIOLE PREND DES COULEURS ACIDULÉES

Durant l’été, la crèche Cabriole a fait l’objet de travaux : 
ravalement de façade, isolation thermique par l’extérieur, 
phonique et réfection des faux-plafonds. Les tout-petits sont 
dorénavant accueillis dans un bâtiment moins bruyant et plus 
respectueux de l’environnement.
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Le futur lotissement communal se dévoile
Mercredi 18 octobre à 18h30 à la mairie

Depuis 2014, les services de la Ville et de 
l’Agglomération travaillent sur un projet de 
lotissement communal, sur un terrain de de 
3,6 hectares situé entre la rue de Verdun et la 
rue Moncontour. Baptisé « Le Domaine des 
sculpteurs », il comptera un peu plus de 90 
logements. « La localisation de ce lotissement 
est idéale, explique Pascal Pedrono, Maire-
adjoint à l’urbanisme. Il sera près du stade, 
desservi par les lignes de transports en 
commun et à proximité des grands axes de 
circulation ». 

Une programmation a été établie afin de garantir 
diversité de l’habitat et mixité sociale dans 
ce nouveau lotissement. Il comptera donc des 
logements en accession sociale à la propriété en 
plus de 35 lots à bâtir, sans oublier de l’habitat 
collectif et un tiers de logements sociaux, pour 
se rapprocher de l’objectif de 20 % imposé par 
la loi SRU. Le calendrier devrait s’accélérer. 
Les études (études d’aménagement, relevés 
topographiques pour les réseaux secs et 
humides...) sont déjà en cours et une enquête 
publique portant sur l’utilité publique de ce 
projet aura lieu en novembre. 

L’ouverture à l’urbanisation est prévue pour   
2018. Les premiers logements devraient 
commencer à sortir de terre en 2020. 
Et à quel prix ? « À ce stade, il est difficile 
de donner un chiffre précis, mais nous 
respecterons le juste équilibre entre qualité et 
sobriété pour que les prix soient raisonnables 
et abordables pour le plus grand nombre », 
souligne Christine Giraudo, responsable du 
service urbanisme de la Ville de Trégueux. 
D’autres éléments seront communiqués 
lors de la réunion publique d’information du 
18 octobre à 18h30 à la mairie. Ils pourront 
intéresser riverains, primo-accédants et 
investisseurs. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Les jumelages, une richesse pour les 
Trégueusiens
Des rencontres, du partage de cultures, 
des amitiés fortes, ce sont les termes qui 
définissent le Comité de Jumelage. 30 ans 
de liens avec Gammertingen, 6 ans avec 
Lavelanet, c’est toujours avec beaucoup 
de plaisir que la Ville de Trégueux soutient 
activement les diverses manifestations, 
comme le marché de Noël. Il est coutume de 
fêter nos anniversaires dans les deux villes. 
Ainsi, nous avions fêté les 5 ans d’échanges 
avec nos amis de Lavelanet en 2016 en Ariège, 
le retour à Trégueux s’est passé le dernier 
week-end de septembre, avec l’accueil d’une 
délégation de 50 personnes issues de diverses 
associations.

Vous l’avez compris, Trégueusiens, Ariégeois 
et Allemands sympathisent, projettent des 
séjours à la montagne, à la mer, à la campagne. 
Le Comité de Jumelage coordonne, dynamise 
et permet ainsi aux associations de vivre des 
moments intenses tous ensemble. Il favorise 
aussi de belles rencontres entre Trégueusiens, 
c’est une vraie richesse.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Comment améliorer la circulation dans notre 
ville ?
Dans l’avenue du Général Le Clerc la chicane 
restante permet de conserver une vitesse 
correcte. Seulement les véhicules accélèrent à 
nouveau rue Maréchal juin, ce qui nous amène 
à réfléchir sur la mise en place d’une chicane 
et ainsi  réduire la vitesse et  sécuriser le rond 
point au bas de la rue de Verdun.

L’essai effectué rue André Malraux a permis 
aux riverains de respecter les stationnements 
et ainsi de libérer les trottoirs. Le sens unique 
actuel a nécessité à plusieurs personnes de 
rallonger leur parcours.  
En tenant compte des remarques relevées, 
il serait peut-être possible de remettre 
cette voie à double sens en maintenant les 
stationnements. 

Cette solution permettrait à chacun de trouver 
sa place, les piétons sur les trottoirs, les cyclos 
et les voitures réduiraient leur trajet. Il est 
très difficile de satisfaire chaque personne 
individuellement alors, un peu de civisme !

GROUPE DE GAUCHE

Démarche environnementale participative
La préservation de l’environnement est 
essentielle pour notre bien-être. Chacun doit 
donc être en permanence vigilant pour éviter 
les pollutions et les déséquilibres.

Depuis quelques années la ville de Trégueux 
soutient l’apiculture pour bénéficier 
localement de tous les bienfaits du travail des 
abeilles et de leurs productions.
Plusieurs implantations de ruches ont été 
autorisées sur des terrains municipaux mais la 
présence du frelon asiatique menace l’activité, 
parfois l’existence même des ruchers. Afin de 
réduire les nuisances de ce prédateur, une 
distribution de pièges a eu lieu au début de 
l’année 2017.

Comme de nombreux trégueusiens, nous 
avons participé à la capture de reines 
fondatrices pour contenir la prolifération des 
frelons. Nous espérons que cette opération 
menée conjointement à la destruction des 
nids permettra à l’apiculture de perdurer et 
souhaitons que ces actions soient renouvelées 
tant que l’efficacité sera constatée. 

Expression politique

D’ici 2020, Trégueux comptera bientôt un nouveau quartier ! Pour en savoir plus, une réunion publique d’information est organisée mercredi 18 
octobre à 18h30, à la mairie. 

ENQUÊTE PUBLIQUE, DU 8 AU 24 NOVEMBRE
Une enquête publique, portant sur l’utilité 
publique du projet de lotissement communal, 
est ouverte à Trégueux, du 8 au 24 novembre 
2017. Les éléments du dossier seront 
consultables à l’accueil de la mairie. Le  
commissaire-enquêteur, recevra le public 
lors de trois permanences, dont les dates 
seront communiquées ultérieurement.



POUR DES VACANCES « PLAISIRS », CAP 
SUR LES CENTRES DE LOISIRS !
Durant les vacances scolaires, on ne s’ennuie 
pas dans les centres de loisirs de Trégueux : 
sorties, grands jeux, activités manuelles, 
sport, relaxation… ! Et ça commence dès 
les vacances d’automne, du 23 octobre au 
3 novembre. 

Pour les 3-12 ans, direction « Les Loustics », 
rue Jean-Jaurès, où les animateurs ont 
préparé un programme spécial « Gaulois », 
avec découverte du métier d’archéologue. 

Pour les 12-17 ans, le « Local ados » a 
concocté un programme sur-mesure avec 
laser-game, accrobranche, jeux collectifs, 
sportifs… 

Les programmes d’activités, ainsi que 
les tarifs des centres de loisirs, sont 
téléchargeables sur le site internet de 
la Ville : www.tregueux.org (rubrique 
Enfance-Jeunesse, « accueil de loisirs » et 
« jeunes »). 

Pour s’inscrire chez les Loustics, rendez-
vous au centre de loisirs avant le mercredi 18 
octobre (aux heures d’ouverture habituelles) 
ou écrivez à loustics@ville-tregueux.fr. Pour 
s’inscrire au Local ados, rendez-vous sur 
place le mercredi 12 octobre, à partir de 14h. 

Plus d’informations au 02 96 71 07 86 
(Loustics) et au 02 96 71 36 16 (Local ados).

MERCREDI 18 OCTOBRE, LES JEUNES 
CONSEILLERS FONT LEUR RENTRÉE !
Depuis 2015, la Ville de Trégueux compte 
un Conseil d’enfants, pour permettre aux 
jeunes Trégueusiens de s’exprimer sur les 
politiques locales, de réaliser des projets 
et de participer à la vie municipale. Le 
Conseil est également un lieu de partage 
et d’apprentissage de la citoyenneté. Il 
est ouvert à tous les enfants qui résident 
sur la commune et qui sont scolarisés 
en classe de CM1 ou CM2 (même dans un 
établissement extérieur à Trégueux). 
Encadré par Christophe Morvan, animateur 
de la Ville, le Conseil se réunit le mercredi 
après-midi. « En fonction du nombre 
de volontaires, plusieurs groupes sont 
formés pour que les enfants puissent 
travailler efficacement sur des projets 
concrets. Ce sont eux qui choisissent les 
thèmes et les objectifs qu’ils souhaitent 
atteindre. Les années passées, le Conseil 
d’enfants a réalisé des films et une affiche 
sur la sécurité routière, un film sur le 
harcèlement à l’école et un guide de la 
propreté urbaine », explique ce dernier. 
Les enfants ont également rendu des visites 
régulières aux résidents de la maison de 
retraite intercommunale et participé aux 
cérémonies officielles, comme celles du 8 
Mai ou du 11 Novembre. Enfin, une visite de 
la mairie est organisée en cours d’année. 
Une permanence est prévue mercredi 11 
octobre, de 18h à 19h à la mairie, pour les 
inscriptions au Conseil d’enfants (venir 
accompagné d’un responsable légal), 
en présence de Sandra Le Meur, Maire-
adjointe à l’enfance-jeunesse-éducation. 
Les activités redémarreront à partir du 
mercredi 18 octobre. Les enfants intéressés 
peuvent d’ores et déjà se manifester auprès 
de Christophe Morvan, en téléphonant au  
02 96 71 07 86 ou en écrivant à 
 loustics@ville-tregueux.fr.

GRÂCE À LA QUINZAINE DE L’IJ, PARDI ! 
Les jeunes Trégueusiens ont la chance 
de bénéficier des services d’un Point 
information jeunesse (PIJ), situé à la Clef 
des Arts. Les 15-30 ans y sont accueillis 
tout au long de l’année et peuvent y 
trouver des informations pratiques sur les 
problèmes qui les concernent (vie affective 
et familiale, santé, droit, loisirs…), de la 
documentation et un accompagnement 
dans leurs projets. 

Une fois par an depuis 2014, l’ensemble 
des PIJ des Côtes d’Armor propose la 
Quinzaine de l’information jeunesse, 15 
jours ponctués de nombreux rendez-vous 
pour mettre en lumière les ressources des 
PIJ auprès des jeunes et des parents. Cette 
année, la quinzaine aura lieu durant les 
vacances d’automne, du 14 au 28 octobre, 
avec pour marraine Marlène Bouedec, 
manager de la section féminine de football 
d’En Avant Guingamp.

Quatre rencontres auront lieu au PIJ de 
Trégueux :
•  Petit-déjeuner spécial « stages 

d’observation de 3e », avec astuces et 
contacts pour décrocher son premier 
stage, mardi 24 octobre à 10h ;

•  Atelier découverte des métiers de 
l’archéologie, mercredi 25 octobre à 
9h30 ;

•  Soirée « pizzas-blablas » pour découvrir le 
PIJ et les services proposés, mercredi 25 
octobre à partir de 18h ;

•  Petit-déjeuner spécial « infos BAFA » pour 
tout savoir des métiers de l’animation, 
jeudi 26 octobre à 10h. 

Informations et inscriptions auprès de 
Magalie Guimard, animatrice du PIJ de 
Trégueux, au 02 96 71 36 17 ou en écrivant 
à mguimard@ville-tregueux.fr.
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Place aux jeunes !
Alors que les vacances d’automne arrivent à grands pas, les services enfance-jeunesse-éducation de la 
Ville ont fait le plein d’animations et de projets pour les 3-17 ans. Centres de loisirs, dispositif « Argent de 
proche », rentrée du Conseil d’enfants, Quinzaine de l’information jeunesse… : il y en a pour tous les âges et 
pour répondre à toutes les attentes. 

 Qu'est-ce que 
je peux faire pendant 

les vacances ?
Projet professionnel, 

entrée dans la vie active… 
Comment me préparer ?

Le Conseil d’enfants,  
ça reprend quand ?



Durant les vacances scolaires, rien de tel 
qu’un après-midi lèche-vitrine ou une sortie 
entre amis ! Encore faut-il avoir un peu 
d’argent de poche, ce qui n’est pas toujours 
facile quand on a moins de 18 ans et aucune 
expérience professionnelle...

Le Point information jeunesse (PIJ) de 
Trégueux l’a bien compris et a mis en place, 
au début de l’année, un dispositif « Argent 
de poche » ouvert à tous les jeunes 
Trégueusiens âgés de 16 et 17 ans à chaque 
période vacances. Le principe : travailler 
trois heures (une demi-journée) durant les 
vacances, contre une gratification de 15 
euros. Les missions proposées dans le cadre 
de ce dispositif sont des activités ponctuelles 

et de proximité qui se déroulent au sein des 
services municipaux (ex : rangement dans 
les écoles ou à la médiathèque, archivage, 
mise sous pli, saisie de documents, 
nettoyage d’espaces verts…). Ce sont donc 
des missions utiles et d’intérêt général, qui 
rendent service à la population. Cet été, une 
soixante de missions ont été remplies par 
environ 25 jeunes.
Le dispositif « Argent de poche » est 
reconduit pendant les vacances d’automne. 

Pour s’inscrire et découvrir les missions 
proposées, contactez le PIJ de Trégueux 
au 02 96 71 36 17 ou en écrivant à  
mguimard@ville-tregueux.fr, avant le 4 
octobre.

COMMENT S’EST PASSÉE LA 
RENTRÉE DES CLASSES ? 
Globalement, la rentrée s’est bien passée. 
On compte dorénavant 950 élèves dans 
les 37 classes des écoles maternelles et 
élémentaires de Trégueux (publiques et 
privée). Cela représente une vingtaine 
d’enfants supplémentaires, par rapport à 
l’an dernier, d’où l’ouverture d’une nouvelle 
classe de CP/CE1 au Créac’h. C’est 
toujours une bonne nouvelle d’ouvrir une 
classe dans une commune, c’est un signe 
de dynamisme.
Certaines classes restent chargées, comme 
à l’Oiseau Bleu avec une moyenne de 28 
élèves. C’est la raison pour laquelle il nous 
est difficile actuellement de scolariser des 
enfants de moins de trois ans. 
La rentrée s’est passée dans des locaux 
entretenus, rénovés et mis aux normes. 
Trois nouvelles classes ont été équipées 
d’un vidéoprojecteur interactif, ce qui porte 
à 11 le nombre de tableaux numériques 
installés à Trégueux. Ces nouveaux outils 
pédagogiques ont l’avantage de faciliter 
le travail des élèves au tableau et ont un 
impact positif dans l’apprentissage et 
l’acquisition des connaissances. 

QUELS SERONT LES GRANDS 
SUJETS DE CETTE ANNÉE 
SCOLAIRE ?
L’année sera essentiellement marquée 
par une nouvelle réflexion sur les rythmes 
scolaires. Nous prendrons le temps de 
réfléchir à notre organisation, de dresser un 
bilan complet des rythmes scolaires avec 
tous les acteurs (personnel communal, 
animateurs, ATSEM, enseignants, 
parents d’élève, associations culturelles 
et sportives…). Un questionnaire sera 
prochainement adressé aux familles pour 
sonder leurs attentes pour la rentrée 
prochaine. Nous en discuterons aussi 
lors des prochains Conseils d’école, avec 
les enseignants, les délégués de parents 
d’élève et les DDEN.
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Place aux jeunes ! 2 QUESTIONS À SANDRA LE MEUR,
MAIRE-ADJOINTE À L’ENFANCE-
JEUNESSE-ÉDUCATION

Et si je veux profiter 
des vacances pour gagner 

un peu d’argent 
de poche ?

Cet été, plusieurs jeunes ont aidé au déménagement de l’école Jean-Jaurès, 
dans le cadre du dispositif « Argent de poche ».

GRÂCE AU DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE », TROUVE UN PREMIER JOB  
SANS ANICROCHE ! 



Octobre Rose
Marche familiale, dimanche 15 octobre
En France, près de 12 000 femmes décèdent chaque 
année d’un cancer du sein. Afin de sensibiliser le grand 
public à l’importance du dépistage, les associations de 
prévention et les professionnels de santé proposent, depuis 
le début des années 1990, « Octobre Rose », un mois de 
mobilisation avec de nombreuses animations et des actions 
de prévention. Le ruban rose est le signe de reconnaissance de 
cette manifestation. À Trégueux, un collectif de bénévoles, réunis 
autour de l’association Vivre comme avant et la Ligue contre le 
cancer, propose une journée d’action, dimanche 15 octobre. 
Dès 9h30, Footing Santé Trégueux (FST) proposera des petites 
courses plaisir à travers la ville. À 11h, un temps d’échanges 
est prévu entre les participants. À 14h, avec l’association La 
Godasse, tout un chacun est invité à une marche familiale de 
6km, à travers la campagne et le centre-ville de Trégueux. 
Plusieurs animations musicales sont prévues au départ et à 
l’arrivée de la marche, avec Gilles Connen, Alain Le Boulanger 
et le groupe de l’OCT Why Note. Une participation de 5€ est 
demandée à tous les marcheurs, les bénéfices étant reversés 
au comité costarmoricain de la Ligue contre le cancer et à 
l’association Vivre comme avant. Départ des courses et de la 
marche de l’école Jean-Jaurès. 

Méli’Swing chante l’amour
La chorale Méli’Swing 
présentera son tout 
nouveau spectacle à 
Bleu pluriel, samedi 
18 novembre à 20h30. 
Intitulé « Ah !… 
l’amour ! », il raconte sur 
un ton humoristique les 
péripéties sentimentales 
d’un couple de jeunes 

mariés. Il entraînera surtout le public trégueusien dans un voyage 
musical, à travers les grands standards de la chanson française, 
de « La Javanaise » de Serge Gainsbourg à « Suzette » de Dany 
Brillant, en passant par « Fais-moi une place » de Julien Clerc. La 
vingtaine de choristes, sous la direction de Cathy Le Goff, seront 
accompagnés en direct par trois musiciens. 

Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Les billets seront 
en vente à compter du 16 octobre à l’épicerie L’Olivier, rue de 
Moncontour, et à la Maison de la presse de Trégueux, rue de la 
République. Pour de plus amples informations, appelez au  
02 96 71 25 34.

Les mercredis « jeux » de Trég’Union  
déménagent ! 
Depuis plus d’un an, l’association Trég’Union, agréée espace de 
vie sociale par la CAF, propose un mercredi après-midi  par 
mois consacré aux jeux : jeux de plateau, de cartes, de société, 
jeux collaboratifs… Petits et grands sont invités à partager un 
bon moment, autour d’une activité ludique. Les participants 
peuvent même apporter leurs propres jeux. 

Jusqu’ici proposés dans le hall de Bleu pluriel, les mercredis 
« jeux » déménagent à la Clef des Arts. Le prochain rendez-
vous aura lieu mercredi 4 octobre, de 14h à 17h. Journée 
« portes ouvertes » avec goûter offert.

Pour plus d’informations, téléphonez au  
06 45 81 42 45 ou rendez-vous sur le site internet  
www.tregunion.fr. 

En octobre, pleins feux sur les stages de l’Office culturel de 
Trégueux (OCT) :

•  Stage photo « écrire avec la lumière » : l’automne sur la côte, 
les 14/10, 21/10 et 18/11, de 9h à 12h. Encadré par Phil Erard, 
profitez du bord de mer pour apprendre à maîtriser la lumière. 
Prix : 99€ ;

•  Stage harmonica, les samedis 7/10, 21/10, 18/11, 13/01 et 3/02. 
Animé par Ludovic Faramus, apprenez à jouer de cet instrument 
« so blues ». Chaque séance se termine par un « apéro-blues ». 
Concert prévu le 17 février. Prix : 99€.

•  Stage danse de salon, samedi 4/11. Avec Olivier Mottais, la danse 
n’aura plus de secret pour vous, que ce soit la danse en ligne 
solo (14h à 15h) ou la danse en couple (15h15 à 16h15). Prix : 5€

Par ailleurs, il reste des places pour certaines activités : 
arts plastiques enfants (de 5 ans à 10 ans), dessin et peinture 
adultes, stretching. Renseignements et inscriptions à l’OCT, au  
02 96 71 12 18 ou en écrivant à office.culturel@gmail.com. 

Fest-deiz, dimanche 29 octobre
Tout le monde danse avec Trégueux solidarité ! Chaque année, 
l’association organise un fest-deiz, après-midi festif et convivial 
qui  lui permet de récolter des fonds. L’édition 2017 aura lieu 
dimanche 29 octobre, à partir de 14h30, avec les groupes Alfred 
et Kerouez. Sur place, une vente de gâteaux et de cidre bio sera 
proposée. Les bénéfices du fest-deiz permettront de venir en aide 
aux habitants de Thulo au Népal et aux victimes de l’ouragan Irma. 
Entrée : 5€.

Associations
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KOMZ A RIT BREZHONEG ?
La langue bretonne a le vent en poupe : près de 5000 
adultes apprennent le breton en cours du soir, en 
stage ou en formation courte de 6 à 9 mois. Alors 
pourquoi pas vous ? D’autant plus que la maîtrise du 
breton est devenue une compétence recherchée sur le 
marché du travail : 1400 postes sont liés directement 
à sa connaissance, dans des secteurs comme 
l’enseignement, les médias, le monde associatif, 
l’édition… La langue bretonne est même reconnue par 
un diplôme d’État et un diplôme de compétence en 

langue (DCL). Pour connaître les formations proches de Trégueux, rendez-
vous sur www.brezhoneg.bzh ou écrire à opab@opab.bzh.

POUR DES VACANCES SPORTIVES, IL Y A CAP 
SPORTS !
Quand on a entre 8 et 13 ans, les vacances sur le 
canapé, ça ne fait pas rêver… Alors, direction Cap 
Sports, pour un stage multisports ludique avec 
des activités variées, encadré par un éducateur 

sportif. Soutenue par le Département des Côtes d’Armor, cette 
opération permet aux plus jeunes de découvrir de nouvelles 
activités sportives à petits prix. Programme et tarifs sont à 
retrouver sur le site internet de la Ville ou celui des As du Volant : 
club.quomodo.com/tregueuxbad.
 Renseignements et inscriptions au 06 74 97 66 88 (aux heures de 
bureau) ou en écrivant à lecoatchavt22@gmail.com. 

Office culturel



PETITS JARDINS :
• 1er prix : Mme Meurou – 26 rue Clémenceau 

• 2e prix : M. Jégo – 3 impasse Jacques Brel

• 3e prix : M. et Mme Bonnet – 4 rue des Camélias

JARDINS :
• 1er prix : M. et Mme Abbé – 20 rue Clémenceau 

• 2e prix : M. et Mme Pleinfossé – 5 rue des Glycines

• 3e prix : Mme Person – 41 rue Paul Doumer

• 3e prix ex-æquo : M. et Mme Messager – 31 rue de Quéré

GRANDS JARDINS ET PARCS :
• 1er prix : M. et Mme Jouanny – 74 rue André Malraux 

• 2e prix : M. et Mme Hellio – 47 rue du Guerneau

• 3e prix : M. et Mme Mahé – 15 rue de Plédran

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :
• Tableau d’honneur : SCOBAT – 1 rue Charles Coulomb 

ANCIENNES DEMEURES : 
• Tableau d’honneur : M. et Mme Becam – 105 rue de Quéré 

• 1er prix : Mme Reux – 12 rue du Challonge 

• 2e prix : M. et Mme Redon – 21 rue de la Hazaie

• 3e prix : M. et Mme Madoré – 9 rue Abbé Guinard

FAÇADES FLEURIES :
• 1er prix : Mme Perche – 11 rue Elsa Triolet

• 2e prix : Mme Carro – 7 rue Elsa Triolet

• 3e prix : Mme Dezanneau – 13 rue Elsa Triolet

Concours des Maisons fleuries : découvrez le palmarès 2017 !
Comme chaque année, le jury de l’association Fleurs et Passion a parcouru toutes les rues de Trégueux, à la recherche des plus 
beaux massifs fleuris. Près de 350 habitations ont été remarquées pour leur fleurissement, un chiffre malheureusement en baisse 
d’année en année. Voici le palmarès des plus beaux jardins :

QUALITÉ DE L’AIR
Particules fines, poussières, produits 
chimiques,  pollens… : l’air que nous 
respirons peut contenir toutes sortes 
de polluants et causer des problèmes 
de santé graves. Il convient donc de 

s’informer régulièrement sur la qualité de l’air et d’adopter les 
bons réflexes. Air Breizh, association agréée par le Ministère 
de l’écologie, publie un relevé journalier de la qualité de l’air 
dans l’agglomération briochine. Le relevé est affiché à l’entrée 
de la mairie et accessible en téléchargement depuis le site  
http://www.airbreizh.asso.fr. 

LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE CONTINUE
Depuis le début de l’année, deux nids primaires et six 
colonies de frelons asiatiques ont été détruits sur le 
territoire de la commune. « L’an dernier, 15 nids avaient 
été détruits à cette époque de l’année. Cette diminution 
est probablement liée à la campagne de piégeage, 

grâce aux habitants volontaires », explique Gilles Crétual, responsable du 
service espaces verts de Trégueux. Avec la chute des feuilles en cette saison, il 
est encore possible de découvrir des nids jusqu’ici cachés. Si vous en apercevez 
un, contactez les services de la mairie. Après une confirmation par un agent de 
la Ville, les particuliers seront mis en relation avec une entreprise spécialisée 
dans l’éradication des frelons asiatiques. La commune prendra alors à sa 
charge la moitié du coût de l’intervention. 
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Les jardins fleuris de Trégueux seront récompensés mercredi 11 octobre, à partir de 
20h30 à Bleu pluriel. Les lauréats et le grand public sont invités à venir nombreux à cette 
soirée de remise de prix, au cours de laquelle une tombola gratuite sera proposée, avec 
de nombreux lots à gagner. 
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BESOIN D’UN « CYBER-COUP DE POUCE » ? RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE !
Vous souhaitez apprendre à maîtriser votre tablette ou votre ordinateur ? Le Cyberespace est là pour vous 
aider ! Grâce aux conseils de Gwenaël Bérardy-Chevance, animateur du Cyberespace de Trégueux, vous 
pourrez vous réconcilier avec votre machine et enfin maîtriser ces technologies complexes. Des séances 
d’accompagnement personnalisé d’une heure sont proposées, sur rendez-vous le vendredi après-midi 
(dans la limite des places disponibles). 

Situé à la Ville Junguenay, au sein de la Médiathèque, le Cyberespace accueille également le public le 
mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements et inscriptions au 02 96 71 14 06 ou en écrivant à cyberespace@ville-tregueux.fr.

« Je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots. Et si les mots étaient faits pour 
ça ? », se demandait Boris Vian dans Les Bâtisseurs d’empire. C’est sous le patronage de cet artiste 
« touche à tout » – à la fois poète, romancier et musicien – que Bleu pluriel lance le festival « Les Mots 
Dits », du 20 octobre au 10 novembre. Sept spectacles sont au programme de ce premier temps fort de 
la nouvelle saison culturelle, qui régalera les amoureux des mots et de la chanson française. 

Durant le festival, le hall de la salle de spectacles trégueusienne prendra des allures de bistrot. Ce petit 
troquet sera animé par Paulette et les bénévoles de Bleu pluriel, dès 20h chaque soir de spectacle. On 
pourra également y découvrir des œuvres du collectif d’artistes Autre Direction (marionnettes, sculptures 
animées, fragments de décors poétiques…) et de Caroline Kaharo Crozat, artistes à retrouver dans la 
programmation. Visite libre et gratuite les jours d’ouverture de Bleu pluriel.

Culture

Le Festival des Mots Dits, du 20 octobre au 10 novembre
Bleu pluriel met la langue française à l’honneur

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 soir du spectacle). Vous 
pouvez également acheter vos billets depuis le site internet www.bleu-pluriel.com ou sur les réseaux 
partenaires. 

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !

SOIRÉE OFF : DANS L’UNIVERS DE 
BORIS VIAN  - VENDREDI 20 OCTOBRE 
À 18H30
Le temps d’une soirée, partez à la 
découverte de l’univers de Boris Vian ! 
Grâce à Myriam Kherardy, la chorale 
« Y’a d’la joie » et la classe jazz de la 
Villa Carmélie. 
Tout public à partir de 8 ans – Gratuit – 
Petite restauration dans le hall par le 
Comité des Fêtes

« LE BAR DES MAUDITS » - MARDI 31 
OCTOBRE À PARTIR DE 19H30
Exceptionnellement, carte blanche a été 
laissée à l’équipe du magazine culturel 
Le Cri de l’Ormeau, pour cette soirée. 
Caroline Kaharo Crozat, ancienne 
du groupe Ange, et ses guitaristes 
prendront d’assaut la grande scène, 
tandis que de nombreuses surprises 
seront proposées dans le hall, avec 
le collectif Autre Direction, Pauline 
Balthazar Kabioc’h et l’Épistolaire 
Ingrid Vasse. 
À partir de 14 ans – de 6 à 11€

« À L’ÉPREUVE DES PAVÉS » PAR 
FATRAS  - SAMEDI 21 OCTOBRE À 
20H30

Les huit Rennais du groupe Fatras 
débarquent à Trégueux, avec une 
musique enflammée et des textes 
percutants qui abordent des sujets 
graves comme les prisons, toujours 
avec humour. 
Tout public à partir de 8 ans – de 6 à 
15€ – Configuration cabaret : places 
limitées

LECTURES MUSICALES DE GAËL FAYE 
- VENDREDI 3 NOVEMBRE À 20H30 – 
VILLE ROBERT À PORDIC
Entre chansons originales et lecture en 
musique d’extraits de son roman, Gaël 
Faye se livre au public costarmoricain, 
sur la scène de la Ville Robert à Pordic. 
En partenariat avec Bleu pluriel. 
Tout public à partir de 8 ans – de 14 à 
20€

« MILLE PONTS » PAR AMÉLIE-LES-
CRAYONS  - JEUDI 26 ET VENDREDI 27 
OCTOBRE À 20H30
Amélie-Les-Crayons retrouve la scène 
de Bleu pluriel avec un nouvel album, 
fait de chansons tantôt envoûtantes, 
tantôt festives. 
Tout public à partir de 8 ans – de 6 à 
15€ – Configuration cabaret : places 
limitées

« MONTREUIL/MEMTHIS » PAR 
SANSEVERINO - VENDREDI 10 
NOVEMBRE À 20H30

Plus besoin de présenter Sanseverino, 
qui fait swinguer les Français depuis 
1994 ! Artiste inclassable, il présentera 
son nouvel album, aux notes de blues 
et d’harmonica. Un concert à ne pas 
manquer !
Tout public à partir de 8 ans – de 6 à 
24€



En ce mois d’octobre, les Trégueusiens sont invités à remonter 
le temps et à partir à la découverte des origines de leur ville, 
à l’époque des Gaulois… En effet, le Musée d’art et d’histoire 
de Saint-Brieuc présente, pour la première fois au grand 
public, le résultat des fouilles archéologiques, entreprises 
en 2009-2010, au lieu-dit de la Porte-Allain à Trégueux. 
Les archéologues y ont retrouvé les vestiges du premier 
« bourg » trégueusien, datant du IIIe avant J.-C. On sait 
aujourd’hui que le site comprenait un important bâtiment 
public et une résidence aristocratique entourée de remparts. 
De nombreuses habitations ont ensuite été construites autour 
de ces édifices, constituant une petite ville qui a pu compter 
jusque mille habitants. Plusieurs artefacts, dont des seaux 
en bois particulièrement bien conservés, ont aussi été mis à 
jour au cours des fouilles.
La Ville de Trégueux, le Musée de Saint-Brieuc et la direction 
culturelle de l’Agglomération s’associent pour proposer 
d’approfondir notre connaissance du lointain passé trégueusien, 
avec plusieurs animations autour de l’exposition :

•  « Les découvertes archéologiques de Trégueux », conférence 
de Georgi Iliev, jeudi 12 octobre, de 18h30 à 20h30 à Bleu 
pluriel. Archéologue au Musée de Saint-Brieuc, Georgi 
Iliev expliquera comment s’est construit le site de la Porte-
Allain et comment vivaient les Trégueusiens de l’âge du fer. 
Conférence gratuite. 

•  Visite commentée de 
l’exposition « Les premières 
villes de l’Ouest », organisée 
spécialement à destination 
des Trégueusiens, mardi 17 
octobre à 18h30, au Musée d’art 
et d’histoire de Saint-Brieuc. 
Visite gratuite, sur réservation 
à partir du 13 octobre au  
02 96 71 27 32 (visite limitée à 
60 personnes). 

Le Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc propose également 
de nombreuses animations tout au long de l’exposition, 
comme des visites commentées, un atelier filage et tissage, 
la projection de courts films d’animation sur les métiers de 
l’archéologie et des ateliers pour les enfants. Le programme 
complet des animations est à retrouver sur le site internet de 
la Ville : www.tregueux.org. 

Pour les vacances d’automne, le centre de loisirs des Loustics 
et le Local Ados se mettent aussi à l’heure des Gaulois. Georgi 
Iliev présentera les métiers de l’archéologie et proposera 
aux plus jeunes un atelier sur l’art gaulois et la frappe des 
monnaies. Enfin, des visites spécifiques de l’exposition 
seront organisées à destination des écoles et de plusieurs 
associations trégueusiennes.

FESTIVAL PHOTOREPORTER, DU 7 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
Le festival Photoreporter revient pour une sixième édition, du 7 octobre au 5 novembre ! Sur le thème 
« unREST : explorer les vibrations du monde actuel », onze photoreporters du monde entier emmèneront 
le public à la rencontre de personnes électro-sensibles au États-Unis, d’ados marginalisés en Italie, de 
survivants de la Seconde Guerre mondiale au Japon… À découvrir gratuitement au Carré Rosengart, au 
Légué, et à la Maison de l’Agglo, rue du 71e RI, à Saint-Brieuc. 
Photoreporter, c’est aussi un festival « off », avec plusieurs expositions à découvrir dans différentes villes 
de l’agglomération. C’est dans ce cadre que la Mairie de Trégueux expose des photos sur le quotidien des 
Palestiniens, jusqu’au 3 novembre. Visite gratuite. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du festival « in » (www.festival-photoreporter.fr) et sur le 
site du festival off (http://festival-photoreporter-le-off.fr). 
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Exposition à Saint-Brieuc, conférence à Bleu pluriel, animations…
Les Trégueusiens à la rencontre de leurs ancêtres les Gaulois

Jusqu’au 12 novembre, le Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc accueille une exposition sur les 
agglomérations gauloises de Bretagne et des Pays de la Loire. Intitulée « Les premières villes de 
l’Ouest », elle présente notamment les découvertes archéologiques qui ont eu lieu à Trégueux en 
2009-2010. En parallèle, de nombreuses animations sont proposées au public trégueusien, dont 
une conférence, jeudi 12 octobre à 18h30 à Bleu pluriel. 

AURÉ’LYS S’INSTALLE PLACE BAGOT
Avec Auré’Lys, la place Bagot compte de nouveau un fleuriste. 
Le commerce a été repris par Aurélie, jeune femme de 23 ans 
diplômée d’un CAP et d’un BEP fleuriste, jusqu’alors salariée 
à Loudéac. Auré’Lys propose fleurs, plantes, compositions 
et bouquets pour toutes les occasions. Grâce au système 
123 Fleurs, elle peut livrer ses réalisations florales partout 
dans le monde. Le magasin est ouvert tous les jours de 
la semaine, le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h et le dimanche de 9h30 à 12h.  
Auré’Lys – 12 place Bagot – 02 96 65 63 87

BIENVENUE À                , STUDIO DE DESIGN GRAPHIQUE
Le Trégueusien Christophe Morvan a déjà une solide expérience 
dans les domaines de la communication et du graphisme. Il 
créé aujourd’hui Atsu, un studio de création en art graphique. 
Christophe Morvan propose son expertise dans le design print 
et web et ses conseils pour répondre à tous types de besoins 
dans le domaine de la communication visuelle : édition, identité 
visuelle, charte graphique, logotype, illustration traditionnelle 
et vectorielle, webdesign et création de site internet. Pour 
découvrir son travail, rendez-vous sur le site internet  
www.atsu.fr. Contact : cmorvan@atsu.fr.

Les échos de l’éco



Sorties / animations
Jusqu’au 3 novembre
›  Exposition photos sur 

la Palestine – Hall de la 
mairie – Entrée libre  

Jusqu’au 12 novembre 
›  Exposition « Les premières 

villes de l’Ouest » - Musée 
d’art et d’histoire de 
St-Brieuc (lire dossier 
Mensuel juin 2017)

Dimanche 1er octobre
›  Galapiat Cirque – spectacle 

Wagabond – 16h – parking 
de Bleu pluriel

Mercredi 4 octobre
›  Les Échappés de Bleu 

pluriel – 11h – parvis de 
l’église

Samedi 7 octobre
›  Concert anniversaire de Pat 

O’May – 20h – Bleu pluriel 

Dimanche 8 octobre
›  Bal du Club du Bel Âge 

(animé par Silvère Burlot) 
– à partir de 14h30 – Clef
des Arts

Jeudi 12 octobre 
›  Conférence « Les 

découvertes archéologiques 
de Trégueux » avec le 
Musée d’art et d’histoire de 
St-Brieuc (conférencier : 
Georgi Iliev) – 18h30 – Bleu 
pluriel (lire p.11)

Du 24 au 26 octobre
›  Quinzaine de l’information 

jeunesse - PIJ de Trégueux 
(lire p.6-7)

Mardi 24 octobre
›  Racontines « Je m’habille » 

pour les 1-3 ans – 10h30 
– Médiathèque (sur
inscription)

Du 20 octobre au 10 
novembre
›  Festival « Les Mots Dits » 

- Bleu pluriel (lire p.10)

Dimanche 29
›  Fest-deiz de Trégueux 

solidarité – 14h30 – Clef 
des Arts

Samedi 4 novembre
›  Théâtre comique par la 

troupe d’Yvias – 20h – Bleu 
pluriel

Dimanche 5 novembre
›  Théâtre comique par la 

troupe d’Yvias – 15h – Bleu 
pluriel

Sports
Samedi 7 octobre
›  Match NF2 TBCA/

Franconville – 20h – salle 
JP Pinsard (calendrier de 
tous les matchs sur le site 
du TBCA)

Dimanche 8
›  Concours d’agility du 

Trégueux Sport Canin – 
journée – Stade Allenic

Mercredi 11 
›  Concours de boules des 

Boulistes – 13h30 – Ville 
Junguenay

Vie municipale
Lundi 2 octobre
›  Permanence du 

Conciliateur de Justice – 
13h30 à 17h – Mairie

Samedi 7 octobre
›  Inauguration de la piste 

d’athlétisme – 18h – Stade 
Allenic (lire p.3)

Mercredi 11 octobre
›  Inscriptions au Conseil 

d’enfants – 18h à 19h – 
Mairie

›  Soirée des Maisons fleuries 
(remise des prix, lire p.9) – 
20h30 – Bleu pluriel 

Samedi 14 octobre
›  Repas des aînés – à partir 

de 12h30 – Bleu pluriel

Mercredi 18 octobre
›  Réunion d’information sur 

le projet de lotissement 
communal – 18h30 – Mairie

Mercredi 25 octobre
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie

Agenda12

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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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 septembre paraîtra 
vendredi 27 octobre. Merci de 
communiquer vos informations 
avant le vendredi 13 octobre.

Repas des aînés, samedi 14 octobre à Bleu pluriel
Tous les convives ont rendez-vous à Bleu pluriel pour la nouvelle édition du Repas des aînés, sur le 
thème du « rose » (la couleur ou la fleur). Le repas sera suivi d’un bal, qui se tiendra à la Clef des Arts.

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 octobre 2001 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.


