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13 juillet. Le feu d’artifice de la Fête Nationale offert par la 
Ville de Trégueux a rassemblé plus de 2000 spectateurs, le 
Comité des Fêtes a assuré la restauration tout au long de 
la soiré musicale rythmée

16 août. La récolte de miel de cette année a été moins importante 
que l’année passée. Seulement 5 kilos de miel ont été récoltés 
contre 15 kg l’an passé sur les ruches de la Sente de la Chênaie.  
Des riverains ont été invités à assister à l’extraction

3 juillet. Le traditionnel Pic Nic de Treg’Union a rassemblé plus d’une 
trentaine de personnes à la Ville Junguenay pour un moment de partage et 
de convivialité, rythmé par le groupe de musique Why Notes.

7 juillet. Les élèves de CE2 de l’école Jean Jaurès ont reçu leur permis piéton des mains de Sandra 
Le Meur, adjointe en charge à l’enfance jeunesse, famille et vie scolaire. Ils avaient dû apprendre 
les règles du piéton et passer une épreuve (un questionnaire à choix multiples) supervisée et 
corrigée par les policiers municipaux.

8 juillet. Le concours de pétanque organisé par 
le Comité des Fêtes et l’AST pétanque a eu 
du succès. 43 doublettes se sont affrontées 
pendant plusieurs heures au Stade Allenic



Naissance
›  23 juin Maximilian HIMMER 

2 rue de la Croix Gibat
›  23 juin Leela ABDUL 

6 allée Katia et Maurice Krafft
›  7 juillet Élise LE LANNOU 

17 rue d’Ar Men
›  14 juillet Aris BELKACEM  

2 rue Abbé Guinard
›  30 juillet Alice LE MOINE 

11 rue du 19 mars 1962

Décès
›  17 juin Jeannine LORAND  

née LE FLOHIC 
45 rue Léon Blum

›  24 juin Julien LE GALL 
22 rue du Camp de Péran

›  30 juin Raymond LEMÉE 
5 rue Docteur Laënnec

›  3 juillet Serge TOQUÉ 
4 rue du Petit Clos

›  8 juillet Gabriel CRANET 
43 rue du Bocage

›  9 juillet Philippe BERTRAND 
10 rue des Tilleuls

›  10 juillet Paul LE BAIL 
10 rue Docteur Laënnec

›  11 juillet Michèle PHILIPPE 
94 rue Marcel Rault

›  17 juillet Clément LEPAGE  
8 rue de l’Epine Blanche

›  25 juillet Francine LE PAPE  
née THOS 
23 rue de Quéré

›  28 juillet Germaine L’HOSTIS  
née LE VERGER 
6 rue Albert Lebrun

›  30 juillet Yves MONTIER 
25 rue René Bazin

›  6 août José DA SILVA LOPES 
70 rue de l’Atlantique

›  6 août Serge PETIT 
1 impasse des Coudriers

›  13 août Marie, Thérèse GALLAIS  
née BOUVRÉE 
Allée de la Micauderie

Mariages
›  9 juillet  

Stanislas GOBBINI et Fanny DANIEL
›  16 juillet 

Aurélie LE QUEMENT 
et Lionel IRIMBERE

›  23 juillet  
Jean-Sébastien DERIEUX  
et Céline LUCAS

›  30 juillet  
David MORICE et Aurélie ROUAULT

›  30 juillet  
Benoît SELLES et Maryline HALTER

›  5 août  
Anaïs LARHANTEC 
et Amélie PENVERN
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État civilLes centres de Loisirs ont fait le plein d’animations 
cet été ! 
C’est pas moins de 302 enfants, de 3 à 12 ans 
qui ont participé aux nombreuses animations 
des centres de loisirs de Trégueux. 
Cette année, tous les dossiers rendus 
complets avant la fin des inscriptions ont 
été acceptés. Sur la période de juillet et août, 
environ 106 petits de 3 à 5 ans ont pu profiter 
des animations mises en place par le centre de 
loisirs les Loustics. Pour le mois de juillet, les 
enfants ont été accueillis à l’école l’Oiseau bleu. 
Au mois d’août les enfants étaient de nouveau 
accueillis au centre rue Jean Jaurès. Pour les 
6-12 ans, le nombre d’enfants s’élève à plus 
de 196 sur juillet-août. Durant les deux mois 
le programme a été très varié mais toujours 
autour de la même thématique : le tour du 
monde grâce à la découverte de nombreux 
pays et des civilisations ! Les enfants se sont 
vu proposer des activités créatives et sportives, 
des jeux, mais aussi des moments de détente 
à la plage ou à la piscine ainsi que des mini-
camps pour les plus grands à  la base nature 
« le Pont Querra » à Plémet. 

Un programme d’animations bien chargé
De son côté, à la Clef des Arts, le Local ado 
a accueilli environ 177 jeunes en juillet dont 
28 en missions argents de poche. Sur le mois 
d’août, c’est pas moins de 60 jeunes par jour 
qui ont profité des activités. Cette année, la 
fréquentation est en hausse surtout chez les 
11-12 ans. 
Plusieurs animations et activités leur ont été 
proposées tout au long de l’été telles qu’une 
visite de la Récré des Trois Curées, un stage 
de moto-cross, des sorties à la plage ou à 
la piscine, un shooting photo, des activités 
sportives et manuelles, etc. Ainsi que 4 camps : 
un à Guidel pour les 16-17 ans, un à Bégard 
pour les 11-13 ans, un à Saint Cast le Guildo 
pour les 11-15 ans et le dernier à Erquy pour 
les 12-15 ans. Le camp à Erquy a aussi été 
l’occasion de recevoir 12 ados de Lavelanet 
dans le cadre du Jumelage entre Trégueux 
et Lavelanet. Les Lavelanétiens ont pu visiter 

la région, pratiquer des sports nautiques et 
faire des rencontres et des découvertes. Les 
Ariégeois recevront les jeunes Trégueusiens 
pour un séjour au ski en février prochain. Cette 
année, une scène ouverte a été installée à la 
Clef des Arts et a rencontré un franc succès 
auprès des jeunes. Peut être a t-elle suscité 
de nouvelles vocations ? 
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DANGER : LA BERCÉ DU CAUCASE 
Quel joli nom pour une plante si 
dangereuse qui prend ses aises en Côtes 
d’Armor. 
Afin de gérer la propagation de cette 
plante urticante, invasive et envahissante, 
la Direction Eau et Assainissement et le 
Service Bassins-versants de Saint Brieuc 
Armor Agglomération ont organisé des 
opérations d’éradication. 
Soyez attentifs et vigilants car cette plante 
vénéneuse représente un réel danger de 
brûlure au troisième degré. 
Pour plus d’informations : www.fredon.fr/bretagne

SANTÉ : DONNEZ VOTRE AVIS ! 
L’Agence Régionale de Santé de Bretagne 
(ARS) et la Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie (CRSA) procèdent à 
l’évaluation du Projet Régional de Santé (PRS) 
actuel (2018-2022). 
Pour cela, ils souhaitent connaître l’avis 

des usagers du système de santé, des élus, des professionnels de 
santé. Une enquête en ligne est donc ouverte. Vous êtes citoyens 
et usagers du système de santé, professionnels de santé et du 
médico-social, associations, élus et représentants institutionnels, 
et vous résidez en Bretagne. Vous êtes donc invités à répondre au 
questionnaire de 5 à 10min qui est anonyme sur le site internet  
https://consultation-sante.jenparle.net

Déjection canine : une question de civisme 
La Ville a constaté une recrudescence des 
déjections canines sur les trottoirs. Un 
petit rappel de savoir-vivre s’impose ! Rien 
de plus énervant que de retrouver des 
« crottes de chien » sur ses chaussures 
même si, parait-il, avec le pied gauche 
ça porte bonheur. Les déjections canines 
constituent une nuisance à laquelle il 
est pourtant simple de remédier : les 
chiens ne sont pas encore capables de 
ramasser leurs besoins eux mêmes, les 
propriétaires de chien doivent donc le 
faire. C’est même une obligation ! Sachez 
que tout propriétaire de chien surpris en 

laissant la déjection de son animal sur 
l’espace public pourra être sanctionné à 
hauteur de 35€. En effet, le ramassage 
des déjections de votre animal est 
obligatoire. Alors comment ramasser ? 
Il suffit de se munir d’un sachet plastique 
ou papier avant la promenade avec son 
compagnon à quatre pattes. Quand 
l’animal a fini ses besoins, on enfile le 
sachet comme un gant, on ramasse la 
déjection puis on retourne le sachet et on 
fait un nœud avant de le jeter à la poubelle. 
Un geste simple et rapide qui préserve 
notre cadre de vie à tous.

Influenza aviaire : les dispositions à prendre si vous êtes détenteurs de volailles
Les territoires des communes concernées par les zones de 
contrôle temporaire (ZCT) viennent à nouveau d’évoluer en 
raison d’une circulation très active du virus influenza dans la 
faune sauvage dans la région.  Une très grande vigilance est 
donc de rigueur en raison de cette situation. A ce titre, si vous 
détenez une basse-cour, vous êtes dans l’obligation, d’une 
part, d’enfermer vos volailles dans un bâtiment fermé ou de 
mettre en place un filet de protection sur tout le périmètre de 

la basse-cour et d’autre part, vous avez l’obligation de vous 
faire recenser en mairie avec le document CERFA (disponible 
en mairie ou en téléchargement sur le site internet de la ville  
www.tregueux.org (rubrique environnement) 
Il est important aussi de rappeler que toute mortalité 
constatée d’oiseaux sauvages est à déclarer à l’Office Française 
de la Biodiversité (OFB) au 02 96 33 01 71 ou par mail à  
sd22@ofb.gouv.fr

Se garer sur le trottoir : est-ce légal ? 
Le trottoir est un emplacement surélevé attenant à la chaussée, 
réservé exclusivement à la circulation piétonne. Il est 
rehaussé pour deux raisons : l’écoulement des eaux usées et la 
« garantie » que les véhicules n’empiètent pas dessus. Lorsqu’un 
véhicule motorisé est garé sur le trottoir, le Code de la route le 
considère en stationnement très gênant et ce qui entraîne donc 
une contravention de 135€. 
Il est donc formellement interdit de se stationner sur un 

trottoir, sauf si des places sont matérialisées. En revanche vous 
avez l’autorisation de vous garer sur la chaussée à condition de 
ne pas constituer un danger (quand la visibilité est suffisante, à 
proximité d’une intersection, virages,etc).. Merci donc de toujours 
laisser le trottoir libre afin de permettre la circulation des piétons 
et les personnes à mobilité réduite, comme les personnes avec 
poussette ou en fauteuil roulant. Pour la sécurité de tous, 
respectons les règles de stationnement. 

Enquête : collecte des déchets
Prochainement, des enquêteurs missionnés par Saint Brieuc 
Armor Agglomération vont passer en porte à porte pour 
expliquer quels sont les changements à venir en matière de 
collecte de déchets. 
Lors de leur passage : 
- ils poseront quelques questions pour remplir un questionnaire
- ils puceront les bacs d’ordures ménagères et les bacs jaunes
- ils échangeront avec chacun sur les pratiques en matière de tri 
et de prévention des déchets
- ils vous remettront un mémo-tri pour vous accompagner dans 
la réduction de vos déchets ainsi qu’un flyer informatif sur la 
mise en place d’un nouveau mode de facturation incitatif.
Merci de leur réserver un bon accueil.
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CENTRALE BIO-MÉTHANE  
DE PLOUFRAGAN
Comme 26 autres communes, la ville de 
Trégueux était invitée à faire connaître 
son avis dans le cadre de l’enquête 
publique concernant l’exploitation d’une 
centrale bio-méthane dans la zone  
des châtelets.
Le conseil municipal a donné un avis 
favorable au projet, sous réserve que 
les 9 préconisations de la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) soient respectées, 
avec la transmission annuelle à la CLE 
d’un bilan des flux azotés sur le bassin 
versant, et la possibilité de revenir sur 
l’autorisation accordée en cas de non 
respect des mesures ou de dégradation 
de la qualité des eaux du bassin versant.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre de la rénovation complète 
du quartier Pasteur, le conseil a 
approuvé le projet de rénovation de 
l’éclairage public présenté par le SDE 

22. Les travaux auront lieu en 2 phases, 
en octobre 2022 et courant 2023 pour un 
coût pour la commune de 74 100€.

RUPTURE CONVENTIONNELLE
Le conseil a autorisé la signature 
de deux conventions de rupture 
conventionnelle avec deux agents 
qui en ont fait la demande. Cette 
procédure, nouvelle dans la fonction 
publique, est actuellement autorisée 
à titre expérimental. Elle entraîne la 
perte de la qualité de fonctionnaire, le 
versement d’une indemnité spécifique 
et le bénéfice d‘allocations chômage.

BESOINS SAISONNIERS
Afin d’accueillir les enfants en centre 
de loisirs pour l’été 2022, un renfort 
est nécessaire pour assurer l’entretien 
des locaux. Le conseil a autorisé 
le recrutement de personnel pour 
effectuer ces missions. En prévision de la 
rentrée scolaire, le conseil a également 

autorisé le recrutement d’agents 
contractuels pour l’encadrement 
du temps de restauration, l’accueil 
périscolaire, l’accueil de loisirs du 
mercredi, l’entretien des locaux et 
l’accompagnement d’élèves en situation 
de handicap.

SAINT-BRIEUC ARMOR 
AGGLOMÉRATION
Le conseil a approuvé les rapports 
de la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) 
concernant le transfert de la compétence 
entretien des sentiers de randonnées 
aux communes, les charges liées aux 
PLU communaux pour 2021, et à la 
refacturation des services communs à 
la ville de Saint-Brieuc.

L ‘essentiel du conseil municipal du 6 juillet 2022
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale »

PROCHAIN CONSEIL LE MERCREDI  
21 SEPTEMBRE À 18H30.
Séance publique, entrée libre.

Enquête publique départementale
A la demande du ministère de l’Intérieur, le Préfet des Côtes 
d’Armor organise une enquête publique départementale 
préalable à l’établissement de servitudes radioélectriques 
permettant de protéger les centres radioélectriques et 
les faisceaux hertziens concernés au profit des services 
de secours. Ces installations appartiennent au réseau du 
ministère de l’Intérieur, sont en service et ont reçu toutes les 
autorisations d’implantation et d’exploitation. 

L’enquête publique départementale se déroulera du 26 
septembre au 14 octobre 2022. Le dossier d’enquête afférent 
à la commune sera consultable en mairie de Trégueux aux 
dates de l’enquête. Un registre d’enquête et des permanences 
du commissaire enquêteur se tiendront dans les quatre 
communes chefs lieu d’arrondissement (Saint-Brieuc, 
Guingamp, Lannion, Dinan).

Des travaux sont actuellement en cours rue Louis Pasteur et Rue Marc Seguin

Travaux en cours

AXELLE AU NATUREL : ATELIERS COSMÉTIQUES
Depuis décembre 2021, Axelle vous propose d’animer des 
ateliers sur Trégueux et aux alentours, pour concevoir des 
cosmétiques et produits ménagers avec des ingrédients 
naturels et bio. Les ateliers se déroulent à domicile ou dans les 
boutiques partenaires. En groupe (maximum 10 personnes) ou 
en individuel, pendant une heure et demie minimum, Axelle, qui 
a suivi une formation en cosmétiques bio, vous accompagnera 
dans l’élaboration des recettes que vous aurez choisies. Les 
ateliers sont adaptés en fonction du public : enfants, ados, 
adultes, et des besoins : crème pour le visage, liniment pour 
bébé, shampooing. Vous souhaitez découvrir les ateliers et les 
produits ? Rendez-vous sur son site internet : axelleaunaturel.fr 

Contact : Axelle au naturel, 06 41 20 00 07,  
axelleaunaturel@mailo.com, axelleaunaturel.fr 

HUSEYIN CARMAN, INFIRMIER LIBÉRAL  
À LA MAISON DE SANTÉ
Huseyin Carman est le nouvel infirmier qui succède à 
Sonia Duplenne, qui est installée à la maison de santé de 
Trégueux, située au 2 place François Mitterrand. Il exercera 
donc ses fonctions d’infirmier libéral à cette adresse à 
partir du 16 septembre 2022  et également à domicile. Il 
pratique tout type de soins infirmiers et en parallèle a suivi 
une formation d’infirmier Sapeur Pompier. 

Pour prendre rendez-vous à partir du 16 septembre 
M. Huseyin Carman

infirmier libéral
maison de santé 

06 86 86 03 12 
cabinet.infirmier.tregueux@gmail.com

Échos de l’éco
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Le service Enfance Jeunesse de la Ville de Trégueux fait peau neuve !

En 2020, la Ville de Trégueux a effectué une enquête de satisfaction  auprès des familles sur l’ensemble des services 
Enfance – Jeunesse. Après ce diagnostic, la Ville est en mesure de vous présenter les différentes évolutions 

Fin 2020, la Ville de Trégueux a lancé une enquête en ligne 
invitant les familles à s’exprimer sur l’ensemble des services 
Enfance – Jeunesse – Éducation : petite enfance, accueils 
périscolaires et extrascolaires enfance et jeunesse, restauration 
scolaire, service d’accueil en mairie. L’objectif de cette enquête 
était de mesurer le niveau de satisfaction des familles et ainsi 
d’orienter les réflexions des élus pour les évolutions de demain 
de l’ensemble des services enfance – jeunsesse – éducation  
de Trégueux. 

Cette enquête qui a duré 1 mois a mobilisé plus d’une famille 
trégueusienne sur quatre. Après avoir pris connaissance des 
nombreux retours par les différents services, ils ont été présentés 
aux élus lors d’une commission spéciale et ont permis de nourrir 
les réflexions autour de ce nouveau projet. 

A la suite de cette concertation, un plan d’action a été élaboré 
prenant en compte les différents projets à mener et ce jusqu’à 
2026 avec des objectifs prioritaires sur la communication, la 
modernisation, l’accessibilité et l’efficacité de nos services. 
Des actions d’amélioration ont déjà été mises en place comme la 
signalétique des locaux, la communication auprès des familles et 
en interne, le renouvellement du parc informatique des écoles, 
les travaux du restaurant scolaire, etc. Bien évidemment, il reste 
encore de nombreux projets à mener à bien. 

De plus, le service EJE a souhaité revoir son identité 
graphique pour étayer sa nouvelle communication et garder 
l’esprit de cohésion, de collaboration et d’accessibilité auprès  
des familles. 

Chaque service se voit maintenant doté d’une couleur qui lui est 
propre. Le service souhaité est plus facilement identifiable. 
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Le service Enfance Jeunesse de la Ville de Trégueux fait peau neuve! ...
En 2020, la Ville de Trégueux a effectué une enquête de satisfaction  auprès des familles sur l’ensemble des 
services Enfance – Jeunesse. Après ce diagnostic, la Ville est en mesure de vous présenter les différentes 
évolutions 

Restauration Scolaire

Restauration Scolaire

Restauration Scolaire

Restauration Scolaire

Restauration Scolaire

SERVICE EDUCATION
Responsable : Léna HÉNAFF 
eje@ville-tregueux.fr 
• 4 écoles publiques : 
Jean Jaurès, Oiseau bleu, 
Louis Pasteur et Créac’h

SERVICE PETITE ENFANCE 
Responsable : Vanina Provost 
cabriole@ville-tregueux.fr
• Crèche collective « Cabriole » de 0 à 3 ans 
• Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) 
« Cœurs de Familles » pour les enfants 
de moins de 4 ans. 
• Permanences Maison de la petite 
enfance : PMI et RPE

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE 
Responsable : Claire Le Capitaine 
restaurant@ville-tregueux.fr 

 satellite • 1 cuisine centrale et 3 sites 
de restauration 
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Le service Enfance Jeunesse de la Ville de Trégueux fait peau neuve ! ...

Restauration Scolaire

Restauration Scolaire

SERVICE JEUNESSE Responsable : 
Stéphane Scornet 
animationjeunesse@ville-tregueux.fr 
• Le Local Ados pour les 11 – 17 ans 
•  Structure Information Jeunesse 
(S.I.J) pour les 12 – 25 ans 
(Informations jeunesses, dispositif 
Argent de poche, baby-sitting, 
promeneur du net, etc.)

SERVICE ENFANCE 
Responsable : Marie Noëlle Henry 
loustics@ville-tregueux.fr
• Centre de loisirs extrascolaire 
« Les Loustics » pour les 3 – 12 ans 
• Accueils périscolaires 
« Les P’tits loups » et « Les Loustics »

Venez visiter les locaux le jeudi 8 septembre 
À cette occasion, la Ville de Trégueux organise une soirée 
portes ouvertes le Jeudi 8 septembre à partir de 16h30. 
Sandra  Le  Meur,  maire  adjointe  à  l’Enfance  Jeu-
nesse  Familles  et  Vie  Scolaire  vous  accueillera  et 
fera  une  visite  des  principaux  locaux  Enfance  –  Jeu-
nesse  –  Éducation  afin  de  vous  les  faire  découvrir.  
Le programme est le suivant : 
- 16h30 restauration scolaire, rue de Moncontour
- 17h : maison de la petite enfance, esplanade Bleu pluriel
- 17h30 : Local ados, SIJ (Clef des Arts)
- 18h : ALSH : Les Loustics, rue Jean Jaurès
- 18h30 : Présentation du projet du futur centre de loisirs.
Cette visite sera clôturer par un pot de l’amitié aux Lous-
tics.

… Le restaurant scolaire aussi ! 

La convention de mutualisation des repas entre 
Trégueux et Langueux n’a pas été reconduite, la 
commune a donc lancé des travaux de moderni-
sation du restaurant scolaire. 
La  Ville  de  Trégueux  a  profité  de  l’été  pour 
moderniser  la  cuisine et  faire des  travaux pour 
améliorer le bilan énergétiques et sanitaires des 
lieux. 
- le système de chauffage par ventilo-convecteur
est  remplacé  par  des  panneaux  rayonnants  en
plafond avec isolation acoustique intégrée pour
des raisons d’efficacité énergétique et de confort
(moins de sensation de froid et moins de bruit)
- Mise en place d’un système de ventillation per-
mettant une importante amélioration de la qua-
lité de l’air ce qui impacte la qualité sanitaire de
l’air mais aussi le confort des enfants.
- Rénovation des faux-plafonds pour diminuer le
volume chauffé ainsi que le bruit
- Amélioration  de  la  ventilation  dans  la  cuisine
pour le confort des agents et la qualité sanitaire
de l’air
- changement du préparateur d’eau chaude pour
un  équipement  plus  performant  en  énergie  et
assurant une meilleure qualité de l’eau
- Rénovation  des  chambres  froides  pour  des
gains d’énergie
- Mise aux normes électriques

Le montant total des travaux s’élève à 328 941€. 
Ces  travaux  permettent  des  gains  en  matière 
d’énergie,  de  confort  sonore,  et  une meilleure 
qualité de l’air ! 
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Venez visiter les locaux le jeudi 8 septembre 
À cette occasion, la Ville de Trégueux organise une soirée 
portes ouvertes le Jeudi 8 septembre à partir de 16h30. 

Sandra Le Meur, maire adjointe à l’Enfance Jeunesse 
Familles et Vie Scolaire vous accueillera et fera une visite des 
principaux locaux Enfance – Jeunesse – Éducation afin de 
vous les faire découvrir. 

Le programme est le suivant : 

… Le restaurant scolaire aussi ! 

La convention de mutualisation des repas entre Trégueux et 
Langueux n’a pas été reconduite, la commune a donc lancé 
des travaux de modernisation du restaurant scolaire. 

La Ville de Trégueux a profité de l’été pour moderniser 
la cuisine et faire des travaux pour améliorer le bilan 
énergétique et sanitaire des lieux. 

-  le système de chauffage par ventilo-convecteur est 
remplacé par des panneaux rayonnants en plafond avec 
isolation acoustique intégrée pour des raisons d’efficacité 
énergétique et de confort (moins de sensation de froid et 
moins de bruit)

-  Mise en place d’un système de ventillation permettant 
une importante amélioration de la qualité de l’air ce qui 
impacte la qualité sanitaire de l’air mais aussi le confort 
des enfants.

-  Rénovation des faux-plafonds pour diminuer le volume 
chauffé ainsi que le bruit

-  Amélioration de la ventilation dans la cuisine pour le confort 
des agents et la qualité sanitaire de l’air

-  changement du préparateur d’eau chaude pour un 
équipement plus performant en énergie et assurant une 
meilleure qualité de l’eau

- Rénovation des chambres froides pour des gains d’énergie

- Mise aux normes électriques

Le montant total des travaux s’élève à 328 941€. Ces travaux 
permettent des gains en matière d’énergie, de confort 
sonore, et une meilleure qualité de l’air ! 

Le restaurant scolaire reprend donc du service en  
septembre 2022. 
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Le service Enfance Jeunesse de la Ville de Trégueux fait peau neuve ! ...

Restauration Scolaire

Restauration Scolaire

SERVICE JEUNESSE Responsable : 
Stéphane Scornet 
animationjeunesse@ville-tregueux.fr 
• Le Local Ados pour les 11 – 17 ans 
•  Structure Information Jeunesse 
(S.I.J) pour les 12 – 25 ans 
(Informations jeunesses, dispositif 
Argent de poche, baby-sitting, 
promeneur du net, etc.)

SERVICE ENFANCE 
Responsable : Marie Noëlle Henry 
loustics@ville-tregueux.fr
• Centre de loisirs extrascolaire 
« Les Loustics » pour les 3 – 12 ans 
• Accueils périscolaires 
« Les P’tits loups » et « Les Loustics »

Venez visiter les locaux le jeudi 8 septembre 
À cette occasion, la Ville de Trégueux organise une soirée 
portes ouvertes le Jeudi 8 septembre à partir de 16h30. 
Sandra  Le  Meur,  maire  adjointe  à  l’Enfance  Jeu-
nesse  Familles  et  Vie  Scolaire  vous  accueillera  et 
fera  une  visite  des  principaux  locaux  Enfance  –  Jeu-
nesse  –  Éducation  afin  de  vous  les  faire  découvrir.  
Le programme est le suivant : 
- 16h30 restauration scolaire, rue de Moncontour
- 17h : maison de la petite enfance, esplanade Bleu pluriel
- 17h30 : Local ados, SIJ (Clef des Arts)
- 18h : ALSH : Les Loustics, rue Jean Jaurès
- 18h30 : Présentation du projet du futur centre de loisirs.
Cette visite sera clôturer par un pot de l’amitié aux Lous-
tics.

… Le restaurant scolaire aussi ! 

La convention de mutualisation des repas entre 
Trégueux et Langueux n’a pas été reconduite, la 
commune a donc lancé des travaux de moderni-
sation du restaurant scolaire. 
La  Ville  de  Trégueux  a  profité  de  l’été  pour 
moderniser  la  cuisine et  faire des  travaux pour 
améliorer le bilan énergétiques et sanitaires des 
lieux. 
- le système de chauffage par ventilo-convecteur
est  remplacé  par  des  panneaux  rayonnants  en
plafond avec isolation acoustique intégrée pour
des raisons d’efficacité énergétique et de confort
(moins de sensation de froid et moins de bruit)
- Mise en place d’un système de ventillation per-
mettant une importante amélioration de la qua-
lité de l’air ce qui impacte la qualité sanitaire de
l’air mais aussi le confort des enfants.
- Rénovation des faux-plafonds pour diminuer le
volume chauffé ainsi que le bruit
- Amélioration  de  la  ventilation  dans  la  cuisine
pour le confort des agents et la qualité sanitaire
de l’air
- changement du préparateur d’eau chaude pour
un  équipement  plus  performant  en  énergie  et
assurant une meilleure qualité de l’eau
- Rénovation  des  chambres  froides  pour  des
gains d’énergie
- Mise aux normes électriques

Le montant total des travaux s’élève à 328 941€. 
Ces  travaux  permettent  des  gains  en  matière 
d’énergie,  de  confort  sonore,  et  une meilleure 
qualité de l’air ! 

Jeudi 8 septembre
Portes ouvertes
Services EJE 

16h30

17h00

17h30

18h00

18h30

Restaurant scolaire, rue de Moncontour

Maison de la petite enfance, 
esplanade Bleu pluriel

Local Ados, SIJ, Clef des Arts

ALSH : Les Loustics, rue Jean Jaurès

Présentation du projet du futur centre de 
loisirs

La visite sera clôturée 
par un pot de l’amitié 

aux Loustics. 
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Nature et Culture en Fête : 1re édition
Nature et Culture en fête : un événement dédié à  
la nature, à l’environnement et aux activités culturelles 
et artistiques.
Cette année, la médiathèque, les équipes de Bleu pluriel, 
Nature en fête ainsi que l’Office Culturel de Trégueux 
s’unissent pour préparer des animations gratuites pour toute la 
famille, petits et grands, dans un but commun : faire découvrir 
la nature autrement. 

Cet événement reprend les thématiques des autres éditions de 
Nature en fête, telle que la biodiversité, l’environnement, le 
jardin et y associe la culture, cela promet un moment convivial 
et festif autour du même thème : la nature. 

Animations pour les enfants, ateliers cuisine, spectacles vivants 
sont au programme de cette première édition qui se déroulera le 
samedi 24 septembre à partir de 11h dans le parc et le manoir 
de la Ville Junguenay et se prolongera à Bleu pluriel à 20h30 
pour la présentation de la nouvelle saison culturelle. 

Découvrez le programme de la journée à la Ville Junguenay 

LES ATELIERS 

Atelier Des graines faciles à faire
Si la production professionnelle de semences 
demande beaucoup de savoir-faire, certaines 
plantes sont faciles à reproduire au jardin… 
moyennant quelques précautions. De 
démonstrations en travaux pratiques, vous 
apprendrez les différences entre variétés 
hybrides et anciennes, les notions de base 
sur la formation des fruits, les modes 
d’extraction et de conservation des graines.
Par Anne Renner, association Radis et râteau
- 11h à 12h  - 14h00 à 15h - 15h30 à 16h30
Inscriptions auprès de la Médiathèque, 
02 96 71 05 65. Entrée libre si places disponibles.

Atelier Carte à planter
Fabriquez votre propre papier ensemencé 
pour réaliser des cartes à offrir ou à garder 
précieusement jusqu’au printemps.
De 14h à 18h. A partir de 6 ans. Entrée libre.

Atelier Fabrication de nichoirs
Fabriquez votre propre nichoir pour 
permettre aux oiseaux d’avoir une petite 
maison dans votre jardin. 
De 14h à 17h. À partir de 6 ans. Entrée libre.

Atelier cuisine
Jonathan Santré, qui anime l’atelier cuisine 
de l’OCT, va vous concocter une recette en 
puisant dans les beaux légumes de saison 
qui poussent dans les jardins de Trégueux. 
Du jardin à l’assiette il n’y a qu’un pas !
De 15h à 16h - Public Adulte
Inscription auprès de l’OCT : 02 96 71 12 18

Atelier d’arts plastiques “Impressions végétales”
À partir de végétaux encrés et imprimés 
sur papier grâce à une presse à gravure 
manuelle, venez imaginer votre petite 
créature des bois.
De 15h à 16h - Tout public. A partir de 5 ans. 
Inscription auprès de l’OCT : 02 96 71 12 18

Inauguration de la Grainothèque
La Médiathèque municipale dévoile sa 
Bibliothèque verte :
-  des graines à échanger dans un esprit 

de partage et de protection de la 
biodiversité,

-  de la documentation pour les jardiniers 
en herbe ou plus aguerris.

À 12h

LES VISITES LIBRES OU GUIDÉES 

Visite décalée de la médiathèque par 
Clothile De Cambronne.
Profitez d’une visite exceptionnelle de la 
médiathèque de Trégueux ! 
Accompagnée de Clothilde de Cambronne, 
co-élue déléguée à la cu-culture à l’Agglo, 
découvrez la médiathèque comme vous ne 
l’avez jamais vue. 
Du rayon BD à l’espace musical, plongez 
au cœur d’un univers insoupçonné aux 
multiples facettes. Abandonnez tous 
préjugés et avancez dans la découverte d’un 
espace subventionné par vos impôts, qui ne 
manquera pas de vous étonner. 
Départs à 15h, 16h et 17h30
Attention, entre 14h et 17h30, la 
Médiathèque ne sera accessible que pour 
les visites décalées.

Espace Albums nature
Espace d’exposition, de lecture et de jeu 
(memory) consacré aux albums jeunesse 
d’Anne Crausaz. L’artiste suisse utilise 
le dessin vectoriel pour créer un univers 
chaleureux tourné vers la nature.
De 14h à 18h. 3-5 ans. Entrée libre.
En partenariat avec la Bibliothèque 
des Côtes d’Armor.

Espace Baie numérique
Connaissez-vous les ressources en ligne 
des Médiathèques de la Baie accessibles 
directement depuis votre salon ?  
Cinéma, musique, presse, auto-formation, 
découvrez toutes les propositions.
De 14h à 18h. Entrée libre.

LES SPECTACLES 

SITTELLE de la compagnie Herborescence 
Chorégraphie végétale et musique live 
A l’occasion de Nature et Culture en Fête, 
Bleu pluriel vous propose un spectacle 
vivant de Sittelle. Accrochée à la cime 
des arbres, Sittelle est une chorégraphe 
aérienne qui puise sa grâce et sa force 
dans le chant et le mouvement de 
l’oiseau du même nom. Un moment de  
spectacle suspendu. 
À 16h30. Tout public

Concert Les Festiférés et Résidus de Fanfare
Depuis un an nos Festiférés, groupe de 
musique adulte de l’OCT, se sont associés 
aux résidus de fanfares de Loudéac pour 
former un groupe encore plus festif !  
Du saxophone à la clarinette, du 
washboard au banjo en passant par la 
guitare et le piano, les standards de la 
Nouvelle Orléans vont résonner !
À 17h30. Tout public

Événement 
gratuit
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Les Types à pied : 
le seul groupe qui marche vraiment 
Un voyage musical francophone

Musiciens nomades ou baroudeurs multi-
instrumentistes, les 4 chanteurs bretons 
débarquent sur scène ! Dans leurs valises : 
une énergie contagieuse, une répartie gé-
néreuse et l’envie furieuse d’embarquer pe-
tits et grands dans cette traversée des styles 
entre trad québécois, disco post-soviétique, 
hip-hop, swing métisse et reggae ! 
Samedi 24 septembre, 21h45, à Bleu plu-
riel, gratuit et ouvert à tous. 

La nouvelle plaquette de la saison culturelle est sortie ! Et cette année, nous retrouvons «Bleuelle » qui cette 
fois-ci s’est paré d’une robe jaune annonciatrice de spectacles plus lumineux les uns que les autres. Suivons-
la sur le chemin de cette programmation qui fait la part belle au théâtre, à la danse, à la musique et sans 
oublier l’humour avec la participation de Clothilde de Cambronne sur plusieurs événements. 

La présentation de saison aura lieu le samedi 24 
septembre à 20h30 à Bleu pluriel. Au programme 
de cette soirée : des surprises !! L'équipe de Bleu 
pluriel ne vous en dira pas plus, venez découvrir 
une présentation de saison vivante, complice, dé-
calée avec des artistes de la saison. Ce rendez-vous 
gratuit et ouvert à tous sera l’occasion de découvrir 
les différents festivals préparés pour cette nouvelle 
édition. 

Pour découvrir la programmation complète, vous 
pouvez télécharger la plaquette de saison sur le site 
internet www.bleu-pluriel.com
La billetterie ouvrira ses portes dès le mardi 13 sep-
tembre à 13h30, au guichet, par téléphone et en 
ligne : 
- à Bleu pluriel : mardi, mercredi, vendredi de 13h30 à
18h ainsi que les jours de spectacles.
- par téléphone au 02 96 71 31 20 du mardi au ven-
dredi de 13h30 à 18h
- sur la billetterie en ligne : www.bleu-pluriel.com

Nouveauté : 
des spectacles jeunes 
publics tout au long de 
la saison
C’est la grande nouveauté de la 
saison 2022-2023 de Bleu pluriel. 
En plus du festival Moufl’ et Cie 
pendant les vacances de février, 
retrouvez sur chaque temps fort, 
un spectacle à voir avec ou sans 
les enfants, petits ou grands ! Une 
programmation pour question-
ner, émerveiller et accompagner 
les jeunes spectateurs… Des ren-
dez-vous hors temps d’école pour 
s’adapter aux emplois du temps de 
nos chérubins… Des spectacles aux 
tarifs légers pour sortir en famille ! 

LES ARTS DÉCALÉS
festival de spectacles inclassables 

du 1er au 21 avril 2023

LES MOTS DITS
consacré à la chanson française

du 12 au 28 octobre

LA NUIT DE LA DANSE
 le samedi 26 novembre

20MIN DE BONHEUR 
EN PLUS

le samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

MOUFL’ET CIE
du samedi 11 

au samedi 18 février 2023

Bleu pluriel lance sa nouvelle saison culturelle

Une soirée de présentation

Et bien plus encore… 

Voici les différents festivals qui vous attendent la prochaine saison

À l’occasion de Nature et Culture en Fête et dans la cadre de la politique de l’arbre, la Ville souhaite mettre en place une participation 
citoyenne pour vous permettre de choisir l’essence des arbres à planter ainsi que leurs emplacements dans la commune, une urne sera 
à votre disposition pour faire part de vos envies.
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Bleu pluriel lance sa nouvelle saison culturelle

5 festivals vous attendent cette saison 

La nouvelle plaquette de la saison culturelle est sortie ! Et cette année, 
nous retrouvons « Bleuelle » qui cette fois-ci s’est parée d’une robe jaune 
annonciatrice de spectacles plus lumineux les uns que les autres. Suivons-
la sur le chemin de cette programmation qui fait la part belle au théâtre, 
à la danse, à la musique et sans oublier l’humour avec la participation de 
Clothilde de Cambronne sur plusieurs événements. 

Une soirée de présentation
La présentation de saison aura lieu le 
samedi 24 septembre à 20h30 à Bleu 
pluriel. Au programme de cette soirée : 
des surprises !! On ne vous en dira pas 
plus, venez découvrir une présentation 
de saison vivante, complice, décalée avec 
des artistes de la saison. Ce rendez-vous 
gratuit et ouvert à tous sera l’occasion de 
découvrir les différents festivals préparés 
pour cette nouvelle édition. 
Les Types à pied : 
le seul groupe qui marche vraiment 
un voyage musical francophone

Musiciens nomades ou baroudeurs 
multi-instrumentistes, les 4 chanteurs 
bretons débarquent sur scène ! Dans 
leurs valises : une énergie contagieuse, 
une répartie généreuse et l’envie furieuse 
d’embarquer petits et grands dans cette 
traversée des styles entre trad québécois, 
disco post-soviétique, hip-hop, swing 
métisse et reggae ! 
Samedi 24 septembre, 21h45, à Bleu 
pluriel, gratuit et ouvert à tous. 

Et bien plus encore… 
Pour découvrir la programmation 
complète, vous pouvez télécharger la 
plaquette de saison sur le site internet 
www.bleu-pluriel.com
La billetterie ouvrira ses portes dès le 
mardi 13 septembre à 13h30, au guichet, 
par téléphone et en ligne : 
-  à Bleu pluriel : mardi, mercredi, vendredi de 

13h30 à 18h ainsi que les jours de spectacles.
-  par téléphone au 02 96 71 31 20 du mardi 

au vendredi de 13h30 à 18h
- sur la billetterie en ligne : www.bleu-pluriel.com

Nouveauté :  
des spectacles jeunes publics 
tout au long de la saison
C’est la grande nouveauté de la saison 
2022-2023 de Bleu pluriel. 

En plus du festival Moufl’ et Cie 
pendant les vacances de février, 
retrouvez sur chaque temps fort, 
un spectacle à voir avec ou sans les 
enfants, petits ou grands ! 

Une programmation pour questionner, 
émerveiller et accompagner les 
jeunes spectateurs… Des rendez-vous 
hors temps d’école pour s’adapter aux 
emplois du temps de nos chérubins… 
Des spectacles aux tarifs légers pour 
sortir en famille ! 

MOUFL’ET CIE
du samedi 11 

au samedi 18 février 2023
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Les Types à pied : 
le seul groupe qui marche vraiment 
Un voyage musical francophone

Musiciens nomades ou baroudeurs multi-
instrumentistes, les 4 chanteurs bretons 
débarquent sur scène ! Dans leurs valises : 
une énergie contagieuse, une répartie gé-
néreuse et l’envie furieuse d’embarquer pe-
tits et grands dans cette traversée des styles 
entre trad québécois, disco post-soviétique, 
hip-hop, swing métisse et reggae ! 
Samedi 24 septembre, 21h45, à Bleu plu-
riel, gratuit et ouvert à tous. 

La nouvelle plaquette de la saison culturelle est sortie ! Et cette année, nous retrouvons «Bleuelle » qui cette 
fois-ci s’est paré d’une robe jaune annonciatrice de spectacles plus lumineux les uns que les autres. Suivons-
la sur le chemin de cette programmation qui fait la part belle au théâtre, à la danse, à la musique et sans 
oublier l’humour avec la participation de Clothilde de Cambronne sur plusieurs événements. 

La présentation de saison aura lieu le samedi 24 
septembre à 20h30 à Bleu pluriel. Au programme 
de cette soirée : des surprises !! L'équipe de Bleu 
pluriel ne vous en dira pas plus, venez découvrir 
une présentation de saison vivante, complice, dé-
calée avec des artistes de la saison. Ce rendez-vous 
gratuit et ouvert à tous sera l’occasion de découvrir 
les différents festivals préparés pour cette nouvelle 
édition. 

Pour découvrir la programmation complète, vous 
pouvez télécharger la plaquette de saison sur le site 
internet www.bleu-pluriel.com
La billetterie ouvrira ses portes dès le mardi 13 sep-
tembre à 13h30, au guichet, par téléphone et en 
ligne : 
- à Bleu pluriel : mardi, mercredi, vendredi de 13h30 à
18h ainsi que les jours de spectacles.
- par téléphone au 02 96 71 31 20 du mardi au ven-
dredi de 13h30 à 18h
- sur la billetterie en ligne : www.bleu-pluriel.com

Nouveauté : 
des spectacles jeunes 
publics tout au long de 
la saison
C’est la grande nouveauté de la 
saison 2022-2023 de Bleu pluriel. 
En plus du festival Moufl’ et Cie 
pendant les vacances de février, 
retrouvez sur chaque temps fort, 
un spectacle à voir avec ou sans 
les enfants, petits ou grands ! Une 
programmation pour question-
ner, émerveiller et accompagner 
les jeunes spectateurs… Des ren-
dez-vous hors temps d’école pour 
s’adapter aux emplois du temps de 
nos chérubins… Des spectacles aux 
tarifs légers pour sortir en famille ! 

LES ARTS DÉCALÉS
festival de spectacles inclassables 

du 1er au 21 avril 2023

LES MOTS DITS
consacré à la chanson française

du 12 au 28 octobre

LA NUIT DE LA DANSE
 le samedi 26 novembre

20MIN DE BONHEUR 
EN PLUS

le samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

MOUFL’ET CIE
du samedi 11 

au samedi 18 février 2023

Bleu pluriel lance sa nouvelle saison culturelle

Une soirée de présentation

Et bien plus encore… 

Voici les différents festivals qui vous attendent la prochaine saison
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CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS, VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Athlétisme, badminton, BMX, Basket, football… : les sportifs Trégueusiens ont renoué avec les 
compétitions et  le succès cette année après deux années ralenties liées à la pandémie, et ont rapporté de 
nombreuses médailles. Des prix qui récompensent des performances pour lesquelles il faut bien souvent 
des années d’entraînement. 
Pour mettre à l’honneur ces champions, toutes disciplines confondues, la Ville organise une soirée-
événement, vendredi 30 septembre à partir de 20h30 à Bleu pluriel. Un diaporama permettra de découvrir 
les clubs et les performances individuelles et collectives des athlètes trégueusiens, lors de la saison 2021-
2022. Ainsi que les bénévoles des clubs, ces hommes et femmes de l’ombre qui rendent possibles les 
pratiques amateurs. 
Avis aux associations qui n’auraient pas encore transmis leurs éléments : il est encore temps d’adresser vos 
palmarès et vos photos à communication@ville-tregueux.fr. Et pour le grand soir, les sportifs sont invités à 
revêtir leur tenue de sport. La cérémonie des champions est gratuite et ouverte à tous. 

Forum des associations, samedi 3 septembre
C’est le rendez-vous incontournable de la 
rentrée ! Sport, Culture, Loisirs, solidarité, 
venez rencontrer plus de 50 associations 
trégueusiennes lors du Forum des 
Associations, le samedi 3 septembre, de 
9h30 à 17h30, à la Clef des Arts et à la salle 
polyvalente, rue Marcel Rault. Cet événement 
est l’occasion pour vous de découvrir les 
activités sur la commune et pourquoi pas 
de vous inscrire directement. La Ville de 
Trégueux sera également représentée. Un 
stand sera dédié aux nouveaux Trégueusiens, 
qui seront invités à s’y arrêter, pour rencontrer 
les élus et retirer leur pochette de bienvenue 
(contre remise de l’invitation adressée par 
courrier). Les services municipaux et les 
temps forts de la vie locale leur seront alors 

présentés. Il y aura également un stand dédié 
au CCAS, qui pourra vous renseigner sur les 
dispositifs existants comme l’activité Siel Bleu 
ou le Pass’Sports Trégueux pour financer les 
licences sportives de vos enfants. 
La nouvelle édition 2022-2023 de l’annuaire 
des associations sera également disponible 
pour vous aider à vous orienter dans le paysage 
associatif trégueusien. Il sera téléchargeable 
à compter du 1er septembre sur le site internet 
de la Ville www.tregueux.org (rubrique vie 
associative). Il sera également possible d’en 
obtenir un exemplaire papier, à la demande à 
l’accueil de la mairie. 

L’accès au Forum des associations est libre 
et gratuit.

SAMEDI 
3 SEPTEMBRE 

2022

CLEF DES ARTS & SALLE POLYVALENTE

9H30 - 17H30

Vitalsport, Décathlon Trégueux, samedi 10 et dimanche 11 septembre
En famille ou entre amis, le Vitalsport est un événement gratuit et ouvert à tous. C’est l’occasion de vous initier à des dizaines de sports différents : 
équitation, golf, plongée, tir à l’arc et bien d’autres encore grâce aux associations, clubs et partenaires locaux. Gratuit et ouvert à tous ! 

Le CCAS vous informe

Repas des aînés, le samedi 8 octobre : c’est le moment de s’inscrire !
Après 3 ans d’absence, le traditionnel 
Repas des aînés, organisé par le Centre 
communal d’action sociale, revient le 
samedi 8 octobre à partir de 12h30 à 
Bleu pluriel et à la Clef des Arts (en 
fonction du nombre d’inscrits et du  
contexte sanitaire). 
Le thème retenu pour cette nouvelle 
édition est le chapeau ! Les participants 

sont donc invités à revêtir leur plus 
beaux bérets, gavroches, bibi et autres  
couvre-chefs. 
Le Repas des aînés est ouvert à tous les 
habitants de 75 ans et plus (nés en 1947 
inclus) accompagnés de leur conjoint(e). 
Un bal sera proposé après le repas. 
Pour vous inscrire au Repas des aînés, 
rendez-vous lors des permanences en 

mairie de 9h à 12h les mardi 6 septembre, 
vendredi 9 septembre, lundi 12 
septembre et le vendredi 16 septembre. 
Une participation financière de 5€ par 
personne sera demandée à l’inscription. 
Si vous n’avez pas reçu votre courrier 
d’invitation, contactez le CCAS au 
02 96 71 31 44.  
À vos chapeaux !

Activités physiques adaptées avec Siel Bleu 
Siel Bleu, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), vous propose des ateliers d’Activité Physique Adaptée, ayant 
pour objectif le maintien et l’amélioration des capacités physiques 
des personnes âgées ou en situation de fragilité. 
Ces ateliers reprennent pour cette nouvelle année 2022-2023. Le 
montant de l’inscription est de 120€ pour l’année et vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire auprès du CCAS au 02 96 71 31 43 ou 

directement sur le stand du CCAS lors du Forum des Associations 
le samedi 3 septembre de 9h30 à 17h30 à la Clef des Arts. 
Les séances d’activité physique adaptée auront lieu : 
- le lundi de 16h45 à 17h45.
-  le mercredi 9h30 à 10h30, de 10h30 à 11h30 (cours plus doux, 

moins dynamique) et de 11h30 à 12h30.
Il reste quelques places pour constituer un cinquième groupe.



11
Association

11

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : KERMESSE À L’EHPAD
L’association Maisons Ouvertes 
organise une kermesse le 
dimanche 11 septembre à la 
Résidence du Parc – EHPAD 
de Trégueux. À partir de 12h, 
Restauration sur place, jeux pour 
enfants et adultes, promenades 
en calèches tirées par des ânes, 
animations avec les Orgues de 
Barbarie et d’autres stands vous 
attendent. Entrée gratuite et 

ouvert à tous. Les bénéfices de la kermesse serviront à financer des 
spectacles ou des après-midis récréatifs très appréciés des résidents.

MELI’SWING devient « Pop en Scène ».
L’année passée, la COVID a ralenti, puis arrêté 
les répétitions de MELI’SWING. À l’occasion de 
l’assemblée générale, le 1er juin, l’association 
a décidé de rebondir, de relancer le groupe 
vocal pour cette rentrée 2022.
Le bureau a été renouvelé et leur projet 
évolue avec une nouvelle cheffe de chœur, 
Martine BAUER.
L’association tient à remercier tous les 
membres de l’ancien bureau, Pascal 
RAULT, Vanessa MOUNIER et Cathy LE 
GOFF. Le nouveau bureau est constitué de 
Martine GORÉ, Présidente, Marie-Odile 
SAVATIER, Vice-Présidente, Marie-Annick 
GAUTHIER, Secrétaire et Luc SAVATIER, 
Trésorier. L’ensemble vocal participera à 
la vie trégueusienne en se produisant lors 
d’évènements tels que le Téléthon, le marché 

de Noël, la fête de la musique et dans des lieux 
de vie comme la maison de retraite.
Suite au renouvellement de l’équipe, de la 
cheffe de choeur et d’un nouveau répertoire : 
l’association change de nom et devient 
« POP en scène ». Dans ce nouvel élan, elle 
recherche aussi des hommes et des femmes 
dynamiques, motivé(e)s pour chanter tout en 
s’amusant. Son but est toujours de se produire 
sur scène costumés avec mise en scène, ce qui 
impose de connaître les paroles des chansons. 
Le répertoire sera composé de chansons 
françaises populaires, pop-rock, en formation 
chorale pour des événements, mais aussi en 
spectacle sur scène pour d’autres occasions. 
Les répétitions se feront chaque jeudi de 
19 h 30 à 21 heures dans la grande salle de 
la Ville Junguenay.

Nouvel élan en septembre 2022. Vous êtes 
intéressés ? Martine BAUER sera présente 
toute la journée au forum des associations 
le 3 septembre et saura répondre à toutes 
vos questions.

Une marche solidaire de l’association La Crèche Vietnam 
Le dimanche 25 septembre, l’association 
La Crèche Vietnam organise une marche 
solidaire pour apporter un soutien financier 
à la petite crèche de Tay Ninh qui accueille 
des enfants défavorisés. Rendez-vous à 
14h sur le site de la Briqueterie à Langueux 
Les Grèves pour un parcours d’environ 
8 km accessible à tous sur le thème du 
patrimoine naturel jusqu’au viaduc de 

Douvenant. La participation est fixée à 3€ 
par personne. Un rafraîchissement sera 
offert à chaque participant. La marche 
s’effectuera dans le respect des conditions 
sanitaires en vigueur à cette date. 
Contact : Jean-Marie Béguin : 07 87 05 
82 03 / 02 96 52 46 50 jmbeguin@orange.
fr  Site internet de l’Association : https://
lacreche-vietnam.jimdo.com 

OCTOBRE ROSE En famille, le 1er et 2 octobre 
L’association Rose en Treg revient le samedi 1er et le dimanche 2 octobre pour Octobre Rose et la lutte contre le 
cancer du sein. 
À cette occasion, Rose en Treg’ souhaite sensibiliser au dépistage du cancer du sein et accompagner les femmes ayant 
subi cette épreuve. Elle organise un week-end avec des animations pour toute la famille. Le samedi, participez au 
Flash Mob’ à 15h, au cours de Zumba Kids à 15h30. Venez tester votre orthographe lors de la Dictée Octobre Rose à 
16h30 et terminez la journée par une Zumba Party pour adultes organisée par Oxygen’z. Le dimanche matin, partez en 
randonnée à vélo ou à pied avec les associations ECT et La Godasse à partir de 8h45. De 10h à 18h profitez des Escapes 
Games pour petits et grands organisés par La Récré Nomade. Puis de 14h30 à 18h, venez danser sur de la musique 
celtique avec les groupes Joli Monde et Black Stuff. Une restauration sera prévue tout le long du week end.
Pour participer à la dictée, aux randonnées et aux escapes games, inscrivez vous directement sur le Facebook de 
l’association : Rose en Trég’ @octobrerosetregueux

NOUVEAUTÉ : COURS DE ZUMBA KIDS PAR OXYGEN’Z. 
L’association Oxygen’Z Zumba 
propose pour cette rentrée 2022 
des cours pour les enfants âgés 
de 6 à 11 ans. Ils se dérouleront 
le samedi matin de 11h à 
11h45. Premier cours le samedi  
10 septembre. 
Pour plus de renseignement, 
rendez-vous au forum des 
associations pour rencontrer 
Isabelle ou par téléphone au  
06 32 09 32 14. 

Les mercredis du jeu reviennent ! 
Trég ‘Union reprend ses activités « les jeux du mercredi » à partir du 21 septembre à la Clef des Arts, de 14h à 17h, les 
1er et 3e mercredi du mois. L’association organisera une Bourse aux jeux et jouets le dimanche 6 novembre 2022 de 10h à 
17h à la Clef des Arts. La table (1,20 x 0,90m) et les chaises sont au prix de 5€. Vous souhaitez exposer ? Venez rencontrer 
Trég’Union lors du Forum des Associations le samedi 3 septembre 2022 pour obtenir de plus amples informations et 
pour retirer votre fiche d’inscription. Vous pourrez également la retrouver sur le site internet ou faire la demande par mail 
à tregunion@gmail.com.  Trég’Union – 06 42 81 42 45. www.tregunion.fr 

Solidaires, ça change tout
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Le mensuel de octobre 2022 
paraîtra le vendredi 30 septembre. 
Merci de nous communiquer 
vos informations avant le  
vendredi 16 septembre

Samedi 3 septembre : 
›  Forum des associations -  

9h30 à 17h30  
Clef des Arts et Salle 
polyvalente

Jeudi 8 septembre
›  Portes ouvertes  

Service Enfance Jeunesse  
à partir de 16h30 – 
Restaurant scolaire (info p. 7)

Vendredi 9 septembre
›  Foire aux vins bio  

14h à 19h - place François 
Mitterrand 

Samedi 10 et dimanche 11 
septembre 
›  Vitalsport – 10h à 19h – 

Décathlon Trégueux

Dimanche 11 septembre : 
›  Kermesse – Maisons 

ouvertes – 12h à 18h – 
EHPAD de Trégueux

Mardi 13 septembre 
›  Ouverture de la billetterie 

Bleu pluriel (lire p. 9) 

Samedi 24 septembre 
›  Nature et Culture en Fête – 

11h à 23h – Ville Junguenay / 
Bleu pluriel (lire p. 8)

Samedi 24 septembre : 
›  Ouverture de saison - Bleu 

pluriel – 20h30

Dimanche 25 septembre : 
›  Marche solidaire – La Crèche 

– 14h – La Briqueterie 
Langueux (info p. 11)

Vendredi 30 septembre :
›  Soirée des champions – 

20h30 – Bleu pluriel

Samedi et dimanche 1er  
et 2 octobre
›  Octobre Rose – Rose en Treg’  

Bleu pluriel et Salle 
polyvalente (info p.10)

Samedi 3 septembre :
›  Forum des associations – 

9h30 à 17h30 – Clef des Arts 
- Salle polyvalente

Mercredi 21 septembre : 
›  Concours de boules – ABT - 

13h30 à 18h – Ville Junguenay

Samedi 1er octobre : 
›  Départemental Challenge 

A. Billon Senior Mascumin 
– AST Pétanque – Journée – 
Stade Allenic

Samedi 1er octobre : 
›  Challenge Allenic boules 

– Comité des Fêtes – 13h30 
– Ville Junguenay  

Lundi 5 septembre : 
›  Permanence du conciliateur 

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

Mercredi 21 septembre : 
›  Conseil municipal – 18h30 – Mairie

Mardi 6, Vendredi 9, Lundi 12 et 
Vendredi 16 septembre :
›   Inscription Repas des aînés 

de 9h à 12h 

Sports

Vie municipale

Sorties / animations

Recensement militaire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en août et 
septembre 2006 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Foire aux vins bio – vendredi 9 septembre 
Venez retrouver notre traditionnelle Foire aux vins bio et découvrir les nouveaux crus de cette année ! Rosé, blanc ou rouge, 
chacun trouvera son bonheur grâce aux différents viticulteurs exposants qui sauront vous proposer des vins « nature » 
à partir de vignes cultivées sans pesticides en provenance d’Alsace, du Jurançon, de Bourgueil, d’Anjou, de Cahors, de 
Champagne et de Cognac. Le vendredi 9 septembre, place François Mitterrand, de 14h à 19h. 
L’abus d’alcool est mauvais pour la santé. A consommer avec modération.
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SAMEDI 
3 SEPTEMBRE 

2022

CLEF DES ARTS & SALLE POLYVALENTE

9H30 - 17H30


