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N’HÉSITEZ PAS, UTILISEZ LES POUBELLES !

avec
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QUELLE HONTE ! 
A QUOI SERVENT 
NOS POUBELLES ?!

TROTTOIRS, PAS 
CROTTOIRS !

LE PLASTIQUE, 
C’EST PAS 
FANTASTIQUE...

ARRÊTEZ DE 
POLLUER NOS 
PARTERRES AVEC 
VOS DÉCHETS !

N’HÉSITEZ PAS, UTILISEZ LES POUBELLES !
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Pensez à 
prendre un sac 
pour ramasser !



GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Lors du premier samedi qui suit 
l’arrivée du printemps,  la Ville se 

mobilise pour traquer les déchets qui 
polluent nos rues et nos chemins.

Les enfants du Conseil se sont 
mobilisés pour nettoyer les abords 

des écoles de Trégueux et les chemins 
qui y mènent.

Les autres bénévoles se sont répartis 
dans différents quartiers de la ville.

La matinée s’est terminée par un petit 
casse-croûte convivial.
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POLLUEZ VOS POUMONS SI 
VOUS VOULEZ 
MAIS PAS NOS TROTTOIRS !

LES MÉGOTS, 
C’EST CRADO !

UN CHEWING-GUM ÇA 
RAFRAÎCHIT MAIS, DANS 
L’HERBE, ÇA DÉFRAÎCHIT 

 LES CANETTES, 
C’EST PAS CHOUETTE !

AIDEZ-NOUS À GARDER LA VILLE PROPRE !
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UN CHEWING-GUM ÇA 
RAFRAÎCHIT MAIS, DANS 
L’HERBE, ÇA DÉFRAÎCHIT 

AIDEZ-NOUS À GARDER LA VILLE PROPRE !

POUR UNE VILLE PLUS PROPRE, 
RÉDUISONS NOS DÉCHETS !

Et plein d’autres astuces « zéro déchet » sur www.saintbrieuc-agglo.fr

• Les « déchets organiques » (épluchures, 
restes alimentaires...) peuvent être 
compostés. Des composteurs en 
plastique ou en bois sont en vente à la 
Mairie de Trégueux. 

• Les textiles (vêtements, chaussures...) 
peuvent être donnés à des associations. 
Il y a plusieurs bornes dédiées dans 
l’agglomération. 

• Au lieu de jeter, on peut aussi réparer ! Un 
annuaire du réemploi et de la réparation 
est disponible sur le site internet de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération.

• Les encombrants, produits toxiques, 
végétaux, gravats... doivent être déposés 
en déchèterie.  Il y en a quatre près de 
Trégueux : Saint-Brieuc, Ploufragan, 
Yffiniac et Plérin. 
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Créé en 2015, le Conseil d’enfants de Trégueux permet aux plus jeunes 
de s’exprimer et de participer à la vie de la commune. Il rassemble 
des enfants scolarisés en classe de CM1 et de CM2, sur la base du 
volontariat. Le Conseil d’enfants décide lui-même des thèmes abordés 
et du travail à réaliser. 

Les enfants du Conseil se mobilisent aujourd’hui pour rendre notre 
ville plus propre. Suivez leurs conseils !

Photographies : Conseil d’enfants. Visuels : Freepik.com, Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Conception : Ville de Trégueux - service communication

Juillet 2017

Cette plaquette a été réalisée par Léa Herzog, Faustine Faijan, Félicien Beurel, 
Elsa Brunet, Eloïse Fouré, Maëlys Geffroy, Célia Picot, Eden Bidan et Endy Robin.


