
Guide pratique
Trégueux



Maison 
de la petite enfance
Cabriole 
(crèche collective, LAEP)
Esplanade Bleu pluriel 
02 96 71 06 89 - cabriole@ville-tregueux.fr

Restauration scolaire 
Rue de Moncontour
02 96 71 05 20
restaurant@ville-tregueux.fr

Médiathèque
Centre d’accueil de la Ville Junguenay

Médiathèque
https://mediathequesdelabaie.fr 
tregueux@mediathequesdelabaie.fr 
02 96 71 05 65
Ouvert : lundi, mardi, vendredi
de 16h à 18h,
le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h,
le samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h

Cyberespace 
Contacter la médiathèque

Bleu pluriel
www.bleu-pluriel.com
bleupluriel@ville-tregueux.fr

Accueil et billetterie
02 96 71 31 20
Ouverture et billetterie :
du mardi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 18h

Services techniques
S’adresser en mairie 
02 96 52 54 45 - ctm@ville-tregueux.fr

En Mairie :
Accueil - 02 96 71 27 32
accueil@ville-tregueux.fr

Secrétariat des élus et de la
Direction générale des services
 02 96 71 31 48 - mairie@ville-tregueux.fr

Etat civil - 02 96 71 39 07 
accueil@ville-tregueux.fr

Urbanisme Vie économique
et environnement - 02 96 71 39 06 
ouverture du service au public :
sur rendez-vous
urbanisme@ville-tregueux.fr

Communication - 02 96 71 31 55 
communication@ville-tregueux.fr

Police municipale - 02 96 71 31 42 
police-municipale@ville-tregueux.fr

Enfance Jeunesse Education - 
02 96 71 31 54 - eje@ville-tregueux.fr

Location et réservation de salles :
02 96 71 31 56 - klesouder@ville-tregueux.fr 

CCAS et action sociale
02 96 71 31 44 - ccas@ville-tregueux.fr

Accueil de loisirs
Centre d’accueil de loisirs des Loustics sur 
le  local du site de l’école Jean Jaurès 
02 96 71 07 86 - loustics@ville-tregueux.fr
Local ados, à la Clefs des Arts - 02 96 71 36 16 
animationjeunesse@ville-tregueux.fr

Structure information 
jeunesse (SIJ)
02 96 71 36 12 (ou 02 96 71 36 16)
Bureau à la Clef des Arts
mguimard@ville-tregueux.fr
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TRÉGUEUX EN BREF

Commune créée le 2 mars 
1790.
Population : 8 625 habitants 
au (01/01/2022) 

Superficie : 1 457 hectares 
(environ 9 km de long, 3 km 
de large)
Canton : Trégueux (avec Hil-
lion, Langueux et Yffiniac) 
Entreprises : environ 400

Site internet :
www.tregueux.org
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En cas de besoin, 
6 défibrillateurs sont 

à votre disposition dans les 
lieux publics : au centre-ville (sur 

la façade du restaurant scolaire, côté rond-point 
de la Grand Porte), à la Clef des Arts, à la Ville 
Junguenay, au stade Allenic (sur la façade des 
vestiaires de foot), à Bleu pluriel et dans la salle 

polyvalente.

Intercommunalité
Trégueux est membre de plusieurs structures 
de coopération intercommunale :

St Brieuc Armor Agglomération 
Créée en 2017 dans sa configuration actuelle. 
32 communes adhérentes :
Binic-Étables-sur-mer, Hillion, La Harmoye, 
La Méaugon, Lanfains, Langueux, Lantic, 
Le Bodéo, Le Foeil, Le Leslay, Le Vieux-
Bourg, Plaine-Haute, Plaintel, Plédran, 
Plérin, Ploeuc-L'Hermitage, Ploufragan, 
Plourhan, Pordic, Quintin, Saint-Bihy, 
Saint-Brandan, Saint-Brieuc, Saint-Carreuc, 
Saint-Donan, Saint Gildas, Saint-Julien, Saint-
Quay-Portrieux, Trégueux, Trémuson, 
Tréveneux, Yffiniac
Compétences : 

-  développement culturel
-  développement économique
-  aménagement de l’espace
-  politique de l’habitat et de la ville
-  voirie communautaire et transports 
urbains
- protection et mise en valeur de 
l’environnement
-  grands équipements sportifs
-  tourisme
-  réserve naturelle de la Baie
-  collecte et traitement des déchets 
ménagers
-  Eau et assainissement
-  Relais Petite Enfance (RPE)
-  Accueil des gens du voyage
- Centre Intercommunal Action Sociale 
(C.IA.S)
Site internet :
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh

SDE : Syndicat Départemental Énergie

Kerval Centre Armor : Syndicat de traite-
ment et de valorisation des déchets ména-
gers sur la zone des Côtes d’Armor. Il couvre 
un territoire de 306 000 habitants

don y est organisé chaque année, à la fin du 
mois de juin.
Au printemps, la Balade des lavoirs vous 
propose de (re)découvrir le patrimoine de la 
commune, le temps d’une promenade (cir-
cuits de 4 à 10 km). 

Randonnées
Deux sentiers de petite randonnée sont 
en-registrés au niveau départemental. Le 
pre-mier (circuit vert) de 9 km peut se 
faire en 2h15, le second (circuit bleu) de 
14 km de-mande environ 3h30.
Un plan des sentiers du centre ville est 
dis-ponible à l’accueil de la mairie et sur le 
site internet.

Histoire 
Trégueux n’apparaît dans les textes qu’en 
1129 où l’on trouve la mention d’un « hamo 
presbiter de Treguehuc » (Hamon prêtre de 
Treguehuc). Le nom évolue en 1369, Tre-
guiec est cité comme « paroisse du diocèse 
de Saint-Brieuc ».
Lors de refonte des Evêchés de Bretagne de 
1423, on lit « Treguieuc ». Cette graphie a très 
longtemps persisté, avec une variante Tre-
guyeuc en 1541, puis Tréguieux au XVIIe siècle. 
Enfin la commune devient Trégueux en 1759.
L’occupation de certains points du territoire 
est lointaine. Les vestiges d’un village gau-
lois ont été mis au jour en 2008, au lieu-dit 
de la Porte Allain. Le site s’étend sur 800 m 
sur un plateau dominant la vallée de l’Urne. 

Patrimoine
La ville possède plusieurs fontaines-lavoirs : 
les Aulnays d’en Haut, le Guerneau, Barillot, 
la Ville Guery, la Mare du Gué, … On peut 
également découvrir le manoir du Gué 
Lambert, bâti au XIVème siècle, ainsi que 
le manoir de la Ville Gueury, remontant au 
XVIIIème siècle. 
Datée du XVIIème siècle, la chapelle Saint-
Jean vous accueille dans le quartier du Cré-
ac’h. Cette chapelle templière a été rénovée 
et est entretenue par des bénévoles. Un par-

Jumelage
Depuis 1988, Trégueux est jumelée avec la 
ville allemande de Gammertingen. Com-
mune de 6500 habitants, elle est située 
entre Stuttgart et le lac de Constance, dans 
la région Bade-Wurttenberg. 
Depuis juillet 2011, Trégueux est également 
jumelée avec la ville de Lavelanet, en Ariège. 
Une charte approuvée par les deux conseils 
municipaux a été signée par les Maires 
des deux villes en 2012 et renouvelée en 
2019.
Depuis près de 30 ans, le Comité de jume-
lage tisse des liens étroits entre les 
Trégueu-siens et les habitants de 
Gammertingen et de Lavelanet. Il participe 
chaque année à de nombreuses animations 
communales (Télé-thon, Arbre de mai,… ) 
et organise, depuis 2000, le Marché de 
Noël à Bleu pluriel, inspi-ré des traditions 
allemandes.
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Les Maires-adjoints
Pour prendre rendez-vous, contactez 
le secrétariat de la Direction Générale 
au 02 96 71 31 48

Le conseil municipal
Le Conseil Municipal est composé de 28 conseillers.
Les réunions du Conseil ont lieu une fois par mois, généralement le mercredi à 18h30. 
Elles sont ouvertes au public.

Majorité divers gauche
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Le Maire : Christine Métois
Du lundi au vendredi 
sur rendez-vous
auprès du secrétariat général : 
02 96 71 31 48

madamelemaire@ville-tregueux.fr 

Alain Rault
Adjoint à la vie associative 
et sportive 
Sur rendez-vous

arault@ville-tregueux.fr  Amélie MacreIsabelle Hervé Gilles Le Marec Martine Hernot Yvon Cormand

Alain Michel Julie Lemaître Marie-Odile Savidant Gaétan Renault

Patrick Alland Solenn Inizan André Naviner

Hélène Le Thérizien Dorian Piederrière Pascal Hervé Claudine Marc Omar Kiddem

Roland Raoult
Adjoint chargé des Travaux, 
Voirie, sécurité
Sur rendez-vous

rraoult@ville-tregueux.fr 

Pascal Pedrono
Adjoint chargé de l’Urbanisme, 
aménagement du territoire 
Sur rendez-vous 

ppedrono@ville-tregueux.fr

Jean Yves Thomas
Adjoint au développement 
durable et au cadre de vie 
Sur rendez-vous

jythomas@ville-tregueux.fr

Sandra le Meur
Adjointe chargée de l’enfance, 
jeunesse, éducation 
Sur rendez-vous

slemeur@ville-tregueux.fr

Isabelle Le Gall
Adjointe à l'action sociale, la 
solidarité et la prévention santé 
Sur rendez-vous 

isabellelegall@ville-tregueux.fr 

Michèle Baccelli 
Adjointe à l'action 
culturelle
Sur rendez-vous

mbaccelli@ville-tregueux.fr   

Cristina Feunteun 
Adjointe aux finances et à 
l'administration générale
Sur rendez-vous

cfeunteun@ville-tregueux.fr  

Vanessa Mounier Philippe Baptista-
Soarez
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Où s’adresser ?

Mairies équipées 

Mairies équipées 
(Saint-Brieuc, 
Plérin, Ploufragan) 
sur rendez-vous 

Mairie
Se munir d’un jus-
tificatif de domicile 
pour retirer un 
dossier. 

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Mairie du lieu de 
mariage

Mairie

Mairie où a eu lieu le 
décès ou Mairie du 
domicile après trans-
cription du décès.

Tribunal d’Instance, 
(palais de justice)
parc des Promenades 
à St-Brieuc

107, chemin du 
Landreau 
44079 Nantes Cedex

Mairie

Formalité

Carte nationale 
d’identité

Passeport

Mariage

Pacte civil de
solidarité (PACS)

Inscription sur les 
listes électorales

Recensement
militaire national

Parrainage civil

Extrait ou copie 
d’acte de mariage

Déclaration de décès

Copie d’acte de 
décès

Certificat de
nationalité
française

Extrait de casier 
judiciaire

Attestation d’accueil 
pour les étrangers 
(hors communau-
té européenne) 
effectuant un séjour 
familial ou privé 
inférieur à 3 mois

Documents à fournir

•  Extrait d’acte de naissance (pour une 
1ère demande) ou ancienne carte 
nationale d’identité (pour un 
renouvellement)
•  Livret de famille
• 1photo d’identité récente
•  Justificatif de domicile de moins d’1 an
• Timbre fiscal de 25€ en cas de perte ou vol
- Présence indispensable 

. 1 photo d’identité récente 

. Extrait d’acte de naissance ou ancien 
passeport ou CNI
. Justificatif de domicile
. Timbre fiscal

. Dossier complété

. Extraits de naissance des futur(e)s 
époux(ses)
. Justificatif de domicile
. Photocopie d’une pièce d’identité des 
témoins
. Contrat de mariage (éventuellement)
. CNI

. Pièce d’identité en cours de validité

. Acte de naissance - 3 mois

. Dossier complet

6e vendredi avant le scrutin
. Carte d’identité ou passeport en cours de 
validité
. Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
au nom du demandeur

Obligatoire pour les jeunes (garçons et 
filles) ayant atteint l’âge de 16 ans 
• Livret de famille + carte d’identité
Une attestation sera ensuite délivrée pour 
la constitution des dossiers de candida-
ture aux examens, concours, permis de 
conduire, etc.
• Présence obligatoire du jeune concerné

• Livret de famille
• Copies d’une pièce d’identité de chacun 
des parents et des parrain et marraine
• Justificatif de domicile des parents

• Pièce d’identité ou livret de famille

• Livret de famille ou extrait d’acte de
naissance

• Copie intégrale de l’acte de naissance
• Livret de famille
• Justificatif de domicile

Ecrire en indiquant nom, prénom, date et 
lieu de naissance, adresse
Ou directement sur :
 http://www.cjn.justice.gouv.fr/

• Pièce d’identité de l’hébergeant
• Justificatif de domicile récent
• Timbre fiscal 30 euros
• Concernant l’hébergé : renseignements 
d’état-civil, adresse, copie du passeport 
(avec numéro) et dates de séjour

Démarches d’état civil
Service Etat-civil  02 96 71 39 07
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de  13h30 à 17h30 
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Petite enfance
De 0 à 4 ans 

Cabriole
Le multi-accueil petite enfance Cabriole 
est situé à la Maison de la petite enfance, 
esplanade Bleu pluriel. 
Cette structure assure un accueil de 
qualité et un service adapté à la demande 
des parents.
Horaires : de 8h à 18 h
Du lundi au vendredi

02 96 71 06 89 
cabriole@ville-tregueux.fr

LAEP (Lieu d'Accueil Enfant Parent)
"Coeurs de Familles" est un service qui a 
ouvert en 2020, au sein de la Maison de la 
petite enfance, esplanade Bleu pluriel. Ce 
lieu est ouvert pour les enfants de 0 à 4 ans, 
accompagné d'un adulte référent le jeudi 
matin de 9h à 11h. Gratuit et anonyme.

02 96 71 59 46
laep@ville-tregueux.fr

De 11 à 17 ans

Le local ados
Le local est ouvert les mardis et 
vendredis soirs de 16h à 18h et les 
mercredis de 14h à 18h et du lundi 
au vendredi pendant les vacances 
scolaires (sauf noël) et ponctuellement 
le samedi après-midi, en fonction des 
projets préparés avec les jeunes.

Local Ados
La Clef des Arts
27 rue Marcel Rault
02 96 71 36 16
06 75 25 37 43
animationjeunesse@ville-tregueux.fr

Les accueils de Loisirs fonctionnent 
également en période estivale pour les 
enfants et les jeunes de 3 à 17 ans. De 
nombreuses activités et des camps y 
sont organisés sur différents thèmes.

La Structure Information Jeunesse 
(SIJ) (12-25 ans)
Ce lieu d’information est ouvert les mardis et 
vendredis de 16h à 18h et les mercredis de 
14h à 18h.
Accueil sur rendez-vous en dehors des 
permanences ci-dessus.

02 96 71 36 12 (ou 02 96 71 36 16)
mguimard@ville-tregueux.fr

Le Relais Petite Enfance (RPE) 
Permanence à la Maison de la petite enfance 
de Trégueux (Cabriole) : sur rendez-vous. 

02 96 77 60 86
rpeyffiniac@sbaa.fr

Enfance et jeunesse
De 3 à 12 ans

Les Loustics,
Le Centre de Loisirs fonctionne les 
mercredis et pendant les petites vacances 
scolaires (sauf Noël), de 7h15 à 19h.
L’été de 7h30 à 18h15.

Contact : Les Loustics
2 rue Jean Jaurès
02 96 71 07 86
loustics@ville-tregueux.fr

10

Enfance 
et jeunesse
Service Enfance Jeunesse Education
Mairie, 1 rue de la République
02 96 71 31 54
eje@ville-tregueux.fr

11

Un Conseil 
d’enfants a été créé pour 

permettre aux jeunes Trégueu-
siens de s’exprimer,

de réaliser des projets
et de participer à la vie de la commune.

Encadré par des professionnels,
ce Conseil est un lieu de partage 
d’expériences et d’apprentissage 

de la citoyenneté.  
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Écoles publiques

Louis Pasteur
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
rue Pasteur 02 96 71 05 15 
Directrice : Géraldine Joumier 
Horaires : de 8h30 à 12h00
et de 13h50 à 16h20
ecole.0221707l@ac-rennes.fr

Le Créac’h
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
16 rue du Camp Péran 02 96 71 23 30 
Directeur : Chantal Bouvier
Horaires : de 8h30 à 12h00
et de 13h50 à 16h20
ecole.0220390e@ac-rennes.fr

École privée

Chanteclair
ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 
CATHOLIQUE
8 rue Pasteur 02 96 71 13 04
Directrice : Marie Cloarec 
eco22.chanteclair.tregueux@enseignement
-catholique.bzh

Horaires maternelle et primaire :
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30

Garderie à partir de 7h30 et jusqu’à 19h. Étude 
jusqu’à 18h.

Restaurant scolaire 
Le restaurant scolaire est ouvert à tous les 
élèves de la commune, ainsi qu’aux ensei-
gnants et personnel communal. Les repas 
sont préparés par la cuisine centrale rue de 
Moncontour puis livrés sur les sites satellites 
(école Oiseau bleu, Pasteur et Créac'h)

Contact :
5 rue de Moncontour
02 96 71 05 20
restaurant@ville-tregueux.fr

L’Oiseau Bleu
ÉCOLE MATERNELLE
29 rue Marcel Rault 02 96 71 58 05 
Directrice : Marie Robert
Horaires : de 8h40 à 11h45
et de 13h35 à 16h30
ecoleloiseaubleu@orange.fr

Jean Jaurès 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
9 rue de Moncontour 02 96 71 05 18 
Directeur : Maud Provis
Horaires : de 8h30 à 12h00
et de 13h50 à 16h20
ecole.0221502n@ac-rennes.fr

Centres d’accueil
périscolaires 
municipaux
de 3 à 12 ans 

“Les P’tits Loups” (Le Créac’h) 
et “Les Loustics” (Jean Jaurès) 
Les centres sont ouverts de 7h15 à 8h20 
et de 16h20 à 19h, tous les jours de classe. 
A partir de 8h20, les enfants des Loustics 
sont conduits vers les différentes écoles 
par le car sous la surveillance du personnel 
com-munal. Les parents viennent chercher 
leurs enfants au plus tard à 19h. Une aide 
aux de-voirs est organisée lundi, mardi et 
jeudi pour les enfants des écoles 
élémentaires.

Contacts : 
Les P’tits Loups
Le Créac’h
02 96 71 00 55

Les Loustics
2 rue Jean Jaurès
02 96 71 07 86 
loustics@ville-tregueux.fr
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Centre communal d’action 
sociale (C.C.A.S.) 
Le CCAS de la ville de TREGUEUX est 
un établissement public autonome qui 
est régi selon le code de l’action 
sociale et des familles. Il a pour objectif 
de lutter contre l’exclusion et soutenir 
les personnes les plus fragiles. 
Il développe des activités et des 
missions visant à assister et soutenir les 
familles en difficulté, les personnes 
handicapées, les personnes âgées et 
vulnérables. Il met en place toute une 
série d’actions de prévention et de 
développement social tout en 
collaborant avec des institutions 
publiques, (partenariat avec le 
Département, l’Agglomération, la CAF,  
la CPAM,...).  

Le C.C.A.S poursuit une mission 
d’intérêt générale de conseil et 
d’informations et il reste un service de 
proximité à l’écoute de la personne. 
il a 4 missions principales : Accueil 
écoute et Orientation, Aide sociale 
légale et accès aux droits, Aide sociale 
facultative et Actions de préventions e 
d'animations. 

Accueil Écoute et orientation
Le CCAS a pour mission d’accueillir tout 
citoyen pour toute demande et ce, de 
manière inconditionnelle. L’accueil de 
proximité est privilégié, la mairie restant à 
ce jour un lieu proche et pouvant apporter 
des réponses aux citoyens. L’écoute 
nécessite une disponibilité du CCAS, une 
certaine approche sociale de la part de 
l’accueillant  une neutralité et une 
confidentialité. L’orientation doit veiller à 
apporter des réponses au citoyen, 
notamment en privilégiant le travail 
partenarial

Aide sociale légale et accès 
aux droits
Instruction (et/ou) aide à l’instruction de 
demandes de logement social. Aide et 
assistance dans les démarches 
administratives. Instruction de dossiers 
RSA.( revenu de solidarité active). 
Instruction de dossiers APA.( Allocation 
personnalisée à l’autonomie). Instruction 
de dossiers C2S ( anciennement CMU) 
convention de partenariat avec la CPAM.
Domiciliation administrative pour des 
citoyens. Dossiers d’aide sociale à 
l’hébergement et aux services ménagers.

Aide sociale facultative
Le CCAS de Trégueux dispose d’un panel 
d’aides financières au service de citoyens 
en difficultés ou en demande.
Ces aides peuvent être d’ordre 
alimentaire, financière pour le paiement 
de factures et sont bien souvent en 
réponse à des sollicitations de travailleurs 
sociaux de la MDD.(Maison Du 
Département)
Des aides importantes sous la forme de 
dégrèvements existent également afin de 
soutenir les familles pour tout ce qui 
concerne le secteur enfance/jeunesse 
( cantine, garderie….) .
Une aide à la mobilité est en place pour 
permettre aux personnes les plus 
démunies d’avoir un abonnement TUB à 
faible coût.

Actions de préventions et 
d'animations
Le CCAS met en place plusieurs 
animations envers les ainés et les 
familles , certaines suivent un calendrier 
bien précis (ex: Siel Bleu, Pass'Sport,etc.)

Contact : 
02 96 71 31 43
ccas@ville-tregueux.fr

Action 
Sociale

15
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Déchèteries
de l’agglomération
Horaires : lundi au samedi 
Matin de 9h à 12h
Après-midi de 13h30 à 17h30
Fermées le dimanche et les jours fériés

Plérin
Sainte-Croix 
02 96 74 76 44
Ouverture :
Du lundi au samedi 
Fermée le mardi matin

Ploufragan
ZA Les Châtelets 
rue du Boisillon
02 96 94 25 88
Ouverture :
Du lundi au samedi
Fermée le mardi après-midi

Saint-Brieuc
La Ville Bernard 
02 96 68 02 99
Ouverture :
Du lundi au samedi

Yffiniac
La Haute Lande 
02 96 72 59 41
Ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, les 
après-midis et samedi toute la journée
Fermée le jeudi toute la journée

Collecte des
ordures ménagères
(organisée par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération) Attention : en cas de jour 
férié, consultez le calendrier qui vous a été 
distribué ou vérifiez le jour de collecte s
sur le site de l’agglo : 
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh

• 02 96 77 30 99
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30)

 Poubelle marron : le lundi tous les 15 jours
Ordures ménagères et tous déchets non re-
cyclables.

• Poubelle jaune : lelundi tous les 15 jours
Papiers, cartons, métal, plastiques.

•  Poubelle verte : un mardi par mois Verre.

Composteurs individuels
Pour entretenir votre jardin et réduire le 
volume de votre poubelle, recyclez vous-
même vos déchets biodégradables à l’aide 
d’un composteur. 
Prix : 20€
• Renseignements  en mairie

Ramassage à domicile
des déchets verts et
encombrants ménagers
Une collecte des encombrants à 
domicile est proposé par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération (service payant et sur 
rendez-vous).
Le volume des encombrants ne doit 
pas dépasser 6m3. 
0 810 121 600 

1716

STOP PUB
Autocollant à coller 
sur votre boîte aux 
lettres disponible 
gratuitement en 

Mairie.

MARCHÉ BIO
Place F. Mitterrand,
derrière la mairie,
tous les vendredis

de 16h à 20h.

Environnement

Qualité de l’air 
et de l’eau
Les suivis de la qualité de l’air environnant 
(par l’association Air Breizh) et de l’eau distri-
buée sont affichés dans le hall de l’Hôtel de 
Ville. L’association Capt’Air propose un bulletin 
pollinique quotidien, sur son site internet 
www.captair-bretagne.com. 

Propreté voirie
Passage de la balayeuse le mardi matin et 
vendredi après-midi, le jeudi matin (tous les 
15 jours) dans le centre-ville.

Bornes de collecte 
PILES USAGÉES
Dans le hall de l’Hôtel de Ville et dans les 
écoles.

CARTOUCHES D’IMPRIMANTES USAGÉES 
ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES
Dans le hall de l’Hôtel de Ville.

VÊTEMENTS
Conteneurs : sur le parking de la ville 
Junguenay, de Bleu Pluriel, près de la Poste, 
parking de l’école Pasteur et parking de 
l’école du Créac’h.

DASRI
(déchets d’activité de soins à risque infectieux)
Dépôt gratuit en déchèterie.
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du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30)
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pas dépasser 6m3. 
0 810 121 600 
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STOP PUB
Autocollant à coller 
sur votre boîte aux 
lettres disponible 
gratuitement en 

Mairie.

MARCHÉ BIO
Place F. Mitterrand,
derrière la mairie,
tous les vendredis

de 16h à 20h.

Environnement

Qualité de l’air 
et de l’eau
Les suivis de la qualité de l’air environnant 
(par l’association Air Breizh) et de l’eau distri-
buée sont affichés dans le hall de l’Hôtel de 
Ville. L’association Capt’Air propose un bulletin 
pollinique quotidien, sur son site internet 
www.captair-bretagne.com. 

Propreté voirie
Passage de la balayeuse le mardi matin et 
vendredi après-midi, le jeudi matin (tous les 
15 jours) dans le centre-ville.

Bornes de collecte 
PILES USAGÉES
Dans le hall de l’Hôtel de Ville et dans les 
écoles.

CARTOUCHES D’IMPRIMANTES USAGÉES 
ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES
Dans le hall de l’Hôtel de Ville.

VÊTEMENTS
Conteneurs : sur le parking de la ville 
Junguenay, de Bleu Pluriel, près de la Poste, 
parking de l’école Pasteur et parking de 
l’école du Créac’h.

DASRI
(déchets d’activité de soins à risque infectieux)
Dépôt gratuit en déchèterie.



Bleu pluriel 
23 rue Marcel Rault
Standard : 02 96 71 33 15
Billetterie : 02 96 71 31 20
www.bleu-pluriel.com
bleupluriel@ville-tregueux.fr

Bleu pluriel fait vibrer les Trégueusiens, en 
plaçant le spectacle vivant au cœur de sa vie 
culturelle. Arts visuels, théâtre, arts de la rue, 
danse, musique, spectacle jeune public... 
La salle de spectacles offre une program-
mation variée, favorisant l’enthousiasme, la 
surprise, le questionnement et la rencontre. 
Une découverte permanente !

Régulièrement, des artistes s’échappent de 
Bleu pluriel pour s’emparer de la ville. Ces 
« Échappés » donnent rendez-vous à la po-
pulation pour toujours plus de découvertes, 
de partage, de rencontre. Musique, cirque, 
danse, marionnettes, … À chaque fois, retrou-
vez des artistes en résidence ou programmés 
à Bleu pluriel, avec cette énergie, celle de 
la rue, et laissez-vous embarquer le temps 
d’une performance.

Renseignements : www.bleu-pluriel.com

Bleu pluriel assure également l’accueil de 
manifestations communales et associa-
tives. Entreprises et institutions peuvent 
louer l’équipement pour des conférences, 
des réunions ou des assemblées générales 
avec possibilité de cocktail dans le hall.

Médiathèque
Centre d’accueil de la Ville Junguenay
9 rue de la Ville Junguenay
02 96 71 05 65
https://mediathequesdelabaie.fr
tregueux@mediathequesdelabaie.fr

La médiathèque propose un accès aux dif-
férents supports de la culture et de l’infor-
mation sur trois espaces physiques et un 
espace virtuel:
- la bibliothèque : livres et presse,
- l’espace musique et cinéma : CD, DVD,
- le Cyberespace* : Internet accompagné,
- la baie numérique  : un espace en ligne
sur lequel vous retrouverez textes, mu-
sique, vidéo, information et autoformation.
Pour vous orienter dans les collections in
situ, le catalogue des Médiathèques de la
Baie, ainsi que sur le web, une équipe de six
personnes est à votre service.
Le site mediathequesdelabaie.fr vous permet
de suivre l’actualité (animations, événements), 
d’accéder au catalogue, aux sélections, coups
de coeur, nouveautés, et à la baie numérique
(ressources en ligne). 

Horaires :
lundi, mardi et vendredi : 16h-18h
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

*Le cyberespace est ouvert du mercredi au
samedi.19

Culture

Depuis juin 2014,
votre abonnement vous ouvre les 
portes des 31 médiathèques des 

communes de l’agglomération. 
Une seule adresse pour vous 

renseigner :
https://mediathequesdelabaie.fr
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Equipements sportifs
Complexe sportif André Allenic (rue de 
Verdun) : piste d’athlétisme, terrains de 
football, terrain d’entrainement de chiens, 
salle polyvalente, dojo, terrains de pé-
tanque, piste de BMX.

Centre ville : salle polyvalente (rue Marcel 
Rault, à côté de Bleu pluriel) et Boulodrome 
(parc de la Ville Junguenay, rue de la Répu-
blique).

Vie associative
et location de salles
Les particuliers peuvent louer les salles de la 
Clef des Arts et de la Ville Junguenay 
toute l’année pour des rencontres à 
caractère familial (repas, réception...), tout 
en sachant que la priorité est donnée aux 
activités associatives locales (sauf pour la 
période du 1er juillet au 31 août.)
Autres possibilités : hall de Bleu pluriel 
(vin d’honneur de mariage)

La Clef des Arts, situé 27 rue Marcel Rault,  à 
côté de Bleu pluriel, est un espace culturel 
et associatif qui accueille la Structure 
information Jeunesse, le Local ados, l'Office 
Culturel de Trégueux tout comme les 
activités régulières d'autres associations. 

Salles disponibles : grande salle, salle d’ex-
position, auditorium, salles de réunion, 
patio, bar, cuisine. 

Renseignements :
Service vie associative 
02 96 71 31 56
vie-asso@ville-tregueux.fr
et location de salles
locations@ville-tregueux.fr

Pour la location de Bleu pluriel s’adresser au 
02 96 71 33 15
bleupluriel@ville-tregueux.fr

Equipements 
communaux

CENTRE D’ACCUEIL
DE LA VILLE JUNGUENAY 

Il abrite à l’étage la 
médiathèque et des salles 

polyvalentes au rez de 
chaussée, donnant sur un 
parc boisé avec jeux pour 

enfants.
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Les Châtelets

Parc d’activité géré par Saint-Brieuc Agglo-
mération et bénéficiant du label Qualiparc. 
Situé sur les communes de Trégueux et 
Ploufragan, le parc des Châtelets accueille 
principalement, sur plus de 100 hectares, 
des activités industrielles et de logistique. 
Sur ce secteur se développent aussi des acti-
vités liées à l’environnement et le traitement 
des déchets. Bordant le ZOOPÔLE (600 
emplois), impliqué dans les sciences du vi-
vant, (santé animale et hygiène alimentaire) 
le Parc des Châtelets est étendu dans le 
cadre du pôle de compétitivité VALORIAL 
consacré à « L’aliment de demain ».

Le parc des Châtelets accueille aussi :

-  La Maison de l’Economie (services aux en-
treprises dans les domaines de la création, 
du service ou du conseil) 
-  L’Agence de Développement 
Economique du Pays de Saint Brieuc
Organe de réflexion et d’aide aux entre-
prises regroupant des élus locaux et des 
chefs d’entreprises. 
- La Pépinière d’entreprises accueille et 
aide les candidats entrepreneurs dans leurs 
premiers pas de chefs d’entreprises.

Le Parc du Perray

Entreprises, votre contact en mairie : 
Service Urbanisme et Vie Économique 
Accueil du public sur rendez vous. 
02 96 71 39 06

Entreprises
La Ville de Trégueux accueille près de 
400 entreprises au centre ville et sur cinq 
parcs d’activités. Le commerce, l’artisanat, 
l’industrie, les PME/PMI côtoient les 
entreprises tertiaires, de loisirs et de services.

Centre-ville
Commerces, artisanat et services de 
proximité
Dans le centre-ville, on trouve des services 
de proximité variés : alimentation, artisans, 
commerces, restauration, soins à la per-
sonne, etc. 

La Hazaie
Commerces, artisanat, hôtels et restaurants 
Situé sur la partie Est de la commune, en 
bordure de la RN 12, le parc de la Hazaie est 
partiellement géré pour partie par Saint-
Brieuc Agglomération et pour l’autre par 
les communes de Trégueux et Langueux. Le 
parc accueille la zone commerciale de Tré-
gueux-Langueux. 

Brézillet
Parc d’activité situé à l’ouest de Trégueux, en 
bordure du rond point de Brézillet et de la 
RD 700. 

Brézillet Ouest dont Parc du Bois Blanc 
Entreprises commerciales, d’artisanat, de 
restauration et hôtels.

Espace d’activités Loisirs de Brézillet Est 
Multiplexe cinématographique, bowling, 
loisirs, restaurants et magasins d’équipe-
ments pour le sport, la famille, le jardin, sont 
présents sur le site.
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Mairie de Trégueux
1 rue de la République

22590 Trégueux

Tél : 02 96 71 27 32 
mairie@ville-tregueux.fr 

www.tregueux.org


