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Ça s’est passé

9 juin – Les danseurs et danseuses de l’AST Danse ont revisité la comédie

musicale West Side Story. Le public trégueusien a été conquis.

Grâce aux bénévoles de la Journée
citoyenne et aux paroissiens, le calvaire de la
Porte-Allain a retrouvé un peu de son lustre
d’antan. Il restait à restaurer les grilles, ce qui a
été fait par les ateliers municipaux.
14 juin –

13 juin – Peinture, céramique, dessins, bandes-dessinées… Les artistes de l’Office

culturel de Trégueux ont présenté leurs plus belles réalisations de l’année, sous
le regard bienveillant de Jean-Christophe Balan, professeur de BD et parrain de
l’exposition.

13 juin – Une soixantaine de boulistes et autant de spectateurs ont

passé une soirée conviviale, dans le parc de la Ville Junguenay,
à l’occasion du concours de boules bretonnes en semi-nocturne,
organisé par les Boulistes trégueusiens.

26 mai – Les jeunes électeurs de Trégueux ont été invités à une

cérémonie de citoyenneté, au cours de laquelle le Maire leur a
remis leur carte électorale.
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Une année très active pour le Conseil d’enfants État civil
Naissances
›

 1 mai
1
Lyam OLLIVAUX DECOSSE
2, allée Jean-François de La Pérouse

›

 juin
8
Eliot CAMARD
12, rue de la Porte Allain

Mariages

Le 27 juin dernier, le Conseil d’enfants a profité
de la dernière séance du Conseil municipal
de Trégueux pour présenter aux élus ses
réalisations de l’année. Et les 14 conseillers
de CM1 et de CM2 n’ont pas ménagé leurs
efforts ces derniers mois.
« Les enfants ont tout d’abord décidé de
travailler sur les thèmes des droits des
enfants et de l’alimentation. Nous avons
également organisé plusieurs rencontres
avec les résidents de la maison de retraite »,
rappelle Christophe Morvan, animateur du
Conseil d’enfants.
Ces actions de longue haleine n’ont pas
empêché les jeunes conseillers de développer
des projets qui leur tenaient à cœur. « Depuis
l’an dernier, les enfants demandent
régulièrement de mener une action avec
les Restos du Cœur. Nous avons pu le faire
cette année, en organisant une collecte
dans les écoles », ajoute Christophe. Plus de
200kg de produits alimentaires et d’hygiène

ont ainsi été récoltés et remis au centre de
la rue Émile Zola à Saint-Brieuc. « Ce sont
toutes ces initiatives qui nous permettent
d’aider les personnes », saluent les Restos
du Cœur, en rappelant que le centre « Zola »
accueille 310 familles et sert environ 3500
repas par semaine, grâce à 55 bénévoles. Un
centre que le Conseil d’enfants a également
pu visiter. Vestiaires, cafétéria, bibliothèque,
coiffeuse… : les enfants ont pris conscience
que les Restos étaient plus qu’un lieu de
distribution alimentaire.
« Cette troisième promotion du Conseil
d’enfants formait un groupe sympathique,
agréable et particulièrement dynamique,
avec plein de projets. Malheureusement,
pour beaucoup, c’est la dernière année au
Conseil d’enfants, mais je pense qu’il y aura
de la relève dès la rentrée prochaine », a
déclaré Sandra Le Meur, avant de souhaiter
de belles vacances aux jeunes conseillers.

›

 juin
9
Johann MAHÉ et Faustine ROUPIE

›

 3 juin
2
Nicolas MORVAN et Jessica
COLMAIN

›

 3 juin
2
Christophe ZÉLIE et Marianne
HELLIO

Décès
›

 5 mai
2
Henriette PALARIC née ELIAS		
EHPAD rue la Micauderie

›

 6 mai
2
Ernest JAGOT				
9, rue du Guerneau

›

 8 mai
2
Annie LE MÉE				
18 bis, rue du Gué Morin

›

 1 mai
3
Jean CAULLERY				
49, rue René Coty

›

 juin
13
Juliette CABARET née REBOURS		
Allée de la Micauderie

›

13 juin
Anne KERGOËT née ROBIN
18, rue Léon Blum

Badminton : rien n’arrête les « As » !
Décidément, la victoire sourit aux As du volant ! Après une saison
2016-2017 déjà riche en médailles, les badistes trégueusiens ont
de nouveau porté haut les couleurs de leur club et de leur ville.
Les 26 et 27 mai derniers, ils ont ainsi décroché quatre titres
de champions de Bretagne, lors des championnats régionaux
à Saint-Jacques-de-la-Lande : Dorian Piederrière, Isis Cornec,
Guillaume Hillion, ainsi qu’Hugo Tertre. Une semaine plus tard,
les As ont renouvelé l’exploit et rapporté cinq médailles d’or et
trois médailles d’argent des championnats départementaux,
qui se sont déroulés à Quintin : Elouan Tertre, Manon Le
Bras, Pauline Richard, Alan Basset, Morgane Bedel, Dorian
Piederrière, Maxime Beau, Guillaume Hillion, Océane Catros
et Marion Le Garrec. Deux équipes interclubs obtiennent
également leur montée en division supérieure.
« Avec le coatch Olivier Le Bras, nous sommes très fiers des
joueurs et joueuses, qui ont fait une énorme saison », conclut
Dorian Piederrière, un président de club heureux et qui espère
maintenir cette dynamique la saison prochaine.

À votre service

FERMETURES D’ÉTÉ DES SERVICES MUNICIPAUX
La mairie sera fermée les samedis 14, 21 et 28 juillet, ainsi que les samedis 4, 11 et 18 août. Les
permanences d’état civil du samedi matin reprendront à compter du samedi 25 août. Durant toute
cette période, la mairie reste ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
La Médiathèque passera à l’heure d’été le 2 juillet prochain. Elle accueillera le public les
mardis, vendredis et samedis de 10h à 12h30 et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 19h. La
Médiathèque fermera ses portes du 30 juillet au 16 août. Le Cyberespace sera quant à lui fermé
du 22 juillet au 27 août. Réouverture le 28 août.

F’Estival au quartier Louis-Pasteur,
les 4 juillet et 9 août

‘
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F ’Estival

Nature en fête : à la
recherche des jardins
remarquables de
Trégueux

au quartier Louis-Pasteur

MERCREDI 4 JUILLET 2018
de 14h à 20h

autour de l’école Louis-Pasteur
rue Elsa Triolet à Trégueux

des animations gratuites pour toute la famille !

F’Estival - contraction de «fête» et «estival» - est un nouvel événement
d’été proposé dans les quartiers. Cette année, c’est le quartier LouisPasteur qui sera en fête et tous les Trégueusiens sont invités.
Mercredi 4 juillet et du jeudi 9 août de 14h à 20h, de nombreuses
animations seront proposées gratuitement autour de l’école Louis-Pasteur
et dans le quartier : mur d’escalade, tir à l’arc (enfants et adultes), activités
multisports, rétrogaming, maquillage pour enfants, jeux de société… En
fin de journée, un verre de l’amitié sera proposé aux participants.
F’Estival est proposé par la Ville de Trégueux, le Centre communal d’action
sociale (CCAS), le Local ados, le centre de loisirs des Loustics, les As du
Volant et Trég’Union. Entrée libre et gratuite.

Médiathèque : 10 nuances de lecture d’été
Ces prochaines semaines, la Médiathèque
propose une sélection d’été pour les adultes.
Lectures de pure détente, thrillers, histoire,
prospective, monuments de la littérature,
sujets de société, loisirs créatifs… les livres
sont répartis en 10 catégories, avec des
romans, des essais et des documentaires,
pour répondre aux goûts et aux besoins de
chacun. Mais, pour le plaisir de la découverte,
les livres de la catégorie « surprise » sont
soigneusement emballés et seuls quelques
mots-clefs permettent de faire son choix.
Les livres « surprises » appartiennent
au circuit de l’Escampette : il est donc possible de le laisser sur son lieu de
vacances ou de le transmettre à un autre lecteur. Plus de renseignements sur le
site internet des Médiathèques de la Baie : https://mediathequesdelabaie.fr/.

« Nature en fête » est une nouvelle
manifestation autour de la nature et de
la préservation de la biodiversité, qui
sera proposée le samedi 20 octobre
dans le parc de la Ville Junguenay. Dans
ce cadre, une exposition de photos des
« jardins remarquables » de Trégueux
sera présentée au public, en partenariat
avec l’association Fleurs et Passion. Cette
animation, sans esprit de concours, a pour
but de mettre en valeur les jardins privés,
qu’ils soient fleuris, arborés, potagers… Les
jardins de style, atypiques ou comportant des
essences rares ou insolites sont également
les bienvenus. Les photographies seront
prises par un photographe professionnel et
présenteront les riverains dans leur jardin.
La Ville et Fleurs et Passion lancent
donc un appel aux particuliers qui
acceptent de dévoiler leur jardin.
Renseignements
et
inscriptions
au
02 96 71 31 55 ou en écrivant à
communication@ville-tregueux.fr.

Vie municipale

L’essentiel du Conseil municipal du 30 mai 2018
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».
TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES
ADMINISTRATIFS AU CONTRÔLE DE
LÉGALITÉ
Les préfectures exercent un contrôle
de légalité des actes administratifs des
collectivités territoriales, afin de s’assurer
qu’ils sont bien conformes au droit. Soucieux
de réduire les délais de traitement, le Conseil
municipal a décidé d’instaurer la transmission
électronique des actes administratifs au
contrôle de légalité, à compter du 1er octobre
2018. La télétransmission concernera les
délibérations du Conseil municipal, les arrêtés
soumis au contrôle de légalité, les documents
comptables et budgétaires, les décisions
individuelles relatives au recrutement et
à la nomination des fonctionnaires et au
recrutement et licenciement d’agents
contractuels, ainsi que les autorisations
individuelles d’urbanisme et décisions de
préemption. La télétransmission se fera via
une plateforme homologuée et sécurisée.
CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2016-2020
En 2016, le Département des Côtes d’Armor a
conclu un contrat de territoire avec les EPCI et
les communes du département, prévoyant une
enveloppe financière de plus de 10 millions
d’euros pour les investissements locaux. Ce
contrat prévoyait une possibilité de revoyure
de son contenu à mi-parcours. Dernièrement,
le comité de pilotage départemental a donc
apporté des modifications au contrat de
territoire 2016-2020.

Pour la Ville de Trégueux, le document initial
prévoyait une subvention de 232 000 euros
pour le financement des bretelles de St-Rivily.
Toutefois, le coût réel de l’ouvrage ayant été
moindre que prévu, seuls 111 000 euros ont été
versés, laissant un reliquat de plus de 120 000
euros. Dans le cadre de la clause de revoyure,
la Ville de Trégueux a donc sollicité l’octroi
d’une nouvelle subvention correspondant
à ce montant, pour le financement de la
construction d’un nouveau bâtiment à l’école
du Créac’h, pour la restauration et l’accueil
périscolaire.
Le Conseil municipal a approuvé la revoyure
et autorisé Mme le Maire à signer l’avenant
au contrat départemental de territoire. Il a
également révisé le plan de financement de la
construction du nouveau bâtiment à l’école du
Créac’h, pour tenir compte de cette nouvelle
subvention.
TAXE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
Le Conseil a adopté les tarifs 2019 pour
la taxe sur la publicité extérieure (TLPE),
qui connaissent une augmentation égale
au taux de croissance de l’indice des prix à
la consommation hors tabac pour l’année
2017, soit plus 1,2 %. La TLPE s’applique aux
dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes. Les enseignes non scellées au sol
et dont la superficie est inférieure ou égale à
12m², et les pré-enseignes ayant une surface
inférieure ou égale à 1,5m² sont exonérées
totalement.

LOGEMENTS SOCIAUX RUE DE VERDUN
La Ville de Trégueux souhaite compléter
l’opération réalisée au 8-10 de la rue de
Verdun, en construisant de nouveaux
logements sociaux sur une propriété voisine.
La commune a donc signé une convention de
portage foncier avec l’Établissement public
foncier (EPF) de Bretagne pour l’acquisition
de la propriété située au 6 de la rue de Verdun.
La société HLM BSB a présenté un projet de
construction de 11 logements sociaux sur
la parcelle envisagée. Le Conseil a donné
son accord de principe pour ce projet et en
a confié la réalisation à la société HLM BSB.
La Ville de Trégueux participera à la charge
foncière de l’opération, conformément au
référentiel foncier de Saint-Brieuc Armor
Agglomération, à hauteur de 18 000 euros par
logement, soit un total de 198 000 euros.
VOIRIE RUE MARCEL RAULT
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à signer
les marchés de travaux avec la société
Colas, pour la réfection de la rue Marcel
Rault (partie entre le rond-point et Bleu
pluriel). Les travaux envisagés se feront en
deux tranches : une tranche ferme réalisée
en 2018 et comprenant la réfection et le
redimensionnement de la voirie, la réfection
et la mise en accessibilité des trottoirs et la
réalisation de places de stationnement, ainsi
qu’une tranche optionnelle prévue pour 2019
et comprenant la réfection des parkings de
Bleu pluriel et de l’école l’Oiseau Bleu. Le
montant total de ces travaux s’élève à environ
250 000 euros HT.

Écho de l’éco
CRÉATION D’UN OFFICE NOTARIAL, RUE DE LA
RÉPUBLIQUE

CRÉATION D’UN OFFICE NOTARIAL, PLACE DE LA
GRANDE PORTE

Par arrêté de Madame La Garde des Sceaux, ministre de la
justice, en date du 27 mars 2018, publié au Journal Officiel
du 7 avril 2018, Madame Anne-Cécile Jégouic a été nommée
titulaire d’un office notarial nouvellement créé dans la ville de
Trégueux.

Madame Kathleen Behar a été nommée titulaire d’un office
notarial à Trégueux, par arrêté de la Garde des Sceaux en date
du 12 octobre 2017. Son étude est installée 12, place de la
Grande Porte.

En cette qualité, elle a prêté serment à l’audience du tribunal
de grande instance de Saint-Brieuc, le 24 avril 2018. Le siège
de cet office est situé au 11, rue de la République à Trégueux.
Me Anne-Cécile Jégouic – 11, rue de la République – 02 96 60
79 23 – anne-cecile.jegouic@notaires.fr

L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de
14h à 18h, ainsi que le samedi sur rendez-vous uniquement.
Informations complémentaires sur le site internet de Me
Behar : office-behar.notaires.fr.
Me Kathleen Behar - 12, place de la Grande Porte - 02 96 65
29 71 - office.brehar@notaires.fr
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Dossier

Dans les coulisses de la 2e Journée citoyenne
Samedi 2 juin avait lieu la 2e Journée citoyenne de Trégueux. Près de 300 personnes ont participé
à cet événement, au cours duquel une vingtaine de chantiers ont pu être réalisés. Bricolage,
embellissement des espaces naturels, solidarité intergénérationnelle… : il y en avait pour tous
les goûts. Retour sur une journée riche en émotions !

7

Dès 8h, ce samedi matin, les bénévoles étaient nombreux sur le
parvis de la Clef des Arts. Et les sourires aussi ! Pour beaucoup,
c’était le moment des retrouvailles, depuis leur participation à
la première Journée citoyenne. Pour d’autres, c’était l’occasion
de faire connaissance avec ses collègues de chantier, tandis
que la distribution des tee-shirts bleus battait son plein.
Après un mot de bienvenue de la part de Christine Métois, Maire
de Trégueux, et la photo de rigueur, les « tuniques bleues »
s’élancèrent à travers la ville, pour rejoindre leur chantier. Du
parc de la Ville Junguenay au fond de la vallée de l’Urne, du
stade Allenic à l’école du Créac’h, sans oublier le restaurant
scolaire, la Plaine du Verger, la salle polyvalente du centre-ville,
l’école Chanteclair, les sentiers et espaces verts : partout les
bénévoles mirent la main à la pâte tantôt pour repeindre un mur,
construire un meuble en bois, tantôt pour embellir un espace,
recoudre une turbulette ou préparer le repas du midi. « C’est
sûr, il y avait du pain sur la planche, mais cela s’est passée
dans une bonne ambiance. On en profite pour apprendre à se
connaître aussi. Et quand on verra le résultat final, on saura
que c’est un peu grâce à nous », expliquait une bénévole, venue
en famille.
La réussite de cette deuxième édition tient à la mobilisation des
habitants, mais également au soutien de plusieurs associations
et partenaires : la classe de Mme Le Foll à l’école Chanteclair
(préparation des desserts pour le repas des bénévoles et
décoration de la salle, sur le thème de la « poule »), les résidents
de la maison de retraite et leur animatrice (préparation de

tartes sucrées et salées pour le repas), le Comité des Fêtes, le
Comité de Tréfois, le Comité de jumelage et le Club du Bel Âge
(service du café sur les chantiers, mise en place de la salle pour
le repas, service et vaisselle), la communauté trégueusienne
des Compagnons du Devoir, la junior association Joven et les
As du volant (peinture de la salle polyvalente du centre-ville),
les Boulistes de Trégueux (fabrication de nichoirs et nettoyage
du parc de la Ville Junguenay), Trég’Union (fabrication d’une
cabane à livres), le comité de quartier du Créac’h (peinture à la
salle polyvalente du Créac’h), le collectif volière (mise en valeur
du mur arrière de la volière au parc de la Ville Junguenay), le
Trégueux Basket Côtes d’Armor (nettoyage de la salle JP Pinsard
au complexe Allenic), la section audiovisuelle de l’Amicale laïque
(reportage photo et vidéo de la journée) et les Festiférés, groupe
de l’Office culturel de Trégueux (animations musicales sur les
chantiers). Plusieurs semaines avant l’événement, les agents
des ateliers municipaux ont également été à pied d’œuvre, pour
préparer les chantiers.
« C’est une réussite collective qui tient à l’implication de
tous : les associations, les services municipaux, les élus et
les habitants eux-mêmes bien sûr, de tous âges et de tous
horizons. Sur les chantiers, la magie opère : on se mélange,
on discute et on crée des liens », confiait le Maire, entre deux
coups de pinceaux. En deux éditions seulement, la Journée
citoyenne s’est bel et bien imposée comme un incontournable
du calendrier des fêtes trégueusien. Rendez-vous l’an prochain !

Retrouvez les photos des différents chantiers sur la page Facebook de la Journée citoyenne de Trégueux. Une vidéo
souvenirs sera publiée sur la même page, début septembre.
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Enfance-jeuness

BABY-SITTING AVEC LE PIJ
Envie d’une sortie d’été sans les enfants ? Le
Point information jeunesse (PIJ) de Trégueux
tient à la disposition des parents une liste de
jeunes gens disponibles cet été pour du babysitting. Les baby-sitters ont reçu une formation,
avec les éducatrices et la puéricultrice de la
crèche Cabriole.
Le fichier des baby-sitters sera remis en main
propre au PIJ, situé à la Clef des Arts. Pour
de plus amples informations, téléphoner au
02 96 71 36 17.

CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ
Les centres de loisirs de Trégueux
accueilleront les enfants de 3 à 12 ans tout
au long des vacances d’été, du 9 juillet au 30
août. Il reste quelques places, en juillet et en
août. Pour inscrire votre enfant, rendez-vous
sans tarder au service enfance-jeunesseéducation à la mairie. Renseignements
au 02 96 71 31 54 ou en écrivant à
eje@ville-tregueux.fr. Le programme des
activités est à retrouver sur le site internet de
la Ville : www.tregueux.org.

Rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours à la rentrée
Un décret du 4 juillet 2017 permet aux communes de déroger
aux rythmes scolaires actuellement en vigueur et à revenir à
la semaine de 4 jours de classe. En octobre 2017, la Ville de
Trégueux a adressé un questionnaire aux parents d’élèves, aux
enseignants et au personnel des écoles, afin de cerner leurs
attentes sur ce sujet important. Pour un taux de réponse proche
des 75 %, 65 % des parents d’élèves et 81 % des enseignants
ont exprimé leur souhait de revenir à la semaine de 4 jours
d’école. Le Conseil municipal a donc pris acte de ces résultats
et émis un avis favorable au retour à l’ancienne organisation.
Après consultation des conseils d’école, qui se sont prononcés
unanimement dans le même sens, l’Inspection académique
a été saisie et a autorisé la Ville de Trégueux à revenir à la
semaine de 4 jours.
A compter de la rentrée prochaine, les petits Trégueusiens
n’auront donc plus classe les mercredis matins. Ils auront
école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 12h et de
13h50 à 16h20 (les horaires varient pour l’école l’Oiseau Bleu :
de 8h40 à 11h45 et de 13h35 à 16h30).

La pause du midi sera raccourcie de 10 minutes pour ne pas trop
rallonger la journée. Si les Ateliers du Midi, temps d’activités
périscolaires, ne seront pas reconduits, un atelier libre et
surveillé (espace livres, jeux de société…) sera proposé,
ainsi que des ateliers encadrés (animations ponctuelles et
programmées). Le soir, la garderie ouvrira ses portes dès la fin
de la journée de classe, avec aide aux devoirs proposée chaque
soir. Le mercredi, le centre de loisirs rouvre à la journée. Les
familles auront le choix entre un tarif à la journée et un tarif à la
demi-journée (avec ou sans repas).
« En revenant à la semaine de 4 jours, la municipalité entend les
demandes des parents d’élèves et des enseignants. Toutefois,
on peut regretter que la réforme des rythmes scolaires n’ait
pas été évaluée, au regard des objectifs pédagogiques qu’elle
s’était fixée et du travail accompli par les services municipaux
et les animateurs périscolaires», ajoute Sandra Le Meur, Maireadjointe à l’enfance-jeunesse-éducation. La rentrée des classes
aura lieu le lundi 3 septembre.

Associations

OFFICE CULTUREL
L’Office culturel de Trégueux (OCT) prendra
la clef des champs du 6 juillet au 22 août
(inclus). Dès le jeudi 23 août, l’association
retrouve ses horaires d’ouverture habituels :
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h
à 19h. Renseignements et inscriptions aux
activités de l’OCT possibles dès la réouverture.
L’OCT sera également présent au Forum des
associations, le samedi 8 septembre.

Trégueux Sport canin : une discipline
à découvrir, les 28 et 29 juillet
Les 26 et 27 mai derniers, le Trégueux Sport
canin organisait ses 7e épreuves de Recherche
utilitaire, dans le parc de la Ville Junguenay. Bien
qu’elle ne soit pas très connue des cynophiles,
la Recherche utilitaire est une des disciplines
officielles du sport canin. Elle consiste à tester
les capacités olfactives des chiens, en simulant
la disparition d’une personne. 15 équipes maîtrechien de toute la France se sont retrouvées à
Trégueux pour disputer ces épreuves. 10 d’entre
elles les ont traversées avec succès et deux
équipes ont même réussi le sélectif pour accéder
au championnat de France 2019.
Le Trégueux Sport canin conclura une très belle
saison 2017-2018, avec un concours d’obéissance,
les 28 et 29 juillet prochains, sur les terrains JP
Giquel, au complexe Allenic. Le club invite les
Trégueusiens à venir découvrir la discipline. Une
buvette sera proposée sur place. Entrée libre.

BLEU AZUR
En collectant les papiers usagés (journaux,
revues, publicités, cartons…) pour financer
des actions humanitaires, l’association Bleu
Azur rapproche solidarité et écocitoyenneté.
Elle poursuit ses collectes tout au long de l’été,
les premier et troisième samedi de chaque
mois, de 10h à 12h sur le parking de Bleu
pluriel (près du conteneur APF). L’association
recherche également de nouveaux bénévoles.
Renseignements au 06 67 46 97 93 ou en
écrivant à pignorelchristian@hotmail.fr.

Tous au « PIC-NIC » de
Trég’Union
Trég’Union, espace de vie sociale de Trégueux,
fête le retour des beaux jours et propose
un pique-nique gratuit et ouvert à tous, le
dimanche 8 juillet à partir de 11h30, dans
le parc de la Micauderie (place François
Mitterrand, près de la Maison de retraite). Tout
le monde est invité à se joindre à la fête, en
apportant son casse-croûte… et sa bonne
humeur !
Des tables et des chaises seront mises à la
disposition des participants. Sur place, des
jeux en plein air et une petite animation seront
également proposés.

Cap sports pour les
vacances d’été

10 médailles pour le Breizh Rajakalai

Les 2 et 3 juin derniers, les élèves de l’école de kung-fu Breizh Rajakalai
avaient rendez-vous à Paris, pour la coupe Rajakalai. Au cours de la
compétition, les Bretons ont fait la démonstration de leur maîtrise de la
discipline et ont rapporté une dizaine de médailles et un trophée. « Mais le
plus important a été l’échange avec tout le monde », précise leur professeur
Bruno Lambert.
A sa grande surprise, ce dernier a également été récompensé par ses
maîtres de kung-fu, Clara et Raja Kandasamy (au centre de la photo), pour
avoir été le premier de sa génération à ouvrir une école martiale et pour le
remercier de son engagement. Un grand moment d’émotion !
Pour plus d’informations sur le Breizh Rajakalai, téléphoner au 06 75 35 19
31 ou écrire à breizhrajakalai@hotmail.com.

Cap sports prend ses quartiers d’été ! Tout
au long des vacances, les jeunes de 8 à 13
ans pourront essayer de nouvelles activités
sportives à petits prix, dans le cadre de stages
multisports encadrés par un éducatif sportif.
Football, escrime, tir à l’arc, badminton,
course d’orientation… : découvrez sans
tarder le programme complet sur le www.
tregueux.org ou sur le site internet des
As du volant : http://club.quomodo.
com/tregueuxbad.
Renseignements
et
inscription au 06 74 97 66 88 ou en écrivant à
lecoatchavt22@gmail.com.
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Environnement

TRÉGUEUX, VILLE 3 ÉTOILES
La Ville de Trégueux a été relabellisée « trois étoiles » au concours des Villes et villages étoilés, organisé
par l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN). Trégueux
fait partie des 374 communes françaises labellisées de une à cinq étoiles par l’ANPCEN cette année, dans
72 départements. Elle est même la seule commune labellisée « Villes et villages étoilés » dans le Pays de
Saint-Brieuc.
Ce label vient saluer les efforts de la commune pour limiter la pollution lumineuse, comme l’extinction de
l’éclairage public de 23h à 6h chaque soir (0h à 6h le week-end). « En plus de cacher les étoiles, la pollution
lumineuse est néfaste pour les humains, les animaux, les insectes et les végétaux », explique Alain Le Gué,
correspondant régional de l’ANPCEN.

Trégueux championne
des économies d’énergie

Supprimer les cavitéspièges pour protéger la
faune sauvage

En mai dernier, la Ville de Trégueux s’est vue remettre le prix de la commune
ayant obtenu la plus forte réduction de ses consommations énergétiques, des
mains de l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC). C’est la première
fois que l’ALEC organisait un challenge entre les communes du Pays de SaintBrieuc. Le jury s’est appuyé sur les données de suivi énergétique que l’agence
a collectées, dans le cadre de sa mission de « conseil en énergie partagé »
auprès des collectivités. Avec une réduction de 20,5 % de ses consommations
énergétiques en 2016 par rapport à la moyenne des trois années précédentes,
la Ville de Trégueux a enregistré la plus forte diminution.

L’Association pour la protection des animaux
sauvages (ASPAS) et le Groupe d’études
ornithologiques des Côtes d’Armor (GEOCA)
lancent une alerte sur les poteaux et cavités
creuses, qui peuvent constituer des pièges
mortels pour les oiseaux, reptiles et petits
mammifères. « Toutes les cavités ou trous au
ras du sol qui ont des parois verticales et qui
présentent aucune aspérité sont impossibles
à franchir par la faune sauvage », rappellent
les associations environnementales. On
trouve ces cavités-pièges à la ville comme
à la campagne, sur la voie publique comme
dans les jardins : poteaux métalliques ou en
plastique, gouttières, cheminées, regards
d’égout ou de compteur, parpaings, gaines
d’aération, plots, composteurs ouverts…

« C’est avant tout le signe de l’efficacité de la Cellule énergie, groupe de
travail du Conseil municipal créé en 2011, qui a su mobiliser tous les acteurs
de la Ville autour des économies d’énergie et de la réduction des gaz à effet
de serre », rappelle Rachel Allenic, conseillère municipale chargée de la
Cellule énergie.
« Cette démarche des élus s’appuie notamment sur un programme de
travaux ambitieux », souligne l’ALEC. Rénovation complète de l’école JeanJaurès, installation d’une chaudière granulés bois à l’école du Créac’h, travaux
d’isolation au restaurant scolaire, à la crèche Cabriole, dans les équipements
sportifs, à l’Hôtel de Ville… : les améliorations apportées aux bâtiments
publics ont porté leurs fruits.
« Ces bons résultats tiennent aussi aux Trégueusiens eux-mêmes. On a
notamment pu constater que les utilisateurs des locaux municipaux étaient
plus attentifs à leurs consommations d’eau et d’électricité, en partie grâce
aux affiches « display » installées dans chaque bâtiment », ajoute Rachel
Allenic. Récemment, ce sont les enfants du centre de loisirs des Loustics qui
ont relevé le défi. Grâce à leurs actions et en sensibilisant leurs camarades,
ils sont parvenus à réduire de 11 % les consommations du centre de loisirs,
en une semaine seulement. La Ville compte poursuivre ses efforts pour
atteindre l’objectif de 35 % de baisse des consommations énergétiques d’ici
2020, conformément au Plan d’action pour l’énergie durable (PAED) adopté en
avril 2016.

Des solutions simples et peu coûteuses
existent pour combler ces cavités : bouchon
plastique, bouchon de terre, branchages,
ciment, grillage (largeur des mailles :
5cm)… « Pour les gouttières, utilisez une
crapaudine, cela évitera également les
bouchons de feuilles mortes », conseille le
GEOCA.
Pour plus d’informations sur ce sujet,
rendez-vous sur le site internet de l’ASPAS:
www.aspas-nature.org.

Évènement

ANNULATION DE LA NOCTURNE DE PÉTANQUE
En raison de la Coupe du Monde de football,
la traditionnelle Nocturne de pétanque,
initialement prévue le 6 juillet prochain,
n’aura pas lieu cette année.
L’AST Pétanque et le Comité des Fêtes invitent
d’ores et déjà tous les pétanquistes, amateurs
et confirmés, à l’édition 2019.

FÊTE NATIONALE, VENDREDI 13 JUILLET
Tous au stade, vendredi 13 juillet ! La Fête
nationale retrouve en effet ses quartiers au
complexe Allenic. Les festivités débuteront par
un bal populaire animé par l’orchestre Baccara
à partir de 19h30, avant le lancement du feu
d’artifice aux alentours de 23h. Buvette et
petite restauration seront proposées sur place.
Bal et feu d’artifice gratuits. La Fête nationale
est organisée par le Comité des Fêtes et la
Ville de Trégueux.

Rando Tour : la marche aux trésors, du 7 au 12 juillet
Vous avez envie d’escapade au grand air ? De découvrir le patrimoine naturel et
historique de l’agglomération, dans le cadre d’une animation originale ? Rando Tour est
fait pour vous ! Organisée par l’association Patrimoine et découvertes, cette randonnée
pédestre de 124km sur 6 jours permet de découvrir les richesses du territoire, de
manière conviviale et festive. Cette édition 2018 conduira les randonneurs de la forêt de
Lorge à Ploeuc l’Hermitage jusqu’aux plages d’Hillion et se conclura par une traversée
de la baie.
Rando Tour fera étape à Trégueux, le lundi 9 juillet. En provenance de la vallée de
l’Urne, les marcheurs seront accueillis au stade Allenic en fin de journée, pour une
présentation des fouilles archéologiques menées dernièrement sur le site de la
Porte-Allain et une séance de relaxation par un professeur diplômé. Ils assisteront
ensuite à un repas spectacle à la Chope, avec le groupe Swing Panic. « Déhanchements
garantis », promettent les organisateurs.
Rando Tour est ouvert à tous : la randonnée peut se faire dans son intégralité, sur un
week-end, une journée ou même une demi-journée. Le groupe sera accompagné par
les ânes de l’association des Amis aux grandes oreilles, qui pourront aider à porter les
enfants et les sacs. Possibilité de réserver repas et hébergement à l’inscription.
Renseignements complémentaires, réservations et tarifs sont à retrouver sur
le site internet www.randodelabaie.fr ou en téléphonant au 06 51 49 39 62 ou au
06 83 47 09 24.

La Solitaire du Figaro fait étape dans la Baie, du 29 août au 2 septembre
La Baie de Saint-Brieuc accueillera une étape de la Solitaire
du Figaro, du 29 août au 2 septembre. Créée en 1970, cette
classique en solitaire de plus de 1400 milles nautiques conduit
les skippers des côtes de la Manche au Golfe de Gascogne.
C’est l’une des trois plus grandes courses françaises de voile,
aux côtés du Vendée Globe et de la Route du Rhum. Yann Éliès,
Ronan Treussart, Vincent Biarnès, Simon Troël… : les navigateurs
bretons seront au rendez-vous et ne bouderont pas leur plaisir
d’accoster leur Figaro Beneteau 2 dans le port du Légué. Si
possible, avant leurs concurrents !

Informations complémentaires et programme complet sur le
site internet : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr et sur la page
Facebook de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

©Alexis Courcoux

Au-delà de la compétition, la Solitaire du Figaro est aussi un
événement populaire et festif. Le port du Légué accueillera
ainsi le village de la course, durant les cinq jours d’étape en
Baie de Saint-Brieuc. De nombreuses animations y seront
proposées, à destination des passionnés comme des curieux :
visite de pontons, rencontres avec les skippers, initiations
sportives, concerts, marché gourmand, sans oublier le grand feu
d’artifice, le samedi 1er septembre à 22h30.
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Agenda
« Tout Trégueux Troc et puces », dimanche 26 août à Bleu pluriel

Cette année encore, plus de 300 exposants sont attendus au vide-greniers du Trégueux Basket
Côtes d’Armor ! Buvette et restauration seront également proposées sur place. Entrée gratuite
pour les visiteurs. Les exposants peuvent encore s’inscrire en retournant le bulletin disponible
en mairie ou sur le site internet : www.tregueuxbasketcotesdarmor.fr.

Sorties / animations
Mercredi 4 juillet
› F’Estival au quartier Pasteur
– 14h à 20h – près de l’école
Pasteur
Dimanche 8 juillet
›«
 Pic-nic » de Trég’Union – à
partir de 11h30 – Parc de la
Micauderie (lire p.9)

Jeudi 9 août
›F
 ’Estival au quartier Pasteur
– 14h à 20h – près de l’école
Pasteur

au quartier Louis-Pasteur

Sports

Dimanche 8 juillet 2018

ESPACE
MICAUDERIE

CHAISES/ TABLES
sur place
JEUX DE PLEIN AIR
PETITE ANIMATION

Vendredi 13 juillet
SON REPAS et
›Trégueux
F
 ête nationale
àBONNE
partir
de
Centre –SA
HUMEUR
19h30 – Complexe Allenic
›F
 eu d’artifice – aux alentours
de 23h – Complexe Allenic
près de la maison

Samedi 18 août
›A
 gglo Tour – après-midi
– passage dans le centreville

F ’Estival

PIC NIC
À partir de 11h30

Samedi 8 septembre
›F
 orum des associations – de
10h à 18h – Clef des Arts

‘
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Dimanche 26 août
›«
 Tout Trégueux Troc et
Puces », vide-greniers du
TBCA – 8h à 18h – parkings
de Bleu pluriel, de la salle
polyvalente et de la Clef des
Arts

les 28 et 29 juillet
› Concours d’obéissance sport
canin – Terrains JP Giquel au
complexe Allenic
Mercredi 1er août
›C
 oncours de boules
des Boulistes – 13h30 –
Boulodrome de la Ville
Junguenay

CHACUN APPORTE

de retraite

au stade Allenic

Vie municipale

Lundi 2 juillet
›P
 ermanence du Conciliateur
de justice – 13h30 à 17h –
Mairie
Lundi 3 septembre
›P
 ermanence du Conciliateur
de justice – 13h30 à 17h –
Mairie
Mercredi 26 septembre
›C
 onseil municipal – 18h30 –
Mairie

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 juillet
et août 2002 doivent venir en mairie pour être recensés. Se
munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Le Mensuel de la rentrée
paraîtra vendredi 31 août. Merci
de nous communiquer vos
informations avant le vendredi
17 août.

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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