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Inscrivez-vous 
à la Journée citoyenne :

la liste des chantiers dévoilée p.6-7



Ça s’est passé
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19 avril – Les geeks étaient à l’honneur à la Médiathèque, dans le cadre du mois du numérique.

9 avril – Grâce aux bénévoles, la piste de bal du Club du Bel Âge a attiré de 
nombreux danseurs, le temps d’une valse ou un tango.

21 avril – Soizic et Franck Rolland ont repris 
le restaurant La Chope, à la suite de Marie-Claire 
Weymann, qui a tenu l’établissement pendant 39 ans. 

7 avril – Avec son spectacle anniversaire, le duo BP Zoom a 
ravi les spectateurs de Bleu pluriel. Un véritable moment 
de poésie burlo-clownesque. 

22 avril – Les randonneurs du Printemps du Développement durable 
ont découvert les paysages de la vallée de l’Urne et ont tout appris du 
captage et du traitement de l’eau.



De mémoire de carnavaliers, il y a bien longtemps qu’on 
n’avait pas vu une foule aussi importante au Carnaval de 
Trégueux. Dimanche 2 avril, c’est sous un soleil radieux que 
plus d’un millier de personnes s’étaient massées le long 
du parcours, pour admirer les costumes et les chars des 
participants. Toutes les écoles de la ville étaient représentées, 
ainsi que de nombreuses associations et fanfares. Ensemble, 
ils ont fait voyager le public, entre autres, de la Voie lactée 
au potager, de l’univers de Mozart à celui des pirates et de 
l’Afrique au village d’Astérix. Comme le veut la tradition, 
la belle « Trég’Ette », la Dame du Carnaval confectionnée 
par Trég’Union, est partie en fumée à l’issue du défi lé. Les 
participants ont enfi n prolongé la fête jusqu’à la tombée de la 
nuit à la salle polyvalente. Prochaine édition du Carnaval de 
Trégueux en 2019 ! Pensez déjà à vos costumes… 
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Les 15 et 16 avril derniers, le Trégueux Sport Canin s’est déplacé à Falck, en Lorraine, 
pour le championnat et la Coupe de France de RCI.  Dominique André, accompagnée de sa 
chienne Île de Ré, et Jean-Jacques Lucas, avec sa fi dèle Iron, ont représenté la Bretagne à 
cette compétition nationale. À l’issue des épreuves, Île de Ré a décroché la première place 
du podium en RCI 1, tandis qu’Iron s’est classé deuxième de sa catégorie. « Arriver à la 
fi nale est déjà une victoire. Il faut de longues heures d’entraînement pour atteindre ce 
niveau de la compétition. Alors, ces classements c’est la cerise sur le gâteau et une belle 
reconnaissance pour le club, après avoir organisé la Coupe l’année dernière », explique 
Jacky Rebillard, président du Trégueux Sport Canin.

Naissances
›  30 mars, Mériadec PRESSAC

31, rue François Mauriac

›  30 mars, Charly GUINNEBAULT
9, rue Marthe Oulié

Décès
›  30 mars

Gildas LE GOUGUEC
14, rue de Verdun

›  30 mars
Anne-Marie LE LUC née PESCHOUX
Allée de la Micauderie

›  3 avril
Anne LE GOFF née LE BRAS
22, rue d’Ouessant

›  4 avril
Roland HEITZ
31, rue André Malraux

Etat-civilUne fin de saison sur les podiums 
pour le Trégueux Sport Canin

Costumes et confettis 
ont attiré la foule au Carnaval



À votre service
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En cette saison, il est tentant de faire brûler ses déchets 
dans le fond de son jardin, en particulier ses déchets 
verts. Cette pratique est pourtant interdite par plusieurs 
arrêtés préfectoraux, sous peine d’une amende minimale 
de 68 euros. Le brûlage des déchets produit des quantités 
importantes de particules fi nes, nocives pour la santé 
et pour l’environnement. Il existe toutefois des solutions 
alternatives : les déchets verts peuvent être déposés en 
déchèterie ou bien être compostés ou réutilisés en paillis 
végétal par exemple.

Le 8 mai 1945, à 15h, dans une allocution radiophonique, le 
général de Gaulle annonçait aux Français la fi n de la Seconde 
guerre mondiale, qui fi t plus de 36 millions de morts sur le 
continent. Cette date est jour férié et jour de fête nationale 
depuis 1981. 
Cette année, la Ville de Trégueux et les anciens combattants  
commémoreront le 72e anniversaire de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie le lundi 8 mai 2017. 
11h30 :  cérémonie au Monument aux Morts avec dépôt de 

gerbes ;
12h : allocutions et vin d’honneur à l’Hôtel de Ville. 

Fleurissant début mai, le muguet 
est associé au retour des beaux 
jours et à la Fête du Travail,  
célébrée le 1er Mai. L’arrêté 
municipal du 28 avril 2010 autorise 
la vente de muguet sur la voie 
publique chaque 1er mai, à condition 
que les vendeurs n’installent ni 
table, ni chaise et n’utilise pas de 
véhicule. Ils doivent également 
veiller à se trouver à plus de 100m 
des fl euristes de la ville et  plus de 
50m des boulangeries. Le muguet 
doit être vendu sans autre fl eur, ni 
pot, ni papier cristal. 

2nd tour de l’élection 
présidentielle

Le second tour de l’élection 
présidentielle aura lieu dimanche 
7 mai. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 19h. Pour voter, 
merci de vous munir d’une pièce 
d’identité (obligatoire) et de 
votre carte d’électeur (fortement 
recommandée). 

Attention, suite au redécoupage des bureaux de vote, certains 
électeurs changent de lieu de vote (lire Mensuel de mars). 
Pensez à vérifi er votre bureau de vote avant la date du 
scrutin : il est mentionné sur la carte d’électeur qui vous a été 
adressée courant mars. En cas de doute, consultez la carte du 
redécoupage et l’index des rues par bureau, qui sont affi chés 
en mairie ou consultable sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org. 

VOIRIE

›  Rue de la Mare du Gué : aménagement d’une piste cyclable

›  Rue des Tuilleries : aménagement d’un chemin piéton 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

›  Rue du Guerneau : aménagement de la voirie , de la 
portion au croisement avec la rue des Aulnais-d’en-
bas jusqu’à la sortie du virage en limite communale 
avec Ploufragan, avec pose d’un nouvel enrobé et 
cheminements stabilisés.

BÂTIMENTS

›  Stade Allenic : isolation de la salle JP Pinsard et travaux de 
peinture dans le vestiaire de l’AST Football.

SOUTIEN SCOLAIRE AVEC LA VILLE : APPEL À BÉNÉVOLES

Le secteur jeunesse de la Ville propose la mise en place d’un dispositif « soutien scolaire », 
dans le but de contribuer à la réussite scolaire et à l’égalité des chances des collégiens 
de Trégueux. Il s’agit de proposer, dans un local municipal, un accompagnement des 6e 
et des 5e dans leur scolarité (avec aide aux devoirs, appui méthodologique, soutien dans 
les apprentissages, reprise des fondamentaux…), par des habitants intéressés, sur la 
base du volontariat. Cet engagement pourra être ponctuel au cours de l’année scolaire 
ou pérenne selon les disponibilités des bénévoles. Pour les personnes qui souhaiteraient 
s’impliquer dans ce projet, une réunion est proposée jeudi 18 mai à 18h30 au Local ados. 

Renseignements au 02 96 71 36 16 ou en écrivant à sscornet@ville-tregueux.fr. 

Brûlage des déchets

Vente de muguet

Commémoration 
du 8 Mai 1945

Travaux en cours

La dernière phase des travaux de rénovation énergétique de 
l'école Jean-Jaurès a débuté ces dernières semaines. 



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 29 mars
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

TAUX DE FISCALITÉ LOCALE
Le Conseil a fi xé les taux de fi scalité directe 
locale : 24,78 % pour la taxe d’habitation, 
24,84 % pour la taxe sur le foncier bâti, 
108,41 % pour la taxe sur le foncier non 
bâti. Afi n de garantir la stabilité fi scale 
pour les ménages, ces taux communaux 
sont en légère baisse, compte tenu de 
l’augmentation des taux intercommunaux.

MISSION À UN CONSEILLER MUNICIPAL
Le Conseil a attribué une mission de trois 
mois à M. Jean-Yves Thomas, Conseiller 
municipal, pour la mise en œuvre du 
projet de volière dans le parc de la Ville 
Junguenay. Ce dernier a les compétences 
techniques pour la confection des plans, 
la construction de la volière proprement 
dite, avec l’aide des services techniques et 
de bénévoles, ainsi que pour le choix des 
oiseaux. Cette mission ouvre droit à une 
indemnité de 101,41 euros bruts par mois.

BILAN ÉNERGÉTIQUE ANNUEL
Le Conseil a approuvé le bilan énergétique 
annuel, qui comporte le bilan d’activité 

de la « Cellule énergie » de la Ville, une 
analyse de l’évolution des consommations 
d’eau, d’électricité, de combustible et de 
carburant en 2016, les travaux réalisés en 
envisagés dans les bâtiments publics, ainsi 
que les actions de sensibilisation menées. 

ADHÉSION AU GROUPEMENT 
DE COMMANDES DES RELEVÉS 
TOPOGRAPHIQUES
Le Conseil a autorisé l’adhésion de la 
commune à un groupement de commandes 
pour les relevés topographiques, coordonné 
par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Les besoins en relevés topographiques 
sont croissants sur le territoire de 
l’agglomération, notamment au niveau des 
réseaux humides. Le groupement permettra 
de faire appel à un prestataire unique et de 
coordonner et regrouper les commandes 
afi n de permettre des économies d’échelle. 

ÉCLAIRAGE DES TUNNELS SOUS 
RD 700 ET RUE PROSPER MÉRIMÉE
Suite à des détériorations, l’éclairage du 
tunnel reliant le parc de Brézillet au CMB 

devait être changé par un projecteur sur 
mat. Après essai, la solution n’est pas 
satisfaisante car le dispositif est éblouissant 
et n’éclaire que la moitié du tunnel. Le 
Conseil a donc décidé de remettre un 
éclairage classique, de type néon. Le 
même dispositif sera installé dans le tunnel 
piéton sous la RD700, qui n’est pas éclairé 
actuellement.

TARIFS DE BILLETTERIE 
DE BLEU PLURIEL
Comme les années passées, la prochaine 
saison culturelle de Bleu pluriel 
s’organisera autour de 5 festivals : « Les 
Mots dits » du 20 octobre au 10 novembre, 
« La Nuit de la danse » le 25 novembre, « 20 
minutes de bonheur en plus » les 27 et 28 
janvier 2018, « Moufl ’et Cie » du 26 février 
au 2 mars 2018 et « Les Arts décalés » du 30 
mars au 20 avril 2018. Le Conseil a adopté 
les tarifs de la billetterie pour cette nouvelle 
saison, qui prévoit 7 groupes de tarifs pour 
les spectacles (quelques-uns ayant  été 
légèrement revus à la hausse) et plusieurs 
formules d’abonnement.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Inscrivez-vous à la Journée citoyenne

La Journée citoyenne, soutenue par 
l’Association des Maires de France, est devenue 
un formidable vecteur de liens au sein d’une 
commune. Dix ans après sa création, près de 
800 communes ont rejoint cette opération. 

Cette démarche a reçu la Marianne d’Or du 
Développement durable et le « prix coup de 
cœur 2015 du jury » des prix territoriaux. 

Les élus de Trégueux ont de suite adhéré 
au concept du « faire avec » la population. 
Répondre à des attentes dans son quartier, 
sur son lieu de loisir, au sein de l’école de 
ses enfants, partager une journée avec des 
bénévoles qui apportent leurs compétences 
ou au moins leur bonne volonté… sont déjà des 
raisons suffi santes. 

Si l’on rajoute que cette journée s’adresse 
à tous, des plus jeunes aux anciens, des 
bricoleurs aux « mousses » volontaires, aux 
familles, il serait dommage de se priver de ce 
moment de plaisir partagé. Alors, inscrivez-
vous nombreux, en famille, avec des amis, des 
voisins !

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU
Rapport énergétique 2016  
La commune est engagée  dans un programme 
de rénovation du patrimoine bâti communal 
pour une réduction des consommations et 
nous approuvons pleinement ces actions. Au 
dernier conseil nous avons analysé le rapport 
énergétique annuel qui permet de vérifi er les 
évolutions des différentes consommations 
(eau, gaz, électricité, carburant).
Les consommations sont globalement en 
baisse par rapport à 2015 mais avec quelques 
augmentations au niveau électrique qu’il faut 
rapidement analyser pour comprendre les 
dérives (mauvais réglage, mauvaise utilisation, 
appareils défectueux…).
Les améliorations par l’investissement 
apportent immédiatement un confort 
supplémentaire aux utilisateurs mais ne 
porteront pleinement leur fruit qu’avec la 
sensibilisation des agents communaux et de 
tous les utilisateurs. C’est un devoir de signaler 
tout dysfonctionnement. Une bonne utilisation 
bonifi e les investissements, nous devons tous 
être éco-citoyens.
Ces analyses comparatives doivent être faites 
sur d’autres secteurs d’activité pour contrôler 
les dérives, anticiper les décisions et donc 
maîtriser les dépenses de fonctionnement.

GROUPE DE GAUCHE
PLU intercommunal, une évidence
Depuis 1947, Trégueux et les communes 
voisines ont su concrétiser progressivement 
la coopération intercommunale en 
commençant par le SIVU puis le SIVOM 
de la baie, le district, la communauté de 
communes et enfi n l’agglomération à 14 
puis maintenant à 32 communes.

Ces dix dernières années, des orientations 
politiques communes ont été mises en 
œuvre au travers du plan local de l’habitat, 
du plan de déplacement urbain, du schéma 
de cohérence territoriale ou du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux au 
niveau de l’agglomération et du pays de 
Saint-Brieuc.

Le plan local d’urbanisme intercommunal 
poursuivra l’harmonisation des règles 
d’urbanisme pour améliorer la cohérence 
du développement de notre nouveau 
territoire tout en y préservant sa diversité et 
réduira les coûts des études.

Ses orientations consensuelles et son 
application concrète et rapide ne dépendent 
maintenant uniquement que des élus 
communautaires.

Expression politique



La Journée citoyenne est un événement proposé par plus de 
200 communes de France, durant lequel les habitants sont 
invités à participer bénévolement à des petits chantiers 
communaux ou des actions de solidarité. La Journée 
citoyenne permet ainsi d’améliorer le cadre de vie, tout en 
renforçant le lien social et le partage des savoirs-faire, à 
l’échelle de la commune. Elle est ouverte à tous, du plus 
petit au plus grand, quelles que soient ses compétences ou 
ses aptitudes. 

Ces dernières semaines, plusieurs dizaines de Trégueusiens 
ont fait part de leurs idées pour la première Journée citoyenne 
de la ville, le 24 juin prochain. Suite à cette consultation, 
13 chantiers ont été retenus (sous réserve d’un nombre 
suffi sant de participants). Ils vous sont présentés ci-après.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent au chantier 
de votre choix ! Pour ce faire, complétez le bulletin 
d’inscription (encarté avec ce numéro) et déposez-
le dans les boîtes « Journée citoyenne » situées dans 
les bâtiments publics (Mairie, Médiathèque, Bleu 
pluriel, Clef des Arts, Centre de loisirs) ou complétez le 
formulaire en ligne depuis le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org. Vous pouvez encore écrire à 
journeecitoyenne@ville-tregueux.fr ou visiter la page 
Facebook (www.facebook.com/Journee-citoyenne-Tregueux).
La Journée citoyenne se conclura par la Fête de la musique, 
organisée en partenariat avec l’Offi ce culturel de Trégueux 
(OCT).

Dossier6

Les chantiers dévoilés...
Inscrivez-vous à la Journée citoyenne !
Trégueux organisera sa première Journée citoyenne, samedi 24 juin. Tout au long de cette journée, les habitants seront invités à participer bénévolement 
à des petits chantiers d’entretien ou d’embellissement, ainsi qu’à des actions de solidarité. Inscrivez-vous sans tarder !

3. 
Mise en valeur du bassin 
de la rue d’Armor avec 
arrachage d’une haie, pose 
de 3 ou 4 marches, d’une 
barrière… 
Toute la journée

5. 
Préparation et service du 
repas, logistique (cuisine, 
transport des plats et du 
matériel, installation des 
tables, chaises et couverts…). 
Préparation des desserts par 
les enfants.
Matinée

7. 
Peinture du pignon de la 
salle de basket au stade 
Allenic – Matinée

4.
Tournage de séquences 
vidéo sur les chantiers 
pour la réalisation d’un clip 
sur la Journée citoyenne de 
Trégueux. 
Journée

6.
Balisage et nettoyage des 
sentiers du centre-ville 
– Matinée

1. 
Plaine du Verger 
construction d’une terrasse 
au niveau du Miroir d’eau, 
nettoyage du ruisseau, 
retrait des plantes 
invasives de l’espace vert… 
Toute la journée 

2. 
Peinture de la salle 
polyvalente du quartier 
du Créac’h.
Toute la journée



7

Trégueux organisera sa première Journée citoyenne, samedi 24 juin. Tout au long de cette journée, les habitants seront invités à participer bénévolement 
à des petits chantiers d’entretien ou d’embellissement, ainsi qu’à des actions de solidarité. Inscrivez-vous sans tarder !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE CITOYENNE 
À l’accueil, chaque bénévole se verra remettre un t-shirt 
« Journée citoyenne » et une grande photo sera prise 
avant répartition sur les chantiers. Certains d’entre-eux 
dureront une demi-journée, d’autres la journée entière. 
Un grand repas sera pris en commun le midi, à la Clef 
des Arts. De nombreuses animations seront également 
prévues tout au long de la journée. 

•  8h45
Accueil des bénévoles à la Clef des Arts (répartition 
des équipes, préparation du matériel…) et départ vers 
les chantiers

•   9h30 
Démarrage des chantiers

•  10h30
Café et collation servis sur les chantiers par le Comité 
des Fêtes 

•  11h45 à 13h45
Retour progressif des bénévoles à la Clef des Arts 
avec apéritif musical en extérieur (si beau temps) 
et grand repas en commun

•  14h 
Redémarrage des chantiers 

•  16h 
Retour progressif des bénévoles à la Clef des Arts

•  de 16h à 21h
Fin de journée consacrée à la Fête de la musique à la 
Clef des Arts, avec plusieurs groupes de l’OCT. Vente 
de galettes-saucisses, crêpes et boissons 
par le Comité des Fêtes

9. 
Plantation de fl eurs au 
lavoir de la rue de Sambre 
et Meuse – Matinée

11. 
Atelier travaux manuels, 
avec construction d’un 
meuble pour l’OCT et 
couture de rideaux au 
Centre de loisirs - Matinée

8.
Nettoyage du monument 
du verger de la Porte-
Allain – Matinée

10.
Construction d’une cabane 
à l’Oiseau Bleu – Matinée

12.
Animations chants et jeux 
à la Maison de retraite 
intercommunale – Matinée

13.
Géolocalisation (relevé des coordonnées 
GPS) des arbres fruitiers et des arbres 
remarquables de Trégueux en vue de 
l’élaboration d’un arboretum – Matinée



Trégueux Solidarité
L’an passé, les sacs réalisés par Trégueux Solidarité 
ont connu un réel succès. Confectionnés à partir de 
paquets de café et vendus au prix de 10 euros, ils ont fait 
des jaloux, dans les supermarchés et sur les plages ! 
C’est pourquoi l’association propose donc de lancer 
une nouvelle collection printemps-été 2017. Elle fait 
donc appel aux bonnes volontés, qui voudront bien 
déposer des paquets de café  sans déchirure et bien 
vidés, au bureau de l’OCT à la Clef des Arts. « Grâce 
à 40 sacs fabriqués et vendus soit 400 euros, 
l’association peut fi nancer l’approvisionnement 
en eau des écoles de Thulo, au Népal », précise 
Claudine Rizzo, présidente de Trégueux Solidarité. 
Pour de plus amples renseignements, contacter 
l’association au 02 96 94 43 87 ou en écrivant à 
claudine.rizzo@club-internet.fr. 

Les fl eurs feront leur show, les samedi 13 et 
dimanche 14 mai, à la Ville Junguenay. À l’invitation 
de l’association Fleurs et Passion, Christine Boulin, 
animatrice de cours d’art fl oral à Trégueux, Plérin et 
Quintin, présentera 60 à 70 bouquets et compositions 
fl orales, réalisées par les élèves de ses ateliers.

« L’art fl oral est l’art de travailler les fl eurs, de 
les disposer et de les harmoniser d’une façon 
originale », explique Janine Genouel, présidente 
de Fleurs et Passion. Une originalité qui se traduira 
notamment par des compositions dans des 
chaussures, des sacs à main ou encore des chapeaux. 
« Quand on voit tout ce que Christine Boulin nous 
propose chaque mois, on peut être sûr que ce sera 
magnifi que », conclut Janine Genouel. 

Exposition d’art fl oral – samedi 13 et dimanche 
14 mai – 10h à 18h à la Ville Junguenay – Entrée : 5€ 

Associations
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CLUB DU BEL ÂGE
Le Club du Bel Âge célébrera 
la fête des mères, vendredi 26 
mai, à partir de 12h à la Clef des 
Arts. Le goûter du club aura lieu 
le jeudi 11 mai, à partir de 14h 
à la Ville Junguenay. Pour plus 
de renseignements, téléphoner 
au 02 96 71 12 02. 

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Amis de la Bibliothèque et du 
patrimoine visiteront les villes du Mans 
et de Chartres, les jeudi 11 et vendredi 
12 mai. Le départ se fera à 6h30 du 
parking de Bleu pluriel. L’association 
propose également des ateliers 
orthographe, scrabble et club de lecture, 
le lundi après-midi. Renseignements au 
02 96 78 34 12.

Arbre deMai 
avec le Comité de jumelage

Le soleil fait progressivement son retour… et avec 
lui, l’Arbre de mai, mât verdoyant qui retrouvera 
le parvis de l’Hôtel de Ville vendredi 28 avril. 
Cette installation donne lieu, chaque année, à un 
après-midi d’animations festives, organisé par 
le Comité de jumelage et la Ville de Trégueux. 
Pour l’édition 2017, rendez-vous samedi 13 mai 
prochain, de 14h à 18h, sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville où les visiteurs pourront profi ter d’une 
vente de végétaux, d’un stand consacré à la 
fabrication de jouets buissonniers et pièges à 
frelons asiatiques, vente de crêpes, animations 
musicales… Un moment agréable et familial !

Arbre de mai – samedi 13 mai de 14h à 18h – parvis de l’Hôtel de Ville 
– Gratuit 

Fleurs et Passion : 
exposition d’art floral 
les 13 et 14 mai

Le temps d’une soirée, l’OCT se changera en studio 
de radio, samedi 13 mai, à partir de 20h30 à Bleu 
pluriel. Dans un décor réalisé par les ateliers arts 
plastiques adultes, l’association animera « Radio 
Plurielle », une émission live sur la bande « FM 
Airs »… 

Plurielle car tous les élèves de l’OCT se produiront durant l’émission, 
quels que soient leur âge ou leur style : les jeunes des cours de FM, 
les adultes aguerris de Blues des Villes, TradéVarius, des Festiférés ou 
encore de Sunny Soul Gospel, sans oublier les talentueux ados de On the 
Rocks et Music Corner. La soirée sera ponctuée de chansons-jingles, 
créées par Thierry Chazelle et Lili Croz dans le cadre du festival « Les 
mots dits » de Bleu pluriel en octobre dernier, et reproduites par les 
adultes des ateliers voix de l’OCT. 

Plurielle également car l’émission sera l’occasion de créer des 
passerelles entre différents groupes. C’est ainsi que Blues des Villes se 
joindra aux accordéons diatoniques pour « Das modell », ainsi qu’aux 
chanteurs pour une réinterprétation du répertoire de Lou Reed. Des 
medley de Queen et de Sister Act sont également au programme. Le 
public pourra enfi n assister à une reprise du fi lm Lalaland, fruit de la 
rencontre des enfants de l’atelier théâtre avec les danseuses de l’AST 
Danse, invitées pour l’occasion.

Une soirée unique en son genre, placée sous le signe de l’éclectisme et 
de l’originalité, à partager en famille ! Entrée : 5€ à partir de 12 ans. 
Réservations au 02 96 71 12 18. 

Soirée « Bande FM Airs » : 
l’OCT fait sa radio le 13 mai 

Soirée bretonne 
L’APE du Créac’h et le Comité d’animation du quartier 
organisent une soirée bretonne, vendredi 12 mai 
à partir de 19h à l’école du Créac’h. Sur place, 
animations musicales, vente de galettes et de crêpes. 
Une soirée conviviale, ouverte à tous. Entrée libre.
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L’OCT ESSAI D’ACTIVITÉS
Du 15 mai au 14 juin, l’OCT propose 
de découvrir gratuitement quelques 
unes de ses activités : arts plastiques et 
dessin adultes, bandes dessinées enfants 
et ados, arts plastiques enfants (jusqu’au 
8 juin), stretching et yoga. De quoi préparer 
sereinement la rentrée de septembre ! 
Inscription préalable au 02 96 71 12 18. 

OCT : EXPOSITION D’ARTS 
PLASTIQUES ENFANTS
Les enfants des ateliers arts 
plastiques, animés par Colette 
Mathieu, exposeront leurs 
œuvres dans les couloirs de 
la Clef des Arts, du 15 mai au 
5 juin. Une exposition à visiter 
sans modération. Entrée libre.

Les As du Volant vident 
les greniers le 25 mai

Jeudi 25 mai sera jour férié… L’occasion pour les As 
du Volant d’organiser un vide-grenier, pour fi nancer 
les activités du club. De 8h30 à 18h, les exposants 
prendront place dans le hall de Bleu pluriel et la 
salle polyvalente et les badistes accueilleront les 
visiteurs dans la bonne humeur. Une restauration 
sera disponible sur place. Les personnes qui 
désirent installer leur stand sont invitées à 
s’inscrire dès à présent, en complétant le bulletin 
d’inscription à retirer en mairie ou à télécharger 
sur le site internet de l’association : club.

quomodo.com/tregueuxbad. Les places en intérieur sont au prix de 3,50€ 
le mètre linéaire (2 mètres linéaires au minimum). Attention, les tables 
ne sont pas fournies. Renseignements auprès du club, en téléphonant 
au 06 52 90 49 66.

Courses cyclistes semi-nocturne
Le soleil donne et les deux-roues sont de retour sur les routes de Trégueux. 
Pour fêter la petite reine, le Comité des Fêtes et la Ville s’associent pour 
proposer deux courses cyclistes en centre-ville, en semi-nocturne, 
vendredi 19 mai.

Après le succès de l’an passé, la course en duo adulte-enfant est reconduite 
pour cette nouvelle édition. Elle s’élancera en lever de rideau à 18h45 et 
permettra à tout à chacun de faire un tour de 2,1km et ainsi découvrir 
le circuit emprunté par les coureurs plus aguerris. Un moment festif à 
partager en famille et pour lequel il ne faut pas hésiter à venir déguisé : 
des lots seront à gagner pour les plus beaux duos ! Pas d’inscription, 
rendez-vous à la ligne de départ, devant la mairie, avec son vélo. La course 
cycliste de catégorie 3, pass cyclisme et juniors s’élancera, quant à 
elle, à 19h30. Une centaine de coureurs devrait participer à cette course, 
qui empruntera un circuit en boucle, au départ  de la mairie. L’arrivée 
est prévue aux alentours de 21h30. Attention, le parcours sera fermé 
à la circulation pendant les courses : rues de la République, Ange Le 
Mée, Marcel Rault, Pasteur, Fauvettes et rue de l’Épine blanche. Il est 
demandé aux riverains qui pourraient avoir besoin de leur véhicule de 
stationner en déhors du circuit, dès 18h.

Je joue, tu joues, nous jouons… 

3e Fête du Jeu, samedi 20 mai 

À tout âge, jouer permet de joindre l’utile à 
l’agréable : les jeux permettent d’apprendre de 
nouvelles compétences en se faisant plaisir, de 
partager des moments avec d’autres personnes, tout 
en développant son imaginaire et son intelligence. 
L’association Trég’Union, espace de vie sociale de 
Trégueux, l’a bien compris et propose depuis 2015 
une Fête du Jeu à destination du grand public, où 
jeux de plateau côtoient les jeux buissonniers, où 
les jeux géants trouvent leur place aux côtés des 
structures gonfl ables. Les familles sont également 
invitées à venir avec leurs propres jeux. 

Pour cette troisième édition, Nicolas Beurrier et 
« J’irai jouer chez vous » ont de nouveau répondu 
présents à l’invitation de Trég’Union. Les associations 
Bois Ludik (jeux en bois), Grim’Bouilles (maquillage 
des enfants), la Cabane d’Amélie et Jean-Luc Madoré 
(jeux buissonniers), le Centre de ressources sur la 
non-violence (jeux coopératifs), les ludothèques 
d’Hillion et Label Fêtes (costumes) seront également 
de la fête. Le Club du Bel Âge et l’association des 
Boulistes proposeront par ailleurs des jeux de 
cartes et jeux divers durant la journée. La Fête 
du Jeu se conclura par le tirage d’une tombola 
gratuite, avec une dizaine de lots à gagner. Une 
vente de crêpes sera proposée sur place. Pour de 
plus amples renseignements sur la Fête du Jeu, 
contacter Trég’Union au 06 42 81 42 45, en écrivant 
à tregunion@gmail.com ou sur le site internet 
www.tregunion.fr.
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FRELON ASIATIQUE : C’EST LA BONNE PÉRIODE POUR COMBATTRE CE NUISIBLE
Depuis quelques années, le frelon asiatique s’est installé en Bretagne. Or, ce nuisible aux pattes jaunes 
est un redoutable prédateur d’abeilles et d’insectes, dont il se nourrit. D’avril à juin, les fondatrices 
commencent la construction d’un nid primaire, où les premières ouvrières verront le jour. Ces nids sont de 
forme sphérique et mesurent 5 à 30 cm. On les retrouve le plus souvent dans un lieu protégé (abri de jardin, 
auvent, encadrement de fenêtre, grange…). Une fois les premières ouvrières arrivées à maturité, la colonie 
construit un nid défi nitif souvent en hauteur dans un arbre, qui pourra contenir jusqu’à 2000 insectes. 
Pour limiter la prolifération du frelon asiatique, il est important de repérer le plus tôt possible les nids 
primaires. Si vous en constatez un sur votre propriété, signalez-le sans tarder à la mairie, en téléphonant 
au 02 96 71 27 32. 

Depuis plusieurs années, experts et scientifi ques alertent sur 
les dangers des pesticides. Utilisés massivement pendant des 
décennies, ces produits  chimiques ont des impacts sur la santé 
humaine et polluent les terres, ainsi que les nappes d’eau 
souterraines. « Tous ces produits répandus il y a des années 
continuent de descendre actuellement dans les sols, dans les 
nappes phréatiques et les rivières. Plus tôt on arrêtera, mieux 
ce sera », prévient Gilles Crétual, responsable du service des 
espaces verts. 

Très tôt, la Ville de Trégueux a pris conscience du problème et a 
supprimé l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts, ce qui lui a permis de décrocher le label 
« Zéro phyto » du Conseil régional, en 2011. Cette interdiction 
s’applique désormais à toutes les collectivités locales, depuis 
le 1er janvier 2017. Toutefois, la Ville va plus loin que la nouvelle 
réglementation, puisqu’elle est passée au « zéro phyto total » 
dès 2012, en renonçant à l’usage des pesticides, y compris au 
cimetière et sur les terrains de football, surfaces qui demandent 
un entretien particulièrement soigné.

DÉSHERBER ET NOURRIR : DE NOMBREUSES 
MÉTHODES ALTERNATIVES 
Alors, quelles méthodes utiliser pour jardiner au naturel ? 
« Il faut d’abord changer son regard sur ce qu’est un jardin 
« propre ». Les pâquerettes et les pissenlits dans les gazons et 
les allées ne sont pas sales, c’est même plutôt joli et utile aux 
pollinisateurs », prévient Gilles Crétual. Il existe également de 
nombreuses manières de se débarrasser des mauvaises herbes 
sans recourir aux pesticides. On peut tout d’abord utiliser des 
outils mécaniques, comme les houes, binettes ou autres bineuses, 
qu’elles soient motorisées ou manuelles. De nouveaux outils font 

leur apparition chaque année et se révèlent très effi caces pour 
arracher les mauvaises herbes avec leurs racines. Au pied des 
arbustes, on privilégiera les bâches biodégradables, qui se 
décomposent en 3 à 5 ans, pour ne pas asphyxier la terre et les 
micro-organismes. D’autres techniques consistent à verser de 
l’eau bouillante sur les mauvaises herbes, à condition d’être 
au début de la pousse. L’herbe coupée laissée sur place ou le 
broyage de végétaux sont également de bonnes alternatives pour 
limiter la pousse de plantes indésirables. 
Pour nourrir les végétaux sans engrais chimiques, on optera 
volontiers pour les cendres de bois. « Elle permettent un apport 
de potasse, elles enrichissent les sols. Elle font aussi un 
excellent anti-limace », complète le responsable des espaces 
verts. Le purin d’ortie est, quant à lui, effi cace au potager et 
permet de lutter contre les maladies. Dans le même état 
d’esprit, on pourra semer des graines de semis, qui ont la 
particularité d’attirer les « auxiliaires salvateurs », des insectes 
utiles au jardinier telles les coccinelles qui se nourrissent des 
pucerons. « Le compostage est la solution la plus intéressante 
car  il permet d’améliorer la qualité des sols, en apportant de 
la matière organique, tout en étant très nourrissant pour les 
plantes », conclut Gille Crétual. Le compostage est à la portée 
de tous, il suffi t de laisser décomposer en couches déchets 
verts et déchets organiques (épluchures de légumes, coquilles 
d’œufs…). Au bout d’une année, on obtient un compost à utiliser 
en paillage ou à la place du terreau au pied des arbustes, des 
fl eurs ou encore au potager. La mairie propose des composteurs 
en plastique d’une contenance de 400l, au prix de 15€. Les services 
de l’agglomération proposent également des composteurs en 
bois au prix de 20€. Pour plus de renseignements, contacter la 
mairie au 02 96 71 27 32.

Environnement

C’est le printemps… Comment jardiner au naturel ?
Le 1er janvier 2019, les produits phytosanitaires seront interdits à la vente. Adieu herbicides et autres engrais chimiques qui, certes, 
rendent nos jardins beaux comme des sous neufs, mais polluent notre environnement. Alors, anticipez cette interdiction et préparez, 
dès à présent, votre retour au jardin avec quelques alternatives naturelles. 



Concours de boules
Le concours de boules du Comité des Fêtes aura lieu samedi 
6 mai, au boulodrome de la Ville Junguenay. Concours de 
boules en doublette, ouvert à tous, avec tirage au chapeau.  
L’inscription est de 4€ par personne. Une buvette sera proposée 
par l’association.

Foulées trégueusiennes
Tout le monde avec Trégueux Athlétisme ! 
Les 41e Foulées trégueusiennes sont 
programmées dimanche 14 mai. Les 
courses sont ouvertes à tous, licenciés 
et non-licenciés (sous présentation 
d’un certifi cat médical de non-
contre indication à la course à pied 
en compétition), ainsi qu’à toutes les 
générations. A la clé, de nombreux lots 
sont à gagner !

Courses « adultes » :
• 9h30 : 10 km mesurés (engagement : 8€)
• 10h30 : course en couple avec 4 km en relais et 2 km ensemble 
(engagement : 8€ par personne)
Courses « jeunes » :
• 11h30 : 1 km scolaire pour enfants (engagement : 1€)
• 11h45 : 2 et 3 km pour jeunes (engagement:1€)
Informations et inscriptions auprès de Bernadette Billaud,
 au 02 96 71 09 74 ou écrivant à dabillaud@orange.fr.

Rando de l’Urne

Organisée par l’Entente cyclotouriste trégueusienne (ECT), 
la traditionnelle Rando de l’Urne se déroulera dimanche 14 
mai. Ouverte à tous, elle permet de (re-)découvrir à pied ou à 
VTT la célèbre vallée, ses sentiers et son patrimoine (pont 
romain, chapelles du Créac’h et St-Laurent…). Les amateurs 
ou mordus de VTT auront le choix entre 5 circuits balisés, 
adaptés à la forme physique de chacun : circuits de 22 km, 29 
km, 36 km, 43 km ou 50 km. Le départ se fera librement au 
stade André Allenic, entre 8h et 9h30. Des ravitaillements 
seront prévus tout au long des parcours et un poste de lavage 
de vélo attendant les participants à l’arrivée. Engagements : 
5€, 3€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés. Attention, le port du casque est 
dorénavant obligatoire pour les moins de 12 ans (pilote ou 
passager) et vivement recommandé pour les autres participants.
Pour les amoureux de la marche à pied, le choix se portera sur le 
circuit de 10 km, encadré par les membres de l’ECT. Départ à 
8h45 du stade André Allenic. Engagement : 3€. Comme chaque 
année, l’association reversera un euro pour chaque inscription, 
au profi t de la Ligue contre le cancer.

EXPOSITION « LE SURSAUT CITOYEN », À LA MAIRIE JUSQU’AU 24 MAI
Les attentats de 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo et l’Hyper Casher de la porte de Vincennes ont 
suscité une vague d’émotion sans précédent à travers le pays. Le 11 janvier, plus de 30 000 personnes 
participaient au rassemblement organisé à Saint-Brieuc, en hommage aux victimes. Ce jour-là, la section 
locale de la Ligue des droits de l’homme avait installé une cinquantaine d’affi ches blanches, pour recueillir 
les messages et les dessins des Costarmoricains. Ces témoignages ont servi de base à l’élaboration d’une 
exposition intitulée « Le sursaut citoyen » et visible gratuitement à la mairie de Trégueux, jusqu’au 24 mai 
prochain. 16 panneaux permettent de découvrir les messages d’indignation et d’espoir des manifestants, 
regroupés par thème : la liberté d’expression, la laïcité, la démocratie, la fraternité… Les textes, rédigés par 
l’association des Bistrots de l’histoire, donnent la défi nition de chaque notion abordée.
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VOTEZ POUR LE TITRE ZIKLIBRENBIB 2017 ! 
Ziklibrenbib est un site collaboratif animé par une communauté de discothécaires de toute la France. Son but est de 
sensibiliser le public à la musique en libre diffusion sur le net, dans le respect des droits d’auteur, et de valoriser 
les artistes non diffusés par des grands labels. Pour l’élection du titre de l’année 2017, 11 artistes sont en compétition. 
Pour les écouter, il suffi t de se rendre sur le site ziklibrenbib.fr/election/ ou demander les CD et clés USB à la 
médiathèque. Le vote se fait sur bulletin papier à déposer à la médiathèque ou directement sur le site jusqu’au 28 mai. 
Les résultats de l’élection seront dévoilés le 21 juin 2017. 

Fêtes communales : À Trégueux en mai, fais ce qu’il te plaît
Revoilà le beau mois de mai… et les fêtes communales de Trégueux ! Héritage d’un passé rural et agricole, ces fêtes concluaient 
traditionnellement les battages, qui se déroulaient au cœur de l’été. Tout le village participait alors à ce travail, qui consistait à 
séparer les épis et graines des céréales. Les jeux d’antan ont été depuis remplacés par des épreuves sportives et nature, mais l’esprit 
est le même : partager un moment simple et convivial, pour le plaisir des petits et des grands.

Évènements

Culture



Sorties / animations
Jusqu’au 24 mai
›  Exposition « Le sursaut 

citoyen » - journées – mairie 
(lire p.11)

Mercredi 3
›  Les Échappés de Bleu 

pluriel – 11h – parvis de 
l’église (gratuit)

›  Après-midi « Jeux pour 
tous » par Trég’Union – 14h 
à 17h – Hall de Bleu pluriel

Samedi 6
›  Concours de boules du 

Comité des Fêtes – 13h30 – 
Ville Junguenay

Vendredi 12
›  Soirée bretonne de l’APE 

et Comité d’animation du 
Créac’h – 19h – École du 
Créac’h (lire p.8)

Du 13 au 14 mai 
›  Exposition fl orale de Fleurs 

et Passion – journées – Ville 
Junguenay (lire p.8)

Samedi 13
›  Arbre de Mai par le Comité 

de jumelage – 10h à 18h – 
Parvis de la mairie (lire p.8)

›  « Bande FM Airs », spectacle 
de l'OCT – 20h30 – Bleu 
pluriel (lire p.8)

Du 15 mai au 5 juin
›  Exposition d'arts plastiques 

des ateliers enfants de l'OCT 
– journées – Clef des Arts 
(couloirs 1er et 2e étage)

Mercredi 17
›  Soirée chant chorale des 

écoles publiques – 18h30
et 20h30 – Bleu pluriel

Jeudi 25
›  Vide-grenier des As du 

Volant – 8h30 à 18h – Bleu 
pluriel et salle polyvalente

Mercredi 31
›  Racontines – 10h30 

– Médiathèque (sur 
inscription)

Sports
Samedi 6
›  Concours de boules du 

Comité des Fêtes (Fêtes 
communales, lire p.11) – 
13h30 – Ville Junguenay

Dimanche 14
›  Randos de l’Urne avec l’ECT 

(Fêtes communales, lire 
p.11) – à partir de 8h – Stade 
Allenic 

›   41e Foulées trégueusiennes 
(Fêtes communales, lire 
p.11) – à partir de 9h30 – 
Clef des Arts

Vendredi 19
›  Courses cyclistes en semi-

nocturne du Comité des 
Fêtes et du VST – 18h30 –
Centre-ville 

Vie municipale

Dimanche 7
›  Élection présidentielle (2nd 

tour) – 8h à 19h – Bureaux 
de vote

Lundi 8
›  Cérémonie du 8 Mai 1945 

– 11h30 – Monument aux 
Morts

Jeudi 18
›  Réunion présentation 

dispositif « Soutien 
scolaire » (lire p.4) – 18h30 – 
Local ados

Mercredi 31 
›  Conseil municipal – 18h30 - 

Mairie
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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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Le Mensuel de juin paraîtra le 
29 mai. Merci de communiquer 
vos informations avant le 
mercredi 10 mai.

Fête du jeu, samedi 20 mai, de 14h à 18h
Tout le monde joue avec Trég’Union ! Pour cette troisième édition de la Fête du jeu, jeux de plateau, jeux buissonniers, 
jeux géants et structures gonfl ables seront à l’honneur à la Clef des Arts et à la salle polyvalente. Les familles sont 
aussi invitées à apporter leurs propres jeux (lire p.9). Entrée libre

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons 
et fi lles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en mai 
2001 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du 
livret de famille et de la carte d’identité. 


