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Ça s’est passé
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1er octobre – Magique, drôle, sensationnel… Le Wagabond 
de Galapiat Cirque a entraîné petits et grands dans un 
voyage à travers le monde et en dehors du temps.

7 octobre – C’est chaussés de leurs plus belles baskets qu’élus, agents municipaux 
et athlètes de Trégueux et Langueux ont inauguré la nouvelle piste d’athlétisme du 
stade André Allenic.

14 octobre – Sur le thème du « rose », plus de 400 convives ont 
participé au Repas des aînés et au bal animé par Yvon Denès et 
Jean-Claude Brochec.

15 octobre   – Avec Octobre rose, on marche pour la bonne cause 
à Trégueux. Plus de 120 marcheurs se sont mobilisés pour le 
dépistage du cancer du sein. 

6 octobre – Les enfants ont fait très bon accueil 
aux nouveaux pensionnaires de l’école l’Oiseau 
Bleu, installés dans la volière construite lors de la 
Journée citoyenne.

©
A

la
in

 B
ac

ce
lli

 –
 G

al
ap

ia
t C

ir
qu

e 
à 

Tr
ég

ue
ux

 –
 2

01
7



3

Naissances
›   20 septembre 

Ava AMELOOT  
25, rue Jules Verne

› 6 octobre
Clémence AUDRAIN
1, allée de Molène

Mariage
›  14 octobre    

Fabien TANGUY et Anne-Sophie 
ROBERT

Décès
›  1er septembre 

Gabrielle CABARET 
née BLANCHARD  
26 rue des Merisiers

›  22 septembre 
Sébastien RENARD 
2, allée Haroun Tazieff

›  23 septembre 
Taiëb MAJRI 
32, allée de Brocéliande

›  24 septembre 
Roger TALLEC  
16, rue du Cap Fréhel

Etat-civilLavelanet et Trégueux fêtent leurs 
6 ans d’amitié

Trégueux, berceau de l’agglomération

Vendredi 29 septembre, il régnait une 
certaine effervescence au manoir de la 
Ville Junguenay. Le Comité de jumelage 
de Trégueux recevait une délégation de 
Lavelanet, pour le sixième anniversaire 
du jumelage. Une cinquantaine d’Ariégeois 
avait fait le déplacement, pour ce week-end 
placé sous le signe de l’échange et de la 
convivialité, avec visite de l’exposition sur 
les Gaulois, proposée par le Musée d’art et 
d’histoire de Saint-Brieuc, balade sur la côte 
de granit rose et découverte de l’Huelgoat 
et de la Vallée des Saints, spectacle à Bleu 
pluriel avec Galapiat Cirque… « Un séjour fait 
de plein air, de culture et de plaisirs de la 
table », comme l’a souligné Christine Métois, 
Maire de Trégueux. 
« Nos deux régions sont différentes, avec 
la mer et la montagne, mais tellement 

proches », déclara de son côté Marc Sanchez, 
Maire de Lavelanet. Pour Éliane Le Razer et 
Émilie Allabert, présidente et secrétaire des 
Comités de jumelage des deux villes, ce séjour 
a permis de jeter les bases de nouveaux 
échanges, puisque la délégation de Lavelanet 
comptait des représentants d’une quinzaine 
d’associations. « Les échanges entre jeunes 
de Trégueux et Lavelanet sont importants 
car ils sont l’avenir du jumelage », souligna 
Éliane Le Razer. 
Même si la météo n’a pas toujours été au 
rendez-vous, ces trois jours ont permis aux 
Ariégeois et aux Bretons de resserrer les 
liens qui les unissent, de se faire de nouveaux 
amis et de repartir avec plein de souvenirs et 
de nouveaux projets.

« Il est probable que Trégueux soit 
la première ville de l’agglomération 
briochine ». C’est par ces quelques 
mots que Georgi Iliev, archéologue et 
médiateur au Musée d’art et d’histoire de 
Saint-Brieuc, a introduit sa conférence, 
le 12 octobre dernier. Devant près de 
150 personnes réunies à Bleu pluriel, 
l’historien a présenté les résultats des 
fouilles réalisées en 2009-2010, au lieu-
dit de la Porte-Allain, sur le chantier de 
la rocade d’agglomération. Les artefacts 
découverts sont au cœur de l’exposition 

« Les premières villes de l’Ouest », visible 
au Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc 
jusqu’au 12 novembre. 

« C’est un site remarquable où on a 
trouvé plus de 700 objets en bois très 
bien conservés, ainsi que les traces 
d’un bâtiment carré de 35m de côté, une 
découverte très rare, qui pourrait avoir 
servi de marché couvert. Cela prouve qu’à 
l’âge du fer, au IIIe siècle avant notre ère, 
Trégueux était un important village », 
conclut Georgi Iliev. 

Le voyage dans le lointain passé 
trégueusien se poursuit avec plusieurs 
animations proposées par le service 
enfance-jeunesse. Jusqu’au 3 novembre, 
le centre de loisirs des Loustics propose 
ainsi aux 6-8 ans d’en apprendre un peu 
plus sur la vie quotidienne des Gaulois, 
à travers de multiples animations sur les 
pièces de monnaie, la cuisine, les jeux de 
l’époque… Le Point information jeunesse 
a, quant à lui, jeté un éclairage sur les 
métiers de l’archéologie, dans le cadre de 
la Quinzaine de l’information jeunesse.



À votre service
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La deuxième édition de la Journée citoyenne se déroulera 
samedi 2 juin 2018. Les habitants sont invités à partager 
leurs idées de chantiers pour améliorer le cadre de vie ou 
renforcer les liens sociaux, en écrivant dès maintenant à 
journeecitoyenne@ville-tregueux.fr. La liste des chantiers 
retenus sera dévoilée dans le numéro de mai 2018 du 
Mensuel de la Ville de Trégueux et il sera alors possible de 
s’inscrire au chantier de son choix. Pour ne rien rater de 
l’actualité de la deuxième édition de la Journée citoyenne, 
abonnez-vous à la page Facebook de l’événement. Vous 
pourrez y retrouver la vidéo de la première édition. 

Le chantier de rénovation de l’Hôtel de Ville est lancé. 
Les travaux ont pour but de réduire les consommations 
énergétiques de la mairie en rénovant son isolation et son 
système de chauffage, tout en améliorant le confort des 
utilisateurs et du public. 

Une enquête publique est ouverte du mercredi 8 au vendredi 
24 novembre, en vue d’obtenir une déclaration d’utilité 
publique du projet de constitution de réserves foncières 
sur le secteur 2AU de la rue de Verdun, pour le projet de 
lotissement communal. 
Les pièces du dossier et les registres d’enquête seront 
accessibles à la mairie de Trégueux, 1 rue de la République, 
aux heures d’ouverture habituelles : du lundi au vendredi, de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h. 
Pendant la durée de l’enquête, toute personne peut prendre 
connaissance sur place du dossier, consigner éventuellement 
ses observations, propositions et contre-propositions sur les 
registres. 
M. Raymond Le Goff a été désigné commissaire-enquêteur 
par le tribunal administratif de Rennes. Il recevra les 
observations du public à la mairie : 
• le mercredi 8 novembre 2017, de 9h à 12h ;
• le samedi 18 novembre 2017, de 9h à 12h ; 
• le vendredi 24 novembre 2017, de 14h à 17h. 
Le public peut également lui adresser des observations 
écrites, en écrivant à l’attention de M. Raymond Le Goff à la 
mairie de Trégueux (1 rue de la République 22950 Trégueux). 

Café rencontre « emploi » 
avec le CCAS et 
l’Agglomération
Près de 700 Trégueusiens sont actuellement à la recherche 
d’un emploi, une période difficile souvent marquée par 
l’isolement et la perte de confiance en soi. Pour les aider, 
le Centre social d’action sociale (CCAS) de la Ville de 
Trégueux et le service Insertion sociale et professionnelle 
de l’Agglomération proposent un café rencontre, mardi 14 
novembre, de 9h à 11h30 à la Clef des Arts. 
Autour d’une boisson chaude, les visiteurs pourront 
découvrir les acteurs de l’insertion et de l’emploi du 
territoire et avoir toutes les réponses aux questions qu’ils 
se posent quant à leurs recherches, les formations, les 
transports ou encore les modes de garde d’enfants. Avec 
le CCAS de Trégueux, le Point information jeunesse (PIJ), 
l’espace Initiatives Emploi à Saint-Brieuc, le service petite 
enfance de l’Agglomération, les Transports urbains briochins 
(TUB), l’association AGIRabcd et le Centre d’information sur 
des droits des femmes et des familles (CIDFF). 
Plus d’informations auprès du CCAS de Trégueux, 
au 02 96 77 31 44.

LE PACS ARRIVE EN MAIRIE
Relevant jusqu’alors des tribunaux d’instance, l’enregistrement des Pactes civils de solidarité (Pacs) 
est transféré aux mairies à partir du 1er novembre 2017. Le service de l’état civil de la Ville de 
Trégueux sera donc compétent pour recevoir les concubins, enregistrer leur déclaration conjointe 
de Pacs, la modifier et la dissoudre. 
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer. 
Ce transfert de la compétence d’enregistrement des Pacs résulte de la loi de modernisation de la 
justice, du 18 novembre 2016. Pour plus d’informations, téléphoner au 02 96 71 27 32.  

Journée citoyenne :
2e édition le 2 juin 2018

Rénovation de l’Hôtel de Ville

Enquête publique



Journée citoyenne :
2e édition le 2 juin 2018

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 27 septembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

OUVERTURE PARTIELLE À 
L’URBANISATION DE LA ZONE 2AU DE LA 
RUE VERDUN
La Ville de Trégueux a pour projet de créer 
un lotissement communal sur une zone 
potentielle d’urbanisation (zones dites « 2AU » 
dans les plans locaux d’urbanisme), mesurant 
3,6 hectares et située entre les rues de 
Verdun et de Moncontour. La loi impose que 
l’ouverture d’une nouvelle zone à l’urbanisation 
soit justifiée au regard des capacités encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et 
de la faisabilité opérationnelle du projet. 
Le Conseil a donc exposé les raisons pour 
lesquelles ce projet lotissement est le plus 
opportun pour répondre aux besoins de la ville 
en terme de logements, dans le respect de la 
diversité de l’habitat et de la mixité sociale. 
Après avoir validé ces justifications, le Conseil a 
autorisé Mme le Maire à solliciter la présidente 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
pour la modification du PLU de Trégueux, 
cette procédure relevant des communautés 
d’agglomération depuis le 27 mars 2017. 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
OPÉRATIONNELLE AVEC FONCIER DE 
BRETAGNE
Le Conseil a demandé l’intervention de 
l’Établissement public foncier de Bretagne pour 
procéder à l’acquisition d’une parcelle située 

à l’angle des rues des Rosées et  Sambre-
et-Meuse. Le Conseil souhaite y construire 
plusieurs logements sociaux, à l’horizon 2020. 
Cette demande de portage foncier permettrait 
de ne pas grever les finances de la commune 
ou celles du bailleur social. 

RUE JEAN-KERISEL AU PARC 
D’ACTIVITÉS DES CHÂTELETS
Le Conseil a dénommé une nouvelle voie dans 
le parc d’activités des Châtelets, afin que les 
entreprises bénéficient sans tarder d’une 
adresse postale. Après Sébastienne Guyot, 
c’est Jean Kérisel, un autre ingénieur, qui a 
été retenu pour cette nouvelle rue. Ingénieur 
des ponts et chaussées né à Saint-Brieuc, 
Jean Kérisel s’est illustré en géotechnique 
et mécanique des sols, après avoir suivi des 
études à l’école polytechnique. Il s’est éteint le 
22 janvier 2005, dans sa 97e année. 

REMPLACEMENT DES BALLONS 
FLUORESCENTS
Dans le but de réaliser des économies 
d’énergie, la Ville a initié en 2012 un 
programme de remplacement annuel des 
ballons fluorescents par des lanternes LEDs, 
pour l’éclairage urbain. Le Conseil a décidé 
de remplacer, dès cette année, les 49 ballons 
fluorescents restants sur la commune, pour 
un montant de 26 640€.

EXTENSION DES RÉSEAUX D’EAUX 
USÉES ET PLUVIALES
Dans le cadre de l’aménagement de la 
résidence seniors, rue de Quéré, il est apparu 
nécessaire d’étendre les réseaux d’eaux 
usées et pluviales pour en permettre le 
raccordement. Ces travaux seront réalisés 
par Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui en 
supportera les coûts à 100 % pour le réseau 
d’eaux usées et à 50 % pour le réseau d’eaux 
pluviales. La participation de la commune 
s’élève à 13 722€HT. Le Conseil a autorisé Mme 
le Maire à signer la convention de participation.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À 
TRÉGUEUX SOLIDARITÉ
En septembre dernier, l’ouragan Irma a 
frappé durement les Antilles, faisant plusieurs 
victimes et des dégâts majeurs. L’association 
Trégueux solidarité s’est engagée à fournir 
des équipements pour des enfants de l’île 
Saint-Martin, en lien avec l’association 
Pompier International Côtes d’Armor (PICA). 
Le Conseil a donc décidé de participer à cette 
action humanitaire en versant une subvention 
exceptionnelle de 1000 € à Trégueux solidarité. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Réforme des rythmes scolaires
Suite au décret du 27 juin 2017, permettant 
aux communes de revenir à la semaine 
de 4 jours, nous avons été sollicités pour 
prendre une décision en ce sens. Avant 
toute modification et sans précipitation, 
nous souhaitons évaluer, avec nos moyens, 
l’impact des rythmes, en particulier sur les 
aspects pédagogiques qui étaient au cœur 
de la réforme de 2013. Pour mesurer les 
incidences et les perspectives d’évolution pour 
la rentrée 2018, un questionnaire a été remis 
aux enseignants et aux familles. Des échanges 
avec les animateurs et les ATSEM ont eu lieu 
afin de recueillir leurs observations et leurs 
sentiments en tant que professionnels. Les 
associations culturelles et sportives vont aussi 
être associés à notre réflexion.
Concernant le volet financier, l’État s’est 
engagé à maintenir les subventions pour 
l’année 2018. La décision sera validée lors des 
conseils d’écoles, par l’Inspection académique 
et par le Conseil municipal.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Piste d’athlétisme en synthétique
En ces temps de restriction budgétaire, les 
communes ne peuvent plus réaliser seules 
toutes les demandes de leurs administrés.
Finir la piste d’athlétisme en synthétique déjà 
décalée dans le temps, était une demande 
de tous les amateurs de sport et de leurs 
associations. La réalisation conjointe de cette 
piste entre Langueux et Trégueux est un bon 
exemple de mutualisation des investissements 
et des coûts de fonctionnement entre les deux 
villes. Le stade André Allenic est idéalement 
situé entre nos deux communes pour une 
utilisation conjointe par les associations 
sportives respectives. Ce cofinancement a 
permis de finir l’ensemble avec les sautoirs.
Dans le futur nous devrons nous inspirer 
de cette réalisation et poursuivre notre 
coopération par le projet d’une cantine scolaire 
commune. Au niveau de l’agglomération 
briochine la mutualisation doit être un axe fort 
de tous les projets pour faire plus ensemble et 
répartir les coûts.

GROUPE DE GAUCHE

Rénovation de l’éclairage public
Une partie du parc de l’éclairage public de la 
commune utilise des solutions techniques 
obsolètes, parfois en fin de commercialisation 
mais surtout énergivores et peu efficaces.
Les coût des nouveaux luminaires à LED ayant 
fortement baissé, nous demandions depuis 
2 ans que le programme de remplacement 
défini lors du précédent mandat soit accéléré.
Lors du conseil municipal de septembre, 
une délibération a été prise en ce sens pour 
remplacer les éclairages appelés « ballons 
fluos ». Cet investissement permettra de 
rénover une partie des installations anciennes 
générant d’importants gains économiques et 
écologiques.
Pour un éclairage équivalent, les 
consommations électriques seront bien 
moindres. En parallèle, l’efficacité lumineuse 
sera nettement augmentée, améliorant ainsi 
les conditions de sécurité routière.
Nous souhaitons maintenant que le 
programme de rénovation de l’éclairage public 
soit finalisé le plus rapidement possible.

Expression politique



« Compte tenu des évolutions récentes, il est clair qu’on ne 
peut plus entretenir les espaces verts comme il y a dix ou 
quinze ans », explique Gilles Crétual, responsable du service des 
espaces verts de Trégueux. Les surfaces naturelles ont en effet 
été multipliées par 6 entre 1982 et 2017, passant de 9 hectares 
à plus de 52 actuellement. A cela, s’ajoute des évolutions qui 
compliquent l’entretien des espaces verts, comme l’abandon 
depuis 2012 des produits phytosanitaires. Si les surfaces sont en 
hausse, les finances des collectivités territoriales sont, quant à 
elles, de plus en plus contraintes. L’entretien des espaces verts 
devenait donc une équation difficile à résoudre. C’est pourquoi, 
la municipalité a mis en place, en octobre 2015, un groupe de 
travail sur l’évolution des espaces verts (GT2EV), composé 
d’élus et d’agents du service. Ensemble, ils ont sillonné les 
différents quartiers de la commune, afin de dresser un état des 
lieux complet du patrimoine naturel de Trégueux et réfléchir à 
une simplification de l’entretien. Plus de 200 propositions et 
pistes d’amélioration ont été émises à l’issue de ce travail.

« L’année 2016 a été celle de la réflexion et de l’élaboration. 
Au fil des réunions sur le terrain, on a pris conscience de la 
masse de travail que demandait l’entretien des surfaces. 
L’année 2017 a été celle de la mise en œuvre, avec pour objectif 
de simplifier sans dénaturer », souligne Joël Mahé, Maire-
adjoint au développement durable et au cadre de vie. Depuis 
le printemps dernier, les 11 agents titulaires du service des 
espaces verts et les entreprises extérieures ont réalisé plus 
de la moitié des propositions émises par le GT2EV, allant de la 
simple suppression de doubles haies (haie sur le domaine public, 
qui borde la haie d’un particulier) au réaménagement complet 
de certains espaces. Ainsi, dans le quartier Louis-Pasteur par 
exemple, les fines bordures et petits îlots enherbés ont été 
supprimés, ainsi que plusieurs doubles haies, en accord avec les 
riverains. Au quartier du Fraiche, des travaux plus importants 
ont été réalisés, avec suppression du grand escalier, suppression 
des petites bordures difficiles à tondre, remplacement de haies 
par des arbustifs couvre-sols, création d’un cheminement piéton 
enherbé (gazon à pousse lente) ou encore repositionnement des 
marronniers, à bonne distance des habitations. Les travaux 
ont déjà permis d’améliorer l’accessibilité, la sécurité et 
l’esthétique de ces espaces, tout en permettant de gagner du 
temps lors de leur entretien.

Ils vont se poursuivre jusqu’en 2019, avec notamment un 
renouvellement complet de l’aire de jeux de l’impasse André 
Gide, dès l’an prochain. Le chêne vert sera remplacé par un 
arbre fruitier et les haies par des essences plus adaptées. Une 
table de pique-nique sera installée et le toboggan rafraîchi.

DES MASSIFS REPENSÉS, DES ARBRES REPLANTÉS
En 2018, l’accent devrait également être mis sur les 800 massifs 
de la Ville et plus particulièrement la centaine de massifs 
floraux, pour tenir compte des évolutions en matière de 
fleurissement. Plus durables et moins gourmandes en eau, 
les plantes vivaces seront à l’avenir plus présentes dans les 
massifs de la commune. 
« La démarche du GT2EV est aussi d’aller vers plus de nature 
en ville. Mais une nature plus authentique, pas artificielle », 
rappelle Gilles Crétual. En plus de l’aspect esthétique, les espaces 
verts doivent en effet contribuer à préserver la biodiversité 
et créer un environnement propice au développement des 
insectes pollinisateurs et aux petits mammifères. Cela passe, 
par exemple, par le choix de plantes méliffères (appréciées des 
abeilles) et de haies aux essences variées. « C’est dans cet état 
d’esprit que la Ville de Trégueux a aussi souhaité aussi revoir 
sa politique en matière de labels. Dès l’an prochain, nous 
abandonnerons le label « villes fleuries » pour nous tourner 
vers le label « APICité », ce qui nous permettra de mettre en 
valeur nos actions en faveur des abeilles et de l’apiculture et 
de la biodiversité en général », complète Joël Mahé.
Par ailleurs, le groupe de travail s’est interrogé sur la place 
de l’arbre en ville. Plusieurs arbres ont été abattus ou doivent 
l’être prochainement, comme les pins situés dans l’espace vert 
entre la rue de la Beauchée et la rue d’Auvergne ou encore les 
deux eucalyptus situés à l’entrée de la Butte du Pont Léon. Ces 
grands arbres sont aujourd’hui en fin de cycle, leur essence 
est parfois inadaptée ou bien ils sont situés trop près des 
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Il y a du neuf dans les espaces verts de la 
commune. En 2015, un groupe de travail 
associant élus et agents du service des 
espaces verts a été mis en place, afin de 
travailler à une nouvelle politique des 
surfaces naturelles. Petit bilan d’étape, après 
un an de réflexion et une première année de 
mise en œuvre. 

Une nouvelle donne pour les espaces naturels

Suppression des doubles haies, réaménagement de certains espaces, 
gazon à pousse lente… : depuis un an, les agents municipaux mettent 
en œuvre les propositions émises par le groupe de travail sur l’évolution 
des espaces verts. 



Les particuliers peuvent aussi contribuer à 
la nouvelle donne des espaces naturels de 
Trégueux, tant dans leur jardin que sur les 
espaces publics.
« Nous étudierons toutes les propositions 
des particuliers qui souhaitent contribuer 
par eux-mêmes à l’amélioration du cadre 
de vie. La construction de la terrasse au 
Miroir d’eau à la Plaine du Verger, lors de 
la Journée citoyenne de juin dernier, est 
un exemple d’initiative que nous pouvons 
soutenir », explique Joël Mahé, Maire-
adjoint au développement durable et au 
cadre de vie. Si la Journée citoyenne est 
effectivement un moment privilégié pour 
contribuer à l’amélioration des espaces 
verts, d’autres initiatives peuvent voir le 
jour. C’est ainsi que des riverains de la rue 
Denis-Papin ont manifesté leur souhait de 
créer un jardin partagé dans leur quartier. 
« Des espaces du domaine public peuvent 
être mis à la disposition des habitants 
pour ce type de projet », complète l’élu 
chargé de l’environnement. 
Les citoyens peuvent également agir dans 
leur jardin. Si certaines doubles haies sont 
retirées, cela ne signifie qu’il faille toutes les 
supprimer ! « Bien au contraire, rappelle 
Gille Crétual, il faut continuer de ramener 
la nature en ville. La microfaune a besoin 
de certaines flores pour se développer. 
Par exemple, les invasions de pucerons, 
limaces, etc. sont liées à l’absence de 
prédateurs, comme les mésanges, les 
rouges-gorges et les merles. Les haies 
et les buissons, non taillés en période 
de nidification (de fin mars à mi-août), 
permettent à ces oiseaux de revenir en 
ville et de jouer leur rôle. Elles permettent 
aussi aux hérissons de trouver un habitat 
naturel et leur maintenir des « couloirs 
écologiques », c’est-à-dire des passages 
d’une zone naturelle à une autre ». Les 
haies jouent enfin un rôle important pour la 
biodiversité végétale et animale, à condition 
de diversifier les végétaux.
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habitations. Néanmoins, que les amis des arbres se rassurent, « une opération 
de reboisement est en cours : 824 plants de hêtres, chênes sessiles, chênes des 
marais et aulnes glutineux seront replantés dès 2018, sur des parcelles classées 
zones humides », ajoute Gilles Crétual. La plantation de ces arbres sera réalisée par 
les Brigades Vertes, dont la fourniture des jeunes plants est entièrement financée par 
le programme Reforest’Action, avec la participation de Leroy Merlin.

VERS UN MEILLEUR DIALOGUE AVEC LES CITOYENS
La relation aux citoyens a été une préoccupation 
constante du groupe de travail, pendant la phase 
de réflexion et lors des réalisations. Cela a tout 
d’abord été le cas durant les visites sur le terrain. 
Dans plusieurs quartiers, le GT2EV a pu échanger 
avec les riverains, pour connaître leurs 
habitudes et leurs propositions d’aménagement. 
Plusieurs propositions émanant des habitants ont 
été mises en œuvre, comme l’installation de jeux 
pour enfants sur l’espace vert du Gué Morin. 
De même, le groupe a souhaité améliorer la 
communication avec les habitants, en créant 
un tableau de suivi des demandes. Dorénavant, 
les agents peuvent apporter une réponse rapide 
à chaque question posée par les citoyens. 
Comme beaucoup de sollicitations concernaient 

les arbres, une plaquette « L’Arbre à Trégueux » a été élaborée pour rappeler 
notamment les critères en matière d’élagage. Elle est accessible en téléchargement 
sur le site internet de la Ville (www.tregueux.org, rubrique Environnement/L’Arbre à 
Trégueux) ou à la demande à l’accueil de la mairie. Les travaux de remaniement des 
espaces verts se poursuivront jusqu’en 2019.

AGIR EN TANT QUE PARTICULIER, 
C’EST POSSIBLE !

Une nouvelle donne pour les espaces naturels

Comme les oiseaux ou les autres 
mammifères, les hérissons ont besoin 
de « couloirs écologiques » pour 
circuler d’une zone naturelle à l’autre. 
Pour en savoir plus sur cet « ami des 
jardins » et comment le protéger, 
rendez-vous à la Maison de la Baie à 
Hillion, jusqu’au 17 décembre.

Certains espaces ont été 
aménagés conformément aux 
demandes des riverains, comme au 
Gué Morin où des jeux pour enfants 
ont été installés.



10e Trail de l’Urne
Dimanche 26 novembre

Proposée par le Trégueux Athlétisme, l’édition 
2017 du Trail de la vallée de l’Urne aura lieu 
dimanche 26 novembre. Plus de 500 coureurs 
devraient participer à cette course « nature », 
qui les conduira de Trégueux à Plédran, en 
passant par la Porte-Allain et le Créac’h. 

Trois circuits sont proposés : 20, 11 et 5km, 
avec des dénivelés différents. Les départs 
seront donnés du stade André Allenic, à 9h30 

(20km), 10h (11km) et 10h15 (5km). Les dossards seront à retirer la 
veille à partir de 16h, au magasin Endurance Shop dans le parc Brézillet-
Ouest à Trégueux, ou le jour-même au stade Allenic à partir de 8h. 

Des ravitaillements seront organisés tout au long des différents parcours. 
Un lot sera remis à tous les arrivants. Pour s’inscrire, rendez-vous sur 
le site internet du Trégueux Athlétisme : tregueux.athle.org. Pour 
plus d’informations, contacter Bernadette Billaud, présidente du club 
d’athlétisme, au 02 96 71 09 74 ou écrire à dadbillaud@orange.fr.

Téléthon 2017 :
ouverture de la billetterie

Cette année encore, les Trégueusiens seront au 
rendez-vous du Téléthon, du 8 au 10 décembre. 
Le collectif prépare activement le programme 
du week-end, qui sera présenté dans le Mensuel 
de décembre. Il invite d’ores et déjà le public à 
réserver ses places pour « Chez nous, on zappe », 
nouveau spectacle de Maniafoly, le samedi 2 
décembre à 20h30 à Bleu pluriel. Au cours de 
cette soirée musicale pour la bonne cause, les 
18 chanteurs du groupe d’Yffiniac régaleront 
les spectateurs avec leurs reprises des grands 
standards de la chanson. Entrées : 15€/adulte, 
7€/enfant (-12 ans), en vente à la Maison de la 
presse à Trégueux et à Des Mots et des Cadeaux 
à Plérin. 

Le collectif Téléthon invite également tout un chacun à partager une 
potée, samedi 9 décembre, à partir de 19h30. Attention, la potée se 
déroulera cette année à la Ville Junguenay (places limitées). L’apéritif 
(payant) sera servi au bar. Tarif : 13€ avec kir (sans boisson). Inscription 
auprès de Martine Brisse, au  06 87 46 54 16. 
Enfin, comme le veut la tradition, le Téléthon à Trégueux se conclura 
par un vide-greniers, dimanche 10 décembre, de 8h à 18h dans le hall 
de Bleu pluriel et la salle polyvalente. Les exposants peuvent s’inscrire 
auprès de Gérard Le Louët au 06 69 04 32 24. Tarif : 12€ les 3 mètres 
(sans table, ni chaise). 

Fest-noz de SKV à Yffiniac
SKV, école de musique traditionnelle du Pays de 
Saint-Brieuc, organise son fest-noz annuel, samedi 
4 novembre à partir de 20h, à la salle municipale 
d’Yffiniac. Les danseurs ou amateurs de danses 
bretonnes retrouveront Skolva, Pierre Stephan et 
Christophe Correc, ainsi que le groupe Piau de 
bique. Les élèves de SKV se chargeront de l’appel 
à la danse, de 20h à 21h. Entrée : 7€ (6€ de 20h 
à 21h). Renseignements complémentaires au 
02 96 94 49 30.

Associations
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OCT : STAGE DANSE DE SALON
Il reste quelques places pour le stage « danses de 
salon », proposé par l’Office culturel de Trégueux 
(OCT). Animé par Olivier Mottais, ce stage se 
déroulera le samedi 4 novembre. Deux séances 
sont prévues : une consacrée aux danses en ligne 
solo (swing line) de 14h à 15h et une consacrée 
aux danses en couple (danses latines) de 15h15 à 
16h15. Ce stage est organisé dans le cadre de la 
Nuit de la danse, le samedi 25 novembre à Bleu 
pluriel. Tarif : 5€. Inscription au 02 96 71 12 18. 

Commémoration du 11 Novembre
La commémoration du 11 Novembre 1918, date de 
l’armistice de la Première Guerre mondiale, aura lieu 
samedi 11 novembre, à 11h au Monument aux morts 
de la place Bagot. La cérémonie officielle sera suivie 
des allocutions et d’un vin d’honneur, à partir de 11h30 
à l’Hôtel de Ville. Un office religieux sera également 
célébré à l’église St-Pierre de Trégueux, à 10h30. 

Tout au long de la matinée, la FNACA effectuera une 
collecte des bleuets de France, au profit des anciens 
combattants, des victimes de guerre et de leurs 
conjoints survivants en difficulté.

Un nouveau site internet pour le 
Judo Club
Le Judo Club de Trégueux vient de mettre en ligne son 
nouveau site internet. Les pratiquants et les curieux 
pourront y retrouver toutes les informations utiles sur la 
discipline et la vie du club. 
Des albums photos permettent également de suivre les 
grands temps forts de la saison. 
Le site internet du Judo Club est accessible à l’adresse : 
http://judotregueux.fr.

Cours d’anglais de l’Amicale laïque
Il reste des places aux cours d’anglais proposés par 
l’Amicale laïque de Trégueux. Les cours ont lieu le 
mardi à la Clef des Arts, à 16h30 pour le groupe 
« perfectionnement » et à 17h45 pour le groupe 
« conversation ». Les nouvelles inscriptions sont 
prises sur place ou par téléphone auprès de Michèle 
Minier au 02 96 71 08 21.

CLUB DU BEL ÂGE
Le Club du Bel Âge organise un concours 
de belote, jeudi 2 novembre, à partir de 
13h30. Les bénéfices seront reversés au 
collectif Téléthon. De plus, la potée du Club 
aura lieu jeudi 16 novembre, dès 12h à la 
Clef des Arts. Enfin, l’association propose 
deux goûters les jeudis 9 (inscription à 
la potée) et 23 novembre (inscription au 
repas de Noël). Plus d’informations au 
02 96 71 12 02 ou au 09 50 60 78 85. 



AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque et du patrimoine 
visiteront la Cité des télécoms de 
Pleumeur-Baudou, le jeudi 16 novembre. 
Le départ se fera sur le parking de Bleu 
pluriel, à 13h. Chaque lundi, l’association 
organise également un atelier scrabble, 
orthographe ou club de lecture, à la Ville 
Junguenay. 
Pour de plus amples informations, 
téléphonez au 02 96 78 34 12. 

MERCREDI DU JEU DE TRÉG’UNION
Proposé une fois par mois par l’association 
Trég’Union, espace de vie sociale agréé par la 
CAF, le prochain « mercredi du jeu » aura lieu 
mercredi 8 novembre, de 14h à 17h à la Clef 
des Arts. On y retrouvera jeux de plateau, de 
cartes, de société, jeux collaboratifs… pour un 
moment de détente en famille ou entre amis. 
Animation gratuite et ouverte à tous.
Plus de renseignements sur le site internet : 
www.tregunion.f ou au 06 42 81 42 45. 
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Écho de l’éco

Un carnaval en janvier, c’est pas banal. Quand en plus, c’est en Allemagne, ça devient original ! Le Comité 
des Fêtes propose à tous les Trégueusiens intéressés de partir en direction de Lauchert en Allemagne, pas 
très loin de Gammertingen, ville jumelée à Trégueux. « Ce sera le 35e anniversaire de ce carnaval, qui a lieu 
traditionnellement quatre semaines avant le Mardi-gras. Ce carnaval, c’est trois jours de fêtes,de danse, de 
musique et de chants dont l’apothéose est le défilé du dimanche réunissant au moins 5000 personnes et une 
quinzaine de groupes, dont le Feldhausen de Gammertingen », explique Martine Brisse, secrétaire du Comité des 
Fêtes. Les Trégueusiens partiront en car le jeudi 11 janvier (dans la soirée), pour un retour le lundi ou le mardi 
en fin de journée. Ils seront accompagnés d’une délégation de Lavelanet. Ensemble, ils participeront à toutes les 

animations, ainsi qu’au défilé du dimanche (en costume, le thème est à l’étude). Une visite du Fastnachtsmuseum à Hettingen, 
musée du carnaval qui présente des centaines de costumes et leur mode de fabrication, sera également au programme du séjour. 
Pour s’inscrire, téléphoner au 06 87 46 54 16.

En janvier, le carnaval se fête en Allemagne

Vide-greniers de l’APE de l’école Pasteur
Avis aux chineurs, l’APE de l’école Louis-Pasteur organise son vide-greniers 
annuel dimanche 19 novembre, dans le hall de Bleu pluriel et la salle polyvalente. 
Les exposants accueilleront les visiteurs de 8h à 18h. L’entrée est de 1€, 
gratuite pour les moins de 12 ans. Les bénéfices du vide-greniers permettront 
de soutenir financièrement les nombreuses activités scolaires de l’école Louis-
Pasteur. 
Sur place, les parents d’élèves proposeront une buvette et une petite 
restauration rapide : sandwichs, galettes-saucisses, saucisses frites, crêpes 
et gâteaux. 
Les exposants peuvent s’inscrire dès à présent. Les emplacements sont 
proposés au tarif de 4€ le mètre linéaire, sans table ni chaise. Des bulletins 
sont disponibles à l’accueil de la mairie. Pour contacter l’APE de l’école Louis-
Pasteur, écrire à apepasteur22@gmail.com ou téléphoner au 06 73 02 19 24.

HEURTEL AUTOMOBILES VOUS ACCUEILLE RUE DE 
LA RÉPUBLIQUE
Le garage Trégueux Automobiles a officiellement cédé sa place 
à Heurtel Automobiles. Si certains habitants ont été surpris 
de l’annonce du dépôt de bilan des anciens propriétaires, les 
nouveaux sont bien fidèles au poste, depuis plus d’un an. 

Sylvain et Virginie Heurtel ont en effet quitté Cherbourg en août 
2016, pour reprendre le garage de la rue de la République, sous 
l’enseigne AD Expert. Et le succès a rapidement été au rendez-
vous pour cette nouvelle enseigne qui assure l’entretien, 
la réparation et la vente de véhicules multimarques et qui 
propose station-service, station de lavage et vente de gaz.

Le garage Heurtel Automobiles est ouvert du lundi au 
vendredi, de 7h45 à 12h15 et de 13h45 à 19h, ainsi que le 
samedi de 8h30 à 12h. Contact : 02 96 71 18 97. 

GREEN & BIZ DISTRIBUTION OUVRE UN SERVICE 
« CARTES GRISES »
A compter du 2 novembre, la Préfecture ne recevra plus le 
public pour les demandes de permis de conduire ou de carte 
grise. Les démarches devront désormais se faire en ligne, 
depuis le site internet http://ants.gouv.fr. 

Les personnes qui souhaiteraient être accompagnées dans 
leurs démarches administratives peuvent toutefois se tourner 
vers le groupe Green & Biz Distribution. Habilitée par la 
préfecture, cette entreprise multi-services propose de réaliser 
toutes les formalités relatives aux demandes de cartes grises. 
D’autres projets sont également à l’étude. 

Pour contacter Green & Biz Distribution, rendez-vous au 
12 rue Charles Freycinet à Trégueux (parc d’activités des 
Châtelets) ou téléphonez au 06 41 07 46 63.

Championnat départemental 
de BMX
Les amateurs de sensations fortes ne rateront 
certainement pas ce rendez-vous : dimanche 
29 octobre, de 9h à 17h, le BMX Trégueux Côtes 
d’Armor accueille la finale du Championnat 
départemental de BMX. Plus d’une centaine de 
pilotes sont attendus sur la piste du complexe 
sportif André Allenic.

L’entrée est gratuite pour le public, qui trouvera 
sur place buvette et petite restauration. Plus 
d’informations sur le site internet du club : 
bmx-tregueux.fr. 
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Bien loin des objets robotisés ou connectés qui sont présentés 
dans les salons, la « maison du futur » est déjà parmi nous 
et ne semble pas si différente de celle d’hier, du moins en 
apparence. « L’habitat d’aujourd’hui a fait beaucoup de progrès 
en quelques années, pour mieux respecter l’environnement. 
Il doit permettre à une famille de vivre confortablement, tout 
en réduisant ses consommations énergétiques », explique 
un constructeur. La norme RT2012 limite notamment les 
consommations énergétiques d’un logement neuf à 50kWhEP par 
m² et par an, soit trois fois moins qu’en 2005 et six fois moins que 
les constructions des années 1970-1980 ! Un vrai confort en plus 
pour les habitants et des factures d’électricité et de chauffage 
complètement maîtrisées. 
Toutefois, les constructions récentes sont loin de représenter 
la majorité des maisons individuelles. Les 2/3 des logements 
français ont même été construits avant 1974. Alors, faut-il tout 
détruire pour tout reconstruire ? « Bien sûr que non, ce serait 
beaucoup plus cher et moins écologique », répond Rachel 
Allenic, conseillère municipale et animatrice de la Cellule énergie 
de la Ville de Trégueux. « Il est possible d’adapter les logements 
anciens aux évolutions nouvelles, soit en entreprenant des 
travaux de rénovation plus ou moins importants, soit en 
adaptant ses habitudes », explique-t-elle. 
Mais par où commencer sans se ruiner ? Pour y voir plus clair dans 
les solutions existantes, la Ville de Trégueux avec le programme 
Rénov’Action de Saint-Brieuc Armor Agglomération et l’Agence 
locale de l’énergie et climat (ALEC) proposent une rencontre 
publique, gratuite et ouverte à tous, mardi 28 novembre, à 17h 

à l’école Jean-Jaurès (salle polyvalente). Elle s’adresse aux 
propriétaires qui souhaitent être bien chez eux tout en réduisant 
leurs consommations énergétiques. 
« On commence par étudier l’isolation », explique Maxime 
Daniau, conseiller à Rénov’Action. Il existe, sur ce point, de 
nombreuses solutions simples et peu onéreuses, comme installer 
une paire de rideaux épais ou un bas de porte, pour ne plus sentir 
l’air froid. Le changement de fenêtres permet également de 
gagner en isolation et en confort. Par ailleurs, il faut veiller à ce 
que son système de ventilation soit bien entretenu (au moins une 
fois par an), pour lutter contre l’humidité et améliorer la qualité 
de l’air intérieur.

Parfois, de plus gros travaux de rénovation sont nécessaires. 
« On préconise une isolation par l’extérieur, qui est très 
efficace car c’est un manteau global pour la maison, sans 
perte de surface à l’intérieur du logement. De plus, c’est un 
investissement rapidement amorti, car il n’y a plus besoin de 
ravalement de façade », poursuit le conseiller de Rénov’Action. 
Reste le chauffage, qui peut peser lourd dans le budget des 
ménages. « C’est le dernier point à étudier car le choix d’un 
système de chauffage dépend des besoins et des performances 
énergétiques du logement. Cela peut aller d’une simple remise 
à niveau du système existant (remplacement de convecteur, 
installation d’un thermostat d’ambiance…) jusqu’au 
changement complet du système ».

Pour ces travaux, il existe de nombreuses aides financières. 
« Tous les projets sont éligibles à des aides, sous forme de 
crédits d’impôt, d’éco-prêt à taux 0 ou d’aides diverses, dès lors 
que la maison a plus de deux ans et que les travaux envisagés 
sont performants », souligne Maxime Daniau. Le programme 
Rénov’Action propose un accompagnement technique 
individualisé et gratuit pour chaque projet de rénovation, de 
la conception jusqu’à deux ans après les travaux, en passant 
par le décryptage technique des devis des professionnels et le 
montage des dossiers d’aides financières. Pour bénéficier de cet 
accompagnement, un seul numéro à appeler : le 02 96 77 30 70. 

Environnement

Améliorer le confort de son logement
Rencontre et « balade énergie » avec Rénov’Action, mardi 28 novembre

RÉCUP’ AU JARDIN : ATELIERS GRATUITS
Du 20 novembre au 1er décembre, c’est la 
Semaine de la réduction des déchets, opération 
de sensibilisation à la réduction, au tri et à la 
valorisation des déchets. À cette occasion, 
l’Agglomération organise des ateliers 
« RECUP’ AU JARDIN », gratuits et ouverts à 
tous, comme fabriquer un mini-jardin pour le 
balcon, composter, pailler, jardiner au naturel... 
L’ensemble des ateliers est gratuit, sur 
inscription (obligatoire) au 02 96 77 30 90. 

FIN DE L’ARRÊTÉ SÉCHERESSE
Les dernières analyses prévisionnelles 
des retenues d’eau écartent désormais 
le risque de pénurie en eau potable. En 
conséquence, le préfet des Côtes d’Armor 
a abrogé l’arrêté « sécheresse » du 11 mai 
2017, qui interdisait en particulier le lavage 
des véhicules, le nettoyage des façades, 
murs et terrasses, le remplissage des 
piscines privées ou encore l’arrosage des 
pelouses et massifs floraux en journée. 
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Depuis quelques années, la construction de maisons individuelles connaît une petite révolution. C’est aussi le cas de 
la rénovation des logements anciens. Dans le cadre de son Plan d’actions pour l’énergie durable, la Ville de Trégueux 
propose une rencontre sur le thème « le confort dans son logement », mardi 28 novembre, à 17h à l’école Jean-Jaurès. 
Au programme, trucs et astuces pour améliorer l’isolation des maisons, conseils pour se lancer dans des travaux de 
rénovation et « balade énergie » jusqu’à une maison récemment rénovée.

De simples astuces aux travaux de rénovation, de nombreuses 
solutions pour améliorer le confort de son logement et baisser 
les factures seront présentées au cours de la rencontre. Elle 
sera suivie par une « balade énergie », pour découvrir une 
maison récemment rénovée.



11
Vis

ue
l :

 Em
ma

 Pé
ca

sta
ing

s

Nuit de la danse, samedi 25 novembre à Bleu pluriel 

Prix SNCF du polar : le « côté obscur » des Médiathèques de la Baie

« La nuit paraît courte dans le plaisir », dit le proverbe chinois. Ce sera le cas à Bleu pluriel, samedi 25 
novembre, pour une nouvelle édition de la Nuit de la danse. 
En lever de rideau de 18h à 19h, Bleu pluriel accueille le groupe de danse burlesque de la MJC du Plateau, 
à Saint-Brieuc, dirigé par Lola Rose Maravilla, une création de Sandra Herbaut avec l’AST Danse et un 
témoignage chorégraphique intitulé « Jeunes et migrants » par Franck Guiblin. De 19h à 20h, une petite 
restauration sur place sera proposée par le Comité des Fêtes. Puis dès 20h : 

CHACUN SON COURT
FESTIVAL DES MÉDIATHÈQUES

11 AU 30 SEPTEMBRE 2017 
DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE ET 

PARTOUT AILLEURS

« CHACUN SON COURT » : LE PUBLIC REND SON VERDICT
Les participants à Chacun son court, festival de courts-
métrages proposé à la rentrée dans le réseau des 
Médiathèques, ont rendu leur verdict. Les deux films 
primés par le public sont l’onirique Zombriella de 
Benjamin Gutsche (catégorie jeunesse) et le grinçant 
Pantheon discount de Stéphan Castang, avec Jean-
Pierre Kalfon (catégorie adultes). Pour visionner ces 
films, ainsi que de nombreux autres courts-métrages 
tout aussi inventifs, rendez-vous sur la Baie numérique : 
http://mediathequesdelabaie.fr (onglet VOIR). 

BLEU PLURIEL RECHERCHE MAISON OU APPARTEMENT
Proposé chaque année par Bleu pluriel,  
« 20min de bonheur en plus » revient les 27 
et 28 janvier 2018. La semaine qui précède, 
plusieurs spectacles sont proposés chez 
des habitants volontaires. Bleu pluriel 
accompagne les artistes jusqu’au salon et les 

habitants n’ont plus qu’à inviter famille, amis et voisins 
pour un moment inoubliable. 
Pour proposer son salon, écrire dès maintenant 
à bleupluriel@ville-tregueux.fr ou téléphoner au 
02 96 71 33 15. 

La billetterie de Bleu pluriel est ouverte du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h, soit sur place, soit 
par téléphone au 02 96 71 31 20 (les billets seront alors remis au guichet, le soir du spectacle). Vous 
pouvez également acheter vos billets depuis le site internet www.bleu-pluriel.com ou sur les réseaux 
partenaires.

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !

RITES – CIE PROPOS/DENIS PLASSARD

FLUIDE COMPLEXE – CIE ENGRENAGE
De la danse africaine au hip-hop, 
les deux artistes tracent une route 
imaginaire faite d’attirance, de doute, 
de plaisir et d’écoute.

IMAGES / CIE ANTOINETTE GOMIS
Antoinette Gomis parle de la femme qui 
se bat, de sa fragilité, de sa sensualité, 
dans une danse qui libère et qui apaise.

SATELLITE D’UN SEUL ÊTRE – CIE 
29X27

LES KADORS & BAL MODERNE – CIE 
NGC25
Autour d’un jukebox, deux hommes 
se provoquent dans un interprétation 
jubilatoire des morceaux cultes des 
années 1960.

Avec 35 000 votants 
au plan national, le 
prix SNCF du polar 
est devenu, cette 
année, le premier 
prix littéraire des 
lecteurs de France. 
Un engouement 
auquel le réseau 
des Médiathèques 
de la Baie n’est pas 
étranger, puisqu’il 
y a associé ses 

lecteurs, en mettant à disposition les romans et les bandes-
dessinées de la sélection et en organisant des projections des 
courts-métrages. Les lauréats de l’édition 2017 sont Franck 
Bouysse pour Grossir le ciel, dans la catégorie roman, Alex 
W. Inker pour Apache, dans la catégorie bande-dessinée, et 
Mariana et Joserro Emmanelli avec Hasta que la celda nos 
separe, dans la catégorie court-métrage. 

Fort de cette réussite, le réseau des Médiathèques de la 
Baie renouvelle son partenariat pour 2018. Cinq romans, 
cinq bandes-dessinées et sept courts-métrages sont en 
compétition et déjà disponibles dans le réseau. Une sélection 
qui promet d’entraîner les lecteurs dans « un voyage tragique, 
divertissant, poignant, déroutant », de suivre des personnages 
jusqu’aux « frontières d’un monde hostile et étrange » et de 
s’interroger sur les « problèmes sociétaux de notre temps, 
sans jamais oublier que l’humour est le meilleur remède à la 
morosité ».
Les votants ont jusqu’en mai 2018 pour désigner leur roman, 
bande-dessinée et court-métrage préférés. La première 
projection des courts-métrages aura lieu à salle Georges 
Palante à Hillion, le mercredi 29 novembre à 20h30 (gratuit, 
réservation conseillée). Diverses rencontres avec les auteurs 
en lice seront également organisées dans l’agglomération 
briochine, jusqu’au printemps prochain. Plus d’informations 
auprès de la Médiathèque de Trégueux, à la Ville Junguenay, et 
sur le site internet : http://mediathequesdelabaie.fr. 
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Le chorégraphe Denis Plassard 
révèle les rites et danses magiques 
qui rythment secrètement nos vies 
quotidiennes.

Extrait de la future pièce « Un seul 
être », toujours en création, ce fragment 
chorégraphique et théâtral traite de la 
danse, de la séparation et de passion.



Sorties / animations
Jusqu’au 10 novembre 
›  Festival « Les Mots Dits » 

– Bleu pluriel (voir 
programmation sur www.
bleu-pluriel.com) 

Jusqu’au 12 novembre
›  Exposition « Les premières 

villes de l’Ouest » – Musée 
d’art et d’histoire de Saint-
Brieuc

Samedi 4 novembre
›  Concours de boules et belote 

du Comité des Fêtes – 13h30 
– Ville Junguenay 

Mercredi 8 novembre
›  Échappés de Bleu pluriel – 

11h – parvis de l’église 

Jeudi 16 novembre
›  Potée du Club du Bel Âge – 

12h – Ville Junguenay

Samedi 18 novembre
›  Bourse aux jouets de l’ADMR 

– 8h à 18h – Clef des Arts 
›  « Ah… l’amour ! » concert 

de Méli’Swing – 20h30 – Bleu 
pluriel

Dimanche 19 novembre

›  Vide-greniers de l’APE de 
l’école Louis-Pasteur – 8h à 
18h – Hall de Bleu pluriel et 
salle polyvalente

Samedi 25 novembre 
›  Nuit de la danse – à partir de 

18h – Bleu pluriel (lire p.11)

Mercredi 29 novembre
›  Racontines « Je m’habille » 

– 10h30 – Médiathèque (sur 
inscription)

Du 8 au 10 décembre
›  Téléthon 2017 (programme à 

retrouver dans le Mensuel de 
décembre)

Du 15 au 17 décembre
›  Marché de Noël (programme 

à retrouver dans le Mensuel 
de décembre)

Dimanche 29 octobre
›  Championnat départemental 

de BMX – de 9h à 17h – Stade 
A. Allenic

Samedi 11 novembre
›  Match basket NF2 – TBCA/ 

Mondeville – 20h – salle 
JP Pinsard (calendrier de 
tous les matchs sur le site 
internet du TBCA)

Du 17 au 19 novembre
›  Concours de recherche 

utilitaire par Trégueux Sport 
canin – Stade A. Allenic 

Dimanche 26 novembre
›  Trail de la vallée de l’Urne 

par Trégueux Athlétisme – 
dès 9h – départ Stade 
A. Allenic 

Jeudi 2 novembre
›  Réunion du calendrier des 

fêtes – 20h30 – Mairie

Lundi 6 novembre
›  Permanence du Conciliateur 

de Justice – 13h30 à 17h – 
Mairie

Samedi 11 novembre
›  Commémoration du 11 

Novembre 1918 – 11h – 
Monument aux morts de la 
Place Bagot

Mardi 14 novembre
›  Café rencontre « emploi » – 

de 9h à 11h30 – Clef des Arts 
(lire p.4)

Mardi 28 novembre
›  Rencontre « Confort 

dans son logement » avec 
Rénov’Action – 17h – école 
Jean-Jaurès (lire p.10)

Mercredi 29 novembre
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie 

Agenda12

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.

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

Conception - rédaction : Service Communication, 
David LE ROUX, communication@ville-tregueux.fr

Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

Le Mensuel de décembre 
paraîtra le vendredi 24 novembre. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le vendredi 
10 novembre. 

« Dur dur d’être Maire » par la troupe d’Yvias, les 4 et 5 novembre à Bleu pluriel
L’Amicale des employés communaux de Trégueux invite le grand public à un moment de franches rigolades, 
avec « Dur dur d’être Maire », nouvelle création de la troupe théâtrale d’Yvias. Écrite et mise en scène par Yvan 
Mahé, la pièce narre les mésaventures de François, maire d’une petite commune qui lutte contre l’exode rural. 
Samedi 4 novembre à 20h30 & dimanche 5 novembre à 15h à Bleu pluriel
Tarifs : 10€/adulte, 8€/enfant (-12 ans) – Réservations au 06 11 76 82 05

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 novembre 
2001 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 

Sports Vie municipale 

du Championnat

Départemental

FINALEBMX du Championnat

22

DépartementalBMX FINALE

s.a.r.l.RIVAS

GROUPE LE DU

TREGUEUX
STADE ANDRE ALLENIC

Dimanche

Entrée gratuite
COMITE DE BRETAGNE

C Y C L I S M E

29 octobre 2017


