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Le vélo, à Trégueux,
c’est facile ! (p.6)



Ça s’est passé
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16 mars –  L’ensemble Couleur Jazz a enchanté le public trégueusien, avec son 
concert-spectacle consacré aux standards du 7e art. Les bénéfi ces de la soirée 
serviront à fi nancer les actions humanitaires de Trégueux solidarité.

3 mars –  Quoi de mieux qu’une pièce « surprise » pour fêter les 10 ans 
de Haut en Rire ? Le public a apprécié cet « anniversaire explosif » ! 

28 février – Pour décrocher un premier job, les 15-30 ans ont fait 
le plein de conseils et d’astuces de pros, lors du café-rencontre 
Job’infos organisé par le Point information jeunesse (PIJ).

22 mars – La réunion publique consacrée à l’apiculture a attiré plus d’une 
soixantaine de personnes. Des pièges à frelons asiatiques ont été distribués aux 
habitants volontaires, à la fi n de la rencontre. 

24 février –  « La vitesse, c’est l’impolitesse » : le 
visuel créé par le Conseil d’enfants s’affi che aux 
entrées de ville et aux abords des écoles et du 
stade, pour nous rappeler que la sécurité routière 
est l’affaire de tous.



« Tous sur le pont » ! Jeudi 11 janvier, 42 
boucaniers trégueusiens du Comité des 
Fêtes ont embarqué pour un voyage en 
Allemagne, destination le 35e Ringtreffen, 
carnaval annuel auquel participe 
Gammertingen, ville jumelée. Cette grande 
fête, qui réunit une douzaine de villes, 
est organisée traditionnellement quatre 
semaines avant Mardi-gras.
« C’était super génial », résume Martine 
Brisse, secrétaire du Comité des Fêtes. Les 
fl ibustiers bretons ont été accueillis par des 
familles de Feldhausen, qui leur avaient 
réservé un programme sur-mesure : défi lés, 
réception à la mairie et visite de la « Place de 
Trégueux » à Gammertingen, visite du musée 
des marionnettes, de l’église Feldhausen 

et d’un four à pain associatif, spectacles… 
Pour l’occasion, quelques moussaillons de 
Lavelanet ont rejoint l’équipage trégueusien, 
en costumes traditionnels ariégeois. 
Le point d’orgue du voyage a été le défi lé 
du dimanche 14 janvier. Bien placés, nos 
forbans ont mis l’ambiance tout au long 
du parcours, sur la musique de Pirates des 
Caraïbes et au cri de guerre « hissez haut » ! 
Chants, chorégraphies et même pyramide 
humaine : la participation des Trégueusiens 
aura été remarquée. 
« Le groupe a été au top, il est resté soudé 
et motivé tout au long du séjour. On a 
également été très bien accueillis par les 
familles de Feldhausen. On déjà prêt à 
repartir ! », conclut l’organisatrice. 

Samedi 24 février, le foot en salle était 
à l’honneur ! Organisé l’AST Football en 
mémoire de son fondateur, le tournoi André 
Allenic est un rendez-vous incontournable 
pour les U12-U13 du département. L’occasion 
de quitter les crampons et de s’essayer à une 
autre façon de jouer. « C’est différent des 
autres matchs car le terrain est plus petit, 
on est moins nombreux à jouer et ça va plus 
vite », explique un jeune footballeur. Cette 
année, 16 équipes et une centaine de joueurs 

avaient fait le déplacement. 

A l’issue du tournoi, c’est l’US Quessoy qui 
s’est hissée à la première place du podium, 
après avoir battu le Stade Briochin. La 
consolante a été remportée par le Carré 
des Halles, face au FC Plouagat Chaté 
Lanrodec. Malgré leur détermination, les 
jeunes Trégueusiens ne sont pas parvenus à 
se qualifi er en fi nale. Mais la saison est loin 
d’être terminée… 
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Trégueux enflamme le carnaval allemand

Quessoy remporte le tournoi Allenic
de foot en salle

Naissances 

›  27 février 
Tiago THEFAUT   
14, rue Elsa Triolet

›   3 mars 
Liam BOURGES    
3, rue du Beauchemin

Décès
›  21 février   

Marie Thérèse LE BERRE née 
LE MOULEC 
Allée de la Micauderie

›   1er mars 
Christian BAJUL  
4, rue Ernest Renan

›   2 mars 
Hervé LE MOUËLLIC  
rue du Roi Arthur

›   4 mars
Jean LE SOUDER   
17, Les Jeux du Soleil

›   5 mars 
Michel Henry   
6 rue Édouard Branly

›    6  mars 
Jean POULAIN   
11 rue René Coty

Gisèle MARCELIN née COUPÉ  
13 rue Paul Cézanne

›   11 mars 
Christine ALLAIRE née JÉGOU 
8, rue des Bruyères

Alexandre CHARLOTIN  
43, rue de Verdun

État civil

LE CCAS VOUS ACCUEILLE
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) continue d’accueillir 
le public, pour apporter une aide 
matérielle et morale, quels que 
soient l’âge ou la situation de la 
personne. 
Pour toute question relative à l’aide 
à domicile, une permanence du 
Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) est proposée à 
la mairie de Trégueux, chaque 
vendredi de 13h30 à 17h. Pour plus 
d’informations, téléphoner au
02 96 71 31 44.



À votre service
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Carte d’identité : 
attention aux délais 

Vacances de printemps : 
centres de loisirs et 
Argent de poche

Depuis le 1er décembre 2016, seules les 
mairies équipées d’un dispositif de recueil 
sont habilitées à délivrer les cartes 
nationales d’identité, que ce soit pour une 
première demande ou un renouvellement. 
La mairie de Trégueux n’étant pas équipée, 
les habitants sont invités à se tourner vers 
d’autres collectivités.
Or, les demandes étant nombreuses, les 
délais d’obtention d’un rendez-vous auprès 
des mairies équipées s’allongent. Il est 
donc recommandé d’anticiper sa demande 
et d’accomplir les démarches dès à 
présent, en particulier en cas de projet de 
voyage à l’étranger, cet été. 
Pour plus de renseignements, contacter 
le service « population » de Trégueux, au
02 96 71 27 32. 

8584 HABITANTS 
C’est le nombre d’habitants à Trégueux, 
au 1er janvier 2018. Ce chiffre est calculé 
par l’INSEE, sur la base d’un comptage 
effectué en 2015, afi n de permettre des 
comparaisons entre communes. La Ville voit 
donc sa population légale augmenter de 122 
habitants sur une période d’un an, signe que 
l’attractivité et le dynamisme de Trégueux ne 
faiblissent pas. 

Compagnons affectueux et fi dèles, la plupart des chiens sont aussi très 
respectueux des consignes…  S’ils le pouvaient, il ne fait donc aucun doute qu’ils 
ramasseraient eux-mêmes leurs crottes, après la promenade quotidienne ! 
En attendant, c’est aux propriétaires de veiller à ce que les espaces publics 
de la commune restent propres après leur passage. Le non-ramassage des 
déjections canines est même passible d’une amende de 68€, depuis le 26 
mars 2015. 
Les aboiements constituent un autre sujet de fâcherie. Bien sûr, nos amis à 
quatre pattes ont aussi besoin de s’exprimer. Toutefois, des aboiements 
prolongés ou répétés peuvent constituer un trouble anormal de voisinage. 
Les propriétaires doivent prendre toutes les mesures pour éviter une gêne 
excessive pour leurs voisins ou faire cesser les nuisances, faute de quoi ils 
peuvent être également condamnés à une amende de 68€.
Plus de renseignements auprès de la Police municipale, en téléphonant au
02 96 71 27 32.

Nos amis à quatre pattes

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les familles qui envisagent de scolariser 
leur enfant pour la première fois au cours 
de l’année scolaire 2018-2019 (même si 
l’entrée est effective en cours d’année), dans 
l’une des écoles publiques de Trégueux, 
doivent impérativement s’inscrire en mairie, 
au service enfance-jeunesse-éducation, 
avant le vendredi 13 avril. Renseignements 
complémentaires au 02 96 71 31 54. 

Prévention des cambriolages
Depuis quelques mois, la Bretagne connaît une recrudescence des cambriolages. 
Pour s’en prémunir autant que possible, les services de sécurité rappellent 
quelques bons réfl exes à adopter sans attendre : 

• Protéger les accès de son logement : équiper les portes de sa résidence 
d’un système de fermeture fi able, ne pas cacher de clef sous le paillasson, 
installer des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairages 
programmés, détecteurs de présence, systèmes d’alarme…), demander 
conseil à un professionnel ;
• Anticiper : photographier ses biens et objets de valeur, en conserver 
les factures, si possible dans un lieu sécurisé (ou télécharger les factures 
électroniques dans un coffre-fort numérique par exemple) ;
• Rester vigilant : changer les serrures de son habitation à l’emménagement 
ou en cas de perte de clefs, fermer les accès à double tour et les volets 
chaque soir, vérifi er l’identité des personnes demandant à entrer dans le 
logement, ne pas inscrire son adresse sur son trousseau de clefs, ne pas 
laisser d’objet de valeur visible par les fenêtres… 

Si vous devez vous absenter, même pour quelques jours, demandez à un 
proche ou un voisin de passer régulièrement pour relever le courrier. Vous 
pouvez également demander à bénéfi cier de l’opération Tranquillité vacances, 
pour vous assurer d’une surveillance régulière de votre domicile par les 
forces de l’ordre (police municipale et police nationale) et d’être immédiatement 
informé en cas d’anomalie. La demande doit être fait en mairie, une semaine 
avant le départ. 
Si vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, contactez sans tarder le 
17 ou le 112. La rapidité de votre intervention peut s’avérer déterminante pour 
interpeller d’éventuels cambrioleurs. Ne cherchez pas à intervenir vous-même, 
évitez d’entrer dans le logement et veillez à ne toucher aucun objet, porte ou 
fenêtre pour préserver les traces et indices. 
Pour tout renseignement complémentaire sur la prévention des cambriolages 
et l’opération Tranquillité vacances, contacter la Police municipale, en 
téléphonant au 02 96 71 27 32.

Les vacances de printemps auront lieu du 
25 avril au 14 mai. Les centres de loisirs 
et le Local ados accueilleront les enfants 
et les jeunes tout au long de cette période. 
Pour les 3-12 ans, les parents sont 
invités à inscrire leurs enfants avant le 
mercredi 18 avril, sur place du lundi au 
vendredi de 16h à 19h, ou par courriel à
loustics@ville-tregueux.fr. Pour les 
11-17 ans, une permanence pour les 
inscriptions aux activités sera organisée 
mercredi 18 avril, à partir de 14h à la Clef 
des Arts. 
Par ailleurs, le Point information 
jeunesse (PIJ) propose de nouvelles 
missions aux 16-17 ans, dans le cadre 
du dispositif « Argent de poche ». 
Le dossier d’inscription est à retirer 
au PIJ, à la Clef des Arts. Pour plus 
d’informations, contacter Magalie 
Guimard au 02 96 71 36 17 ou en écrivant à
mguimard@ville-tregueux.fr. 



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 21 février
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

BUDGET 2018
La séance du Conseil municipal était 
principalement consacrée au budget 2018. Les 
élus ont adopté les comptes de gestion 2017 
dressés par le Trésorier principal de Saint-
Brieuc banlieue, les comptes administratifs 
2017 et les budgets primitifs 2018 pour 
le budget principal de la commune et les 
budgets annexes (SPIC centrale solaire de 
l’école Jean-Jaurès, lotissement Le Créac’h 2, 
lotissement La Pérouse, lotissement Domaine 
des Sculpteurs). Le Conseil a également voté 
les taux communaux des taxes foncières et 
d’habitation (taux identiques à 2017).
Pour en savoir plus sur le budget et retrouver 
tous les documents, rendez-vous sur le 
site internet www.tregueux.org (rubrique 
« budget ») et dans le numéro de mars du 
Mensuel. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS
Suite à la démission de M. Thierry Hême, 
conseiller municipal, les listes proposées 
en 2014 pour le conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) ne 
comptaient plus de candidat. Conformément 
aux dispositions du Code électoral, le Conseil 
municipal a donc procédé au renouvellement 
de l’ensemble des administrateurs élus. 

Huit sièges étaient à pouvoir, dans le cadre 
d’un scrutin de liste à la proportionnelle. Les 
nouveaux élus sont Isabelle Le Gall, Solenn 
Inizan, Sandra Le Meur, André Naviner, 
Philippe Quintin, Michèle Baccelli, Danielle 
Jégou et Marie-Annick Jaffrelot. 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
LA FOURNITURE DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION
Afi n de rationaliser les dépenses publiques et 
mutualiser les procédures de passation des 
marchés, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
propose aux communes de regrouper 
leurs achats dans le cadre de groupements 
de commande. Il existe notamment un 
groupement de commandes pour la 
signalisation verticale (police et temporaire). 
Ce dernier arrivant à terme en octobre 2018, 
une nouvelle convention a été établie par les 
services de l’Agglomération, prévoyant un 
nouveau lot, pour la fourniture et la pose de 
panneaux directionnels. Le Conseil municipal 
a décidé de renouveler son adhésion au 
groupement et a autorisé Mme le Maire à 
signer la nouvelle convention. 

AVIS SUR LE PROJET DE LA CARRIÈRE 
DE LA FONTAINE MÉNARD 
Par arrêté du 29 décembre 2017, le préfet 
a ouvert une procédure de consultation du 
public relative à une demande de la SARL 
Carrières de la Fontaine Ménard à Yffi niac, en 
vue d’exploiter pendant 5 ans une installation 
de stockage de déchets inertes sur le site de la 
carrière, dont l’exploitation a pris fi n en 2006. 
Sollicité pour avis, le Conseil s’est prononcé 
favorablement au projet, sous réserve d’une 
vigilance de l’autorité environnementale sur 
les déchets stockés et que le site, à la fi n de 
dépose des déchets inertes, permette une 
biodiversité de valeur.

SUBVENTIONS 2018 POUR LES PROJETS 
D’ÉCOLES
Le Conseil municipal a arrêté les montants 
à verser à l’Amicale laïque (enseignement 
public) et à l’OGEC (enseignement privé), 
pour le fi nancement des projets d’écoles, 
spectacles de Noël et classes découverte, 
pour l’année 2018. Les montants ont été 
établis en tenant compte des effectifs des 
écoles, à la rentrée 2017. Deux projets de 
classe de découverte ont été recensés pour 
cette année, concernant deux classes de 
l’école Jean-Jaurès et deux classes de l’école 
Louis-Pasteur. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Budget 2018
Le 21 février, le Conseil municipal a voté à la 
quasi-unanimité (moins deux abstentions) 
le budget 2018 de la Ville. Ce budget est 
le premier depuis 2014 qui ne subit pas 
de nouvelle baisse de dotations versées 
par l’État. Rappelons que cette baisse 
réduit notre budget annuel de 536 000 € 
et que, depuis 2014, ce sont 1 304 000 € de 
ressources « perdues » pour les fi nances 
de la commune. 
La maîtrise volontariste de nos dépenses 
a permis de compenser cette diminution 
sans augmenter les taux d’imposition 
et en préservant la qualité des services 
rendus à la population. Grâce à ces efforts 
et à la modération de nos investissements 
pendant trois années, nous avons réduit 
l’endettement de la commune, en 
faisant passer la dette par habitant de 
935 € à fi n 2013 à 614 € à fi n 2017. Dans 
cet environnement éclairci, il nous est 
désormais possible de prévoir un niveau 
d’investissement supérieur à celui d’avant 
2014, soit 4 000 000 €.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Retour sur le budget 2018
En France, « nos dépenses publiques sont 
trop élevées », ce qui a pour conséquence 
d’avoir un budget national en défi cit 
permanent.
Au niveau local, Saint-Brieuc Agglomération 
prend de plus en plus de compétences et 
avec les réformes et la mutualisation, le 
pouvoir des communes se restreint.
Les grandes collectivités vont cependant 
être contraintes de limiter la hausse de 
leurs dépenses de fonctionnement à 1,2%.
A Trégueux depuis 2014, la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement a compensé la 
baisse des dotations qui atteint aujourd’hui 
la somme de 536 000€ par an.
La situation fi nancière de la commune est 
saine. Pour les années à venir, il faudra 
impérativement poursuivre la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement pour dégager 
un excédent et ainsi limiter le recours 
à l’emprunt pour fi nancer les nouveaux 
investissements. L’endettement communal 
devra être limité à 700€ par habitant.
Notre groupe a ainsi approuvé le budget 
2018.

GROUPE DE GAUCHE

Vote du budget
Lors du vote du budget, nous nous 
sommes abstenus. Il présente des 
prévisions prudentes en fonctionnement 
certes, mais peu audacieuses en 
investissement.
La situation fi nancière saine permet 
d’avoir plus de capacité d’investissement. 
Les besoins existent, telle la production 
de logements sociaux pour palier au 
retard. Une rénovation plus dynamique 
de l’éclairage public diminuerait la facture 
d’électricité. Le local des Loustics, en 
fi n de vie, nécessiterait un projet à court 
terme.
Des enjeux majeurs nécessiteraient 
une réfl exion globale de la politique 
communale : vieillissement de la 
population, vacance de logements, 
maîtrise du foncier… 
Emprunter avec des taux très attractifs 
serait une réelle opportunité avec 
un maintien d’une dette par habitant 
inférieure à 2014. Mener une politique 
ambitieuse mais contrôlée favorise la 
dynamique communale et le bien être des 
citoyens.

Expression politique
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Qui n’a jamais observé, à l’approche des grandes villes, un 
nuage épais et jaunâtre obscurcir le ciel des citadins ? C’est ce 
qu’on appelle le « smog », un brouillard composé de particules 
fi nes et d’ozone, principalement causé par les émissions de 
gaz d’échappement des véhicules à moteur. Cette pollution 
atmosphérique est loin d’être anodine : très nocive pour la 
santé humaine, elle serait responsable de près de 50 000 
décès prématurés chaque année dans notre pays. Et il serait 
faux de penser que l’agglomération briochine est épargnée 
par cette pollution : si elle demeure moins visible que dans 
les métropoles, l’association Air Breizh* émet, chaque année, 
plusieurs alertes aux particules fi nes pour notre territoire. 
« Il y a urgence à agir, pour notre santé et pour notre 
environnement », affi rme Rachel Allenic, conseillère 
municipale et animatrice de la Cellule énergie de Trégueux. 
« Parce que Trégueux s’engage pour le climat,  la Ville s’est 
fi xée pour objectif de réduire de 35 % ses émissions de gaz à 
effet de serre, dans son  Plan d’actions pour l’énergie durable 
(PAED). Or, ces polluant proviennent surtout des véhicules 
thermiques. Il nous faut donc apprendre à nous désintoxiquer 
de la voiture », complète l’élue. 
Et c’est d’autant plus facile qu’un trajet en voiture sur quatre 
fait moins de trois kilomètres. « Pour ces déplacements courts, 
il existe des moyens de locomotion beaucoup plus adaptés, 
comme les transports en commun ou le vélo », ajoute Rachel 
Allenic.

LE VÉLO, LA SOLUTION GAGNANTE
Dans l’éventail des alternatives à la voiture, le vélo tire 
effectivement son épingle du jeu. Écologique, son usage permet 
de réduire la pollution atmosphérique et le bruit généré par le 
trafi c routier. Économique, le coût moyen annuel de l’entretien 
d’un vélo est de 135€ par an (270€ pour un vélo à assistance 
électrique), contre plus de 1300€ pour l’entretien d’une petite 
voiture (calculs réalisés sur la base d’un trajet quotidien de 
10km). Bon pour la santé, 30 minutes de vélo par jour suffi sent 
à réduire considérablement les risques de maladies cardio-
vasculaires, de diabète, d’obésité… Il est également très 
bénéfi que pour le moral, dans la mesure où le vélo permet 
d’évacuer le stress et d’avoir un sommeil plus réparateur. 
Malgré tous ses atouts, la part de la bicyclette dans les 
déplacements quotidiens en France se situe autour de 3 %, un 
chiffre nettement en dessous de l’objectif des 12 % d’ici 2020, 
fi xé par le Plan national vélo de 2012. De plus, si les cyclistes 
gagnent du terrain dans les grandes villes, ils se font de plus 
en plus rares dans les territoires ruraux et périurbains. « C’est 
parce qu’il y a encore beaucoup d’idées reçues sur le vélo », 
avance Rachel Allenic. « Contrairement à ce qu’on imagine, 
on va souvent plus vite à vélo qu’en voiture sur de courtes 
distances. Et le temps de trajet est toujours le même, peu 
importe qu’il y ait des bouchons ».

PARTAGER LA VILLE
Pour encourager la pratique du vélo et sécuriser les trajets 
des cyclistes, la Ville multiple les aménagements. « Tous 
nos aménagements routiers intègrent la question des 
déplacements doux. Le réseau cyclable de Trégueux s’est bien 
développé ces dernières années, au-delà des objectifs fi xés 
par l’Agglomération », explique David Toanen, responsable des 
services techniques.  
Dernièrement, deux rues ont été transformées en chaussées 
à voie centrale banalisée, avenue du Maréchal Juin et rue 
des Fauvettes. Dans ce type d’aménagement, les véhicules à 
moteur circulent sur la voie centrale, qui ne comporte pas de 
marquage. La largeur de la voie ne permettant pas le croisement 
des voitures, les automobilistes doivent emprunter la partie 
cyclable lorsqu’ils se croisent, en vérifi ant auparavant l’absence 
de cyclistes. « C’est une solution innovante, qui permet de 
lutter contre la vitesse excessive des voitures en ville, tout 
en délimitant un espace pour les cyclistes, sans avoir besoin 
d’élargir la voirie », complète le responsable des travaux. 
Par ailleurs, deux abris à vélo ont été installés l’an passé sur le 
parking de la mairie et à la Médiathèque. Ces abris complètent 
les nombreux arceaux installés à travers la ville, qui permettent 
de stationner son vélo en toute sécurité. 
Enfi n, il existe une voie mixte à Trégueux, qui relie le parc de 
Brézillet au centre-ville (en passant par la rue de St-Rivily, 
l’allée Molière, l’impasse de la Chesnaie, la rue du Gué Morin 
ou la rue du Bocage). Réservée aux piétons, aux cyclistes et 
aux personnes à mobilité réduite, elle permet de rejoindre 
facilement les commerces, en évitant autant que possible la 
circulation automobile. Cet aménagement a été réalisé dans 
le cadre du schéma directeur cyclable de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. 

Le printemps fait son retour et, avec lui, les 
envies d’escapades au grand air… C’est donc le 
bon moment pour ressortir son vélo ! Côté ville 
ou côté champs, les aménagements cyclistes se 
multiplient à Trégueux, que ce soit pour rendre 
les balades encore plus plaisantes ou sécuriser 
les trajets quotidiens. Alors, tous en selle !

A Trégueux, ça roule !

Embouteillages, stationnement, pollution… : les Français sont de plus en  plus nombreux à préférer le vélo à la voiture, pour leurs déplacements 
domicile-travail. Grâce à l'émergence des vélos à assistance électrique et  au développement des aménagements routiers, le plus diffi cile reste de 
faire le premier pas.
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Si le vélo n’est pas un moyen de locomotion plus dangereux 
qu’un autre, il n’est pas inutile de rappeler quelques règles 
élémentaires de sécurité. De manière générale, il est conseillé 
de vérifi er que son vélo dispose bien de tous ses équipements 
obligatoires (éclairage avant et arrière, réfl ecteurs, 
freins, sonnette). On veillera plus particulièrement au bon 
fonctionnement des freins et de l’éclairage, à la pression des 
pneus et à ce que les pièces mécaniques soient bien huilées. 
De plus, il est vivement recommandé de mettre un casque, 
avant d’enfourcher son deux-roues. C’est même obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans, depuis le 22 mars 2017. 
En circulation, on fera attention à sa visibilité, en portant un 
gilet jaune (obligatoire de nuit hors agglomération) ou des 
vêtements de couleurs vives. On évitera de rouler dans les 
angles morts des voitures et des camions et on cherchera à 
établir le contact visuel avec les conducteurs, à travers le pare-
brise ou les rétroviseurs. Dans les ronds-points, en l’absence 
de piste cyclable, on circule comme les voitures en manifestant 
clairement ses intentions avec ses mains. Si le giratoire compte 
plusieurs voies, les cyclistes circuleront sur celle située la plus 
à droite. 

• BANDE ET PISTE CYCLABLES
Ce sont les parties de la chaussée réservées aux 
vélos, séparées de la route par une ligne pointillée 
blanche (bande) ou isolées par un obstacle (piste). 
Elles sont interdites aux deux-roues motorisés 
et aux voitures (sauf chaussée à voie centrale 
banalisée). 

• DOUBLE SENS CYCLABLE
C’est une voie à sens unique pour les voitures, sur 
laquelle les vélos sont autorisés à rouler dans les 
deux sens de circulation. Exemple : rue de Verdun.

• SAS CYCLABLE
C’est un espace réservé aux cyclistes au niveau 
des feux tricolores, entre la ligne d’arrêt et le 
passage piéton. Les cyclistes sont ainsi mieux 
repérés par les autres usagers de la route et un 
peu moins exposés aux gaz d’échappement. Les 
sas cyclables sont interdits aux voitures et aux 
deux-roues motorisés, sous peine d’amende. 

• TOURNE À DROITE 
La présence de ce panneau à un feu tricolore 
indique que les cyclistes sont autorisés à franchir 
le feu rouge pour tourner à droite. Cela ne dispense 
pas les cyclistes de respecter les priorités, 
notamment pour les piétons. En l’absence de 
panneau, les cyclistes doivent respecter le feu 
tricolore. Exemple : au croisement des rues 
Pasteur et d’Armor. 

COMMENT S’Y METTRE ?
Côté matériel, plutôt que d’acquérir tout de suite un vélo 
neuf, on peut s’adresser à Rou’Libre, situé 8 rue de la 
Poissonnerie à Saint-Brieuc. Géré par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, il s’agit d’un service de location de vélos 
classiques et de vélos à assistance électrique. On y trouve 
même des gilets et des casques. Les deux-roues peuvent être 
loués à la journée, à la semaine, au mois ou au trimestre. Ce 
service inclut des conseils sur les modalités de circulation 
à vélo dans l’agglomération, sur l’entretien et la réparation 
des vélos loués, la sécurité… Les réservations des vélos se 
font directement au local, muni d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile. 
Une fois bien équipé, il faut se motiver ! Le plus simple 
est encore de faire l’essai, en participant par exemple au 
challenge « A vélo au boulot ! », du 26 mai au 3 juin prochains. 
Proposé par l’association briochine Vélo Utile, ce challenge 
s’adresse aux entreprises, associations, écoles et services 
publics. Dans chaque structure, une équipe de volontaires 
est créée. Les participants s’engagent à venir au travail à 
vélo durant les huit jours de l’événement, sans oublier de 
compter les kilomètres parcourus. Les équipes ayant réalisé 
le plus grand nombre de kilomètres remportent le challenge. 
Le but est surtout de dédramatiser l’usage du vélo pour ses 
déplacements domicile-travail. A la mairie de Trégueux, 
une équipe d’agents municipaux a participé au challenge 
2017. Ensemble, ils ont parcouru près de 650 kilomètres, soit 
l’équivalent d’un voyage Trégueux-Clermont-Ferrand à vélo. 
Ils comptent remettre cela lors de la prochaine édition. Alors, 
on s’y met tous ?

*Air Breizh est une association agréée par le Ministère de 
l’environnement, pour la surveillance de la qualité de l’air en 
Bretagne. Retrouvez les relevés quotidiens sur son site internet : 
www.airbreizh.asso.fr.

ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ

Embouteillages, stationnement, pollution… : les Français sont de plus en  plus nombreux à préférer le vélo à la voiture, pour leurs déplacements 
domicile-travail. Grâce à l'émergence des vélos à assistance électrique et  au développement des aménagements routiers, le plus diffi cile reste de 
faire le premier pas.
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque et du patrimoine 
mettront le cap sur Rohan, dans le Morbihan, 
pour une visite du musée des Sanglots longs, 
consacré à la Seconde Guerre mondiale et à 
l’histoire de la radio, jeudi 19 avril, à partir 
de 13h. L’association propose également 
des ateliers scrabble, orthographe et club 
de lecture, chaque lundi après-midi à la Ville 
Junguenay.
Renseignements au 02 96 78 34 12.

Parents et enfants, frères et sœurs, cousins… Pour son prochain 
Éclat de notes, intitulé « Fa Mi A# Do Ré », l’Offi ce culturel de 
Trégueux (OCT) donne carte blanche aux familles de musiciens, 
samedi 14 avril, à 20h30 à la Clef des Arts. 
Dans une salle aux faux airs de cabaret, décorée par les plasticiens 
de l’OCT, les familles se produiront pour la première fois en public, 
avec la ferme intention de partager leur passion et le plaisir de 
jouer ensemble. Buvette et petite restauration seront proposées 
sur place. Entrée gratuite.  

Comme près d’un millier de villes à travers le pays, 
Trégueux proposera un Parcours du cœur, samedi 14 
avril, de 13h30 à 18h à la Clef des Arts. Organisée par 
l’association Trég’Union sous l’égide de la Fédération 
française de cardiologie, cette manifestation permettra 
d’informer le public sur les maladies cardio-vasculaires, 
la prévention et les bonnes pratiques pour améliorer sa 
santé et sa qualité de vie. 
Cette année, l’accent est mis sur les dangers de la 
sédentarité et de l’inactivité physique, facteurs majeurs 
de risque. Pourtant, marcher 30 minutes par jour 
suffi t à réduire de 20 % les risques d’infarctus. « Pour 
prendre soin de son cœur, il est préférable d’avoir une 
activité physique quotidienne, même si elle est plus 
mesurée, plutôt que 2h ou 3h de sport intense une fois 
par semaine. De plus, la marche ne nécessite pas de 
matériel spécifi que ou de préparation particulière, c’est 
à la portée de tout le monde », rappelle un cardiologue. 
Pour redonner le goût de l’effort physique sans esprit 
de compétition, de nombreuses animations seront 
proposées tout au long de l’après-midi : marches 
(tranquille, normale ou rapide) avec La Godasse, prise 
de tension, démonstrations de massage cardiaque sur 
mannequin, conférence et échanges sur le thème « Cœur 
et santé »… En présence de l’Association française des 
diabétiques, des Pompiers du Perray, de professionnels 
de santé, de Maxime Delaporte du Trégueux BMX, 
l’Orange Bleue, Invsti… 
Le programme complet est à retrouver sur le site 
internet : www.tregunion.fr. Ouvert à tous. Entrée libre.

Un Parcours du cœur 
contre les maladies cardio-
vasculaires

DON DE VÉGÉTAUX PAR FLEURS ET PASSION 
Vendredi 6 avril, l’association Fleurs et 
Passion fête le retour du printemps et invite 
les habitants à un don de végétaux, à partir 
de 17h sur le Marché bio (place François 
Mitterrand, parking derrière la mairie). Les 
bénévoles de Fleurs et Passion guideront les 
visiteurs, qu’ils soient à la recherche d’un 
plant ou de conseils pour se remettre au 
jardin. Pour de plus amples renseignements, 
contacter Fleurs et Passion au 02 96 71 15 70. 

« Jouer du jazz, c’est comme raconter une histoire », écrit Maxence 
Fermine. Cela tombe bien, l’école du Créac’h a plein d’histoires à 
nous raconter ! Vendredi 20 avril à partir de 20h, élèves, parents, 
enseignants et personnels scolaires partageront la scène de la Clef 
des Arts, pour un concert jazz tout en musique et en chansons. 
Avec la participation du groupe de vocal jazz de Pordic.
Entrée : 4€/adulte, gratuite pour les moins de 12 ans. 
Renseignements et réservations au 06 61 96 32 27 ou au
06 79 63 48 14. 

Soirée jazz de l’école du Créac’h, 
vendredi 20 avril

OCT : Éclat de notes spécial 
familles, le 14 avril 
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VIDE-GRENIER DE L’APE DU CRÉAC’H
L’association des parents d’élèves du Créac’h 
organise un vide-greniers, dimanche 29 avril, 
de 9h à 17h à l’école du Créac’h. Les exposants 
peuvent encore s’inscrire, dans la limite des places 
disponibles au prix de 3€ le mètre linéaire extérieur 
et 4€ le mètre linéaire intérieur (sous le préau), 
tables non fournies. Le bulletin d’inscription est à 
retrouver à l’accueil de la mairie. 
L’entrée sera libre et gratuite pour les visiteurs. 
Buvette et petite restauration seront proposées 
sur place. 

Au sein de l’association Théâtre amateur et 
Cie, on connaissait Va t’en voir, qui a présenté 
sa première pièce en février dernier. C’est 
au tour du Théâtre d’Hector de monter sur 
scène. Cette nouvelle formation interprétera 
« 8 femmes », une comédie dramatique de 
Robert Thomas, adaptée sur grand écran par 
François Ozon en 2002. 
L’intrigue nous plonge au cœur d’une 
demeure bourgeoise, dans les années 
1950. Alors que toute la famille s’apprête 
à fêter Noël, le maître de maison est 
mystérieusement assassiné dans son lit. 
Huit femmes, toutes proches de la victime, 
sont présentes et l’une d’entre elles est 

forcément la coupable. Chacune garde un terrible secret, mais la vérité 
fi nira par éclater, cruelle et tragique, faisant tomber les masques et les 
faux-semblants…
« 8 femmes » par le Théâtre d’Hector – samedi 21 avril à 20h30 
et dimanche 22 avril à 14h30 – Clef des Arts – 7€/adulte, 3€/
enfant de 7 à 12 ans. Billets en vente à la Maison de la presse, 
12 rue de la République à Trégueux. Renseignements au
06 03 72 46 08. 

La 2e Journée citoyenne de Trégueux 
aura lieu samedi 2 juin 2018. Vous 
avez été nombreux à nous adresser 
des idées de chantier ou d’animation 
pour cette journée conviviale. La liste 
des chantiers retenus sera publié 
dans le numéro de mai du Mensuel 
de la ville de Trégueux. Il sera alors 
possible de s’inscrire. 
En attendant, la Ville lance un appel à 
compétences, pour encadrer certains 

chantiers techniques. Nous recherchons en particulier des bricoleurs 
aimant travailler le bois (pour la fabrication de meubles en palettes par 
exemple) et des as du pinceau pour plusieurs chantiers de peinture. 
Si vous êtes prêts à participer à la Journée citoyenne et à partager votre 
passion ou vos savoir-faire, merci de nous contacter dès à présent au 02 
96 71 31 55 ou en écrivant à journeecitoyenne@ville-tregueux.fr.

Valses, boléros, salsa… tout le monde 
danse au bal du Club du Bel Âge, dimanche 
8 avril à la Clef des Arts ! Dès 14h, Jean-
Pierre Rault et son orchestre donneront des 
fourmis aux pieds des participants, grâce 
à des airs bien connus. Les musiciens de 
Ploemeur n’en oublieront pas les grands 
classiques de la chanson française, d’hier 
et d’aujourd’hui. « C’est un orchestre super, 
qui ne vient pas souvent dans les Côtes 
d’Armor, alors il faut en profi ter », conseille 
Bernadette Semond, présidente du Club du 
Bel Âge. Informations complémentaires au
02 96 71 12 02. 

CONCOURS DE BOULES 
BRETONNES
L’association des boulistes de 
Trégueux propose un concours de 
boules bretonnes ouvert à tous, 
les mercredis 11 et 25 avril, au 
boulodrome de la Ville Junguenay. 
Tirage au chapeau à 13h30. Un 
lot pour chaque participant. 
Engagement : 5€.

Bal du Club du Bel ÂgeLe Théâtre d’Hector présente
 « 8 femmes »

Journée citoyenne :
appel à compétences Avec l’aide des animatrices, l’association 

Maisons ouvertes œuvre pour amener de la 
vie, du plaisir et des sourires toute l’année, 
aux résidents des maisons de retraite de 
Trégueux, Langueux et La Méaugon. 
L’association organise une soirée grand 
public, vendredi 27 avril à partir de 19h au 
Grand Pré. Ce repas convivial permettra de 
fi nancer diverses animations, spectacles et 
sorties pour les résidents des EPHAD. Le 
menu est proposé à 12€ (kir offert, autres 
boissons non comprises). Les places étant 
limitées, il est demandé de réserver avant le 
16 avril, auprès du président Gilles Le Breton 
(02 96 71 25 87) ou du trésorier Michel Le 
Chanu (02 96 78 34 12).

Repas convivial de 
Maisons ouvertes

forcément la coupable. Chacune garde un terrible secret, mais la vérité 



Oiseaux, amphibiens, mammifères, insectes, reptiles… : la baie de Saint-Brieuc 
compte une formidable variété d’espèces naturelles. Pour la neuvième édition 
du Printemps du développement durable, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
et les communes associées proposent de partir à la découverte de cette 
biodiversité. Quatre temps forts sont proposés les 7, 8, 14 et 21 avril prochains, 
de Binic à Hillion, en passant par Plaine-Haute.

Samedi 14 avril de 9h à 12h, c’est la biodiversité des carrières qui sera à 
l’honneur, à l’occasion d’une visite de la carrière de la Croix-Gibat à Trégueux, 
encore en exploitation, et du site du Bon Abri à Hillion, ancienne carrière de 
sable réhabilitée en espace protégé. Les participants seront invités à observer 
les espèces présentes et réfl échir à l’incidence des activités économiques sur 
les milieux naturels, avant de visiter le refuge à chauves-souris construit par 
la société CMGO. 

Les visites, randos et animations proposées pendant le Printemps du 
développement durable sont gratuites et ouvertes à tous. Programmation 
complète à retrouver sur le site www.saintbrieuc-armor-agglo.fr. 

Comment améliorer l’isolation 
thermique de sa maison ? Quelles 
solutions existent pour réduire ses 
consommations énergétiques ? Quelles 
sont les aides pour fi nancer des travaux 
de rénovation ? 

Pour aider les propriétaires à y voir plus clair, un 
conseiller Info-Énergie de l’Agence locale de l’énergie et 
du climat (ALEC) tiendra une permanence exceptionnelle 
à la mairie de Trégueux, samedi 21 avril de 9h à 12h. 

Au cours d’un rendez-vous personnalisé, ce conseiller, 
spécialiste de l’énergie dans les logements, répondra 
gratuitement aux questions des particuliers sur les 
factures d’énergie, les projets de rénovation ou de 
construction, les installations à énergie renouvelable, les 
aides fi nancières… En somme, toutes les informations 
utiles pour comprendre et maîtriser ses consommations 
d’énergie ou entreprendre des travaux d’amélioration 
énergétique adaptés et performants.

Permanence du conseiller Info-Énergie de 
l’ALEC – samedi 21 avril de 9h à 12h à la mairie 
de Trégueux – Gratuit – Sur rendez-vous (dans 
la limite des places disponibles), en appelant 
au 02 96 71 31 48

Nuisible originaire du sud de la France, la 
chenille processionnaire du pin continue 
inexorablement sa marche vers le nord 
du pays. Elle serait entrée en Bretagne en 
2010 et elle a été aperçue pour la première 
fois à Plérin, en 2014. Le réchauffement 

climatique et la présence de nombreux pins, arbres sur lesquels les 
chenilles processionnaires se développent, expliquent cette ascension.

« La chenille processionnaire est considéré comme un nuisible car 
son corps est couvert de milliers de poils urticants. A leur contact, les 
personnes les plus sensibles peuvent faire des réactions allergiques 
très grave, de même que les animaux domestiques », indique Gilles 
Crétual, responsable du service des espaces verts. 

Les moyens de lutte contre la chenille processionnaire sont pourtant 
limités. Il faut agir au plus vite, dès que l’on repère un nid de chenilles 
– une sorte de boule blanche, d’aspect cotonneux – dans les branches 
d’un arbre, le plus souvent d’un pin. On peut alors écheniller l’arbre, 
c’est-à-dire couper la branche sur laquelle se trouve le nid. On peut 
aussi installer un piège à chenille, une sorte de gouttière qui enserre 
le tronc et guide les chenilles vers un sac, les empêchant de toucher 
le sol.

Les habitants constatant la présence d’un nid de chenille processionnaire 
sur le domaine public sont invités à le signaler à la mairie, en téléphonant 
au 02 96 71 27 32. 
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ATELIER COMPOSTAGE ET VENTE DE COMPOSTEURS, VENDREDI 13 AVRIL AU MARCHÉ BIO

Ces dernières semaines étaient synonymes de retour au jardin pour de nombreux Trégueusiens. 
Pour nourrir parterres de fl eurs, arbres fruitiers et potagers sans avoir recours à des engrais 
chimiques, la Ville et Saint-Brieuc Armor Agglomération proposent aux jardiniers de produire 
leur propre compost. Fruit de la décomposition des déchets verts et de matières organiques 
(épluchures de fruits et légumes, coquilles d’œufs…), il permet d’amender la terre tout en réduisant 
ses déchets. 

Pour tout savoir sur le compostage, un atelier est proposé aux particuliers, vendredi 13 avril, de 
17h à 20h sur le Marché bio de Trégueux, place François Mitterrand (parking derrière la mairie). 
Des composteurs seront proposés à la vente à cette occasion (de 15 à 20€). 

Printemps du développement durable
« Et si la biodiversité faisait carrière ? », samedi 14 avril

Permanences sur la rénovation 
énergétique des logements

La chenille processionnaire 
s’installe en Bretagne

Lors de la visite du 14 avril, les participants pourront visiter le 
refuge à chauves-souris, inauguré l'an dernier à la carrière de 
la Croix-Gibat. 



FESTIVAL DES ARTS DÉCALÉS, DU 30 ARS AU 20 AVRIL À BLEU PLURIEL
Avec les Arts Décalés, Bleu pluriel consacre son dernier festival de la saison à des spectacles 
qui interrogent, qui interpellent, qui bousculent… Bref, des spectacles uniques en leur 
genre ! 
Cette année, embarquez dans une voiturette sur-équipée pour une conférence sur la bricole 
et la musique, affrontez une « Tempête » shakespearienne, attrapez la balle au bond avant 
que la chandelle ne s’éteigne, faites un voyage dans un futur ultra-sécuritaire et plongez 
dans les méandres de l’esprit humain… Prêt pour l’aventure ?
La programmation complète est à retrouver sur le site internet www.bleu-pluriel.com. 
Informations et réservations au 02 96 71 31 20 (du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h). 
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Les élus échangent avec les habitants
mardi 24 avril à Bleu Pluriel

Après « Trégueux 2020, nos fi nances, nos projets » en avril 2015 
et « Investir et s’investir » en octobre 2016, le Conseil municipal 
convie la population à une troisième réunion publique, mardi 24 
avril, à 20h à Bleu pluriel. 
« J’invite tous les Trégueusiens à venir à cette rencontre, 
au cours de laquelle nous rendrons compte des principales 
réalisations depuis le début du mandat, ainsi que des projets que 
nous mènerons jusqu’en 2020. Surtout, nous vous laisserons la 
parole, pour réfl échir ensemble à la ville que nous souhaitons 
pour demain », annonce le Maire Christine Métois. 
Santé, environnement, culture… : les élus reviendront sur 
les grands sujets de l’actualité municipale et présenteront 
succinctement les temps forts qui rythmeront la vie locale dans 
les mois et les années à venir. La rencontre se conclura par un 
verre de l’amitié. Entrée libre et gratuite.

En avril, c’est le Mois du numérique à la Médiathèque

Pour la troisième année, 
les Médiathèques de la 
Baie proposent un mois 
dédié à l’exploration du 
vaste monde digital. Sur 
le thème du « moi » 
et de son « avatar » – 
son double numérique 
– de nombreuses 
animations, ouvertes à 
tous et gratuites, seront 
proposées tout au long 
d’avril à la Médiathèque 
de Trégueux :

• Atelier photomaton. 
Partagez vos coups de 
cœur, en vous faisant 
tirer le portrait avec votre 
livre, CD ou DVD préféré, 
dans un photomaton 
spécialement installé à la 
Médiathèque. Atelier libre, 
aux heures d’ouverture de 
la Médiathèque ;

• Je me sens bien avec la Baie numérique, le 16 avril à 14h, 
le 17 avril à 16h et le 18 avril à 10h. Découvrez les ressources 
numériques sur le développement personnel (cours et vidéos 

en ligne gratuits), lors d’une découverte guidée de la Baie 
numérique, portail des Médiathèques de la Baie. Réservation 
conseillée au 02 96 71 05 65 ;

• Tournoi de League of Legends. Ils ont entre 12 et 17 ans et sont 
bien décidés à porter haut les couleurs de Trégueux, dans un 
tournoi intercommunal de League of Legends, jeu de stratégie et 
de coopération (équipe complète) ; 

• Atelier impression 3D, mercredi 25 avril à 16h30. Saint-Brieuc 
Factory présentera une imprimante 3D, qui permet de fabriquer 
des petits objets qu’on peut modéliser soi-même depuis un 
ordinateur. Sur inscription au 02 96 71 05 65 ;

• Élection du titre Ziklibenbib 2018, jusqu’au 27 mai. Découvrez la 
sélection 2018 des titres de musique libres de droit (sur CD ou 
clef USB) et votez pour votre préféré. Le vainqueur sera dévoilé 
le 21 juin, dans le cadre de la Fête de la musique ;

• Carte blanche au collectif des Flous alliés. Et si les selfi es 
servaient de matériel de base à la création d’une œuvre 
collective ? Un défi  que s’est lancé le collectif de photographes 
Les Flous alliés et leurs partenaires, pour mieux passer du 
portrait nombriliste à « l’être pluriel ». Les habitants sont invités 
à transmettre des selfi es (sur fond unis) à photoswan@gmail.
com. Restitution des travaux de tous les artistes, samedi 28 avril 
à 17h au Cap à Plérin.



Sorties / animations
Du 30 mars au 20 avril
›  Festival des Arts Décalés – 

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

Mercredi 4 avril
› Les Échappés de Bleu pluriel 
– 11h – parvis de l’église
› Mercredi du jeu par 
Trég’Union – 14h à 18h – Clef 
des Arts

Vendredi 6 avril
› Don de végétaux par Fleurs 
et Passion – à partir de 17h – 
Marché bio (parking derrière la 
mairie)

Samedi 7 avril
› Nettoyage de printemps de 
la chapelle St-Jean du Créac’h 
– 10h – Chapelle St-Jean, 
Plédran

Dimanche 8 avril
› Bal du Club du Bel Âge – 14h 
– Clef des Arts

Samedi 14 avril
› « Et si la biodiversité faisait 
carrière ? » (Printemps du 
Développement durable) – 9h – 
Carrière de la Croix-Gibat (lire 
p.10) 
› Parcours du cœur par 
Trég’Union – 9h à 18h – Clef 
des Arts (lire p.8)
› Concert « Éclats de notes » 
par l’OCT – 20h30 – Clef des 
Arts

Du 16 au 25 avril
› Moi(s) du numérique – 
Médiathèque (lire p.11)

Vendredi 20 avril
› Soirée jazz de l’école du 
Créac’h – 20h – Clef des Arts

Samedi 21 avril
› Rénovation énergétique des 
maisons (permanences de 
l’ALEC) – 9h à 12h – Mairie (lire 
p.10)
› Théâtre « 8 femmes » par 
le Théâtre d’Hector – 20h30 – 
Clef des Arts

Dimanche 22 avril
› Théâtre « 8 femmes » par 
le Théâtre d’Hector – 14h30 – 
Clef des Arts

Dimanche 29 avril
› Vide-greniers de l’APE du 
Créac’h – 9h à 17h – école du 
Créac’h

Sports
Samedi 7 avril
› Match basket NF2 TBCA/
Rennes Avenir – 20h – salle 
JP Pinsard au stade Allenic 
(calendriers de tous les matchs 
sur le site internet du TBCA)

14 et 15 avril
›  Championnat de Bretagne

RCI par Trégueux Sport 
Canin – Terrain Jean-Paul 
Gicquel au stade Allenic

21 et 22 avril
›  Championnat individuel

seniors de pétanque 
(qualification France) – 
Boulodrome du stade Allenic

Du 21 avril au 4 mai
› Stage de tennis par le 
Trégueux Tennis – 10h à 12h et 
14h à 16h – Espace raquettes 

au stade Allenic
Vie municipale 

Lundi 9 avril
› Permanence du Conciliateur 
de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie 

Mercredi 18 avril
› Conseil municipal – 18h30 – 
Mairie 

Mardi 24 avril
› Rencontre publique élus/
habitants – 20h – Bleu pluriel 
(lire p.11)
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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 mai paraîtra 
vendredi 27 avril. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le vendredi 13 avril.

Printemps du développement durable, du 7 au 21 avril
Dans le cadre du Printemps du développement durable, partez à la découverte 
de la biodiversité de la carrière de la Croix-Gibat à Trégueux et du site du Bon 
Abri à Hillion, samedi 14 avril (lire p.10). 

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


