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Ça s’est passé
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14 avril – Les visiteurs ont été nombreux à découvrir la biodiversité de la carrière 
de la Croix-Gibat, à l’occasion du Printemps du développement durable.

21 avril –   Les élèves du Créac’h, accompagnés par les agents de 
l’école et le directeur Pierrick Le Noane (au piano), ont ravi près de 
200 spectateurs, avec leur reprise des grands airs jazzy de la chanson 
française. 

6 avril – Bulbes, graines, petites fleurs… L’opération « don de 
végétaux », proposée par Fleurs et Passion sur le Marché bio, a 
attiré des dizaines de jardiniers.

14 avril – Grâce au 3e Parcours du cœur organisé par Trég’Union, les bons réflexes 
pour prendre soin de son cœur et de sa santé n’ont plus de secret pour les 
Trégueusiens. 

5 avril –  « Nous sommes de l’étoffe dont sont 
faits les rêves »… La Tempête de Shakespeare 
a soufflé sur Trégueux, dans une interprétation 
résolument moderne de la Cie Dérézo.



En avril, dans le cadre du Mois du numérique, 
le réseau des Médiathèques de la Baie 
proposait un tournoi intercommunal de 
League of Legends, un jeu vidéo en ligne 
très populaire. Nathan, Nino, Alex et Antonin, 
quatre garçons de 13 à 16 ans, composaient 
l’équipe trégueusienne. Pour ces jeunes, 
l’utilisation d’internet ne pose aucune 
difficulté. 
Lors d’une manche, ils ont reçu la visite 
de Magalie Guimard, animatrice jeunesse, 
devenue il y a quelques semaines Promeneur 
du Net. « Un Promeneur du Net, c’est un 
éducateur ou un animateur qui assure une 
présence sur internet et les réseaux sociaux. 
Je tiens notamment des permanences sur 
Facebook, où je suis à votre écoute. Si vous 
avez des questions, que vous recherchez 

des conseils pour un projet ou que vous 
avez un problème, n’hésitez pas à me 
contacter », leur dit-elle. Importés de Suède, 
les Promeneurs du Net se développent en 
France, sous l’égide des caisses d’allocations 
familiales. Le département en compte 
actuellement 18, coordonnés par l’Association 
départementale information jeunesse (ADIJ 
22). Ces professionnels ont été formés 
spécialement pour accompagner au mieux 
les jeunes sur internet et les réseaux sociaux.
Pour Antonin, 16 ans, cette initiative a du bon : 
« on peut contacter un animateur de chez 
nous, c’est plus rapide que de se déplacer. 
Et c’est moins administratif aussi ».
Pour contacter Magalie Guimard sur 
Facebook, rendez-vous sur son profil 
@MagaliePdnTregueux

Cette saison, rien n’arrête le Trégueux Sport 
Canin. Le 1er avril dernier, à Mothern dans le 
Bas-Rhin, Sandrine Gloanec et sa chienne 
Iska ont terminé sur la troisième marche 
du podium du Grand Prix de France RCI. Un 
beau résultat pour cette jeune conductrice 
qui a également obtenu le titre de vice-

championne de Bretagne RCI, au cours de sa 
première saison en niveau 3. 

Le club trégueusien a également accueilli le 
championnat de Bretagne RCI, les 14 et 15 
avril derniers. Sur le terrain JP Gicquel, au 
complexe Allenic, Jacky Lucas et Iron se sont 
illustrés, en décrochant le titre de champion 
de Bretagne RCI, face à ses 11 concurrents. 
Dernière médaille – et pas des moindres – 
pour Michel André et son inséparable chienne 
Izara, qui ont été consacrés vice-champions 
du monde par équipe et qui ont fini 11e sur 
46 en individuel, au championnat du monde 
de pistage, qui s’est déroulé en Slovaquie du 
12 au 15 avril. « C’est la première fois que le 
club est sélectionné pour un championnat 
du monde, on est tous très contents. La 
sélection était déjà une épreuve, car seuls 
deux Français ont été retenus pour cette 
compétition », précise Jacques Rebillard, 
président du Trégueux Sport Canin. Ce 
dernier, avec son chien Démon, a fini 9e au 
championnat de France pistage FCI.
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Promeneur du net :
un nouvel ami sur les réseaux sociaux

Sport canin : Trégueux sur tous les podiums

Naissances 
›  7 mars  

Clémence LE RÉGENT 
14, rue de Provence

›   21 mars  
Célestine CHÉREL 
1, rue de Chataigniers

›   24 mars  
Lana VENTURA LE FRIEC 
2, allée Haroun Tazieff

Décès
›  12 mars  

Charles LE COQ  
40, rue des Merisiers

›  14 mars 
 Antoinette TOHIER née BALAY 
13, rue Marcel Rault

›  14 mars 
Marie-Annick LEFRANC née FÖLLMI 
6 impasse Jacques Prévert

›  15 mars 
Serge COUËSSUREL  
21, rue Sambre et Meuse

›  18 mars 
Odette ALLO née MILLON 
4, rue Jules Verne

›  23 mars 
Jean Baptiste THOMAS 
9, rue de Quéré

›  28 mars  
Jean BARROUILLET 
1, rue des Glycines

›  5 avril  
Alain LE DENMAT  
35, rue Léon Blum

›  9 avril 
Yvonne DONNÉ née LE HUÉROU 
39, rue de Moncontour

État civil

LE CCAS VOUS ACCUEILLE
Si le service d’aide à domicile a 
été transféré à l’Agglomération 
au 1er janvier dernier, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
continue d’accueillir le public, 
pour apporter une aide matérielle 
et morale, quels que soient l’âge 
et la situation de la personne. Pour 
plus d’informations, téléphoner au 
02 96 71 31 44.
Pour toute question relative à l’aide 
à domicile, contacter le Centre 
intercommunal d’action sociale 
(CIAS) au 02 96 77 03 83 ou au 
02 96 77 03 84. Le CIAS tient 
également une permanence à 
la mairie de Trégueux, chaque 
vendredi de 10h à 12h. Il recrute 
actuellement des auxiliaires de vie 
sociale (contactez le CIAS pour en 
savoir plus). 

En tant que Promeneur du Net, Magalie Guimard est allée à la rencontre de l'équipe trégueusienne 
de League of Legends, au Cyberespace.

Michel André et Izara (à droite) ont décroché le 
titre de vice-champion du monde pistage par 
équipe.



À votre service
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Enquête publique 

Avec SOLIHA AIS, louer 
solidaire

Par arrêté préfectoral du 19 avril 2018, une 
enquête publique est ouverte du 16 mai au 
16 juin, à la demande de la société CMGO, qui 
souhaite exploiter un palier supplémentaire en 
profondeur, sur le site de la carrière de la Croix-
Gibat à Trégueux. 
Le dossier peut être consulté sur place, à la 
mairie de Trégueux, ou sur le site internet de la 
Préfecture des Côtes d’Armor. Les particuliers 
peuvent formuler des remarques ou des 
observations sur le registre ouvert à cet effet à la 
mairie, par courrier au commissaire-enquêteur 
à la mairie, au préfet (direction des relations 
avec les collectivités territoriales, bureau du 
développement durable, BP2370, 22023 Saint-
Brieuc Cedex), ou par voie électronique à pref-
enquetes-publiques@cotes-darmor.gouv.fr, 
avant la fin du délai de la consultation du public. 
M. Jean-Pierre Quinio, commissaire-enquêteur, 
recevra le public lors de ses permanences, en 
mairie :
• Mercredi 16 mai, de 9h à 12h ;
• Mercredi 23 mai, de 14h à 17h ;
• Samedi 2 juin, de 9h à 12h ;
• Jeudi 7 juin, de 14h à 17h ;
• Samedi 16 juin, de 9h à 12h.
Pour tout renseignement complémentaire, 
téléphoner au 02 96 71 39 06.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 
Il est rappelé que le brûlage des déchets verts 
à l’air libre est interdit par plusieurs arrêtés 
préfectoraux, sous peine d’une amende 
minimale de 68 euros. Cette interdiction est 
valable toute l’année. En effet, le brûlage des 
déchets verts produit d’importantes quantités de 
particules fines, qui sont nocives pour la santé 
et pour l’environnement. Au lieu de les brûler, 
les déchets verts peuvent être compostés, ou 
même broyés pour servir de paillage. À defaut, 
ils doivent être déposés en déchèterie.

RÉUNION SUR LES JARDINS PARTAGÉS
Plusieurs projets de jardins partagés 
émergent dans les quartiers de la Hazaie, 
du Gué Morin et de la Pérouse, à la 
demande de riverains. Afin de constituer 
les collectifs qui auront la charge de 
ces espaces, une réunion publique est 
proposée aux habitants intéressés par 
ces projets, mercredi 23 mai à 18h30 
à la mairie. La rencontre sera animée 
par un responsable de l’association 
départementale Vert le jardin.

« Le muguet est le sourire aux dents d’ivoire du 
jeune printemps », écrivait le botaniste Paul Victor 
Fournier. C’est aussi une fleur porte bonheur, que 
l’on s’offre traditionnellement le 1er mai. Ce même 
jour, les particuliers peuvent même vendre des 
brins de muguet dans les rues, à condition de 
respecter les règlements locaux.
À Trégueux, l’arrêté municipal du 28 avril 2010 
autorise la vente de muguet sur la voie publique, 
à condition qu’il soit vendu seul, sans autre fleur, 
ni pot, ni papier cristal. Les vendeurs  peuvent 
installer ni table, ni chaise et ne doivent utiliser 
de véhicule. Ils doivent également veiller à pas se 
trouver à plus de 100m d’un fleuriste et plus de 
50m d’une boulangerie. 

Vente de muguet le 1er mai
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DÉCHETS VISÉS : 
tontes de pelouse, 

taille de haies, 
feuilles mortes, 

résidus d’élagage…

PARTICULIERS, 
COLLECTIVITÉS, 
ENTREPRISES.

DES SOLUTIONS EXISTENT : 
compostage, 

broyage et paillage, 
tonte mulching, 

apport en déchèterie

ARRÊTEZ 
DE VOUS 

ENFLAMMER !!

UNE PRATIQUE 
POLLUANTE  POUR

L’ENVIRONNEMENT 
ET TOXIQUE 

POUR LA SANTÉ

À L’AIR LIBRE LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT*

* article 84 du 
Règlement Sanitaire 
Départemental type 

diffusé par la circulaire 
du 9/08/1978. 

Cette interdiction est 
aussi rappelée dans 

la circulaire du 18/11/2011

PRÉFET
DE LA RÉGION

CENTRE

Bac, brevet :
direction la Médiathèque pour les révisions

Commémoration du 8 Mai 1945
Le 8 mai 1945 marque la fin de la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne et la 
fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe. Depuis lors, le 8 Mai donne lieu 
à des cérémonies dans tout le pays, en 
souvenir du conflit le plus meurtrier que 
le monde ait jamais connu. 
Mardi 8 mai, la Ville de Trégueux, les 
Anciens combattants et le Conseil 
d’enfants rendront hommage aux 
Morts pour la France et aux victimes 
civiles :

 •  11h30 : cérémonie au Monument aux Morts, place Bagot, 
avec dépôt de gerbes ;

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

La Baie numérique, site internet des Médiathèques de 
la Baie, propose des plateformes de soutien scolaire, 
particulièrement utiles en période d’examens, comme 
ToutApprendre.com. On y trouve le programme de l’année, 
des cours, des exercices et des annales corrigées. Les 
abonnés peuvent y accéder gratuitement depuis la maison, 
en allant sur le site mediathequesdelabaie.fr. Plusieurs 
postes individuels seront également consacrés à ces 
ressources au Cyberespace, à partir du 11 mai (ouverture : 
mercredi de 14h à 19h, vendredi de 14h à 18h et samedi de 
10h à 12h et de 14h à 17h). 
Renseignements complémentaires au 02 96 71 14 06. 

L’association SOLIHA Agence immobilière sociale 
(AIS) œuvre pour le développement de l’habitat 
pour les ménages les plus modestes. Elle vient 
de signer une convention avec Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, dans le but d’augmenter 
le nombre de logements locatifs privés à loyer 
maîtrisé, sur les 32 communes du territoire. 
Grâce à SOLIHA AIS, les propriétaires peuvent 
louer un ou plusieurs logements locatifs 
de manière solidaire et sécurisée, tout 
en bénéficiant d’avantages fiscaux (85 % 
d’abattement fiscal sur les revenus fonciers). Plus 
de renseignements au 02 96 61 14 41 ou en écrivant  
 jc.torchard@soliha.fr. 



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

RAPPORT ÉNERGÉTIQUE ANNUEL
Mme Rachel Allenic, conseillère municipale 
et animatrice de la Cellule énergie de 
Trégueux, a dressé un bilan des activités 
de la Cellule énergie, des consommations 
énergétiques de la commune en 2017 et leur 
évolution, des travaux sur le patrimoine bâti 
réalisés et envisagés, ainsi que des actions 
de sensibilisation menées dernièrement 
ou réalisées prochainement. Le Conseil a 
approuvé le rapport énergétique 2017.

RÉNOVATION DE LA SALLE 
POLYVALENTE
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à 
déposer une déclaration préalable et une 
demande d’autorisation de travaux pour la 
rénovation et la mise en accessibilité des 
vestiaires de la salle polyvalente, située au 
centre-ville. Les travaux prévus concernent 
la création d’un bloc sanitaire accessible et le 
rafraîchissement des peintures, la réfection 
de la toiture terrasse, le remplacement des 
portes de secours et la réalisation de placards 
pour les associations et les écoles. 

TRAVAUX AU COMPLEXE ANDRÉ 
ALLENIC
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à déposer 
une demande de permis de construire, 
pour l’agrandissement du boulodrome de 
pétanque du stade Allenic. Les travaux doivent 
permettre la création d’une nouvelle surface 
de 65m², comprenant un espace administratif 
pour le club, un local de stockage, deux 
sanitaires et des urinoirs, afin d’accueillir 
des compétitions dans les meilleures 
conditions. Le Conseil a également donné 
son accord pour la réalisation d’un abri 
extérieur le long de l’espace Raquettes, pour 
améliorer le confort des utilisateurs lors des 
manifestations et festivités. 

EFFACEMENT ET EXTENSION DES 
RÉSEAUX BASSE TENSION
Le Conseil municipal a approuvé l’effacement 
des réseaux électriques basse tension rue de 
la Hazaie. Il a également décidé l’extension du 
réseau avec renforcement, rue des Tuileries, 
pour permettre le raccordement des Jardins 
de Maryges, opération du groupe Pierreval.  

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION ET DE 
NUMÉROTATION RUE DE LA HAZAIE
La rue de la Hazaie est composée d’un axe 
principal et d’une boucle cernant le manoir de 
la Hazaie. Suite à une opération d’urbanisme 
privée, plusieurs nouveaux logements seront 
prochainement créés près du manoir. Or, 
au regard de la configuration actuelle des 
lieux, il n’est plus possible d’attribuer de 
numéros aux maisons, de façon conforme à 
la réglementation. Le Conseil a donc décidé, 
conformément à la demande exprimée par 
les riverains de renommer « rue du Manoir 
de la Hazaie », la partie de la rue entourant 
le manoir. L’autre partie de la rue, qui longe la 
RN12, est renommée « rue Yvette Cauchois », 
du nom d’une physicienne française, 
deuxième présidente de la Société française 
de chimie-physique après Marie Curie. La rue 
principale, qui relie la rue Charles Colomb à 
la rue de la Landelle à Langueux, conserve 
quant à elle son appellation.

D’un commun accord, les groupes politiques du Conseil municipal ont décidé de modifier le rythme de parution
des expressions politiques. La rubrique sera désormais ouverte un numéro sur deux. 

Installer une clôture ou un portail, construire un abri de 
jardin ou un garage, réaliser un carport, une piscine… : ces 
petits chantiers de construction nécessitent une déclaration 
préalable, à déposer en mairie. Il s’agit d’un acte administratif, 
permettant de vérifier que le projet de construction respecte 
bien les règles d’urbanisme en vigueur. 

La déclaration préalable est obligatoire pour édifier une 
clôture, pour construire une extension ou un abri de jardin dès 
lors que l’emprise au sol ou la surface de plancher du projet est 
comprise entre 5m² et 20m² (40m² pour les carports, préaux et 
vérandas situés en zone U), pour changer la destination d’un 
bâtiment même sans travaux (ex : transformation d’un local 
commercial en logement) ou encore pour modifier l’aspect 
extérieur d’un bâtiment (ex : ravalement de façade).
La déclaration préalable est à déposer en mairie, auprès du 
service urbanisme, en deux exemplaires. La demande doit 
être accompagnée du formulaire administratif réglementé 
correspondant (cerfa n°13703*06, à télécharger sur le site 
internet de la Ville, rubrique urbanisme) et tous les documents 
relatifs aux travaux (plan de situation, plan de masse, 
description du projet...). Le dépôt donne lieu à récépissé par 
le service urbanisme. Les travaux peuvent débuter un mois 
après le dépôt de la demande, sauf opposition du service 
urbanisme, et sous réserve d’afficher la déclaration préalable 
sur le terrain durant toute la durée des travaux. 
Pour aider les particuliers dans leurs démarches, des fiches 
pratiques sont à retrouver en téléchargement sur le site 
internet de la Ville (www.tregueux.org, rubrique urbanisme/
aide aux formalités). Pour tout renseignement complémentaire, 
téléphoner au 02 96 71 39 06.

Clôture, abri de jardin… : pensez à la déclaration préalable
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L’an passé, la première Journée citoyenne de Trégueux avait 
dépassé toutes les attentes, en réunissant près de 250 bénévoles 
sur une dizaine de chantiers. « La Journée citoyenne répond 
à une attente des habitants, qui sont prêts à donner un peu de 
leur temps pour des projets d’intérêt général. Et puis, c’est un 
événement convivial et chaleureux qui place la rencontre et 
l’échange au cœur de sa démarche », rappelle le Maire Christine 
Métois. 
Après l’appel lancé en début d’année 2018, plusieurs idées de 
chantier ont été formulées par les habitants. 20 ont été retenues. 
Toutes les propositions ont été étudiées, même si certaines 
n’ont pas pu être conservées (pour des raisons techniques le 
plus souvent). Toutefois, ces idées ne resteront pas sans suite : 
certaines seront réalisées par les services municipaux au cours de 
l’année, d’autres seront de nouveau proposées pour la 3e édition de 
la Journée citoyenne. 
Les enfants ne sont pas oubliés et peuvent eux-aussi participer 
à la Journée citoyenne. Des ateliers leur sont tout spécialement 
dédiés cette année : confection des desserts pour le repas des 
bénévoles, peinture des meubles en palettes confectionnés à l’école 
Chanteclair, fabrication de nids à hirondelles… La surveillance des 
enfants sera assurée par les encadrants bénévoles, les parents 
pourront donc rejoindre d’autres chantiers.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire à la Journée citoyenne, rendez-vous sur le site 
internet www.tregueux.org et suivre le lien vers le formulaire 
d’inscription. N’oubliez pas d’indiquer le ou les chantiers 
auxquels vous souhaitez participer et si vous avez une compétence 
particulière (peinture, travail du bois, petite maçonnerie…) ou 
encore du matériel qui pourrait être utile (débroussailleuse, scie 
circulaire, machine à coudre…). 
Vous pouvez également vous inscrire en complétant le flyer 
distribué avec ce numéro du Mensuel, avant de le déposer dans 
l’une des boîtes « Journée citoyenne », qui se trouvent dans les 
bâtiments publics de la Ville (mairie, Clef des Arts, Bleu pluriel, 
Médiathèque, centre de loisirs des Loustics). 
La participation à la Journée citoyenne est gratuite (T-shirt et repas 
du midi offerts). Pour tout renseignement, n’hésitez pas à écrire à 
journeecitoyenne@ville-tregueux.fr.

2e Journée citoyenne :
20 chantiers pour devenir acteur de sa ville
Après la réussite de la première édition, une nouvelle Journée citoyenne sera organisée 
samedi 2 juin 2018. 20 chantiers sont proposés cette année, pour permettre à chacun – du plus 
petit ou plus grand – de s’investir pour sa commune, le temps d’une journée. Inscrivez-vous dès 
maintenant !

1. Préparation du grand repas des 
bénévoles 
Ce chantier inclut le service du café sur 
les chantiers, la préparation des plats, le 
dressage des tables, le service de l’apéritif, 
le rangement et la vaisselle.

Atelier spécial enfants : 
préparation des desserts et 
décoration de la salle. 
Restaurant scolaire et Clef des 

Arts – Matinée et début d’après-midi

2. Plaine du Verger
À vos pelles et vos seaux pour désenvaser 
et agrandir le Miroir d’eau, à la Plaine du 
Verger, nettoyer le sous-bois et créer des 
marches pour accéder au cours d’eau.
Plaine du Verger – Journée

3. Atelier couture et rapiéçage
Les peluches, linges de lit, turbulettes… 
ont besoin d’un rapiéçage. Cet atelier 
permettra aussi de confectionner des 
« sacs à dodo » en tissu, pour les siestes 
au centre de loisirs. Si vous en avez la 
possibilité, merci d’apporter votre machine 
à coudre et/ou une trousse de couture.
Clef des Arts (1er étage) – Journée 

4. Fabrication d’une cabane à livres
Montage d’une petite cabane à installer en 
extérieur et destinée à abriter des « livres 
voyageurs » (book-crossing). 
Clef des Arts – Journée

5. Fabrication de meubles en palette 
Construction de bancs et jardinières à 
partir de palettes en bois, pour meubler et 
décorer la cour de l’école Chanteclair. 

Atelier spécial enfant : 
peinture et mise en place 
de certains éléments du 
mobilier. 

École Chanteclair – Journée

6. Fabrication de carrés potager
Dans le cadre de plusieurs projets de 
jardins partagés dans les quartiers de la 
Hazaie, du Gué Morin et de la Pérouse, 
ce chantier permettra de fabriquer des 
carrés potager en bois. 
Quartier de la Hazaie – Journée

7.  Mise en valeur d’un mur au parc de 
la Ville Junguenay
Mise en valeur du mur situé derrière la 
volière, dans le parc de la Ville Junguenay, 
à l’aide de plantes grimpantes. 
Parc de la Ville Junguenay – Matinée
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2e JOURNÉE CITOYENNE
PROGRAMME DU SAMEDI 2 JUIN 2018

COMPÉTENCES, TENUES, MATÉRIELS 

Dès 8h
Accueil des bénévoles à la Clef des Arts 
(distribution des T-shirts, répartition 
des équipes, préparation du matériel…), 
grande photo des bénévoles et départ 
vers les chantiers

A partir de 9h
Démarrage des chantiers

de 10h à 12h
Café et collation servis sur les chantiers

11h45 à 14h
Retour progressif des bénévoles à la 
Clef des Arts, avec apéritif musical en 
extérieur (si beau temps) et grand repas 
pris en commun

14h
Redémarrage des chantiers 

À partir de 16h30
Fin des chantiers et retour progressif 
des bénévoles à la Clef des Arts

Jusqu'à 19h
Verre de l'amitié pour clore la 2e Journée 
citoyenne 

Vous êtes un as du pinceau ? Le travail 
du bois n’a pas de secrets pour vous ? À 
l’inscription, n’hésitez pas à signaler un 
talent ou une compétence qui pourrait 
s’avérer utile pour la Journée citoyenne.
Le 2 juin, pensez à revêtir une tenue 
adaptée aux chantiers auxquels vous 
participez et n’hésitez pas à apporter 
votre matériel (gants de jardinage, 
rouleaux de peinture, bêche…). 

8. Fabrication d’un Hôtel à hirondelles 
et de nichoirs à mésanges 
Fabrication d’un Hôtel à hirondelles. 

Atelier spécial enfants : 
préparation des nids à 
hirondelles en papier 
mâché et construction de 
nichoirs à mésanges pour 
lutter contre les chenilles 

processionnaires.
Parc de la Ville Junguenay – Journée

9.   Balisage des sentiers du centre-ville 
Ce chantier est proposé par le Conseil 
d’enfants et comprend la finalisation des 
panneaux de balisage et leur installation 
sur place.
Clef des Arts et sentiers du centre-ville – 
Journée

10. Nettoyage de la salle JP Pinsard au 
stade Allenic
Grand nettoyage de la salle JP Pinsard, au 
complexe Allenic, après la saison sportive.
Complexe Allenic – Matinée

11. Vidéo et photos
Tournage de séquences vidéo et prise de 
photos sur les chantiers, pour garder des 
souvenirs de cette 2e Journée citoyenne. 
Répartition sur tous les chantiers – 
Journée

ANIMATIONS À LA RÉSIDENCE DU 
PARC 
La Journée citoyenne, c’est aussi 
renforcer les liens entre les générations. 
Plusieurs animations sont proposées à 
la Résidence du Parc, maison de retraite 
intercommunale. Elles se dérouleront sur 
la matinée ou la journée

12. Animation chants pour les 
résidents

13.  Confection, avec les personnes 
âgées, de tartes salées 
et sucrées pour le repas des 
bénévoles

14. Fabrication d’un panneau 
d’activités

CHANTIERS DE PEINTURE
Incontournables de la Journée citoyenne, 
plusieurs chantiers de peinture sont 
proposés pour cette 2e édition. Pas besoin 
d’être un as du pinceau pour s’y inscrire 
car les débutants pourront apprendre aux 
côtés de peintres plus expérimentés. Ces 
chantiers se dérouleront sur la journée.

15. Peinture des portes 
et du sas d’entrée de la salle 
JP Pinsard au stade Allenic

16. Peinture des vestiaires de la salle 
polyvalente

17. Peinture des toilettes 
extérieures et des huisseries  
de la salle polyvalente du Créac’h

CHANTIERS NATURE
Pendant plus de 20 ans, les Trégueusiens 
ont été au rendez-vous du Grand nettoyage 
de printemps, pour rendre propres les 
sentiers et espaces naturels de la Ville. 
Cette année, les chantiers de nettoyage 
sont proposés dans le cadre de la Journée 
citoyenne. Ces chantiers se dérouleront 
sur la matinée ou toute la journée, selon 
l’ampleur du nettoyage à réaliser. 

18.  Nettoyage du parc de la 
Ville Junguenay et de l’arrière du 
boulodrome

19. Nettoyage d’espaces verts de la 
ville (quartiers Ouest)

20.  Léger débroussaillage des sentiers,  
empierrement de chemins

Suivez l'organisation de 
la Journée citoyenne sur 
Facebook : 
@JourneeCitoyenneTregueux.
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque et du patrimoine 
mettent le cap sur Tours, pour deux jours de 
visite dans la région. Le départ se fera de 
Bleu pluriel, le jeudi 16 mai à 6h, pour un 
retour le lendemain soir. 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.

Pour la quatrième année consécutive, le jeu sous toutes ses 
coutures sera à la fête, samedi 26 mai à la Clef des Arts et à la salle 
polyvalente. De 14h à 18h, Trég’Union, espace de vie sociale, invite 
les Trégueusiens à venir jouer en famille ou entre amis, grâce à de 
nombreuses activités ludiques ouvertes à tous (sans distinction 
d’âge). 
Quelques nouveautés sont à signaler pour cette édition, comme 
un Babyfoot géant et de nouvelles structures gonflables. Sans 
oublier les innovations de « J’irai jouer chez vous », partenaire de 
l’événement. Déguisements, maquillage, photographies, ballons, 
tombola… feront également partie des animations proposées. Entrée 
libre et gratuite. 

C’est à une véritable fête du ballon rond qu’invite la section 
football de l’AST, les 9 et 10 juin prochains au complexe 
Allenic. 
• Samedi 9 juin, à partir de 10h30, près de 1200 enfants 
évoluant en U8/U9 sont attendus sur les pelouses 
trégueusiennes, pour la Journée nationale des débutants. 
Cet événement, organisé par le district en partenariat 
avec la Fédération française de football (FFF), permet 
aux footballeurs en herbe de clore la saison avec leur 
club. Comme une fête de fin d’année, cette journée « est 
l’occasion de pratiquer le football sous forme de plateaux 
ou de jeux ludiques. A cela, les districts, organisateurs 
de ces journées, mettent en place des animations en tout 
genre », explique la FFF. 
• Dimanche 10 juin, les festivités se prolongent avec la 
première édition du challenge Michel Guinard, en hommage 
à l’ancien président de l’AST Football, toujours actif au sein 
du club et en particulier auprès de l’école du ballon. Réservé 
aux licenciés de la catégorie senior, ce tournoi regroupera 
32 équipes de la région, triées sur le volet, pour offrir un 
beau spectacle aux supporters trégueusiens. Ouvert à tous. 
Animations, restauration rapide et buvette seront 
proposées sur place, tout au long du week-end. Entrée 
libre.

Le football en fête,
les 9 et 10 juin au
complexe Allenic

FETE
du Jeu

Solidaires, ça change tout

Petits et grands, venez jouer

avec des jeux d’ici et d’ailleurs

et partagez les vôtres !

Samedi 26 Mai 2018

14h > 18h
Clef des Arts

et Salle Polyvalente

Trégueux

Contact

06.42.81.42.45

Animations

gratuites !

CLUB DU BEL ÂGE 
Le Club du Bel Âge tiendra son repas de la 
Fête des mères, vendredi 25 mai, à la Clef 
des Arts. Les goûters auront lieu les jeudis 17 
(dernière inscription pour le repas) et 31 mai. 
Plus de renseignements au 02 96 71 12 02 ou 
au 09 50 60 78 85.

Le Comité d’animation de Tréfois propose deux rendez-vous festifs 
au mois de juin :
• Repas avec animations musicales et karaoké, samedi 9 juin à 
partir de 18h. Rendez-vous à la maison de quartier de Tréfois, pour 
une soirée musicale et conviviale. Au menu : melon, cochon grillé-
frites et tartelette. Participations : 12€ par adulte, 5€ par enfant de 
moins de 12 ans. Une buvette sera également proposée sur place.
• Concours de pétanque en doublettes, vendredi 29 juin. Direction 
le terrain de l’AST Pétanque pour un concours semi-nocturne, en 
doublettes. Jet du but à 19. Inscription : 4€/personne. Buvette et 
petite restauration seront proposées sur place. 
Renseignements et inscriptions au 06 33 08 83 08.

En juin, cochon grillé et 
concours de pétanque par le 
Comité d’animation de Tréfois 

Trég’Union – Fête du Jeu
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OCT : EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES 
ENFANTS
Du 22 mai au 5 juin, les enfants de l’atelier arts 
plastiques de l’Office culturel exposent leur 
travail de l’année dans les couloirs de la Clef 
des Arts. Sous la houlette de Tiphany Salza, 
nouvelle professeure, les apprentis plasticiens 
de 5 à 14 ans ont expérimenté de nouvelles 
techniques et des matériaux variés (dessin, 
collage, théâtre d’ombre, jeux d’optique…). 
Ils ont aussi travaillé sur le portrait, sous 
différentes approches (réaliste, imaginative…).

Elles sont neuf et se sont lancées le défi de traverser 
le désert marocain ! Ces « drôles de dames », qui se 
sont rencontrées au Footing santé Trégueux, ont créé, 
il y a quelques semaines, l’association Hollen Breizh, 
pour participer au prochain Rose Trip, un trek 100 % 
féminin et solidaire qui se déroulera au Maroc, du 31 
octobre au 5 novembre. « Nous ne nous connaissons 
pas toutes depuis longtemps ; cependant, nous 
partagerons la même envie de nous engager dans 
ce projet à la fois solidaire et sportif », expliquent 

Annie,Cathy, Élisabeth, Nath, Dany, Nathalie, Alex, Françoise et Brigitte. 
Pour donner vie à ce projet, Hollen Breizh propose un vide-greniers, dimanche 17 
juin, de 8h à 18h sur le parking de Bleu pluriel. Il est organisé au profit de deux 
associations humanitaires : « Le cancer du sein, parlons-en ! » et « Les enfants 
du désert ». « Notre motivation principale est de prendre part à deux actions : la 
lutte contre le cancer du sein, qui peut nous toucher de près ou de loin, et aide 
des femmes marocaines à acquérir une plus grande autonomie », complètent les 
trekeuses. 
Les exposants sont invités à s’inscrire dès à présent (4€ le mètre linéaire pour 
les particuliers, 10€ pour les professionnels). L’entrée sera libre pour les visiteurs. 
Une restauration sera proposée sur place. 
Pour plus de renseignements, téléphoner au 02 96 61 98 98 ou écrire à hollen.
breizh@gmail.com. 

Sous le signe de la convivialité, l’association 
des parents d’élèves et le Comité de 
quartier du Créac’h organisent une 
soirée bretonne, vendredi 25 mai à partir 
de 18h30 à l’école du Créac’h. Crêpes, 
galettes et buvette seront proposées sur 
place. Soirée ouverte à tous, entrée libre. 
Renseignements complémentaires au 
06 61 96 32 27.

OCT : ESSAI D’ACTIVITÉS
L’Office culturel de Trégueux (OCT) 
propose de découvrir gratuitement 
certaines de ses activités, entre le 15 
mai et le 5 juin. Les enfants pourront 
être accueillis dans les ateliers arts 

plastiques et bandes dessinées. Les adultes pourront, quant 
à eux, essayer les ateliers yoga, stretching, dessin et arts 
plastiques. Renseignements et inscription préalable au 
02 96 71 12 18 ou en écrivant à office.culturel@gmail.com 
(secrétariat fermé du 30 avril au 13 mai).

Hollen Breizh : un vide-greniers 
solidaire, dimanche 17 juin

Soirée bretonne
de l’APE du Créac’h

Écho de l’éco

MY BOX, POUR UN STOCKAGE L’ESPRIT LIBRE
Franck Philippe et Christophe Dubreil viennent d’ouvrir 
une nouvelle enseigne, rue du Gué Lambert dans le parc de 
Brézillet. Il s’agit de My Box, société de self stockage. Sur 
une superficie de 500m², 76 boxes individuels de 1 à 12m² 
sont proposés à la location, pour les particuliers ou les 
professionnels. Les boxes sont accessibles 6 jours sur 7, de 
6h à 21h. Le site est sécurisé, avec vidéosurveillance, contrôle 
des accès, alarme et gardiennage 24h/24. 

My Box est ouvert au public du lundi au samedi, de 8h à 12h et 
de 14h à 18h. 

My Box – 31 rue du Gué Lambert – 02 96 94 63 94 – mybox.
contact@gmail.com – mybox22.fr (et sur Facebook)  

LA SAVONNERIE D’ARMOR OUVRE SES PORTES
Erwan Le Roux a créé la Savonnerie d’Armor, en 2015. 
L’entreprise, installée dans le parc des Châtelets, propose 
des savons originaux et 100 % locaux : savon à la coquille St-
Jacques, au miel de ruches locales, à la centifolia, au caramel 
beurre de karité, œufs parfumés… 

Pour permettre au plus grand nombre de découvrir son univers 
parfumé, la Savonnerie d’Armor organise des visites de son 
site de production les mercredis et les samedis (10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h). Pour les groupes, des visites en semaine sont 
également possibles, sur réservation. 

Savonnerie d’Armor – ZI des Châtelets, rue de la Croix Denis/
rue Charles Freycinet (proche Leclerc Drive et Monchoix) – 02 
90 90 70 48 – savonnerie.darmor@orange.fr – savonnerie-d-
armor.fr 



Nature en fête 

La première édition de ce nouvel 
événement autour de la nature se 
déroulera le 20 octobre prochain, 
à la Ville Junguenay. Intitulé 
« Nature en fête », il s’adressera à 
tous les amoureux de la nature et 
s’intéressera à la préservation de la 
biodiversité, à la place de la nature 

en ville, au jardinage au naturel... Construit comme un mini-
festival, il réunira plusieurs partenaires, avec des expositions, 
des démonstrations et des petites conférences. Ce sera un 
rendez-vous festif et convivial avec des temps forts pour petits 
et grands. A ne pas manquer !

Journée citoyenne
C’est désormais lors de la Journée 
citoyenne que les Trégueusiens sont invités 
à s’investir pour leur cadre de vie. Le Grand 
nettoyage de printemps, matinée au cours 
de laquelle les habitants étaient invités à 
ramasser les déchets abandonnés dans 
les espaces verts, est apparu redondant. 
Des opérations de nettoyage sont donc 
proposées parmi les chantiers de la 
journée du 2 juin (lire p.6-7). 

Journées du patrimoine 
La Balade des lavoirs permettait 
de découvrir les lavoirs de la 
commune, au cours de plusieurs 
circuits de 4 à 10kms. Certains 
longeant la nouvelle rocade 
d’agglomération, le caractère 

bucolique de ce rendez-vous s’est estompé. De plus, il avait lieu à 
un moment particulièrement dense en terme de manifestations. 
Aussi, afin de renouveler cette animation tout en en conservant 
l’esprit, il est proposé d’organiser une visite lors des Journées 
du patrimoine, mi-septembre. Les lavoirs ne seraient plus les 
seuls éléments du patrimoine municipal mis en valeur, afin 
de maintenir l’intérêt des participants, d’édition en édition. À 
suivre… 

Vélos en folie
En hommage à la petite reine, un 
nouveau rendez-vous festif est 
proposé au mois de mai, en lever de 
rideaux de la course cycliste semi-
nocturne (lire p.11). Il permettra de 
mettre en valeur les déplacements 
doux dans le centre-ville. « Vélos en 
folie » remplace ainsi « Tous à vélo ». 

Jardins remarquables
Organisé en partenariat avec 
l’association Fleurs et Passion, 
le concours des maisons fleuries 
permettait de récompenser 
les riverains pour leurs efforts 
de fleurissement. Toutefois, la 
sélection des jardins devenait de 
plus en plus difficile, en raison des 

nouvelles tendances en matière d’aménagement et d’entretien. 
Il a donc été décidé d’élargir la mise en valeur des jardins des 
Trégueusiens en l’ouvrant à tous les « jardins remarquables » 
(jardin fleuri, arboré, potager, avec des plantations originales 
ou surprenantes, aménagement paysager de qualité…). Elle 
prendra la forme d’une exposition de photographies sans esprit 
de concours, à découvrir lors de « Nature en fête ». 

Environnement
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CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 
66 000KW/H EN 2017

En 2011, une centrale et des panneaux 
photovoltaïques ont été installés à 
l’école Jean-Jaurès. Grâce aux rayons du 
soleil, l’installation a permis de générer 
66 357kW/h en 2017, un résultat dans 
la moyenne des années précédentes. 
L’électricité produite, vendue à EDF, a 
permis à la Ville de Trégueux de dégager 
un revenu, à hauteur de 19 500€.

LA NATURE SE RÉVEILLE À TRÉGUEUX

«La nature est éternellement jeune, belle et 
généreuse. Elle possède le secret du bonheur, 
et nul n’a su le lui ravir», écrivait Georges 
Sand.Ces dernières semaines, la nature se 
réveille, offrant un spectacle coloré et charmant 
aux observateurs attentifs. Oiseaux, insectes, 
papillons et petits mammifères sont nombreux 
dans les jardins et les sentiers de Trégueux, 
comme nous le rappelle un habitant avec cette 
très belle image d’un papillon machaon.

Le calendrier des animations « nature » évolue

© Jean-François Le Cam

La Ville de Trégueux est reconnue pour son attachement à la protection de l’environnement. Bien avant que l’écologie devienne un 
enjeu de société, des choix forts ont été faits en matière de développement durable, comme l’entretien des espaces verts sans 
recours aux produits phytosanitaires, l’extinction de l’éclairage urbain la nuit, la création de refuges à papillons, la diminution des 
consommations énergétiques des bâtiments publics… 

En partenariat avec des associations locales, plusieurs animations ont été créées à cette période, pour sensibiliser les habitants 
à cette politique environnementale : grand nettoyage de printemps, animations de la Ste-Catherine, balade des lavoirs, « Tous à 
vélo »… Ces animations vont évoluer cette année, afin de tenir compte des nouvelles pratiques environnementales et des attentes 
d’un public plus averti, en demande de renouvellement. Voici le programme qui vous attend ces prochains mois !

nouveauté



FLANAGHAN S’ÉCHAPPE DE BLEU PLURIEL, 
MERCREDI 2 MAI
Un humour à toute épreuve, des 
textes réjouissants et une bonne dose 
d’improvisation : Flanaghan présentera son 
one-man-show musical, dans le cadre des 
Échappés de Bleu pluriel, mercredi 2 mai 
à 11h sur le parvis de l’église. Il y mêlera 
chansons, guitare et danses traditionnelles, 
avec la ferme résolution de faire sourire 
et de réveiller le danseur de fest-noz qui 
sommeille en chacun. Gratuit.

SOIRÉE RÉTROGAMING,
VENDREDI 4 MAI
Vendredi 4 mai, tous à bord de la 
Dolorean pour une soirée Rétrogaming, 
de 18h à 22h à la Clef des Arts. À 
l’invitation du Local ados, l’animateur 
Emmanuel Debard fera revivre les 
consoles et jeux vidéo d’hier. Gamer 
d’aujourd’hui, nostalgique de Pac-Man, 
curieux sans expérience vidéoludique : la 
soirée est ouverte à tous. Entrée libre.
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Concours de boules, le 5 mai

Samedi 5 mai, à partir de 13h30, 
rendez-vous au boulodrome de la 
Ville Junguenay, pour un concours 
de boules ouvert à tous. A l’invitation 
du Comité des Fêtes, les boulistes 
amateurs ou avertis s’affronteront en 
doublette, après tirage au chapeau. 
L’inscription est de 5€ par personne. 
Une buvette sera proposée sur place 
par l’association.

Rando de l’Urne, le 13 mai

L’Entente cyclotouriste 
trégueusienne (ECT) 
invite tout un chacun à 
(re-)découvrir la vallée de 
l’Urne, à travers chemins 
et sentiers, à l’occasion 
d’une randonnée 
pédestre ou VTT, samedi 
13 mai. Un large choix 
de circuits est proposé, 
au gré des envies et en 
fonction des capacités 

de chacun : 1 circuit pédestre (10kms, un ravitaillement à mi-
parcours) et 5 circuits VTT (22, 29, 36, 43 et 50kms, plusieurs 
ravitaillements sur les parcours et poste de lavage des vélos à 
l’arrivée). 
Selon le circuit choisi, de nouveaux espaces naturels ou éléments 
du patrimoine de Trégueux ou des alentours se dévoileront aux 
randonneurs : vallée de l’Urne verdoyante, chapelle du Créac’h, 
bois de Plédran, Camp de Péran, château de Craffault, moulin 
neuf… Comme chaque année, l’ECT reversera 1€ par inscription 
au profit de la Ligue contre le cancer. 
• Rando pédestre : départ à 8h45 du stade Allenic, engagement 
de 3€ par personne. 
• Rando VTT : départs libres entre 8h et 9h30 du stade Allenic, 
engagements de 5€ par adulte, 3€ pour les 14-18 ans et gratuit 
pour les moins de 14 ans (accompagnés d’un adulte). Le port du 
casque est obligatoire.

« Vélos en folie » et course cycliste
en semi-nocture, le 18 mai

Nouveauté des Fêtes communales, le Comité des Fêtes et la 
Ville proposent une grande parade de tout ce qui roule sans 
pétrole, vendredi 18 mai ! Vélo (classique ou atypique), rollers, 
trottinette, brouette… : tous les modes de transport doux sont les 
bienvenus. Les participants sont invités à y apporter une touche 
personnelle, en le décorant ou en portant un déguisement. 
L’objectif est de constituer le peloton le plus fantaisiste et 
coloré jamais vu ! 
Ce cortège festif s’élancera à 18h30 de la mairie, sur un circuit 
fermé de 2,1km en centre-ville. C’est sans inscription et des 
lots seront à gagner pour les participants les plus hauts en 
couleurs ! 
A cette occasion, l’association Vélo Utile tiendra un stand de 
réparation de vélos. Des essais de vélos à assistance électrique 
sont également au programme. 
Cet événement sera suivi, à 19h30, par la traditionnelle course 
cycliste en semi-nocturne de catégorie 3, pass cyclisme et 
juniors. Une centaine de coureurs sont attendus sur la ligne de 
départ, pour 40 tours de circuit. L’arrivée est prévue aux alentours 
de 21h30. 
Avis aux riverains : le parcours sera entièrement fermé à la 
circulation dès 18h. Il concerne les rues de la République, 
Quéré, Marcel Rault, Ange Le Mée, Pasteur, Fauvettes et rue de 
l’Épine blanche. Il est recommandé aux riverains qui pourraient 
avoir besoin de leur véhicule de stationner en dehors du circuit 
dès 17h45.

Fêtes communales, les 5, 13 et 18 mai
Jusqu’au siècle dernier, en Bretagne comme ailleurs, les fêtes rythmaient l’année agricole. Le mois de mai était particulièrement 
important car il décidait bien souvent du sort des récoltes. C’est pourquoi, il donnait lieu à de grandes fêtes dans toute la région 
(« Arbre de mai », « mai aux filles », « lait de mai »…). Les Fêtes communales de Trégueux en sont les héritières. Trois rendez-
vous sont de nouveau proposés cette année, les 5, 13 et 18 mai. 



Sorties / animations
Mercredi 2 mai
›  Échappés de Bleu pluriel –  

11h – parvis de l’église
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 18h – Clef 
des Arts

Du 2 mai au 4 juin
›  Exposition sur les droits des 

enfants – Hall de la mairie 
(entrée libre)

Vendredi 4 mai
›  Soirée Rétrogaming avec le 

Local ados – 18h à 22h – Clef 
des Arts

Samedi 5 mai
›  Concours de boules avec 

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

Dimanche 13 mai
›  Rando de l’Urne (pédestre 

et VTT) avec l’ECT (Fêtes 
communales, lire p.11) – à 
partir de 8h – départs du 
stade Allenic

Du 22 mai au 5 juin
›  Exposition d’arts plastiques 

enfants – Clef des Arts (lire 
p.9)

Mercredi 23 mai
›   Réunion publique "jardins 

partagés" – 18h30 – Mairie
›  Chant chorale des écoles 

publiques – 18h30 et 20h30 – 
Bleu pluriel 

Vendredi 25 mai
›   Repas de la fête des mères – 

12h – Clef des Arts 

›  Soirée bretonne de l’APE et 
du Comité d’animation du 
Créac’h – à partir de 18h30 – 
école du Créac’h

Samedi 26 mai
›  Fête du jeu par Trég’Union – 

de 14h à 18h – Clef des Arts

Mercredi 30 mai
›  Racontines « Livres animés » 

– 10h30 – Médiathèque (sur 
inscription)

Samedi 2 juin
›  Journée citoyenne de 

Trégueux – 9h à 18h – Dans 
toute la ville

Sports
Vendredi 18 mai
›  « Vélos en folie » et course 

cycliste semi-nocturne 
(Fêtes communales, lire 
p.11) – à partir de 18h30 – 
Centre-ville 

Du 25 au 27 mai
›  Concours sport canin 

« recherche utilitaire » – 
Terrain JP Gicquel au stade 
Allenic

au stade AllenicVie municipale 

Lundi 7 mai
› Permanence du Conciliateur 
de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie 

Mardi 8 mai
› Commémoration du 8 Mai 
1945 – 11h – Monument aux 
morts

Du 16 mai au 16 juin
› Enquête publique (lire p.4)

Samedi 26 mai
› Cérémonie de citoyenneté 
(remise des cartes 
électorales aux personnes 
ayant eu 18 ans) – 11h – 
Mairie 

Mercredi 30 mai
› Conseil municipal – 18h30 – 
Mairie 
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Mairie de Trégueux 
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Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de juin paraîtra 
vendredi 25 mai. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le vendredi 11 mai. 

« Vélos en folie », vendredi 18 mai à 18h30 [Fêtes communales]
Une grande parade de tout ce qui roule sans pétrole est organisée vendredi 18 
mai à 18h30, en lever de rideaux de la course cycliste en semi-nocturne. Engins 
et décorations fantaisistes sont les bienvenus (lire p.11).

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

FETE
du Jeu

Solidaires, ça change tout

Petits et grands, venez jouer

avec des jeux d’ici et d’ailleurs

et partagez les vôtres !

Samedi 26 Mai 2018

14h > 18h
Clef des Arts

et Salle Polyvalente

Trégueux

Contact

06.42.81.42.45

Animations

gratuites !


