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Trégueux vous souhaite 
une bonne année !



Ça s’est passé
2

9 décembre – Les visiteurs sont parfois venus de très loin pour visiter le fameux 
Marché de Noël de Trégueux, organisé par le Comité de jumelage.

3 décembre – Une fois encore, Trégueux a répondu à l’appel du 
Téléthon, en organisant une vingtaine de temps forts tout au 
long du week-end. 

19 novembre - Un public nombreux a profité des 
conseils Guénolé Savina, à l’occasion de la 
conférence de la Ste-Catherine proposée par 
la SHAF22.

27 novembre – Plus de 600 coureurs ont pris 
le départ du 9e Trail de la vallée de l’Urne, 
organisé par le Trégueux Athlétisme.

7 décembre – Les travaux de réfection de la rue des Fauvettes se 
termineront en janvier. 



Depuis plus d’un an, un groupe composé 
d’élus et d’agents municipaux a été chargé par 
le Conseil municipal d’élaborer un diagnostic 
général des espaces verts de la commune. 
Au cours de ses visites sur le terrain, l’équipe 
a pu mesurer les difficultés qui se posent 
quotidiennement aux jardiniers municipaux : 
surfaces en hausse, vieillissement de certains 
aménagements, nouvelles contraintes 
techniques et financières… « On a constaté 
une insatisfaction de la part des habitants 
en raison des difficultés d’entretien. De plus, 
les élus ont conscience des surfaces, qui ont 
été multipliées par six en trente ans, alors 
que nous sommes confrontés à de nouvelles 
contraintes financières », explique le Maire.

Suite à ce travail de diagnostic, le groupe 
a rendu un rapport comprenant plus de 
200 propositions et pistes d’amélioration, 
afin de rationaliser les espaces naturels 
trégueusiens et leur redonner une cohérence 
paysagère.

Sans attendre, le Conseil municipal a souhaité 
lancer les chantiers de réhabilitation. Ainsi, 
dès novembre dernier, le service espaces 
verts de la Ville a entrepris l’enlèvement de 
plusieurs haies, en particulier dans les rues 
de Verdun, Albert Camus et Angela Duval, ainsi 
que place André Gide et dans le lotissement 
du Verger. Au même moment, l’entreprise 
Colas a débuté les travaux de réhabilitation 
des espaces verts du quartier du Fraîche. 
« Le rabattage des haies dans les quartiers 
s’imposait car beaucoup sont en doublons 
et il était devenu difficile de les entretenir 
correctement. Toutefois, ces travaux se 
feront en veillant à préserver autant que 
possible l’intimité des riverains », précise 
David Toanen, responsable des services 
techniques de la Ville. 
Les chantiers en cours se poursuivront 
jusque fin janvier. Les autres propositions 
du groupe de travail sur les espaces verts, 
notamment dans le quartier Pasteur, seront 
progressivement mises en œuvre dans les 
mois à venir. 

Naissance
›  2 novembre Léana MESLIN 

12, allée des Poulains

Mariage
›  26 novembre 

Mourad FNIK et 
Stéphanie LE BOZEC

Décès
›  11 novembre 

Safia ABDAT née MAGUENNI 
12, allée des Lutins

›  15 novembre  
Jeannine PASCO née LENFANT 
17, rue René Bazin

›  17 novembre 
Jean-Jacques ECHIVAL 
32, rue des Merisiers

›  26 novembre 
Séraphine HAMONOU née LE BIZEC 
11, impasse André Gide

›  26 novembre 
Jacqueline PHILIPPE née FONTAINE 
11, rue de la République

›  01 décembre 
Jean WADIN 
33, rue de Quéré 

›  01 décembre 
René DONNÉ 
39, rue de Moncontour

›  02 décembre 
Yvon BONY 
19, rue François Mauriac

Etat-civil

Les espaces verts se refont une beauté
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Ce début de saison sourit aux As du Volant. Le club de badminton 
accumule en effet les victoires, à commencer par son équipe 
première, qui faisait pourtant ses premiers pas en division 

régionale 2. Dès la première journée du championnat, l’équipe 
trégueusienne, composée d’Olivier Le Bras, Laurent Frotin, 
Youenn Tertre, Yohann Le Nouvel, Elouan Tertre, Marion Le Garrec, 
Océane Catros et Solène Allain, s’est imposée face à Saint-Nolff 
et Saint-Jacques. Elle s’est ainsi classée 2ème au classement de 
la poule, place qu’elle a conservé jusqu’à présent. « Cette année, 
notre objectif était de nous maintenir au niveau régional, mais 
si nous poursuivons sur cette lancée, nous pourrons peut-être 
espérer une nouvelle montée », confie Olivier Le Bras, capitaine 
et coach de l’équipe. 
Les Trégueusiens ont également obtenu de bons résultats lors des 
premières journées du championnat départemental. « La cohésion 
d’équipe est toujours présente », explique Dorian Piederrière, 
président du club. Après la mobilisation des joueurs lors du 
Téléthon, les prochaines rencontres se dérouleront dimanche 18 
décembre. À cette occasion, l’équipe 5, qui évolue en D6 et qui est 
emmenée par Anthony Rolland, accueillera ses concurrents à la 
salle polyvalente du centre-ville. Le club compte sur la présence 
de ses supporters. Allez les As !

Les As du Volant : un début de saison sur les chapeaux de roues



À votre service
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Vous avez plus de 55 ans et vous 
vous interrogez sur l’adaptation de 
votre domicile au vieillissement ? Au 
premier semestre 2017, l’association 
CAP Retraite Bretagne et l’Institut 

de formation en pédicurie-podologie, ergothérapie et masso-
kinésithérapie (IFPEK) organisent des ateliers de prévention 
habitat à destination des personnes retraitées. 
Animées par un ergothérapeute, ces réunions ont pour objectif 
de prévenir la perte d’autonomie et d’apporter des conseils 
pratiques sur les aménagements du domicile. Elles permettent 
également d’informer sur les aides publiques disponibles pour 
adapter son logement. 
Deux sessions sont proposées par les organisateurs : 
• à la Maison du Temps libre à Saint-Brieuc (6bis rue Maréchal 
Foch), de 14h à 16h30, aux dates suivantes : vendredi 6 janvier, 
vendredi 20 janvier et mercredi 3 février 2017 ;
• à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat à Ploufragan 
(Bâtipole, Campus de l’Artisanat et des Métiers), de 9h30 à 12h, 
aux dates suivantes : mercredi 8 février, mercredi 1er mars, 
mercredi 22 mars 2017,
Une participation de 10 euros par personne est demandée pour 
les trois ateliers d’une même session. Pour vous inscrire, 
contacter l’IFPEK en téléphonant 02 99 59 01 82 ou en écrivant 
à formation.continue@ifpek.org. 

RENTRÉE 2017 : INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les familles qui envisagent de scolariser 
pour la première fois leur enfant dans l’une 
des écoles publiques de Trégueux à partir 
de la rentrée 2017-2018 – même si l’entrée 
effective est prévue en cours d’année – doivent 
impérativement effectuer la démarche 
d’inscription en Mairie, au service Enfance-
Jeunesse-Éducation, entre le 9 janvier et le 
17 mars 2017.
Renseignements au 02 96 71 31 54.

Pour voter, il faut s’inscrire 
sur les listes électorales

Primaires de la gauche Michelle Brieuc reçoit le prix 
du Roman Reine Mathilde

Pour voter aux élections 
présidentielles et législatives de 2017, 
il est indispensable de s’inscrire sur 
les listes électorales, avant le 31 
décembre prochain. Cette démarche 
concerne les personnes qui viennent 
d’emménager à Trégueux, celles 
qui ont changé de domicile dans 

la commune au cours de l’année et les jeunes qui ont eu ou 
auront 18 ans (nés entre le 1er mars 1998 et le 31 mars 1999) et 
qui n’ont pas reçu leur avis d’inscription automatique.
Pour réaliser votre inscription sur les listes électorales, 
présentez-vous au service Élections à la mairie de 
Trégueux, muni d’une pièce d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom de 
l’intéressé (ou attestation d’hébergement dûment remplie par 
l’hébergeant avec sa pièce d’identité). 
Il est également possible d’effectuer cette démarche en ligne, 
depuis le site internet service-public.fr. Après avoir créé 
votre compte, vous pourrez compléter le formulaire en ligne 
et joindre les copies numérisées de vos pièces justificatives. 
Une attestation de demande d’inscription vous sera ensuite 
adressée par courrier postal. La création d’un compte sur 
service-public.fr vous permettra d’effectuer en ligne de 
nombreuses démarches administratives.

Les Primaires citoyennes, organisées par le Parti socialiste 
(PS), l’Union des Démocrates et des Écologistes (UDE), le Front 
démocrate et le Parti écologiste afin de désigner le candidat de 
la gauche à l’élection présidentielle, se dérouleront les 22 et 
29 janvier 2017. 
À la demande des organisateurs, un bureau de vote sera 
ouvert à Trégueux, de 9h à 19h à la Ville Junguenay, pour 
les deux tours de scrutin. Il sera demandé aux votants 
« d’adhérer aux valeurs de la gauche et des écologistes » et de 
verser 1 euro pour chaque tour. Attention, les listes électorales 
communiquées par le Ministère de l’Intérieur ont été arrêtées 
au 31 décembre 2015. 
Pour de plus amples informations, téléphonez au 
01 45 56 77 00 ou rendez-vous sur le site internet 
www.lesprimairescitoyennes.fr.

Le 20 novembre dernier, Michelle Brieuc 
a reçu le prix du Roman Reine Mathilde, 
des mains de Vladimir Fedorowski, auteur 
d’origine russe, à l’occasion du salon 
du livre de Chaux, près de Caen. Ce prix 
vient récompenser « La petite reine de 
la dentelle », dernier roman de Michelle 
Brieuc, narrant les aventures de Rosy, 12 

ans, qui fera tout son possible pour échapper à l’autorité paternelle 
et vivre de sa passion pour la dentelle. 
Née à Saint-Brieuc, Michelle Brieuc a sillonné la Normandie, 
l’Angleterre et la Gironde, avant de poser finalement ses valises 
à Trégueux, il y a quelques années. Le public a notamment pu la 
découvrir lors d’une conférence sur la place des femmes dans la 
Grande Guerre, qui s’est tenue en mars 2015 à la Ville Junguenay, 
ou encore à l’occasion du Marché de Noël. 

BROYAGE DES ARBRES DE NOëL 
Que faire de son sapin, une fois les 
fêtes passées ? Pour que les conifères 
n’encombrent pas inutilement les 
déchèteries, la Ville de Trégueux propose 
aux particuliers de broyer gratuitement 
leur arbre de Noël, pour en faire un 
paillage utile pour le jardin.  Le broyage 
des arbres de Noël se déroulera les 
mercredis 4 et 11 janvier 2017, de 8h à 12h 
et de 13h à 17h aux ateliers municipaux 
(rue N. Copernic). Pensez à apporter votre 
arbre de Noël et un sac.

Retraités : ateliers de 
prévention « Habitat »



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 23 novembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

TARIFS COMMUNAUx 2017
Le Conseil municipal a adopté de nouveaux 
de tarifs pour certains services municipaux, 
dont les concessions de cimetière, les 
locations de cases de columbarium, 
les photocopies et impressions, les 
hébergements dans les logements 
communaux, les stationnements de 
groupes familiaux pour les gens du voyage, 
la vente de bois, la location des jardins 
familiaux et des délaissés d’espaces verts. 
Il a également décidé l’augmentation de 2 % 
des tarifs de location des salles municipales 
(hors Bleu pluriel) et d’intervention des 
agents communaux pour la mise en place 
et le rangement des salles. Ces nouveaux 
tarifs sont applicables au 1er janvier 2017.

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET
Le Conseil a adopté une décision 
modificative du budget, afin de réparer 
l’un des panneaux solaires de la centrale 
photovoltaïque de l’école Jean Jaurès, 
dont la vitre a été fêlée. Cette réparation 
a nécessité l’inscription au budget d’une 
dépense nouvelle d’environ 500€.

SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AU CCAS
Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) et le Service d’aide à domicile (SAD) 
disposent d’un budget propre, d’un montant 
de 150 000€ pour l’année 2016 (170 000€ 
en 2011). Afin de permettre au CCAS de 
faire face à des dépenses supplémentaires 
en ressources humaines et en aides 
sociales, le Conseil a voté une subvention 
complémentaire de 30 000€ maximum 
pour l’année 2016, à ajuster en fonction des 
besoins réels de trésorerie du CCAS. 

EARL DE LA VILLE CALMET
L’EARL de la Ville Calmet, située dans la 
rue du même nom, exploite un bâtiment 
agricole destiné à l’élevage de volailles. 
Le 25 janvier 2016, la société a déposé en 
préfecture une demande d’extension de 
l’élevage, afin d’augmenter son cheptel de 
poulettes de 90 000 à 120 000. Le Conseil a 
donné un avis favorable à la demande de la 
société, tout en lui demandant de respecter 
ses engagements quant à la propreté de 
l’installation et les aménagements prévus 
sur le site afin de diminuer au maximum la 
gêne occasionnée par les odeurs. 

CONVENTION DE PARTENARIAT MOUFL’ET 
CIE
Le festival jeune public Moufl’et Cie, qui se 
déroule chaque année lors des vacances 
d’hiver à Trégueux et à Langueux, connaît 
un succès certain auprès du public. Afin 
de fidéliser ces spectateurs et d’élargir le 
festival à d’autres disciplines, Bleu pluriel 
et le Grand Pré souhaitent renouveler leur 
partenariat pour la saison 2016-2017. Il est 
notamment envisagé une communication 
commune, ainsi qu’une billetterie pour 
les 6 spectacles du festival, par les deux 
structures, sans restitution des recettes 
perçues vers la structure accueillante. Le 
Conseil a autorisé Mme le Maire à signer la 
convention de partenariat. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Terminer l’école du Créac’h
La nouvelle école du Créac’h a été 
inaugurée en septembre 2013. Les 
bâtiments pour la restauration scolaire 
et l’accueil périscolaire devaient être 
construits lors d’une deuxième phase des 
travaux. Nous avons décidé de les relancer, 
conformément à nos engagements de 
campagne, après études financières. 
En effet, le quartier du Créach est en 
pleine expansion, les effectifs de l’école 
en constante progression depuis 2013, 
puisque la sixième classe qui devait 
servir de classe tampon a été ouverte dès 
la première rentrée. Actuellement 161 
élèves fréquentent l’école, répartis sur 6 
classes.
De plus, une nouvelle réglementation sur 
les constructions, qui entrera bientôt en 
vigueur, risque d’entraîner un surcoût par 
rapport au chiffrage actuel des travaux 
(640 000 euros avec les honoraires). 
Un groupe d’usagers de l’école travaille 
déjà sur le plan afin d’affiner au mieux les 
besoins de chacun. Nous espérons que 
les élèves rentreront dans ces nouveaux 
locaux à la rentrée 2018.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUx 
AVEC DANIELLE JÉGOU
« L’énergie est notre avenir, économisons-là »
Dans le dernier mensuel, l’article sur 
les investissements pour les économies 
d’énergie réalisées au niveau des 
bâtiments communaux montre la volonté 
de réduire ces dépenses afin d’avoir un 
impact positif sur les rejets de CO².
L’objectif de réduction de 35% de 
gaz à effet de serre pour 2020 est 
facilement atteignable. Mais tous ces 
investissements ne doivent pas être 
balayés par une mauvaise utilisation, 
soyons tous éco-citoyens. Les efforts au 
niveau des investissements doivent être 
associés à une utilisation exemplaire des 
équipements.
Pour la centrale solaire de Jean Jaurès : 
le retour sur investissement sera proche 
de 15 ans et non de 10, il faut tenir compte 
des 5 à 6000€ versés par la commune 
chaque année pour équilibrer le budget, à 
ceci viendra s’ajouter le remplacement de 
certains panneaux dans le temps. 
Sur ces bonnes résolutions, notre équipe 
vous présente à vous et vos proches ses 
meilleurs vœux pour 2017.

GROUPE DE GAUCHE

Vœux 2017 
Lors de la réunion publique du mois 
d’octobre organisée sur le thème de 
l’investissement, nous avons exprimé 
notre point de vue sur les réalisations que 
nous voulons voir se concrétiser. 
Nous souhaitons que les voiries soient 
aménagées afin d’assurer en toute saison 
la sécurité des utilisateurs et permettre 
la coexistence de tous les modes de 
déplacements. 

Nous défendrons la mise en œuvre de 
projets qui permettent d’améliorer les 
consommations d’énergie et de produire 
de l’énergie localement. 

Nous nous assurerons à chaque 
rénovation de voirie ou de bâtiment public 
que l’accessibilité des lieux soit améliorée. 
Enfin nous souhaitons que chacun puisse 
trouver dans notre commune un logement 
à sa convenance, les activités et les 
services nécessaires à ses besoins. 
A vous et vos proches nous présentons nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Expression politique

Prochains Conseils municipaux :
• mercredi 25 janvier, 18h30
• mercredi 1er mars, 18h30
• mercredi 29 mars, 18h30

Les séances du Conseil municipal sont 
publiques et ouvertes à tous. 



Associations
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Le Footing Santé Trégueux a un 
nouveau président 

Comptage des oiseaux avec le GEOCA

Début décembre, Jean-Yves Houron 
a été élu la tête du Footing Santé 
Trégueux (FST). Il succède à Jean-
Jacques Montis, qui reste membre 
du bureau. Adhérent depuis sa 
création en 2012, Jean-Yves Houron 
a été séduit par cette association qui 
propose de pratiquer la course à pied, 
sans esprit de compétition. « Avec le 
FST, les personnes courent pour leur 
santé, sur des trajets de 3 à 15km 
en petites foulées pour une reprise 
d’activité physique en douceur », 
explique-t-il. 

L’association compte actuellement 
près de 200 adhérents, ainsi que 24 animateurs, qui encadrent les différents groupes le 
samedi et le dimanche. Les coureurs s’inscrivent à une session de 12 semaines, avec un 
objectif défini à l’avance et un programme progressif pour y parvenir. 

Les inscriptions pour la session d’hiver sont ouvertes sur le site internet du club, depuis 
le 15 décembre. Si vous hésitez encore à vous inscrire, participez à la Soirée des lucioles, 
petite course nocturne et conviviale de 30 à 45 minutes, proposée chaque année durant 
les fêtes. Le prochaine édition se déroulera mercredi 28 décembre, à partir de 18h au 
départ de l’école Jean Jaurès. La Soirée des lucioles est gratuite et ouverte à à tous. 

Plus d’infos sur le site du club http://asso-fst.jimdo.com/

Depuis 2009, le Groupement d’étude ornithologique des 
Côtes d’Armor (GEOCA) mène une opération de comptage 
des oiseaux des jardins, afin de recenser les espèces 
présentes dans notre environnement naturel et de suivre 
leur évolution. 

Chaque année, les particuliers sont donc invités à noter 
les oiseaux présents dans leur jardin, leur nombre et leur 
espère, le temps d’une observation d’une heure seulement, 
le dernier week-end de janvier. Le prochain comptage aura 
lieu les 28 et 29 janvier 2017. 

Pour en savoir plus, contacter le GEOCA, en téléphonant 
au 02 96 60 83 75 ou en écrivant à bougezpourlanature@
orange.fr, ou rendez-vous sur le www.geoca.fr

Arbre de Noël du 
Comité des Fêtes
Cette année encore, le Père Noël du 
Comité des Fêtes a préparé une belle 
surprise aux enfants de Trégueux… 
En partenariat avec Bleu pluriel, 
chacun a été invité à assister à une 
représentation exceptionnelle du 
spectacle Furieuse Tendresse, du 
Cirque Exalté, qui se déroulera 
dimanche 18 décembre à 15h à Bleu 
pluriel.

TRÉG’ART : APPEL AUx ARTISTES
L’exposition Trég’Art revient pour une 3e édition, 
du 11 au 13 mars 2017 à la Clef des Arts. 
L’exposition est ouverte à tous les artistes 
peintres – amateurs ou professionnels – et, 
pour la première fois, aux sculpteurs (dans 
la limite de 4 emplacements). Les dossiers 
d’inscription sont à télécharger sur le  
www.oct-tregueux.org et à retourner avant le 
20 janvier prochain. Pour tout renseignement 
complémentaire, contacter l’Office culturel de 
Trégueux (OCT) au 02 96 71 12 18.

PASSEPORT DES ASSOCIATIONS 
Le Passeport des associations 2017 vient 
de paraître. Ce guide à destination des 
responsables associatifs comporte toutes 
les informations pratiques relatives à la vie 
associative à Trégueux : réglementation, 
formulaires de demande, planning et tarifs des 
salles, calendrier des fêtes… 
Si vous ne l’aviez pas reçu, retrouvez le 
Passeport des associations en téléchargement 
depuis le site internet de la Ville 
www.tregueux.org (rubrique Vie associative).

Amis de la 
bibliothèque
Les Amis de la Bibliothèque et du 
patrimoine tiendront leur assemblée 
générale, mercredi 11 janvier, à 11h à la 
Clef des Arts. Cette réunion sera suivie 
d'un repas et de la projection d'un film 
sur les sorties de l'année. L'association 
organise par ailleurs des ateliers scrabble, 
orthographe et club de lecture, chaque 
lundi après-midi à la Ville Junguenay. 
Pour de plus amples renseignements, 
téléphoner au 02 96 78 34 14. 

Club du Bel Âge
Les prochains goûters du Club du Bel 
Âge se dérouleront les jeudis 12 et 26 
janvier 2017, à partir de 14h à la Ville 
Junguenay. L'après-midi du jeudi 12 
janvier sera également consacrée 
à l'assemblée générale annuelle de 
l'association et aux élections. 

Bleu Azur
L’association Bleu Azur collecte les 
papiers usagés, publicités, vieux 
journaux et cartons pour financer des 
actions humanitaires. Les collectes ont 
lieu les premier et troisième samedis 
de chaque mois, de 10h à 12h15 sur 
le parking de Bleu pluriel (près du 
conteneur APF). Prochains rendez-
vous les samedis 7 et 21 janvier.



CÉRÉMONIE DES VœUx à LA POPULATION, AUx ASSOCIATIONS ET AUx 
ENTREPRISES 

Le Maire et l’ensemble du Conseil municipal vous souhaitent une belle et heureuse 
année 2017 et vous convient à la cérémonie des vœux à la population, aux 
associations et aux entreprises, vendredi 13 janvier, à 19h à Bleu pluriel. 

Après les allocutions, un diaporama des grands événements de l’année passée sera 
présenté, avant de conclure la soirée autour d’un verre de l’amitié. 

Cérémonie des vœux – vendredi 13 janvier – 19h à Bleu pluriel – Gratuit et ouvert 
à tous

2016 : « La concrétisation de nos projets »
entretien avec Christine Métois, Maire de Trégueux

Quel bilan tirez-vous de l’année 2016 ? Quelle fut votre plus 
grande joie ? Votre plus grande colère ?
En ce qui concerne Trégueux, l’année 2016 a été celle de la 
concrétisation des projets de notre équipe municipale. Nous 
avons vu, tout au long de l’année, les premières réalisations du 
mandat sortir de terre, que l’on pense aux bretelles de Saint-
Rivily, aux travaux énergétiques entrepris à l’école Jean 
Jaurès, aux réfections de voirie ou au nouveau Cyberespace. 
Ma plus grande joie concerne la réfection du parc de la Ville 
Junguenay. Ces travaux, d’un coût modeste, étaient attendus 
par les habitants et ils comportent une dimension symbolique 
forte. 
Quant à ma plus grande colère, elle a pour objet les derniers 
événements en Syrie et la tragédie des migrants. La frilosité, 
voire la cacophonie, de la politique européenne n’a pas permis 
d’apporter de réponse satisfaisante à cette situation. Je pense 
également au drame des attentats que notre pays a connu 
et qui nous a tous atteint individuellement. J’observe enfin 
avec inquiétude une montée des peurs qui conduit au repli 
identitaire. 

Quels seront vos projets phares de votre équipe en 2017 ?
Notre projet le plus emblématique pour 2017 concerne 
l’école du Créac’h, où nous allons réaliser le dernier bâtiment 
destiné à accueillir une salle de restauration et un espace pour 
les activités périscolaires. C’est un projet qui avait été phasé 
puis arrêté. Nous allons donc le relancer pour que le nouveau 
bâtiment soit prêt pour la rentrée 2018. 
Il y a également d’autres projets, moins visibles mais tout 
aussi importants. C’est le cas en particulier des acquisitions 
foncières, qui permettront à la ville de se projeter sur le long-
terme. C’est aussi la rénovation du quartier Charcot-Pradal, 
l’un des premiers quartiers de Trégueux qui a aujourd’hui 
besoin d’un « coup de neuf ». 
Ces travaux s’étaleront sans doute sur deux années, mais seront 
lancés dès l’année prochaine. Enfin, nous restons attentifs à 
l’entretien et l’amélioration du patrimoine, des bâtiments et de 
la voirie, à hauteur de 2 millions d’euros par an. 

Quelle sera la place de Trégueux dans la nouvelle 
agglomération, qui verra le jour le 1er janvier prochain ?
Au 1er janvier, la nouvelle agglomération comptera 32 
communes. Il va nous falloir apprendre à travailler tous 
ensemble, à nous faire confiance et surtout permettre à 
chaque ville – quelle que soit sa taille – de trouver sa place. Il 
est important de préciser que le Conseil communautaire a acté 
un principe de « neutralisation fiscale », c’est-à-dire que des 
efforts seront faits pour que l’élargissement ait un minimum 
d’incidences pour les contribuables. 

Cela étant, la coopération entre les communes est une 
bonne chose, car elle permet de mener des gros projets 
d’investissement et de réaliser des économies. On peut ainsi 
penser au parc d’activités des Châtelets et au futur parc du 
Perray, gérés par Saint-Brieuc Agglomération, qui sont bien 
situés au regard des axes routiers et qui apportent dynamisme 
et rayonnement à notre ville. Nous allons également mener 
des expériences de mutualisation avec la ville de Langueux, 
pour la production commune des repas pour le restauration 
scolaire ou encore pour l’utilisation de la piste d’athlétisme, 
qui sera finalisée en tartan. Il n’y a donc pas de dessein unique, 
chaque territoire doit réfléchir à son avenir et se demander : 
« pour quoi faire ensemble ? »

Quel message souhaitez-vous adresser aux Trégueusiens en 
ces fêtes de fin d’année ?
Que chacun trouve, dans sa vie familiale, dans son 
engagement associatif, une source d’équilibre, d’apaisement 
et d’ouverture à l’autre. Actuellement, la vie publique et 
politique est anxiogène, il faut se préserver. Tout ce qui est mis 
en place pour animer la ville contribue à ces objectifs. 

Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2017 ?
Pour la ville, soutenir le rythme de nos projets et continuer 
nos débats dans une ambiance respectueuse au sein du 
Conseil municipal. Au niveau de l’agglomération, je suis en 
attente des responsabilités qui seront confiées à la nouvelle 
équipe et je suis partante pour poursuivre mon action dans le 
secteur de la culture et du patrimoine. 
Enfin, au plan personnel, je dirais conserver cet équilibre 
délicat entre vie privée et publique... et rester en forme, sans 
« s » (rires). C’est déjà un défi !
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Dimanche 18 décembre
› Arbre de Noël du Comité des 
Fête – 15h – Bleu pluriel 

Mercredi 4 janvier 
› « Jeux pour tous » par 
Trég’Union – 14h à 17h – Bleu 
pluriel

Dimanche 15 janvier
› Concert vent d’Ouest - 16h 
- Église

Mercredi 25 janvier
› Racontines - 10h30 - 
Médiathèque

Samedi 28 et dimanche 29 
janvier
› Festival 20 minutes de 
bonheur en plus – journées – 
Bleu pluriel

› Portes ouvertes des 
Compagnons du Devoir 
– journées – Maison des 
Compagnons, rue de Verdun

Dimanche 18 décembre  
› 3e journée interclubs 
départementaux D6 – 9h30 à 
18h – salle polyvalente

Mercredi 28 décembre 
› Soirée des lucioles par le 
Footing Santé Trégueux – 18h 
– départ école Jean Jaurès

Samedi 14 janvier 
› Match basket NF1 TBCA/O 
Sannois St-Gratien – 20h – 
salle JP Pinsard

Samedi 21
› Match basket NF1 TBCA/
Basket Club St-Paul Rezé – 
20h – salle JP Pinsard

Samedi 17 décembre
Don du sang – 9h à 12h et 
13h30 à 16h – Clef des Arts

Lundi 9 janvier
› Permanence du conciliateur 
de justice – 13h30 à 17h30 - 
Mairie

Mercredis 4 et 11 janvier
› Broyage des arbres de 
Noël - 8h à 12h et 13h à 17h - 
Ateliers municipaux

Vendredi 13 janvier 
› Vœux du Maire à la 
population, aux associations et 
aux entreprises – 19h – Bleu 
pluriel

Samedi 21 janvier
› Galette des rois du SAD – 
14h – Clef des Arts

Mercredi 25 janvier
› Conseil municipal – 18h30 
– Mairie
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Sorties / animations

Sports

Vie municipale

Mairie de Trégueux 
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32 
Site : www.tregueux.org | courriel : mairie@ville-tregueux.fr

madamelemaire@ville-tregueux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

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

Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

Le Mensuel de février paraîtra 
le 27 janvier prochain. Merci 
de nous communiquer 
vos informations avant le 
vendredi 13 janvier. 

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 janvier 2001 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se 
munir du livret de famille et de la carte d’identité. 
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20 minutes de 
bonheur en plus,
les 28 et 29 janvier  
Retrouvez la générosité et la 
liberté des artistes de rue au 
milieu de l’hiver, avec le festival 
« 20 min de bonheur en plus ». 
Le principe ? 9 spectacles de 20 
minutes gratuits ou payants, 
44 représentations et des 
parcours à la journée ou sur le 
week-end. Attention : festival 
garanti sans limite de plaisir 
à partager en famille ou entre 
amis !  Programmation sur le 
www.bleu-pluriel.com. 
Réservations, à  partir du 5 
janvier, au 02 96 71 31 20.


