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Ça s’est passé
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14 mars. Une nouvelle aire de jeu est sortie de terre dans le 
lotissement Côté Sud, rue Paul Émile Victor. 
Les enfants peuvent dès maintenant profiter de cette 
nouvelle structure en plein air.

26 février. Lors de l’assemblée générale de l’association FANY, très 
active pour le soutien aux personnes mal ou non voyantes, une 
cagnotte en ligne a été lancée pour permettre l’achat d’un minibus. 
Avec les nombreuses activités proposées, il devient judicieux pour 
l’association d’avoir son propre véhicule pour faciliter sa logistique 
et ses déplacements.

8 mars. Plus de 180 pièges à frelons ont été distribués cette année. Jean Yves 
Thomas et Sébastien Le Nouvel ont dû repasser commande pour pouvoir 
satisfaire toutes les demandes.

15 mars. L’association PICA (Pompier International des Côtes d’Armor) est venue ramasser la deuxième 
collecte en faveur du peuple Ukrainien. Un premier chargement avait été effectué le 10 mars avec 
autant de matériel. Vous avez été nombreux à faire preuve de solidarité. Merci pour votre soutien.

16 mars. Pour fêter le 60e anniversaire de la 
fin de la Guerre d’Algérie, la FNACA a exposé 
35 panneaux pédagogiques à la Clef des 
Arts. L’exposition Guerre d’Algérie jeunesse 
enseignement, une rétrospective pédagogique, 
documentée et très intéressante était visible 
pendant 3 jours seulement.



Naissance
›  25 février    

Ali et Shukri SHUKRI YASEEN 
20 rue de la Ville Jouyaux

Décès
›  25 février    

Bernard LÉPINE 
3 rue Edouard Branly

›  27 février     
Stéphane PÉCHEUX 
5, rue Simone Signoret

›  3 mars    
Raphaël PHILIPPE 
2 bis rue Jules Verne

›  7 mars    
Marie JAGLINE née LOURY 
18 rue François Mauriac

›  10 mars    
Anna PELLAN née HINAULT 
Allée de la Micauderie

›  11 mars    
Gilberte LEGROS née PÈS 
Allée de la Micauderie

›  13 mars    
Grégory LAMAQUE 
10 bis rue de Trélaunay
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État civilA la découverte du monde du culturel… 
avec Bleu pluriel 
A partir du 7 mars et pendant une semaine, 
Bleu pluriel, a reçu les classes de 4e du lycée 
Léonard de Vinci pour le démarrage d’un 
programme intituté « Tout autour ». Ce projet 
a pour but de faire découvrir les coulisses 
du monde du spectacle et de rapprocher les 
adolescents de la culture. Il construit en trois 
étapes : la visite interactive et ludique de Bleu 
pluriel, la représentation de la pièce de théâtre 
« dans la peau de Cyrano » puis des ateliers de 
pratiques théâtrales. 
Par petits groupes, les élèves découvrent 
les dessous du centre culturel de Trégueux. 
Cette visite interactive animée par Chloé, 
comédienne et Aurore, en charge de la 
communication de Bleu pluriel, permet 
un jeu de questions réponses tout autour 
du théâtre : Qu’est ce que le théâtre ? d’où 
vient il ? Depuis quand existe t il ? Quelques 
réponses discrètes se font entendre dans le 

grand hall : dans les années 70 ? 50 ? mauvaise 
réponse. Depuis la préhistoire ! Et oui ! cela 
fait des siècles que les hommes racontent 
des histoires car, c’est évident, il y a toujours 
quelque chose à raconter. Au fur et à mesure 
de la visite, les élèves prennent possession 
des lieux, obtiennent leur billet d’entrée 
et deviennent spectateurs... mais pas que ! 
Pour Aurore, « cet échange est vraiment 
fait pour piquer la curiosité des collégiens, 
de les inciter à définir leur rôle en tant que 
spectateur car être spectateurs, c’est aussi 
être acteurs ». Cette découverte du monde du 
spectacle amène la classe de 4e à réfléchir sur 
le travail des comédiens, des auteurs et des 
équipes techniques avant, pendant et après 
la représentation. Et qui sait, pourquoi pas 
susciter de nouvelles vocations ?

Préparation pour la future récolte de miel

Le 28 février dernier, dans la cour 
de l’école l’Oiseau bleu, René Wallior, 
enseignant, a revêtu sa tenue d’apiculteur ! 
Maître René est un conteur bricoleur mais 
aussi un récolteur de miel qui souhaite 
faire découvrir le monde merveilleux des 
abeilles aux plus jeunes. 
Ce projet a été lancé l’année dernière avec 
l’installation de deux ruches qui ont été 
disposées en bas du chemin de la chênaie 
et une première récolte de miel a été 
effectuée au mois d’août 2021.
Cette année, les enfants comptent 
bien participer de la récolte du miel de 
printemps. Pour cela, René Wallior anime 
plusieurs séances de découverte du monde 
de l’apiculture : la tenue de l’apiculteur, la 
vie des abeilles, la fabrication du miel, et, 
bien-sûr, comment le récolter !

Lors de cette première séance, la classe 
des grandes sections était captivée par 
le récit de la vie trépidante des abeilles. 
Encore quelques cours théoriques avant 

de pouvoir passer à la pratique et aller 
récolter le miel, et peut-être même y 
goûter !



À votre service
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COLLECTE DES DÉCHETS : DE NOUVEAUX 
CHANGEMENTS À PRÉVOIR 

Depuis le 1er mars, des enquêteurs missionnés 
par l’agglomération de Saint Brieuc ont 
commencé à se rendre au domicile des 
habitants de Pordic et Saint-Brandan pour 
expliquer quels sont les changements à 
venir en matière de collecte des déchets. En 
effet, l’agglomération a pour but d’améliorer 
le financement du service de collecte des 32 
communes de l’agglo et de mettre en place 
une taxe d’enlèvement d’ordures ménagères 
incitatives (TEOMI). L’enquête dans la ville de 
Trégueux est à venir.

LES JARDINS DE MARTIN
Début 2022, Martin Morault a créé son entreprise de paysage 
sur Trégueux après avoir exercé pendant plusieurs années le 
métier de paysagiste sur les chantiers et en bureau d’études. 
Il saura vous accompagner sur vos projets de A à Z. De la 
conception, avec les plans et vues d’ambiance, à la création de 
vos jardins et extérieurs : maçonnerie, terrasse, allée, clôture, 
abris,  mais aussi l’entretien de vos espaces verts. En parallèle 
de son entreprise, Martin Morault donne aussi des cours en 
tant qu’enseignant technique en aménagement paysager au 
lycée Saint Ilan.

Contactez Martin Morault pour vos projets d’extérieur au 
07 67 26 61 78 ou par mail à contact@lesjardinsdemartin.fr

GLAD EVENTS ORGANISE TOUS VOS ÉVÉNEMENTS.  
Après avoir passé plus de 20 ans dans le milieu des assurances, 
Gwladys Nguyen a choisi une reconversion dans les métiers de 
l’événementiel. Diplômée de l’école française du mariage, elle 
vous accompagne pour tous types d’événements particuliers 
et professionnels : mariages, cérémonies laïques, séminaires, 
congrès mais aussi des célébrations de divorce et tout autre 
moment important de la vie. Elle mettra tout en œuvre pour 
créer des événements uniques et heureux à votre image, le tout 
dans la bienveillance et la joie.

Glad Events CAP entreprises zone des châtelets www.glad-
events.fr 06 68 42 81 53. gwladys@glad-events.fr Facebook et 
instagram : Glad events France.  

Échos de l’éco

LE NOUVEAU GUIDE DES AIDES HABITATS 
2022 EST SORTI 

Vous avez un projet d’habitation : adaptation, 
achat, construction, rénovation. Le nouveau 
guide des aides habitat est là pour vous 
accompagner et vous aider au financement 
de ces projets. Vous préférez en discuter 
avec un interlocuteur ? Vous pouvez prendre 
rendez-vous à l’Espace Info Habitat (EIT) à 
Saint Brieuc, un service neutre et gratuit au 
02 96 77 30 70 ou sur infohabitat@sbaa.fr. 

Inscriptions au centre de loisirs
pour les vacances. 
Le printemps arrive à grand pas ! Le centre de Loisirs des 
Loustics accueille les enfants tout au long des vacances 
scolaires du 11 au 22 avril. Les inscriptions se font du 21 mars 
au 6 avril par courriel à l’adresse loustics@ville-tregueux.fr. 
Lors de l’inscription, merci d’indiquer le nom de l’enfant, l’école, 
la classe, la formule (journée, demi-journée, avec ou sans 
repas). Les programmes des activités sont sur le site internet de 
la Ville www.tregueux.org (rubrique enfance-jeunesse) 

Des animations pour les jeunes de l’Agglo
Le collectif Info Jeunesse 

Agglo Tour organise plusieurs 

actions à destination des 
jeunes : 
- Des ateliers sur le 
développement durable « En 
action pour ta planète » : le 
mercredi 13 avril de 13h à 
17h30 à Pordic
- Un forum « Emploi des 
jeunes » avec recrutement, 
stands infos, échanges et 
conseils... le mercredi 20 avril 
de 14h à 18h à Yffiniac
- Un forum « Projets Jeunes 
et Engagement » avec la 
présentation des dispositifs à 

destinations des jeunes le jeudi 21 avril de 14h à 17h à Plédran.
Renseignements et inscriptions au 06 77 16 76 46 ou 
mguimard@ville-tregueux.fr 

Il est temps de mettre votre chaudière 
un peu plus au vert !

Vous habitez dans une maison individuelle 
chauffée au fioul et vous souhaitez 
passer au gaz ? Bénéficiez du partenariat 
conclu entre la Ville de Trégueux et 
GRDF et convertissez votre installation 
de chauffage en faveur d’une énergie 
renouvelable et produite localement.
A partir du 1er juillet 2022, l’installation ou 
le remplacement de chaudières au fioul 
sera à proscrire. Une bonne nouvelle pour 
l’environnement, mais beaucoup moins 
pour le porte-monnaie des Français... 
D’autant plus que d’ici 2030 tous les 
foyers devront avoir opté pour une source 
d’énergie plus propre que le fioul.
Remplacer une ancienne chaudière fioul 

par une chaudière gaz à très haute performance permet de réaliser 
de 20 à 40% d’économies d’énergie sur votre consommation 
de chauffage et eau chaude. Et de réduire instantanément les 
émissions de CO2 par deux et plus encore si le gaz est renouvelable.
Le saviez-vous ? Le gaz devient renouvelable grâce au 
développement du gaz vert.
Le gaz vert est une énergie produite localement à partir d’eaux 
usées et de déchets communaux. Renouvelable, il bénéficie des 
mêmes caractéristiques que le gaz naturel. 
Jusqu’au 30 juin 2022, le raccordement au réseau gaz de votre 
ville vous est offert, soit une économie de plus de 600€ TTC.
Pour toutes informations sur cette offre et ses conditions, vous 
pouvez contacter dès à présent Jean-Marc Henry au 06 24 08 86 50 
ou Manon Bouchet au 06 81 22 73 65. Le camion de démonstration 
sera sur le parvis de la mairie le jeudi 14 avril.
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BUDGET
Le Conseil a approuvé les comptes 
administratifs 2021 pour la Ville de Trégueux 
(budget principal et budgets annexes pour 
la SPIC centrale solaire de l’école Jean-
Jaurès et pour le lotissement Domaine des 
sculpteurs). Le Conseil a également adopté 
le budget primitif et les budgets annexes 
pour l’année 2022. Une présentation 
approfondie du budget est proposée dans 
le dossier de ce numéro du Mensuel. Les 
documents budgétaires sont à retrouver sur 
le site internet de la Ville.

SUBVENTIONS 2022
Le Conseil a attribué les subventions aux 
associations pour l’année 2022 pour un 
montant global de 372 846 euros, dont 38 
500 euros pour le financement de 5 emplois 
associatifs. Le conseil a eu une attention 
particulière pour les associations caritatives 
et de solidarité qui accompagnent les 

personnes les plus touchées par la crise, 
mais également les associations qui 
œuvrent aux côtés des migrants. Le Conseil 
a également voté les participations de la 
Ville aux projets des écoles, et attribué au 
CCAS une subvention de 145 000 euros. 

ORGANISATION DES CENTRES DE 
LOISIRS POUR L’ÉTÉ 2022
Cet été, pendant les vacances scolaires, les 
centres de loisirs seront ouverts du 11 juillet 
au 26 août pour le secteur enfance (3-12 
ans). Les inscriptions seront enregistrées 
en mairie entre le 30 mai et le 24 juin. Après 
cette date, les inscriptions seront possibles 
en fonction des places disponibles. Le 
secteur Jeunesse (11-17 ans) proposera 
des programmations à la semaine, du 27 
juin au 26 août. Les inscriptions débuteront 
le 21 juin. Les inscriptions aux mini-camps 
enfance et jeunesse, se feront lors de la 
permanence du samedi 11 juin. Le Conseil 

a autorisé la création de postes saisonniers 
d’animateurs cet été.

PROTECTION DES ITINÉRAIRES DE 
RANDONNÉE
Le Département a en charge le Plan 
Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
Cette procédure a pour objectif de protéger 
juridiquement les chemins inscrits et de 
garantir la continuité des itinéraires de 
randonnée. Le conseil municipal a donné un 
avis favorable à la mise à jour du PDIPR qui 
prend en compte l’inscription de 3 circuits 
sur la commune : la balade de la Ville Oger, 
le circuit de l’Urne, le circuit des Lavoirs.

L’essentiel du conseil municipal du 2 mars 2022
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

PROCHAINS CONSEILS
LES MERCREDIS 30 MARS

ET 27 AVRIL À 18H30
Séance publique, entrée libre.

Élections présidentielles
Les élections présidentielles 
auront lieu les dimanches 10 et 
24 avril. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 19h. 
Comme habituellement, le 
vote se fera sur des machines 
à voter. Vous souhaitez voir ou 
revoir leur fonctionnement ? 
Du 28 mars au 6 avril, sur 
les horaires d’accueil de la 
mairie, les agents du service 
population vous feront une 
démonstration et répondront à 
vos questions. 
Lors des élections, pour voter, 
merci de vous munir de votre 
pièce d’identité (obligatoire) et 

de votre nouvelle carte d’électeur (fortement recommandée). 
Cette nouvelle carte d’électeur se voit munie d’un QR code, qui 
renvoie sur le site elections.interieur.gouv.fr, vous permettant 
d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. Vous 
pourrez : 
- vérifier votre situation électorale
- trouver votre bureau de vote
- vous inscrire en ligne, jusqu’au 4 mai 2022, sur les listes 
électorales, pour les législatives (jusqu’au 6 mai en mairie)
- effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour 
du scrutin
- vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné 
procuration

Procuration
Vous n’êtes pas disponible le jour des élections et vous souhaitez 
faire une procuration. Vous pouvez faire la demande en ligne 
sur le site maprocuration.gouv.fr (via le QR code de votre carte 
électorale) puis faire valider la demande dans un commissariat 
de police ou une brigade de gendarmerie. Mais aussi, en vous 
rendant directement dans un commissariat de police, dans 
une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de 
proximité où vous remplirez un formulaire. Pensez à vous 
munir d’un justificatif d’identité. 
À ne pas oublier : pour donner procuration vous devez connaître 
le numéro national d’électeur de la personne à qui vous donnez 
votre procuration. Ce numéro se trouve sur la carte d’électeur 
et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa 
situation électorale.

Travaux

La rue Vincent Auriol se remet à neuf  
Du 14 mars et jusqu’au 8 avril, des travaux d’éclairage public, 
d’Orange (de réseaux téléphonique) et de branchement du gaz 
sont effectués. 
A partir du 11 avril, des travaux de voirie vont être réalisés. 
Les trottoirs, les places de stationnements, la chaussée et les 
espaces verts vont être refaits. 
Les nouveaux aménagements seront effectués en 2 phases. 
1ère phase du n°1 au n0°27 de la rue 
2e phase du n°27 au n°47 de la rue. 
Pendant la durée des travaux, le stationnement sera interdit 
dans la zone de la phase de travaux. Il faudra privilégier le 
stationnement sur le domaine privé ou en dehors de la zone.



« Le budget proposé est maîtrisé sur les dépenses, prudent 
sur les recettes et ambitieux sur les investissements » déclare 
Christine Métois-Le Bras pour le vote du budget 2022 lors du conseil 
municipal du 2 mars. L’intention de la municipalité est claire : 
maintenir la bonne situation financière actuelle en poursuivant 
une gestion rigoureuse comme ces dernières années. En 2021, 
la Ville a réussi à investir sans augmenter les impôts locaux et a 
pu constater une nouvelle baisse de l’endettement par habitant 
passant de 404 euros en 2020 à 380 euros fin 2021, en dessous 
de la moyenne nationale des communes de même taille qui est 
d’environ 800 €. 

Pour 2022, la municipalité souhaite continuer d’investir dans 
des projets de qualité, ambitieux et exigeants sur les niveaux 
de performances énergétiques et environnementales. Pour 
cela, des demandes de subventions ont été faites pour le terrain 
de basket extérieur, la construction du centre de loisirs et la 
rénovation et sécurisation du quartier Pasteur. D’autres petits 
projets pourront bénéficier d’aides surtout dans le domaine 
environnemental. En ce qui concerne la transition énergétique, 
la ville est accompagnée par l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat (ALEC), une association qui encourage et accompagne la 
transition énergétique du territoire. Cette aide précieuse permet 
à la Ville d’être très réactive sur des appels à projets et sur des 
opportunités de financement. 

LES TRAVAUX 2022 : TOUJOURS DANS LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
Le projet de construction du nouveau centre de loisirs avance 
à grands pas. La municipalité est maintenant dans la phase 
d’avant projet et se penche sur les différents choix techniques 
possibles. Elle souhaite que le projet soit en avance sur la future 
Réglementation Environnementale de 2020, avec une ossature 
bois, une toiture végétalisée, isolation en ouate de cellulose et 
panneaux solaires. L’installation d’une chaudière à granulés bois 

est envisagée. De plus, deux labellisations sont souhaitées pour 
ce projet : un label bâtiments à énergie positive et réduction 
de carbone qui favorise la performance énergétique mais aussi 
environnementale des bâtiments, ainsi qu’une labellisation 
bâtiment biosourcé. 561 000 euros ont été inscrits au budget 2022 
sur un budget total pour ce projet d’environ 3,5 millions d’euros. 

Les travaux de rénovation de l’ancien presbytère ont pris du retard 
en 2021. En effet, suite à un problème personnel, l’architecte a dû 
se retirer du projet, la municipalité a donc fait appel à un nouveau 
cabinet. Après un appel à concurrence, la commune a choisi de 
travailler avec l’agence CARGO. Après les premiers échanges, 
les objectifs restent les mêmes : la réhabilitation de l’ancien 
bâtiment dans une démarche de conservation du patrimoine, 
de performance énergétique et de dynamisation de centre ville 
de Trégueux accessible à tous, le tout dans le budget alloué de 
736 000 euros. Sur ce projet la ville est accompagnée par l’État, 
dans le cadre du plan France Relance à hauteur de 267 500 euros 
et par la CAF à hauteur de 55 133 euros de subventions et la même 
somme de prêt à taux zéro et 36 360 euros de dotations de l’État. 

Les différents travaux engagés sur les bâtiments publics ont 
toujours pour but d’améliorer leur performances énergétiques 
et de limiter leur impact environnemental. 
Dans le domaine de la voirie et de l’aménagement, les élus se 
mobilisent sur la question essentielle des eaux pluviales. En 
effet, les épisodes de précipitations très fortes sont de plus en plus 
courants, et la densification obligatoire du centre ville accentue 
l’imperméabilisation des sols, cela augmente les risques de 
saturation des réseaux d’eau pluviale, et donc l’innondation. Des 
travaux ont déjà été engagés fin 2021, pour diminuer les risques 
de débordements dans les quartiers les plus touchés. Pour 2022, 
la municipalité continue dans ce sens et prévoit de développer 
des aménagements perméables. Dans la rue Vincent Auriol, et 
dans le quartier Pasteur, des stationnements enherbées seront 
créés pour permettre de drainer les eaux pluviales pour éviter 

BUDGET 2022 : des projets ambitieux et exigeants 

10 
millions d’€

5,4 
millions d’€

pour le budget de 
fonctionnement

pour le budget 
investissement

372 846€

de subventions aux 
associations

Lors du conseil municipal du 2 mars dernier, les élus ont adopté le budget de la ville pour l’année 2022. 3 mots décrivent ce nouveau budget :
maîtrisé, prudent et ambitieux.

233 000 €  
1ère phase du projet de 

rénovation et sécurisation
du quartier pasteur 
(466 000 € au total)

70 000 € 
pour un sol sportif en résine

à la salle raquettes

561 000 €  
pour la construction du centre 

de loisirs (frais d’études)

41 000 €  
terrain de basket extérieur

au complexe Allenic

Dossier
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de les rejeter dans le réseau. La Ville recherche également de 
nouvelles solutions, des matériaux innovants drainants qui 
pourraient remplacer l’enrobé dans certains cas.

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
Dans le budget de la Ville, plusieurs projets sont en faveur de 
la vie associative comme la création du local de Trég Union qui 
s’intègre dans la rénovation de l’ancien presbytère, la création 
d’un terrain de basket extérieur et la pose d’un sol sportif en 
résine dans la salle « raquettes ». 
Pour 2022, la municipalité cofinancera un nouvel emploi 
associatif pour le club d’athlétisme. L’ensemble des 
financements des 5 emplois associatifs s’élève donc à 38 500 
euros par an. Le projet du club d’athlétisme, tourné vers le 
développement du sport-santé, rejoint les préoccupations 
de la municipalité qui a notamment un partenariat avec 
l’association Siel Bleu qui permet aux séniors (et plus) 
d’accéder à des activités physiques adaptées et encadrées par 
des professionnels formés.
Une autre subvention, dans le même état d’esprit, a été 
accordée à l’association « Curie Fitness » qui propose des tarifs 
abordables de l’activité physique adaptée à chacun. 
Cette question du sport santé rejoint aussi les actions mises 
en places l’année dernière par le CCAS avec le Pass-sport. 
C’est tout une notion de prévention par le sport, quel que soit 
l’âge, que la municipalité défend. 

Comme pour l’année 2021, la municipalité a décidé d’aider les 
associations caritatives et de solidarités qui accompagnent 
les personnes les plus touchées par la crise sanitaire mais 
également les associations qui œuvrent aux côtés des migrants. 

BUDGET 2022 : des projets ambitieux et exigeants 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’élaboration du budget 
municipal ou avoir accès aux documents budgétaires (rapport 
du débat d’orientation budgétaires, comptes administratifs 
2021, budget primitif 2022…) ? Alors, rendez-vous sur le site 
internet de la ville www.tregueux.org. Dans la colonne de 
gauche, choisir l’onglet « Budget » pour avoir accès au menu 
complet aux documents librement téléchargeables. 
Pour aller encore plus loin, consultez le dossier « finances des 
collectivités territoriales » sur le site www.vie-publique.fr. 
Pour toute question sur le budget de Trégueux, vous pouvez 
écrire à mairie@ville-tregueux.fr. 

0 % 380€
d’augmentation

des taux d’impositions,  
depuis 13 années consécutives

c’est l’encours de la dette municipale
au 31/12/21 (404 € au 31/12/2020)

par habitant
372 846€

de subventions aux 
associations

Lors du conseil municipal du 2 mars dernier, les élus ont adopté le budget de la ville pour l’année 2022. 3 mots décrivent ce nouveau budget :
maîtrisé, prudent et ambitieux.

33 500 €  
en informatique

(dont 11 200 € pour les écoles)

38 500 €  
pour les emplois associatifs

70 000 € 
pour un sol sportif en résine

à la salle raquettes
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DES INCERTITUDES LIÉES AUX COÛTS DES 
MATÉRIAUX ET DES ÉNERGIES
L’examen des comptes de gestion a montré que le budget 
2021 a été de nouveau impacté par la Covid-19 à hauteur 
de 101 000 euros par des dépenses supplémentaires et des 
recettes en baisse. La crise sanitaire a également eu un 
impact sur le coût des matériaux et a parfois entraîné des 
retards de livraison. Des incertitudes liées aux coûts des 
matériaux et des énergies se prolonge pour l’année 2022. La 
Ville ajuste au mieux les prévisions budgétaires concernant 
les montants des travaux et des dépenses de fonctionnement 
mais il est difficile de se projeter dans un contexte où les 
coûts de l’énergie (gaz, électricité, carburant) ne cessent 
d’augmenter. La situation internationale actuelle apporte 
une nouvelle incertitude sur ce plan là. 
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DES BALADES POUR TOUS À LA JOURNÉE CITOYENNE
Il n’y a pas que des travaux à la journée citoyenne ! C’est aussi un état d’esprit où l’on se rencontre et on fait des choses 
ensemble. En plus des chantiers, il y aura au programme :
- les « balades escargot » (matin et après-midi) : les promenades à vitesse lente, spécialement destinées aux personnes qui 
n’ont pas ou plus l’habitude de se promener à pieds. Des bénévoles seront là pour accompagner cette marche de 2km à allure 
lente, avec des pauses régulières. 
- Avec les pilotes de l’association « à vélo sans âge », de 14h à 18h, des balades en triporteurs pour les personnes âgées 
ou handicapées qui ne peuvent plus se déplacer en autonomie. En toute sécurité et bien à l’abri, les deux passagers peuvent 
apprécier le paysage, discuter et sentir le vent dans leurs cheveux ! Balades d’une demi-heure dans les chemins de Trégueux. 
Parlez-en aux anciens de votre entourage ! Inscription au 02 96 71 27 32. Pour ces deux balades, si vous souhaitez aider à 
l’organisation en tant que bénévole, inscrivez vous aux chantiers 10 et 11.

©
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Samedi 14 mai, c’est la journée citoyenne à Trégueux. Pour cette 4e édition, les habitants sont 
conviés à participer bénévolement à des petits chantiers d’amélioration du cadre de vie, ou des 
actions de solidarité, le temps d’une matinée ou de la journée. Au delà du travail à accomplir, la 
Journée citoyenne est surtout l’occasion de se retrousser les manches ensemble, et de rencontrer 
d’autres bénévoles dans une ambiance conviviale, notamment lors du grand repas du midi. 
La journée est ouverte à tous, alors n’hésitez pas à choisir un chantier, et à vous inscrire dès 
maintenant  sur le site internet de la ville, par mail à l’adresse « journeecitoyenne@ville-tregueux.
fr » ou en remplissant un bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie et dans les 
bâtiments publics.
Programme : accueil au stade André Allenic à partir de 8h. Départ sur les chantiers à 9h. Repas 
des bénévoles au stade Allenic. Certains chantiers se poursuivent l’après midi. Verre de l’amitié 
à partir de 17h.

La journée citoyenne 
Ensemble pour embellir la ville et se retrouver

1. Café, préparation et service du 
repas (matin et début d’après midi)
Préparation du repas, service 
du café sur les chantiers, 
dressage des tables, service 
de l’apéritif et du repas, 
rangement. 

2. Chants à la maison de 
retraite (matinée)
Chorale éphémère, répétitions 
puis tour de chants à la 
résidence du Parc.

3. Petits travaux au parc de la Ville 
Junguenay (journée) 
Nettoyage du parc, petits bricolages à 
la volière, nettoyage des murs. 

4. On nettoie la nature et les 
espaces verts de Trégueux 
(journée)
Ramassage des détritus 
dans les chemins et espaces 
naturels de la ville. 

5. Fabrication de nichoirs et 
d’un hôtel à insectes (matin)
Bricolage du bois pour les 
enfants, aidés de quelques 
bénévoles adultes.

6. Aménagement du chemin piéton rue 
d’Armor (journée)
Création de paliers, installation de 
rondins pour former des marches.

7. Peinture au pochoir « Ici commence 
la mer » (matin et après-midi) 
Marquage d’un message à la 
peinture à l’aide de pochoirs 
près des grilles d’eaux 
pluviales pour sensibiliser 
sur la pollution.

8. Couture et rapiéçage (matin) 
Rapiéçage de peluches, linges de 
lit, turbulettes pour la crèche et les 
centres de loisirs. Apporter sa machine 
à coudre ou sa trousse à couture.

9. Initiation aux gestes qui sauvent 
(matin ou après-midi)
Apprendre à porter secours, c’est 
un geste citoyen ! Inscrivez vous à 
ce chantier pour connaître les bons 
gestes. Durée 2h.

10. Accompagnement des balades en 
triporteur (après-midi)
Ouvrir et fermer la voie en vélo pour les 
triporteurs de l’association « à vélo sans 
âge », ou accueil des personnes avant 
et après la balade pour un moment 
convivial. (voir détails en haut de page)

11. Accompagnement des balades 
« escargot » (matin et après-midi)
Ouvrir et fermer la marche, et prendre 
soin des randonneurs. (voir détails en 
haut de page)

12. Peinture d’un mur de 
l’école de l’Oiseau bleu 
(journée)
On sort les rouleaux pour égayer le mur 
en béton.

13. Aménagements en bois à la plaine 
du Verger (journée)
Remise en état des barrières autour 
du miroir d’eau et création d’une table 
près des jeux de boules.

14. Nettoyage et reprise du chemin 
piéton du lavoir de la rue de Sambre et 
Meuse (journée)
Embellissement du petit patrimoine au 
qaurtier du Créach’, et aménagement 
de l’accotement.

15. Peinture dans les salles de sport 
(journée) 
Vestiaires et club-house de la salle 
raquettes, couloirs et escaliers salle 
Jean-Pierre Pinsard.

Ce pictogramme signale les 
chantiers pouvant se faire en 
famille ou pouvant accueillir 
des enfants. Les bénévoles 
adultes sont les bienvenus 
pour encadrer les enfants.
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RIRE EN BOTTÉ : FESTIVAL D’HUMEUR ET D’HUMOUR.
Bleu Pluriel à Trégueux, le Quai des Rêves à Lamballe, Le Grand Pré à Langueux… Pas moins de sept salles de 
spectacles du Pays de Saint Brieuc fonctionnent en réseau, au sein de la Botte de 7 lieux. Si chacune a son 
style et sa personnalité, elles ont en commun l’envie d’offrir aux spectateurs un maximum de plaisir et de 
découvertes. Chaque année, elles proposent un festival en commun consacré à l’humour : Rire en Botté. L’édition 
2022 se déroulera du 24 mars au 8 avril. 
À cette occasion, Bleu Pluriel accueillera Bob Théâtre et sa comédie décalée De l’avenir incertain du monde 
merveilleux dans lequel nous vivons, le vendredi 8 avril à 20h30. Sur fond d’une histoire d’amour rose bonbon, 
chansons, musiques et danses dresseront le portrait d’une société glaçante, où la réussite est devenue la valeur 
suprême…
Une place achetée dans une salle donne accès au tarif mini pour tous les autres spectacles du festival. 
La programmation complète est à découvrir sur le site internet : www.bottede7lieux.fr

Du 29 mars au 30 avril 2022, le festival des Arts décalés revient à Bleu pluriel
Venez découvrir des spectacles inclassables : une comédie musicale décalée, l’âme 
de Cyrano, des acrobates déjantés. Que vous soyez plus théâtre, danse, ou encore 
représentation d’un nouveau genre, il y en a pour tous. Vous n’avez pas envie de choisir et 
vous souhaitez voir tous les spectacles, pensez au Plan D à 50 euros. Voici un un petit avant 
goût de ce qui vous attend dans cette programmation pas comme les autres.

Festival des arts décalés

DANS LA PEAU DE CYRANO  
Voilà bien longtemps 
que les Arts décalés 
ne vous avez pas 
proposé du théâtre. 
Mais bien évidemment 
pas n’importe quel 
théâtre...
L’âme de Cyrano de 
Bergerac plane sur 
ce spectacle plein 
d’humanité, d’épreuves 

à surmonter, de quête de soi-même, d’amour, 
d’humour et de panache.
Un comédien seul en scène porte 7 personnages 
avec virtuosité et nous fait basculer dans une 
classe de collège où être différent est un pic, 
un cap, une péninsule ... Mais vite ! L’atelier 
théâtre va commencer ! 
Tout public à partir de 10 ans. 
Mardi 29 mars à 14h pour les scolaires de la 
6e à la terminale de 4€ à 6€. Tout public de 
6€ à 12€
Mardi 29 mars à 20h30.  de 6€ à 16 €. durée : 
1h15

DE L’AVENIR INCERTAIN DU MONDE 
MERVEILLEUX DANS LEQUEL NOUS VIVONS 
Décalée dans le genre comme dans le 
temps... Voici enfin cette comédie musicale à 
Bleu pluriel !
Des chansons souriantes, des musiques 
entraînantes, des danses virevoltantes... Mais 
derrière les apparences, une société glaçante 
où la réussite est devenue une valeur 
suprême. C’est drôle, c’est grinçant.
Tout public à partir de 9 ans. 
Vendredi 8 avril à 14h pour les scolaires du 
CM2 à la terminale de 4€ à 6€. Tout public 
de 6€ à 12€
vendredi 8 avril à 20h30.  de 6€ à 16 €. 
durée : 1h10 

HEAVY MOTOR – SPPI 
Trois personnes innocentes, une voiture 
presque réparée, de la magie plutôt vieille, 
de la danse de télé, un chat dans le moteur, 
de l’acrobatie presque impressionnante, 
beaucoup d’imagination, du théâtre pas 
diplômé, et un manque de distance avec 
la vie. En toute sécurité et sans permis. 
Heavy Motors serait une convention tunning 
version fleurs et rubans de GRS avec 
seulement trois participants.
Tout public à partir de 7 ans. 
Samedi 30 avril à 20h30.  de 6€ à 16 €. 
durée : 50min

Atelier Extrêmités – Samedi 23 avril à 14h30 
– Bleu pluriel
Atelier d’équilibre 1 adulte / 1 enfant
Sam 23 avril - de 14h30 à 16h30
Ouvert à toutes et tous à partir de 6 ans
À Bleu pluriel 
Tarif* 10€ par duo (sur inscription à Bleu 
pluriel au 02 96 71 33 15 - bleupluriel@ville-
tregueux.fr )
* L’inscription à 1 atelier de pratique donne 
droit au tarif mini sur le spectacle (12€)

1336 (PAROLES DE FRALIBS)
Derrière « 1336 » se cache un décompte : le 
nombre de jours de lutte opposant les ouvriers 
de l’usine Fralib fabricant les thés Lipton et 
Eléphant au géant Unilever.
Philippe Durand prête sa voix avec talent à ces 
hommes et femmes qui, attachés à leur travail 
et leur savoir-faire, ont refusé la fatalité et ont 
fait plier le géant économique.
Un hommage vibrant, empli de rire, d’espoir 
et de courage.
Tout public à partir de 15 ans. 
Jeudi 28 avril de 18h30 à 20h.  de 6€ à 11 €. 
durée : 1h30

EXTRÊMITÉS
A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, 
pareil capharnaüm de planches de guingois 
et de bouteilles de gaz ? Ils auraient pu se 
contenter des traditionnels instruments 
du cirque. Mais non ! Leur monde à eux est 
toujours menacé d’effondrement... Car sur 
ces planches qui roulent, sur ces bouteilles 
de gaz qui tanguent, tous trois se perchent au 
prix de roulis de haute mer. Qu’un seul flanche 
et c’est tout le monde qui tombe ! Totalement, 
fondamentalement, irrémédiablement givré, 
frappé, déjanté !
Tout public à partir de 9 ans. Samedi 23 avril 
à 20h30. de 6€ à 16€. durée – 1h20 
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CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE DE 
L’OCT
Une heure de musique classique vous est 
proposée par les professeurs de l’OCT pour fêter 
les 30 ans de l’association. Piano, guitare, violon, 
clarinette, saxophone vont ainsi résonner à la 
Clef des Arts le dimanche 3 avril à 16h pour faire 
découvrir ce répertoire à un public familial..

Renseignements : 02 96 71 12 18—mail : office.culturel@gmail.com   

www oct-tregueux.org 

Concert Classique 

Dimanche 3 Avril à 16h  
la  C lef  des  Arts  

Ent rée  l ibre   
( l i b r e  p a r t i c i p a t i o n )  

Avec les professeurs de l’OCT 

STAGE DE DESSIN AVEC MODÈLE
L’OCT vous propose une journée de stage 
de dessins avec modèle animé par Jacques 
Chauvel le samedi 16 avril à la Clef des Arts. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h. 6h de stage pour 
croquer, dessiner, modeler une personne. Tarifs 
par personne : 68€ + 10 € d’adhésion à l’OCT. 

Stage Arts Plastiques  
avec Modèle 

Samedi 16 Avril  
la Clef des Arts  

 
D e  1 0 h  à  1 2 h   

e t  d e  1 4 h  à  1 8 h  
 

Ta r i f  p a r  p e r s .  :  6 8 €  
+ 1 0 €  d ’ a d h é s i o n  O C T  

animé par Jacques Chauvel 

Renseignements  et Inscription :  
02 96 71 12 18—mail : office.culturel@gmail.com   

www oct-tregueux.org 

Prix Ziklibrenbib

Ziklibrenbib est un site internet créé par des bibliothécaires 
musicaux afin de promouvoir les auteurs, compositeurs et 
interprètes permettant la copie ou la diffusion gratuite de leurs 
œuvres. Plus de 2000 albums y sont chroniqués. 
L’équipe de Ziklibrenbib vous propose de découvrir 10 titres variés 
et de qualité, sélectionnés avec passion par 43 discothécaires 
répartis sur toute la France. Du 30 mars au 30 mai, votez pour 
vos 3 titres préférés. Pour participer rendez vous dans l’espace 
Musique & Cinéma de votre médiathèque où vous pourrez 
emprunter la sélection sur clé USB, échanger sur vos coups de 
coeur et voter. 

Mois du numérique

Le Mois du numérique 
est de retour sur 
le réseau des 
Médiathèques de 
la Baie ! Trégueux, 
accueille Lux In 
Tenebris, une exposition 
dont vous êtes le héros.
En chemin vers la cour 
de Gaston III de Foix-
Béarn, Jehan Froissart 
et son page sont surpris 
par une tempête. L’abbé 
Causas leur offre le gîte, 
le couvert, et partage son 
tourment : la veille, deux 
personnes du village 
ont été assassinées... 
Froissart décide de 
rechercher la vérité. 
Du bourreau Colas à 
l’accorte Anna, de Garin 
de Balun, le troubadour, 

à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ?
Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in 
tenebris. Vous voilà propulsé dans un thriller/BD médiéval dont 
vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, 
vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre 
à la recherche des indices qui vous permettront de démasquer 
le coupable. Participation gratuite, à partir de 13 ans (11 ans 
si accompagné). Durée de l’aventure 1 h à 1h15, 8 personnes 
maximum en simultané. Réservation conseillée. Dernier créneau 
1h30 avant la fermeture. Du 1er avril au 7 mai (sauf 4 mai), aux 
heures d’ouverture de la Médiathèque. En partenariat avec la 
Bibliothèque des Côtes-d’Armor.

Le numérique en 3x3
L’accueil de l’exposition Lux in Tenebris s’inscrit dans un partenariat avec la Bibliothèque des Côtes d’Armor et les communes 
de Langueux et Hillion. D’avril à juin, un événement numérique (exposition, atelier, débat) aura lieu chaque mois dans chacune 
des médiathèques. Le programme est disponible à la Médiathèque et sur mediathequesdelabaie.fr.
Vous pouvez déjà noter sur vos tablettes les prochains rendez-vous à Trégueux :
Mercredi 4 mai, entre 16h et 18h, atelier Mondes augmentés, animé par l’association Electroni[K], gratuit, tout public, entrée 
libre.
Vendredi 3 juin, 18h, rencontre-débat : Pour des pratiques numériques responsables animée par l’ALEC, gratuit, ados/adultes, 
sur inscription.
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DON DU SANG LE SAMEDI 9 AVRIL
L’Établissement français du sang 
(EFS) et l’association des bénévoles 
de Trégueux vous informent que la 
prochaine collecte du don du sang se 
tiendra le Samedi 9 avril de 8h30 à 
13h00 à la Clef des Arts. Déjà donneur 
ou tout simplement envie de le devenir, 
ils comptent sur vous. En donnant 
une fois votre sang, sauvez trois Vies. 
Critères d’éligibilité au don du sang et 
informations complémentaires sur le 
site internet dondesang.efs.sante.fr

Treg’Union veut connaître vos attentes
L’association Treg’Union a été créée en 
2014 et agréée par la Caisse d’Allocations 
Familiales en 2015 en tant que « Espace 
de Vie sociale » (EVS). Ses objectifs sont 
de contribuer à créer et développer 
le lien social intergénérationnel, de 
favoriser des actions transversales 

de solidarité et de permettre une réponse adaptée aux 
propositions faites par et avec les habitants. Pour cela, 
un espace sera dédié à l’association après la rénovation de 
l’ancien presbytère. Dans cette perspective, Treg’Union 
souhaite recueillir vos attentes en matière d’animations et 
d’activités. Un sondage, qui ne vous prendra que quelques 
minutes sera mis en ligne sur le site internet de Treg’Union, 
son Facebook et sur le site internet de la Mairie. 
Un questionnaire papier sera également disponible à la 
Mairie, et lors des mercredis du jeu (1er et 3e mercredis de 
chaque mois) à la Clef des Arts. « Cette Maison au coeur 
de la ville sera ce que nous en ferons ensemble » souhaite 
Treg’Union. Les résultats seront communiqués le 4 juin 2022 
lors de la fête du jeu ainsi que sur le site internet de tregunion.
fr. Treg’Union vous remercie pour votre participation.

La ville de Trégueux soutient les actions des associations en faveur des ukrainiens. 

Les associations Trégueux Solidarité et Pompier International 
des Côtes d’Armor (PICA) se sont alliés de nouveau pour venir 
en aide à la population ukrainienne. L’objectif de ce partenariat 
est de collecter et de transporter des dons et du petit matériel 
pour subvenir aux besoins urgents du peuple ukrainien. Pour 
cela, une collecte solidaire a été mise en place au sein de la 
mairie de Trégueux depuis début mars. 

L’association PICA est venue récolter par deux fois les dons que 
vous avez déposés. Des couvertures, des produits d’hygiène, 
du nécessaire médical ont pu être transportés par camion 
directement en Pologne à la frontière ukrainienne. De son côté, 
l’association Trégueux Solidarité a déjà récolté 5300  euros 
(80 chèques) pour permettre l’achat de matériel médical 
ainsi que le financement du transport des marchandises. Ces 
actions menées à court terme, portées par l’association PICA 
et Trégueux Solidarité sont une aide précieuse pour l’Ukraine, 
dans cette situation de crise. 
D’autres associations caritatives, telle que la Protection Civile 
ou l’UNICEF, œuvrent pour la même cause. Elles font appel 
aujourd’hui à votre élan de solidarité sous forme de dons 
financiers qui leur permettront d’acheter du matériel lourd et 
spécifique tels que des défibrillateurs, des respirateurs et des 
groupes électrogènes, mais aussi de financer le transport des 
marchandises et de maintenir l’accès à l’eau à la population. La 
ville a décidé de soutenir la protection civile, qui travaille en 
partenariat avec l’association des Maires de France (AMF), en 
versant une subvention exceptionnelle de 2000 €. 
En plus de soutenir les associations dans leur démarche, la 
Ville de Trégueux, en lien avec la préfecture, va aussi mettre 
à disposition deux logements pour accueillir des familles de 
réfugiés ukrainiens.

Activité physique adaptée
Suite à des désistements, 
l’association Siel Bleu a des 
places de disponibles pour ses 
activités physiques du dernier 
trimestre. Destinés à un public 
senior, les cours ont pour objectif 
de redonner goût à l’activité 
physique aux participants et de 
maintenir la forme autour d’une 

séance sportive adaptée. Séance en salle, à partager dans la 
bienveillance et la bonne humeur. Plusieurs séances : Le lundi : 
16h45 à 17h45 – Le mardi : 9h30 à 10h30 – 10h30 à 11h30 – 11h30 
à 12h30. Le cours de 10h30 étant axé sur une approche « douce », 
moins gourmande en effort. Vous êtes intéressés ? Contacter le 
CCAS au 02 96 71 59 46 ou par mail ccas@ville-tregueux.fr

CONFÉRENCE « PRÉVENTION CARDIO-VASCULAIRE : 
PRÉCAUTION HYGIÈNE DE VIE – ACTIVITÉ 
PHYSIQUE » DE L’ASSOCIATION TREG’UNION
L’association Treg’Union vous invite le 6 avril 2022 à 
18h à la Ville Junguenay. Cette conférence s’inscrit 
dans le cadre des Parcours du Coeur, la plus 
grande opération de prévention-santé organisée 
par la Fédération Française de Cardiologie. Cette 
manifestation a pour but de faire reculer les maladies 
cardiovasculaires par l’information, l’apprentissage 
de pratiques de vie plus saines. Conférence gratuite 
présentée par des professionnels de la santé.

Solidaires, ça change tout
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Le mensuel de mai 2022 paraîtra 
le vendredi 29 avril. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le lundi 18 avril.

Mardi 29 mars
›  Dans la peau de Cyrano – 

20h30 – Bleu Pluriel – (lire 
p.9)

Samedi 2 avril 
›  Cours de danse de salon 

avec l’OCT. 2 séances 
possibles en solo de 14h à 15 
h et/ou en couple de 15h15 
à 16h15. Chaque séance est 
à 5€ /personne – Clef des 
Arts. 

Dimanche 3 avril
›  Concert de musique 

classique – 16h - Clef des 
Arts

Dimanche 3 avril
›  Concert Gérard Jaffrès – 

FNACA – 15h – Bleu pluriel 

Mercredi 6 avril
›  Conférence « Conférence 

cardio-vasculaire : 
précaution hygiène de vie 
– activité physique » 18 h - 
Ville Junguenay

Mercredi 6 avril
›  Mercredi du jeu par Trèg 

Union – 14h à 17h – Clef des 
arts

Vendredi 8 avril
›  De l’avenir incertain du 

monde merveilleux dans 
lequel nous vivons – 20h30 – 
Bleu Pluriel – (lire p.9)

Samedi 9 avril
›  Don du sang, de 8h30 à 13h 

– Clef des Arts
›  Concert des chorales Vent 

d’Ouest et Plena Voce – 
20h30 – Église

Dimanche 10 avril
›  Concert de soutien à 

l’Ukraine – à partir de 14h – 
Clef des Arts  

Samedi 16 avril 
›  Stage de dessin avec modèle 

vivant - 10h à 12h et 14h à 
18h - Clef des Arts

Mercredi 20 avril
›  mercredi du jeu par Trèg 

Union – 14h à 17h – Clef des 
arts

Samedi 23 avril
›  Extrêmités – 20h30 – Bleu 

Pluriel – (lire p.9)

Jeudi 28 avril
›  1336 (Parole de fralibs) – 

18h30 – Bleu Pluriel – (lire p.9)

Samedi 30 avril 
›  Concours de boules et 

de belote – Comité des 
fêtes – 13h30 à 17h – Ville 
Junguenay

Samedi 30 avril 
›  Heavy Motors  – 20h30 – 

Bleu Pluriel – (lire p.9)

Sports

Samedi 2 avril
›  Championnat départemental 

double senior masculin 
Qualif France AST Pétanque 
– Journée – Terrain de 
pétanque

Dimanche 3 avril
›  Championnat départemental 

individuel senior féminine 
Qualif France AST Pétanque 
– Journée – Terrain de 
pétanque

Samedi 23 avril 
›  Championnat départemental 

individuel senior masculin 
Qualif France AST Pétanque 
– Journée – Terrain de 
pétanque

Dimanche 24 avril  
›  Championnat départemental 

Double senior féminine 
Qualif France AST Pétanque 
– Journée – Terrain de 
pétanque

Vie municipale 

Lundi 4 avril 
›  permanence du conciliateur 

de justice 13h30 – 17h – 
Mairie (sur RDV)

Dimanche 10 et 24 avril 
›  élections présidentielles – 

Mairie - Pasteur -  Jaurès et 
Ville Junguenay

Mercredi 27 avril 
›  conseil municipal – 18h30 – 

Mairie

Sorties / animations

Recensement militaire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en avril 2006 
doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Concert de soutien pour l’Ukraine le dimanche 10 avril.
Mélo d’idées organise un événement festif de soutien en faveur de l’Ukraine le dimanche 10 avril. A partir de 14h fest’deiz : 
venez danser à la Clef des Arts sur de la musique bretonne suivi d’un apéro concert rock’n’roll. Restauration et buvette 
sur place. Tous les dons seront intégralement reversés à la Croix Rouge. Participation libre. 
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