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Ça s’est passé

29 août. 140 exposants accompagnés d’un public nombreux

ont contribué au succès du traditionnel vide grenier du
Trégueux Basket Côtes d’Armor. Une réussite rendue
possible grâce à l’action des bénévoles, Bravo à eux !

6 septembre. Résidente de l’EHPAD depuis 2014,

Raymonde LEGO a pu célébrer ses 100 ans
entourée par sa famille, le personnel et des
résidents.

4 septembre. Inaugurées après des mois de travaux, les nouvelles toitures

de la salle raquette et de la salle omnisports Jean-Pierre Pinsard ont bien
été réceptionnées par les élus. Les clubs sont fin prêts pour accueillir les
licenciés.

10 septembre. Nouvelle édition réussie de la foire aux vins bio

tenue sur la place François Mitterrand.

11 septembre. Indispensable au tissu associatif local, le forum des

associations s’est tenu dans le respect des mesures sanitaires.
Bilan : un nombre de nouvelles inscriptions convaincant et un
nouveau contingent de bénévoles prêt à s’investir.
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Rentrée des classes et nouveaux enseignants

État civil
Naissances
›

11 août
Émeline LE FLOC’H		
2 rue Pablo Picasso

›

 1 septembre
1
Éléonore JACQ
55 rue de l’Urne

Décès

Début septembre rime avec rentrée des
classes, il est l’heure du retour à l’école pour
les parents trégueusiens et leurs chérubins.
En 2021, 839 élèves sont inscrits dans les 5
établissements que compte la ville. Nombre
en légère baisse, ils étaient 900 l’an passé,
mais le plus important est qu’aucune classe
n’a fermé ses portes.
Pour les parents et les enfants, il a fallu une
nouvelle fois se plier aux règles strictes du
protocole sanitaire. Venu bousculer la reprise
une première fois en 2020, cette année n’y
échappe pas et les parents sont contraints de
rester à l’extérieur des établissements pour

déposer leurs enfants. Traditionnellement,
les élus se déplacent dans les classes les
jours de rentrée, mais COVID oblige, le
déplacement ne s’est pas fait. La mairie a tout
de même accueilli les enseignants lors d’une
cérémonie de présentation des services et
des élus à l’hôtel de ville. Concernant les
équipes pédagogiques, six nouveaux visages
viennent compléter les rangs. L’école de
l’Oiseau Bleu accueille Camille Plantec et
Céline Lelièvre ; l’école Pasteur : Morgane
Gouedard et Laurence Le Goff, et l’école du
Créach : Caroline Mahé et Élodie Robinet.

Réfection des baies vitrées à Bleu pluriel

La salle de spectacle Bleu pluriel se refait
une beauté, le hall va accueillir de nouvelles
baies vitrées ! L’idée derrière ce chantier est
de permettre dans un premier temps une
amélioration générale du confort apporté
aux spectateurs. La mise en place de cette
nouvelle devanture va favoriser la réduction
des transferts de chaleur entre intérieur et
extérieur. Elle va permettre une meilleure
isolation, réduisant les pertes énergétiques
et par conséquent alléger quelque peu

les factures. Conséquence directe, les
spectateurs pourront mieux profiter, au
chaud toute l’année, de l’espace bar qui
accueille les moments conviviaux autour
des spectacles tout au long de la saison
culturelle. Les travaux prévoient également
l’installation de portes automatiques, en
remplacement des portes battantes en verre.
Un bon point pour l’accessibilité ! Après des
mois de fermeture pour raisons sanitaires,
Bleu pluriel est fin prêt à accueillir le public.
Détails de l’opération : C’est la société
Groleau basée à Perros-Guirrec qui a été
en charge des travaux. Le coût s’élève à
84 901.37€ HT. Cela comprend la dépose des
façades, la pose des nouvelles menuiseries
et l’installation des portes automatiques. Une
partie du montant est subventionnée par le
conseil départemental à hauteur de 40.130€,
dans le cadre du plan de relance. L’État, lui,
contribue à hauteur de 24.417€ dans le cadre
de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR).

›

 3 août
2
Michel TUAL
16 rue Léon Blum

›

 4 août
2
Jeanne ROBIC née LEVEAU
14 rue des Camélias

›

 7 août
2
Jeannine PERRIN née MOISAN
25 rue Vincent Auriol

›

 9 août
2
Renée SAURÉ née GUYOMARD
6 impasse Marcel Cachin

›

 0 août
3
Marie-Claude MAUFFRAIS née RENAULT
31 rue de la Hauteville

›

 septembre
3
Joëlle QUERRÉ
4 rue des Fauvettes

›

 septembre
9
Philippe LAMBERT
27 rue de Sambre et Meuse

›

11 septembre
Louise LE CORGUILLÉ née LIMOUX
Allée de la Micauderie

›

 6 septembre
1
Denise LE VÉE née ZION
13 rue des Jonquilles

›

16 septembre
Denise BOTHOREL née PAUGAM
15 rue Hector Berlioz

›

17 septembre
Paul SOYER
4 rue Claude Debussy

Mariages
›

27 août
Gary RICORDEL et Amélie SEMOND

›

11 septembre
Laurent CHANET et Gilberte ROUXEL

›

18 septembre
Elise BALLAY et Antoine ROUXEL

›

18 septembre
Erwan LE COLLETER et
Caitlin PINCEMAILLE
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Enfance - Jeunesse

16-17 ANS : UN PEU D’ARGENT DE POCHE
POUR LES VACANCES ?

ACCUEIL DE LOISIRS – MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Le dispositif « Argent de poche » fait son retour pour les vacances
d’automne, du 25 octobre au 5 novembre. Proposé par la Structure
Information Jeunesse (SIJ) de Trégueux, il permet aux jeunes âgés de
16 et 17 ans de participer à des missions de 3h au sein des services
municipaux, contre une gratification de 15 euros.
Nettoyage d’espaces verts, peinture, entretien des bâtiments,
rangement dans les écoles… : les missions proposées sont des activités
ponctuelles, qui rendent service à la population et qui permettent de
découvrir le monde du travail.
Pour s’inscrire à une mission « Argent de poche » ou pour des
renseignements contacter la SIJ de Trégueux avant le 15 octobre au
02 96 71 36 17 ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr.

Le centre de loisirs des Loustics démarre les inscriptions
pour ses animations d’automne ! Les vacances approchent et
il va falloir occuper ses enfants pendant deux semaines. C’est
pourquoi le centre de loisirs de Trégueux propose du 25 octobre
au 5 novembre prochain un ensemble d’activités destiné aux
3 – 12 ans. Pour s’inscrire il faudra envoyer un e-mail entre
le 4 octobre et le 20 octobre à l’adresse suivante : loustics@
ville-tregueux.fr. Attention aucune inscription ne sera traitée
par téléphone.
Les tarifs des accueils de loisirs et les programmes
sont à retrouver sur le site internet de la Ville :
www.tregueux.org (rubrique Enfance-Jeunesse).

Conseil d’enfants : c’est reparti !
Les petits ont aussi leur mot à
dire ! Avec le Conseil d’enfants, la
vie politique se rajeunit. La ville
permet aux enfants de pouvoir
participer aux décisions municipales,
donner leur opinion et proposer des
projets auprès des grands. Cette
commission rassemble depuis 2015
de jeunes trégueusiens volontaires,
issus des classes de CM1 ou de
CM2 (même dans un établissement
extérieur à Trégueux, du moment
qu’ils habitent la commune). Les
enfants se répartissent en deux
groupes, selon les thèmes qu’ils

souhaitent aborder au cours de l’année. Ils se réunissent le
mercredi après-midi en période scolaire, de 15h30 à 16h30 pour
le premier groupe et de 17h à 18h pour le second. Pour participer
au Conseil d’enfants, pas besoin d’organiser une élection : il est
ouvert à tous les jeunes volontaires. Il suffit de s’inscrire lors de
la permanence du mercredi 6 octobre, de 18h à 19h à la mairie
(venir obligatoirement accompagné d’un parent). Sandra Le
Meur, Maire-adjointe à l’enfance-jeunesse-famille-vie scolaire, et
Christophe Morvan, animateur et référent du Conseil d’enfants,
accueilleront les enfants et leurs parents pour répondre à leurs
questions et prendre les inscriptions.
La participation au Conseil d’enfants est gratuite. Les
réunions reprendront à partir du mercredi 13 octobre. Pour
de plus amples informations, contacter Christophe Morvan au
06 82 03 52 25 ou en écrivant à morvanchristophe@yahoo.fr.

Quinzaine de l’information jeunesse, du 16 au 30 octobre
Pour la 8e année consécutive, les
Structures Info Jeunes (SIJ) du
INFO JEUNES
département des Côtes d’Armor
DU 16 AU 30 OCTOBRE
ouvriront leurs portes pour la Quinzaine
Info Jeunes, du 16 au 30 octobre 2021.
Pilotée par l’Association départementale
de l’Information Jeunesse (ADIJ),
la Quinzaine de l’IJ22, c’est deux
semaines d’ateliers, de rencontres et
d’animations dédiées aux 11-30 ans
et entièrement gratuites ! Les jeunes
auront ainsi toutes les réponses aux
questions qu’ils se posent sur leur
orientation, l’emploi et les jobs d’été,
le financement du permis de conduire, la santé, le logement, les
voyages à l’étranger…

QUINZAINE

Programme
complet sur
www.infojeunes.bzh

@infojeunebzh InfoJeunes
Bretagne

Le programme en détail :
• Mardi 26 Octobre Ciné Débat « les écrans, parlons en ! » (sur
inscription) - 13h30 à la Clef des Arts

• Mercredi 27 Octobre : Forum « une passion, un métier » - Départ
13h30 de la Clef des Arts (sur inscription) - à l’espace Roger Ollivier,
Plérin
• Mercredi 27 Octobre : Atelier infos BAFA (sur inscription) - 10h à
la Clef des Arts
Jeudi 28 Octobre : Atelier Stage de 3e, comment m’y prendre ? (sur
inscription) - 10h à la Clef des Arts
Vendredi 29 Octobre : Café rencontre avec la mission locale (sur
inscription) - 9h45 à la Clef des Arts
Mercredi 3 Novembre : Journée sport et santé (sur inscription) 9h30 Clef des arts (réservé aux jeunes du local ados)
• Il sera également possible de participer aux ateliers suivants :
‘‘Témoignage Service National Universel SNU’’, Réunion
Information « Fichier Babysitting », Découverte « code de la route ».
À l’heure de la rédaction de cet article, les dates ne sont pas connues,
rapprochez-vous de la SIJ de Trégueux pour plus d’informations.
Inscriptions & informations : 02 96 71 36 17 ou au 06 77 16 76 46, en
écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr ou bien en se rendant sur
place à la Clef des Arts. Locaux ouverts le mardi de 16h à 18h, le
mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 16h à 18h.

Annulation du repas des aînés
Le CCAS informe ses bénéficiaires qu’en raison du contexte sanitaire
le traditionnel repas des aînés n’aura pas lieu. Tenu chaque année, il
permettait à nos concitoyens de plus de 75 ans de se retrouver autour
d’un repas et d’un bal. Néanmoins, un temps convivial pour les

Trégueusiens de plus de 79 ans, aura lieu plus tard dans l’année.
Ce temps prendra la forme d’une remise de colis de Noël, à la Clef
des Arts, courant décembre.
La date définitive sera communiquée dans le mensuel de novembre.

Vie municipale

Accueil de deux nouveaux
conseillers municipaux à la mairie.

Appel à candidatures
Rejoignez la commission accessibilité.

Il y a du mouvement au sein du conseil municipal. Deux
conseillers municipaux ont annoncé leur souhait de mettre fin à
leur mandat : Philippe Quintin, qui déménage prochainement en
dehors de Trégueux, et Marina Collin en raison d’une évolution
professionnelle. Ils seront remplacés par Gaëtan Renault et
Marie-Odile Savidant qui étaient tous les deux inscrits comme
candidats supplémentaires sur la liste « Christine Métois - Avec
Vous pour Trégueux » aux élections municipales de 2020. Gaëtan
Renault, 35 ans, est commercial de profession. Il souhaite
s’investir en priorité dans la commission finances et se laisse
le choix pour en intégrer une seconde. Marie-Odile Savidant,
40 ans, est employée administrative. Elle suivra les travaux de la
commission actions sociales avec une réflexion sur son second
engagement.
La municipalité souhaite la bienvenue à ses deux nouveaux
conseillers et beaucoup de réussite au cours des missions qui
les attendent. Bonne route enfin, à Philippe Quintin et Marina
Collin dans leurs nouveaux projets.

Créée en 2007, la commission d’accessibilité de la ville
répond à l’obligation faite aux communes par la loi du 2
février 2005 (loi pour l’égalité des droits et de chances) de
s’engager pour l’autonomie des personnes handicapées.
Le but de cette commission est de dresser le bilan de
l’accessibilité dans la commune, émettre des avis et
propositions afin d’établir un plan d’action.
La commission se renouvelle cette année et pour tout le
reste de la durée du mandat (2026). Nous recherchons
5 à 6 membres pour y venir siéger. À raison de trois
séances dans l’année, ces derniers se retrouvent pour
échanger autour des sujets comme l’aménagement
de la voirie, l’accessibilité des lieux publics ou encore
les services proposés par la mairie. Généralement
composée de personnes handicapées et de bénévoles
œuvrant dans les associations, la commission étend ses
recherches à toute personne concernée par l’accessibilité
de la ville de Trégueux. Il faut savoir que les décisions
et aménagements effectués ont des effets bénéfiques
auprès de toute la population (personnes âgées, femmes
enceintes, poussettes, livreurs, etc.).
Pour rejoindre cette commission il vous suffit de contacter
la mairie par téléphone ou par mail : 02 96 71 27 32,
mairie@ville-tregueux.fr – en précisant vos motivations. La
date limite des candidatures est fixée au 20 octobre 2021.

Depistage gratuit du diabète et des maladies rénales
Suite
à
la
nouvelle
installation de l’ADMR de
Trégueux,
l’association
propose le lundi 11 octobre,
l’opportunité de se faire

dépister gratuitement des maladies rénales et du diabète.
En collaboration avec l’association France Rein, le dépistage
aura lieu à la grande salle de la Ville Junguenay de 10h à
19h. Renseignements complémentaires auprès du président
Dominique Mennelet au 06 48 23 68 83

Échos de l’éco
AU JARDIN DES SENS – INSTITUT DE BEAUTÉ
Depuis le 9 août dernier, Anita Gauthier a ouvert son institut de beauté,
à deux pas de la Clef des Arts. Elle vous accueille dans une ambiance
intimiste et chaleureuse. Parmi la gamme de services proposés
vous retrouverez : les épilations, les soins du corps et du visage, la
réflexologie plantaire, les soins de beauté des mains et des pieds.
À noter qu’Anita propose aussi des massages pour enfants. Côté
produits, vous serez chouchoutés avec une gamme de produits
français et éco-responsables. Pour vos futurs soins, contactez Anita
par mail ou téléphone.
Au Jardin des sens - 7 rue Edith Piaf, Trégueux - Horaires : lundi mardi
vendredi : 9h – 18h30, jeudi : 10h30 – 20h, samedi 9h – 15h (fermé le mercredi).
Plus d’informations : Anita.aujardindessens@gmail.com - 06 42 27 74 94.

QU’IMPORTE LE TEMPS – RESTAURANT NÉO-BISTROT
& PIZZERIA
Valauris Raoult et Jimmy Menit sont les nouveaux venus place de
la grand porte. Leur ambition est de pouvoir accueillir les clients
comme chez eux, dans une ambiance chaleureuse au sein d’un
cadre soigné à la décoration chinée. Le chef compose la carte au
gré des saisons et des arrivages, l’accent est mis sur une cuisine
savoureuse faite maison.
Côté tarif, la carte se compose de deux menus : Plaisir (20€ 25€) et Déjeuner (10€ - 15€). De plats à la carte de 6€ à 23€ et
enfin d’une carte de 12 pizzas artisanales entre 9€ et 15€.
Qu’importe le temps – Place de la grand porte, 1 rue de moncontour,
Trégueux - Horaires : le midi du mardi au dimanche : 12h – 14h & le soir
du mercredi au samedi : 19h - 22h.
quimporteletemps22@gmail.com – 02 96 77 42 06.
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Dossier

PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal
UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE
QUI AGIT SUR NOTRE QUOTIDIEN
Saint-Brieuc Armor Agglomération, dorénavant compétente en matière de documents d’urbanisme, a engagé depuis 3 ans le travail
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) à l’échelle des 32 communes. Zoom sur une démarche qui dessine
le futur de notre territoire.

La Ville de Trégueux a adopté son PLU en 2009. Mis à jour à plusieurs
reprises, il nécessite, 10 ans après son élaboration, de profondes
modifications pour prendre en compte les évolutions du territoire,
ainsi que les nouveaux enjeux en matière d’environnement. Mais c’est
désormais à l’échelle de l’agglomération qu’il faut définir les règles
d’urbanisme, car la loi ALUR de 2014 a transféré la compétence « Plan
local d’urbanisme » aux intercommunalités.

Éviter qu’un champ ne se transforme en lotissement, empêcher qu’une
construction vienne nuire à un point de vue remarquable, adapter notre
développement aux capacités de notre milieu naturel... Mais aussi,
redynamiser nos centres-bourgs, permettre un accès aux services
et multiplier les modes de déplacements pour rendre le territoire
accessible à tous. Et enfin organiser géographiquement la production
de logements sur tout le territoire... Le PLUi permet de réguler nos
activités dans le but d’offrir un cadre de vie qui convienne à tous,
étudiants, retraités, actifs, en recherche d’emplois et entrepreneurs…

Le PLUi concrètement, c’est quoi ?
Le PLUi traduit le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération pour
les 10 à 15 prochaines années et réglemente le droit des sols de
chaque parcelle publique ou privée. Il viendra en remplacement
des documents existants dans chaque commune (PLU ou carte
communale). Le PLUi :
- Fixe l’emplacement des futures zones constructibles, voiries et
équipements publics ;
- Institue des protections (milieu naturel, patrimoine bâti, etc.) ;
- Détermine les règles de construction à partir desquelles les actes
et autorisations d’urbanisme (Permis de Construire, Déclaration
Préalable, Certificat d’Urbanisme,...) sont instruits.
Réalisé à l’échelle intercommunale, il porte des valeurs de solidarité
sur tout le territoire avec l’ambition de garantir la cohérence et
la complémentarité du développement de chaque commune de
l’agglomération briochine.
Tout au long de son élaboration, le PLUi repose sur une démarche
de concertation de la population. Et tout le monde est concerné !
Questions-réponses pour y voir plus clair...

En quoi cela me concerne-t-il ?
“JE SUIS AGRICULTEUR, J’AI UN CHEPTEL DE VACHES LAITIÈRES EN
BIO ET, AU FIL DU TEMPS, JE VOIS MON OUTIL DE TRAVAIL GRIGNOTÉ
PAR L’URBANISATION. ENCORE CETTE ANNÉE, UNE DES PARCELLES
QUE JE LOUAIS A ÉTÉ VENDUE POUR CRÉER QUATRE MAISONS.”
Une des orientations fortes du PLUi est de diminuer au moins par deux
l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers durant
les dix prochaines années (par rapport à 2008-2018). L’urbanisation
devra se faire en priorité au sein des espaces urbanisés et plus
particulièrement en comblant des espaces vides, en réaménageant
des friches… L’objectif : préserver les espaces agricoles, la biodiversité,
la qualité des paysages tout en limitant les conflits d’usage entre la
population et le monde agricole.
“NOUS SOMMES UN JEUNE COUPLE ET NOUS SOUHAITONS ACHETER
UN LOGEMENT NEUF. QUELS SERONT LES PROJETS D’URBANISATION ?”
Le PLUi vise à créer des projets d’urbanisation au plus près des
commerces, services et équipements, en lien avec la desserte de
transports en commun (lorsqu’elle existe). L’objectif est d’offrir un
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UNE EXPOSITION PLUI À LA MAIRIE
Vous y retrouverez un ensemble de panneaux
illustrés qui explique la démarche d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de
l’agglomération briochine.
L’exposition se tiendra du 11 au 30 octobre aux
horaires d’ouverture de la mairie : lundi au
vendredi – 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Pour rappel, s’ils le souhaitent, les Trégueusiens
peuvent s’exprimer sur le sujet du PLUi afin
d’apporter leur aide dans la construction d’un
territoire qui leur ressemble en envoyant leurs
observations, questions, directement auprès de
l’agglomération. Les détails sont indiqués en fin
d’article.

cadre de vie de qualité adapté aux besoins des habitants tout en
permettant de diminuer la dépendance à la voiture individuelle.
“J’AI RÉHABILITÉ UN BÂTIMENT À LA CAMPAGNE POUR EN FAIRE
MON HABITATION. JE VOUDRAIS CONSTRUIRE UNE EXTENSION. LE
PLUI ME LE PERMETTRA-T-IL ?”
Le projet de PLUi oriente le développement de l’urbanisation vers
les centralités. Les nouvelles constructions en secteur agricole ne
deviendront possible que si elles sont en lien avec l’activité agricole
en place. Les logements existants pourront continuer d’évoluer. Il
sera possible de construire (de façon mesurée) une extension ou
une annexe si elles ne sont pas destinées à accueillir un nouveau
logement.
“JE POSSÈDE UN COMMERCE DANS LE BOURG DE QUINTIN. LE
COMMERCE DE PROXIMITÉ SOUFFRE. EN QUOI LE PLUI VA-T-IL
M’AIDER ?”
Dans le PLUi, l’aménagement des centres-villes et centres-bourgs
est une priorité. C’est dans ces lieux que les équipements, les
commerces de proximité, les logements seront, de préférence,
implantés. En parallèle, les espaces publics devront donner plus de
place aux déplacements doux. L’idée est de créer une « synergie » qui
bénéficie à tous. Plus la densité de population sera importante près
des commerces, mieux ils fonctionneront.
“J’AI 68 ANS, JE SUIS VEUVE ET J’HABITE DANS UNE GRANDE
MAISON SUR UNE PARCELLE DE 1 000 M². CE LOGEMENT N’EST
PLUS ADAPTÉ À MES BESOINS. J’AIMERAIS EN TROUVER UN PLUS
PETIT DANS MA COMMUNE. JE SOUHAITERAIS ÊTRE PROCHE DES
COMMERCES ET GARDER MES HABITUDES.”
Le PLUi vise à diversifier l’offre de logements. Les communes
périurbaines et rurales disposent de beaucoup de grands logements,
alors que la population vieillit et que le nombre de ménages composés
d’une seule personne atteint 38 %. Les règles d’urbanisme viseront à
encourager les projets de petits logements pour permettre aux séniors
d’emménager dans des espaces plus adaptés, tout en restant dans leur
commune. Les grands logements « libérés » pourront être occupés par
des familles.

“JE VIS EN RÉGION PARISIENNE. JE SUIS SÉDUITE PAR LE CADRE
DE VIE DE L’AGGLO ET SOUHAITE M’Y INSTALLER POUR CRÉER MON
ENTREPRISE. LE PLUI MENACE-T-IL CE CADRE DE VIE ?”
Le PLUi vise à préserver et améliorer la qualité du cadre de vie du
territoire. Le paysage sera mieux mis en valeur : création de points de
vue, renforcement des chemins piétons vers les espaces naturels et
entre la terre et la mer, protection des espaces naturels, amélioration
de la qualité architecturale et paysagère des nouveaux projets… En
parallèle, le PLUi vise à conforter et à développer les infrastructures
et équipements existants : équipements ferroviaires, établissements
de santé, campus universitaire, Technopôle, espaces portuaires,
équipements numériques…
Le calendrier prévisionnel
• Prescription du PLUi : délibération du 31 mai 2018
• Diagnostic : 1er semestre 2019
• Projet d’Aménagement et de Développement Durables : 2e semestre
2019
• Débat sur le PADD au Conseil d’Agglomération : 28 novembre 2019
• Règlement / Zonage / Orientations d’Aménagement : années 2020
à 2022
• Arrêt de projet au Conseil d’Agglomération : mi-2023
• Phase administrative (consultation des communes, des personnes
publiques associées et enquête publique) : mi-2023 – mi-2024
• Approbation au Conseil d’Agglomération : mi-2024
Vous pouvez contribuer à la concertation en adressant vos
observations, questions ou sollicitations :
• par e-mail : concertation.plui@sbaa.fr
• par courrier : M. Le Président, Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Service urbanisme-ADS, 5 rue du 71e RI - CS 54403 - 22044 SaintBrieuc cedex 2
• sur l’un des registres de concertation disponibles au siège de
l’agglomération ou dans les pôles de proximité (Quintin, PloeucL’Hermitage, Binic-Etables-sur-Mer).
Consultez tous les documents en ligne sur le site internet : https://
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/comprendrelagglomeration/lesgrands-projets/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
ou en version papier au siège de l’agglomération
Renseignements 02 96 77 60 75 – concertation.plui@sbaa.fr ou le
service urbanisme de votre mairie
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LE SERVICE JEUNESSE RECHERCHE DES ARTISTES POUR UN PROJET DE STREET ART

la Ville de Trégueux met à disposition
des Trégueusiens un mur d’expression
artistique sur la commune.

si cela vous intéresse contacter le
secteur jeunesse au 06.75.25.37.43

La ville de Trégueux met à disposition un poste de transformation électrique dans la rue de Quéré, sur lequel les
jeunes pourront créer une œuvre artistique. L’idée est que les jeunes puissent soumettre leurs idées de visuels
auprès de la ville (pas de thème prédéfini). Une fois la proposition validée, ils pourront eux-mêmes réaliser leur
création lors d’un atelier qui aura lieu durant les vacances scolaires d’octobre. La commune encadrera l’événement
et offrira le matériel et la peinture pour la réalisation du projet. Il est possible de s’inscrire sans proposer de visuel et
de simplement participer à l’atelier.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 8 octobre prochain, auprès du service jeunesse, par téléphone :
06 75 25 37 43 ou par mail sscornet@ville-tregueux.fr.

Le mois de l’accessibilité à la médiathèque
Pour la première édition de
leur Mois de l’Accessibilité, les
Médiathèques de la baie mettent
à l’honneur les 1001 manières de
« Lire autrement » : avec les yeux
d’un DYS, les mains, les oreilles…
C’est aussi l’occasion de porter
son regard sur les handicaps et
de prendre plaisir à lire et à vivre
ensemble, tout simplement.
A la médiathèque de Trégueux
vous pourrez partager des
lectures avec vos tout petits,
vous amuser avec le memory
sensoriel, vous mettre dans la
peau d’un chevalier aveugle ou
encore découvrir la plateforme
Eole de l’association Valentin
Haüy. Demandez le programme :
• BB Bouquine - Mercredi 13 octobre – 10h – Ville Junguenay,
en partenariat avec l’association Trég’union
Matinée enfant-adulte autour du livre pour les tout-petits, avec
un focus sur les « Signes Associés à la Parole » qui permettent au
bébé d’exprimer ses ressentis et être compris par son entourage
avant d’être en capacité de parler. Public : enfants (0-4 ans)
accompagnés.

• Memory sensoriel - En libre accès aux heures d’ouverture de
la médiathèque
Prenez un temps pour jouer au memory sensoriel réalisé par les
bibliothécaires. Public : enfants (4-7 ans) accompagnés.
• A Blind Legend : un jeu vidéo 100 % sonore - En libre accès aux
heures d’ouverture du cyberespace
Le premier jeu d’action-aventure sans image, où l’ouïe remplace
les yeux ! Découvrez une expérience sensorielle inédite et
innovante que vous pourrez poursuivre à la maison. Public :
ados/adultes.
• Eole, le vent de la lecture audio ! - Mardi 12 octobre – 11h et
Mercredi 13 octobre – 18h – Espace Musique & Cinéma – Sur
réservation, en partenariat avec l’association Valentin Haüy
Éole est une bibliothèque de livres lus adaptés aux personnes
pour qui la lecture est difficile du fait d’un handicap, définitif ou
passager : déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel,
troubles cognitifs, troubles DYS, fatigue liée à une maladie...
A cette occasion, sera présenté le lecteur Victor spécialement
adapté à l’utilisation des ressources disponibles sur Eole ou dans
la médiathèque : CD, livres audio numériques… Tout public.
Plein d’autres rendez-vous vous attendent dans les
médiathèques de l’agglomération. Le programme complet est
à retrouver sur le site mediathequesdelabaie.fr

Le festival Baie des Sciences prend le large
Pour la quatrième année consécutive le festival Baie des Sciences
revient, du 1er au 17 octobre 2021. Organisé par l’association
Le Temps des sciences, le but premier de l’événement est
de promouvoir la science dans toutes les communes de
l’agglomération de Saint-Brieuc et ce pour tous les publics. Le
Festival Baie des Sciences proposera une nouvelle fois : des
ateliers scientifiques, des expositions pour les enfants des
écoles et centres de loisirs du territoire ; des actions tout public
aux quatre coins de l’agglomération. Le thème de cette année :
« Océan ».
L’objectif est avant tout de favoriser les rencontres entre grand
public et monde scientifique. Il permet de rendre accessible les
sciences et les technologies auprès d’un public plus large et de
pourquoi pas créer des vocations. Le festival facilite également
la promotion des atouts et des innovations du territoire
briochin. L’idée étant de transmettre le goût des sciences au
plus grand nombre, principalement auprès des plus jeunes.
Plus d’informations auprès de l’association Au Temps des
Sciences :
https://letempsdessciences.fr/festival-baie-dessciences-2021/

S
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CONFÉRENCE CHANTÉE À PROPOS DE GEORGES BRASSENS ET SES SAISONS EN BRETAGNE.
Une conférencière et auteure, Michelle Brieuc et un chanteur musicien, Lalo livrent en paroles et
en chansons leurs regards croisés sur la vie et l’œuvre d’une grande figure de la chanson française,
Georges Brassens. Cette conférence chantée, c’est l’histoire d’une rencontre entre deux passionnés
qui comptent bien vous faire chanter !
Dimanche 24 octobre à 15h - Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h15 – gratuit sur réservation
auprès de Bleu Pluriel
Alain le Nost. « Portrait de Georges Brassens » © ADAGP.
Offert par l’artiste aux Paimpolais en 1982.
huile sur toile. 75x 54 cm.

Les Mots Dits – Festival de chanson française
du 22 octobre au 10 novembre
Bleu pluriel revient en 2021 avec son festival à la carte.
En 2020, la crise sanitaire a coupé l’herbe sous le pied du festival après à peine une soirée
de concerts. Cette année toute l’équipe de Bleu pluriel est bien décidée à mener tambour
battant son festival de chanson française. Au cours de cette édition vous aurez l’occasion
de participer à 4 soirées et de voir pas moins de 6 artistes sur les planches de Bleu pluriel.
Du 22 octobre prochain au 10 novembre, retrouvez chaque semaine un concert à l’univers
différent. À ne pas rater.
BAPTISTE VENTADOUR
VENDREDI 22 OCTOBRE À 19H
21 ans et 12 cordes à sa guitare. Baptiste
est aujourd’hui un talent façonné par
la musique de rue. Malgré son visage
d’ange et son jeune âge, il a déjà joué
les premières parties d’artistes comme
Claudio Capéo, Soan ou Eiffel ! Guitariste
et chanteur à la voix rock et rocailleuse,
il vous prend par la main pour vous
emmener sur les routes de son univers
folk et généreux.
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h
– De 6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la
soirée) – Places limitées (configuration
cabaret) – Restauration sur place selon
faisabilité

R-WAN
SAMEDI 30 OCTOBRE À 19H
Passé par le groupe Java, R-wan oscille
aujourd’hui entre sa carrière solo et le
groupe Soviet Suprem (binôme déjanté
aux influences balkaniques, militaropunk et rap). Il revient se présenter au
public avec des textes tranchants et
non dénués d’humour. Jonglant entre
ironie, évasion et originalité il manie la
poésie avec justesse. Provocateur et anticonformiste il s’amuse de la morosité
ambiante en chanson.
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h
– De 6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la
soirée) – Places limitées (configuration
cabaret) – Restauration sur place selon
faisabilité

MARION ROCH
VENDREDI 22 OCTOBRE À 21H
Véritable diamant brut et concentré
d’énergie à l’émotion palpable. Comme
une lionne, elle plante son regard dans le
votre et vit, slame, scande, interprète de
façon presque viscérale ses textes d’une
intensité rare de cette voix rocailleuse…
puissante. Elle est accompagnée par
Vlad son contrebassiste issu du Jazz et Dj
Ménas, le beatboxer.
Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h
– De 6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour toute la
soirée) – Places limitées (configuration
cabaret) – Restauration sur place selon
faisabilité

KARIMOUCHE
SAMEDI 30 OCTOBRE À 21H
Carina Amarouche alias Karimouche, est
une artiste envoûtante. Elle ne cesse de
mélanger les sonorités et les goûts dans
sa musique. Son opus « Folies Berbères »
c’est de la chanson française vibrante
aux sonorités orientales, électroniques
et même trap. Un style épuré, poétique
et souligné d‘un humour dévastateur.
Elle vous emmènera sur la route de ses
origines, elle, berbère née à Angoulême.
Tout public à partir de 12 ans – Durée :
1h20 – De 6 à 11€ (ou de 6 à 18€ pour
toute la soirée) – Places limitées
(configuration cabaret) – Restauration
sur place selon faisabilité

EZ
RÉSERV RE !
TTEND
SANS A

Réservations : en ligne sur jereserve.maplace.fr/reservation.
php ; au guichet de Bleu pluriel ou par téléphone au 02 96 71 33
15 du mardi au vendredi de 13h30 à 18h.

LILI CROS & THIERRY CHAZELLE
SAMEDI 6 NOVEMBRE À 20H30
Depuis leurs débuts ensemble sur scène
en 2008, le duo musical Lili Cros et Thierry
Chazelle continue son aventure 13 ans plus
tard. Les amoureux à la ville, vous transportent
dans leur univers grâce à leurs timbres de
voix complémentaires. Ils vous proposent un
jeu authentique et une complicité attachante
qui surprennent et émeuvent à qui les
écoutent. Chansons nostalgiques et instants
humoristiques, c’est la définition de leur
recette magique !
Tout public à partir de 10 ans – Durée : 1h20
– De 6 à 16€
YVES JAMAIT
MERCREDI 10 NOVEMBRE À 20H30
Déjà plus de 20 ans de carrière pour ce poète
en musique. Jamait enchaîne les albums et les
concerts avec succès. Mêlant le jazz, la java, le
tango ou bien le rock, le groupe convainc les
amoureux de chanson populaire grâce à des
mélodies inspirées et des textes percutants
teintés de réalité sociale. Une belle dose
d’émotion à consommer sans modération.
Accompagné par Didier Grebot aux percussions
et Samuel Garcia au piano et à l’accordéon.
Tout public à partir de 10 ans – Durée : 1h15
– De 6 à 18€
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION POUR OCTOBRE ROSE.
Une nouvelle fois l’association Rose en Treg’ vient proposer des animations dans le cadre de la campagne de lutte
contre le cancer du sein. Un programme qui s’étale sur deux jours, avec concerts, sorties et jeux, voyez plutôt :
Samedi 2, à 20 h, concert de gospel à l’église Saint-Pierre (entrée 5€) ; Dimanche 3, à partir de 8 h 45, randonnée
cyclotouriste avec l’Entente cyclotouriste trégueusienne. À 9 h, deux marches pédestres de 5 et 8 km, sous la
houlette de l’association La Godasse de Trégueux. À 11 h, une zumba party avec Oxygen’s zumba. Et tout au long
de la matinée, Treg’union proposera des jeux de société.
Toutes les activités du dimanche auront lieu à la salle polyvalente près de la Clef des Arts et seront proposées à
partir de 5€. Pass sanitaire obligatoire.

Trégueux solidarité organise son Fest-deiz

Office Culturel de Trégueux

L’association
revient
après un an d’absence,
avec
son
festival
solidaire. Retrouvez le
dimanche 31 octobre
à partir de 14h30 à
la Clef des Arts, les
groupes Kerouez et
Alfred. Habitués de
l’événement, ils joueront
pour votre plus grand
plaisir leurs musiques bretonnes tout au long de l’après-midi.
Les bénéfices du festival participeront cette année à envoyer
une aide en faveur d’Haïti, suite aux terribles séismes qui ont
secoué une partie de l’île cet été. Tarif : 5€. Pass sanitaire et
masque obligatoires sur le site.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour rejoindre
les bénévoles de Trégueux solidarité, téléphoner au
02 96 94 43 87.

Les stages d’automne dispensés par l’Office Culturel de
Trégueux reprennent du service. Pour petits et grands, retrouvez
chaque semaine d’octobre différentes initiations encadrées par
des professionnels. Pour le corps ou l’esprit faites votre choix
parmi la liste proposée ci-dessous :

Reprise des activités au club Le Bel Âge

Après dix-huit mois d’arrêt, dû à la pandémie, le club Le Bel
âge a repris ses activités depuis mi-septembre. « Nous avons
tous envie de reprendre, nos adhérents également. Cet arrêt
a été très long pour nous tous. Dix-huit mois, c’est long, très
long même », a confié Bernadette Semond, la présidente du
club. Pour cette fin d’année, le calendrier est prêt. « On vous
attend. » :
Deux rendez-vous sont à retenir en octobre : le samedi 2
se déroulera le challenge Allenic – concours de pétanque
organisé à partir de 13h30 à la Ville Junguenay. Le concours
sera composé de doublette formée (pas de tirage au chapeau)
pour une inscription fixée à 5€ par personne. Possibilité de
restauration sur place, pass sanitaire et masque obligatoire.
Le 23 octobre, pas un mais deux concours ! Pétanque et
belote ont rendez-vous à la Ville Junguenay à partir de 13h30.
Tirage au chapeau en début de concours pour la pétanque et
tirage à chaque partie pour la belote. Tarif : 5€ par personne.
Possibilité de restauration sur place, pass sanitaire et masque
obligatoires. Récompenses pour chaque participant.

Stages Adultes
• Stage Danse de Salon, avec Olivier Mottais
Offrez-vous une heure de bien-être en vous faisant plaisir en
dansant la bachata,... Olivier distille avec humour et énergie
ses bons conseils. Step ! Touch !
Samedi 16 octobre de 14h à 15h (solo) puis de 15h15 à 16h15
(couple) - Prix : 5 € la séance
• Stage de Yoga Nidra, avec Olivier Hauvespre
Venez découvrir le Yoga Nidra, c’est l’équivalent du sommeil
lucide. C’est aussi une technique visant à améliorer la qualité
du sommeil.
Lundi 25 octobre de 19h à 20h30 - Prix : 15 € (+ adhésion OCT)
• Stage Couture, avec Régine Le Chanu
3 soirées pour découvrir sa machine à coudre, lire un patron et
poser une fermeture à glissière, Régine pourra également vous
aider sur d’autres thématiques.
Du lundi 25 au mercredi 27 octobre de 19h à 21h - Prix : 25€ (+
adhésion OCT)
Stages Enfants
• Stages Arts Plastiques Enfants, avec Tiphany Salza
Proposition de fabrication d’un livre-herbier imaginaire. Porter
un regard poétique sur le monde végétal en expérimentant le
« Tataki-zomé », technique ancestrale japonaise d’impression
sur textile. Les enfants seront invités à inventer des espèces
végétales imaginaires à partir de plantes collectées qui seront
rassemblées dans un herbier de poche.
Mardi 26 et mercredi 27 octobre – le matin - à partir de 7 ans Prix : 19€ (+ adhésion OCT)
• Stage Cuisine Enfants, avec Jonathan Santré (possibilité
d’être assisté par un adulte)
On met les petits plats dans les grands et votre enfant cuisine
comme un chef !
Mercredi 27 octobre de 14h à 16h30 - Prix par enfant : 15€ (+
adhésion OCT)
Inscription
Pour vous inscrire, vous ou vos enfants, ou pour tout
renseignement complémentaire contacter l’OCT en téléphonant
au 02 96 71 12 18 ou en écrivant à office.culturel@gmail.com.
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SIEL BLEU - REPRISE DES COURS
L’heure de la rentrée a sonné pour les activités sportives proposées par l’association Siel Bleu. 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. Depuis le mois de
septembre, 4 créneaux sont désormais disponibles :

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. Les inscriptions se font auprès de : Elsa Martins (Siel Bleu) –
06 69 75 77 02 ou CCAS 02 96 71 59 46.

Deux week-ends chargés
pour les pilotes trégueusiens

La coupe de France de BMX tenait ses manches, 5 et 6 à
Saint-Jean-d’Angely le week-end du 11 et 12 septembre et les
manches 7 et 8 à Besançon le week-end du 18 et 19 septembre.
L’occasion pour le BMX Trégueux d’envoyer son contingent
de pilotes. Respectivement 15 et 13 pilotes ont participé aux
courses, toutes catégories confondues.
Lors du premier week-end, le club récolte 1 victoire, 3 podiums
et 6 coureurs finalistes. Mention spéciale à Méline Videlo qui
revenait de blessure et qui termine sur la plus haute marche du
podium en finale. Le deuxième week-end, les pilotes ramènent
une nouvelle victoire à laquelle s’ajoutent 2 podiums et 7
places en finales. La victoire revient à Romy Deborde, catégorie
minime fille. Bravo à tous ! Le mois d’octobre sera consacré à
la coupe et aux championnats de Bretagne.
Retrouvez les photos et résultats des épreuves en détails sur :
bmx-tregueux.fr

Le TBCA confiant pour sa saison,
les premiers résultats le prouvent.
Le
Trégueux
Basket
Côtes d’Armor a tenu son
assemblée
générale
le
vendredi
10
septembre
dernier. L’occasion pour le
club de dresser le bilan d’une
saison 2020-2021 écourtée et
de se tourner vers la réussite
de celle qui arrive. Légère
baisse des effectifs, expliquée par l’année blanche que le club
a vécu, mais le regroupement avec le club voisin de Langueux
porte l’ensemble des licenciés à 350 ! En ce qui concerne
l’équipe fanion, les féminines évoluant en Nationale 2, il y a eu
un renouvellement du staff qui voit l’arrivée de Maël Wivart à
sa tête. Côté effectif, le TBCA n’a pas bouleversé ses rangs et
garde le même noyau que la saison passée. Angelika Kowalska
et Amandine Kouakou sont parties. On compte quatre arrivées :
Kelly Corre, Mbaya Sembene, Ndeye Diedhiou et la jeune Julie
Guérin. Le coach précise qu’il compte faire confiance aux
jeunes et les intégrer régulièrement aux entraînements.
Pour le premier rendez-vous officiel de la saison, le TBCA
démarrait le 18 septembre à domicile avec la réception du
GCO Bihorel, équipe fraîchement promue. C’est une victoire
qui a lancée l’équipe sur de bons rails. Malgré ce qui pouvait
ressembler au parfait match piège les filles de Maël Wivart
ont su gérer le match de la meilleure des manières pendant
40 minutes. Résultats, victoire 66 à 47 ! Victoire également
en déplacement à Tours, le samedi 25 septembre, 70 à 53.
Prochaines échéances sportives en octobre : déplacements à
Angers et Landerneau et réception de Nantes-Rezé et Rennes
Avenir.

Rentrée pour le club des As du volant
Emploi du temps chargé au club des As du volant trégueusiens.
En cette période de rentrée, c’est le démarrage des
entraînements chez les loisirs, les jeunes et les Cap Sport.
L’occasion pour le nouvel entraîneur Guillaume Duchesne,
formé au sein du club, de prendre ses marques. Reprise
également pour les compétiteurs, qui ont repris le chemin des
terrains pour entamer cette nouvelle saison avec l’entraîneur
attitré aux compétitions, Gurvan Le Scan. Qui dit reprise des
entraînements, dit reprise de la saison. Ainsi l’équipe fanion
qui évolue en pré-nationale a pu jouer sa première journée à
domicile, à la salle polyvalente, le samedi 25 septembre à 16h,
contre l’équipe du Rennes Étudiants Club. L’occasion pour
le club d’avoir pu présenter ses équipes au public. Prochain
rendez-vous sur l’agenda, un déplacement le 16 octobre du
côté de Quimperlé.
Enfin, le club organisera son premier tournoi exclusivement
féminin de double dames le samedi 23 octobre à la salle

polyvalente. L’événement reversera la moitié des bénéfices
à Octobre Rose.
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Le club du Bel âge revient vous proposer ses animations !

Les rendez-vous sont donc pris le 2 et 23 octobre prochains pour deux concours de boules bretonnes ! L’occasion de se
retrouver et de partager à nouveau un moment de convivialité (plus d’informations en p.10). Rappel pass sanitaire et
masque obligatoires.

Sorties / animations
Samedi 2 octobre
› Concours de boules
bretonnes - Challenge
Allenic – à partir de 13h30 –
La Ville Junguenay (+ d’infos
p. 11)
Du 2 au 3 octobre
›O
 ctobre rose par Rose en
treg’ (plus d’infos p. 11)
Mardi 5 octobre
›C
 afé des aidants « Être
aidants, se retrouver et
partager – autour d’une
exposition de peinture » 14h à 16h – Maison AFM
La Hamomais (105 rue de
Montcontour)
Mercredi 6 octobre
›M
 ercredi du jeu par
Treg’union – 14h à 17h – Clef
des Arts
Mercredi 13 octobre
› Séance LAEP « Cœurs de
familles » – 9h30 à 11h30 –
Maison de la petite enfance,
Esplanade Bleu pluriel (accès
libre et gratuit)

Du 16 au 30 octobre
›Q
 uinzaine de l’information
Jeunesse (plus d’infos p. 4)
Mercredi 20 octobre
› Mercredi du jeu par
Treg’union – 14h à 17h – Clef
des Arts
Vendredi 22 octobre
›B
 aptiste Ventadour & Mario
Roch – 19h à 22h30 – Bleu
Pluriel
Samedi 23 octobre
› Concours de boules
bretonnes / belote – à partir
de 13h30 – La Ville Junguenay
(+ d’infos p. 11)
Dimanche 24 octobre
›G
 eorges Brassens et ses
saisons en Bretagne – 15h à
16h30 – Bleu pluriel
Samedi 30 octobre
›R
 -Wan et Karimouche – 19h
à 22h30 – Bleu pluriel
Mardi 12 octobre
›E
 ole, le vent de la lecture
audio ! - 11h - Espace Musique
& Cinéma à la médiathèque –
Sur réservation

Mercredi 13 octobre
›B
 B Bouquine – 10h – Ville
Junguenay
› Eole, le vent de la lecture
audio ! – 18h – Espace Musique
& Cinéma à la médiathèque –
Sur réservation
Mercredi 27 octobre
›A
 telier d’informations BAFA
(sur inscription) – 10h - La
Clef des arts
Jeudi 28 octobre
› Atelier « stage de 3e,
comment m’y prendre » (sur
inscription) – 10h – La Clef
des Arts
Vendredi 28 octobre
› Café rencontre avec
la mission locale (sur
inscription) – 9h45 – La Clef
des Arts
Dimanche 31 octobre
› Fest-deiz : Concerts Kerouez
et Alfred – 14h30 – La Clef
des Arts
Samedi 6 novembre
› Lili Cros & Thierry Chazelle
– 20h30 – Bleu pluriel
Samedi 10 novembre
› Yves Jamait – 20h30 – Bleu
pluriel

Sports
Samedi 2 octobre
›M
 atch basket NF2 TBCA/
Nantes Rezé ESPOIRS –
20h – Salle JP Pinsard au
complexe Allenic
Samedi 9 octobre
›M
 atch basket RM2 TBCA/
Mordelles – Salle JP Pinsard
au complexe Allenic
Samedi 16 octobre
›M
 atch basket NF2 TBCA/
Rennes Avenir – 20h – JP
Pinsard au complexe Allenic

Vie municipale
Lundi 4 octobre
›P
 ermanence du conciliateur
de justice – M. Marco Alain
– 13h30 à 17h – Mairie (sur
RDV)
Mercredi 6 octobre
›P
 ermanence inscription au
Conseil d’enfants – 18h à
19h – Mairie
Mercredi 27 octobre
›C
 onseil municipal – 18h30
– Mairie

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 Octobre
2005 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.
Le Mensuel de novembre 2021
paraîtra le vendredi 29 octobre.
Merci de nous communiquer
vos informations avant le lundi
18 octobre 2021.

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
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