
REC

élires
‘encre

M d e  l a  v i l l e  d e  Tr é g u e u x 

No254 - Avril 2019

(p.10)

Le budget 20196

Journée citoyenne
9

Se protéger des cambriolages
5



Ça s’est passé
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2 mars. Malgré le trac, les comédiens amateurs de Haut en Rire ont 
prouvé qu’ils étaient à l’aise sur les planches. D’autant plus que 
cette représentation de « Véro veut se marier » se jouait à guichets 
fermés. Un beau moment de rires et de bonne humeur !

8 mars. « Une ambiance dont seuls les Bretons ont le secret ». 
C’est ainsi que la Dépêche du Midi a relaté le séjour d’une 
semaine des comités des Fêtes et de Tréfois à Lavelanet, ville 
jumelée à Trégueux, début mars. Les 18 Trégueusiens ont 
passé un séjour inoubliable en pays d’Olmes.

15 mars. « Ma cassette ! Ma cassette ! » C’est avec des éclats de rire et des 
applaudissements nourris que le rideau de Bleu pluriel est retombé sur L’Avare 
de Molière, interprété par la compagnie Colette Roumanoff. Un spectacle proposé 
par l’association Trég’Union.

23 mars. Cap sur l’Amérique avec les groupes 
de l’Office culturel ! Au cours du spectacle, pas 
moins de 80 artistes ont entraîné le public dans 
un voyage musical, sur des rythmes latino et des 
riffs rock’n’roll. 

23 mars. Toujours plus haut ! Les premières manches de la Coupe de 
France de BMX ont offert du spectacle aux milliers de spectateurs 
présents sur la piste du complexe André Allenic. Bravo aux champions !



Ce matin de février, le soleil était à peine levé lorsqu’un étrange ballet aérien démarra au dessus 
de l’école Louis-Pasteur. Durant une dizaine de minutes, un drone bardé de capteurs et caméras 
infrarouges a survolé le bâtiment… « Comme Trégueux, les trois villes lauréates du challenge 
des communes ont remporté la réalisation d’une thermographie aérienne par drone, avec 
analyse des clichés et bilan des consommations », explique Kévin Fèvre, de l’Agence locale de 
l’énergie et du climat (ALEC). L’été dernier, la Ville a en effet reçu le prix de la commune ayant 
obtenu la plus forte réduction de ses consommations d’énergie, dans le cadre d’un challenge 
proposé par l’ALEC. Mais il fallait attendre l’hiver et le pic de consommation énergétique pour 
réaliser cette opération. Aux commandes du drone ce matin-là, on retrouvait Julien Basset, de 
la société Fly HD, accompagné de Roland Raoult, Maire-adjoint aux travaux, et Rachel Allenic, 
conseillère municipale et animatrice de la Cellule énergie de la Ville. Le choix du bâtiment à 
inspecter s’est porté sur l’école Louis-Pasteur, où il reste quelques problèmes de confort 
thermique. L’analyse des photographies infrarouges prises par le drone permettra aux services 
techniques de prévoir des travaux pour améliorer l’isolation du bâtiment.
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Naissances
› 10 février 
Marilou MARTIN DENOUAL 
42 bis rue de Villebonne 

›  21 février 
Aurégane MORVAN 
96, rue de la Ville Grohan

›  26 février   
Maëline GOUEZIGOUX   
10, allée Molière

›  1er mars     
Roxane DUCHESNE   
56, rue du Camp de Péran

›  5 mars     
Swann POUSSIN   
12, rue du Bois Blanc

›  7 mars    
Emilio DE ANGELIS   
9, allée des Poulains

›  8 mars    
Arnold QUILLIEN   
30, rue des Pyrénées

Décès
›  22 février   

André LE GAL   
Allée de la Micauderie

›  23 février   
Hervé RÉGNAULT   
1, rue du Gué Morin

›  9 mars    
Armelle TRÉHOREL   
 13, avenue des Terre Neuvas

›  22 mars   
Florian BEAU   
52 rue de la Lande

État civil

Du 2 au 4 mars derniers, la Clef des Arts accueillait la 4e édition de Trég’Art, exposition de 
peinture et sculpture proposée par l’Office culturel (OCT) et la Ville de Trégueux. Plus de 
900 personnes sont venues admirer le travail des 40 artistes costarmoricains sélectionnés. 
Paysages colorés des quatre coins du monde, bustes et sculptures symboliques, portraits 
intenses, petit orchestre de couverts, formes abstraites et même tableaux de voitures de 
collection : les œuvres présentées étaient éclectiques, originales et de qualité, qu’elles aient 
été réalisées par des artistes amateurs ou professionnels. Elles auront également séduit 
près de 200 enfants des écoles de Trégueux, de tous les âges, qui ont pu échanger avec les 
artistes sur les sujets et les techniques artistiques. « Cette édition de Trég’Art a permis de 
découvrir de nouveaux artistes et des œuvres exceptionnelles, qui me laissent admirative » 
confiait Michèle Baccelli, Maire-adjointe à la culture. « Je crois que, dans les périodes difficiles 
comme celle que nous traversons actuellement, nous avons besoin de culture, d’art et de 
poésie, pour retrouver du sens, de l’espoir et l’envie de faire des choses ensemble. Trég’Art 
y participe assurément ». Rendez-vous en 2021 pour la 5e édition ! 

Salon Trég’Art : 
Quand les arts nous ressemblent et nous rassemblent

Avec l’ALEC, l’école Louis-Pasteur sous toutes les coutures
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LE CCAS VOUS ACCUEILLE
Si le service d’aide à domicile a 
été transféré à l’Agglomération, le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) continue d’accueillir le 
public, pour apporter une aide 
matérielle et morale, quels 
que soient l’âge et la situation 
de la personne. Pour plus 
d’informations, téléphonez au 02 
96 71 31 44.
Pour toute question relative à l’aide 
à domicile, contactez le Centre 
intercommunal d’action sociale 
(CIAS) au 02 96 58 57 00. Le CIAS 
tient également une permanence 
à la mairie de Trégueux, chaque 
vendredi de 13h30 à 17h.



À votre service
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FERMETURE DE LA MAIRIE, LES SAMEDIS 6, 13 ET 
20 AVRIL 
Le service état civil de la Ville de Trégueux tient 
habituellement une permanence, chaque samedi 
de 9h à 12h, à la mairie. En raison des vacances 
de printemps, ce service sera fermé les samedis 
6, 13 et 20 avril. Les permanences consacrées aux 
démarches d’état civil reprendront à compter du 
samedi 27 avril. En dehors de ces aménagements, 
la mairie reste ouverte au public du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, en 
période scolaire comme en période de vacances. 

EXPOSITION PHILATÉLIQUE, DU 2 AU 26 AVRIL
La mairie accueillera une exposition 
philatélique et d’art postal, du 2 au 26 avril. 
Visible gratuitement aux heures d’ouverture de 
la mairie, elle présentera notamment quelques 
œuvres adressées au Club philatélique d’Armor, 
dans le cadre du 5e  concours d’art postal. Un 
avant-goût de la grande exposition « Art postal 
d’Armor », qui se déroulera à la petite salle de 
Robien à Saint-Brieuc, les 13, 14 et 15 avril 
prochains. Renseignements complémentaires 
sur le site internet www.cpb22.fr.

Lorsqu’on atteint l’âge de 
16 ans, il est obligatoire 
de se faire recenser 
auprès de la mairie de son 
domicile. Cette démarche 
permet à l’administration 
d’adresser les convocations 
pour la Journée défense 
et citoyenneté (JDC) et 
de réaliser l’inscription 
automatique sur les 
listes électorales. Le 

recensement doit se faire entre le jour du 16e anniversaire et 
le dernier jour du 3e mois qui suit cette date. Il donne lieu à la 
délivrance d’une attestation.
Le recensement peut se faire directement en mairie, en 
se munissant du livret de famille et de sa carte d’identité. 
Dorénavant, il est également possible d’accomplir 
cette démarche en ligne, depuis le site internet :  
www.service-public.fr (rubrique Papiers-Citoyenneté / 
Recensement, JDC et service national). Dans cette hypothèse, 
l’attestation de recensement est adressée par courrier, dans 
les 10 jours qui suivent la demande.

Recensement citoyen obligatoire : 

ouverture du service en ligne
Les élections européennes auront 
lieu dans les 27 États membres de 
l’Union européenne, entre le 23 et le 
26 mai prochains. En France, elles se 
dérouleront le dimanche 26 mai. 
Pour voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales de sa commune de 
résidence. Cette démarche peut se 
faire en mairie ou sur le site internet 

www.service-public.fr, jusqu’au 31 mars inclus. Elle concerne 
en particulier les nouveaux habitants et les personnes ayant 
changé de domicile au sein de la commune entre 2017 et 2019. 
Les jeunes de 18 ans qui n’ont pas reçu leur avis d’inscription 
automatique devront régulariser leur situation avant le 16 
mai 2019, auprès du service Élections en mairie et, au-delà 
de cette date, auprès du Tribunal d’instance de Saint-Brieuc. 
Le dimanche 26 mai, les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 18h. Pour être autorisé à voter, il sera demandé de se munir 
d’une pièce d’identité (obligatoire) et de sa carte d’électeur 
(fortement recommandée). 
Ces élections permettront aux citoyens de l’Union d’élire 
leurs 705 représentants au Parlement européen, pour un 
mandat de 5 ans, dans le cadre des règles de la représentation 
proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne (les 
listes obtenant plus de 5 % des suffrages exprimés ont un 
nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix). La 
France comptera 79 sièges d’eurodéputés. 

C’est le printemps… et bientôt les 
vacances scolaires ! Le centre de 
loisirs des Loustics et le Local ados 
accueilleront les enfants tout au 
long des congés, du 8 au 19 avril. 
Pour les Loustics (3-12 ans), les 
inscriptions seront prises jusqu’au 
mercredi 3 avril, soit en se rendant 
sur place (rue Jean-Jaurès, près de 
l’école) du lundi au vendredi entre 
16h30 et 19h (auprès de la responsable Marie-Noëlle Henry 
ou de Sylvie Traourouder), soit par courriel en écrivant à  
loustics@ville-tregueux.fr (indiquer le nom de l’enfant, l’école, 
la classe, les jours de présence et la formule – journée, demi-
journée, avec ou sans repas). Les programmes d’activités sont 
disponibles sont le site internet de la Ville : www.tregueux.org 
(rubrique enfance-jeunesse).

Élections européennes, 
dimanche 26 mai 

Vacances de printemps : inscriptions 

dans les centres de loisirs

Par arrêté préfectoral du 28 février 2019, une consultation du 
public est ouverte du 2 avril au 2 mai 2019, sur la demande 
présentée par la Ferme du Pôle de formation, exploitée au 
lieu-dit La Ville Davy à Quessoy, pour un élevage porcin de 
1381 animaux équivalents soumis à enregistrement.
Les pièces du projet sont déposées en mairie de Quessoy durant 
les quatre semaines de la consultation. Pendant toute cette 
durée, les tiers intéressés peuvent prendre connaissance du 
dossier, aux heures d’ouverture de la mairie, formuler leurs 
observations sur le registre ouvert à cet effet ou adresser 
toute correspondance au préfet (direction départementale de 
la protection des populations - 9 rue du Sabot - BP 34 - 22440 
Ploufragan ou par courriel à ddpp-envi@cotes-darmor.gouv.fr), 
avant la fin du délai de la consultation du public.

Enquête publique
La Ville Davy à Quessoy



APPROBATION DU BUDGET
Le Conseil a approuvé les comptes 
administratifs 2018 pour la Ville de 
Trégueux (budget principal et budgets 
annexes pour la SPIC centrale solaire 
de l’école Jean-Jaurès et pour les 
lotissements La Pérouse et Domaine des 
sculpteurs). Il a ensuite clôturé le budget 
annexe pour le lotissement La Pérouse, 
les derniers travaux de finitions ayant été 
achevé en 2018. Le Conseil a enfin adopté 
le budget primitif et les budgets annexes 
pour l’année 2019. Une présentation 
approfondie du budget 2019 est proposé 
dans le dossier de ce numéro du Mensuel. 

SUBVENTIONS 2019
Le Conseil a attribué les subventions 
aux associations pour l’année 2019, pour 
un montant global de 352 865 euros. Il 
a également voté les participations de 
la Ville aux écoles, pour leurs projets. 
Pour 2019, deux classes découverte 

sont progammées pour le moment : en 
Normandie pour les CM2 de l’école Jean-
Jaurès (53 élèves) et à Guerlédan pour 
les CM1 de l’école du Créac’h (21 élèves). 
Ces subventions pour les projets d’écoles 
seront reversées à l’Amicale laïque et à 
l’OGEC.

AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT 
Le 20 décembre 2018, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération a arrêté un projet de 
programme local de l’habitat (PLH) pour 
la période 2019-2024. Comme le prévoit la 
loi, ce document comporte un diagnostic 
habitat et socio-démographique, un 
bilan du PLH précédant, un document 
d’orientation et un programme d’actions 
détaillé et sectorisé. Il vise, entre autres, 
à affirmer la gouvernance du PLH à 32 
communes, à contribuer à l’équilibre 
territorial au sein de l’agglomération, à 
satisfaire les besoins en logement et à 

favoriser les parcours résidentiels. Le 
Conseil a rendu un avis favorable au projet 
de PLH.

LOTISSEMENT DOMAINE DES 
SCULPTEURS
Depuis 2013, la Ville de Trégueux travaille 
à la  réalisation d’un nouveau lotissement 
communal, baptisé Domaine des 
sculpteurs, sur des terrains situés entre 
la rue de Verdun et la rue de  Moncontour. 
Des études préalables ont été réalisées et 
des réserves foncières ont été constituées 
pour mener à bien ce projet. Sur la base 
d’un plan d’aménagement de principe, le 
secteur a été ouvert à l’urbanisation par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, le 
5 juillet 2018. Le Conseil a donc autorisé 
Mme le Maire à déposer un permis 
d’aménager pour ce futur lotissement 
communal. 

Cambriolages : mieux vaut prévenir que guérir

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 27 février
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

Le nombre de cambriolages dans le département des Côtes 
d’Armor est en forte augmentation ces derniers mois, selon 
les services de police et de gendarmerie. Les cambrioleurs 
semblent avoir des profils variés et des modes opératoires 
différents. Leur point commun est la rapidité avec laquelle 
ils s’introduisent et fouillent les domiciles. Alors comment 
peut-on se protéger des cambriolages ? Il convient tout 
d’abord d’acquérir quelques réflexes pour ne pas attirer 
l’attention des cambrioleurs : ne pas laisser de clefs ou de 
bijoux visibles depuis une fenêtre, ne pas cacher de clefs sous 
un paillasson, un pot de fleur ou dans une boîte aux lettres, ne 
pas inscrire son adresse sur ses clefs, changer les serrures 
en cas de perte de clefs, fermer tous les accès et les volets le 
soir et en cas d’absence, ne pas annoncer une absence ou un 
départ en vacances sur les réseaux sociaux... Au-delà de ces 
réflexes, « le plus important est de dissuader les éventuels 
cambrioleurs », explique la police municipale de Trégueux.  
Cela passe souvent par le renforcement des portes et fenêtres, 
voire dans l’installation d’un équipement adapté et agréé 
comme des volets et un éclairage automatique, un détecteur 
de présence ou encore un système d’alarme. De même, il est 
recommandé de placer en lieu sûr ses bijoux, carte de crédit, 
sac à main, clefs de voiture…, éventuellement dans un coffre-
fort qui n’est pas apparent. « Les voleurs ont peu de temps 
pour agir, alors il faut tout faire pour les gêner. Ainsi, même 
s’ils parviennent à pénétrer dans le logement, ils n’auront 
pas le temps d’emporter trop de biens de valeur ».
En cas d’absence, pour quelques jours ou quelques semaines, 
il est recommandé de prévenir une personne de confiance, 
qui pourra relever régulièrement le courrier. Il est également 
possible de demander à bénéficier de l’Opération tranquillité 
vacances (OTV), pour s’assurer d’une surveillance régulière 
de son domicile par les forces de l’ordre. En cas d’anomalie, les 

policiers préviennent immédiatement 
les propriétaires. La demande d’OTV 
doit être formulée en mairie au moins 
huit jours avant le départ en vacances. 
Elle peut se faire directement en mairie 
ou sur internet, grâce au tout nouveau 
portail numérique de la Ville de 
Trégueux dédié aux services de la police 
de proximité. Opération tranquillité 
vacances, mais aussi pré-déclaration 
de chiens catégorisés, objets perdus, 
doléances, demande d’autorisations ou de rendez-vous… : tous 
ces services sont maintenant accessibles 24h/24 et 7 jours/7 
depuis son domicile, en se connectant sur le site internet  
www.tregueux.org (rubrique Mes Démarches/Police 
municipale).
Malgré tous ces conseils, les cambriolages restent possibles. 
Pour éviter d’ajouter des difficultés matérielles au traumatisme 
causé par une intrusion dans son domicile, il est conseillé de se 
rapprocher de son assureur, de photographier régulièrement 
ses objets de valeur et de mettre à l’abri les factures, références 
et numéros de série. En cas de cambriolage, il faut appeler 
immédiatement le 17, veiller à ne pas rentrer dans l’habitation 
et à ne toucher à rien, pas même aux poignées de portes. 
Pour plus d’informations sur la prévention des cambriolages, 
consultez sur le site de la Ville : www.tregueux.org (rubrique Vie 
pratique/prévention des cambriolages). La police municipale 
peut également se rendre à domicile, afin de prodiguer 
des conseils pour sécuriser au mieux son logement. Pour 
bénéficier de l’OTV…  téléphonez au 02 96 71 27 32 ou rendez-
vous sur le site internet www.tregueux.org (rubrique Mes 
Démarches/Police municipale). 
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« Nous avons gardé notre ligne de conduite, celle d’une gestion 
raisonnée ». C’est par ces mots que Christine Métois, Maire 
de Trégueux, a ouvert la discussion sur le budget de la Ville 
pour l’année 2019, lors de la séance du 27 février du Conseil 
municipal. Auparavant, l’examen des comptes administratifs 
a fait apparaître la bonne santé financière de la collectivité : 
malgré les baisses des dotations de l’État depuis 2014, la Ville 
est parvenue à maintenir des investissements à hauteur de 3 
millions d’euros environ chaque année sans avoir augmenté 
les impôts locaux. En 2018, cet argent public a notamment 
permis de financer une partie de la requalification du quartier 
Charcot-Pradal, toujours en cours, la réfection des rues Marcel-
Rault et de Quéré, une nouvelle phase des travaux de rénovation 
de l’église St-Pierre, la remise à neuf des sièges de Bleu pluriel, 
la construction d’un nouveau restaurant à l’école du Créac’h, 
l’amélioration énergétique de l’Hôtel de Ville, l’acquisition d’un 
car scolaire… 
« Certains de ces investissements sont passés relativement 
inaperçus car nous avons toujours privilégié l’amélioration de 
l’existant plutôt que la construction de nouveaux bâtiments 
par exemple. Ce principe permet d’améliorer le confort 
des équipements pour tous les Trégueusiens, tout en nous 
permettant de faire des économies dans les dépenses de 
fonctionnement », confie le Maire. « Ce bon résultat s’explique 
aussi par une maîtrise des dépenses sur les charges de 
personnel et de gestion », ajoute Philippe Simon, Maire-adjoint 
aux finances. Les efforts réalisés depuis 2014 permettent donc 

d’entrevoir des perspectives rassurantes pour l’avenir. C’est 
pourquoi le budget pour l’année 2019 s’inscrit globalement dans 
la continuité des précédents, avec quelques spécificités.

SÉCURITÉ ET CONVIVIALITÉ AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS
Si les dépenses de fonctionnement ont plutôt diminué ces 
dernières années, elles devraient connaître une légère hausse 
en 2019, liée à une augmentation des charges de personnel et 
de gestion. « Concernant le personnel, nous avons décidé de 
recruter un second policier municipal »,  détaille Christine 
Métois. En effet, la police municipale de Trégueux ne compte 
qu’un seul agent actuellement. Or, en 20 ans, la population 
trégueusienne a gagné 2000 habitants supplémentaires et 
l’exigence de sécurité s’est renforcée. « Certes, ce recrutement 
représente un coût important pour la collectivité, mais il s’avère 
nécessaire pour assurer la sécurité de nos équipements et la 
tranquillité des Trégueusiens et Trégueusiennes », explique le 
Maire. 
La hausse des dépenses de fonctionnement se justifie aussi 
par le versement de la subvention au CCAS après une année de 
pause et sous l’effet de plusieurs augmentations, dont certaines 
sont liées aux festivités. De nouveaux événements ont en effet 
été proposés dernièrement, qui permettent de mettre en 
valeur le territoire et ses acteurs et de renforcer la convivialité 
et les liens sociaux à l’échelle de la commune.

Lors de la séance du 27 février dernier, le Conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2019. Si on note une légère hausse des dépenses de fonctionnement 
après plusieurs années de baisse, la bonne gestion de la municipalité a permis de préserver les capacités d’investissement de la Ville sans augmentation des 
impôts. Une situation favorable qui permet de préparer les projets d’avenir.

Budget 2019 : de nouvelles perspectives grâce à une « gestion raisonnée »

253 000€  
pour l’acquisition et la 
rénovation du local de 
l’espace de vie sociale 

Trég’Union 

1,4 million d’€ 
pour les travaux 

d’aménagement du 
lotissement « Domaine des 

sculpteurs

102 000€  
pour la réfection 

de la rue de la Hazaie

286 000€  
pour de nouveaux logements 

sociaux

10 
millions d’€

4,8 
millions d’€

0 %
pour le budget 

de fonctionnement
pour le budget 

d’investissement

d’augmentation des taux 
d’imposition municipaux,  

pour la sxième année consécutive

359 629€

de subventions aux 
associations
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Lors de la séance du 27 février dernier, le Conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2019. Si on note une légère hausse des dépenses de fonctionnement 
après plusieurs années de baisse, la bonne gestion de la municipalité a permis de préserver les capacités d’investissement de la Ville sans augmentation des 
impôts. Une situation favorable qui permet de préparer les projets d’avenir.

D’autres charges à caractère général viennent enfin grossir 
les dépenses de fonctionnement, comme un recours plus 
important à la sous-traitance pour la tonte des surfaces 
enherbées concernées par le marché. Cette solution permettra 
aux agents des espaces verts de dégager davantage de temps 
pour l’amélioration des espaces naturels, conformément aux 
décisions du groupe de travail sur l’évolution des espaces verts 
(GT2EV).

DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RÉNOVÉS
En 2019, les équipements sportifs feront l’objet de toutes 
les attentions. Cela débutera par la rénovation de la salle 
polyvalente du centre-ville, très utilisée par les clubs sportifs 
et les écoles. Après l’isolation des pignons, la mise aux normes 
PMR des sanitaires et la réfection de l’enrobé autour de la salle 
en 2018, des travaux d’isolation des façades seront entrepris 
cette année et un sol sportif sera posé, le tout pour une dépense 
d’environ 100 000€. Des travaux de peinture, prévus dans le 
cadre de la Journée citoyenne, donneront le coup de pinceau 
final à la rénovation de la salle polyvalente. 
Au complexe André Allenic aussi, des travaux seront entrepris 
pour améliorer les équipements sportifs. Le budget 2018 
prévoyait la réfection des sur-toitures de la salle Jean-Pierre 
Pinsard et de l’Espace Raquettes. Toutefois, les études 
préalables ont fait apparaître des défauts sur les charpentes de 
ces deux bâtiments, nécessitant des travaux de renforcement. 

Ce chantier sera donc mené dès cette année pour la salle de 
basket et en 2020 pour l’Espace Raquettes. Par ailleurs, la mise 
en accessibilité de la salle Jean-Pierre Pinsard se poursuivra, 
avec l’installation prochaine d’un monte personne, permettant 
aux personnes à mobilité réduite d’accéder au dojo, à l’espace 
VIP et au club house du Trégueux Basket. De même, l’extension 
du local pétanque au complexe André Allenic sera réalisée au 
cours des prochains mois. 

AU PLUS PRÈS DES BESOINS DE LA POPULATION
Enfin, le budget 2019 prend soin de répondre aux besoins de la 
population. De ce point de vue, le projet phare de la commune 
pour 2019 est la réalisation du Domaine des sculpteurs, un 
nouveau lotissement communal prévu dans le secteur de la rue 
de Verdun. Le permis d’aménager vient d’être déposé, ce qui laisse 
augurer le lancement des travaux de viabilisation dès le deuxième 
semestre. Les premiers lots devraient être commercialisés au 
début de l’année 2020.  
Par ailleurs, l’action sociale se trouve confortée par le budget 
2019. Le Centre communal d’action sociale (CCAS), qui dispose 
d’un budget distinct de celui de la Ville, retrouve ainsi une 
subvention de fonctionnement, après une année de  pause, suite 
au transfert des services d’aide à domicile à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. D’un montant de 138 000€, cette subvention 
permettra au CCAS d’accompagner au mieux les bénéficiaires  
et de proposer de nouvelles animations à destination des 
habitants. De plus, la Ville s’est engagée à acquérir et rénover 
un local du centre commercial de la Grand’Porte. Une fois les 
travaux terminés, ces locaux seront utilisés par Trég’Union, 
association agréée par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Ce 
projet permettra aux habitants de disposer d’un véritable espace 
de vie sociale, en plein centre-ville. 
Pour répondre aux attentes des enfants et des familles, plusieurs 
acquisitions de matériel sont prévues pour les écoles et à la 
Maison de la petite enfance, comme une nouvelle structure de 
jeux intérieure à Cabriole ou des tableaux interactifs pour les 
salles de classe. De même, un « portail familles » en ligne devrait 
être créé en cours d’année pour faciliter les inscriptions dans les 
centres de loisirs.

Budget 2019 : de nouvelles perspectives grâce à une « gestion raisonnée »

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’orientations budgétaires, compte administratif 
2018, budget primitif 2019…) ? 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 et aux documents librement téléchargeables. 
Pour aller encore plus loin, consultez le dossier « finances 
des collectivités territoriales » sur le site officiel  
www.vie-publique.fr. Pour toute question sur le budget de 
Trégueux, vous pouvez écrire à mairie@ville-tregueux.fr. 

270 000€  
pour la 2e phase de la 

requalification du secteur 
Charcot-Pradal

200 000€  
pour le renforcement de 

la charpente et la mise en 
accessibilité de la salle  

JP Pinsard au complexe A. 
Allenic 

1,4 million d’€ 
pour les travaux 

d’aménagement du 
lotissement « Domaine des 

sculpteurs

0 % 579€
d’augmentation des taux 
d’imposition municipaux,  

pour la sxième année consécutive
c’est l’encours de la dette municipale

au 31/12/2018 (614€ au 31/12/2017)

par habitant
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Après une première édition prometteuse, Nature en fête reviendra à Trégueux le 
samedi 19 octobre 2019. « Ce nouvel événement a permis de mettre en lumière 
l’importance de la biodiversité et de la qualité des sols, ainsi que donner de bons 
conseils pour un jardin et un fleurissement respectueux de l’environnement », 
explique Joël Mahé, Maire-adjoint au développement durable et au cadre de vie. C’est 
dans le même esprit que se construit actuellement la programmation de la deuxième 
édition, avec de nouvelles surprises. 
« En attendant l’automne, on profite du printemps pour lancer un appel aux 
Trégueusiens : si vous avez un jardin naturel qui sort de l’ordinaire, soit parce 
qu’il comporte des essences d’arbres remarquables, un fleurissement original, 
un potager exceptionnel ou parce qu’il fait une place particulière à la biodiversité, 
nous vous invitons à nous contacter pour une prise de photographies », ajoute 
l’élu à l’environnement. En effet, une exposition photo de jardins trégueusiens 
sera proposée lors de Nature en fête. Les clichés seront réalisés avant l’été par 
un photographe professionnel et permettront de mettre en valeur la diversité des 
jardins, leur rôle dans la préservation de l’environnement et du cadre, ainsi que la 
passion qui anime leurs propriétaires. 
Pour inscrire son jardin à cette opération, rendez-vous à l’accueil de la mairie ou 
écrire à mairie@ville-tregueux.fr (en indiquant dans l’entête « Nature en fête » et 
en précisant son nom, son adresse et la période la plus propice pour organiser la 
visite du jardin).

D’année en année, la chenille processionnaire gagne du terrain, 
dans la région ! Les chenilles processionnaires sont des larves 
de papillons nocturnes, qui se nourrissent d’aiguilles de pins et 
qui ont la particularité de se déplacer en file indienne. Elles ont 
tendance à affaiblir les arbres sur lesquels elles s’installent et 
leurs poils urticants provoquent d’importantes démangeaisons. 
Dans les cas les plus sévères, ils peuvent provoquer des 
réactions allergique, allant jusqu’au choc anaphylactique. Les 
animaux domestiques peuvent également souffrir de ces  poils 
urticants.
En théorie, les chenilles éclosent pendant l’été au sommet 
des pins. Elles y restent jusqu’en février, avant de redescendre 
chercher la chaleur du sol pour commencer leur chrysalide. 
Toutefois, avec le dérèglement climatique, les chenilles ont 
tendance à éclore dès le printemps et les premières processions 
peuvent même être observées en décembre. 
Sur le domaine public, la Ville de Trégueux emploie différents 
moyens de lutte contre la chenille processionnaire : coupe et 
brûlage des branches, pose d’écopièges (pièges installés autour 
des arbres), de nichoirs à mésange (prédateur naturel des 
chenilles), pièges à base de phéromones… 

En cas de découverte d’un nid sur une propriété privée, les 
agents préviennent les propriétaires, apportent des conseils 
mais n’interviennent pas directement. 
Pour signaler un nid de chenilles processionnaires ou pour 
tout renseignement complémentaire, contacter la mairie au  
02 96 71 27 32.

Nature en fête : à la recherche des 
« jardins secrets » des Trégueusiens 

Les chenilles processionnaires s’installent en Bretagne

PRINTEMPS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est sur les thèmes de l’énergie, de l’habitat et 
du climat que se déroulera la nouvelle édition du 
Printemps du développement durable de Saint-
Brieuc Armor Agglomération, les samedis 6, 13, 
20 et 27 avril. Des animations seront proposées 
dans toutes les communes de l’agglomération, 
comme un forum grand public intitulé « Gaspillage 
énergétique, stop ! », proposé le samedi 6 avril, de 
14h à 17h au Grand Pré à Langueux, pour tout savoir 
des aides à la rénovation énergétique. Gratuit. 

DES BORNES DE RECHARGE PAYANTES 
Des bornes de recharge pour véhicules 
électriques ont été installées sur le territoire 
dernièrement. Ce réseau Brev’Car évolue au 1er 
avril 2019. La recharge d’un véhicule électrique 
devient ainsi payante (de 0,20 à 0,30€ par kwh, 
plus 1€ par charge pour les non-abonnés). Les 
utilisateurs devront obligatoirement créer 
un compte client auprès de Ouest Charge, 
sur le site internet : www.ouestcharge.fr. Les 
demandes de nouveaux badges sont à réaliser 
de la même manière (coût du badge : 10€).  



INSCRIVEZ-VOUS À LA JOURNÉE CITOYENNE DU SAMEDI 18 MAI !
La 3e Journée citoyenne de Trégueux aura lieu samedi 18 mai 2019. Dès 8h, la Clef des Arts ouvrira ses portes aux 
bénévoles (distribution des T-shirts, répartition des équipes, préparation du matériel, grande photo des bénévoles…), 
avant le lancement des chantiers à 9h. Une collation sera servie sur les chantiers entre 10h et 12h. De 11h45 à 14h, les 
bénévoles regagneront la Clef des Arts pour le grand repas du midi. Les chantiers de l’après-midi reprendront à partir 
de 14h et la journée se terminera par un verre de l’amitié, à partir de 17h à la Clef des Arts. 
Pour s’inscrire, il suffit soit de compléter la fiche d’inscription et de la déposer dans les boîtes « Journée citoyenne » 
qui se trouvent les bâtiments publics de Trégueux, soit de compléter le formulaire en ligne, accessible depuis la page 
d’accueil du site internet de la Ville : www.tregueux.org. Veillez à bien indiquer le ou les chantiers choisis (cf. ci-après) 
et, le cas échéant, le matériel et les compétences particulières dont vous disposez (peinture, menuiserie, couture…). 
Renseignements complémentaires en écrivant à journeecitoyenne@ville-tregueux.fr et sur la page Facebook @
JourneeCitoyenneTregueux. 
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Samedi 18 mai 2019, c’est Journée citoyenne à Trégueux ! Pour la troisième année consécutive, les habitants sont 
conviés à participer bénévolement à des petits chantiers d’amélioration du cadre de vie ou des actions de solidarité, 
le temps de la matinée ou de la journée. Au-delà du travail à accomplir, la Journée citoyenne est surtout l’occasion 
d’aller à la rencontre de ses voisins, de passer un moment agréable et convivial, de partager un grand repas avec tous 
les bénévoles et même d’acquérir ou perfectionner ses compétences en peinture, débroussaillage, petit bricolage… 
La Journée citoyenne de Trégueux est ouverte à tous, quels que soient son âge ou ses compétences. Les enfants 
de 3 à 12 ans sont également les bienvenus, puisque des chantiers adaptés et encadrés leur sont proposés. Les 
habitants intéressés peuvent s’inscrire dès à présent sur le chantier de leur choix :

3e Journée citoyenne de Trégueux 
17 chantiers pour embellir la ville et resserrer les liens sociaux

0. Tartes salées avec la Maison de 
retraite (17/05 en matinée)
Confection de tartes salées et de cakes 
pour le repas des bénévoles, avec 
les aînés de la maison de retraite de 
Trégueux. Attention, chantier qui se 
déroulera le vendredi 17 mai (toute la 
matinée). 

1. Préparation du grand 
repas des bénévoles 
(matin)
Ce chantier inclut le service 
du café du matin sur les 
chantiers, le dressage des tables, la 
préparation des plats, le service de 
l’apéritif, le rangement et la vaisselle. 
Pour les enfants : préparation des 
desserts et décoration de la salle.

2. Création d’une aire de 
jeux naturelle à la Plaine 
du Verger (journée) 
Installation de jeux 
d’équilibre pour enfants, à partir de 
matériaux naturels (troncs d’arbre), 
dans la Plaine du Verger. Prévoir gants 
et tenue adaptée.

3. Aménagements à la Plaine du 
Verger (journée)
Construction d’un muret au Miroir d’eau 
et mise en valeur de l’entrée de la Plaine 
du Verger, au niveau du transformateur 
« bar breton », avec création d’un 
terrain de boules, plantations… Prévoir 
gants, tenue adaptée, outils.

4. On nettoie la nature et les espaces 
verts de Trégueux (matin)
Ramassage des détritus 
dans les chemins et 
espaces naturels de la ville 
(parc de la Ville Junguenay, 
Plaine du Verger…). Prévoir gants et 
chaussures adaptées.

5. Remise en valeur des 
« Refuges à papillons » de 
Trégueux (matin)
Visite des Refuges à 
papillons de Trégueux avec des 
naturalistes et changement des 
panneaux. Prévoir chaussures 
adaptées.

6. Embellissement du rond-point de 
Gammertingen (journée) 
Dans la perspective du 30e anniversaire 
du jumelage avec Gammertingen, 
embellissement du rond-point de 
Gammertingen avec plantations et 
petits aménagements. Prévoir gants et 
tenue adaptée.

7. Débroussaillage de la fontaine de la 
rue de Quéré (journée) 
Débroussaillage des abords de la 
fontaine de la rue de Quéré et création 
de marches pour en faciliter l’accès. 
Prévoir gants et bottes.

8. Nettoyage du calvaire de la rue de la 
République (matinée)

9. Aménagement de l’aire de jeux de la 
rue Picasso (journée)
Remise en valeur de l’aire de jeux avec 
deux bancs à poncer et à repeindre, 
retrait des bordures, des herbes 
indésirables… Prévoir gants, tenue 
adaptée, pioche et outils.

10. Couture et rapiéçage (journée)
Chantier de rapiéçage de peluches, 
linges de lit, turbulettes pour la crèche, 
les écoles et le centre de loisirs. 
Apporter sa machine à coudre si 
possible.

11. Meubles en palette (journée) 
Atelier de fabrication de meubles en 
palette pour meubler la cour des écoles 
de l’Oiseau Bleu et Louis-Pasteur. 
Prévoir gants et perceuse-viseuse. 

12. Peinture intérieure de la salle 
polyvalente (journée)
Peinture intérieure de la salle 
polyvalente du centre-ville. Prévoir 
gants et tenue adaptée.

13. Peinture du garage de l’école du 
Créac’h (journée)
Peinture extérieure du garage du 
Créac’h et pose de claustras pour 
fermer le local poubelles. Prévoir 
gants et tenue adaptée.

14. Petits travaux au cimetière 
(journée ) 
Nettoyage haute pression du mur Ouest 
et petits travaux au cimetière. Prévoir 
gants et tenue adaptée.

16. Chants à la Maison de 
retraite (matinée)
Création d’une chorale 
éphémère pour un tour de 
chants à la Résidence du Parc. 
Répétitions de 9h30 à 11h, prestation 
de 11h à 11h45. 

17. Vidéo et photo (journée)
Tournage de séquences vidéo et prises 
de photos sur les chantiers. Prévoir 
appareil photo ou caméra. 

Ce pictogramme signale les 
chantiers sur lesquels les 
enfants  de 3 à 12 ans sont les 
bienvenus.
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FESTIVAL DES ARTS DÉCALÉS, À BLEU PLURIEL JUSQU’AU 19 AVRIL 
Le festival des Arts décalés se poursuit à Bleu pluriel, jusqu’au 19 avril. Après Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie, conférence décalée de la Cie La Martingale, trois spectacles inclassables attendent encore le public : 
• La Princesse de Clèves II, jeudi 4 et vendredi 5 avril à 20h30. C’est autour d’une table dressée que la Cie Bao Acou invitera le 

public trégueusien à (re-)découvrir La Princesse de Clèves, pour deux séances d’un repas-spectacle où les mots de Madame de 
Lafayette se mêleront aux instruments baroques et à la musique de Ma Non Troppo. Tout public à partir de 15 ans, de 26 à 34€. 

• Éclisse totale, vendredi 12 avril à 20h30. Le Quatuor Leonis est un big band musical qui joue à percuter musiques classique 
et pop. Une parenthèse de musique virtuose et de jeu burlesque pour toute la famille. Tout public à partir de 6 ans, de 6 à 16€. 

• La fête de la dette, vendredi 19 avril à 20h30. Christophe Alévêque s’empare du « problème de la dette » et brocarde le monde 
de la finance dans un one man show humoristique, populaire et foncièrement éducatif. Tout public à partir de 12 ans, de 6 à 20€. 

Informations et réservations auprès de Bleu pluriel au 02 96 71 31 20 ou depuis le site internet : www.bleu-pluriel.com. 

lesartsdé
ca

lé
s

29 mars au 19 avril 2019

Pourquoi les poules préfèrent être élevées 
en batterie - Cie La Martingale
ven 29 mars - 20h30
La princesse de Clèves - Cie Bao Acou
jeu 4 et ven 5 avril - 20h30
Éclisse Totale - Le Quatuor Leonis 
ven 12 avril - 20h30 
La fête de la dette - Christophe Alévêque
ven 19 avril - 20h30
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Mois du numérique à la Médiathèque 
Panique dans la bibliothèque !

Pas besoin d’avoir l’oreille absolue pour franchir les portes de 
la Ville Junguenay en avril, la Médiathèque s’occupe de tout ! Le 
programme des festivités débutera par une séance spéciale des 
Racontines, au diapason du Mois du numérique, mercredi 3 avril 
à 10h30. Les tout petits, âgés de 2 à 3 ans, seront invités à tendre 
l’oreille pour écouter une histoire ponctuée d’extraits sonores et 
musicaux. Séance gratuite, sur inscription à la Médiathèque. 
Pour les ados et les adultes, ce sera « Panique dans la 
bibliothèque », un escape game qui va faire du bruit et leur 
apprendre à se méfier de tout ce qu’on peut entendre ! Conçu 
pour l’édition 2018 de la Fête de la science et décliné à Trégueux 
par la Médiathèque et le Local ados, il s’agit d’un jeu d’équipe, 
dont le but est de s’échapper d’une pièce fermée, en résolvant 
des énigmes. L’intrigue mènera les joueurs sur la piste des 
Obscurantes, des comploteurs dangereux se faisant passer 
pour des « experts », mais qui sont en réalité des manipulateurs 
diffusant régulièrement de fausses informations scientifiques. 
Alors qu’elle était sur le point de les démasquer, l’agent secret 
Clara disparaît mystérieusement de la bibliothèque, en ne 
laissant derrière elle qu’un message vidéo et une enveloppe. 
Il faut d’urgence rassembler les documents manquants et 
déconstruire les idées reçues et autres « fake news » qui 
envahissent les réseaux sociaux. Mais attention, l’horloge tourne 
et il faudra aller vite pour achever ce défi ! Les joueurs devront 
s’appuyer sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un 
esprit critique pour remplir leur mission et s’échapper à temps. 
Pour permettre au plus grand nombre de vivre cette expérience 
originale, douze séances sont proposées gratuitement en avril, 
dont quatre à l’attention des groupes du Local ados, dans le 

cadre des activités proposées 
pendant les vacances de 
printemps. Les séances 
tout public sont ouvertes 
aux adultes et aux enfants 
à partir de 11 ans (9 ans si 
l’enfant est accompagné 
d’un adulte), par groupe de 
4 à 5 personnes maximum 
(il est fortement recommandé 
de s’inscrire en groupe, pour faciliter la communication entre les 
joueurs). 
Et ce n’est pas fini… Saviez-vous que les médiathèques organisaient 
l’élection de leur titre musical  de l’année ? C’est l’objet du prix 
Ziklibrenbib, proposé à Trégueux depuis 2017. Chaque année, 
un groupe de discothécaires passionnés sélectionne une dizaine 
de titres variés et de qualité, parmi la production en libre 
diffusion sur internet, pour valoriser les artistes non diffusés 
par les grands labels. Le public des médiathèques associées est 
ensuite invité à voter pour son titre préféré, soit directement en 
médiathèque, soit sur le site internet : http://www.acim.asso.
fr/ziklibrenbib/election. L’an passé, c’est le groupe madrilène 
Freedonia qui a remporté le prix, avec son titre Re-Evolution. La 
sélection 2019 du prix Ziklibrenbib est à découvrir dès le mois 
d’avril à la Médiathèque. Un espace d’écoute sera installé à la 
Ville Junguenay jusqu’en mai et des clefs USB, pour une écoute 
nomade, pourront également être empruntées. 

Plus d’infos surmediathequesdelabaie.fr facebook.com/MediathequesdelaBaie
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• mercredi 3 avril à 14h ; 
• samedi 6 avril à 10h et à 14h ; 
• mardi 16 avril à 14h ; 

• jeudi 18 avril à 14h ; 
• mercredi 24 avril à 14h ; 
• samedi 27 avril à 10h et à 14h

Du 1er au 30 avril, les Médiathèques de la Baie franchissent le mur du son ! Le réseau des 17 
bibliothèques et médiathèques de l’agglomération proposent en effet une 4e édition du Mois du 
numérique, sur le thème « Média#son ». Concerts, ateliers, expositions, conférences… : des 
dizaines d’animations et d’événements sont proposées pour écouter, jouer et créer avec les 
sons. À Trégueux, lectures sonores, écoutes musicales et escape game sont au programme… 

ESCAPE GAME « PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE » - VILLE JUNGUENAY

Durée : 1h30 – par groupe de 4 ou 5 (à partir de 11 ans, 9 ans si accompagné d’un adulte) 
Gratuit

Séances tout public (1 groupe par séance) : 

Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque au 02 96 71 05 65 
ou en écrivant à nferre@ville-tregueux.fr.
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Les Amis de la bibliothèque et du patrimoine 
visiteront la ville de Rennes, au cours de 
leur sortie le jeudi 25 avril. Le départ se fera 
à 12h45 de Bleu pluriel. 
Par ailleurs, l’association organise des ateliers 
scrabble, orthographe et club de lecture, les 
lundis après-midis, à la Ville Junguenay. 
Renseignements complémentaires au  
02 96 78 34 12. 

11

Le grand bal du Club du Bel Âge se 
déroulera le dimanche 14 avril, à partir 
de 14h30 à la Clef des Arts. Cette année, 
c’est l’orchestre Jean-Pierre Rault qui fera 
danser les convives tout au long de l’après-
midi. Sur place, cafétéria et buvette seront 
proposées. Ouvert à tous. Entrée : 6€.
Par ailleurs, les goûters de l’association 
auront lieu les jeudis 11 et 25 avril, à partir 
de 14h à la Ville Junguenay. Les premières 
inscriptions au repas de la Fête des mères 
seront prises lors du goûter du 25 avril. 
Renseignements complémentaires au  
02 96 71 12 02 ou au 09 50 60 78 85. 

Footing Santé Trégueux, c’est la bonne 
adresse pour celles et ceux qui ressentent 
le besoin de bouger pour leur santé, 
sans esprit de compétition. De la marche 
réactive au footing, l’association propose 
de nombreux programmes encadrés et 
adaptés à chacun. La session de printemps 
débutera les samedi 13 et dimanche 14 
avril. Les participants se retrouveront 
ensuite chaque week-end (le samedi ou 
le dimanche matin) au complexe André 
Allenic.  Pour les nouveaux, une soirée 
d’accueil aura lieu mercredi 10 avril à 20h, à 
la Ville Junguenay. Inscriptions sur le site de 
l’association : f-s-t.jimdo.com. 

Bientôt les vacances… bientôt Cap Sports ! Cap Sports, c’est un programme d’activités multi-sports pour les 
enfants et les adultes, mis en place localement par l’association des As du volant. Pendant les vacances de 
printemps, de nouveaux stages sont proposés, toujours encadrés par Olivier Le Bras, éducateur sportif.
Le programme des activités est à retrouver sur le site internet des As du volant : club.quomodo.com/
tregueuxbad. Renseignements et inscriptions auprès d’Olivier Le Bras au 06 74 97 66 88 ou en écrivant à 
lecoatchavt22@gmail.com

Club du Bel Âge

Footing Santé Trégueux

Cap Sports

FLEURS ET PASSION AUX FLORALIES DE NANTES
L’association Fleurs et Passion se rendra une 
journée aux Floralies de Nantes, le jeudi 9 mai 
prochain (et non le vendredi 9 mai, comme 
annoncé par erreur dans le numéro de mars du 
Mensuel). Proposées une fois tous les cinq ans, 
les Floralies internationales sont une des plus 
importantes manifestations ornementales et 
végétales d’Europe.
Renseignements complémentaires et inscription 
auprès de Janine Genouel au 02 96 71 15 70. 

En avril, à l’Office culturel de Trégueux (OCT)
• Stage « desserts d’exception », jeudi 4 avril de 18h30 à 21h30. Adeline 

Auclerc, professeure de cuisine à l’OCT, met l’art délicat de la pâtisserie à la 
portée de tous. Paris-Brest et tarte tropézienne sont au menu de ce nouveau 
stage. Séance suivie d’une dégustation, bien sûr ! Tarif : 35€ ; inscription au  
02 96 71 12 18 ou à office.culturel@gmail.com (places limitées). 

• Stage de dessin avec modèle, du 29 avril au 21 mai. Encadré par Jacques 
Chauvel, professeur d’arts plastiques, un stage de dessin avec modèle est 
proposé sur quatre séances, les lundis 29 avril, 6, 13 et 21 mai 2019, de 18h45 
à 20h45. Ouvert aux adultes ayant déjà des bases en dessin. Tarif : 68€ ; 
inscription avant le 4 avril au 02 96 71 12 18 ou à office.culturel@gmail.com. 

• Concert « L’Harmonica, c’est dans la poche », samedi 27 avril à 18h30 à la Clef 
des Arts. Au programme : prestation des stagiaires d’harmonica, coachés par 
Ludovic Faramus, suivie du duo JL Folkside et ses invités qui feront entendre 
un répertoire varié autour de l’harmonica, prestation du groupe Why Notes et 
final avec un bœuf ouvert à tous les participants et au public. Concert gratuit 
et ouvert à tous. 

Trégueux loisirs créatifs fête ses 40 ans

Journée mondiale de la maladie de Parkinsonien :
une conférence à la Clef des Arts 

Joyeux anniversaire à l’association Trégueux loisirs créatifs, qui fête ses 40 ans 
cette année ! Pour fêter dignement cet événement, un repas est prévu le samedi 25 
mai à 12h30, au restaurant La Chope, 3 rue de la République à Trégueux. 
Toutes les adhérentes et anciennes adhérentes sont invitées à participer à ce 
moment convivial. Les inscriptions seront prises jusqu’au 9 mai, soit à la Clef des 
Arts, pendant les activités de l’association (mardi et jeudi, de 14h à 16h en période 
scolaire), soit par téléphone au 02 96 33 88 57. 

A l’occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, l’association 
de Parkinsoniens des Côtes d’Armor propose une conférence à Trégueux, 
samedi 6 avril à partir de 13h30 à la Clef des Arts. Trois professionnels de santé 
interviendront au cours de cet après-midi : le Dr. Hatem Zekri, neurologue du 
centre hospitalier de Saint-Brieuc, sur les symptômes non moteurs de la maladie 
de Parkinson, Marielle Le Breton, neuropsychologue à Taden, sur les intérêts de 
l’approche neuropsychologique de la maladie de Parkinson, et Héléna Guillaume, 
orthophoniste à Plouagat, qui présentera la méthode LSVT et les troubles de la 
déglutition dans la maladie de Parkinson. 
Conférence ouverte à tous, entrée libre. Renseignements complémentaires 
auprès de Maïté Schivi au 06 81 21 84 26. 

Associations



Dimanche 31 mars
›  Carnaval de Trégueux – 14h – 

centre-ville

Du 1er au 30 avril
›  Mois du numérique 

Médiathèque (lire p.10)

Du 2 au 26 avril
›  Exposition philatélique et 

d’art postal – Mairie (lire p.4)

Mercredi 3 avril
›  Concours de boules des 

Boulistes – 13h30  
Ville Junguenay

›  Mercredi du jeu par 
Trég’Union – 14h à 17h30 
Clef des Arts

Jeudi 4 et vendredi 5 avril
›  La Princesse de Clèves II 

– 20h30 – Bleu pluriel (lire 
p.10)

Samedi 6 avril
›  Conférence de l’association 

de Parkinsoniens des Côtes 
d’Armor (APCA) – à partir de 
13h30 – Clef des Arts (lire 
p.11) 

›  Forum « Gaspillage 
énergétique, stop ! » – 14h à 
17h – Grand Pré à Langueux

Samedi 12 avril
› Éclisse totale – 20h30 – Bleu    
   pluriel (lire p.10)

Samedi 13 avril
› Parcours du cœur – 13h30 à 
   18h – Clef des Arts
› Concours de boules et belote 
   du Comité des Fêtes – à 
   partir de 13h30 – Ville 
  Junguenay

Dimanche 14 avril
›  Bal du Club du Bel Âge – à 

partir de 14h30 – Clef des 
Arts

Mercredi 17 avril
›  Mercredi du jeu par 
Trég’Union – 14h à 17h30 – 
Clef des Arts 

Mercredi 19 avril
›  La fête de la dette – 20h30 –  
    Bleu pluriel (lire p.10)

Samedi 27 avril
›  Concert « L’harmonica, c’est 

dans la poche » par l’OCT – 
18h30 à 21h – Clef des Arts

Dimanche 28 avril
›  Vide-greniers de l’APE du 
    Créac’h – 9h à 17h – école 
    du Créac’h

Sports

Les 6 et 7 avril
›   Championnat départemental 

de pétanque (doublettes) par 
l’as T Pétanque – journées 
– Boulodrome du complexe 
Allenic 

 Du 6 au 23 avril
›   Stages de tennis par 

Trégueux tennis – 10h à 
12h et 14h à 16h – Espace 
Raquettes du complexe 
Allenic 

Mercredi 10 avril
›   Soirée d’accueil session 

printemps du Footing Santé 
Trégueux – 19h45 – Ville 
Junguenay

Dimanche 21 avril
›   Sélectif pour le championnat 

de France d’agility par 
Trégueux Sport canin – 
journée – complexe Allenic 

Lundi 22 avril
›  Championnat départemental 

de pétanque (doublettes) par 
l’AST Pétanque – journées 
– Boulodrome du complexe 
Allenic

Les 27 et 28 avril
›  Championnat départemental 

de pétanque (individuels 
seniors masc.) par l’AST 
Pétanque – journées – 
Boulodrome du complexe 
Allenic

Lundi 1er avril
›  Permanence du Conciliateur    

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie

Mercredi 24 avril
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie

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

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

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de mai 2019 paraîtra 
le vendredi 26 avril. Merci 
de nous communiquer vos 
informations avant le mardi 16 
avril 2019.

Sorties / animations

Recensement citoyen obligatoire :
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. 
Les jeunes nés en avril 2003 doivent venir en Mairie pour être recensés ou accomplir cette démarche 
sur le site internet : www.service-public.fr. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 

Parcours du coeur, samedi 13 avril à partir de 13h30, à la Clef des Arts 
Organisé par Trég’Union en partenariat avec plusieurs associations locales, Parcours du cœur est 
une manifestation de sensibilisation sur les maladies cardio-vasculaires. Au programme de l’après-
midi : danse, marches, initiation aux gestes qui sauvent et à l’usage de défibrillateurs, informations 
sur la santé du cœur, conseils diététiques… Gratuit. 
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