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Ça s’est passé
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15 janvier – Plus d’une centaine de coureurs ont pris 
le départ du championnat de Bretagne de cyclo-
cross, organisé par le Vélo Sport Trégueusien. 

15 janvier – La chorale Vent d’Ouest a organisé un concert solidaire très 
applaudi, en soutien à l’ASTI et la Cimade. 

5 janvier – Une pianiste classique a fait étape à l’école du 
Créac’h pour un petit concert original et apprécié. 

21 janvier – Comme chaque année, les Amis de la rue 
Clémenceau ont tiré les rois dans la joie et la bonne 
humeur.

10 janvier – La « Grenouille à grande bouche » par Marianne Franck a 
rencontré le succès à la crèche Cabriole. 



Les randonneurs habitués à sillonner la vallée de l’Urne ont 
été quelque peu surpris de constater, début décembre, la 
« disparition » de plusieurs arbres sur une parcelle boisée de 
la commune, située à Magenta, à proximité du sentier… 
« Les arbres étaient arrivés à maturité pour être exploités et 
ils commençaient à chuter lors des coups de vent automnaux », 
explique Gilles Crétual, responsable du service des espaces 
verts. Les épicéas qui ornaient ces deux parcelles contiguës ont 
donc été abattus et le bois a été revendu à une entreprise locale. 
Mais ces parcelles ne resteront pas en l’état, de nouveaux arbres 
seront rapidement replantés. « Nous avons missionné l’Offi ce 
national des forêts (ONF) pour nous assister », poursuit Gilles 
Crétual. Le terrain a déjà été nettoyé et préparé. Ces prochaines 

semaines, les Brigades vertes, qui interviennent dans le cadre du 
chantier communal d’insertion, seront sollicitées pour replanter 
1740 jeunes plants de feuillus, dont des chênes, des hêtres 
et des châtaigniers dont les provenances sont conformes aux 
arrêtés régionaux sur le matériel génétique forestier. Par la suite, 
les Brigades vertes réaliseront des interventions de dégagement 
des jeunes plants, qui sont nécessaires les premières années de 
croissance. 
Pour en savoir plus sur la place de l’arbre dans la ville et les 
soins apportés, retrouvez la brochure « L’Arbre à Trégueux », 
disponible à la demande à l’accueil de la mairie ou en 
téléchargement sur le site internet de la Ville : www.tregueux.
org (rubrique environnement). 

Que sont devenus les arbres de Magenta ?
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Vendredi 13 janvier, le Maire a présenté ses vœux à près de 250 habitants, enseignants, 
responsables associatifs et dirigeants d’entreprises, réunis à Bleu pluriel. Après un 
diaporama sur les réalisations de 2016, le Maire a fait état de ses préoccupations vis-à-
vis de l’actualité internationale et nationale. « Face à cette situation, le repli sur soi n’est 
pas la solution. Il nous faudra collectivement relever la tête et retrouver le chemin de la 
confi ance », a-t-elle déclaré. Christine Métois a ensuite présenté les projets municipaux 
pour la nouvelle année : lancement des travaux à l’école du Créac’h, rénovation du quartier 
Charcot-Pradal, mutualisation de la production des repas scolaires avec Langueux, projet de 
lotissement rue de Verdun… 
Alain Rault, Maire-adjoint à la vie associative et sportive, a ensuite adressé ses félicitations 
aux associations de la commune pour une année 2016 riche en projets et en médailles. 
Enfi n, Philippe Simon, Maire-adjoint aux fi nances et à la vie économique, a présenté les 
nouvelles enseignes apparues cette année sur notre territoire. Il a plus particulièrement 
mis à l’honneur La Gambille, spécialisée dans la vente de produits bio, qui a été distinguée 
récemment par un « Oscar du développement durable en Côtes d’Armor », ainsi que Protec 
Industries, spécialisée dans la fabrication de peintures thermo-régulantes, qui a obtenu le 
deuxième prix dans la catégorie « technique innovante et savoir-faire » lors des Trophées de 
l’Habitat décernés par l’ADIL. 

Naissances
›   23 décembre, Merwann LUCIA

7 allée des Poulains

›   3 janvier 2017, Alix AUBIN
10, allée du Grand Léjon

Mariage
›  10 décembre

Guillaume LAHAY 
et Isabelle JOLLIBERRY

Décès
›  16 décembre

Angèle TOHIER née QUINIO
51, rue de l’Urne

›  29 décembre
Olivier LE GAL
25, rue Sambre et Meuse

›  3 janvier
François LÉPINE
14, allée Boileau

›  12 janvier
Jean Claude LOAS
20, rue René Coty

Etat-civil« Trouver le chemin de la confiance »

Philippe Simon, Maire-adjoint aux fi nances et à la vie économique a mis à l’honneur deux 
entreprises trégueusiennes récemment distingués par des prix. 



À votre service
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Une enquête publique est ouverte du jeudi 
26 janvier au lundi 27 février 2017, en vue 
d’autoriser des travaux sur les bassins versants 
du Gouët et l’anse d’Yffi niac, pour la période 
2017-2021. Cette enquête publique concerne 
les mairies de Langueux, La Méaugon, Plérin, 
Plerneuf, Ploufragan, Saint-Brieuc, Trégueux et 
Trémuson. 
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre 
d’enquête publique sont à la disposition du 
public à l’accueil de la mairie, aux heures 
habituelles d’ouverture. Il est également 
possible d’adresser ses observations 
par courrier à M. Yves-Hubert Gueniot, 
commissaire enquêteur, à la mairie de Saint-
Brieuc, siège de l’enquête. 

RENTRÉE 2017 : INSCRIPTIONS DANS LES 
ÉCOLES PUBLIQUES 
Les familles qui envisagent de scolariser 
leur enfant pour la première fois dans 
l’une des écoles publiques de Trégueux, 
pour l’année scolaire 2017-2018, doivent 
impérativement s’inscrire auprès du 
service enfance-jeunesse en mairie, 
avant le 17 mars prochain. Cette démarche 
est indispensable, même si l’entrée à 
l’école est prévue en cours d’année. Pour 
de plus amples informations, téléphoner 
au 02 96 71 31 54. 

Journée citoyenne : à vos idées !

8462

VOIRIE

La Ville organisera sa première Journée citoyenne le 
samedi 24 juin 2017. Cet événement, décliné dans de 
nombreuses communes à travers la France, permet 
aux habitants de s’engager dans la vie de la collectivité, 
en participant bénévolement à des petits chantiers 
d’amélioration du cadre de vie ou des actions de 
solidarité. Le point d’orgue de la journée est un grand 
repas pris en commun avec tous les bénévoles. 
Ados, aînés, particuliers, associations, 
entreprises… : tout le monde est concerné et est invité 
à faire part dès à présent de ses idées de chantiers ou 
d’actions pour la Journée citoyenne. Plusieurs idées 
ont déjà été avancées : repeindre la salle de réunion 
de l’ancienne école du Créac’h ou la salle omnisports,  
débroussaillage de sentiers, organiser une sortie 
avec les aînés, aider à la préparation du repas des 
bénévoles… À ce stade, toutes les idées sont les 
bienvenues !
Des boîtes à idées « Journée citoyenne » ont été 
déposées dans les bâtiments publics (Mairie, 
Médiathèque, Bleu pluriel, Clef des Arts et centre de 
loisirs des Loustics) pour recueillir vos propositions. 
Vous pouvez également en faire part en écrivant à 
journeecitoyenne@ville-tregueux.fr. 
Pour en savoir plus sur la Journée citoyenne, retrouvez 
notre article dans le Mensuel de décembre ou sur le site 
internet de la Ville (www.tregueux.org) ou sur le site de 
la Journée citoyenne (www.journeecitoyenne.fr).

C’est le chiffre de la population légale à 
Trégueux, au 1er janvier 2017. Afi n de permettre 
des comparaisons entre communes, ce chiffre 
est calculé par l’INSEE sur la base d’un comptage 
datant de 2014. Il confi rme l’attractivité et le 
dynamisme de la ville de Trégueux, qui a vu 541 
habitants supplémentaires s’installer dans la 
commune sur une période de cinq ans.

› Rue Sainte-Marie : les travaux de voirie ont 
pris fi n avec la réfection de l’enrobé rue et 
impasse  Sainte-Marie, côté ville. 

› Rue des Fauvettes : travaux de fi nition et 
marquage au sol en cours. 

› Rue Pierre Mendès-France : desservant le 
parc d’activités de Brézillet-Ouest, la rue Pierre 
Mendès-France fait l’objet de travaux sur les 
réseaux d’eaux usées et d’eau pluviale. 

VACANCES D’HIVER : INSCRIPTIONS AUX 
CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs de la Ville accueilleront les 
enfants et les ados tout au long des vacances 
d’hiver, du 13 au 24 février. Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au mercredi 8 février inclus, 
auprès des responsables du centre concerné. 
Pour les 3-12 ans, les inscriptions peuvent 
également se faire par courriel, en écrivant à 
loustics@ville-tregueux.fr. Les programmes des 
activités seront disponibles en téléchargement 
sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org 
(rubrique enfance-jeunesse). 

Enquête publique 

Les travaux de 
construction du 
nouveau parc d’activités 
économiques du Perray 
ont repris, entre la 
voie ferrée et la RN12. 
Menés par Saint-
Brieuc Agglomération, 
ils doivent permettre 
la viabilisation et 
l’aménagement de 
18 lots destinés aux 
activités artisanales et 
de service. 

Travaux en cours

Baie de Saint-BrieucSAINT- BRIEUCSAINT- BRIEUC

TREGUEUXTREGUEUX LANGUEUXLANGUEUX

PAE du Perray



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 15 décembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

ATTRIBUTION D’UNE MISSION À UN 
CONSEILLER MUNICIPAL
Le 24 juin prochain, la Ville de Trégueux 
organisera sa première « Journée 
citoyenne ». L’organisation de cet 
événement nécessitant un important 
travail de préparation, le Conseil a décidé 
de confi er une mission de coordination à 
Alain Michel, conseiller municipal, pour une 
durée de six mois. Cette mission donnera 
lieu à une indemnité mensuelle de 100,20 
euros bruts. 

SUBVENTION AU CCAS
Pour permettre au Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de fonctionner dès 
le début de cette année, le Conseil lui a 
attribué une subvention de fonctionnement 
d’un montant de 165 000 euros, au titre de 
l’année 2017. 

TARIFS 2017 DES SERVICES CULTURELS
Le Conseil a décidé une augmentation de 
2 % des tarifs de location de Bleu pluriel. 
Les tarifs de prestation de service (ménage, 
mise à disposition du vidéo-projecteur, 
prestation son ou vidéo) restent inchangés 
par rapport à 2016. 
Par ailleurs, le Conseil a également 
approuvé l’augmentation des tarifs de la 
Médiathèque, portant sur les catégories 

Agglomération Famille et Individuel +26 
ans, tout en maintenant le tarif individuel 
-26 ans à son niveau de 2016. 

DÉCORATION DU TRANSFORMATEUR RUE 
JEAN JAURÈS
Le transformateur ERDF situé rue Jean 
Jaurès a été redécoré par les jeunes du 
foyer de l’IME du Valais, sur le thème 
« Jour de Fête », fi lm de Jacques Tati.  Pour 
récompenser le travail réalisé, le Conseil a 
d’accorder une gratifi cation de 150 euros à 
l’IME du Valais. 

TARIFS 2017 DES SERVICES ENFANCE-
JEUNESSE
Le Conseil a décidé la révision de l’ensemble 
des tarifs des services enfance-jeunesse 
(accueil périscolaire, centres de loisirs, 
Pass’Jeunes et restauration scolaire), sur la 
base d’une augmentation de 1 %. 

MISE À DISPOSITION DES SALLES 
MUNICIPALES AUX PARTIS POLITIQUES
La Conseil a décidé de mettre gratuitement 
les salles municipales à la disposition des 
partis et mouvements politiques pour les 
réunions internes, l’organisation de scrutins 
internes ou ouverts (ex : primaires) et les 
réunions internes et publiques des listes 
municipales. De même, les candidats aux 
élections départementales, régionales, 

législatives, présidentielles ou européennes 
pourront utiliser gratuitement les salles 
municipales, à raison d’une mise à disposition 
par candidat et par tour de scrutin.

DÉROGATIONS ACCORDÉES AU REPOS 
DOMINICAL
Dans le cadre de la « loi Macron », le Conseil 
a revu les dérogations accordées au repos 
dominical. Afi n d’harmoniser les pratiques 
sur le territoire de l’agglomération dans 
la branche « auto-moto », il a autorisé les 
concessions de Trégueux à travailler trois 
dimanches dans l’année : les 2 avril, 11 
juin et 15 octobre 2017. Conformément à 
l’accord intercommunal de 2008, la seule 
dérogation accordée aux autres commerces 
de détail concerne le dernier dimanche de 
novembre.

CESSION D’UNE PROPRIÉTÉ POUR 
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
Par un arrêté municipal du 8 février 2016, 
la commune a acquis une propriété bâtie 
au 16 rue Quéré. Le Conseil a autorisé 
Mme le Maire signer l’acte de vente de 
cette propriété à l’offi ce HLM Terre et Baie 
Habitat, pour un montant de 100 700 euros, 
en vue de la déconstruction de l’immeuble 
existant et la construction de 9 logements 
sociaux.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Nouvelle agglomération : un avenir en 
commun
L’agglomération est née en 1988 de la 
volonté de quelques maires, dont le 
Trégueusien Marcel Rault, de réunir leurs 
moyens, mais surtout leurs ambitions, 
pour un meilleur avenir commun. 
Pourtant, les territoires étaient déjà divers. 
Le dialogue,  un intérêt communautaire 
affi ché et une maturité croissante, ont 
permis à la charte, puis au district de 
devenir communauté d’agglomération.
Aujourd’hui, nous partageons un avenir en 
commun, avec de nouvelles villes.Un défi  à 
relever à 32  pour une agglomération forte 
au centre du département.
Un projet de territoire matérialise l’accord 
entre les différentes sensibilités politiques 
et a trouvé sa déclinaison, par un pacte 
de gouvernance et un pacte de solidarité 
fi nancier et fi scal.
Nous avons en commun, le souci et 
l’attente de nos concitoyens.
Nous poursuivons notre travail, dans un 
esprit constructif, respectueux de tous les 
territoires, avec toujours à l’esprit, l’intérêt 
communautaire et le devenir de Trégueux.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Participation à la présentation des projets
Durant l’année 2016 une étude de 
réduction des dépenses a été engagée 
sur les espaces verts de la commune. 
Des nombreuses visites de quartier 200 
propositions ont été retenues. Avant 
la mise en application des actions les 
plus importantes des visites de terrain 
sont proposées aux riverains pour une 
présentation de ces modifi cations.
Il en est de même pour les travaux de 
réfections des voiries. Une réunion pour la 
rue de Quéré s’est tenue fi n 2016. 
Pour le quartier Charcot/Pradal, plus 
ancien lotissement de la commune, la 
rencontre doit se dérouler prochainement. 
Les travaux envisagés comprennent la 
totalité de la voirie avec un enfouissement 
des réseaux. 
Ne manquez pas ces réunions de 
présentations concernant les nouveaux 
projets et l’évolution de votre cadre de vie.  
Il est primordial d’avoir vos remarques ou 
de nous les transmettre si vous n’avez pas 
pu assister à ces rencontres. 

GROUPE DE GAUCHE

Centrale photovoltaïque

Suite aux propos parus dans les derniers 
mensuels, nous souhaitons apporter une 
précision.
Le projet de centrale photovoltaïque, initié 
par la cellule énergie, a été réalisé dans 
l’esprit de produire localement de l’énergie 
électrique d’origine renouvelable, en 
ayant recours à des entreprises locales et 
à un maximum de produits de fabrication 
française.
Initialement prévu à 8 ans, le temps de 
retour sur investissement (délai à partir 
duquel les recettes cumulées seront 
supérieures aux coûts cumulés) est 
envisagé à 15 ans sur les 20 ans minimum 
de durée de vie du projet.
Ce changement est uniquement dû à la 
décision fi n 2010, de François FILLON, 
premier ministre, de diviser par 2 le prix 
de rachat de l’électricité produite pour les 
projets en cours et à venir. Cette décision 
brutale et injuste a impacté notre projet 
et a gravement porté atteinte à la fi lière 
photovoltaïque française. 

Expression politique
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Saint-Brieuc Armor Agglomération 
a vu le jour le 1er janvier 2017, avec 
pour signature : « La terre, la mer, 
l’avenir en commun ». Cette nouvelle 
intercommunalité est issue de la 
fusion de Saint-Brieuc Agglomération, 
Quintin Communauté, Sud Goëlo, 
Centre Armor Puissance 4 et de la 
commune de Saint-Carreuc. Elle 
regroupe 32 communes, alors que 
Saint-Brieuc Agglomération n’en 
comptait que 13 (depuis la fusion 
de Pordic et Tréméloir). Au total, le 
nouveau territoire compte un peu 
plus de 150 000 habitants, ce qui en 
fait le cinquième agglomération de 
Bretagne, après les Métropoles de 
Rennes, Brest, Lorient Agglomération 
et Vannes Agglomération. 

Une fusion opportune 
Cette fusion est la résultante de la 
réforme territoriale, souhaitée par 
le Gouvernement à travers la loi 
« NOTRe » du 7 août 2015, et mise 
en œuvre par la Préfecture des Côtes 
d’Armor, dans le but de rapprocher les 
territoires administratifs des bassins 
de vie des citoyens. En effet, de nos 
jours, il n’est pas rare que les familles 
habitent, travaillent, consomment 
et profi tent de leurs loisirs dans des 
communes différentes. De plus, il 
apparaissait nécessaire de renforcer 
l’agglomération briochine pour 
constituer un pôle d’attractivité 
en Bretagne nord, capable de se 
positionner entre les Métropoles de 
Rennes et Brest. 
Par ailleurs, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération est composé de 
territoires très différents les uns des 
autres : certains sont urbains, d’autres 
ruraux ou encore littoraux. Si chacun 
a ses atouts et ses faiblesses, ils sont 
complémentaires les uns des autres 
et sont ainsi en mesure d’impulser une 
nouvelle dynamique en Bretagne nord, 
notamment en matière économique. 
Le siège de la nouvelle agglomération 
est situé à Saint-Brieuc mais, afi n de 
tenir compte du changement d’échelle, 

des pôles de proximité seront mis en 
place à Ploeuc-L’Hermitage (pôle Est), 
à Quintin (pôle Sud) et à Binic-Étables-
sur-Mer (pôle Littoral), dans les locaux 
des anciennes communautés de 
commune. 
Enfi n, les élus communautaires ont 
adopté un principe de « neutralisation 
fi scale », afi n que la fusion des 
différentes structures ne se traduise 
pas par des augmentations d’impôts 
pour certains ménages.

Les compétences de la nouvelle 
intercommunalité
Bien que des réajustements soient 
encore nécessaires, Saint-Brieuc 
Armor Agglomération a repris 
les compétences des anciennes 
intercommunalités. Elle est 
ainsi compétente en matière de 
développement économique et gère 
les différents parcs d’activités, dont 
celui des Châtelets et le futur parc du 
Perray à Trégueux. 
De même, elle organise en particulier 
les transports urbains (réseau TUB), 
elle met en œuvre un programme local 
de l’habitat et participe au fi nancement 
de logements sociaux. 
Elle contribue par ailleurs à 
l’aménagement et à l’entretien de 
la voirie d’intérêt communautaire 
(grands axes), elle met en place des 
actions en faveur de l’environnement 
(ex : Maison de la Baie à Hillion, 
programme Rénov’Action…) et gère 
la collecte et le tri des déchets, les 
réseaux d’eau potable et d’eaux 
pluviales, l’assainissement collectif 
et non collectif, et elle soutient 
le développement culturel et les 
pratiques sportives.
Elle a également des compétences 
dans le domaine du tourisme, de 
l’enseignement supérieur ou encore 
de l’accueil des gens du voyage. De 
nouveaux services pourraient voir le 
jour à l’avenir, comme le déploiement 
annoncé du Centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS), récemment 
créé.

Saint-Brieuc Armor Agglomération : 
un territoire en partage, un avenir en commun

Au 1er janvier dernier, la carte administrative des Côtes d’Armor a profondément évolué. Le département ne compte plus que 8 agglomérations, contre 
32 communautés de communes et d’agglomération précédemment. La Ville de Trégueux fait désormais partie de la nouvelle intercommunalité Saint-
Brieuc Armor Agglomération.

32
  communes réunies
 dans Saint-Brieuc Armor 

Agglomération

3 
  pôles de proximité à 

Ploeuc-L’Hermitage, 
Quintin 

et Binic-Étables-sur-Mer

1ère agglo
  des Côtes d’Armor

et 5e de Bretagne
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Saint-Brieuc Armor Agglomération : 
un territoire en partage, un avenir en commun

Au 1er janvier dernier, la carte administrative des Côtes d’Armor a profondément évolué. Le département ne compte plus que 8 agglomérations, contre 
32 communautés de communes et d’agglomération précédemment. La Ville de Trégueux fait désormais partie de la nouvelle intercommunalité Saint-
Brieuc Armor Agglomération.

Le nouveau Conseil de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
est constitué de 80 élus communautaires, contre 144 
au total dans les quatre intercommunalités qui ont 
fusionné. 
Si certaines communes ont donc moins de délégués 
intercommunaux, la Ville de Trégueux conserve ses 
quatre élus à Saint-Brieuc Armor Agglomération : 
Christine Métois, Alain Rault, Isabelle Le Gall et Philippe 
Simon. 
Par ailleurs, le nombre de vice-présidences, fi xé à 15, 
et leurs attributions demeurent globalement inchangés. 
Lors de la première réunion du Conseil communautaire, 
samedi 7 janvier, l’assemblée a élu :
Président : Bruno JONCOUR - Stratégie de 
développement économique
›  1er vice-président : Ronan KERDRAON - Transports - 

Modes de déplacement - Partenariats économiques
›  2e vice-président : Mickaël COSSON - Tourisme
›  3e vice-présidente : Marie-Claire DIOURON - Habitat 

- Logement
›  4e vice-président : Loïc RAOULT - Sports et 

Équipements sportifs d’intérêt communautaire
›  5e vice-président : Christian RANNO - Démocratie 

Locale et Proximité
›  6e vice-président : Thibaut GUIGNARD - 

Aménagement et Développement local - Coopération 
territoriale 

›  7e vice-président : Rémy MOULIN - Cohésion sociale, 
Politiques urbaines contractuelles

›  8e vice-présidente : Christine MÉTOIS - Culture, 
Patrimoine et Équipements culturels d’intérêt 
communautaire

›  9e vice-président : Louis ÉOUZAN- Finances et 
Administration Générale

›  10e vice-présidente : Thérèse JOUSSEAUME - 
Enfance - Familles- Jeunesse

›  11e vice-président : Jean-Marie MOUNIER- 
Ressources Humaines, Enseignement Supérieur, 
Nouvelles Technologies

›  12e vice-président : Michel HINAULT - Energie et 
développement durable

›  13e vice-président : Claude BLANCHARD - 
Collecte, Traitement et Valorisation économique et 
environnementale des déchets

›  14e vice-président : Gérard LE GALL - Eau et 
Assainissement

›  15e vice-président : Loïc BIDAULT - Développement 
rural, environnement et patrimoine naturel 

Composition du Conseil 
communautaire

151 020
habitants dans 

le nouveau territoire

80
 élus au Conseil 

communautaire
et 15 vice-présidents
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Trég’Union : le Bourgeois Gentilhomme 
à Bleu pluriel, le 17 mars

L’an dernier, à l’invitation de l’association Trég’Union, la salle Bleu pluriel accueillait 
la compagnie Colette Roumanoff, pour une représentation inédite en Bretagne de 
La Confusionite, pièce comique traitant de la maladie d’Alzheimer. Forte du succès 
rencontré auprès du grand public, l’association trégueusienne, agréée « espace de 
vie sociale », a souhaité de nouveau rassembler les générations autour d’une pièce 
de théâtre. « Cette année encore, nous avons sollicité Colette Roumanoff, qui a 
tout de suite accepté de venir de nouveau à Trégueux. Elle a été très touchée de 
l’accueil que l’association et les Trégueusiens lui avaient réservés l’an passé », 
explique Noëlle Calvez et Jacqueline Blézio, secrétaires de Trég’Union. 

La troupe présentera le Bourgeois Gentilhomme de Molière, qu’elle joue 
régulièrement au Théâtre Fontaine à Paris, depuis plusieurs années. Dans cette pièce 
en cinq actes mise en musique par Jean-Baptiste Lully, Molière nous présente les 
mésaventures d’un bourgeois « snob » et naïf, prêt à tout pour faire partie des « gens 
de qualité » et séduire une trop belle marquise. A travers une galerie de personnages 
plus vrais que nature, Molière dresse le portrait d’un M. Jourdain, qui fi nira par être 
pris dans son propre piège et sera la victime d’une « turquerie » qui fl atte son désir 
de briller à la cour du Roi Soleil... 

La compagnie Colette Roumanoff a su reprendre à merveille ce texte classique, 
dans une mise en scène sobre et effi cace. « Aucune coupure du contenu, aucune 
modernisation de la langue n’auraient pu donner plus de force ou de drôlerie à ces 
pièces, tant elles sont cohérentes et actuelles », explique Colette Roumanoff. 

Le Bourgeois Gentilhomme – vendredi 17 mars à 20h30 – Bleu pluriel – Entrées : 
de 12 à 15€, en vente à la Maison de la presse de Trégueux, rue de la République, 
au Forum des Champs à St-Brieuc ou le mercredi de 17h à 18h à Bleu pluriel – 
Renseignements : 06 42 81 42 45 ou tregunion@gmail.com. 

Haut en rire à Bleu 
pluriel, le 4 mars 

Avis aux amateurs de théâtre de boulevard : 
la troupe trégueusienne « Haut en Rire » 
présentera sa nouvelle pièce, samedi 
4 mars à 20h à Bleu pluriel. Les sept 
comédiens amateurs présenteront « J’y 
crois pas », pièce de Noël Piercy, dans 
laquelle Maurice, prisonnier en cavale, 
réussit à se cacher dans le placard du 
Couvent des Repentantes. Mais entre 
une ex-star de la chanson, une ancienne 
championne de karaté, une mère 
supérieure amoureuse de son évêque et 
une prostituée, Maurice est-il réellement 
en sécurité ?

Tarifs : 7€ par adulte, 2€ pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Les billets sont en vente à la 
Maison de la presse de Trégueux, rue de la 
République. 

LES ENFANTS DE L’OCT 
EXPOSENT LEURS ŒUVRES
Du 30 janvier au 27 février, 
les enfants de 5 à 14 ans 
des ateliers arts plastiques, 
animés par Colette Mathieu, 
exposeront les œuvres 
réalisées depuis la rentrée 
dans les couloirs de la Clef 
des Arts (1er et 2e étage). 
Entrée libre aux horaires 
d’ouverture.

STAGE DE DESSIN AVEC MODÈLE À 
L’OCT
L’Offi ce culturel de Trégueux (OCT)  
propose un stage de dessin avec 
modèle, encadré par Jacques Chauvel, 
professeur d’arts plastiques. Quatre 
séances sont programmées : les lundis 
6, 13, 21 et 27 mars, de 18h45 à 20h45. 
Public concerné : adultes sachant 
dessiner. Tarif : 65 €. 
Renseignements et inscription avant le 
20 février au 02 96 71 12 18. 

Amis de la 
Bibliothèque  
Les Amis de la Bibliothèque et du 
patrimoine iront à la découverte du port 
du Légué d’hier et d’aujourd’hui, jeudi 9 
février. Rendez-vous à 13h à Bleu pluriel. 
Par ailleurs, l’association propose des 
ateliers scrabble, orthographe et club de 
lecture, chaque lundi après-midi à la Ville 
Junguenay. 

Pour de plus amples renseignements, 
téléphoner au 02 96 78 34 12. 
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COLLECTES DE PAPIERS 
USAGÉS
L’association Bleu Azur récupère 
les journaux, cartons, publicités 
et papiers usagés pour fi nancer 
des actions humanitaires. Les 
collectes ont lieu les premiers 
et troisièmes samedis du mois, 
de 10h à 12h15 sur le parking de 
Bleu pluriel, près de la crèche 
Cabriole. Prochains rendez-
vous les 4 et 18 février. 

« JEUX POUR TOUS » AVEC 
TRÉG’UNION
Mercredi 1er février, Trég’Union 
réinvestit le hall de Bleu pluriel pour 
un après-midi jeux de société ouvert à 
tous les Trégueusiens, de 7 mois à 107 
ans. De 14h à 17h, familles et curieux 
désireux de partager un moment de 
convivialité pourront jouer et échanger 
avec des jeux fournis ou d’autres, 
rapportés par les participants. 
Animation gratuite et encadrée. 

AST Football   

Dimanche 19 février, « Courons dans le bois » fête ses 20 ans. Organisée par 
le Trégueux Athlétisme, cette course hors stade amène les coureurs au cœur 
du bois de Plédran. Les coureurs sont toujours très nombreux à participer à 
cette course en pleine nature : ils étaient plus de 500 à prendre le départ de la 
dernière édition. 
Cette année encore, le tracé de 10km mesuré se fera sur trois boucles (une 
petite et deux grandes), en empruntant principalement les sentiers souples 
et peu de portions de route. La course est ouverte à tous, licenciés FFA ou 
non, à partir de la catégorie cadet (né en 2001 ou avant), sur présentation d’un 
certifi cat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an. Un lot sera remis à chaque arrivant et un 
tirage au sort sera organisé avec de nombreux lots à gagner. 
Le départ aura lieu à 10h15, près de la salle des Coteaux à Plédran. 
Renseignements et inscriptions sur le site du Trégueux Athlétisme : http://
tregueux.athle.org. 

« Courons dans le bois »

La saison sourit aux 30 jeunes footballeurs des 
groupes U12-13 de l’AST Football, qui ont obtenus 
de bons résultats dernièrement. Ils retrouveront 
prochainement une quinzaine d’équipes du 
département, pour le Challenge André Allenic, 
tournoi de foot en salle, samedi 18 février, de 9h 
à 17h dans la salle JP Pinsard au stade Allenic.  
L’association invite le public à venir nombreux 
pour encourager ses jeunes joueurs. Entrée libre 
et restauration sur place. 

Échos de l’éco

PROTEC INDUSTRIES : UNE PEINTURE INNOVANTE

Installées dans le parc d’activités des Châtelets, Protec 
industries annonce le lancement de Tempolis, une peinture 
innovante qui a la capacité d’adsorber la chaleur puis de la 
restituer lorsque la température d’une pièce baisse. Composée 
d’un matériau à changement de phase, elle permet d’assurer 
une température ambiante entre 18 et 26°C. Tempolis est 
applicable sur tous les supports, les murs et les sols, avec 
un revêtement inférieur à 1mm. Cette peinture est classée A+ 
pour ses émissions de COV dans l’air intérieur.

Pour plus de renseignements, téléphonez au 02 96 52 04 91 
ou rendez-vous sur le www.protec-industries22.com. 

RAPIDOPRÊT S’INSTALLE À LA HAZAIE

Rapidoprêt, société de courtage en fi nancement créée en 
2010, présente sur toute la Bretagne, vient de s’implanter 1 
rue de la Landelle, dans la ZAC de la Hazaie.
Rapidoprêt conseille et négocie pour les professionnels ainsi 
que pour les particuliers les meilleurs fi nancements auprès 
des établissements bancaires locaux.
Rapidoprêt, grâce à son expertise et à sa notoriété, a négocié 
en 2016 plus de 400 millions d’euros de fi nancement. 

Rapidoprêt est à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires au 02 96 33 04 24, ou sur internet à l’adresse 
www.rapidopret.fr.

Club du Bel Âge
Les prochains goûters du Club du Bel Âge se 
dérouleront les jeudis 9 et 23 février, à partir de 
14h à la Ville Junguenay. Plus d’informations au 
02 96 71 12 02. 
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UNE « BALADE THERMIQUE »
Dans le cadre de son Plan d’action pour l’énergie 
durable (PAED), la Ville de Trégueux organise 
une balade thermique ouverte à tous, dans le 
quartier Charcot-Pradal. En partenariat avec 
Rénov’Action et l’Agence locale de l’énergie 
(ALE), une caméra thermique permettra de 
mesurer les déperditions de chaleur des 
habitations. La balade durera 1h environ et se 
conclura par un échange à la Ville Junguenay. 
Le rendez-vous est donné mardi 28 février à 
18h30 à la Ville Junguenay. 

FESTIVAL NATUR’ARMOR LES 4 ET 5 
FÉVRIER
Le festival Natur’Armor investit la ville 
d’Erquy les 4 et 5 février prochains, pour 
sa 12e édition. Une soixante d’exposants 
présenteront le patrimoine naturel 
faunistique, fl oristique et paysager breton, 
à l’invitation de l’association VivArmor 
Nature. De nombreuses animations seront 
proposées aux visiteurs, dont des ateliers 
pour enfants. Informations au 02 96 33 10 
57 ou en écrivant à vivarmor@orange.fr. 

Suite au réaménagement du parc de la Ville Junguenay, il y a quelques mois, quelques habitants 
amis des oiseaux ont émis le souhait d’y voir une volière. Celle-ci serait installée dans le haut 
du parc, côté rue de la République. « Une présence animale viendrait embellir cet espace et 
ce serait une raison supplémentaire de venir se promener dans le parc », explique Joël Mahé, 
Maire-adjoint au développement durable et au cadre de vie. 
Jean-Yves Thomas, conseiller municipal, ne cache pas son enthousiasme : « il y a beaucoup 
d’exemples de parcs avec des volières, comme à Rennes. C’est toujours intéressant de voir 
des oiseaux... et des petits qu’on espère bien avoir ». Il propose à tous les Trégueusiens qui 
souhaiteraient s’investir soit dans sa construction, soit dans son entretien régulier (nourissage 
des oiseaux, nettoyage mensuel…), à se rassembler dans un « collectif volière », qui se réunira 
pour la première fois mardi 7 mars à 18h15 à la Ville Junguenay. 
L’inauguration de la volière pourrait avoir lieu le samedi 24 juin 2017, au cours de la première 
Journée citoyenne de Trégueux (lire p.4 de ce numéro et numéro de décembre 2016). 
Réunion du « collectif volière » - mardi 7 mars – 18h15 à la Ville Junguenay – Renseignements 
auprès de Jean-Yves Thomas au 06 62 71 04 35 

Trégueux s’engage pour l’apiculture

En France, sur l’année 2016, la production de miel est passée 
de 30 000 à moins de 10 000 tonnes, tant et si bien que certains 
apiculteurs parlent aujourd’hui de « calamité apicole ». Or, selon 
un récent de l’ONU, la disparition des abeilles pourrait avoir de 
graves répercussions sur la santé humaine, dans la mesure où 
75 % des cultures agricoles destinées à l’alimentation dépendent, 
au moins en partie, des insectes pollinisateurs. 
Ces dernières années, les abeilles ont surtout été les victimes 
des pesticides et insecticides, du changement climatique qui a 
entraîné le développement de certaines maladies et enfi n de 
l’arrivée du frelon asiatique, qui s’est rapidement propagé sur 
l’ensemble du territoire.
Face à cette situation diffi cile, Trégueux souhaite réaffi rmer son 
soutien au monde apicole et sa volonté de permettre, à notre 
échelle, de transmettre un environnement sain aux futures 

générations. Il faut rappeler que la Ville a abandonné l’usage 
des insecticides et des produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces naturels dès 2010, y compris au cimetière et sur les 
terrains de football depuis 2012. Elle a favorisé l’installation de 
plusieurs apiculteurs sur le territoire de la commune et veille 
à préserver la biodiversité à l’échelle locale. Enfi n, consciente 
de la menace que le frelon asiatique fait peser sur l’apiculture 
trégueusienne, elle a pris des mesures dès 2014 pour aider les 
riverains dans le repérage et l’élimination des nids, notamment en 
prenant à sa charge 50 % du coût des interventions. 
La Ville souhaite aujourd’hui associer les habitants à la 
préservation des abeilles, par des réunions d’information et de 
sensibilisation. « Chacun à notre niveau, nous pouvons faire un 
peu pour aider le monde apicole, en particulier en redoublant 
de vigilance sur le frelon asiatique », explique Joël Mahé, Maire-
adjoint au développement durable et au cadre de vie. Une première 
réunion sur la situation de l’apiculture en France, en présence de 
professionnels, se déroulera mercredi 8 février, de 18h15 à 20h15 
à la Ville Junguenay.  Un atelier « fabrication de pièges à frelons 
asiatiques » pour enfants est également prévu au centre de loisirs, 
en février, avec les apiculteurs amateurs de la commune. 
En mars, une nouvelle réunion sera organisée en partenariat avec 
Fleurs et Passion et la Société d’horticulture et d’art fl oral des 
Côtes d’Amor (SHAF 22) sur les bonnes pratiques pour contribuer 
à la biodiversité et à la défense de l’apiculture. Elle se conclura par 
une distribution gratuite de pièges à frelons asiatiques.

« Trégueux s’engage pour l’apiculture » - mercredi 8 février – de 
18h15 à 20h15 à la Ville Junguenay – Entrée libre

Une volière dans le parc de la Ville Junguenay ?

Joël Mahé, Maire-adjoint au développement 
durable et Jean-Yves Thomas, conseiller 
municipal, présentent une maquette de volière 
pour le parc de la Ville Junguenay. 



PLONGEZ AU CŒUR DES MUSIQUES INDÉPENDANTES À LA MÉDIATHÈQUE 

Jusqu’au 22 mars, venez découvrir 1Dtouch sur une borne interactive installée dans l’espace 
Musique et cinéma de la Médiathèque de Trégueux !

1D (prononcez «indé») touch est une plateforme de streaming (écoute en direct sur internet) 
entièrement dédiée à la création indépendante. Elle propose près d’un million de titres dans tous 
les styles musicaux : du métal au classique, de l’électro à la musique pour enfants. Au travers de 
sélections et de playlists, elle met en lumière de nouveaux artistes tout en leur assurant une 
rémunération équitable. 1Dtouch est accessible à la Médiathèque de Trégueux ou sur la Baie 
numérique (mediathequesdelabaie.fr) pour de la musique gratuite, en illimité, sans pub, en toute 
légalité et sur tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone).

Prix littéraires à la Médiathèque
Les Trégueusiens lecteurs … et électeurs !

Prix SNCF du Polar
Séries policières bretonnes, festival Noir sur la ville à Lamballe, 
fonds spécialisé dans le polar et rencontres d’auteurs à la 
Médiathèque de Pordic… : le noir fait fureur dans les Côtes 
d’Armor ! Ce n’est donc pas tout à fait par hasard que le Prix SNCF 
du Polar s’associe aujourd’hui au réseau des Médiathèques de 
la Baie, pour permettre aux lecteurs de désigner leur roman 
policier favori, jusqu’au 31 mai prochain. 
Cinq titres fi gurent dans la sélection pour cette édition 2017. 

L’an passé, le prix SNCF du Polar a été attribué à Emmanuel 
Grand, pour son roman Terminus Belz, par un jury de plus de 
32 000 votants ! 
Cinq bandes-dessinées et huit courts-métrages sont également 
en compétition dans des catégories dédiées, toujours soumis au 
vote des lecteurs. 

Prix Cezam Inter-CE
Le prix du roman Cezam est, quant à lui, davantage connu du 
public trégueusien puisque c’est la deuxième année que la 
Médiathèque y est associée. Proposé par le réseau inter-comité 
d’entreprises Cezam, le prix a pour vocation de renforcer les liens 
entre la culture et le monde du travail. La sélection comporte 10 
romans « éclectiques, écrits par des auteurs européens et/ou 
francophones, peu ou pas médiatisés, publiés dans l’année par 
des maisons d’édition petites par leur taille mais grandes par la 
qualité de leur travail éditorial », expliquent les organisateurs. 
Attention, pour participer au jury du prix, les lecteurs doivent 
lire au minimum 3 romans de la sélection. Vous avez ensuite 
jusqu’en juin prochain pour communiquer votre palmarès. 
Les romans en lice pour ces deux prix littéraires sont à retrouver 
à la Médiathèque. 
Renseignements sur place ou sur le portail des Médiathèques 
de la Baie : https://mediathequesdelabaie.fr/. 

Culture
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A la Médiathèque aussi, le printemps sera électoral… Et pas seulement les dimanches ! Les lecteurs trégueusiens sont conviés 
à participer à deux prix littéraires, en désignant leur roman favori parmi de larges sélections. Petit tour des candidatures… 

Festival Moufl’et compagnie, du 20 au 24 février 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour goûter aux plaisirs du spectacle vivant, les Villes de Trégueux et Langueux 
proposent aux enfants dès 6 mois un festival rien qu’à eux pendant les vacances d’hiver : le festival 
Moufl ’et compagnie !
En effet, durant toute la semaine, Bleu pluriel et le Grand Pré accueillent 6 spectacles pour 12 
représentations à des prix accessibles et uniques. Cette année, les tout-petits partiront pour une épopée 
à travers le monde merveilleux d’Alice et les contes d’Anderson, à la rencontre de personnages délirants, 
dont un peintre magicien, un prof de rap à mourir de rire et un duo déjanté venu d’une autre galaxie !
Programme complet du festival, informations et réservations au 02 96 71 31 20 ou sur le site internet de 
Bleu pluriel : www.bleu-pluriel.com. 

Des Racontines spéciales Moufl ’et Cie avec la Médiathèque 
« Histoires et comptines, bidules et tétines », telle est la devise des Racontines. À l’occasion du festival 
Moufl ’et Cie, la Médiathèque propose aux enfants de 1 à 3 ans une séance spéciale qui se déroulera à 
Bleu pluriel, mardi 21 février à 10h30. Sur inscription auprès de la Médiathèque.



Mercredi 1er

› Après-midi « Jeux pour 
tous » par Trég’Union – 14h à 
17h – Hall de Bleu pluriel

Samedi 4
› Concours de belote du 
Comité des Fêtes – 13h30 – 
Ville Junguenay

Mercredi 8 
› « Trégueux s’engage pour 
l’apiculture » (lire p.10) – 
18h15 – Ville Junguenay

Du 20 au 24 février
› Festival 
Moufl ’et Cie 
– Bleu pluriel 
(lire p.11)

Mardi 21
› Racontines spéciales 
« Moufl ’et Cie » 
- 10h30 - Bleu 
pluriel (inscription 
à la médiathèque)

Mercredi 22
› Concours de belote des 
Boulistes – 13h30 – Ville 
Junguenay

Samedi 25
› Taille des arbres fruitiers 
avec la SHAF22 - 14h30 - 
Verger de la Porte Allain

Samedi 11
› Match de basket NF1 TBCA 
/ Thouars Basket – 20h – salle 
Steredenn (St-Brieuc)

Mardi 7
› Soirée à thème du Footing 
Santé Trégueux – 20h – Ville 
Junguenay 

Du 11 au 25 février
› Tournoi Open de Tennis par 
Trégueux Tennis – journées 
– Stade Allenic (espace 
raquettes)

Samedi 18
› Challenge de foot en salle 
André Allenic par l’AST 
Football – 9h à 17h – Stade 
Allenic (salle JP Pinsard)

Dimanche 19
› « Courons dans le bois » 
par Trégueux Athlétisme – 9h 
– Départ Salle des Coteaux – 
Plédran

Lundi 6
› Permanence du conciliateur 
de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie

Mardi 28
› Balade thermique - 18h30 - 
Ville Junguenay (lire p.10)

Mercredi 1er mars
› Conseil municipal – 18h30 
– Mairie
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Sorties / animations

Sports

Vie municipale

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

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

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

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

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

Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

Le Mensuel de mars paraîtra 
le 24 février prochain. Merci 
de nous communiquer vos 
informations pour ce numéro 
avant le vendredi 10 février. 

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons 
et fi lles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en février 
2001 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du 
livret de famille et de la carte d’identité. 

Match basket NF1, samedi 11 février à 20h à Steredenn 
Après avoir concédé une défaite contre St-Gratien, l’enjeu est important pour l’équipe féminine 1 
du TBCA, à l’occasion de leur deuxième match retour à domicile, samedi 11 février à 20h. Les 
Trégueusiennes, coachées par Nicolas Guérin, affronteront les redoutables joueuses du Thouars 
Basket. Pour l’occasion, elles retrouveront les parquets de la salle Steredenn à St-Brieuc, qui 
semblent leur porter bonheur. Alors, tous en rouge et blanc pour les encourager !
Billets en vente à la Maison de la presse de Trégueux, rue de la République.


