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Ça s’est passé
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9 décembre – « Un engagement humaniste et citoyen ». 
C’est ainsi que Zazie, marraine de cette 31e édition, a 
qualifié la campagne 2017 du Téléthon, à laquelle les 
Trégueusiens ont participé nombreux. 

25 novembre – Le public n’a pas boudé son plaisir lors de la 7e Nuit de la danse, à 
Bleu pluriel. Au cours de la soirée, l’AST Danse nous a fait voyager.

4 décembre  – La ville s’est parée de ses vêtements de fêtes, installés 
par les services municipaux.

28 novembre  – Des maisons moins gourmandes en énergie, c’est 
possible grâce aux conseils de Rénov’Action et de l’Agence locale 
de l’énergie et du climat (ALEC). 

4 novembre –  Le calvaire de la Porte-Allain a 
retrouvé un peu de son lustre d’antan. Après 
avoir été nettoyé lors de la Journée citoyenne, 
quelques membres de la paroisse, accompagnés 
du père Gravouille, y ont réalisé des plantations.
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Michelle Brieuc raconte les femmes « de lutte et d’avenir »

Pour la première fois cette année, une 
femme de lettres, Mme de Lafayette, est 
inscrite au programme du bac L. Cette 
avancée symbolique nous rappelle qu’il  
reste tout de même un long chemin à 
parcourir pour parvenir à l’égalité réelle 
entre les hommes et les femmes. Ce 
combat est notamment celui de l’auteure 
Michelle Brieuc. « Très jeune, je me suis 
rendue compte que les filles n’avaient pas 
les mêmes libertés que les garçons. Plus 
tard, dans le travail, j’ai constaté qu’il y 
avait des maltraitances sournoises que 

je n’ai jamais acceptées : harcèlement 
moral, vexation... », raconte la romancière 
trégueusienne. 
C’est dans cet esprit qu’elle vient de 
publier Femmes de lutte et d’avenir, aux 
éditions La Gidouille, qui présente 18 
portraits de femmes injustement oubliées 
par l’Histoire. « Ce sont 18 pionnières 
qui, depuis le Moyen-Âge, ont contribué à 
l’évolution de la femme dans des champs 
très divers. Je voulais sortir de l’ombre 
ces femmes qui n’ont jamais été mises en 
valeur », explique Michelle Brieuc. 

On y retrouve le portrait de Christi ne de 
Pizan, première femme de lettres française 
à avoir vécu de sa plume, au début du XVe 
siècle, mais aussi ceux de Sophie Germain, 
première femme mathématicienne, de 
Marie Paradis, première femme à escalader 
le sommet du Mont Blanc, ou encore de 
Jeanne Chevallier Poulet, première femme 
chef d’orchestre. L’écriture de cet essai 
aura demandé de longues recherches 
mais chaque portrait se lit finalement 
comme une nouvelle. « Toutes ces femmes 
avaient une audace incroyable, comme 
la Maréchale de Guébriant, qui a repris 
le flambeau de son mari et est devenue 
la première femme ambassadrice de 
France », rappelle l’écrivaine.
Michelle Brieuc sera présente au Marché 
de Noël de Trégueux, du 15 au 17 
décembre prochains, où elle présentera 
cet ouvrage, ainsi que son dernier roman, 
La petite reine de la dentelle aux éditions 
Lucien Souny, premier prix du roman Arts 
et Lettres de France en 2015 et prix de la 
Reine Mathilde en 2016.

Naissances
›   9 novembre 

Marius BROUCK  
76, rue  Paul Emile Victor

›   29 novembre 
Eloïse CALVEZ  
63, rue de Verdun

Mariage
›  2 décembre   

Pascal REPIQUET et Patricia 
LEBATTEUX

Décès
›  26 novembre 

Hélène FILOUX née CASTELIER  
6, rue Henri Dunant

›  28 novembre 
Liliane HAMON 
4, rue des Korrigans

›  5 décembre 
Bernard DUVAL 
43, rue Léon Blum

Etat-civilTrégueux, ville amie des abeilles

La Ville de Trégueux vient de se voir décerner 
une première « abeille » au label APIcité, créé 
en 2016 par l’Union nationale de l’apiculture 
française (UNAF). Cette labellisation vient 
saluer la démarche reconnue de la commune 
pour la protection des abeilles et des insectes 
pollinisateurs, comme la démarche « zéro 
phyto » dans les espaces naturels, le recours 
à des plantes mellifères dans les massifs, 
l’accompagnement des apiculteurs de la 
commune, la lutte contre le frelon asiatique… 
« À Trégueux, nous avons toujours considéré 
qu’il fallait plus de nature en ville. Mais une 
nature qui soit authentique, pas artificielle, et 
qui respecte la biodiversité en plus de lutter 
contre les pollutions. Le label APIcité répond 
parfaitement à cette nouvelle approche », 
explique Joël Mahé, Maire-adjoint au 
développement durable et au cadre de vie.

Si pendant longtemps, les abeilles étaient 
seulement reconnues pour leur miel, on 
sait aujourd’hui qu’elles jouent un rôle très 
important pour la préservation de notre 
environnement. En effet, lorsqu’elles butinent, 
elles permettent la pollinisation des fleurs et 
des plantes. Sans les abeilles, on estime que 
80 % des espèces végétales disparaîtraient 
rapidement, comme les tomates ou les 
pommes ! C’est la raison pour laquelle il est 
important de protéger cette espèce, apparue 
sur terre il y a plus de 60 millions d’années, bien 
avant l’être humain.
La Ville de Trégueux est donc très fière d’avoir 
obtenu le label APIcité et compte intensifier 
son action en faveur des abeilles dans les 
années à venir. Voilà une nouvelle qui devrait 
faire le « buzzz »… dans les ruches comme dans 
les chaumières !



À votre service
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Samedi 20 janvier, toutes les 
bibliothèques et librairies de France 
sont invitées à ouvrir grand leurs 
portes pour la deuxième édition de 
la Nuit de la lecture. Cette opération 
nationale vise à souligner la manière 
dont les livres et les débats d’idées 
nous nourrissent, nous permettent 
d’échanger de nous situer dans les 
enjeux de notre société. 
La Médiathèque de Trégueux sera 
de la partie et propose une « samedi 
party » dans le cadre de cette Nuit 
de la lecture, le samedi 20 janvier 

de 17h à 20h. « Cette animation nous permettra de 
mettre en lumière l’équipe et l’ensemble des ressources 
et services proposés à la Ville Junguenay. Comme nous 

souhaitons présenter les autres usages de la Médiathèque, 
il n’y aura pas de prêt ou de retour de documents possibles 
pendant cette ouverture exceptionnelle », prévient Anne-
Claude Durand, responsable de la Médiathèque. 
Dans une ambiance cosy avec des lumières tamisées, les 
participants pourront déambuler librement à la découverte 
des romans, revues, bandes-dessinées, CD, DVD et ressources 
numériques proposés par la Médiathèque. Un jeu de piste 
sera même organisé, afin de retrouver un mot perdu à l’aide 
d’indices disséminés dans chaque espace. Des coins lecture 
seront aménagés spécialement pour que les visiteurs puissent 
également se poser tranquillement et découvrir, par exemple, 
la sélection de « livres qui aident à passer l’hiver ». À 19h, une 
soupe chaude sera servie pour se réchauffer. Bref, la « samedi 
party », c’est 180 minutes de Médiathèque en plus et surtout 
une manière originale, festive et ludique de découvrir le plaisir 
de la lecture autrement. Et c’est gratuit !

« L’hiver vient » et sera peut-être porteur 
cette année de beaux flocons de neige. Un 
spectacle magique qui peut aussi occasionner 
quelques accidents et glissades… C’est 
pourquoi, un arrêté municipal du 8 
décembre 2010 demande aux riverains de 

déneiger le trottoir situé devant leur domicile ou, à défaut, 
un espace d’1m50 à partir de leur clôture, pour sécuriser les 
cheminements piétonniers et éviter les chutes. 
Les services municipaux assureront, quant à eux, le 
déneigement des abords des bâtiments publics et des 
rues principales, en particulier les axes empruntés par les 
transports en commun. 

Fêtes de fin d’année : 
fermeture de la mairie
Il est rappelé que la mairie sera exceptionnellement 
fermée le samedi 23 décembre et qu’elle ouvrira à 9h au 
lieu de 8h30 les mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 
2018, en raison des fêtes de fin d’année.
En revanche, la mairie sera ouverte samedi 30 décembre, 
de 10h à 12h, pour prendre les dernières inscriptions sur 
les listes électorales. Pour plus d’informations, téléphoner 
au 02 96 71 27 32. 

« Samedi party », le 20 janvier à la médiathèque

En cas de neige…

BROYAGE DES ARBRES DE NOËL
Pas de fêtes de fin d’année sans sapin joliment 
décoré ! Mais que faire de son arbre, une fois 
la nouvelle année arrivée ? Le service espaces 
verts propose aux particuliers de broyer 
gratuitement les conifères, pour en faire un 
paillage pratique pour le jardin ou le potager. 
Le broyage des sapins aura lieu les mercredis 3 
et 10 janvier, de 8h à 12h et de 13h à 17h, aux 
ateliers municipaux (rue de la Hazaie). Pensez 
à apporter votre arbre de Noël et un sac pour 
récupérer le paillage.

RENTRÉE DES CLASSES 2018 : INSCRIPTIONS
La prochaine rentrée des classes se prépare dès 
janvier ! Les familles qui envisagent de scolariser, 
pour la première fois, leur enfant dans l’une des 
écoles publiques de Trégueux au cours de l’année 
scolaire 2017-2018 (même si l’entrée effective est 
prévue en cours d’année) doivent impérativement 
s’inscrire en mairie, au service enfance-
jeunesse-éducation, entre le 8 janvier et le 16 
mars 2018. Renseignements complémentaires au 
02 96 71 31 54. 

Une enquête publique va s’ouvrir du mercredi 31 janvier 
au vendredi 2 mars 2018, en vue de modifier le Plan local 
d’urbanisme (PLU) de Trégueux. Cette procédure vise à 
permettre l’urbanisation d’une zone 2AU située au sud de 
la rue de Verdun, dans le but d’y construire un lotissement 
communal à vocation d’habitat. 
Le dossier sera disponible à la mairie durant l’enquête 
publique et consultable sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique urbanisme). Le public 
pourra consigner ses observations sur le registre 
d’enquête publique à l’accueil de la mairie, les transmettre 
par courrier à l’adresse de la mairie, par courriel à 
urbanisme@ville-tregueux.fr ou encore lors des 
permanences de Mme Catherine Ingrand, commissaire-
enquêtrice désignée par le Tribunal administratif de 
Rennes, le mercredi 31 janvier de 14h à 17h, le samedi 10 
février de 9h à 12h et le vendredi 2 mars de 14h à 17h.

Modification du PLU :
enquête publique

Quartier Charcot-Pradal : 
lancement des travaux
Les travaux du quartier Charcot-Pradal devraient démarrer 
en janvier, par l’effacement des réseaux dans les rues 
Charcot, Pradal et Mermoz. Ce chantier doit durer trois 
mois et se prolongera par des travaux de réfection de la 
voirie (mise aux normes « personnes à mobilité réduite » 
avec suppression des bordures et abaissement des trottoirs, 
remplacement de tous les éclairages par des lampadaires 
fonctionnant avec des LED, réfection de l’enrobé…) durant 
trois mois supplémentaires. 
Les rues Rahuel, Guynemer et Mazier seront rénovées de 
la même manière en 2019. Ces travaux doivent permettre 
de requalifier l’intégralité de ce lotissement – un des plus 
anciens de la commune – dans le cadre d’une voie partagée 
pour automobiles, vélos et piétons et limitée à 30km/h.



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 29 novembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

TARIFS COMMUNAUX
Le Conseil municipal a adopté de nouveaux 
tarifs pour plusieurs services municipaux, 
dont les concessions de cimetières, la location 
de cases de columbarium, les photocopies 
et impressions, l’hébergement dans des 
logements communaux, le stationnement de 
groupes familiaux de gens du voyage, la vente 
de bois, la location de jardins familiaux et 
délaissés d’espaces verts.
Il a également décidé l’augmentation de 2 % 
des abonnements « famille », « vacancier » 
et « individuel + 26 ans » proposés par la 
Médiathèque, des tarifs de location de Bleu 
pluriel (les tarifs de prestation de service 
restent inchangés), de location des salles 
municipales et de matériel, ainsi que des 
intervention des agents communaux pour la 
mise en place et le rangement des salles. 
Ces nouveaux tarifs sont applicables au 1er 

janvier 2018.

TARIFS DES SERVICES ENFANCE-
JEUNESSE-ÉDUCATION
Le Conseil a approuvé la révision de l’ensemble 
des tarifs des services enfance-jeunesse-
éducation, sur la base d’une augmentation 
de 2 % : accueil périscolaire des maternels et 
élémentaires, accueil de loisirs des 3-12 ans, 
adhésion Pass’Jeunes pour les 12-17 ans, 
restauration scolaire… Ces nouveaux tarifs 
sont applicables au 1er janvier 2018. 

SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AU 
CCAS
Le Centre social d’action sociale (CCAS) 
de Trégueux et le service d’aide à domicile 
(SAAD) disposent d’un budget propre. La 
subvention de la Ville est de 150 000€ en 2017. 
Afin de permettre au CCAS de faire face à des 
dépenses supplémentaires en ressources 
humaines et liées à l’augmentation des heures 
d’intervention chez les bénéficiaires, le Conseil 
a voté une subvention complémentaire de 
70 000€ pour l’année 2017, à ajuster selon les 
besoins réels de trésorerie du CCAS.

RELABELLISATION DU PIJ
La Ville de Trégueux dispose d’un Point 
information jeunesse (PIJ) à la Clef des Arts. 
Les jeunes de 15 à 30 ans peuvent y trouver 
des ressources documentaires et des conseils 
pour leur recherche de logement ou d’emploi, 
les loisirs, les formations, la santé ou encore 
la vie quotidienne et l’international. Le label 
« information jeunesse » est délivré par le 
Ministère en charge de la jeunesse pour 
une durée de trois ans, à condition que les 
structures respectent la charte et le cahier des 
charges. La labellisation du PIJ de Trégueux 
arrivant à son terme, le Conseil a approuvé son 
renouvellement et autorisé Mme le Maire à 
signer la convention de relabellisation.

INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DU « SAINT-
BRIEUC FACTORY »
En 2014, la Ville de Saint-Brieuc s’est 
dotée d’un « Fablab », c’est-à-dire un 
« laboratoire de fabrication » regroupant des 
outils variés qui permettent de créer et de 
fabriquer, comme des imprimantes 3D par 
exemple. Devenu « Saint-Brieuc Factory », 
l’équipement a été complété de salles de 
réunion et de visioconférence et le tout a été 
regroupé au Carré Rosengart, sur le port du 
Légué. Considérant que le développement 
du numérique est un enjeu stratégique 
du territoire, susceptible d’impulser une 
dynamique d’innovation et de création, Saint-
Brieuc Armor Agglomération a déclaré « Saint-
Brieuc Factory » d’intérêt communautaire, par 
délibération du 6 juillet 2017. Consulté sur ce 
point, le Conseil municipal de Trégueux s’est 
prononcé dans le même sens. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

CIAS
Dès le 1er janvier, le nouveau service d’aide à 
domicile sera opérationnel au sein du Centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS). Je 
réaffirme que les bénéficiaires non seulement 
garderont la qualité du service, mais se verront 
proposer des services supplémentaires, avec 
une tarification revue à la baisse. Même si ce 
service est désormais porté par l’agglomération, 
les bénéficiaires pourront toujours s’adresser 
au Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de Trégueux pour obtenir  des aides sociales. 
L’équipe restante et les élus vont définir des 
axes de travail après les résultats de l’analyse 
des besoins sociaux à venir. Notre volonté est 
d’accompagner au mieux familles, personnes 
âgées ou handicapées, et tout concitoyen 
confronté à des problèmes sociaux. Je salue le 
travail effectué par les aides à domicile et les 
administratifs sous l’égide du CCAS, durant 
tant d’années. Nous transférons une équipe 
de professionnels, à qui je souhaite une bonne 
adaptation. Je vous présente mes meilleurs 
vœux pour 2018 et vous souhaite de belles 
fêtes. 

Christine MÉTOIS

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Rendons les trottoirs aux piétons
Le code de la route stipule de garer sa voiture 
sur le bord de la chaussée. La réfection 
totale de la rue des Fauvettes a permis de 
concilier : piétons, cycliste et voitures. Mais 
les dimensions de certaines rues ne sont pas 
compatibles avec de tels aménagements. Il 
faut donc trouver des compromis pour une 
bonne utilisation de l’espace public dans le 
respect de tous les usagers. 
Une énergie et des moyens importants sont 
mis en œuvre pour rendre les déplacements 
possibles pour les personnes à mobilité 
réduite. Il est dommageable que tous ces 
efforts soient anéantis par des voitures mal 
garées. 
Certains trottoirs larges invitent au 
stationnement, il faudrait au minimum laisser 
un passage suffisant aux piétons ou faire un 
effort pour rentrer sa voiture sur sa propriété. 
Sur ces bonnes résolutions, notre équipe vous 
présente à vous et vos proches ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

GROUPE DE GAUCHE

Commune nouvelle ?
Au cours de cette année, des articles de presse 
ont évoqué l’idée d’une fusion de Trégueux 
avec Langueux. 
S’appuyant sur des réalisations communes 
(piste d’athlétisme et production de repas 
scolaires), des similitudes organisationnelles 
et des propos des maires, l’argumentation 
rend crédible cette possibilité. 
C’est un projet qui mérite d’être étudié avec 
la plus grande attention mais rien n’est fait 
car cela n’a jamais fait l’objet de discussion 
au sein du conseil municipal, ni auprès de la 
population. 
Alors quelle suite donner à cette hypothèse ? 
Nous espérons que ce sujet sera étudié 
rapidement entre élus afin de connaître toutes 
les conséquences de cette éventuelle fusion et 
de recueillir  ensuite l’avis des habitants des 
deux communes.
Pour 2018, à défaut d’une nouvelle commune, 
nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année.

Thierry HEME et Jean LE HENAFF 

Expression politique



Office culturel de Trégueux
• Stage « danse de salon »

Les deux premiers stages « danse de 
salon » proposés par l’OCT ont été un 
véritable succès ! Pas moins de 50 
personnes sont venues se faire plaisir 
et profiter des conseils avisés d’Olivier 
Mottais, qui a su allier humour et 
pédagogie. « Lors de la première 
séance, les stagiaires ont appris 
douze figures de swing line sur un 
« hit the road jack » endiablé, puis les 

danseurs en couple du deuxième stage ont plongé dans le bain de la 
danse latine avec différents pas de cha cha cha », explique l’association 
culturelle.

À l’issue de ces deux séances, les pas se faisaient nettement moins 
hésitants et le plaisir était clairement partagé. Comme tout le monde en 
redemandait, l’OCT propose deux nouvelles séances, samedi 13 janvier 
de 14h à 15h pour la swing line (solo) et de 15h15 à 16h15 pour les 
danses latines. 

Renseignements et inscription préalable auprès de l’OCT, entre le 8 et 
le 12 janvier 2018, au 02 96 71 12 18. Tarif : 5€/séance.

• Exposition des ateliers d’arts plastiques enfants
Les enfants aussi ont une âme d’artiste ! Les élèves de l’atelier arts 
plastiques, encadré par Colette Mathieu, le prouvent, à travers l’exposition 
de leurs premières réalisations de l’année, sur le thème de la mer. Les 
œuvres seront à découvrir dans les couloirs de la Clef des Arts, à partir 
du 15 décembre. Entrée libre. 

Associations
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PASSEPORT DES ASSOCIATIONS
Le Passeport des associations 2018 vient de 
paraître. Ce guide à destination des responsables 
associatifs comporte toutes les informations utiles 
relatives à la vie associative à Trégueux : rappels 
de réglementation, formulaires de demande, 
plannings et tarifs des salles, calendrier des 
fêtes… Le Passeport des associations est adressé 
par courrier à tous les responsables associatifs. 
Si vous ne l’aviez pas reçu, il est possible de le 
télécharger depuis le site internet de la Ville 
www.tregueux.org (rubrique vie associative).

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque et du patrimoine 
tiendront leur assemblée générale vendredi 
12 janvier, à 10h à la Clef des Arts. La 
réunion se prolongera avec la projection d’un 
film sur les sorties de l’année et un repas en 
commun. L’association propose également 
des ateliers scrabble, orthographe ou club 
de lecture, chaque lundi après-midi. Pour de 
plus amples renseignements, téléphoner 
au 02 96 78 34 12.

Aidez au recensement des oiseaux avec le GEOCA 
Depuis 2009, le Groupe d’étude ornithologique des Côtes d’Armor (GEOCA) propose à tout un 
chacun de contribuer au recensement des oiseaux de notre région. Cette opération prend la 
forme d’une observation d’une heure à réaliser dans son jardin, dans un parc, dans son école 
ou sur son lieu de travail. Il suffit alors de noter le nombre d’oiseaux de chaque espèce à 
l’aide de la plaquette du GEOCA (à retrouver en téléchargement sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org, rubrique environnement). 

Les résultats du comptage doivent ensuite être adressés au GEOCA à Saint-Brieuc. Ils 
permettront de dresser un tableau complet des espèces d’oiseaux présents en Côtes d’Armor et 
de suivre leurs évolutions.

Le prochain comptage est prévu le samedi 27 et le dimanche 28 janvier 2018. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le www.geoca.fr ou téléphonez au 02 96 60 83 75.

Cap Sports fête Noël !
Cap Sports revient pendant les 
vacances de fin d’année ! Soutenue 
par le Département et la Ville de 
Trégueux, cette opération permet 
aux jeunes de 8 à 13 ans de découvrir 
de nouvelles activités sportives à 
petits prix, dans le cadre d’un stage 

encadré par un éducateur sportif. Trois rendez-vous 
sont fixés pour les prochaines vacances : mercredi 27, 
jeudi 28 et vendredi 29 décembre, de 14h à 17h à la salle 
polyvalente (derrière Bleu pluriel). 
Au programme : activités sportives variées avec sports 
collectifs (football, basket…), ultimate, sports de raquette, 
speedminton, badminton… 
Tarifs : 8€/après-midi ou 20€ les trois séances. Plus 
d’informations sur le site internet des As du Volant : 
http://club.quomodo.com/tregueuxbad (rubrique Cap 
Sports).

Bleu Azur 
L’association Bleu Azur récupère papiers usagés, 
journaux, cartons, publicités… afin de financer des 
actions de solidarité. Les collectes ont lieu les premier 
et troisième samedis de chaque mois, de 10h à 12h sur 
le parking de Bleu pluriel (près du conteneur APF). Il est 
également possible de déposer ses papiers dans le dépôt 
permanent installé place Bagot (caisson en plastique gris 
à l’entrée du garage du presbytère). 

Prochains rendez-vous les samedis 6 et 20 janvier 2018. 



Évènement

VŒUX DU MAIRE, VENDREDI 19 JANVIER

Christine Métois, Maire de Trégueux, et l’ensemble du Conseil municipal vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.

Ils vous convient également à la cérémonie des vœux, qui se déroulera vendredi 19 janvier, 
dès 19h à Bleu pluriel.

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

Cérémonie des vœux à la population, aux écoles, aux associations et aux entreprises – 
vendredi 19 janvier dès 19h – Bleu pluriel – Entrée libre
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Quel bilan faites-vous de l’année qui s’achève ?
Cela a été une année dense ! Du point de vue des investissements, 
on peut dire que nous avons mis des moyens importants pour 
l’entretien du patrimoine et de la voirie cette année : rénovation 
de l’Église, de l’école Jean-Jaurès, préparation de la requalification 
du quartier Charcot-Pradal (qui démarrera début 2018), ouverture 
du dernier tronçon trégueusien de la rocade… 
En somme, en tant qu’élus, nous prenons nos responsabilités 
et nous faisons au fur et à mesure. Pas question de laisser les 
bâtiments et les infrastructures se détériorer, ce qui finit par 
coûter plus cher au contribuable. De plus, ces chantiers sont 
menés avec le souci de limiter nos dépenses énergétiques, 
comme lors des travaux de rénovation de l’école Jean-Jaurès, de 
la crèche Cabriole ou de l’Hôtel de Ville actuellement. La Ville de 
Trégueux a toujours été pleinement consciente de l’importance 
de maîtriser son impact sur l’environnement. Nous poursuivons 
aujourd’hui ce travail avec la même détermination.
2017 aura aussi été marquée par l’exposition sur les « premières 
villes de l’Ouest », présentée au Musée d’art et d’histoire de 
Saint-Brieuc. Elle nous a permis d’explorer le passé gaulois de 
notre commune et de découvrir les artefacts découverts en 2009-
2010 sur le chantier de la rocade. Grâce au partenariat avec le 
Musée, aux animations proposées par les services municipaux et 
à la conférence publique, cela a été une opportunité extraordinaire 
de faire connaître Trégueux et une fierté de partager ces 
découvertes avec les habitants, qu’ils soient enfants, jeunes, 
associations ou grand public. 

Et au niveau de l’agglomération ?
On est passé dans une autre dimension à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, notamment du fait de l’élargissement à 32 
communes. Il a fallu apprendre à se connaître et reprendre tous 
les dossiers avec la nouvelle équipe.
Et puis, cette année, nous avons initié une nouvelle façon de 
travailler avec la Ville de Langueux. La mutualisation de la 
nouvelle piste d’athlétisme en tartan, au stade André Allenic, 
montre qu’on n’est pas obligé de travailler tout seul, qu’on peut 
faire différemment et expérimenter. Osons faire preuve d’audace 
et être pionniers ! Cela étant, ce n’est pas un mariage avec 
Langueux, comme on l’a lu dans la presse. Disons que c’est de 
l’amour courtois ! (rires)

De nouveaux investissements sont-ils déjà prévus pour 2018 ?
Bien sûr ! Nous allons débuter par la construction de la nouvelle 
salle de restauration et d’activités périscolaires à l’école du 
Créac’h. Ce n’était pas gagné au regard du contexte budgétaire, 
mais les efforts de bonne gestion depuis le début du mandat ont 
payé. 

D’autres projets seront menés, nous les présenteront au cours 
d’une réunion publique au printemps 2018. Tous les Trégueusiens 
seront invités à participer à ce temps d’échanges. 

Quels seront les grands temps forts de 2018 ?
On peut penser à la deuxième Journée citoyenne, prévue le 
samedi 2 juin 2018. La première édition a été une belle réussite. 
Les élus y croyaient mais on a quand même été très heureux de 
constater que la population avait aussi adhéré, cela a été une belle 
rencontre. Je pense que cette manifestation a aussi permis de 
lancer une dynamique durable, notamment pour nos concitoyens 
qui ont envie de s’engager, sans forcément avoir le temps de le 
faire sur le long-terme. 
Je voudrais aussi mettre en lumière les commémorations de 
la Première Guerre mondiale. Nous avons envie de conclure 
le centenaire de la guerre 14-18 avec plusieurs actions, entre 
septembre fin novembre 2018, en y associant tous nos partenaires. 
Cet événement comportera bien sûr un volet mémoriel, mais on 
souhaite que ce soit aussi un moment de partage et de fête. 
D’autant plus que le jumelage entre Trégueux et Gammertingen 
en Allemagne fêtera ses 30 ans, en mai 2018 ! 

Quels sont vos vœux pour 2018 ?
Je souhaite à chacun une belle et heureuse année 2018, faite 
de bonheur et de partage. Que 2018 permette aux Trégueusiens 
de trouver toujours autant d’attrait pour leur commune grâce 
au travail des élus, qui oeuvrent pour répondre aux attentes des 
citoyens en matière d’équipement et de services publics. 

2017 : « nous prenons nos responsabilités »
entretien avec Christine Métois, Maire de Trégueux

Rencontre entre le Maire et des élèves de l'école du Créac'h, à 
l'occasion d'une visite de la mairie et des services municipaux.



Sorties / animations
Du 15 au 17 décembre
›  Marché de Noël – Bleu  

pluriel et salle polyvalente

Vendredi 15 décembre 
›  Repas de Noël du Club du 

Bel Âge – 12h – Clef des Arts

Samedi 16 décembre
›  Concours de belote de 

la FNACA – 13h30 – Ville 
Junguenay

Mercredi 20 décembre
›  Arbre de Noël des enfants de  

Trégueux – 14h à 16h – Bleu 
pluriel

Mercredi 3 janvier
›  Racontines  

« Gourmandises » – 10h30 – 
Médiathèque (sur inscription)

Samedi 20 janvier
›  « Samedi party » / Nuit 

de la lecture – 17h à 20h – 
Médiathèque (lire p.4)

27 et 28 janvier
›  Festival « 20 min de bonheur 

en plus » – journées – Bleu 
pluriel

›  Observation des oiseaux  
des jardins avec le GEOCA – 
journées (lire p.6)

Sports
Samedi 20 janvier
›  Match basket NF2 TBCA/ 

Ruaudin – 20h – salle 
Steredenn à Saint-Brieuc 
(calendrier de tous les 
matchs sur le site internet du 
TBCA)

Vie municipale 

Mercredi 20 décembre
›  Conseil municipal – 18h30 –  

Mairie

Samedi 30 décembre
›  Don du sang – 9h à 12h et 

13h30 à 16h – Clef des Arts 

Mercredi 3 janvier
›  Broyage des arbres de Noël 

– 8h à 12h et 13h à 17h – 
Ateliers municipaux (lire p.4)

Lundi 8 janvier
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie

Mercredi 10 janvier
›  Broyage des arbres de Noël 

– 8h à 12h et 13h à 17h – 
Ateliers municipaux (lire p.4)

›  Portes ouvertes de la maison 
de retraite intercommunale 
– 11h à 18h – Allée de la 
Micauderie

Vendredi 19 janvier
›  Vœux du Maire – 19h – Bleu 

pluriel

Mercredi 24 janvier
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie
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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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Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 
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David LE ROUX, communication@ville-tregueux.fr
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Le Mensuel de février 2018 
paraîtra le vendredi 26 janvier. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le lundi 15 
janvier.

Festival « 20 min de bonheur en plus », les 27 et 28 janvier 2018
Les artistes de rue reprennent possession de Bleu pluriel, le temps d’un week-end, les 27 et 28 janvier 
prochains. 10 spectacles de 20 minutes, gratuits ou à petits prix, feront vivre au public des moments tour 
à tour drôles, surprenants et émouvants. A ne manquer sous aucun prétexte ! La programmation complète 
du festival est à retrouver sur le site internet www.bleu-pluriel.com. Réservations à partir du 9 janvier  au 
02 96 71 31 20 (du mar au ven de 13h30 à 18h), vente sur place pendant le festival à partir de 14h.

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en janvier 2002 
doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 


