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Trégueux accueille 
la Coupe de France de BMX ! (p.6)

Réunion apiculture
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4e exposition Trég’Art
9

Carnaval de Trégueux, le 31 mars
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Ça s’est passé
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1er février. Les familles étaient nombreuses à participer au pot 
d’accueil de début d’année, proposé par la crèche Cabriole. 
L’occasion pour Sandra Le Meur, Maire-adjointe à l’enfance-
jeunesse-éducation, de présenter les travaux à venir à la Maison 
de la petite enfance. 

8 février. Comme à chaque veille de vacances, les élèves des 
cinq classes de l’Oiseau Bleu se sont retrouvés pour redonner 
vie à la chorale de l’école. Les classes chantent chacune leur 
tour, avant de terminer par un chant collectif. Un réel temps de 
coopération et d’écoute de l’autre.  

16 février. « Sexe et jalousie » étaient au programme de la dernière pièce comique 
de Va-t’en voir ! De situations cocasses en quiproquos, la soirée aura été marquée 
par de nombreux éclats de rire. 

27 janvier. Un grand bravo à Maël Gouyette, athlète 
du Trégueux Langueux Athlétisme (TLA), qui, à 
seulement 19 ans, a remporté le titre de champion 
de Bretagne de cross, dans la catégorie Élite. 

18 février. À Bleu pluriel, même les tout-petits ont leur festival, grâce 
à Moufl’et Cie ! Comme avec « ToiIci et MoiLà », le jeune public s’est 
laissé emporté par la poésie et la douceur de ces spectacles. 

Tr
ég

ue
ux

 L
an

gu
eu

x 
At

hl
ét

is
m

e 
– 

D
R



Pour mettre un peu de couleurs dans la grisaille hivernale, Bleu pluriel a sa solution :  
20 minutes de bonheur en plus ! Et, pour la 9e édition de ce festival atypique, la salle de 
spectacles trégueusienne avait mis les petits plats dans les grands. 

Pas moins de neuf scènes avaient été montées sur sur quatre sites, pour pouvoir présenter 
la quarantaine de spectacles accueillis tout au long du week-end. Théâtre, arts du cirque, 
musique, acrobaties, parkour… : il y en avait pour tous les goûts. Seul point commun de 
ces spectacles, leur durée : 20 minutes chacun, pour permettre au public d’en profiter au 
maximum et de découvrir de nouvelles choses. Les spectateurs ne sont d’ailleurs pas fait 
priés, puisqu’ils étaient plusieurs milliers à se rendre au « 20 min », dont de nombreuses 
familles et enfants. 
Si le festival apparaît maintenant comme une mécanique bien huilée, c’est que Bleu pluriel 
peut compter sur ses bénévoles et ceux du secteur jeunesse, qui n’ont pas hésité à relever les 
manches pour guider les spectateurs, animer le studio photo du festival et servir boissons et 
gourmandises. Vivement l’an prochain !
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Naissances
›  23 janvier  

Raphaël LARMET 
36 bis rue de Sambre et Meuse

›  24 janvier   
Wendy GANTIER   
11, allée des Poulains

›  2 février    
Nino PLANTÉ    
8, rue du Belem

›  4 février    
Louis BRAUD    
21, rue des Vallées

›  10 février    
Loïna MALIDI    
10, rue Jacqueline Pirenne

Décès
›  9 décembre   

Cécile GRIVEL née LEGENDRE  
Allée de la Micauderie

›  14 décembre   
Simone BOUGUET   
née LE CORGUILLÉ  
Allée de la Micauderie

›  6 janvier   
Valentine MEUDAL   
 Allée de la Micauderie

›  19 janvier   
Louis LATOUCHE   
44 rue de l’Urne

›  28 janvier   
Lucienne BOURGES née BENECH  
20, rue François Mauriac  

›  7 février   
Michel JAGOURY 
10, rue d’Auvergne

État civil

Pour des raisons indépendantes 
de notre volonté, la parution 
du numéro de février du 
Mensuel de Trégueux a été 
exceptionnellement reportée 
d’une semaine. Des erreurs se 
sont par ailleurs glissées dans 
l’état civil de ce même numéro. 
Elles sont corrigées ci-dessus. 
Nous prions les lecteurs de bien 
vouloir accepter nos excuses pour 
la gêne occasionnée.

« Trions, trions ! » C’est par une petite chanson sur le tri que les enfants de 3 à 5 ans ont conclu 
leur grand jeu, ce mercredi après-midi des vacances d’hiver, au centre de loisirs. Quelques 
minutes auparavant, les têtes blondes filaient de part et d’autre de la cour, à la recherche 
d’étiquettes représentant des déchets, bien cachées par l’équipe d’animation. « Et la bouteille 
de verre, ça va dans quelle poubelle ? », demanda une animatrice. « La jaune… Non, la verte », 
lui répondit une petite fille.

Durant les congés, le centre de loisirs a ainsi exploré le thème du tri des déchets, à travers de 
nombreuses animations et sorties, pour toutes les classes d’âges et sur tous les temps : jeux 
pour reconnaître les poubelles, chasse aux déchets à Bon Abri, animation pour comprendre 
comment les déchets se retrouvent dans la mer, visite d’une déchèterie, activités manuelles à 
partir de veilles revues et de matériaux de récupération… 

« La question du tri accroche chez les enfants et cela a un impact sur leur comportement, 
notamment au restaurant scolaire », explique Marie-Noëlle Henry, responsable des Loustics. 
Une question sérieuse, abordée tout de même de manière ludique. « Cela nous permet aussi 
de refaire le point sur ces sujets car, même adultes, on ne sait pas toujours ou on oublie quel 
déchet va dans quelle poubelle ou quels sont les bons réflexes pour économiser l’eau ou 
l’électricité. C’est une prise de conscience pour tous ! »

Aux Loustics, le tri des déchets n’a plus de secret !

« 20 minutes de bonheur en plus » fait le plein 

Erratum



À votre service
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DÉJECTIONS CANINES : LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT RAMASSER DERRIÈRE LEUR ANIMAL

Les « serial krotteurs » sont de retour à Trégueux ! Leur crime : avoir abandonné leurs déjections sur la voie 
publique et dans les espaces verts de la commune, salissant par la même occasion les promeneurs et les 
enfants ou manquant de faire tomber les personnes âgées et à mobilité réduite. 

Pour lutter contre ce fléau, les villes du monde entier ne manquent pas d’inventivité : relever l’amende pour 
non ramassage des crottes de chien à 200 ou même 300 euros comme à Valence, placarder des avis de recherche 
humoristique comme à Mondeville (image ci-contre), ou encore analyser l’ADN des crottes pour faire payer les 
propriétaires. À Trégueux, l’amende encourue pour abandon de déjections canines en tout lieu public ou privé 
est de 68 euros (art. R.633-6 du Code pénal). Un peu plus de civisme permettrait pourtant de garder les rues 
propres et d’éviter de recourir à la répression. 

La Journée nationale du souvenir et du recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats au Maroc aura 
lieu mardi 19 mars 2019. Pour commémorer le 57e 
anniversaire du cessez-le-feu, une cérémonie ouverte 
à tous se déroulera à Trégueux :
• 18h30 – dépôt de gerbes à la stèle et au 

Monument aux Morts de la place Bagot, remise de 
décorations ;

• 19h – allocutions et vin d’honneur à la mairie.

Par arrêté préfectoral du 19 avril 2018, une enquête 
publique s’est tenue du 16 mai au 16 juin, à la demande 
de la société CMGO, pour l’exploitation d’un palier 
supplémentaire en profondeur, sur le site de la carrière 
de la Croix-Gibat à Trégueux.
Au terme de l’enquête publique, la société SAS CMGO a 
été autorisée à agrandir et à poursuivre l’exploitation 
de la carrière à ciel ouvert de roches massives, ainsi 
que des installations de traitement de matériaux, sous 
réserve de respecter les prescriptions énumérées par 
l’arrêté préfectoral. 
L’arrêté et ses annexes sont à retrouver sur le 
site internet de la Préfecture et celui de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Urbanisme/Enquêtes 
publiques). Ces documents sont également 
consultables auprès du service urbanisme, à la mairie 
de Trégueux, aux heures d’ouverture du service. Pour 
tout renseignement complémentaire, téléphoner au 
02 96 71 39 06. 

Cérémonie du 19-Mars

Carrière de la Croix-Gibat

Travailler dans la fonction 
publique territoriale, 
c’est choisir des métiers 
qui ont du sens ! Dès 
aujourd’hui, le Centre de 
gestion des Côtes d’Armor 
(CDG22) et l’université 
Rennes 2 préparent les 
fonctionnaires territoriaux 
de demain, grâce à une 
licence professionnelle 
en alternance. Cette 
formation est déclinée 

en deux parcours : un parcours technique (à St-Brieuc) et un parcours 
administratif (à Rennes). Elle est ouverte aux étudiants après un bac +2 
et aux personnes en reconversion professionnelle. 
La licence confère un niveau bac +3 et prépare aux concours de la 
fonction publique territoriale. Les débouchés sont nombreux et 
variés : poste de secrétaire de mairie, responsable de service ressources 
humaines, urbanisme, finances, responsable de services techniques, 
espaces verts…  Environ 70 % des étudiants diplômés trouvent un 
emploi dans les six mois !
Le CDG22 présentera plus amplement cette formation lors des portes 
ouvertes du campus Mazier, pôle universitaire de Saint-Brieuc, le 2 
mars prochain, ainsi que lors du Forum de l’emploi et de la formation, le 
16 mars au Palais des congrès de Saint-Brieuc. 
Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher d’Arnaud 
Gouriou, chargé des relations avec l’université au CDG22, au  
02 96 60 86 12 ou en écrivant à arnaud.gouriou@cdg22.fr. 

Enedis alerte les riverains sur l’importance d’élaguer 
régulièrement les branches des arbres situés à 
proximité de lignes électriques. Le gestionnaire 
du réseau de distribution électrique rappelle que 
tout propriétaire ou occupant d’un terrain a la 
responsabilité l’élaguer les branches qui surplombent 
les ouvrages électriques situés sur le domaine public. 
Le défaut d’entretien peut conduire à des accidents 
corporels graves, à des ruptures de câbles, voire des 
coupures de courant. En cas de dégâts sur les lignes 
électriques, la facture des réparations est envoyée 
au propriétaire négligeant (6 000 euros en moyenne). 
Pour plus de renseignements, contacter Enedis au  
09 69 32 18 79. 

Une licence professionnelle pour se 
former aux métiers de la « territoriale »

Élaguer aux abords des lignes 

électriquesEn 2019, la Gendarmerie nationale propose 
plus de 10000 postes ! Plusieurs recrutements 
sont possibles, de 17 à 40 ans, sans condition 
de diplôme et jusqu’à bac +5. Un site internet 
dédié a été ouvert à l’adresse suivante :  
www.lagendarmerierecrute.fr. 
Des séances mensuelles d’information 
sont organisées dans tout le pays. À Saint-
Brieuc, elles ont lieu le quatrième mardi 
du mois à 10h, à la caserne de Guébriant 
(30, rue de la Gare). Pour en savoir plus, 
se rapprocher du Centre d’information 
et de recrutement de la Gendarmerie de 

Rennes (85, boulevard Clémenceau), au 02 99 32 52 90 ou en écrivant à  
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr. 

La Gendarmerie recrute



DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Conformément à la loi ATR du 6 février 
1992 et à la loi NOTRe du 7 août 2015, 
le rapport d’orientations budgétaires a 
été approuvé par le Conseil. Il comprend 
des éléments d’analyse sur le contexte 
financier, sur les orientations budgétaires 
pour l’année à venir, sur l’évolution et les 
caractéristiques de l’endettement, ainsi 
qu’une analyse prospective actualisée. 
Le Conseil a pu s’exprimer sur le contenu 
du rapport et débattre des orientations 
budgétaires. 

CARRIÈRE DE LA FONTAINE MÉNARD 
À YFFINIAC
Depuis 1976, la SARL carrières de la 
Fontaine Ménard exploite une carrière, au 
lieu-dit de la Fontaine Ménard à Yffiniac. 
Le 29 décembre 2017, le préfet des 
Côtes d’Armor a ouvert une procédure 
de consultation du public à la demande 
de la société exploitante, qui souhaitait 
réorienter son activité vers le stockage 
de déchets inertes. Située à moins de 

2 km du site, la Ville de Trégueux avait 
été sollicitée et avait rendu un avis 
favorable avec réserves  sur ce projet, le 
21 février 2018. Toutefois, au cours de la 
consultation du public, la présence d’un 
grand corbeau noir a été signalée à la 
carrière, une espèce protégée au niveau 
national et en danger en Bretagne. La 
SARL carrières de la Fontaine Ménard 
a donc revu son projet initial, dans le but 
de réduire le stockage de déchets inertes 
et de maintenir le grand corbeau sur le 
site. Le Conseil a donné un avis favorable 
à ce nouveau projet, sous réserve que  
l’autorité environnementale soit vigilante 
sur la nature des déchets stockés, qu’une 
étude « faune et flore » soit menée sur le 
front de taille et que des analyses de l’eau 
s’écoulant vers l’Urne soient réalisées. 

PROGRAMME DE REMPLACEMENT 
DES CANDÉLABRES 
En 2018, le Syndicat départemental de 
l’énergie (SDE) a réalisé un diagnostic de 
l’ensemble des candélabres de Trégueux. 

Ce travail a permis d’identifier 108 mâts 
« fragiles », qui doivent être remplacés. 
Après échanges avec le SDE, le Conseil a 
approuvé un programme de travaux sur 
quatre ans, de 2019 à 2022, avec 27 mâts à 
changer chaque année, pour un coût total 
de 216000 euros HT (soit 54000 euros HT 
par an, dont 32400 euros de participation 
de la commune). 

RECRUTEMENT D’UN POLICIER 
MUNICIPAL
La police municipale de Trégueux ne 
compte actuellement qu’un seul agent. Or, 
la population a augmenté de plus de 2000 
habitants depuis 1999 et les missions de 
la police municipale se sont étoffées. Le 
Conseil a donc approuvé la création d’un 
deuxième poste de policier municipal, à 
compter du 1er juin 2019.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Un second policier municipal

À désormais 8619 habitants, avec 
un seul policier municipal nous 
rencontrons des limites évidentes pour 
répondre aux attentes de la population : 
dialogue entre voisins, sécurité routière, 
stationnement, incivilités, surveillance 
des maisons... les jours d’absence du 
policier, certaines missions ne sont 
tout simplement pas remplies. D’autant 
que la police nationale renvoie de plus 
en plus la population vers la police 
municipale. À cela s’ajoute des missions 
qui n’existaient pas il y a quelques 
années, comme la sécurisation 
d’événements dans le contexte de 
prévention du terrorisme.
Nous souhaitons conforter ce service 
de proximité et nous avons donc décidé 
de recruter un second policier. Cela ne 
résoudra pas tout, naturellement, mais 
cela permettra d’avoir une présence 
continue tout au long de l’année, et de 
développer le travail initié cette année 
en direction des quartiers en lien étroit 
avec le secteur social.
Notre gestion rigoureuse nous permet 
de le faire. Le recrutement est lancé.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Débats d’orientations budgétaires 

Depuis 2015 et suite à la baisse des 
dotations de l’État, l’unique solution 
était de restreindre les charges de 
fonctionnement, ce qui a été fait avec en 
moyenne une hausse de ces dépenses 
inférieure à l’inflation, avec durant 
cette même période une stagnation des 
recettes.
Le budget présenté et les prévisions pour 
les années à venir montre une volonté à 
poursuivre cette maîtrise des dépenses 
de fonctionnement avec comme fil 
rouge le niveau de l’inflation. C’est pour 
nous le seul levier pour maintenir une 
épargne nette et pouvoir poursuivre les 
investissements courants en limitant le 
recours à l’emprunt.
Nous recommandons d’anticiper les 
nouveaux besoins de nos concitoyens 
et des employés communaux, de 
maintenir pour la ville des bons critères 
financiers : endettement par habitant, 
épargne nette et de tendre vers une 
uniformisation du temps de travail dans 
les collectivités.
Après ces recommandations 
notre groupe a approuvé ce débat 
d’orientations budgétaires.

GROUPE DE GAUCHE
 

Débats d’orientations budgétaires

Le débat d’orientations budgétaires 
de fin janvier dernier nous a permis 
de nous exprimer sur certains choix 
politiques proposés, comme : 
Des tarifs communaux qui augmentent 
depuis 2014 plus vite que l’inflation : 
leur stagnation faciliterait l’accès aux 
services pour les Trégueusiens ;
La croissance des recettes via les 
dotations, impôts et taxes permet 
une politique d’investissement plus 
dynamique par une réponse aux 
besoins importants ( rénovation des 
salles communales…) ;
L’éclairage public nécessite une 
attention toute particulière. Le 
remplacement des mâts défectueux et 
des lampes fluos par des LEDs doit être 
une priorité ;
Le phasage de certains travaux sur 
plusieurs années, alors que les 
capacités financières permettent une 
programmation plus courte.
Nous aurions souhaité une politique 
plus entreprenante et dynamique pour 
Trégueux, c’est pourquoi nous nous 
sommes abstenus.

Expression politique

Vie municipale
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L’essentiel du conseil du 30 janvier 2019
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».



C’est à Trégueux que sera lancée l’édition 2019 de la Coupe de 
France de BMX, les 23 et 24 mars prochains. Organisée par la 
Fédération française de cyclisme, cette compétition permettra 
aux meilleurs pilotes français de se mesurer au classement 
général, devant plusieurs milliers de spectateurs. Toutes les 
conditions sont donc remplies pour offrir, tout au long du week-
end, un beau spectacle aux visiteurs du complexe André Allenic ! 
Pour l’heure, c’est le branle-bas de combat au sein du club 
trégueusien. « On la chance de pouvoir compter sur un bon socle 

de bénévoles », explique Thierry Collin, un des administrateurs du 
club. Ils sont en effet plus d’une centaine à se relayer sur la piste, 
chaque week-end depuis quelques mois. Cet engagement des 
bénévoles est une des marques de fabrique du club trégueusien, 
présidé par Bruno Baudet depuis sa création en 1983. Cette fois 
encore, les dirigeants ont pu compter sur eux. « On a surtout 
travaillé à rendre la piste la plus roulante possible. On a 
notamment resablé un des virages, les autres ayant été pavés 
par les bénévoles l’an dernier. On a également refait la section 
« pro » de la piste, celle qui sera empruntée par les élites et 
les juniors, c’est-à-dire le top niveau », complète Thierry Collin. 
Les services techniques de la Ville ont, quant à eux, remplacé la 
main courante, sécurisé la tribune naturelle et investi dans une 
nouvelle grille de départ électrique. « De quoi donner une bonne 
image des installations trégueusiennes », juge le responsable.
La qualité sera également au rendez-vous du côté des 
pilotes. Près de 700 riders seront sur la ligne de départ.  
« De grandes têtes d’affiche sont susceptibles d’être présentes 
à Trégueux, comme Sylvain André, champion du monde élite en 
2018, Romain Mahieu, champion de France en titre et Arthur 
Pilard, du club de Saint-Brieuc, vice-champion de France élite 
», détaille Vincent Quémard, entraîneur. Deuxième meilleur club 
formateur de France, le BMX Trégueux Côtes d’Armor n’en oublie 
pas ses champions ! Il faudra en particulier surveiller Maxime 
Delaporte, en catégorie 25/29 ans, Calvin Floch, en catégorie 
junior, et Arthur Le Bougeant, chez les cadets. « Ils vont tout 
faire pour sortir leur épingle du jeu. En tout, une vingtaine de 
pilotes trégueusiens concourront, dans toutes les catégories », 
ajoute Vincent Quémard. Bref, un plateau prestigieux, qui ravira 
les amoureux de la discipline !
Le public est invité à venir nombreux assister à la compétition. 
L’entrée du complexe André Allenic sera libre et gratuite tout 
au long du week-end. Buvette, restauration, stand crêpes et 
galettes… seront proposés sur place. Pour ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer, la compétition sera retransmise en direct sur 
le site internet du club et sur les réseaux sociaux. Les manches 
finales de la Coupe de France auront lieu à Chabeuil, dans la 
Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes), les 15 et 16 juin prochains. 
Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur le 
site internet bmx-tregueux.fr ou sur la page Facebook du club.

Événements
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LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT, LE 26 MARS PROCHAIN
Le 26 mars, il faudra procéder à une nouvelle recherche de chaînes sur son téléviseur ou adaptateur TNT ! En effet, 
des travaux sur le réseau de télévision sont actuellement en cours, dans le but de libérer certaines fréquences pour 
des services de très haut débit mobile. 
Ainsi, dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars, un réaménagement des fréquences de la TNT sera réalisé en 
Bretagne et en Basse-Normandie. Cela aura un impact direct sur les téléspectateurs, qui risquent de perdre tout 
ou partie de leurs chaînes. Une nouvelle recherche de chaînes sera donc nécessaire pour continuer à recevoir 
l’intégralité des programmes de la TNT. Il s’agit d’une opération simple à réaliser, à partir de la télécommande de son 
téléviseur ou adaptateur. Les personnes recevant la TNT par ADSL, fibre optique ou satellite ne sont normalement pas 
concernées.
Pour tout renseignement complémentaire, pour signaler un problème de réception ou pour formuler une demande 
d’aide financière, rendez-vous sur le site internet recevoirlatnt.fr ou téléphonez au 0970 818 818 (appel non surtaxé). 

Coupe de France de BMX
Le complexe Allenic accueille l’élite du BMX français

Samedi 23 et dimanche 24 mars, Trégueux sera la capitale française du BMX ! La piste du complexe 
André Allenic accueillera en effet les deux premières manches de la Coupe de France. Un rendez-vous 
que prépare activement le BMX Trégueux Côtes d’Armor.



Mascarade, fanfares et éclats de rire… Le Carnaval de Trégueux revient dimanche 31 mars ! 
Tout le monde est invité à la fête. Une seule contrainte : revêtir son plus beau costume et sa 
bonne humeur, pour un après-midi de chants, de danses et de confettis. 

Dimanche 31 mars, c’est Carnaval à Trégueux ! 
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NATUR’ARMOR, DU 1ER AU 3 MARS À DINAN

Après Plemeur-Bodou, Erquy et Saint-Brieuc, c’est au tour de Dinan d’accueillir Natur’Armor, festival annuel 
proposé par l’association VivArmor Nature, du 1er au 3 mars prochains. Sur près de 3000m², des dizaines de stands, 
d’ateliers, d’expositions et de projections de films sont proposés tout au long du week-end, dans le but de sensibiliser 
et d’éduquer le grand public aux questions de gestion durable de la biodiversité. Dauphins, mammifères, oiseaux, 
animaux de la forêt, amphibiens et reptiles, algues, petites bêtes des eaux douces et richesses sous-marines… : 
toute la faune et la flore de Bretagne et des Côtes d’Armor sera à Natur’Armor. 

Tarifs : 3€ par adulte (la journée, de 10h à 18h), gratuit pour les moins de 16 ans. Restauration et buvette bio seront 
proposées sur place. Programme et renseignements complémentaires sur le site internet www.vivarmor.fr. Pour plus 
de renseignements, téléphoner au 02 96 33 10 57 ou écrire à vivarmor@orange.fr. 

Le 26 février 1984, se déroulait le premier Carnaval de la ville, 
organisé alors par la MJC de Trégueux. « Ce fut un véritable 
succès. Succès provenant de la réalisation de beaux chars, de 
l’esprit d’équipe, de la bonne participation d’individuels déguisés 
et maquillés et de la présence de nombreux spectateurs tout au 
long du parcours », écrivait le Collectif Carnaval, dans le numéro 
de mai 1984 du bulletin municipal de Trégueux. Une trentaine 
d’années plus tard, l’attrait pour le Carnaval de Trégueux ne s’est 
pas démenti. Les participants sont toujours plus nombreux et le 
public est ravi d’assister à ce grand charivari bisannuel. 
En cette année 2019, le Carnaval de Trégueux fêtera sa 22e 
édition et son 35e anniversaire. L’occasion de rendre la fête 
encore plus belle ! Le Comité des Fêtes-Carnaval, organisateur 
de cet événement depuis 1993, a d’ores et déjà donné rendez-vous 
aux Trégueusiens le dimanche 31 mars. La cour de l’école Jean-
Jaurès ouvrira ses portes aux chars et aux groupes dès 11h. Le 
défilé s’élancera à 14h et prendra la direction du centre-ville, 
jusqu’au parking de la rue de Quéré (derrière Bleu pluriel). Pas 
moins d’une vingtaine de groupes sont attendus, dont les cinq 
écoles de la commune, le Comité des Fêtes, de Tréfois, le Comité 
de jumelage et le Conseil municipal, Trég’Union, le TBCA, Oxygen’Z 
(Zumba), le Breizh Rajakalaï (kung-fu), le groupe folklorique 
Alegria Do Minho, les fanfares de Plémy et de Moncontour… sans 
oublier Los Désentutas d’Arièjo, groupe folklorique de Lavelanet 
qui comptera une vingtaine de personnes en costume traditionnel 
ariégeois et leurs musiciens. « Les associations et groupes qui 

ne se seraient pas encore manifestés, mais qui souhaitent 
participer au carnaval, peuvent encore le faire. Merci de prendre 
contact rapidement avec les organisateurs, surtout s’il y a un 
char », précise le Comité des Fêtes-Carnaval. 
Comme les éditions précédentes, il n’y a pas de thème, chaque 
groupe est libre de choisir une thématique pour son char et ses 
costumes. Pour la plupart d’entre eux, cela reste une surprise ! 
Tout ce que l’on peut dire, c’est que le public sera invité à faire un 
voyage dans un monde merveilleux, peuplé d’animaux rigolos, 
de personnages de contes de fées et même d’étonnantes figures 
géométriques… De quoi en mettre plein les yeux ! Petit rappel aux 
parents qui souhaitent accompagner leur enfant : pour garder le 
caractère festif du carnaval, il est préférable d’être déguisé pour 
se joindre au défilé. 
« Après 14 carnavals à Trégueux et 7 en Allemagne, cette édition 
sera la dernière que j’organise », confie Martine Brisse, chargée 
de l’organisation du carnaval depuis plus de 25 ans. À compter de 
2021, c’est donc le Comité des Fêtes qui reprendra le flambeau. 
« J’ai toute confiance en Valérie Poezevara et Fabienne Nowacki, 
co-présidentes, ainsi qu’en tous les bénévoles du Comité des 
Fêtes pour assurer la relève. Un grand merci également à 
toutes les associations qui donnent toujours un coup de main 
sans défiler : le Club du Bel Âge, l’Entente cyclotouriste, les 
Boulistes, les Donneurs de sang et la junior association Joven, 
qui assurera cette année la vente de confettis et bombes à fil », 
conclut Martine Brisse. 

• 11h à 13h30 – Ouverture de la cour de l’école Jean-Jaurès :  
placement des chars, préparation des groupes, atelier  
maquillage (enfant et adulte) avec Grim’bouilles. Sur place,  
petite restauration et buvette, vente de confettis, bombes à 
fil et bonbons. 

• 14h – Départ du défilé de l’école Jean-Jaurès. Tout au long 
du défilé, vente de confettis, serpentins et bonbons. 

• 16h15 – Arrivée du défilé sur le parking de la rue de Quéré  
(derrière Bleu pluriel)

• 16h30 – Mise à feu de la « Dame Carnaval »
• 16h45 à 20h – Animations musicales dans la salle 

polyvalente par DJ Pascal. Sur place, petite restauration et 
buvette, vente de confettis, bombes à fil et bonbons.

PROGRAMME DU CARNAVAL PARCOURS DU CARNAVAL

Attention, pour des raisons de sécurité, les rues concernées par le défilé seront fermées à la circulation à partir de 14h, au fur et 
à mesure de l’avancée des chars. Merci aux riverains de prendre leurs dispositions ou de stationner leur véhicule en dehors du 
parcours, pour ne pas gêner la bonne tenue du Carnaval. Pour tout renseignement complémentaire, contacter le Comité des Fêtes-
Carnaval au 06 87 46 54 16, ou en écrivant à o-f-brisse@wanadoo.fr.
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QUAND LES OISEAUX ONT BESOIN D’AIDE
L’usage des pesticides dans les campagnes et l’urbanisation croissante des villes rendent la vie bien 
difficile aux oiseaux. Faute de végétaux et d’insectes, nos amis ailés ont bien du mal à s’abriter et se 
nourrir, lors des saisons froides. Or,  en hiver, une mésange peut perdre jusqu’à 10 % de son poids en 
une nuit seulement. « Il y a urgence à changer nos habitudes », prévient un Trégueusien ornithophile. 
Alors, pour aider les oiseaux, il est possible d’installer une mangeoire dans son jardin et y mettre des 
graines de tournesol ou des boules de graisse, sans oublier un point d’eau. Il faut veiller à installer la 
mangeoire à mi-hauteur pour éviter les prédateurs (chats…), la nettoyer régulièrement pour éviter les 
maladies et arrêter l’apport de nourriture dès que les températures remontent. Mésanges, verdiers 
d’Europe, pinsons des arbres, rouge-gorge, merles, moineaux, fauvettes… viendront partager ce 
repas et offriront un beau spectacle nature en 3D ! Plus de conseils sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Environnement/Oiseaux). 

Depuis sa première apparition en France en 2004, le frelon 
asiatique ne cesse de gagner du terrain. Sa présence est 
aujourd’hui signalée dans tout le pays, ainsi qu’en Belgique, 
Allemagne, Espagne… Or, cette espèce de frelon reste 
dangereuse : dangereuse pour l’homme, dont la présence à 
proximité d’un nid peut déclencher une attaque collective, et 
pour la biodiversité, en particulier pour les abeilles et insectes 
pollinisateurs (guêpes européennes, mouches…) dont le frelon 
asiatique se nourrit. 
« Il faut continuer à piéger, en particulier de mars à mai », 
recommandent les apiculteurs du territoire. En effet, une étude 
menée dans le Morbihan en 2016 a mis en évidence une diminution 
du nombre de nids de frelons asiatiques dans les territoires 
où un piégeage avait été organisé. Mais, attention, « une lutte 
irraisonnée contre une espèce envahissante peut conduire à 
favoriser son installation », rappelle le Muséum national d’histoire 
naturelle (Inventaire national du patrimoine naturel – INPN), qui suit 
depuis 2007 l’évolution de l’espèce en France. « Les publications 
scientifiques montrent l’insuffisance de la sélectivité des pièges 
avec les appâts actuels. Les pièges capturent de nombreux autres 
insectes, faisant parfois partie d’espèces rares ou protégées », 
poursuit le Muséum, qui recommande d’abandonner les pièges 
sucrés fabriqués à la maison (à partir de sirop, de bière ou de vin) et 
les appâts empoisonnés. De nouveaux pièges sont à l’essai dans 
tous le pays avec des résultats encourageants. Et des chercheurs 
travaillent à des solutions plus efficaces pour éradiquer le nuisible 
aux pattes jaunes, tout en étant sans danger pour les abeilles et les 
espèces locales. 

La Ville de Trégueux réitère son soutien aux apiculteurs de la 
commune et propose une réunion publique à la mairie, jeudi 21 
mars à 18h. Cette rencontre permettra de faire un état des lieux 
de la propagation du frelon asiatique dans l’agglomération, un 
bilan de la campagne de piégeage de l’an dernier et sera l’occasion 
de donner des conseils pratiques pour un piégeage efficace et 
respectueux de l’environnement. La réunion se conclura par une 
distribution de pièges à frelons asiatiques, remis gratuitement. 

La Gambille a installé deux ruchers pédagogiques sur le toit de 
son magasin de Trégueux, rue Marc Seguin, en partenariat avec le 
collectif Gwenan, les ruchers solidaires de Bretagne et le Jardin 
associatif des 4 branches. Ces ruchers ont pour but de sensibiliser 
le grand public à la préservation des abeilles, dont les populations 
sont en déclin partout dans le monde. 
Ils font actuellement l’objet d’une campagne de parrainage sur 
Zeste, plateforme de financement participatif et éthique, pour aider 
à leur entretien par un apiculteur professionnel et pour développer 
des animations de sensibilisation auprès des parrains, des écoles, du 
grand public…  Tout à chacun peut faire un don, de 5 à 130 euros (et 
même plus), avant le 1er avril 2019. En contrepartie, les parrains se 
verront offrir un badge, un certificat de parrainage, un pot de miel, une 
invitation à des animations… selon leur contribution. Pour en savoir 
plus, rendez-vous au magasin Le Gambille à Trégueux ou sur le site 
internet www.zeste.coop.fr/fr/ruchers_gambille. 

« Protéger les abeilles, piéger les frelons asiatiques »

PARRAINAGE DE RUCHERS PÉDAGOGIQUES 

Une réunion pour tout savoir, jeudi 21 mars à 18h
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Comme l’an passé, les habitants sont invités à une réunion publique consacrée à l’apiculture et aux moyens de lutte contre le frelon asiatique. 
Elle se conclura par une distribution de pièges à frelons asiatiques. 



Trégueux ne manque décidément pas de talents ! Si les plus « incroyables » s’affichent sur les écrans de télévision, des 
talents insoupçonnés, parfois cachés, n’attendent que d’être révélés aux yeux du grand public. C’est justement l’objet 
de l’exposition Trég’Art, proposée par l’Office culturel de Trégueux (OCT) et la Ville, qui revient pour une quatrième 
édition, du 2 au 4 mars prochains à la Clef des Arts. Peintres et sculpteurs du territoire, amateurs et professionnels, y 
exposeront leurs plus belles œuvres.

Exposition Trég’Art, du 2 au 4 mars : la culture qui nous rapproche

PARRAINAGE DE RUCHERS PÉDAGOGIQUES 

ÉCOUTEZ VOIR PRÉSENTE « BRIC À BRAC » 
VENDREDI 22 MARS À LA CLEF DES ARTS 
Depuis 2006, le collectif Écoutez voir de l’Amicale laïque partage son amour 
des mots et de la langue française, à travers des lectures à voix haute en 
direct et en 3D. Après les lettres de poilus, les poèmes autour de la bicyclette et 
une sélection de textes sur la couleur rouge, le groupe de lecteurs présentera un 
nouveau spectacle intitulé Bric à Brac, vendredi 22 mars à 20h30 à la Clef des 
Arts. Cette fois-ci, pas de thème, mais un mélange de textes insolites, drôles 
ou plus graves, à destination des adultes et des adolescents. « Nous donnerons 
à entendre des textes coups de cœur, dans une joyeuse diversité », ajoute le 
collectif Écoutez voir. Entrée libre et gratuite. 
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Les expositions de peinture et sculpture seraient-elles 
réservées à une élite ? En tout cas, ce n’est pas le sentiment 
de Claudine Rizzo et Annie Lagadec, administratrices de l’OCT 
et chargées de l’organisation de Trgé’Art : « l’art, c’est avant 
tout de l’émotion. Qu’on assiste à un spectacle de rue, à un 
concert, qu’on aille à une exposition… l’essentiel, c’est de 
ressentir quelque chose. C’est comme le vin quand on n’est 
pas œnologue : on aime ou on n’aime pas, peu importe le 

domaine ou le millésime. La contrainte, c’est d’essayer, d’aller 
au devant de l’art. En tout cas, c’est dans cet état d’esprit que 
nous abordons cette exposition ». Pas moins de 40 artistes, 
professionnels et amateurs, exposeront cette année à Trég’Art, 
dont 15 nouveaux venus. Comme les éditions précédentes, un 
soin tout particulier a été apporté à la diversité des sujets 
traités, des styles (figuratif, impressionnisme, abstrait) et 
des techniques (peinture à l’huile, acrylique, dessin, pastel, 
feutre, encre, techniques mixtes…, sculpture sur pierre, plâtre, 
bois, métal, terre, objets de récupération…). Le public pourra 
découvrir ces œuvres gratuitement, aux heures d’ouverture de 
l’exposition. « Si le public sort de Trég’Art en ayant pris du 
plaisir, notre but aura été atteint », commente l’OCT.

Exposition Trég’Art – du 2 au 4 mars à la  Clef des Arts – 
Entrée libre et gratuite
Horaires : 
• samedi 2 mars, de 14h à 18h30
• dimanche 3 mars, de 10h à 18h30
• lundi 4 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

La Grande Exhibition, les 8 et 9 mars à Bleu pluriel

Vendredi 8 et samedi 9 mars, Les Fées railleuses investissent 
Bleu pluriel ! Compagnie de cirque, musique et théâtre d’objets 
(mais pas que…), Les Fées railleuses propose de fêter leur 15e 

anniversaire avec les Trégueusiens lors de la Grande Exhibition, 
un week-end festif avec spectacles, exposition, concerts et 
impromptus. 

Au programme : Planète Mer (un concert conté pour familles pas 
sages), exposition avec vente aux enchères déjantée, concert du 
Big Bang Bluegrass Band tout droit venu d’Amérique, numéros 
de loufoqueries du duo burlesque Les Polyamides Sisters, 
initiation aux portés acrobatiques pour des duos parents-
enfants (5 à 12 ans)... « Pas de réservation, on t’attend ! », 
concluent les Fées railleuses. 

La Grande Exhibition par la Cie Les Fées railleuses, vendredi 
8 mars à partir de 18h30 et samedi 9 mars à partir de 17h, à 
Bleu pluriel. Tarifs : 8€ par adulte et 5€ par enfant de moins 
de 13 ans pour chaque spectacle ou concert ; 13€ pour le pass 
vendredi ; 20€ pour le pass samedi ; 30€ pour le pass 2 jours ; 
participation libre pour l’initiation aux portés acrobatiques.  
Pas de réservation. 

FESTIVAL DES ARTS DÉCALÉS, DU 29 MARS AU 19 AVRIL
Qu’on se le dise, le festival des Arts décalés  revient à Bleu pluriel du 29 mars au 19 avril ! Cette saison, quatre spectacles 
inclassables sont proposés : deux conférences décalées, un concert déjanté et un  repas spectacle. La programmation de 
ce festival sera présentée dans le numéro d’avril du Mensuel de la ville de Trégueux, mais attention à ne pas rater le 
premier spectacle : Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, conférence décalée de la Cie La Martingale, 
vendredi 29 mars à 20h30 (tarifs : de 6 à 16€, informations et réservations auprès de Bleu  pluriel, spectacle proposé dans 
le cadre de Rire en Botté, festival d’humeur et d’humour commun aux 7 salles de l’agglomération briochine).



CONCOURS D’ART POSTAL 
Pour la 5e année consécutive, le Club philatélique 
d’Armor met à l’honneur l’art postal, avec 
un concours ouvert à tous (enfants, jeunes, 
adultes…), jusqu’au 31 mars. Il suffit d’apposer 
un timbre sur une enveloppe et de dessiner autour, 
souvent en prolongeant le sujet du timbre. Thèmes, 
techniques, rendus de la création : tout est permis ! 
Les enveloppes décorées doivent être envoyées 
par La Poste à « Club philatélique d’Armor – 
34 rue des Merisiers – 22950 Trégueux ». Plus 
d’informations sur le site internet : www.cpb22.fr. 

Associations
10

• Soirée Gallo, vendredi 8 mars à 20h30,  
      à la Clef des Arts
Organisée en partenariat avec les danseurs de l’Amicale 
laïque, la soirée Gallo est un authentique moment de 
convivialité dédié à la langue gallèse, l’autre langue 
régionale de Bretagne. Cette année encore, la scène restera 
ouverte à tous les chantous et contous qui souhaitent 
partager des chansons ou des histoires avec le public. La 
soirée se terminera avec boissons et gâteaux, ainsi qu’avec 
une invitation à danser tous ensemble, grâce aux musiciens 
toujours fidèles au rendez-vous. Ouverte à tous, entrée libre. 

• « Ruée vers les Amériques »,  
      samedi 23 mars à 20h30, à Bleu pluriel
C’est l’heure du grand spectacle pour l’ensemble des 
groupes de l’OCT, qui emmèneront le public à la conquête 
de l’Ouest, le 23 mars prochain ! Des plus jeunes (ateliers 
découvertes) aux adultes (Sunny Soul Gospel, les Festiferrés, 
TradéVarius, ateliers voix), en passant par les ados (Music 
Corner, groupes de formation musicale, ateliers chant) et 
les groupes ponctuels, toutes les formations musicales se 
retrouveront sur la scène de Bleu pluriel. Au cours du voyage, 
les danseurs de  Kazel ha Kazel feront découvrir les musiques 
latino, dans des décors confectionnés par les ateliers Arts 
plastiques adultes. Sans oublier la participation des élèves 
de l’atelier BD, qui ont confectionné l’affiche de la soirée !
Tous les talents de l’OCT seront donc rassemblés pour 
offrir aux spectateurs une belle soirée, aux sons colorés 
des cumbias d’Amérique du sud, mais aussi de la soul avec 
un hommage à Aretha Franklin. Avec la participation de 
l’AST Danse, d’une classe de CE1-CE2 de l’école Chanteclair 
et d’un groupe jazz de l’Office culturel de Langueux (OCL).  
Entrée : 5€ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans. 

COURSES HIPPIQUES À L’HIPPODROME
Situé à Yffiniac, l’hippodrome de la Baie 
accueillera prochainement deux courses de 
trot premium (retransmission à la télévision 
et possibilité de parier en ligne), ouvertes à 
tous, les dimanche 31 mars à 12h et lundi 24 
juin à 16h15. Deux courses de trot/obstacles 
sont proposées les dimanche 17 mars et jeudi 
30 mai. Informations complémentaires au 02 
96 72 77 51 ou en écrivant à hippodromesaint-
brieuc@orange.fr. 

Semi d’Armor et 10 km 
populaire, dimanche 10 mars

Office culturel de 
Trégueux (OCT)

« Mission 
accomplie » ! Le 
Trégueux Langueux 
Athlétisme (TLA) 
pouvait afficher 
sa satisfaction, fin 
janvier, à l’issue 
du championnat 
de Bretagne de 
cross country 
qui s’est déroulé 
à l’hippodrome 
d’Yffiniac. C’était 
la première 

compétition organisée par la nouvelle association, depuis 
la fusion des clubs trégueusien et langueusien à l’automne 
dernier. Une satisfaction d’autant plus grande que la compétition 
a été remportée par un athlète du TLA (lire p.2) !
Pas le temps de se reposer sur ses lauriers, que déjà de 
nouvelles courses sont en préparation. Le prochain rendez-vous 
est donné le dimanche 10 mars, au niveau du magasin Endurance 
Shop dans le parc de Brézillet (point de départ et d’arrivée des 
courses), pour le Semi d’Armor, le 10km populaire et de nouvelles 
courses enfants :
•  Semi d’Armor. Course de 21,1km sans difficulté particulière, 

comprenant deux boucles de 10,5 km, avec faible dénivelé. 
« La course idéale pour la préparation des marathons du 
printemps. Attention à ne pas partir trop vite pour bien finir », 
prévient le TLA. Des meneurs d’allure seront présents pour 
guider les coureurs. Cette année, cette course sera support des 
championnats de Bretagne. Départ : 9h15 – Engagement : 14€.

•  Le « 10 km populaire ». Course de 10 km, comprenant deux 
boucles de 2,5 km et 7,5 km. Ouverte à partir d’un niveau cadet, 
elle est placée sous le signe du plaisir et de la convivialité. 
Départ : 9h30 – Engagement : 9€.

•  Course École d’athlétisme et poussins. Course de 1km, 
réservée aux garçons et filles nés entre 2008 et 2012. Une 
première expérience de course qui laissera sûrement de beaux 
souvenirs ! Départ : 11h15 – Gratuit

•  Course benjamins et minimes. Course de 2 km pour les 
benjamins et 3 km pour les minimes, réservée aux garçons et 
filles nés entre 2004 et 2007. Si le plaisir prime encore, l’esprit de 
compétition n’est plus tout à fait absent. Départ : 11h30 – Gratuit

Plus de renseignements au 02 96 71 09 74, au 06 64 32 45 17, 
sur le site internet tregueux-langueux.athle.fr ou sur la page 
Facebook du TLA. Inscriptions dès à présent sur le site internet 
www.klikego.com. 

Amis de la rue Clemenceau 
En ce début 
d’année, les 
Amis de la rue 
C l e m e n c e a u 
se sont 
retrouvés pour 
partager leur 
t ra d i t i o n n e l le 
galette des rois. 

« Il y avait un peu moins de monde pour raisons de santé 
ou de voyage. Mais, nous avons passé une très belle soirée 
entre voisins », résume Yvelyne Boulaire. 
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INSCRIPTIONS AU VIDE-GRENIERS DE L’APE DU 
CRÉAC’H
Le vide-greniers de l’association des parents d’élèves 
(APE) du Créac’h se déroulera dimanche 28 avril de 9h à 
17h, sur le site de l’école. Les personnes qui souhaitent 
exposer sont invitées à s’inscrire dès à présent, au 
prix de 3€ le mètre linéaire en extérieur et 4€ sous 
le préau (places limitées). L’entrée au vide-greniers 
sera gratuite pour les visiteurs. Petite restauration et 
buvette seront proposées sur place. Renseignements et 
réservation au 06 61 96 32 27, au 06 7963 48 14 ou en 
écrivant à ape.lecreach@gmail.com. 
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Le printemps approche ! Une période que 
les jardiniers aborderont sereinement grâce 
aux bons conseils de l’association Fleurs 
et Passion. Ses membres seront présents 
sur le Marché bio, vendredi 22 mars de 
17h à 19h, place François Mitterrand 
(parking de la mairie), pour un  don de 
végétaux. « Ce n’est pas une vente, ni un 
échange, c’est bien un don de végétaux, 
ouvert à tous, comme nous l’avons fait les 
années passées », précise Janine Genouel, 
présidente de l’association.
Fleurs et Passion se prépare également 
à passer une journée aux Floralies 
Internationales de Nantes. Il s’agit d’une 
des plus importantes manifestations 
ornementales et végétales d’Europe, un 
véritable musée floral éphémère, qui a lieu 
tous les cinq ans à Nantes. Des centaines 
d’exposants professionnels et amateurs, 
venus du monde entier, seront présents 
pour l’occasion. Cette 12e édition des 
Floralies aura pour thème « Fleurs à 
vivre » et donnera à voir comment les fleurs 
nous accompagnent dans les sept étapes 
de la vie. Fleurs et Passion se rendra aux 
Floralies Internationales le vendredi 9 mai. 
Le départ se fera de Bleu pluriel à 7h et le 
retour dans la soirée. Ce déplacement est 
proposé au tarif de 44€ (transport en car 
et entrée aux Floralies inclus, ne comprend 
pas le déjeuner). Renseignements 
complémentaires et inscription dès à 
présent (et au plus vite) auprès de Janine 
Genouel au 02 96 71 15 70. 

Fleurs et Passion : 
don de végétaux et journée 
aux Floralies de Nantes

DON DU SANG, LE 9 MARS
L’Établissement français du sang (EFS) 
et l’association des donneurs de sang 
bénévoles de Trégueux informent que la 
prochaine collecte de dons de sang se 
déroulera le samedi 9 mars, en continu 
de 9h à 16h à la Clef des Arts. 
Critères d’éligibilité au don du sang et 
informations complémentaires sur le 
site internet dondesang.efs.sante.fr. 

4e Forum du voyage à vélo
Du 27 au 31 mars, au lycée Sacré-Cœur

Et si le vélo était vecteur de découvertes, de savoirs, 
d’envies, de connaissances, de rencontres ? C’est sur 
cette idée que l’association Vélo-utile a créé le premier 
Forum du voyage à vélo en 2012. D’édition en édition, 
l’ambition est demeurée la même : donner envie au plus 
grand nombre de prendre un vélo et de partir à l’aventure, 
en bas de chez soi ou au bout du monde. Surtout, « nous 
nous sommes attachés à rassembler, avec sincérité, 
des voyageurs à vélo qui parlent à l’unisson et avec 
passion de leur expérience. L’édition 2019 du Forum 
ne déroge pas à la règle, en permettant aux visiteurs 
de s’immerger dans une culture du voyage qui prend 
son temps, qui ne se fixe comme limite que l’horizon 
du paysage », explique Vélo-utile.  
La 4e édition du Forum du voyage à vélo se déroulera du mercredi 27 au dimanche 
31 mars 2019, au lycée Sacré-Cœur à Saint-Brieuc. Au programme : projections, 
débats, conférences, stands pratiques… Le public sera notamment invité à découvrir 
le bikepacking, la nouvelle tendance du vélo d’aventure, à participer aux ateliers 
thématiques « vélo-parlotte » ou encore à écouter les récits de cyclorandonneurs 
de l’extrême, qui ont exploré le grand Nord à deux roues, fait le tour de la Belgique, 
traversé l’Europe, l’Asie ou l’Amérique du Sud à la seule force des mollets.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l’association  
velo-utile.fr. Renseignements complémentaires au 06 59 74 65 31, ou en écrivant à  
forum@velo-utile.fr. 

Trégueux solidarité recherche une 
machine à coudre

Repas de Maisons ouvertes,   
le 5 avril à Langueux

Pour le financement de ses actions humanitaires, l’association Trégueux solidarité 
propose à la vente des sacs cabas réalisés à partir de sachets de café. Originaux, 
esthétiques et robustes, ces sacs ont déjà rencontré un large succès auprès des 
Trégueusiens ! 
Pour lui permettre d’en confectionner de nouveaux, Trégueux solidarité recherche 
actuellement une machine à coudre en état de marche. Les propriétaires de 
machine à coudre inutilisées sont invités à contacter l’association au 02 96 94 43 87. 

L’association Maisons ouvertes organise un repas pour les familles des résidents 
des EHPAD de Trégueux, Langueux et La Méaugon, le vendredi 5 avril, à partir de 
19h au Grand Pré à Langueux. Au cours de cette soirée conviviale, la Chorale des 
Baladins du Parc, groupe de chanteurs de l’association, donnera de la voix pour le 
plus grand plaisir des convives. 
Le repas est proposé au tarif de 13 euros par personne. Inscriptions au  
06 80 77 14 02, au 06 76 76 31 85, ou lors des permanences dans les EHPAD (de 
14h à 18h, les samedis 2 et 23 mars à Trégueux, 9 mars à Langueux et 16 mars à 
La Méaugon). 



Du 2 au 4 mars
›  Trég’Art, exposition de 

peinture et sculpture – Clef 
des Arts (lire p.9)

Samedi 2 mars
›  « Véro veut se marier » 

par Haut en Rire (théâtre 
comique) – 20h30 – Bleu 
pluriel 

Mardi 5 mars
›  Café des aidants gratuit 

« Continuer à vivre quand on 
est aidant » – 14h à 15h30 – 
Maison AFM La Hamonais 
(105, rue de Moncontour)

Mercredi 6 mars
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 17h30 – 
Clef des Arts 

Vendredi 7 mars
›  Café des parents – 16h  – 
école Jean-Jaurès 

Les 8 et 9 mars
›  « La Grande Exhibition » par 

la Cie Les Fées railleuses – 
Bleu pluriel (lire p.9)

›  Journées « portes 
ouvertes » des Compagnons 
du Devoir – Maison des 
Compagnons de Trégueux 
(rue de Verdun) 

Vendredi 7 mars
›  Café des parents – 16h  – 
école Jean-Jaurès 

Vendredi 8 mars
›  « Soirée Gallo de l’OCT – 

20h30 – Clef des Arts 

Vendredi 14 mars
›  Café des parents – 8h40  – 
école Oiseau Bleu

Vendredi 15 mars
›  « L’Avare » de Molière par la 

Cie Colette Roumanoff – 20h 
– Bleu pluriel

Mercredi 20 mars
›  Racontines – 10h30 – 

Médiathèque (gratuit, sur 
inscription)

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

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

Vendredi 22 mars
›  Don de végétaux par Fleurs 

et Passion – 17h à 19h – 
sur le Marché bio (place F. 
Mitterrand, parking de la 
mairie)

›  « Bric à Brac » par le 
collectif Écoutez voir – 20h30 
– Clef des Arts (lire p.9) 

Vendredi 23 mars
›  « Ruée vers les Amériques 

» par l’OCT – 20h30 – Bleu 
pluriel

Jeudi 28 mars
›   Café des parents – 8h – 

école Jean-Jaurès

Du 29 mars au 19 avril
›   Festival des Arts décalés – 

Bleu pluriel (programmation 
sur le www.bleu-pluriel.
com) 

Sports

Dimanche 10 mars
›   Semi d’Armor et 10km 

populaire par Trégueux 
Langueux Athlétisme – à 
partir de 9h15 – départs du 
parc Brézillet-Est

 Les 23 et 24 mars
›   Coupe de France de BMX – 

journées – Complexe André 
Allenic (lire p.6) 

Samedi 23 mars
›   Match basket NF2 TBCA/

Rezé – 20h – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

Samedi 30 mars
›   Match basket NF2 TBCA/

Rennes – 20h – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

Lundi 4 mars 
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie 

Samedi 9 mars
›  Don du sang – 9h à 16h – 

Clef des Arts 

Mardi 19 mars
›  Commémoration du 19 Mars 

1962 – 18h30 – Monument 
aux Morts (place Bagot) 

Jeudi 21 mars
›  Réunion « protéger les 

abeilles, piéger les frelons 
asiatiques » avec distribution 
de pièges à frelons asiatiques 
– 18h à 19h – Mairie (lire p.8) 

Mercredi 27 mars
›  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 d’avril 2019 paraîtra 
le vendredi 29 mars. Merci 
de nous communiquer vos 
informations avant le vendredi 
15 mars 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 mars 2003 
doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Carnaval de Trégueux, dimanche 31 mars
Après deux ans d’attente, le grand Carnaval de Trégueux est de retour, dimanche 31 mars. Rendez-
vous à partir de 13h30 à l’école Jean-Jaurès pour un défilé haut en couleurs. Pour participer à la 
fête, pas besoin d’invitation, de la bonne humeur et un brin de folie vestimentaire suffiront !
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