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Ça s’est passé
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25 mai. Trégueux sur le tapis rouge ! Le court-métrage réalisé 
par des enfants du centre de loisirs des Loustics, accompagnés 
par leur animatrice Sylvie Faubel, a reçu le prix du jury, lors de 
la soirée de clôture du 9e festival Armor Pocket Film, à la salle  
Roger-Ollivier à Plérin. 

18 juin. Pas moins d’une cinquantaine de personnes ont participé 
à la Balade gourmande, organisée à Trégueux par le Centre 
intercommunal d’action sociale. Une promenade qui a permis aux 
participants d’ouvrir leurs sens à la nature et leurs papilles à de 
nouvelles saveurs. 

15 juin. Signe que les grandes vacances approchent, la kermesse des écoles 
publiques a attiré petits et grands pour un après-midi festif et convivial. Si le 
temps n’était pas tout à fait de saison, les enfants se sont bien amusés. 

2 juin. Victoire du CS Betton, en finale de la 2e 
édition du challenge Michel Guinard ! L’équipe 
bretilienne l’a emportée face aux Briochins de 
l’AMS Ginglin Cesson. Le trophée a été remis aux 
vainqueurs par Michel Guinard en personne.

23 juin. Grâce aux groupes vocaux et instrumentaux de l’Office culturel 
de Trégueux, le parc de la Ville Junguenay a vibré au son de toutes les 
musiques, en ce dimanche de juin.



Bientôt les vacances pour 
le Conseil d’enfants de 
Trégueux ! L’occasion de 
tirer un bilan de l’année 
écoulée. Et, le moins que 
l’on puisse dire, c’est que 
les 14 enfants de CM1 
et CM2 qui composent 
ce conseil n’ont pas 
hésité à se retrousser les 
manches. « Cette année, 
nous avons travaillé 
sur les stéréotypes 
garçons/filles, à travers 
un roman-photos, et 
sur l’acceptation de la 
différence, avec un clip 
musical. Comme les 
années passées, ce sont 
les enfants qui ont choisi 
ces sujets. Nous avons 

également poursuivi les actions de solidarité mises en place les années précédentes : après-
midi jeux à la maison de retraite, collecte pour les Restos du Cœur, participation à la Journée 
citoyenne… », explique Christophe Morvan, animateur enfance-jeunesse. 
Créé en 2015, le Conseil d’enfants achève sa quatrième année de fonctionnement. « La première 
promotion a bien grandi, les enfants sont au collège maintenant. Mais, certains ont souhaité 
continuer à s’investir dans la ville, alors on a mis en place cette année un Conseil de jeunes en 
complément, pour les enfants de la 6e à la 5e », ajoute l’animateur. Ce nouveau groupe a choisi 
de travailler sur le harcèlement en milieu scolaire, en réalisant un court-métrage présenté 
dans le cadre du festival Armor Pocket Film. Conseil d’enfants et Conseil de jeunes profiteront 
de l’été pour prendre quelques vacances bien méritées. Si plusieurs jeunes conseillers ont 
déjà annoncé vouloir reprendre à la rentrée prochaine, d’autres pourront les rejoindre, en 
s’inscrivant à la rentrée auprès de Christophe Morvan. La participation au Conseil d’enfants 
et au Conseil de jeunes est libre et gratuite.
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Les enfants, acteurs de leur ville

Naissances
› 28 mai  
Célestin MORAULT  
7, rue du Créac’h

›  4 juin 
Simon GITEAU 
9, rue du Champ Badio

›  16 juin 
Clémence AMET 
5, avenue des Terre-Neuvas 

›  18 juin 
Augustin MENIER 
18, rue des Camélias

 
Mariages
›  8 juin    

Frédéric SEGOUIN  
et Fanny GENDRON  

›  8 juin 
Eric THOMAS et Aurélie MARTEIL 

›  8 juin    
Roland TOULLEC  
et Adeline LENROUÉ  

›  15 juin 
Gwendal LATOUCHE  
et Marjorie PETIT

 
Décès
›  19 mai 

Marie CLOAREC née HERCOUËT  
30, rue de Villebonne

›  21 mai 
Yvette RICHARD née GRALL  
12, rue Guynemer

›  24 mai 
Gilbert ALLORY  
10, allée Nicolas Boileau 

›  11 juin  
Monique BOITTIAUX née LEQUERTIER 
8, rue Marthe Oulié

›  12 juin  
Denise LE CHARPENTIER née 
HELLOCO  
Allée de la Micauderie

›  15 juin  
Angèle LE BLANC née MALARGER 
Allée de la Micauderie

État civil

Bravo aux « super-
lecteurs » du prix Kestuli ! 
Plus de 70 élèves des classes 
de CE1 des écoles Jean-
Jaurès, Louis-Pasteur et du 
Créac’h ont en effet participé 
à ce prix jeunesse organisé 
par la Médiathèque de 
Trégueux. Tout au long de 
l’année scolaire, les jeunes 
jurés ont lu sept romans 
et albums de sept genres 
différents (fantastique, 
policier, humour, historique, 
thème d’actualité, vie 
quotidienne et aventure), 
avant de désigner leur 
préféré. Ces lectures ont 

également donné lieu à plusieurs animations, au fil des mois : vidéos pour la Nuit de la lecture, 
le défi Kestuli pour mieux échanger sur les livres, la rédaction de commentaires sur le blog 
kestuli2019.blogspot.com… Le prix des lecteurs trégueusiens a finalement été décerné au 
livre Le Slip de bain, de Charlotte Moundlic et Olivier Tallec, avec 31 % des voix !
Pour permettre aux enfants qui n’ont pas participé au prix Kestuli de découvrir les livres, la 
sélection 2018-2019 sera mise en lumière tout cet été, à la Médiathèque de Trégueux. Plusieurs 
jeux seront proposés pour accompagner la lecture… Rendez-vous à la Médiathèque, du 31 
juillet au 31 août (horaires d’été à retrouver en p.4) ! 

Remise du prix Kestuli, à la Médiathèque

Plus de 100kg de denrées alimentaires et de produits  
d’hygiène ! La collecte du Conseil d’enfants pour les Restos du Cœur 
a été un succès.



À votre service
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La mairie sera fermée les samedis 20 
et 27 juillet, ainsi que les 3, 10 et 17 
août. Les permanences d’état civil du 
samedi matin reprendront à compter 
du samedi 24 août. Durant toute cette 
période, la mairie reste ouverte au 
public du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. 

La médiathèque passera, quant à elle, à l’heure d’été du 1er juillet au 
31 août. Elle sera ouverte au public les mardis, vendredis et samedis 
de 10h à 12h30 ainsi que le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. La 
médiathèque fermera ses portes du 29 juillet au 15 août (y compris la 
boîte retours). Les horaires habituels reprendront à partir du lundi 2 
septembre. Durant cette période, une formule de prêt d’été est proposée 
avec un nombre de documents illimité et une durée de prêt doublée. 
Et si la valise pèse trop lourd, la Baie numérique permet de continuer 
d’accéder à des livres, films et musiques à savourer sur liseuse, tablette 
ou smartphone. On y retrouvera également les horaires des autres 
médiathèques du réseau (qui sont désormais 28 !). La Baie numérique 
est à retrouver sur le site internet mediathequesdelabaie.fr.

Le Plan Canicule 
est en vigueur sur 
la commune, depuis 
le 1er juin dernier et 
jusqu’au 1er septembre 
prochain. Un registre 
nominatif a été ouvert 
au Centre communal 

d’action sociale (CCAS) pour recenser les personnes 
vulnérables, âgées ou handicapées. Il permettra aux 
services municipaux et aux services de secours de 
prendre contact avec ces personnes, en cas de fortes 
chaleurs. L’inscription au registre est déclarative, elle 
peut être faite par la personne concernée ou par un 
proche et elle ne nécessite pas de pièce justificative 
(sauf situation particulière). Pour tout renseignement 
complémentaire, se rapprocher du CCAS au 02 96 71 
31 44 ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.fr. 

Loin d’être anecdotiques, les morsures causées 
par des chiens sur des personnes peuvent avoir 
des conséquences graves et laisser des séquelles 
importantes. Elles constituent donc un véritable 
problème de santé publique. C’est pourquoi la loi 
du 20 juin 2008, visant à renforcer les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre 

les chiens dangereux, prévoit que toute morsure de chien sur une 
personne doit être obligatoirement déclarée à la mairie du domicile de 
l’animal, dans les 24 heures qui suivent la morsure. Cette obligation 
pèse sur le détenteur de l’animal ou, à défaut, sur tout professionnel 
en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions (policier, 
secouriste, médecin, vétérinaire, assureur…). Cette déclaration permet 
de placer le chien mordeur sous surveillance sanitaire antirabique et 
de le soumettre à une évaluation comportementale, pour s’assurer 
qu’il n’a pas la rage et pour prévenir toute nouvelle morsure. En cas 
de dangerosité avérée ou de danger grave et imminent, le maire peut 
ordonner l’euthanasie de l’animal.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour déclarer une 
morsure, contacter la police municipale au 02 96 71 27 32, en écrivant 
à police-municipale@ville-tregueux.fr ou sur le portail de la police 
municipale de Trégueux (www.tregueux.org / Mes Démarches). 

PEDT : appel à bénévolesVacances d’été : des changements dans les 

horaires des services municipaux

Plan Canicule

Chiens mordeurs : des accidents à déclarer 

en mairie

Dans le cadre de ses actions en faveur de la réussite 
scolaire, la Ville de Trégueux souhaite développer un 
nouveau dispositif d’apprentissage par le jeu, à partir 
de la rentrée prochaine. L’objectif de ce nouveau projet 
est de créer le déclic chez les élèves en élémentaire par 
l’action et la manipulation et ce, uniquement en jouant.
Pour pouvoir aider le plus grand nombre d’élèves, les 
services sont à la recherche de bénévoles pour jouer 
avec les enfants. Pré-inscriptions et renseignements 
complémentaires au 02 96 71 31 54, en écrivant à  
eje@ville-tregueux.fr ou sur le stand de la Ville de 
Trégueux au Forum des associations, le 7 septembre 
prochain. 

CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ
 
Les centres de loisirs d’été de Trégueux accueilleront 
les enfants de 3 à 12 ans, tout au long des vacances, 
du 8 juillet au 30 août. Il reste quelques places, en 
juillet et en août. Pour inscrire votre enfant, rendez-
vous sans tarder au service enfance-jeunesse-
éducation à la mairie. Renseignements au 02 96 71 
31 54 ou en écrivant à eje@ville-tregueux.fr. Les 
programmes d’activités sont à retrouver sur le site 
internet de la Ville : www.tregueux.org (rubrique 
Enfance-jeunesse).

BABY-SITTING AVEC LE PIJ

Cet été, profitez d’une soirée sans les enfants ! 
Le Point information jeunesse (PIJ) de 
Trégueux tient à la disposition des parents une 
liste de jeunes gens disponibles cet été pour 
du baby-sitting. Les baby-sitters ont reçu une 
formation auprès des éducatrices de la crèche 
Cabriole. Le fichier baby-sitting sera remis en 
main propre au local du PIJ, à la Clef des Arts. 
Pour de plus amples informations, téléphoner 
au 02 96 71 36 17 ou au 06 77 16 76 46. 



CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE 
SANTÉ
Le Conseil a retenu une parcelle située 
derrière le parking F. Mitterrand, pour 
l’implantation de la future Maison de 
santé. Ce terrain a l’avantage d’être une 
superficie suffisante pour accueillir le 
bâtiment envisagé et les stationnements 
nécessaires, il est situé dans le centre-
ville et il est immédiatement constructible. 
Le Conseil a décidé de céder ce terrain 
à Office santé au prix de 50 euros/
m² conformément à l’avis de France 
Domaine, dans la limite de 1200m², et 
a autorisé Mme le Maire à signer l’acte 
authentique de cession.

CESSION D’ESPACES VERTS À LA 
MAISON DE RETRAITE
Le Centre hospitalier du Penthièvre et du 
Poudouvre (CH2P) a sollicité la Ville afin 
d’acquérir une emprise d’espace vert 

donnant à l’arrière de l’EHPAD Résidence 
du Parc, située Allée de la Micauderie à 
Trégueux. Le Conseil a accepté de céder 
un terrain de 600 m² non constructible, 
entre la façade nord-est de la maison de 
retraite et le cheminement piéton existant, 
au prix de 1 euro/m², conformément 
à l’avis de France Domaine. L’emprise 
sera clôturée par un grillage de 1m50 de 
hauteur avec portillons pour les accès.  

RENFORCEMENT DES CHARPENTES 
AU COMPLEXE ALLENIC
Au complexe Allenic, les salles Raquettes 
et Jean-Pierre Pinsard connaissent 
régulièrement des problèmes 
d’infiltration d’eau par leur toiture. Des 
travaux d’isolation étaient prévus mais 
un audit des charpentes a fait apparaître 
des défauts nécessitant, au préalable, des 
travaux de renforcement. Ces travaux ont 
été programmés pour 2019, dans la limite 

de 250 000 euros pour les deux salles. Le 
Conseil a autorisé Mme le Maire à signer 
les marchés de travaux avec la ou les 
sociétés retenues. 

PRESTATIONS DE SERVICES DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Conseil municipal a autorisé Mme 
le Maire à signer la convention-client 
d’exécution de prestations de services de 
formation professionnelle avec l’UGAP. 
La collectivité pourra ainsi bénéficier de 
prestations de formation en ressources 
humaines, dans le but d’améliorer les 
recrutements.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

À l’écoute de nos aînés
Après le transfert du service d’aide à 
domicile vers l’Agglomération au 1er 
janvier 2018, une réflexion s’est imposée 
sur le devenir de l’action sociale au sein 
de la commune. Afin de mieux définir les 
forces et les faiblesses de notre territoire, 
nous travaillons depuis sur une analyse 
des besoins sociaux. 
Les membres de la commission d’action 
sociale ont choisi dans un premier 
temps de s’intéresser particulièrement 
aux personnes âgées de plus de 75 ans. 
Un questionnaire a été envoyé à 1100 
Trégueusiens de cette tranche d’âge, dans 
le but de mieux connaître leur quotidien, 
de recueillir leur avis et mieux cerner 
leurs besoins. À ce jour, nous avons reçu 
près de 400 réponses. 
Ce bon retour nous conforte dans le 
choix de notre thématique. Les réponses 
nous permettent notamment de repérer 
les personnes isolées. Nous pourrons 
les orienter, les accompagner vers des 
actions de prévention, d’animations 
diverses, de visites de convivialité, 
d’échanges intergénérationnels. 

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Projet de Maison de santé

Suite aux départs à la retraite de 2 
professionnels non remplacés, la ville 
de Trégueux se trouve en pénurie de 
médecins.
Le cabinet médical de la rue Marcel-Rault 
ne peut pas satisfaire toutes les demandes 
de la population qui s’accroît et vieillit.
Un comité de pilotage,  nous intégrant, 
a longuement réfléchi à différentes 
solutions. Il a été décidé par délibération du 
conseil municipal de confier à Office Santé 
une mission d’étude de faisabilité d’une 
maison pluridisciplinaire. Aujourd’hui ce 
projet semble correspondre aux besoins 
des différents partenaires.
Les élus ont proposé la vente d’un terrain 
situé en centre ville, afin d’accueillir la 
maison de santé. La ville serait acquéreur 
de 6 cellules réservées aux médecins. 
Office Santé devrait proposer les plans 
prochainement, pour un dépôt de permis 
de construire en juillet.
Une réunion publique est programmée le 
2 juillet 2019 où Madame Le Maire vous 
apportera des précisions.

GROUPE DE GAUCHE

Élections européennes

Le 26 mai ont eu lieu les élections 
européennes. Beaucoup de listes se sont 
verdies subitement. De bonnes idées ont 
été entendues, mais qui aura le courage 
de résister aux lobbies ? L’écologie ne se 
juge pas sur les intentions mais sur les 
actes.

Au niveau local, notre rôle d’élu est 
d’optimiser toutes les opportunités pour 
produire de l’énergie et diminuer nos 
consommations. Avec l’aide de l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat, nous 
devons avoir des ambitions.

Et nous-mêmes, que pouvons-nous faire ? 
Les vacances approchent et nous aurons 
peut-être l’occasion de vivre dans d’autres 
régions où les habitudes sont différentes. 
Par exemple, le tri des déchets n’est 
pas toujours le même partout parce que 
les outils de tri et de valorisation sont 
différents. Notre comportement se doit 
d’être exemplaire, dans le respect des us 
et coutumes. 

Bonnes vacances à tous.

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 22 mai

Expression politique

Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

PEDT : appel à bénévoles

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL À LA MAIRIE :

• Mercredi 25 septembre à 18h30
• mercredi  23 octobre à 18h30

• Mercredi 27 novembre à 18h30
Séances publiques, entrée libre. 



Si les Côtes d’Armor sont une terre de cyclisme, Trégueux figure 
sans aucun doute dans le peloton de tête des villes qui aiment 
le vélo ! Après avoir accueilli la première manche de la Coupe 
de France de BMX au complexe Allenic en mars dernier et la 
traditionnelle semi-nocturne du mois de mai, la ville a été choisie 
par les organisateurs comme point d’arrivée de la première 
étape du Saint-Brieuc Agglo Tour, samedi 24 août. Cette course 
en ligne s’élancera de Saint-Brieuc à 14h20 (départ fictif de la 
concession Bedemer Auto, rue Monge) et traversera une vingtaine 
de communes avant de se terminer à Trégueux, aux alentours de 
18h. Environ 150 coureurs, issus d’une vingtaine d’équipes, sont 
attendus sur la ligne de départ de ce circuit de près de 140 km, à 
travers le territoire de l’agglomération. 
« Cette course est classée Élite nationale, soit l’antichambre du 
cyclisme professionnel », rappelle Alain Rault, Maire-adjoint à 
la vie associative et sportive. « Jusqu’ici, tous les vainqueurs de 
l’Agglo Tour sont passés pros. C’est donc une course de haut niveau 
à laquelle les Trégueusiens pourront assister gratuitement. Et, il 
y aura du spectacle ! », promet-il.

PROGRAMME DE L’AGGLO TOUR
L’Agglo Tour se déroulera tout au long du week-end du 24 et 25 
août. Il comprend trois étapes. La première est la course en 
ligne, de Saint-Brieuc à Trégueux, à travers les communes de 
l’agglomération, le samedi 24 août. Les coureurs, en provenance 
de Ploufragan, entreront dans Trégueux aux alentours de 17h00, 
au niveau du rond-point du Bocage. Ils effectueront plusieurs tours 
de circuit (voir plan ci-dessus), avant de franchir la ligne d’arrivée 
aux alentours de 17h50, devant la Clef des Arts, rue Marcel Rault. 
En attendant l’arrivée des coureurs, les jeunes cyclistes profiteront 
du circuit trégueusien pour disputer deux épreuves. La première 
s’élancera à 12h sur la petite boucle (en rouge sur le plan) et 
concernera les écoles de vélo du département, sous le contrôle 
du Vélo Sport Trégueusien (VST). La seconde sera réservée aux 
jeunes coureurs de la catégorie Pass’Cyclisme et partira à 14h de 
la Clef des Arts, rue Marcel Rault, sur la grande boucle du circuit 
(en bleu sur le plan). 
La deuxième étape de l’Agglo Tour aura lieu dimanche 25 août, 
de 8h30 à 11h30. Il s’agit d’un contre la montre individuel, qui se 
tiendra à Pordic, sur un circuit de 8,5 km entre le vélodrome Jacques 
Prigent et la rue de l’Ic dans le centre-ville. Enfin, la troisième et 
dernière étape de l’Agglo Tour se déroulera également dimanche 
25 août, à partir de 14h30. Elle consistera en une course sur un 
circuit fermé de 6,5 km dans la vallée du Gouët, entre Plérin et 
Saint-Brieuc. Les coureurs devront effectuer 15 tours du circuit, 
soit près de 100 km de course. 

COURSE EN LIGNE : UN CIRCUIT 
ENTIÈREMENT FERMÉ À LA CIRCULATION
À Trégueux, le circuit final d’arrivée de la 
course en ligne du samedi 24 août empruntera 
les rues de l’Atlantique, de l’Urne, des Tuileries, 
Louis-Pasteur, Marcel-Rault, d’Armor et rue 

Ste-Marie, ainsi que les ronds-points de Lavelane, de la Crarée, 
du Bocage, de Bleu pluriel, de Gammertingen et d’Ardeoani. Ces 
voiries seront entièrement fermées à la circulation (y compris 
dans le sens de la course) le samedi 24 août, à partir de 11h30. 
Le circuit sera rouvert à la circulation à partir de 18h30, sauf 

pour la portion de la rue Marcel-Rault située entre le rond-point de 
Bleu pluriel et la rue de Provence, qui restera fermée jusqu’à 22h 
(remise des pris de l’Agglo Tour, puis préparation du vide-greniers 
du lendemain).
Pour tous les riverains situés à l’intérieur du périmètre, un seul 
point de passage pour les véhicules sera prévu au niveau du 
rond-point d’Ardeoani, via la rue de Quéré. Autrement dit, tous 
les habitants ne pourront pas entrer et sortir du périmètre avec 
leur véhicule, à partir du moment où le circuit sera fermé à la 
circulation. Cela concerne en particulier les résidents situés dans 
le triangle formé par les rues d’Armor, Louis-Pasteur et Marcel-
Rault. Cela concerne également les personnes habitant le Village 
de Caux et à proximité de l’échangeur de la Crarée, pour lesquels 
aucune voirie ne sera empruntable par les véhicules pendant toute 
la durée de l’épreuve. Pour tous ces habitants qui auraient besoin 
de se déplacer le samedi 24 août, entre 11h30 et 18h30, il sera 
indispensable de sortir son véhicule du périmètre de la course, 
avant la fermeture du circuit. Contrairement aux autres courses 
cyclistes organisées à Trégueux, aucune traversée de véhicule ne 
sera autorisée pour des raisons de sécurité hors du point de passage 
(même de manière exceptionnelle ou pour un motif légitime). Les 
riverains sont invités à faire preuve de vigilance et d’anticipation 
sur ce point. Pour toute question, téléphoner au 02 96 71 27 32. 
« Nous avons bien conscience des contraintes que cela engendre 
et des désagréments causés. Toutefois, cela reste un événement 
exceptionnel : Trégueux n’a pas reçu l’Agglo Tour depuis 14 
ans. Raison de plus pour que les Trégueusiens en profitent 
pleinement », complète Alain Rault.
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Trégueux au cœur de la 16e édition du Saint-Brieuc Agglo Tour
La 16e édition du Saint-Brieuc Agglo Tour fait étape à Trégueux, samedi 24 août ! Avec près de 300 coureurs attendus tout au long du week-end, c’est la 
plus grande course cycliste des Côtes d’Armor. Avis aux riverains : le circuit sera entièrement fermé à la circulation avec un seul point de passage pour les 
habitants situés à l’intérieur du périmètre. Des précautions particulières seront donc à prendre pour entrer et sortir de la ville avec son véhicule et certains 
quartiers seront bloqués tout l’après-midi.



A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
« Pour que la manifestation se passe bien, nous 
lançons un appel à bénévoles », rappelle également 
le Maire-adjoint à la vie sportive. En effet, plus de 
300 signaleurs bénévoles seront nécessaires tout 
au long de la première étape du Saint-Brieuc Agglo 
Tour, dont 120 rien qu’à Trégueux. « Il y a 28 points 
de contrôle prévus sur la commune. Nous avons 
besoin de personnes, pour y placer les barrières 
et rester sur place pour assurer la sécurité des 
coureurs et du public », ajoute Alain Rault.
Si les adhérents des associations cyclistes du 
territoire seront en première ligne pour cet 
événement, ils ne suffiront pas à sécuriser 
l’intégralité du circuit. Tout le monde est donc le 
bienvenu pour rejoindre les équipes de bénévoles, 
à condition que les candidats soient titulaires du 
permis de conduire. Plusieurs créneaux horaires 
sont proposés à l’inscription. 
Pour s’inscrire comme bénévole, laisser ses nom, 
prénom et coordonnées au secrétariat général à la 
mairie, soit en téléphonant au 02 96 71 31 48, soit 
en écrivant à mairie@ville-tregueux.fr. 

Pour tout renseignement complémentaire sur le 
Saint-Brieuc Agglo Tour, rendez-vous sur le site 
internet www.saint-brieuc-agglo-tour-22.fr. 
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Trégueux au cœur de la 16e édition du Saint-Brieuc Agglo Tour

Après le quartier Louis-Pasteur l’an dernier, 
F’Estival investit Le Créac’h, mercredi 
3 juillet. Tir à l’arc, jeux de société, mur 
d’escalade, fresque sous forme de graf’ à 
peindre avec Meskaj Graphisme, espace 
rétrogaming, structures gonflables… : de 
nombreuses animations gratuites seront 
proposées tout au long de l’après-midi, de 

14h à 18h, sur le site de l’école du Créac’h. En clôture de l’événement, à 18h30, 
Loïc Choneau de Quidam-Théâtre donnera une restitution de témoignages de 
personnes ayant fréquenté l’école du Créac’h, de sa création à nos jours. 
Contraction de « fête » et « estival », F’Estival est un événement organisé par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS), dans le but de délocaliser, le temps d’un 
après-midi, les services municipaux dans un quartier et de présenter au public les 
structures pouvant accueillir les enfants et les jeunes durant les vacances d’été. 

Cette année encore, la Ville de Trégueux 
et le Comité des Fêtes invitent toute la 
population à célébrer la Fête nationale, 
le samedi 13 juillet au complexe André 
Allenic. La fête débutera vers 19h30, avec 
une prestation de DJ Pascal, qui reprendra 
les grands standards de la chanson d’hier 
et d’aujourd’hui, jusqu’à la nuit tombée. 
Tandis que certains profiteront de ce bal 
populaire pour endiabler la piste de danse, 

d’autres pourront se restaurer auprès des stands du Comité des Fêtes (petite 
restauration crêpes, buvette, boissons chaudes…). Clou de la soirée, le feu 
d’artifice sera tiré aux alentours de 23h (attention, rue de Verdun fermée à la 
circulation du rond-point du Pressoir à l’intersection avec la rue du Petit Bois 
durant le feu d’artifice).
« Il y a une nouveauté cette année, puisque la Fête nationale se déroulera non 
pas du côté de la piste d’athlétisme comme les années passées, mais du côté 
des terrains d’entraînement de football », explique le Comité des Fêtes. Un 
déménagement de quelques mètres destiné à simplifier l’organisation matérielle 
de la Fête nationale et à améliorer la sécurité lors du feu d’artifice. Certains stands 
prendront ainsi place sous l’abri installé récemment contre l’Espace Raquettes. Le 
feu d’artifice sera, quant à lui, tiré des terrains d’entraînement de football. Le bal 
populaire et le feu d’artifice sont gratuits et ouverts à tous. 

Tout Trégueux Troc et Puces revient dimanche 
25 août, au bonheur des chineurs, brocanteurs, 
collectionneurs et de tous les particuliers qui 
souhaitent vider leur grenier. Les exposants 
peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour réserver 
leur emplacement sur le parking de Bleu 
pluriel et aux alentours (5€ le mètre linéaire, 

sans table, ni chaise), en retournant le bulletin d’inscription dûment 
complété et accompagné du règlement. Ce bulletin d’inscription est à 
retrouver en mairie ou en téléchargement sur le site internet du TBCA :  
www.tregueuxbasketcotesdarmor.fr. 
Le jour J, l’entrée des visiteurs sera gratuite, tout au long de l’ouverture au 
public, de 8h à 18h. Plus de 300 exposants sont attendus à cette nouvelle édition 
de Tout Trégueux Troc et Puces, confirmant ce vide-grenier comme l’un des plus 
grands du département.
Les renseignements complémentaires seront donnés par le club uniquement, en 
écrivant à tbca22trocetpuces@gmail.com ou au 06 78 80 07 74 (par SMS). 

Les autres événements de l’été

F’Estival au Créac’h, mercredi 3 juillet 

Tout Trégueux Troc et Puces, vide-greniers du 
TBCA, dimanche 25 août

Fête nationale, samedi 13 juillet

La 16e édition du Saint-Brieuc Agglo Tour fait étape à Trégueux, samedi 24 août ! Avec près de 300 coureurs attendus tout au long du week-end, c’est la 
plus grande course cycliste des Côtes d’Armor. Avis aux riverains : le circuit sera entièrement fermé à la circulation avec un seul point de passage pour les 
habitants situés à l’intérieur du périmètre. Des précautions particulières seront donc à prendre pour entrer et sortir de la ville avec son véhicule et certains 
quartiers seront bloqués tout l’après-midi.



Évènements
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Samedi 18 mai, s’est déroulée la 3e Journée citoyenne de Trégueux. Les habitants ont à nouveau plébiscité cet événement original, 
puisqu’ils étaient près de 350 à avoir donné de leur temps et de leur énergie sur les différents ateliers proposés. Vêtus de leur tee-
shirt bleu de rigueur, les bénévoles ont mené à leur terme une vingtaine de chantiers, allant de la cuisine à la peinture, en passant 
par la construction d’une aire de jeu naturelle, la construction d’un muret, la fabrication de meubles en palette, le débroussaillage 
d’une fontaine… « Bravo et merci à tous les bénévoles, ainsi qu’aux services municipaux, pour cette nouvelle journée de mobilisation. 
Une fois encore, la convivialité était de mise sur tous les chantiers. C’est la recette d’une Journée citoyenne réussie et ce qui fait que 
cet événement est vraiment à part », a conclu le Maire Christine Métois. Rendez-vous l’année prochaine pour la quatrième édition !

3e Journée citoyenne de Trégueux
Une mobilisation record pour une journée exceptionnelle



Les villes de Trégueux et Gammertingen ont fêté leurs 30 ans d’amitié ! Les festivités se sont déroulées en deux parties : une 
première l’an dernier dans la cité allemande et une seconde, du 30 mai au 2 juin derniers, dans la ville bretonne. Pas moins de 70 
Allemands composaient la délégation de Gammertingen, sans oublier les amis de Lavelanet, ville d’Ariège également jumelée avec 
Trégueux, qui se sont joints à la fête. C’est sous un grand soleil («comme d’habitude») que les visiteurs et leurs familles d’accueil 
se sont tout d’abord rendus dans le golfe du Morbihan, où les attendaient voiliers et vieux gréements. Le lendemain, samedi 1er 
juin, se tenait la cérémonie officielle en mairie, avec discours des Maires Christine Métois et Holger Jerg, avant la grande photo 
souvenir, prise sur le rond-point de Gammertingen. Dans la soirée, tout le monde s’est retrouvé à Bleu pluriel pour le spectacle 
de Kerlenn Pondi. « Ce fut un week-end exceptionnel, tant par la qualité des interventions que par la convivialité des animations 
proposées». relate Christine Métois. Retour en images sur ce week-end anniversaire. 

Trégueux-Gammertingen : une joyeuse fête pour les 30 ans du jumelage

99

COMITÉ DE JUMELAGE : UN WEEK-END RANDONNÉE À GAMMERTINGEN EN OCTOBRE 

Après les célébrations du 30e anniversaire du jumelage avec Gammertingen, le Comité de jumelage de Trégueux 
reprend ses activités régulières. Il se rendra notamment à Gammertingen, en Allemagne, du 3 au 5 octobre 
prochains, pour deux jours et demi de petites randonnées dans les environs de la cité du Bade-Wurtemberg. 
Le séjour est ouvert aux Trégueusiens qui le souhaitent, qu’ils aient déjà participé aux actions du Comité de jumelage 
ou qu’ils souhaitent les découvrir. Le séjour sera l’occasion de rencontrer ou retrouver les amis d’outre-Rhin et de 
découvrir la région, à travers forêts, vallées, lacs et villages typiques. 
Les personnes intéressées sont invitées à se manifester dès maintenant, en téléphonant au 06 80 36 24 33 ou 
en écrivant à chesnelcjf@yahoo.fr. Il ne s’agit pas d’une inscription définitive, les personnes qui ont laissé leurs 
coordonnées seront recontactées ultérieurement et une réunion d’information leur sera proposée à la rentrée.

C’est avec une émotion particulière que 
s’est déroulée la cérémonie au Monument 
aux Morts.

C’est avec l’ensemble Kerlenn Pondi de Pontivy que 
s’est achevé ce week-end festif. Sur la scène de Bleu 
pluriel, les 60 musiciens et danseurs de ce groupe 
prestigieux ont offert un spectacle impressionnant de 
maîtrise et de modernité.

À l’image de leurs prédécesseurs, les Maires de Trégueux 
et Gammertingen ont signé une charte de jumelage 
complétée et actualisée. « Pour donner le caractère 
solennel à cette cérémonie », a expliqué Christine Métois. 
« Une déclaration d’amour à l’idée européenne en ces 
temps de Brexit, de populismes et de nationalismes », a 
ajouté Holger Jerg. 



Pour fêter le début des vacances d’été, Trég’Union, association 
agréée espace de vie sociale, propose de se retrouver autour d’un 
« Pic-Nic » original, dimanche 7 juillet à partir de 12h. Tout le monde 
est invité à se joindre à la fête, qui se déroulera dans le parc de la 
Micauderie (place F. Mitterrand, près de la Résidence du Parc, maison 
de retraite intercommunale). Seule contrainte : apporter son casse-
croûte. L’apéritif sera, quant à lui, offert par Trég’Union. 
Des tables et des chaises, ainsi que des jeux d’extérieur seront mis 
à disposition. Une animation sera également proposée au cours de 
l’après-midi. Pour plus de convivialité, les participants sont invités à 
apporter leurs propres jeux d’extérieur.
Le Pic-Nic de Trég’Union est ouvert à tous et gratuit (penser à 
apporter son casse-croûte). Renseignements complémentaires au 
06 42 81 42 45 ou en écrivant à tregunion@gmail.com. 

Les bergers allemands seront à l’honneur au 
complexe Allenic, le week-end du 6 et 7 juillet. Le 
Trégueux sport canin et le Club du chien de berger 
allemand (CCBA) de Trégueux accueilleront en effet 
cette manifestation canine régionale, entièrement 
consacrée aux chiens de la race berger allemand. 
Au programme : endurance, entraînement 
mordant, Körung, test d’aptitudes naturelles, test d’aptitude à 
l’utilisation… Les épreuves se dérouleront sur le site du sport canin au 
complexe Allenic (du côté du bois de Launay). Pour toute information 
complémentaire, contacter Tony Colmans au 06 58 85 12 48 ou en 
écrivant à tony_colmans@hotmail.fr.

Le 1er juin dernier, c’est sous un soleil de plomb et un public 
de plus de 1000 personnes qu’a été remise la coupe Ange 
Lemée à l’équipe de Plancoët, qui a su s’imposer en finale 
3 à 0 face au Club olympique briochin. Créée en hommage 
à l’ancien président du district Ange Lemée, décédé en 
1975, cette compétition est l’une des plus prestigieuses 
du département, ouverte à tous les clubs costarmoricains 
affiliés à la Ligue de Bretagne. 
Un trophée que les Trégueusiens ont déjà soulevé par 
le passé ! « C’était en 1979, il y a 40 ans tout juste », se 
souvient Guy L’Hotellier, qui était sur la pelouse du stade 
Fred Aubert, ce jour-là et qui a été président de l’AST 
Football pendant six ans. Devant un public surchauffé de 
plus de 2500 personnes, les Trégueusiens ont offert un 
spectacle inoubliable, s’imposant 6 à 0 en finale contre 
l’équipe des Villages. Un vrai festival de buts ! « Personne 
ne nous attendait dans cette compétition, mais on était 
venus pour la gagner ». La victoire n’en aura été que plus 
belle, pour les Trégueusiens qui faisaient souvent figures de 
« nous, les pas riches » à côté des équipes voisines. Le soir 
de la victoire, le retour des rouge et blanc donna lieu à une 
grande fête à la cantine municipale, qui se prolongea les 
jours suivants au stade du bourg, situé dans l’actuelle rue 
Marcel-Rault (au niveau de la Clef des Arts).
« À l’époque, on avait tous entre 20 et 30 ans. On jouait 
ensemble depuis quelques années, mais les résultats 
n’étaient pas encore là. Alors, cette victoire, c’était 
historique ! L’année suivante, Trégueux remontait en 
promotion d’honneur », conclut Guy L’Hotellier, qui fête 
en même temps un anniversaire personnel : ses 40 ans de 
fidélité au club de football trégueusien. De quoi, sans doute, 
donner envie aux jeunes pratiquants de l’AST Football de 
mettre leurs crampons dans ceux de leurs aînés ! 

Associations
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FERMETURE D’ÉTÉ DE L’OFFICE CULTUREL

De la Clef des Arts à la clef des champs, il n’y 
a qu’un pas, que franchira l’Office culturel de 
Trégueux (OCT), du 8 juillet au 24 août ! L’OCT 
sera en effet fermé au public tout au long de 
cette période. Dès le 26 août, il reprendra 
ses horaires d’ouverture habituels : du lundi 
au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Renseignements et inscriptions aux activités 
de l’OCT seront possibles dès la réouverture. 
L’OCT sera également présent au Forum des 
associations, le samedi 7 juin.

Trég’Union fait son « Pic-Nic », 
dimanche 7 juillet

Sport canin : les bergers allemands à 
l’honneur, les 6 et 7 juillet

BLEU AZUR COLLECTE LES PAPIERS USAGÉS

Publicités, vieux journaux, cartons… : 
l’association Bleu Azur collecte ces 
papiers usagés pour financer des actions 
humanitaires. Plutôt que de les jeter, les 
particuliers peuvent faire un geste solidaire et 
écocitoyen en les déposant dans le conteneur 
de Bleu Azur, au presbytère place Bagot, ou 
lors de la collecte des premier et troisième 
samedis de chaque mois, de 10h à 12h, sur 
le parking de Bleu pluriel (près du conteneur 
APF). Renseignements au 06 67 46 97 93. 

Coupe Ange Lemée : 

les Trégueusiens se souviennent
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CAP SPORTS, C’EST AUSSI PENDANT L’ÉTÉ 

Pas de vacances pour Cap sports, qui s’apprête à lancer sa campagne d’été. Comme à chaque période de 
vacances, de nouvelles activités sportives, encadrées par un éducateur sportif, sont proposées aux jeunes 
de 8 à 12 ans, du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août. Au programme de l’été : tir à l’arc, badminton, base-
ball, roller, trottinette, football, escrime, ultimate, BMX… 

Bref, des activités pour tous les goûts et pour toutes les bourses puisque ces stages multisports sont 
proposés à petits prix (4€ la séance, 8€ pour 3, 10€ pour 4 et 12€ pour le stage complet de 5 séances). 
Programme complet à retrouver sur le site des As du volant : club.quomodo.com/tregueuxbad. 

Renseignements et inscriptions au 06 74 97 66 88 ou en écrivant à lecoatchavt22@gmail.com. 
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L’heure est aux examens de 
fin d’année pour le Breizh 
Rajakalaï ! Le club du kung-
fu était à Plouagat, dimanche 
2 juin, pour un passage de 
grades très attendu. Et les 
pratiquants trégueusiens 
ont su affronter les épreuves 
avec brio : quatre d’entre 
eux ont décroché leur 
première duan, l’équivalent 
de la ceinture noire. « Le club compte donc sept ceintures noires depuis sa 
création », résume avec fierté Bruno Lambert, leur entraîneur. 
Cet été, les promeneurs trégueusiens pourront rencontrer des pratiquants, 
au hasard d’une balade dans le parc de la Ville Junguenay, où ils s’y 
exerceront régulièrement. Le Breizh Rajakalaï sera également présent au 
Forum des associations de Trégueux, samedi 7 juin de 10h à 18h à la Clef des 
Arts. 

Place aux vacances pour Footing santé Trégueux (FST), qui donne rendez-
vous à ses adhérents à la rentrée. Le club sera présent au Forum des 
associations, le 7 septembre prochain, et il présentera sa nouvelle 
responsable technique, le week-end des 14 et 15 septembre, en la personne 
de Sandra Jahan. Elle portera un nouveau projet de sport santé, à travers 
la marche et le footing, en y associant renforcement musculaire, équilibre, 
cardio, ainsi que d’autres exercices ludiques. Sandra Jahan succède ainsi à 
Daniel Le Bert, père fondateur du FST, qui a décidé de passer le flambeau, 
après sept ans passés comme responsable technique. Le FST le remercie 
et salue son travail.

C’est autour d’un bon 
repas que se sont 
retrouvés les Amis de 
la rue Clémenceau 
(ARC), le 7 juin dernier. 
Pas moins de 23 
personnes ont participé 
à cette 28e édition des 
retrouvailles entre 
voisins et amis de la rue 
Clémenceau. « Nous 

espérons pouvoir poursuivre encore longtemps ces moments de fête, en 
juin et en janvier pour la galette des rois. Nous avons eu une pensée pour 
les personnes qui n’ont pas pu être présentes pour raison de santé », 
explique Yvelyne Boulaire, pour l’ARC.

Bienvenue au Club cœur 
et santé Saint-Brieuc, 
qui vient de s’installer 
à Trégueux ! Créée en 
2007, cette association 
est l’antenne locale de la 
Fédération française de 
cardiologie de Bretagne 
occidentale. « C’est l’un 
des 14 Clubs cœur et santé 
de Bretagne occidentale. 
La particularité de ces 
clubs est d’avoir chacun 
un cardiologue référent. 
À Saint-Brieuc, il s’agit du Dr. François Plurien », 
rappelle Jean-Pierre Béguigneau, responsable du 
Club cœur et santé Saint-Brieuc. 
L’association a pour objectif principal d’aider et de 
soutenir ses adhérents cardiaques et leur famille, 
dans la gestion quotidienne de leurs facteurs de 
risque cardio-vasculaires. Il leur propose ainsi des 
activités régulières : marches (deux fois par semaine), 
gymnastique, musculation… Chacun selon son rythme 
et ses capacités. « Nous travaillons sur tous les 
aspects de l’hygiène de vie : alimentation saine, 
activité physique régulière, suivi médical... Et, pour 
la convivialité, nous proposons à nos adhérents un 
voyage par an. Cette année, c’était au safari Planète 
sauvage, près de Nantes », ajoute le responsable du 
club briochin. 
Le Club cœur et santé Saint-Brieuc mène également de 
nombreuses actions de prévention, auprès du grand 
public (à travers des manifestations comme Parcours 
du cœur à Trégueux, avec Trég’Union), ou encore dans 
tous types de structure (entreprises, clubs sportifs…), 
comme il le fait déjà au centre de réadaptation de 
Paimpol ou à l’hôpital Yves Le Foll. Il propose aussi 
des formations ponctuelles, comme sur les gestes de 
premiers secours, l’usage des défibrillateurs… 
En s’installant à Trégueux, le Club cœur et santé Saint-
Brieuc espère toucher un nouveau public. « Que l’on ait 
déjà subi un accident cardiaque, que cela concerne un 
membre de notre famille ou que l’on recherche à en 
savoir plus pour éviter tout problème… : tout le monde 
est concerné », conclut Jean-Pierre Berguigneau. 
Pour tout renseignement complémentaire, rendez-
vous sur le site internet fedecardio-bretagne.org, 
téléphonez au 02 96 32 25 28, au 06 45 66 92 55 ou 
écrivez à jpbeguigneau@orange.fr. 

7 ceintures noires au Breizh Rajakalaï

Footing santé Trégueux

Retrouvailles autour d’un repas pour les 
Amis de la rue Clémenceau

Un Club cœur et santé s’installe 
à Trégueux 



Sorties / animations

Mercredi 3 juillet
›  F’Estival au Créac’h – 14h à 

19h – école du Créac’h

Vendredi 5 juillet
›  Nocturne de pétanque par 

le Comité des Fêtes et l’AST 
Pétanque – à partir de 19h30 
– Boulodrome du complexe 
Allenic

Dimanche 7 juillet
›  « Pic-nic » de Trég’Union – à 

partir de 12h – Parc de la 
Micauderie

Samedi 13 juillet
›  Fête nationale / bal populaire 

– à partir de 19h30 – 
Complexe Allenic (lire p.9) 

›  Fête nationale / feu d’artifice 
– aux alentours de 23h – 
Complexe Allenic (lire p.9) 

Dimanche 25 août
›  Tout Trégueux Troc et 

Puces, vide-greniers du 
TBCA – 8h à 18h – parkings 
de Bleu pluriel, de la salle 
polyvalente et de la Clef des 
Arts

Samedi 7 septembre
›  Forum des associations – 

10h à 18h – Clef des Arts

Sports

Samedi 6 et dimanche 7 juillet
›   Régionale d’élevage de 

bergers allemands par 
le Trégueux sport canin 
– Terrain sport canin du 
complexe Allenic 

Mercredi 31 juillet
›   Concours de boules de 

l’Amicale des Boulistes 
– à partir de 13h30 – 
Boulodrome de la Ville 
Junguenay

Samedi 24 août
›   Agglo Tour – 11h30 à 18h30 

– Trégueux (lire p.6-7)

Vie municipale

Lundi 1er juillet
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie (sur RDV)

Mardi 2 juillet
›  Réunion publique sur les 

projets municipaux en cours 
– 20h – Bleu pluriel

Jeudi 4 juillet
›  Ciné-débat sur le PLUi : 

« 2030, quel futur pour notre 
territoire » par St-Brieuc 
Armor Agglomération – 
18h15 – Cinéma Club 6 St-
Brieuc (entrée libre)

Lundi 2 septembre
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie (sur RDV)

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

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

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de septembre 2019 
paraîtra le mercredi 28 août. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le vendredi 
16 août 2019. 

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 juillet et août 2003 doivent venir en Mairie pour être recensés 
ou accomplir cette démarche sur le site internet : www.service-public.fr. Se munir du livret 
de famille et de la carte d’identité.

Fête nationale, samedi 13 juillet
Tous au stade, samedi 13 juillet, pour la Fête nationale ! À partir de 19h, le public pourra profiter 
d’un bal populaire avec DJ Pascal et des stands buvette et petite restauration tenus par le Comité 
des Fêtes. Aux alentours de 23h, place au feu d’artifice ! Bal et feu d’artifice gratuits. 

Agenda12

F ’Estival
‘

au quartier du Créac’h 
merCredi 3 juillet 2019

de 14h à 18h 
à l’école du Créac’h 

rue du Camp Péran à trégueux
des animations gratuites pour toute la famille !


