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26 juin. Le compostage a de nombreux avantages ! 
Les Trégueusiens ont pu en découvrir quelques uns et 
acheter un composteur, à l’occasion d’une animation des 
Ambassadeurs prévention et tri des déchets de Saint-
Brieuc Armor Agglomération, sur le marché bio. D’autres 
sont toujours en vente à la mairie.

18 juin. Depuis trois ans, Nicolas Even, chef à l’hôtel-restaurant 
l’Eskemm, propose des plats raffinés, à partir de produits locaux 
non-transformés. Un savoir-faire de qualité qui vient d’être reconnu 
par le titre de Maître restaurateur, une fierté pour toute l’équipe. La 
plaque a été posée à l’entrée de l’hôtel-restaurant. 

20 juin. C’est une édition un peu particulière de la Fête de la musique qui 
s’est déroulée cette année. Pas de grands rassemblements mais de petits 
concerts dans les quartiers, par des musiciens de tous horizons et avec la 
participation des Festiférés et TradiVarius, groupes musicaux de l’Office 
culturel de Trégueux (OCT). 

28 juin. A l’invitation de Bleu pluriel, un oiseau géant a 
déambulé dans les rues de Trégueux, tout au long de 
l’après-midi. Si les hirondelles ne font pas le printemps, 
l’Oisôh de la compagnie Paris-Bénarès a fièrement lancé 
l’été !

17 juin. Le message de réouverture des 
terrasses, après le confinement, est bien 
passé ! Trois moutons ont décidé d’en profiter, 
quitte à s’installer chez des riverains. Les 
policiers municipaux ont dû se soumettre 
à une partie de « saute-moutons » des plus 
sportives pour les capturer et les remettre à 
leur propriétaire.  



Naissances
› 1er juin  
   Diana AL FARAJ 
   1 impasse Marc Chagall
›  1er juin 

Nélia MAOUDJ 
3 allée de la Boussole

›  2 juin 
Mila CRONNIER 
28 rue du Docteur Calmette

›  7 juin 
Noam EPERT 
11 rue Lancelot

›  8 juin 
Soën GLATRE 
92 rue Marcel Rault

Mariage
›  20 juin   

Stéphane LE COQ et Véronique OLLO  
27, rue André Malraux 

Décès
›  30 avril  

Jean PHILIPPE  
16 rue Anatole Le Braz

›  23 mai 
Nicolas FIQUET  
8 rue d’Ouessant

› 30 mai 
   Pierre BOSCHAT 
   Allée de la Micauderie
› 1er juin 
   Elwood MANDART  
   2 rue de Bodic
› 8 juin  
   Armande CRÉTUAL née COLOMBIER 
   75 rue de l’Atlantique
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État civil

Mot du Maire

« Le partage, l’échange sont l’ADN de notre équipe »
« Après les élections du 15 
mars, le nouveau mandat a 
démarré avec l’installation 
du nouveau conseil 
municipal du 27 mai. Je 
remercie les Trégueusiens 
et les élus qui m’ont 
accordé à nouveau, leur 
confiance. 
Les 29 élus, de par leur 
vécu personnel, leur 
parcours professionnel, 
leur âge, leurs centres 
d’intérêt, représentent 

une diversité d’opinions qui est une richesse pour le travail 
municipal. Le partage, l’échange sont l’ADN de notre équipe et 
l’absence de groupe d’opposition au sein du conseil municipal 
nous invite d’autant plus à veiller, à chaque instant, à ce que 
tous les avis puissent s’exprimer. Nous aurons d’autant plus à 
cœur, tout au long du mandat, d’informer les citoyens de façon 
régulière et transparente. Nous poursuivrons notamment les 
moments de rencontre et d’échanges avec la population, lors de 
réunions publiques, afin de rendre compte de l’action municipale 
et de permettre l’expression des habitants. Nous souhaitons 
également proposer des instances de débat sur des thématiques 
d’aménagement ou d’animations favorisant le lien social.

Depuis de longs mois, notre équipe a réfléchi, établi un bilan du 
mandat passé et élaboré un programme qui s’articule autour des 
thématiques portées par les adjoints. Le démarrage de ce nouveau 
mandat se fait dans le contexte inédit de la crise sanitaire. Nous 
aurons à faire d’ici quelques mois le bilan de cette période et 
notamment en mesurer les impacts financiers sur la gestion de 
la ville. Nous savons déjà qu’ils seront importants, mais nous 
sommes déterminés à pouvoir rapidement engager les projets que 
nous avions identifiés. 
Bien sûr, le virus est toujours là, et nous devons en permanence 
adapter les services publics aux consignes sanitaires qui évoluent 
régulièrement. Et si nous ne savons pas quelle sera la situation à 
la rentrée, nous abordons tout de même cette période avec envie 
et optimisme. Envie de voir la vie associative repartir, de voir nos 
enfants retrouver le chemin de l’école avec confiance, envie de 
lancer de nouveaux projets, de vivre une saison culturelle riche et 
joyeuse, envie de proposer des temps de convivialité et de partage ! 
Nous mettrons toute l’énergie nécessaire pour cela. 
Ces derniers mois à Trégueux, nous avons pu compter les uns 
sur les autres. Je renouvelle mes sincères remerciements à 
tous ceux qui ont pris soin d’un ami, d’un voisin, d’une personne 
vulnérable, que ce soit individuellement ou dans le cadre des 
actions mises en place par la commune. Alors continuons dans cet 
état d’esprit solidaire et positif. » 

Christine Métois-Le Bras 

A la réouverture des cinémas, le public au rendez-vous

Les salles obscures leur avaient manqué ! Le 22 juin dernier, près d’une centaine de personnes 
ont assisté aux premières séances proposées par le Cinéland, après 90 jours de fermeture. Bien 
évidemment la programmation a été adaptée. « Ça a été compliqué mais on a repris avec un mixe 
de films à l’affiche en mars, quelques nouveautés et des films cultes à petits prix (5€) », explique 
Gérard Hoffmann, directeur du Cinéland. On pourra ainsi retrouver sur grand écran des sagas 
comme Jurassic Park, Matrix, Batman… « Tout le monde est content de nous voir rouvrir. Après 
trois mois, on ne va pas se plaindre. Les habitués sont de retour et il y a beaucoup de pré-ventes. 
Et puis tout a été adapté pour que ça se passe au mieux », souligne Aurélie, employée du Cinéland. 
Gel hydroalcoolique, port du masque, marquages au sol, respect d’un siège libre entre chaque 
personne ou groupe de personnes… : le protocole était effectivement respecté à la lettre. « On a 
remis à plat tous nos process et ça évolue encore », précise Gérard Hoffman. Quelques heures 
avant la réouverture, le directeur apprenait d’ailleurs que, si le port du masque restait obligatoire 
dans le hall d’accueil, il ne l’était plus une fois assis dans la salle. « Maintenant on compte sur le 
public pour jouer le jeu ».
C’est donc un début de retour à la normale pour les cinémas. Les soirées-événements vont 
également reprendre. À Trégueux, Albert Dupontel sera ainsi le premier à venir présenter son 
nouveau film, Adieu les cons, début août. Les actualités et la programmation du Cinéland sont à 
retrouver sur son site internet (www.cineland.fr) et sur sa page Facebook.
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PLAN CANICULE 2020
 
Le Plan canicule est en vigueur sur la commune jusqu’au 
31 août inclus. 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, contacter le CCAS au 
02 96 71 31 44 ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.fr.

Où faire sa demande

de carte d’identité ?

Depuis le 1er décembre 
2016, seules les 
mairies équipées d’un 
« dispositif de recueil » 
sont habilitées à délivrer 
les cartes nationales 
d’identité (CNI) et les 

passeports, que ce soit pour une première demande 
ou un renouvellement. La mairie de Trégueux n’étant 
pas équipée, les habitants sont invités à se tourner vers 
les mairies de Saint-Brieuc, Ploufragan, Plérin… 
Les demandes étant nombreuses dans certaines 
mairies équipées, les délais d’obtention d’un 
rendez-vous peuvent être assez longs. Pour tout 
renseignement complémentaire, contacter le 
service population au 02 96 71 27 32 ou en écrivant à 
mairie@ville-tregueux.fr. 

Un domicile surveillé pour

des vacances en toute sérénité

Vous êtes prêts pour les grands départs 
de l’été, mais vous vous inquiétez pour 
votre domicile ? Demandez à bénéficier 
de l’opération tranquillité vacances 
(OTV). Elle permet de garantir une 
surveillance régulière de son domicile 

par des patrouilles de police. En cas d’anomalie (effraction ou tentative 
d’effraction, cambriolage…), les propriétaires sont directement prévenus 
par les forces de l’ordre. 
L’opération tranquillité vacances est un service gratuit qui peut être 
demandé pour toute absence prolongée. La demande doit être faite au 
moins huit jours avant le départ, soit directement à la mairie, soit depuis le 
portail numérique de la police municipale (à retrouver sur le site internet 
de la Ville (https://tregueux.portailcitoyen.eu/). 
Pour plus d’informations sur la prévention des cambriolages, rendez-vous 
sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org (rubrique Vie pratique/
Prévention cambriolages) ou contactez la mairie au 02 96 71 27 32.

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
 
La mairie restera ouverte tout du 
long de l’été, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. En 
revanche, les permanences d’état civil 
du samedi matin, déjà suspendues 
suite à l’épidémie Covid-19, le 
resteront au moins jusqu’à la rentrée 
de septembre. 
Les habitants peuvent également 
contacter la mairie par téléphone au 
02 96 71 27 32 ou par courriel à 
mairie@ville-tregueux.fr. 

La Médiathèque rouvre ses collections et passe à l’heure d’été

La Médiathèque continue de s’adapter à la situation sanitaire et 
a assoupli encore ses conditions d’accès. Ainsi, depuis le 24 juin 
dernier, les abonnés peuvent de nouveau accéder aux collections, 
sur les horaires habituels. Bref, un quasi retour à la normale, si 
ce n’est 4 consignes sanitaires à respecter pendant sa visite à 
la Ville Junguenay : porter obligatoirement un masque (pour les 
adultes et les enfants à partir de 11 ans, non fourni), se désinfecter 
les mains en entrant dans la Ville Junguenay à l’aide d’une 
solution hydro-alcoolique (disponible sur place), respecter une 
distanciation physique d’1 mètre avec les autres personnes et 

limiter son temps de visite au temps nécessaire pour emprunter 
ses documents. Il n’est donc pas encore possible de consulter des 
documents sur place. « Comme on ne peut accueillir qu’un nombre 
limité de personnes, il y a des plaquettes numérotées à l’entrée. 
Chaque visiteur doit en prendre une en entrant. S’il n’y en a pas, 
il faut patienter un peu, le temps qu’une d’entre-elles revienne », 
précise Anne-Claude Durand, responsable de la Médiathèque de 
Trégueux. Pour ceux qui préférent, le service de réservation par 
téléphone continue de fonctionner.
Située à l’entrée du bâtiment, la boîte de retour a, elle aussi, repris 
du service (attention, on ne « bourre » pas la boîte quand elle est 
pleine !), de même que l’Escampette, la boîte à livres située dans 
le parc de la Ville Junguenay. D’ailleurs, ce dernier accueillera 
volontiers les abonnés qui souhaitent prendre une pause « lecture » 
dans un cadre agréable et tranquille. 
Il est bon de rappeler également que la Médiathèque est passée 
en horaires d’été, depuis le 30 juin et jusqu’au 29 août. Elle est 
donc ouverte les mardi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et le 
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Le Cyberespace est quant 
à lui accessible le mercredi et le samedi, aux mêmes horaires. 
Durant cette période, les abonnés peuvent emprunter un nombre 
illimité de documents, pour une durée de six semaines. Enfin, la 
Médiathèque fermera ses portes du 30 juillet au 15 août inclus, 
pour prendre un peu de repos et préparer la rentrée. 

Pour tout renseignement complémentaire, consulter 
le portail numérique des Médiathèques de la Baie 
(https://mediathequesdelabaie.fr/) ou téléphoner au 02 96 71 05 65. 



5
Vie municipale

5

Trombinoscope du Conseil municipal
L’essentiel du Conseil municipal d’installation du 27 mai et les délibérations sont à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Vie municipale/Compte-rendu des Conseils). Les trombinoscopes des élus et des commissions 
municipales sont également disponibles en téléchargement sur le site internet de la Ville (rubrique Vie municipale/Les élus). 

Inscriptions aux centres

de loisirs d’été

Cap sur l’été avec les centres 
de loisirs de Trégueux ! Les 
Loustics (3-12 ans) et le Local 
ados (11-17 ans) accueilleront 
les enfants et les jeunes 
tout au long des grandes 
vacances, du 6 juillet au 28 
août. 
La période d’inscription 
s’est terminée fin juin, mais 
il reste quelques places 
en juillet et en août. Pour 
inscrire votre enfant, 
rendez-vous sans tarder au 
service enfance-jeunesse à 
la mairie. Renseignements 

complémentaires au 02 96 71 31 54 ou en écrivant à 
eje@ville-tregueux.fr. L’organisation et les activités ont 
été adaptées à la crise sanitaire. Les programmes sont à 
retrouver sur le site internet de la Ville : www.tregueux.
org (rubrique Enfance/Accueil de loisirs ou Jeunes). 

Urbanisme : pour tous les petits travaux, 

il y a la déclaration préalable

La plupart du temps, lorsqu’on souhaite mener de gros travaux, 
on a le réflexe de demander à la mairie un permis de construire. 
Mais, on oublie souvent que d’autres autorisations d’urbanisme 
sont nécessaires, parfois pour de petits travaux, dans le but de 
vérifier que les projets des riverains sont bien conformes aux 
règles d’urbanisme. 
Ainsi, une déclaration préalable est obligatoire pour édifier 
une clôture, construire une extension ou un abri de jardin 
(dès lors qu’il y a emprise au sol de 5 à 20m²), modifier l’aspect 
extérieur d’un bâtiment (ex : ravalement de façade)… La 
déclaration préalable est à déposer en mairie, auprès du service 
urbanisme, en deux exemplaires (voir le formulaire réglementé 
cerfa n°13703*06). Les travaux peuvent débuter un mois après 
le dépôt de la demande, sauf opposition du service urbanisme 
et sous réserve d’afficher la déclaration préalable sur le terrain 
pendant toute la durée des travaux. Pour aider les particuliers 
dans leurs démarches d’urbanisme, des fiches pratiques sont 
à retrouver en téléchargement sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Urbanisme/aide aux formalités). 
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 
02 96 71 39 06.
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Le 4 mars dernier, le Conseil municipal a discuté et adopté les 
comptes administratifs 2019 et le budget primitif 2020. Si les 
comptes administratifs sont la retranscription fidèle des dépenses et 
recettes du budget principal de la Ville au cours de l’année passée, le 
budget primitif est, quant à lui, un acte de prévision qui anticipe les 
recettes et les dépenses pour l’année à venir.
Au cours du débat, les élus ont pu constater que la situation financière 
de la Ville était saine, avec des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées, des capacités d’investissement préservées et un 
endettement en baisse. Un bilan plutôt flatteur, compte tenu de 
la baisse des dotations de l’État aux collectivités territoriales, ces 
dernières années. Trégueux apparaît même dans une situation un 
peu plus favorable que la moyenne des villes comparables, avec une 
capacité d’investissement de 174 euros par habitant contre 113 euros 
au plan national et une dette par habitant de 490 euros contre 823 
euros pour les autres communes.
« Nous sommes satisfaits d’avoir des capacités pour investir, mais 
la rigueur sera toujours là » a réagi Christine Métois-Le Bras, Maire 
de Trégueux, au terme de la discussion. Les comptes administratifs 
ont été adoptés à l’unanimité et le budget primitif à une large majorité. 
Les taux des impôts communaux restent inchangés, comme c’est le 
cas depuis 2010. 
Le budget ayant été adopté avant la crise sanitaire liée à l’épidémie 
Covid-19, il sera nécessaire de le réajuster. Une première évaluation 
estime à 250 000 € le manque à gagner, suite au confinement et 
au déconfinement. « Toutefois, même s’il y aura des ajustements 
de budget et de planning, cela ne remet pas en cause les grands 
investissements de l’année qui ont été décidés par le Conseil 
municipal », juge le Maire. Quels sont ces grands projets et 
investissements prévus au budget 2020 ? Petit tour d’horizon des 
principales nouveautés…

PRIORITÉ À LA SANTÉ ET AUX SOLIDARITÉS
Ce budget 2020 comporte plusieurs investissements conséquents en 
faveur de la santé et des solidarités. C’est le cas tout d’abord de la 
Maison de santé pluridisciplinaire, qui s’installera place François 

Mitterrand, à côté de la maison de retraite. Si le projet est porté par 
Office Santé, la Ville de Trégueux s’est engagée à acquérir la partie 
purement médicale du bâtiment (six cellules qui seront louées aux 
médecins), pour un montant total de 725 000 euros. L’implication 
financière de la commune était la seule manière de garantir que le 
projet verrait le jour et que toutes les conditions soient bien réunies 
pour attirer de nouveaux médecins généralistes. Les travaux de 
construction de la Maison de santé pluridisciplinaire doivent débuter 
prochainement, pour une ouverture prévue au second semestre 2021.
Le budget conforte également les subventions destinées au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) et aux associations. En ce qui 
concerne l’action sociale, il faut rappeler que le CCAS dispose en 
effet d’un budget distinct de celui de la Ville. Lors du transfert des 
services d’aide à domicile au Centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS), une « pause » dans le versement des subventions avait été 
décidée pour l’année 2018. En 2019, une subvention de 138 000 euros 
a de nouveau été versée, pour permettre au CCAS de Trégueux de 
développer de nouveaux projets (analyse des besoins sociaux, Cafés 
des parents, F’Estival…). Son budget est conforté en 2020, avec une 
subvention de fonctionnement de 129 000 euros, pour pérenniser 
ses actions en faveur du lien social et intergénérationnel. La crise 
a d’ailleurs révélé l’importance des solidarités locales et du rôle du 
CCAS pour coordonner les dispositifs d’entraide. La Ville participera 
également au financement du Centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS) à hauteur de 37 000€ pour l’année 2020. En ce qui concerne 
les associations, ces dernières voient aussi leurs subventions 
reconduites à hauteur de 357 687 euros au total, un niveau équivalent 
aux années passées. Ce montant pourrait être prochainement revu 
à la hausse, pour aider les structures les plus durement touchées 
par la crise. La Ville soutient aussi les associations sportives, 
culturelles, sociales et humanitaires en participant au financement 
de quatre emplois associatifs et en apportant des aides en nature, 
en particulier pour l’organisation de manifestations (prêt de salles, 
de matériel, intervention d’agents municipaux, communication…).
Le budget 2020 prévoit par ailleurs une somme de 252 000 
euros pour l’acquisition et la rénovation d’un local dans le centre 
commercial de la Grand-Porte. Une fois réhabilitée, cette ancienne 

Le budget 2020 : garder le cap de la maîtrise des dépenses et de l’optimisme

10 
millions d’€

5,8 
millions d’€

0 %
pour le budget 

de fonctionnement
pour le budget 

d’investissement

d’augmentation des taux 
d’imposition municipaux,  

pour la sxième année consécutive

357 687€

de subventions aux 
associations

Le 4 mars dernier, le budget de la Ville de Trégueux pour l’année 2020 a été adopté par le Conseil municipal. Présentant une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une nouvelle baisse de l’endettement, 
il permet à la municipalité d’investir dans des projets au bénéfice des habitants, toujours sans augmentation des impôts communaux.

230 000€  
pour les travaux de la salle 
Raquettes au complexe A. 

Allenic

360 000€ 
pour de nouveaux
logements sociaux

497 000€  
pour la requalification

de la rue Louis-Pasteur

725 000€  
pour la construction 

d’une Maison de santé 
pluridisciplinaire

(acquisition de la partie médicale)
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cellule commerciale sera transformée en véritable espace de 
vie sociale ouvert à tous les habitants, avec une ludothèque 
pour petits et grands. Il sera géré par l’association Trég’Union, 
agréée par la Caf. Des difficultés d’ordre juridique ont plusieurs 
fois retardé l’acte de vente, la municipalité espère qu’il sera signé 
avant la fin de l’année, malgré le contexte.

L’HABITAT DANS TOUS SES ÉTATS
La construction de nouveaux logements et la qualité de l’habitat 
apparaissent comme un autre axe majeur du budget de la Ville 
pour l’année 2020. Cela concerne, en premier lieu, le projet de 
lotissement entre la rue de Verdun et la rue de Moncontour, 
pour lequel une somme de 1,8 million d’euros est réservée. 
Baptisé « Domaine des Sculpteurs », ce lotissement comportera 
une cinquantaine de lots à bâtir pour des maisons individuelles, 
27 logements sociaux locatifs et une douzaine de logements en 
prêt social location-accession (PSLA). Les premières demandes 
de permis de construire devraient pouvoir être déposées au 
deuxième trimestre 2021.
Toujours sur le terrain du logement, le budget comporte 360 000 
euros au titre des subventions pour de nouveaux logements 
sociaux. Il s’agit de la participation de la commune à la construction 
de ces logements, pour aider les bailleurs. Elle concerne 12 
logements sociaux situés rue de Quéré, récemment inaugurés 
près des Hameaux du Levant, 11 logements déjà inaugurés rue de 
la Chesnaie, 21 logements à construire rue de Verdun et d’autres 
projets situés rues de Quéré (chantier qui débutera mi-juillet) et de 
l’Épine Blanche. Ces réalisations doivent permettre à Trégueux 
d’attirer de nouveaux habitants, tout en conservant une certaine 
mixité sociale et intergénérationnelle dans le cœur de ville. Cet 
effort financier doit aussi permettre à la commune de se rapprocher 
de l’objectif de 20 % de logements sociaux imposé par la loi SRU du 
13 décembre 2000.

UN PROGRAMME DE VOIRIE AMBITIEUX
Estimé à près d’1,3 million d’euros, la Ville de Trégueux s’est dotée 
d’un programme de voirie ambitieux pour cette année. Le projet 

principal concerne la requalification de la rue Louis-Pasteur, à 
hauteur de presque 500 000 euros. Ces travaux ont pour objectif 
d’apaiser la circulation et de garantir la sécurité des piétons et 
des cyclistes, en rétrécissant la largeur des voies, en créant des 
stationnements longitudinaux dans le sens de circulation en milieu 
de voie, en construisant des plateaux surélevés, en installant 
des marquages « zone 30 » et des marquages vélo au milieu de 
chaque voie de circulation… Une première tranche concernera la 
voirie entre les ronds-points de Bleu pluriel et des Fauvettes et 
une seconde la partie située entre le rond-point des Fauvettes 
et le croisement avec la rue d’Armor. Le chantier a débuté il y a 
quelques semaines et se prolongera jusqu’à fin août. Au cours de 
l’été, une circulation alternée sera mise en place, pour permettre 
la réfection de la voirie. 
Le programme de voirie prévoit par ailleurs des travaux dans 
plusieurs rues structurantes ou très fréquentées, comme la rue 
de la Hazaie, jusqu’au carrefour partagé avec la ville de Langueux 
(258 000 euros, chantier presque terminé), l’avenue Louis-Guilloux 
(66 000 euros), les rues de la Haute Ville et de la Fontaine… Sans 
oublier les jeux extérieurs pour enfants, dont de nouveaux 
qui viennent tout juste d’être installés dans le parc de la Ville 
Junguenay (22 000 euros).

L’ENTRETIEN CONSTANT DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Enfin, le budget 2020 fait de nouveau la part belle à l’entretien des 
bâtiments communaux, en particulier pour améliorer l’isolation 
et les consommations énergétiques. Ainsi, un programme de 
changement des menuiseries et fenêtres de plusieurs bâtiments 
(Ville Junguenay, maison de quartier du Créac’h…) est en cours, 
pour un montant total de 32 000 euros. De plus, tous les bâtiments 
communaux seront prochainement équipés de robinets 
électroniques, notamment pour optimiser les consommations 
d’eau, pour un montant de 30 000 euros. 
Du côté des écoles, Jean-Jaurès se voit doté d’une enveloppe 
de 29 000 euros pour l’installation de panneaux isolants sur la 
façade sud du bâtiment principal, (comme cela a été le cas pour 
la façade nord il y a quelques années), et de 7 000 euros pour le 
changement des menuiseries et l’amélioration de la façade du 
bâtiment abritant la salle des maîtres et des bureaux, qui donnent 
sur la rue de Moncontour. De même, des robinets thermostatiques 
ont été installés à l’école Louis-Pasteur pour optimiser les 
consommations énergétiques du bâtiment (9 000 euros).
Enfin, du côté des équipements sportifs, c’est la salle Raquettes 
qui fera l’objet des plus grandes attentions, pour un montant de 
230 000 euros, comprenant en particulier la pose d’une nouvelle 
toiture. Les travaux sur la toiture de la salle Jean-Pierre Pinsard 
(salle de basket) seront, quant à eux, réalisés en 2021. Toutefois, le 
marché sera conclu avant la fin de l’année, pour ne pas perdre de 
temps.

Le budget 2020 : garder le cap de la maîtrise des dépenses et de l’optimisme

POUR EN SAVOIR PLUS 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’élaboration du budget 
municipal ou avoir accès aux documents budgétaires (rapport du 
débat d’orientations budgétaires, comptes administratifs 2019, 
budget primitif 2020…) ? Alors, rendez-vous sur le site internet 
de la Ville : www.tregueux.org. Dans la colonne de gauche, 
choisir l’onglet « Budget » pour avoir accès au menu complet aux 
documents librement téléchargeables. 
Pour aller encore plus loin, consultez le dossier « finances des 
collectivités territoriales » sur le site officiel www.vie-publique.fr. 
Pour toute question sur le budget de Trégueux, vous pouvez 
écrire à mairie@ville-tregueux.fr.

0 % 490€
d’augmentation des taux 
d’imposition municipaux,  

pour la sxième année consécutive
c’est l’encours de la dette municipale
au 31/12/2019 (579€ au 31/12/2018)

par habitant

Le 4 mars dernier, le budget de la Ville de Trégueux pour l’année 2020 a été adopté par le Conseil municipal. Présentant une maîtrise des dépenses de fonctionnement et une nouvelle baisse de l’endettement, 
il permet à la municipalité d’investir dans des projets au bénéfice des habitants, toujours sans augmentation des impôts communaux.

1,8 million d’€  
pour les travaux

de viabilisation du lotissement 
« Domaine des sculpteurs »

22 000€  
pour de nouveaux jeux pour 
enfants à la Ville Junguenay

360 000€ 
pour de nouveaux
logements sociaux
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Stop aux dépôts sauvages !

Gravas, encombrants, tontes de pelouse, détritus, tailles 
de haies… : ces dernières semaines, la police municipale 
a enregistré un nombre important de dépôts sauvages sur 
la commune. Si certains émanent de professionnels peu 
scrupuleux, beaucoup sont aussi le fait de particuliers indélicats. 
La fermeture des déchèteries pendant le confinement et leur 
réouverture progressive expliquent sans doute le phénomène. 
« C’est vrai qu’on a pu voir de longues files d’attente à l’entrée 
des déchèteries, le mois qui a suivi leur réouverture », expliquent 
les policiers municipaux. Résultats : les dépôts sauvages ont 
surgi aux quatre coins de la commune, parfois petits, parfois 
importants. « Mais ce n’est pas la taille qui fait la gravité de 
l’infraction, car gros ou petit, il s’agit d’une pollution de l’espace 
public ou de l’environnement. Ce type de dépôt sauvage a 
également un coût financier car nos services techniques doivent 
souvent recourir à des engins de type tractopelle et camion, 
pour évacuer ces déchets. Sans parler des déchets amiantés 
qui font grimper rapidement la facture ». C’est pourquoi, 
l’heure n’est plus à la pédagogie mais à la sanction. Dorénavant, 

les services recherchent systématiquement des éléments 
d’identification, ainsi que des témoignages. Ces constatations 
sont systématiquement transmises pour enquête et audition des 
contrevenants. 
Rappelons que la loi du 10 février 2020 est venue renforcer 
les pouvoirs des maires en matière de lutte contre les dépôts 
sauvages et durcir les sanctions. Dorénavant, les maires 
peuvent prononcer directement des amendes administratives 
d’un montant maximal de 15 000 € contre les auteurs de dépôts 
sauvages identifiés. La même loi autorise également les agents 
assermentés à sanctionner les dépôts sauvages qui constituent 
des délits, d’une amende forfaitaire de 1000€ (amende forfaitaire 
minorée) à 2500 € (amende forfaitaire majorée), à laquelle peut 
s’ajouter la mise en fourrière, voire la confiscation du véhicule 
utilisé pour commettre le délit.
A ces dépôts sauvages, s’ajoute une recrudescence des 
abandons de déchets sur la voie publique ou dans les espaces 
naturels, en particulier des masques et des gants. Ces incivilités 
sont actuellement sanctionnées d’une amende de 68 €. Toutefois, 
le gouvernement souhaite par décret relever cette amende 
à 135 €. Cette infraction concerne aussi les jets de mégots de 
cigarette, d’emballages de fast-food, de mouchoirs, de papiers 
gras… 
« Plutôt que distribuer des amendes, nous préférerions que 
chacun fasse preuve de civisme et comprenne qu’aucun déchet 
ne doit être abandonné dans la nature ou sur le trottoir. Il y a 
tout ce qu’il faut à Trégueux pour les aider : une collecte des 
déchets qui fonctionne bien dans l’ensemble, des poubelles de 
ville présentes un peu partout, des déchèteries à proximité… Et 
nous sommes à la disposition des particuliers qui le souhaitent 
pour les aider à réduire leurs volumes de déchets, en se mettant 
au compostage par exemple », conclut Jean-Yves Thomas, 
Maire-adjoint au développement durable et au cadre de vie. Pour 
signaler un dépôt sauvage, contacter la police municipale au 
02 96 71 31 42, par courriel à police-municipale@ville-tregueux.fr 
ou sur le portail dédié : https://tregueux.portailcitoyen.eu. 

DES ATELIERS GRATUITS POUR APPRENDRE À RÉUTILISER SES DÉCHETS VERTS
Avec le retour des beaux jours, les tondeuses, tailles-haies et autres outils se font de nouveau entendre dans les jardins 
des Trégueusiens. Mais que faire ses déchets verts ? Le premier réflexe est bien souvent de les déposer en déchèterie. 
Pourtant, ces déchets ont de la ressource et peuvent même faciliter la vie des jardiniers. Par exemple, 30 minutes 
de paillage permet de gagner 5h d’entretien ! On aurait tord de s’en priver… Tonte mulching, lasagne, broyage à la 
tondeuse, paillage, accueil de la biodiversité… : il y a plein de techniques accessibles à tous. 

Pour en savoir plus, Saint-Brieuc Armor Agglomération, en partenariat avec l’association Vert le jardin, propose des 
ateliers gratuits les vendredi 3, samedi 4, vendredi 10 et samedi 11 juillet, de 14h à 17h, au jardin ressource situé rue 
de l’Europe, à St-Brieuc. Ces ateliers se déroulent dans le respect des consignes sanitaires (8 personnes maximum, 
masque obligatoire).
Inscription obligatoire auprès de Vert le jardin au 06 48 48 12 24 ou en écrivant à 22@vertlejardin.fr. 

APPRENDRE À TOURNER DES GALETTES AVEC CRÊPES 
ET ENVIES 
Avec Crêpes et Envies, le tournage de galettes devient un jeu 
d’enfants ! Face à la crise, Frédéric Martin, artisan crêpier, a 
décidé d’élargir ses activités et propose désormais des ateliers 
d’initiation de tournage de galettes de blé noir sur billig. Les 
participants apprendront à fabriquer une pâte et à la tourner 
comme un chef. Les séances durent entre 2h30 et 3h, pour 1 à 3 
personnes maximum, au tarif de 120€. Convivialité garantie. 

Crêpes et Envies – 06 56 73 05 33 – https://crepesetenvies.
jimdosite.com et sur Facebook 

UN CABINET DE PODOLOGIE OUVRE PLACE DE LA 
GRAND-PORTE
Mme Delphine Moisan, pédicure-podologue, annonce l’ouverture 
de son cabinet à compter du 3 juin 2020 au 1 rue de Moncontour - 
numéro 7 place de la Grand-Porte 22950 Trégueux. 

Téléphone : 06 64 75 53 26

Échos de l’éco
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Covid-19 : les Trégueusiens face au virus

Dans le Mensuel du mois de juin, nous invitions les Trégueusiens à partager leur expérience de 
l’épidémie, entre confinement et déconfinement. Vous avez été nombreux à nous adresser un 
témoignage écrit ou photographique pour raconter ces moments où la vie quotidienne rattrape 
la « grande histoire ». Nous remercions toutes les personnes qui ont répondu à cet appel. Leurs 
témoignages figurent dans les pages suivantes. Certains textes ont été légèrement coupés pour 
faciliter la mise en page, mais ils pourront être retrouvés en intégralité sur le site internet de 
la Ville (www.tregueux.org). 
La Ville de Trégueux tenait également à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur 
aide pendant la crise : les médecins, tous les personnels soignants, professionnels de santé 
et secouristes qui sont intervenus sur la commune, les commerçants, artisans et professions 
libérales qui ont fait leur possible pour assurer les besoins essentiels et maintenir les activités, 
les agents des services publics qui ont continué d’assurer leurs missions, sur le terrain ou 
en télé-travail, les associations, les élus et les citoyens qui n’ont pas hésité à contribuer 
bénévolement aux dispositifs de solidarité… et l’ensemble de la population pour son sens du 
civisme en cette période troublée.

Comme les enfants accueillis au centre de loisirs pendant le confinement ou les jeunes pratiquants du TBCA, les plus jeunes ont 
été nombreux à réaliser des dessins, tantôt pour remercier les personnels soignants et les agents publics mobilisés pendant la 
crise, tantôt pour redonner le moral aux résidents de la Maison de retraite, éloignés de leurs proches.



Événements

10

Notre confinement…
« Je suis maman solo de 3 enfants. Au début 
nous sommes un peu perturbés par la situation, 
puis assez rapidement je décide de faire de ce 
confinement des « vacances de la vie ». Nous 
rendons visite à mon papa tous les jours. Papi 
joue au maître d’école. Le midi atelier culinaire 
en famille, nous nous cuisinons de bons petits 
plats. Nous profitons de lui chaque jour en 
respectant les gestes barrières car il est âgé 
de 67 ans et a un cancer du pancréas au stade 
terminal, diagnostiqué mi-janvier seulement. 
Plus de rendez-vous médicaux pour mes deux 
plus jeunes enfants malentendants, plus de 
contraintes… Un peu de repos. Nous profitons 
juste de la vie. 
Profiter, prendre le temps, se découvrir, se 
balader, ne plus être pressé… puis fin avril , 

nous nous rendons à l’évidence, papa partira 
rapidement, il ne lui reste que quelques jours 
à vivre, alors on reprend les embrassades, les 
câlins. Papa a été hospitalisé en urgence le 5 
mai et il s’est envolé le 7 mai au matin. Nous 
avons eu cette chance de pouvoir être avec 
lui et de l’accompagner jusqu’à son dernier 
souffle. Je pense à tout ceux qui n’ont pas eu 
cette « chance » pendant cette période, qui 
n’ont pas pu dire adieu à leurs proches, leur 
tenir la main, les accompagner pour leur 
dernier voyage… Mon papa est parti en paix, 
avec ses deux enfants près de lui. Quand nous 
parlons du covid-19 dans notre famille, on se 
trouve juste chanceux d’avoir eu le temps.. En 
hommage à mon papa, notre papi lou. »

Chloé B.

Observer la faune
et la flore

« Avec ce temps expansé des 
journées et cet espace rétréci 
du confinement, et ayant cette 
chance d’habiter dans un bout 
de vallée, un peu à l’écart, je 
me suis mis à faire des relevés 
photographiques, pendant la 
promenade quotidienne du 
chien, dans les premiers temps, 
de la flore de la vallée, avec une 
application sur smartphone 
PlantNet.
En attendant les beaux jours et 
de voir les fleurs s’épanouir pour 
affiner mes observations, je suis 
passé aux relevés des insectes 
de cette même flore. Après plus 
d’un millier d’observations,dont 
594 sur Inaturalist, application 
de reconnaissance de la faune, 
j’en suis actuellement à 256 
espèces répertoriées, toujours 
dans ce petit bout de vallée d’1 
kilomètre de long, et plus de 200 
sur la flore. »

Jean-François B.

Des hommages aux soignants 
et un quartier encore plus 

convivial

« Dès le 17 mars au soir, nous avons invité 
tous les habitants de l’impasse Henri 
Matisse à venir applaudir à 20 h, devant 
leur portail ou mur de clôture. Petit à petit, 
chaque maison ouvrait sa porte et chaque 
participant applaudissait. Le samedi, 
c’était encore plus festif mais plus dur 
pour applaudir, nous avions le verre à la 
main et nous trinquions à distance. Ce 
petit temps de pause se devenait, selon la 
météo souvent très favorable, de plus en 
plus long. De deux minutes, on est passé 
à la petite demi-heure.
Dans notre impasse, tout le monde 
travaille à part moi et un couple un peu 
plus âgé. Eh bien, tous les soirs, on voyait 
ce couple et on avait de leurs nouvelles. 
Cela rythmait leur fin de journée. Un autre 
couple, est arrivé locataire dans notre 
impasse. En temps normal, on se serait, 
nous les proches voisins, dit un petit 
bonjour, fait un petit signe mais là grâce à 
cette petite démarche vers le monde 
médical, ils ont connu l’ensemble des 
habitants au fur et à mesure des soirées. »

Michel L.B.

Planter un arbre,
pour garder le souvenir

« Le confinement obligatoire a 
permis de redécouvrir les vraies 
valeurs : partage, solidarité, retour 
à l’essentiel ! Les nouvelles de plus 
en plus inquiétantes ont été source 
d’angoisse malgré une volonté 
de positiver et si, certains jours, 
le moral venait à s’effriter, le fait 
de se promener une heure (avec 
son autorisation en poche) dans la 
nature nous ressourçait.
En effet, le printemps a été très 
beau : les arbres, les fleurs, les 
oiseaux nous rappelaient la force 
de la vie ! Pour garder souvenir du 
déconfinement (enfin arrivé), j’ai 
décidé de planter un arbre. C’est un 
acer (érable japonais ). Je l’ai baptisé 
d’un nom japonais « Katsuko » qui 
signifie « enfant de la victoire » ; il 
a trouvé sa place dans le jardin et 
prendra des teintes magnifiques à 
l’automne.
Pour moi, il sera le symbole du 
renouveau avec l’espoir que la 
joie de vivre revienne pour tout le 
monde ! »

Claudine A.

Covid-19 :
les Trégueusiens face au virus
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Une sensation étrange

« 8h30, un jour en semaine, je quitte la maison 
pour me rendre à pied au travail, j’y suis dans 
15 minutes. Je ne fais pas de bruit, la maison 
est calme maintenant, Je suis la seule à me 
déplacer pour aller bosser. Désormais, les 
enfants se lèvent plus tard et font leurs devoirs 
dans la salle, en pyjama, le nez sur l’écran.  
Avant de sortir dans ma rue, je vérifie que j’ai 
bien dans mon sac, une autorisation de sortie 
et l’attestation de mon employeur. Être obligée 
d’avoir des papiers pour pouvoir quitter son 
domicile, c’est une sensation étrange. Un 
sentiment de liberté volée, sur un claquement 
de doigts.
Tout est calme dans la rue, ni voiture, ni vélo, 
ni piéton, pas même un bruit lointain… Je me 
sens presque hors la loi… Enfin un peu d’air 
frais… Mais le silence est oppressant… La 
ville semble désertée. Je marche d’un pas 
rapide, tête baissée, pressée d’arriver. Seul 
un hérisson aussi surpris que moi de notre 
rencontre, file dans un jardin.
La nature semble avoir repris ses droits, bien 
plus vite que je ne me l’imaginais. Finalement 
nous ne sommes pas si indispensables que 
ça…
J’arrive sur mon lieu de travail… je souffle enfin. 
Direction les vestiaires, j’enfile ma blouse, 
ajuste mon masque. Et d’autres inquiétudes, 
pour cette journée qui commence… »

Céline G.

Le plus dur, ne plus 
voir Papy et Mamie

« Pour nos enfants Lucile, 8 
ans et Nathan, 6 ans ce qui a 
été le plus marquant pendant 
cette période, c’est le discours 
du Président de la République 
à la télévision, surtout pour ma 
fille […]
Avec la continuité de nos 
travails avec une attestation 
à remplir tous les jours 
(pour moi, aide soignante à 
Plérin et le Papa, garagiste 
à Ploeuc-sur-Lié) Mais c’est 
surtout, l’école à la maison et 
les activités diverses qui ont 
beaucoup marqués, comme 
ici du Land Art pour remercier 
toutes les personnes qui ont 
travaillé pendant cette période. 
Le plus dur quand même a été 
de ne pas voir, ni embrasser 
Papy et Mamie, qui vivent 
vers Guingamp et de parler 
via visiophone avec eux. Mais 
c’était pour des retrouvailles 
très émouvantes, à la fin du 
confinement ! Et un retour avec 
grande joie à l’école. »

Famille R.-T.

Centre-ville de Trégueux de nuit, pendant le confinement 
– photo de Bernard Schelle

Réflexions culturelles
sur le confinement 

« Deux mois de confinement, 
finalement pas si désagréables, 
quand on a une maison, un jardin 
et qu’en Bretagne, ces temps-ci, 
le temps est beau, voire estival. La 
pollution, si elle n’a pas disparu, 
s’est considérablement ralentie, la 
nature a repris ses droits, on entend 
à nouveau le calme et le chant des 
oiseaux. S’il n’y avait pas cette crise 
économique qui, apparemment, 
s’annonce redoutable, le 
confinement, ce n’est pas l’idéal, 
mais presque…
Oui, sauf que, quand même, nous 
manquent et le cinéma et le spectacle 
vivant. Plus de « Passerelle », 
plus de « Bleu pluriel », plus de 
« Club 6 ». Et, là, ça fait mal… […] 
Bien sûr, « Bleu Pluriel » a fait des 
efforts inestimables et surprenants, 
réussissant une belle performance, 
avec la complicité d’artistes vraiment 
engagés, qui ont réussi à adapter 
leurs spectacles sur « YouTube ». 
Vraiment des prestations qui étaient, 
chaque jour, attendues, sur le coup 
de 18h30. Mais, là aussi, on s’est 
aperçu que rien ne remplace le 
spectacle vivant, en chair et en os. 
[…]
Alors, évidemment, il nous tarde 
de retrouver, en vrai, si j’ose dire, 
pièces de théâtre, spectacles de 
cirque, concerts, etc., et le plus vite 
possible. Peut-être que la pandémie 
aura permis à certains, gouvernants 
et politiques, de comprendre que 
la culture doit être, non seulement 
conservée, mais développée, 
que sans culture, il n’ y a pas de 
citoyenneté. […] »

Henri O.

Des cours de Zumba
pour une bouffée 

d’oxygène
« Des cours ont été donnés à fréquence 
de trois fois par semaine pour faire 
plaisir à chacun et garder le fil. Ces 
cours en live via Facebook nous ont 
permis de rester en forme et de garder 
le moral. Cela nous a permis d’avoir un 
regain d’énergie et un bien-être absolu 
pendant cette période que chacun a 
vécu différemment. […]  Notre aventure 
humaine ne s’est pas arrêtée le 16 
mars 2020 et nous a permis de rester 
soudés face à cette épidémie. » 

Isabelle Y., association Oxygen’Z

Comment ne pas être reconnaissants,
Orienter, soigner, soulager les patients,
Rassembler les forces vives, pour lutter contre ce fléau, le Covid-19,
Ouvrir les hôpitaux, les cliniques, pour recevoir les victimes et redonner espoir,
Ne jamais perdre confiance, envers ceux qui leur viennent en aide,
Aux médecins, infirmiers, à tous les soignants, à tous les intervenants, 
Version d’une guerre, contre cet ennemi invisible, décimant les personnes 
vulnérables,
Immersion, dans les dégâts qu’il provoque, sur toute la planète,
Respectant les recommandations de confinement de nos dirigeants, pour lutter 
contre l’épidémie,
Union sacrée, pour gagner cette guerre et retrouver la vie,
Servir les patients, pour aider le retour vers leurs proches,

Coronavirus, contre toi nous gagnerons cette guerre !

Vincent R.

Poème - Coronavirus nous te combattons
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Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de septembre 2020 
paraîtra le vendredi 28 août. 
Merci de nous communiquer 
vos informations avant le lundi 
17 août.

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 juin 2004 doivent se faire recenser sur le site 
internet : www.service-public.fr. Pour ceux qui ne peuvent 
effectuer cette démarche sur internet, contacter le service 
État civil au 06 79 67 31 69 ou par e-mail à accueil@ville-
tregueux.fr. Se munir du livret de famille et de la carte 
d’identité.
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Tout Trégueux Troc et Puces, dimanche 30 août

Don du sang, lundi 13 juillet 

En cette période estivale, où chacun délaisse un peu son agenda, 
l’Établissement français du sang et les Donneurs de sang 
bénévoles de Trégueux invitent tout un chacun à faire un petit 
effort et effectuer un don du sang, un geste responsable et 
solidaire. 
La prochaine collecte aura lieu le lundi 13 juillet, de 14h30 à 
19h00 à la Ville Junguenay. Cette collecte se fera sur rendez-vous 
uniquement, pour respecter les règles sanitaires. Pour ce faire, il 
suffit de se rendre sur le site internet : https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/ (choisir la région Bretagne puis sélectionner la ville de 
Trégueux). 
Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au 
06 72 60 16 18. 

Forum des associations, le 5 septembre 
Après de longs mois sans activités sportives ou culturelles, la 
rentrée associative sera particulièrement attendue ! Elle aura lieu 
à l’occasion du Forum des associations, qui se tiendra le samedi 
5 septembre, de 10h à 18h. Il se déroulera dans les conditions 
sanitaires qui seront en vigueur à cette date, c’est pourquoi le lieu 
et les conditions d’accès ne seront précisés que dans le Mensuel de 
septembre, qui paraîtra le 28 août prochain.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le service vie 
associative et location de salles au 02 96 71 31 56 ou en écrivant à 
pcharlotin@ville-tregueux.fr. 

Agglo Tour, du 14 au 16 août
La 17e édition de l’Agglo Tour se déroulera du 14 au 16 août
prochains. Trégueux a été choisie, cette année, comme 
point de départ de la course en ligne, première épreuve 
du week-end. Les coureurs s’élanceront samedi 15 août 
à 14h20, au niveau de la rue d’Armor, et prendront la 
direction de Langueux. L’arrivée est prévue à Plourhan, à 
partir de 17h00. Dimanche 16 août, auront lieu le contre 
la montre individuel dans la matinée (sur un circuit de 
8,5km à Pordic), suivi de la course en boucle dans l’après-
midi (15 tours sur un circuit fermé de 6,5km, soit 97,5km, 
à Plérin). 
Pour tout renseignement complémentaire sur l’Agglo 
Tour, rendez-vous sur le site internet : saint-brieuc-
agglo-tour-22.fr. 

Rendez-vous incontournable des chineurs, Tout Trégueux Troc et Puces se déroulera le dimanche 30 août, de 8h00 à 18h00, 
autour de Bleu pluriel et de la salle polyvalente (sous réserve d’obtenir l’autorisation préfectorale). Organisé par le Trégueux 
Basket Côtes d’Armor (TBCA), ce vide-greniers réunit habituellement plus de 300 exposants pour permettre à chaque visiteur 
de trouver son bonheur. « Cette édition se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette date. Ce sera 
l’occasion de nous retrouver après ces longs mois », explique Gaël Abbé, président du TBCA. 
Comme les années passées, l’entrée sera gratuite pour les visiteurs et un espace buvette et restauration sera proposé sur 
place. Côté exposants, le prix du mètre linéaire est de 4€, sans table, ni chaise. Les personnes intéressées sont invitées à 
s’inscrire sans tarder, à l’aide du bulletin d’inscription disponible à la mairie et à la Maison de la presse de Trégueux (rue de 
la République), accompagné du règlement. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le TBCA par courriel à tbca22trocetpuces@gmail.com ou au 06 78 80 07 74 
(de préférence par SMS). 


