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12 avril. Avec Eclisse totale, le Quatuor Leonis a prouvé au public 
de Bleu pluriel qu’il était possible de rapprocher les répertoires 
classique et pop, avec beaucoup d’humour et d’émotions. Un 
spectacle un brin déjanté !

12 avril. Lors des vacances de printemps, une trentaine de 
missions Argent de poche ont été proposées à de jeunes 
Trégueusiens de 16 et 17 ans, avec le PIJ. Un coup de main 
bien utile, qui a notamment permis d’avancer les peintures 
intérieures de la salle polyvalente. 

22 mars. Arbre de paix, un olivier a été planté dans le parc de la Ville Junguenay, 
en souvenir des commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale. 
Une plantation proposée par les Anciens combattants et l’association Fleurs et 
Passion. 

13 avril. Marches, prises de tension, initiation au 
massage cardiaque, conférences… : Parcours 
du cœur a permis aux nombreux visiteurs d’en 
apprendre davantage sur les maladies cardio-
vasculaires et les moyens de s’en prémunir. 
Organisé par Trég’Union et les associations 
partenaires. 

9 avril. Une heure pour s’échapper et pas une minute de plus ! L’escape 
game, proposé par le Local ados et la Médiathèque, a rencontré un grand 
succès auprès du public, séduit par cette expérience ludique et originale.
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Naissances
› 15 mars 
Florine TONNELET 
21 bis rue Haute Ville 

›  26 mars 
Tommy PLESSIS CHAMPAGNE 
14 rue de Bodic

›  1er avril     
Léopaul GUEGUEN   
23 rue Marie Curie

›  5 avril     
Hind BOUJNANE   
17 rue du Cap Fréhel

Décès
›  24 mars   

Louis BOURDONNAIS   
14 rue Docteur Calmette

›  30 mars   
Simone VINCENT née PAUGAM  
Allée de la Micauderie

›  2 avril    
Malika LOUTFIHI née MOUHOUB  
9 rue des Lauriers

›  10 avril    
Jeannine RENARD née LE DROGO  
Allée de la Micauderie

›  13 avril    
Madeleine LE GAL née GICQUEL  
38 rue de l’Urne

État civil

« Un des plus beaux carnavals de la région » ! 
Le jugement était unanime, ce dimanche 31 
mars, à l’issue du 22e carnaval de Trégueux. 
Vingt-trois groupes, six chars, quatre 
fanfares, deux dragons, une Dame Carnaval 
et des centaines de petits et grands costumés 
ont défilé devant les nombreux spectateurs 
massés le long des rues. Clowns, échappés 
des parades Disney, sportifs déjantés, 
bidons en folie, cochons sans méchants 
loups, Égyptiens antiques et gladiateurs 
romains, rubik’s cubes humains… : le 
spectacle valait assurément le déplacement. 
Pour l’occasion,  Los Désentutas d’Arièjo, 
groupe folklorique de Lavelanet (ville d’Ariège 
jumelée à Trégueux), avait fait le déplacement 
avec pas moins de 20 danseurs et musiciens.

« En plus, on a eu un très beau temps… 
Comme à chaque fois, j’ai envie de dire », 
s’est félicitée Martine Brisse, organisatrice 
du carnaval depuis 1993, dans son chatoyant 
costume de princesse Disney. «C’était sa 

dernière édition en tant que responsable du 
Comité des Fêtes-Carnaval. Au nom de la 
municipalité, je veux saluer son engagement 
tout au long de ces années, pour offrir aux 
Trégueusiens cette belle fête qu’est le 
carnaval», salua Christine Métois, Maire 
de Trégueux, avec émotion. Martine Brisse 
laisse donc la barre à Princesse Aurore et 
Maléfique*, co-présidentes du Comité des 
Fêtes, pour l’organisation de la prochaine 
édition, prévue en 2021.

* Respectivement, Valérie Poezevara et 
Fabienne Nowacki. 

Carnaval de Trégueux : 35 ans et toujours aussi jeune !

LE CCAS VOUS ACCUEILLE
Si le service d’aide à domicile a 
été transféré à l’Agglomération, le 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS) continue d’accueillir le 
public, pour apporter une aide 
matérielle et morale, quels 
que soient l’âge et la situation 
de la personne. Pour plus 
d’informations, téléphonez au 02 
96 71 31 44.
Pour toute question relative à l’aide 
à domicile, contactez le Centre 
intercommunal d’action sociale 
(CIAS) au 02 96 58 57 00. Le CIAS 
tient également une permanence 
à la mairie de Trégueux, chaque 
vendredi de 13h30 à 17h.



À votre service
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COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
La commémoration du 8 Mai 1945, jour de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie et de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en Europe, se déroulera 
le mercredi 8 mai. Le Conseil municipal, les Anciens 
combattants et le Conseil d’enfants invitent tous 
les citoyens à la cérémonie, au cours de laquelle ils 
rendront hommage aux Morts pour la France et aux 
victimes civiles :
 - 11h30 : cérémonie au Monument aux morts, place 
Bagot, avec dépôt de gerbes ;
 - 12h : allocutions et vin d’honneur à l’Hôtel de Ville.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
En 2023, un plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) remplacera les plans locaux d’urbanisme 
(PLU) des 32 communes de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Les habitants sont invités à 
s’associer à la réflexion, à travers une exposition 
et un registre de consultation, à retrouver dans 
le hall d’accueil du siège de l’Agglomération. Des 
rencontres publiques seront ensuite proposées. Plus 
d’informations sur le site internet www.saintbrieuc-
armor-agglo.fr, en téléphonant au 02 96 77 60 75 ou 
en écrivant à concertation.plui@sbaa.fr.

Le dispositif « Argent de 
poche » concerne les jeunes 
de 16 et 17 ans. Pendant les 
petites vacances scolaires 
et les congés d’été, des 
missions ponctuelles et 
de proximité de 3 heures 
sont proposées au sein des 
services municipaux, contre 
une gratification de 15 
euros (ex : rangement dans 
les écoles, archivage à la 
mairie, couverture de livres 
à la Médiathèque, saisie 
de documents, nettoyage 
d’espaces verts…). Ce sont 
donc des missions utiles et 

d’intérêt général, qui rendent service à la population. Une 
trentaine de missions ont été proposées lors des vacances de 
printemps et de nouvelles attendent les jeunes Trégueusiens 
dès le début des congés d’été !  Le dossier d’inscription peut 
être retiré dès à présent auprès du PIJ. 
Le baby-sitting, c’est l’autre bon plan pour acquérir une 
première expérience professionnelle. Pour aider les parents 
à trouver une solution de garde ponctuelle pour leurs enfants, 
le PIJ met à disposition un fichier avec les coordonnées de 
baby-sitters trégueusiens. Pour figurer dans ce document, 
les jeunes à partir de 16 ans doivent en faire la demande 
auprès du PIJ et suivre une formation obligatoire, avec des 
éducatrices de jeunes enfants de la crèche municipale. Cette 
année, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 21 mai et 
la formation aura lieu le mercredi 22 mai, à partir de 14h dans 
les locaux de Cabriole (Esplanade Georges-Pompidou, près 
de Bleu pluriel). Jeux, activités adaptés en fonction de l’âge, 
sécurité, relations avec les parents, rémunération… : toutes les 
questions sur le développement de l’enfant et le statut de baby-
sitter seront abordées au cours de cette réunion gratuite. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le PIJ 
de Trégueux, soit en se rendant sur place à la Clef des Arts 
(rue Marcel-Rault), soit en téléphonant au 02 96 71 36 17, soit 
en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr. 

Avec le PIJ, faire ses premiers pas 

dans la vie active
Dimanche 26 mai, les électeurs de la 
commune sont appelés aux urnes pour 
désigner leurs représentants au Parlement européen, au 
suffrage universel direct à un tour. Le vote est ouvert à tout 
citoyen français et à tout citoyen européen résidant en France, 
à condition d’être âgé d’au moins 18 ans, de jouir de ses droits 
civils et politiques et d’être régulièrement inscrit sur les listes 
électorales de la commune. 
Le dimanche 26 mai, les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 18h. Pour être autorisé à voter, il sera demandé de présenter 
une pièce d’identité (obligatoire) et sa carte d’électeur 
(fortement recommandé). Chacun recevra très prochainement 
une nouvelle carte d’électeur, sur laquelle sera mentionné le 
bureau de vote de rattachement (attention, suite au redécoupage 
de la carte électorale en 2017, certains électeurs ont changé de 
bureau de vote).
Les jeunes de 18 ans qui n’ont pas reçu leur avis d’inscription 
automatique devront régulariser leur situation avant le  
16 mai auprès du service élections à la mairie de Trégueux et, 
au-delà de cette date, auprès du Tribunal d’instance de Saint-
Brieuc. 
Pour permettre aux nouveaux électeurs de se familiariser 
avec les machines à voter (utilisées à Trégueux depuis 2007) 
l’une d’entre elles sera en démonstration dans le hall de la 
mairie du 6 au 11 mai, aux heures habituelles d’ouverture. Le 
mode d’emploi est également consultable sur le site internet 
de la Ville : www.tregueux.org (rubrique Vie municipale/
Élections). 
Pour en savoir plus, consulter le dossier consacré aux élections 
européennes sur le site internet www.vie-publique.fr.

La vente de brins de muguet par des 
particuliers et des associations est 
tolérée sur la voie publique, chaque 1er 
mai. L’arrêté municipal du 28 avril 2010 
précise que cette vente est autorisée 
dans les rues de Trégueux, à condition 
que les brins de muguet soient vendus 
seuls (sans autre fleur, ni pot, ni papier 

cristal), que les vendeurs n’installent pas de table ou de 
chaise et n’utilisent pas de véhicule pour la vente. Ils doivent, 
en outre, veiller à s’installer à plus de 100m d’un fleuriste et 
plus de 50m d’une boulangerie. Fleur porte-bonheur depuis 
l’Ancien Régime, la tradition de vendre du muguet dans les 
rues le 1er mai trouverait ses origines en France, durant la 
période révolutionnaire, et se serait ensuite généralisée dans 
les années 1930.

Élections européennes, 
dimanche 26 mai 

Vente de muguet le 1er mai

Dans le cadre de ses missions, le Point information jeunesse 
(PIJ) de Trégueux accompagne les jeunes à la recherche 
d’une première expérience professionnelle. Deux dispositifs 
permettent de faire ce premier pas décisif dans la vie active : 
« Argent de poche » et « Baby-sitting »  ! 



DÉMISSIONS DE CONSEILLERS 
MUNICIPAUX ET MODIFICATION DE LA 
COMMISSION ACCESSIBILITÉ
Le Conseil a pris acte de la démission de 
Nasr Abdat et Magalie Boisard, conseillers 
municipaux de la majorité divers gauche, 
pour raisons personnelles. Pour faire face 
à leur remplacement et conformément 
aux dispositions du Code électoral, Marie-
Bernadette Le Breton, dernière colistière 
dans la liste « Avec vous, pour Trégueux », a 
été sollicitée pour entrer au Conseil. Cette 
dernière ayant renoncé à ses fonctions 
pour raisons personnelles, le Conseil 
municipal continuera de fonctionner avec 
deux postes vacants. Les élus ont ensuite 
approuvé le remplacement de Nasr Abdat 
et Magalie Boisard par Solenn Inizan et 
Olivier Berna au sein de la commission 
communale d’accessibilité. 

ANALYSES DE VOIRIES AU 
DÉFLECTOMÈTRE
Le Conseil a décidé de réaliser des 
analyses au déflectomètre dans les 
rues du Petit Bois, de la Lande et Louis-

Guilloux, dans le but d’étudier la capacité 
de résistance et de déformation de ces 
voies à fort trafic. Les analyses seront 
réalisées par la Cerema, établissement 
public d’État ayant pour mission d’assister 
les acteurs publics dans la gestion de leurs 
infrastructures de transport. Les données 
recueillies par la société Geoptis, lors du 
diagnostic visuel des voiries réalisé l’an 
dernier, seront transmises à la Cerema 
en ce qui concerne ces trois rues, contre 
quoi la Cerema s’est engagée à supporter 
50 % du coût total des déflexions, estimé 
à 5403€HT (soit un coût de 2701,50€HT 
pour la commune).

ORGANISATION ET TARIFS DES 
CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ
Le Conseil a adopté l’organisation et 
les tarifs des centres de loisirs de la 
commune, pour l’été 2019. Les centres de 
loisirs ouvriront du 8 juillet au 2 août et du 
5 au 30 août pour les 3-5 ans et les 6-12 
ans, ainsi que du 1er au 26 juillet et du 29 
juillet au 30 août pour les 11-17 ans. Pour 
les 3-12 ans, les inscriptions seront prises 

entre le 8 et le 28 juin au service enfance-
jeunesse-éducation à la mairie, avec une 
permanence exceptionnelle le samedi 8 
juin, de 9h à 12h. Pour les 11-17 ans, les 
inscriptions seront prises à la Clef des 
Arts, les mercredi 5 et samedi 8 juin, entre 
14h à 18h. Les tarifs des centres de loisirs 
et des mini-camps sont à retrouver sur le 
site internet de la Ville : www.tregueux.org 
(rubrique enfance-jeunesse). 

BILAN DE LA COMMISSION 
ACCESSIBILITÉ
Le Conseil a approuvé le bilan d’activité 
2018 de la commission communale 
d’accessibilité. Le document sera 
transmis au préfet et aux diverses 
instances en charge du handicap. 

BILAN ÉNERGÉTIQUE 2018
Le Conseil a approuvé le bilan énergétique 
2018, qui dresse un point d’étape sur le 
sujet de l’énergie et sur la mise en œuvre 
du Plan d’action pour l’énergie durable 
(PAED). 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Lotissement : contretemps mais 
détermination

Afin de répondre à l’attente de terrains 
constructibles, nous avons engagé en 
2015 une négociation pour acheter le 
foncier nécessaire au futur lotissement 
« Domaine des sculpteurs ». Un accord 
financier a été trouvé avec tous les 
propriétaires, sauf un. Conséquence : 
une procédure de plus d’un an. Premier 
retard. 
Le plan d’aménagement a ensuite été 
élaboré et présenté aux élus et riverains, 
qui l’ont validé. Mais, la loi de finances 2018 
a conduit le bailleur pressenti à lâcher le 
projet faute de moyens, et le promoteur 
à se retirer, suite à l’impossibilité de 
défiscaliser les appartements. Deuxième 
retard.
Devenus propriétaires de tout le foncier, 
avec un nouvel aménagement et de 
nouveaux partenaires, nous avions bon 
espoir. Mais, fin 2018, l’exploitant agricole 
conteste l’indemnité d’éviction, nous 
obligeant à passer devant les tribunaux. 
Faute de juge, le jugement interviendra en 
octobre, au mieux… Après la patience, il 
reste la ténacité des élus. 

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Bilan énergétique communal 2018

Le bilan énergétique de la commune 
est globalement bon et il est le fruit des 
investissements réalisés ces dix dernières 
années pour l’amélioration des bâtiments 
publics. Tous ces travaux d’investissement 
doivent maintenant être suivis par une 
implication des utilisateurs pour en tirer 
le maximum et améliorer encore le bilan.

Ce sont les petits ruisseaux qui font 
les grandes rivières et il n’y a pas de 
petites économies inutiles (extinction 
des lumières, utilisation raisonnée du 
chauffage, signalement des fuites d’eau…) 
car, même avec des consommations en 
baisse, elles n’arrivent pas à compenser 
les augmentations tarifaires. Plus de 
dépenses en frais de fonctionnement 
c’est de l’argent en moins pour nos futurs 
investissements ou des impôts en plus.
La réduction des dépenses énergétiques 
doit être le combat de tous les utilisateurs 
des bâtiments communaux et tout ce 
qui est fait dans ce sens est bon pour les 
finances de notre commune et pour notre 
planète.

GROUPE DE GAUCHE

Printemps, saison des jardiniers

Le printemps est arrivé. Chacun s’affaire 
dans son jardin à cultiver ses légumes, 
à entretenir ses plates-bandes ou tailler 
ses haies et tondre sa pelouse. 

Pour assurer la tranquillité, la sécurité et 
le bon voisinage, il convient de respecter 
les heures légales d’utilisation des outils 
sonores.

Pour le jardin et les allées, l’utilisation 
de produits phytosanitaires contenant 
des produits chimiques de synthèse est 
désormais strictement interdite. Il y va de 
notre santé et de la qualité de l’eau de nos 
rivières et de l’eau du robinet !

Cultiver en utilisant des méthodes 
écologiques est un plaisir. Savoir regarder 
et admirer l’évolution de la nature est 
un ravissement. Notre objectif d’adulte 
est de laisser la nature propre car 
« nous n’héritons pas de la terre de 
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants » (proverbe universel).

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 27 mars

Expression politique

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



En février 2005, l’adoption de la loi pour l’égalité des droits et 
des chances (dite « loi handicap ») a été vécue comme une 
avancée décisive pour de nombreuses personnes handicapées. 
Pour la première fois, un texte législatif apportait une définition 
globale de la notion de handicap et instaurait plusieurs droits 
pour favoriser l’autonomie des personnes handicapées, comme 
le droit à la compensation, à la scolarité, à l’emploi ou encore à 
l’accessibilité. 
Ce dernier point était l’un des plus ambitieux, la loi prévoyant 
un délai de 10 ans pour la mise en accessibilité totale de tous 
les lieux ouverts au public, services, produits et activités. 
Pourtant, au 1er janvier 2015, l’objectif était loin d’être atteint 
au plan national et de nouveaux délais ont donc été accordés. 
« Ce report a créé beaucoup d’amertume chez les personnes 
en situation de handicap. Il faut rappeler que la première loi 
sur l’accessibilité du bâti public date de 1975, cela fait donc 
44 ans qu’elles attendent. Nous considérons que les pouvoirs 
publics ont un devoir d’exemplarité sur ce sujet, notamment 
pour convaincre les acteurs privés », rappelle Erell Bellec, de 
l’association APF France Handicap en Côtes d’Armor.
« Il y a effectivement urgence à s’emparer de cette question, 
réagit Roland Raoult, Maire-adjoint aux travaux et à la sécurité. 
Car l’accessibilité ne profite pas seulement aux personnes 
handicapées, dans la mesure où les aménagements qu’on 
réalise rendent aussi la ville plus agréable pour les personnes 
âgées, les personnes malades ou accidentées, les femmes 
enceintes, les poussettes, les livreurs… L’accessibilité, c’est 
l’affaire de tous ! »

À Trégueux, une prise de conscience précoce
Trégueux n’a pas attendu les dernières évolutions législatives 
pour s’emparer du sujet. « La ville avait une longueur d’avance, 
notamment du fait de la présence de la maison de l’AFM-La 
Hamonais sur la commune et de la bonne dynamique du Téléthon. 
Tout cela a permis une prise de conscience précoce chez les 
habitants », résume Bernard Mathgen, conseiller municipal de 
2001 à 2014. Atteint d’une myopathie évolutive, l’élu local s’est 
rapidement emparé des questions d’accessibilité, en entrant au 
Conseil municipal. « Être un élu concerné permet de montrer les 
difficultés. Comme je dis souvent, ma carte de visite, je suis assis 
dessus », plaisante-t-il en désignant son fauteuil roulant. 
En 2007, Bernard Mathgen participe à la mise en place de la 
commission communale d’accessibilité, composée d’élus, 
d’usagers et d’associations de personnes handicapées. « J’ai 
beaucoup insisté alors pour que la commission prenne en 
compte tous les handicaps », ajoute-t-il. La commission intègre 
des personnes atteintes d’un handicap moteur, mais aussi des 
personnes déficientes visuelles, auditives, mentales… « Les 
solutions des uns ne sont pas forcément valables pour tous. 
Par exemple, lorsqu’on supprime les bordures de trottoirs, on 
apporte une solution pour les personnes en fauteuil roulant, mais 
on crée une difficulté pour les mal-voyants qui se déplacent avec 
une canne et qui perdent alors leurs repères pour distinguer le 
trottoir de la chaussée ». 
Pour éviter cet écueil, la commission communale d’accessibilité 
pris la décision de travailler principalement sur le terrain. Rues, 
chemins, bâtiments… : tous les obstacles à l’accessibilité sont 
répertoriés au cours de visites. Parallèlement, des actions de 
sensibilisation de la population sur les handicaps sont menées. 

« Finalement, la mise en place de la commission a permis de 
sensibiliser les citoyens et faire entrer l’accessibilité dans la 
culture professionnelle. Aujourd’hui, les techniciens de la Ville 
sont davantage formés et ont acquis des réflexes », ajoute 
Bernard Mathgen. Un constat partagé par David Toanen, directeur 
des services techniques de Trégueux : « avec l’adoption de 
l’agenda d’accessibilité programmé à Trégueux, en 2015, nous 
avons programmé les travaux nécessaires pour rendre tous les 
bâtiments accessibles d’ici 2021 et nous intégrons dorénavant 
l’accessibilité de manière systématique quand on travaille sur 
la voirie, comme rue Marcel-Rault ou dans le quartier Charcot-
Pradal ».

Des travaux programmés jusqu’ en 2021
Portes automatiques, trottoirs à niveau, rampes d’accès, 
stationnement réservés, bandes de guidage pour personnes mal-
voyantes… Ces dernières années, les aménagements facilitant 
la vie des personnes en situation de handicap se sont donc 
multipliés sur la voirie, autour et dans les bâtiments publics et les 
commerces. La commission communale d’accessibilité poursuit 
son travail en contrôlant le respect de l’agenda d’accessibilité 
programmé et les aménagements réalisés, une fois les travaux 
finis. 
« Concernant la voirie, notre priorité était d’améliorer 
l’accessibilité du centre-ville. Il l’est actuellement à 90 % 
et le sera complètement d’ici la fin de l’année 2020. Même 
l’accessibilité de la Plaine du Verger a été intégrée. Aujourd’hui, 
la commission se penche sur les parcs d’activités de La Hazaie 
et de Brézillet, en lien avec l’Agglomération, après des visites 
de terrain », détaille Roland Raoult. Dans le parc de Brézillet, le 
cheminement de la rue de St-Rivily au parking d’Intermarché sera 
ainsi mis en accessibilité avant l’été. 
Du côté des bâtiments publics, les progrès sont également 
notables. Fin 2018, 8 bâtiments sur les 11 que compte la commune 
étaient conformes aux règles d’accessibilité, tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Seuls le centre de loisirs et le restaurant scolaire 
doivent encore être améliorés. Globalement, le taux d’accessibilité 
moyen des bâtiments est passé de 52 % en 2015 à 68 % en 2018. 
« Cette année, nous allons continuer d’améliorer l’accessibilité 
de la salle Jean-Pierre Pinsard et du dojo, au complexe André 
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Accessibilité : construire une ville pour tous
Emprunter le bus, se rendre dans un commerce, faire une balade dans un parc public… : si ces gestes de la vie quotidienne paraissent anodins pour une 
grande partie de la population, ils peuvent rapidement devenir un parcours du combattant pour les personnes en situation de handicap. À Trégueux, la 
commission communale d’accessibilité œuvre depuis 2007 pour rendre les bâtiments et la voirie accessibles à tous les citoyens. Les efforts portent leurs 
fruits et le cadre de vie se transforme peu à peu, pour tenir compte des besoins de chacun. 

Handicap, mais aussi vieillissement de la population, accident de la vie… : 
l’accessibilité est l’affaire de tous.



Allenic, en installant un élévateur pour personnes à mobilité réduite », 
ajoute l’adjoint aux travaux. Une manière aussi de rappeler que le sport 
et les équipements sportifs ne sont pas réservés exclusivement aux 
personnes valides. 
D’autres travaux de moindre ampleur et des acquisitions de matériels 
sont également prévus en 2019, comme l’installation de deux quais de 
bus à hauteur, aux arrêts situés rue du Créac’h et rue d’Armor, l’achat 
de nouvelles boucles magnétiques pour personnes malentendantes, 
la mise aux normes de la main courante de l’escalier qui mène à la 
Médiathèque, au manoir de la Ville Junguenay… Les services réfléchissent 
aussi à améliorer l’accessibilité du cimetière et du futur jardin partagé 
du Gué Morin. « On poursuit nos efforts, conclut Roland Raoult. On doit 
encore améliorer la continuité de certains aménagements, la fluidité de 
trottoirs, l’accès à quelques WC… Parfois, ce sont des petits choses qui 
posent problème, comme une bordure de quelques centimètres ou une 
pente un peu trop forte. Parfois, il faut des travaux plus conséquents. 
En tout cas, même quand il n’y a pas de gros travaux, on continue 
d’améliorer ce qui existe ».
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Accessibilité : construire une ville pour tous

Cécile Corre est une jeune femme de 33 ans, atteinte 
d’une infirmité motrice cérébrale. Pour gagner en 
autonomie, elle a emménagé à Trégueux en octobre 
2013, dans un ensemble de logements regroupés 
pour les personnes handicapées. La ville compte deux 
habitats de ce type, près du centre-ville, rue de Bodic 
et rue des Lauriers.

COMMENT ÊTES-VOUS VENUE À EMMÉNAGER DANS 
UN HABITAT REGROUPÉ ?
C’est une amie qui m’a recommandé ce logement. 
Elle savait que je cherchais un logement depuis 
longtemps. Depuis toute petite en fait, je voulais mon 
indépendance. J’y suis parvenue aujourd’hui, grâce 
à mes parents qui m’ont toujours beaucoup aidée. 
L’immeuble que j’habite compte trois petites maisons 
occupées par des personnes handicapées. J’y suis 
bien. L’intérêt principal de ces logements regroupés, 
c’est de pouvoir mutualiser en principe les heures 
d’aide à domicile dont nous disposons avec le 
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Les 
auxiliaires de vie sociale m’apportent une grande 
aide, notamment pour le lever et pour m’aider à faire 
les courses et la cuisine. Le soir par contre, je dois me 
débrouiller seule.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR L’ACCESSIBILITÉ À 
TRÉGUEUX ?
Je trouve que Trégueux est une commune très 
accessible par rapport à d’autres. Je peux facilement 
aller dans le bourg, en empruntant les trottoirs à 
niveau. Parfois, je dois quand même emprunter la 
chaussée, quand le trottoir est trop haut ou quand il 
y a des voitures mal garées. Je n’ai pas de souci non 
plus pour accéder aux bâtiments publics, comme la 
Médiathèque, Bleu pluriel ou la Clef des Arts. Je peux 
même me rendre à la Plaine du Verger, j’en profite 
souvent. Mais, ce qui m’a le plus surprise à Trégueux, 
dans le bon sens, c’est la gentillesse des habitants. 
Ils font attention aux personnes handicapées. On voit 
qu’il y a eu des efforts de faits.

DANS VOTRE VIE DE TOUS LES JOURS, Y A-T-IL DES 
ACTIVITÉS QUE VOUS VOUS INTERDISEZ DE FAIRE ?
Je ne m’interdis rien, je n’ai pas été élevée comme 
cela. Je pratique des sports aquatiques : piscine et 
plongée sous-marine à Aquabaie. J’adore ça, être 
dans l’eau me fait du bien. Je bouge tout le temps 
aussi, j’aime sortir prendre l’air et voir du monde. 
Je fais également beaucoup de bénévolat auprès de 
APF France Handicap. J’utilise donc tous les jours 
Allo TUB, qui est un bon service de transport avec 
des chauffeurs très gentils, même s’il reste encore 
quelques problèmes avec les réservations.

« Ce qui m’a le plus surprise à Trégueux, 

c’est la gentillesse des habitants »

3 questions à Cécile Corre, résidente 

d’un habitat regroupé
Emprunter le bus, se rendre dans un commerce, faire une balade dans un parc public… : si ces gestes de la vie quotidienne paraissent anodins pour une 
grande partie de la population, ils peuvent rapidement devenir un parcours du combattant pour les personnes en situation de handicap. À Trégueux, la 
commission communale d’accessibilité œuvre depuis 2007 pour rendre les bâtiments et la voirie accessibles à tous les citoyens. Les efforts portent leurs 
fruits et le cadre de vie se transforme peu à peu, pour tenir compte des besoins de chacun. 

Commerces, entreprises et associations 
participent à l’amélioration de l’accessibilité. 
Par exemple, l’an passé, l’association Faisons 
avec nos yeux (FANY) a réalisé de nouvelles 
cartes en braille pour des commerces du 
centre-ville. 

Le cheminement vers la maison de l’AFM La Hamonais a été un des 
premiers chantiers de mise en accessibilité à Trégueux. La Hamonais 
propose un Café des aidants gratuit (le premier mardi de chaque mois) et 
des loisirs quotidiens adaptés pour les personnes handicapées (chaque 
mardi, mercredi et jeudi, et deux samedis par mois).

L’accessibilité de la salle JP 
Pinsard au complexe Allenic 
sera améliorée cette année, 
avec l’installation d’un 
élévateur pour personnes à 
mobilité réduite.



Environnement
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TRAVAUX DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE : 
Un arrêté préfectoral encadre les travaux de jardinage et de 
bricolage nécessitant l’emploi d’outils bruyants, comme les 
tondeuses, perceuses, tronçonneuses… L’utilisation de ces outils 
est autorisée du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, ainsi que le 
dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
 

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS : 
Le brûlage des déchets verts est interdit par plusieurs arrêtés 
préfectoraux. Cette interdiction est valable toute l’année, 
car le brûlage des déchets verts produit d’importantes 
quantités de particules fines, qui sont nocives pour la 
santé et l’environnement. Au lieu de les brûler, les déchets 
verts peuvent être compostés ou broyés pour servir de 
paillage. A défaut, ils doivent être déposés en déchèterie. 

ÉLAGAGE :
Il n’est pas permis de couper les branches des arbres qui 
dépassent sur sa propriété. Cela vaut pour les arbres du domaine 
public, comme pour les arbres de ses voisins. En revanche, il est 
possible de demander aux services municipaux ou à son voisin,  
selon le cas, de couper les branches de l’arbre qui dépassent 
sur sa propriété. En ce qui concerne la Ville, la demande doit 
être adressée par écrit à la mairie. Pour plus d’informations sur 
le sujet, consulter la plaquette L’Arbre à Trégueux, à retrouver 
sur le site internet de la Ville : www .tregueux.org, (rubrique 
Environnement). De plus, s’il n’est pas permis de cueillir les 
fruits d’un arbre appartenant à son voisin, ceux qui tombent 
naturellement dans son jardin peuvent être ramassés. 

Travaux au jardin : des règles à respecter

Spectacle gratuit de l’ensemble Kerlenn Pondi pour les 30 ans du jumelage 
Trégueux-Gammertingen

BILAN DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  
En 2011, la toiture de l’école Jean-Jaurès a 
été couverte de panneaux photovoltaïques, 
permettant au bâtiment de produire de 
l’électricité. La centrale solaire a ainsi 
permis de générer 68 380 kWh en 2018 
contre 66 357 kWh en 2017, un bon résultat 
lié à l’ensoleillement record de l’année 
passée. L’électricité produite, revendue 
à EDF, a permis à la Ville de dégager une 
recette d’environ 20 000€. 

NOS AMIS LES PETITES BÊTES
Les insectes jouent un rôle très important pour la 
fertilisation des sols et la pollinisation des plantes. 
Mais, tout porte à croire qu’ils sont de moins en 
moins nombreux dans notre environnement. C’est 
pourquoi l’Allemagne débat actuellement d’une loi 
pour protéger les insectes, avec des mesures comme 
l’interdiction du glyphosate d’ici 2023 et la limitation de 
l’artificialisation des sols et des émissions lumineuses 
la nuit. Le printemps constitue une période propice 
pour observer ces petites bêtes qui rendent service 
aux humains. Or, les observer permet de mieux les 
connaître et donc de  mieux les protéger.  ©Jean-François Le Cam

Le jumelage entre Trégueux et Gammertingen fête ses noces 
de perle ! En effet, voilà plus de 30 ans que la Ville tisse des 
liens d’amitié avec la cité allemande du Bade-Wurtemberg. Les 
festivités de ce 30e  anniversaire du jumelage ont débuté l’an dernier 
à Gammertingen et se concluront à Trégueux, du 30 mai au 2 juin, en 
présence d’une importante délégation allemande et de nombreux 
Lavelanétiens. Sorties, repas, excursions, moments de détente 
avec les familles bretonnes… : le Comité de jumelage a préparé 
un programme riche en découvertes culturelles, patrimoniales et 
gastronomiques. 
Pour marquer l’événement, un spectacle est prévu à Bleu pluriel, 
le samedi 1er juin à 20h30. C’est l’ensemble culturel Kerlenn Pondi 
du Pays de Pontivy qui se produira sur la scène trégueusienne. 
Véritable ambassadeur de la culture, de la musique et de la danse 
bretonnes, l’ensemble Kerlenn Pondi promet une grande fête, avec 

plus de 40 musiciens et danseurs. « Un spectacle impressionnant 
de virtuosité et d’énergie pour conclure en beauté la saison 
culturelle », promet Bleu pluriel. Spectacle gratuit et ouvert à 
tous, sur réservation au 02 96 71 31 21. 

La renaissance du printemps sonne le retour au jardin pour bon nombre de Trégueusiens ! Une période qui peut occasionner 
quelques conflits avec ses voisins. Alors, pour que le jardinage reste un plaisir pour tous, quelques règles sont à observer durant 
les travaux de plein air. 

Culture



TOUS À LA JOURNÉE CITOYENNE, SAMEDI 18 MAI
La Journée citoyenne de Trégueux est reconduite pour une 3e édition, samedi 18 mai ! Plus de 500 bénévoles ont participé 
aux deux premières éditions, pour améliorer le cadre de vie et renforcer les liens sociaux. Cette année, 17 chantiers sont 
proposés, allant du nettoyage des espaces naturels à la fabrication de meubles en palette, en passant par la peinture 
intérieure de la salle polyvalente. Le midi, tout le monde se retrouve à la Clef des Arts pour un déjeuner convivial.
Pour découvrir les chantiers et s’inscrire, rendez-vous sur le site internet www.tregueux.org et cliquez sur le lien 
vers le formulaire d’inscription (sur la page d’accueil), ou bien complétez la fiche d’inscription jointe à ce numéro. Le 
samedi 18 mai, tous les bénévoles seront invités à se regrouper à la Clef des Arts, à partir de 8h, avant répartition sur les 
chantiers. Pensez à rapporter votre tee-shirt de l’an dernier, si vous l’avez toujours ! 
La participation à la Journée citoyenne est gratuite. Tee-shirt et repas du midi offerts. Informations complémentaires 
en écrivant à journeecitoyenne@ville-tregueux.fr et sur la page Facebook @JourneeCitoyenneTregueux. 
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Fêtes communales, les 11, 12 et 17 mai

CONCOURS DE BOULES, SAMEDI 11 MAI 
 
Le Comité des Fêtes inaugurera les Fêtes communales, 
par un traditionnel concours de boules ouvert à tous, 
proposé le samedi 11 mai, partir de 13h30 au boulodrome 
de la Ville Junguenay. Les boulistes, amateurs ou confirmés, 
s’affronteront en doublettes, après tirage au chapeau. 
L’inscription est de 5€ par personne. Une buvette sera 
proposée sur place par les bénévoles de l’association.  

RANDOS DE L’URNE, DIMANCHE 12 MAI

Avis aux amateurs de randos « nature », l’Entente cyclotouriste 
de Trégueux (ECT) propose cette année encore de se lancer à la 
découverte de la vallée de l’Urne, à pied ou à VTT, dans le cadre 
des Fêtes communales. Le parcours conduira les participants 
de Trégueux jusqu’aux Villes Hervé à Yffiniac, en passant par le 
Pont Chéra, la chapelle du Créac’h, le camp de Péran, le château 
de Craffault, le bois des Mauriers à Plaintel et le bois de Plédran.  
Avec le retour des beaux jours, la vallée donne à voir un paysage 
bucolique et verdoyant, que les randonneurs pédestres 
pourront arpenter à leur rythme, sur un circuit de 10km. La 
rando VTT attirera certainement les plus sportifs, avec ses 
dénivelés positifs de 250m pour le plus accessible à 1000m pour 
le plus vallonné. Les amateurs de VTT pourront choisir entre 
cinq parcours entièrement balisés, selon leur forme physique : 
22km, 29km, 35km, 46km ou 55km. L’ECT rappelle que le port 
du casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans et 
fortement recommandé pour tous les autres participants. 
L’association précise également qu’une autorisation parentale 
est obligatoire pour les moins de 18 ans non accompagnés.  
Avant les départs, un café sera offert dans la salle du 
foyer de l’AST Football. Des ravitaillements seront prévus 
sur le parcours et à l’arrivée, ainsi qu’un poste de lavage 
pour les vélos. Les randos VTT s’élanceront à partir de 
8h15 (départ libre) et la rando pédestre partira à 8h45 
(départ libre), du complexe sportif André Allenic. Après 
l’effort, le réconfort, un pot de l’amitié clôturera la matinée.  
Engagements : 3€ par personne pour la rando pédestre, 

5€ par personne pour la rando VTT (3€ pour les 14-18 
ans, gratuit pour les moins de 14 ans). L’ECT reversera 
1€ par participant au profit de la Ligue contre le cancer.  

« VÉLOS EN FOLIE » ET COURSE CYCLISTE EN SEMI-
NOCTURNE, VENDREDI 17 MAI. 

Place à la petite reine pour les dernières animations des Fêtes 
communales ! Rendez-vous dès 18h dans le centre-ville, 
au niveau de la mairie, pour la deuxième édition de « Vélos 
en folie », et à 19h30 pour le départ de la course cycliste en 
semi-nocturne de catégorie 3, pass cyclisme et juniors.  
Le principe de « Vélos en folie » ? Comme dans un 
Carnavélo (carnaval à vélo), petits et grands sont invités 
à personnaliser leur vélo, en le décorant et/ou en enfilant 
un déguisement. Et si on n’a pas de vélo, cela peut être une 
trottinette, des rollers, une brouette… « Tous les engins 
décorés sont les bienvenus, du moment qu’ils roulent sans 
pétrole », précise le Comité des Fêtes. Les participants 
pourront alors emprunter le même circuit que la course en 
semi-nocturne, à savoir une boucle de 2,1km dans le centre-
ville, entièrement fermée à la circulation. C’est gratuit, sans 
inscription et avec un goûter offert à tous les participants !  
La course cycliste en semi-nocturne s’élancera ensuite 
à 19h30, pour 40 tours de circuit. Cette année encore, la 
compétition promet d’être intense, avec plus d’une centaine 
de coureurs attendus, tous bien décidés à finir en tête du 
classement. L’arrivée est prévue aux alentours de 21h30.
 
Avis aux riverains : le parcours sera entièrement fermé à la 
circulation dès 18h. Il concerne les rues de la République, 
de Quéré, Marcel-Rault, Ange-Le-Mée, Louis-Pasteur, des 
Fauvettes et Épine blanche. Il est recommandé aux riverains 
qui auraient besoin de leur véhicule de stationner en dehors du 
circuit dès 17h45. 

Chaque année au mois de mai, les Trégueusiens font ce qu’il leur plaît ! Ce sont les Fêtes communales, qui témoignent du 
passé rural de la commune. Trois rendez-vous traditionnels sont proposés pour cette nouvelle édition, du 11 au 17 mai.  



« Jouer doit être une 
partie importante 
de votre vie. Donnez 
au jeu le temps qu’il 
mérite », disait l’éditeur 
britannique Michael 
Joseph. Une citation à 
laquelle souscrivent sans 
réserve les membres de 
Trég’Union, association 
agréée espace de vie 
sociale. Pour la 5e année 
consécutive, ils proposent 
aux Trégueusiens de tous se 
retrouver à la Fête du jeu 
le samedi 11 mai, de 14h 
à 18h à la Clef des Arts. 
Tout au long de l’après-
midi, le public sera invité 
à jouer à des jeux de 
société, des jeux de plein 

air, des jeux en bois, des jeux buissonniers… pour apprendre à 
mieux se connaître et partager un moment agréable et ludique 
entre générations. 
« Cet évènement, gratuit, aura lieu à l’intérieur ainsi qu’à 
l’extérieur, sur un vaste espace de plus de 1000 mètres carrés », 
ajoute Trég’Union, dont les bénévoles sculpteront des ballons pour le 
plaisir des enfants. De nombreux partenaires ont répondu présents 
pour faire de cette édition de la Fête du jeu un rendez-vous unique 
: l’atelier régional Bois Ludik, d’ordinaire installé au Légué, qui 
viendra présenter ses créations en bois, la Cabane d’Amélie et ses 
jeux d’autrefois, la MAIF pour un jeu sur la sécurité et le handicap, 
Le Temps du jeu qui fera découvrir un panel de jeux de plateau, J’irai 
jouer chez vous et ses authentiques jeux en bois, Jumping-R et ses 
structures gonflables, l’amicale des Boulistes et ses jeux de palet, 
sans oublier la participation de Grim’Bouille, allié à AB Photo, Label 
Fête et la ludothèque d’Hillion, pour un atelier photo haut en couleurs, 
ainsi que le Comité des Fêtes, le Club du Bel Âge et le Comité de 
jumelage, qui apporteront une aide matérielle et proposeront buvette 
et petite restauration (payantes). 
« Nous encourageons les visiteurs à emmener les jeux qui les 
amusent ou qui les stimulent, pour les faire découvrir à d’autres 
participants », rappelle l’association. La Fête du jeu se conclura par 
une tombola gratuite, avec plusieurs lots à gagner. Le tirage au sort 
aura lieu à 17h30. 
Fête du jeu, samedi 11 mai de 14h à 18h – Clef des Arts et salle 
polyvalente – Ouvert à tous, entrée libre et gratuite

Chez les As du volant comme au théâtre, il y a le badminton 
côté cour et côté jardin. Côté cour, le club trégueusien invite 
tous les badistes du territoire à un tournoi nocturne en 
double (hommes et dames), le vendredi 3 mai à partir de 
19h à l’Espace Raquettes du complexe Allenic. Ce nouveau 
tournoi est ouvert aux séries R5 à P12 et le public est le 
bienvenu.
Toujours côté cour, les As du volant concluront leur saison 
par un tournoi interne de fin d’année, le samedi 29 juin à 
l’Espace Raquettes du complexe Allenic. 

Côté jardin, c’est à un vide-
greniers auquel les badistes 
trégueusiens invitent le grand 
public, dimanche 2 juin. De 8h à 
18h, les exposants accueilleront 
les visiteurs à la salle polyvalente 
et sur le parking de Bleu pluriel. 
Les personnes souhaitant exposer 
peuvent s’inscrire dès à présent, 
au prix de 3€/mètre linéaire en 
extérieur et 4€/mètre linéaire en 
intérieur (minimum de 2 mètres 

par stand, dans tous les cas). Pour les visiteurs, l’accès 
au vide-greniers sera gratuit. Buvette et restauration 
(galette-saucisse/frites maison) seront proposées sur place. 
Renseignements complémentaires et réservations par 
téléphone au 06 84 22 41 04 (après 18h), en écrivant à sop.
lebras@gmail.com ou sur le site internet des As du volant :   
http://club.quomodo.com/tregueuxbad. 

Associations
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CLUB DU BEL ÂGE 
Le Repas de la fête des mères proposé par le 
Club du Bel Âge aura lieu le vendredi 24 mai, à 
partir de 12h à la Clef des Arts. Les dernières 
inscriptions pour ce repas seront prises lors du 
goûter du jeudi 9 mai, à partir de 14h à la Ville 
Junguenay. Un autre goûter est prévu le jeudi 
23 mai, à la même heure et au même endroit.  
Renseignements complémentaires au 02 96 71 12 02 
ou au 09 50 60 78 85.

40 ANS DE TRÉGUEUX LOISIRS CRÉATIFS 
Pour fêter ses 40 ans, Trégueux Loisirs créatifs 
prépare un grand repas anniversaire, samedi 
25 mai à 12h30, au restaurant La Chope (rue 
de la République). Pour l’occasion, l’association 
souhaite réunir toutes ses adhérentes et 
anciennes adhérentes. Les inscriptions seront 
prises jusqu’au 9 mai, soit à la Clef des Arts durant 
les activités de l’association (mardi et jeudi, de 14h 
à 16h en période scolaire), soit par téléphone au 
02 96 33 88 57. 

Fête du jeu, samedi 11 mai
« A vous de jouer ! »

Déclaration d’impôts, demande d’état civil, modification de 
carte grise… : de nombreuses démarches administratives 
peuvent désormais se faire depuis internet. Mais, il n’est pas 
facile de s’y retrouver, quand on n’a pas l’habitude des claviers 
et des souris. Pour aider les personnes qui auraient des 
difficultés avec l’outil informatique, l’association Trég’Union, 
agréée espace de vie sociale, propose des rendez-vous en 
toute confidentialité pour les assister dans leurs démarches 
en ligne. « Il ne s’agit pas de donner des cours, mais d’assister 
concrètement les personnes dans la réalisation de ces 
tâches », complète Isabelle Hervé, coprésidente de Trég’Union. 
Renseignements complémentaires et demande de rendez-
vous au 06 42 84 42 45 ou en écrivant à tregunion@gmail.com. 

Tournois, vide-greniers… Jusqu’à l’été, 
les As du volant montent au filet

Assistance informatique 
avec Trég’Union



Les membres du comité Trégueux de la FNACA prendront la 
direction de la Vendée, les 13 et 14 septembre prochains, pour 
deux jours de visite du grand parc du Puy du Fou. Comme il 
reste quelques places, le voyage est ouvert aux Trégueusiens 
qui souhaiteraient y participer, au prix de 288€ par personne 
(comprenant  l’aller et le retour en car depuis Trégueux, les 
entrées au parc pour deux jours, le dîner du vendredi soir, la 
nuit à l’hôtel, le petit-déjeuner et le déjeuner du samedi). 
Pour s’inscrire, adresser un courrier en indiquant ses 
prénom, nom et adresse, accompagné du règlement, à 
l’attention de M. René Caro (9 rue du Gué Morin 22950 
Trégueux) ou de M. Maurice Vitel (34 rue des Merisiers 22950 
Trégueux). 
Renseignements complémentaires au 02 96 71 22 65 ou en 
écrivant à vitel.maurice@wanadoo.fr. 

L’association Oxygen’Z propose une 
Zumba party, samedi 25 mai  de 
20h30 à 22h30, à la Clef des Arts. 
Sur le thème « Rose et paillettes », 
cette soirée sportive et festive sera 
animée par Isabelle et plusieurs 
membres de l’association. Invité 
spécial, Dolu est bien décidé à faire 
danser les participants jusqu’à la 
nuit tombée !
Zumba dance party – samedi 25 
mai de 20h30 à 22h30 – Entrée : 
6€/adulte, 3€/enfant moins de 12 

ans. Renseignements au 06 32 09 32 14 ou en écrivant à 
associationoxygenz@gmail.com.

Les élèves des cours d’arts 
plastiques enfants de l’Office 
culturel de Trégueux (OCT) 
exposeront une sélection de 
leurs travaux depuis octobre 
2018, dans les couloirs de 
la Clef des Arts du 7 mai au 
3 juin. Âgés de 6 à 16 ans, ils 
sont 27 jeunes et enfants à 
s’être essayés à de nouvelles 

pratiques artistiques, flirtant tantôt avec l’art, tantôt avec la 
« brico-bidouille » ou encore avec des procédés techniques 
dérivés de l’artisanat. 
« Aucun thème n’était prédéfini. En revanche, chaque groupe 
a oeuvré dans une direction particulière », explique l’OCT. Les 
groupes des 5-7 ans et des 9-12 ans ont ainsi exploré la faune 
et la flore sauvages, tout en cherchant à passer du 2D à la 3D, 
c’est-à-dire du dessin au volume, sur des formats inhabituels 
(fresque, feuille mesurant la taille de leur corps, livre en 
accordéon…). Le groupe des pré-ados a quant à lui travaillé sur 
la représentation du corps humain (personnage seul ou intégré 
dans un décor, travail sur les proportions du visage, les valeurs, 
confection de mini-bustes en terre cuite…), dans l’univers visuel 
qu’ils préfèrent (manga, animation, jeu vidéo…). La collaboration 
récente des élèves avec le duo d’artistes italiens Opera Bianco, 
actuellement en résidence sur le territoire, donnera également 
lieu à la réalisation d’une installation sonore, à découvrir durant 
l’exposition. 
Exposition « Petites mains », du 7 mai au 3 juin dans les 
couloirs de la Clef des Arts – Entrée libre et gratuite aux heures 
d’ouverture 
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CAFÉS DES AIDANTS À LA HAMONAIS
La maison de l’AFM-Téléthon La Hamonais, 
au 105 rue de Moncontour, ouvre ses portes 
aux aidants familiaux, c’est-à-dire à toutes les 
personnes aidant un proche du fait de l’âge, d’une 
maladie ou d’un handicap. Un Café des aidants 
gratuit est ainsi proposé le premier mardi de 
chaque mois, de 14h à 15h30. Prochains rendez-
vous : mardi 7 mai (« une histoire d’aide, une 
histoire de famille ») et mardi 4 juin (« aider, 
il y a aussi du positif »). Renseignements 
complémentaires au 02 96 71 27 51 ou en écrivant à  
hamonais@afm-telethon.fr.  
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FÊTE DES COURSES, JEUDI 30 MAI
Comme chaque année le jeudi de l’Ascension, 
c’est la Fête des courses à l’hippodrome 
d’Yffiniac jeudi 30 mai. A partir de 14h, de 
nombreuses attractions gratuites seront 
proposées au public et en particulier 
aux enfants : baptême de poney, chevaux 
mécaniques, structures gonflables, 
maquillage, goûter offert… Côté courses 
hippiques, la journée sera consacrée aux 
galopeurs (plat et obstacles). Renseignements 
complémentaires sur la page Facebook  
@Hippodrome-de-la-Baie-Saint-Brieuc.

FNACA : 
voyage au Puy du Fou

Zumba dance party

« Petites mains », du 7 mai au 3 juin 
à la Clef des Arts
Exposition des ateliers arts plastiques enfants de 
l’Office culturel

SECRET DE FEMMES SE REFAIT UNE BEAUTÉ 
L’institut de beauté Secret de femmes s’est refait une beauté, 
avec de nouvelles enseignes et un nouvel habillage graphique. 
Ses services et ses produits demeurent les mêmes : beauté du 
visage, du corps, du regard, des mains, des pieds, maquillage 
permanent ou jour, cabine UV, épilation traditionnelle, pose de 
bijoux dentaires… 

Secret de femmes – 8 place Bagot – 02 96 71 29 21 
http://secretdefemmes22.com 

UN SERVICE PHOTOS À LA MAISON DE LA PRESSE 
La Maison de la presse propose depuis peu un nouveau service à 
ses clients : une cabine photo permettant de réaliser des photos 
d’identité (agréées pour les demandes de pièces d’identité), 
de réaliser des tirages photo 10x15cm, mais aussi de naviguer 
sur internet, de recharger un mobile ou encore d’imprimer des 
documents. 

Maison de la presse – 12 rue de la République – 02 96 71 00 65 
www.alphabureau-calipage.com 
alphabureau-tregueux@wanadoo.fr 

Échos de l’éco



Sorties / animations

Du 7 mai au 3 juin
›  Exposition « Petites mains »  

de l’OCT (arts plastiques 
enfants) – Clef des Arts 
(couloirs)

Mardi 7 mai
›  Concours de boules des 

Boulistes – 13h30 – Ville 
Junguenay

›  Café des aidants gratuit 
« Une histoire d’aide, une 
histoire de famille » – 14h 
à 15h30 – Maison AFM 
La Hamonais (105 rue de 
Moncontour)

Samedi 11 mai
›  Fête du jeu par Trég’Union – 

14h à 18h – Clef des Arts
›  Fêtes communales – 

Concours de boules avec le 
Comité des Fêtes – à partir 
de 13h30 – Boulodrome de 
la Ville Junguenay (lire p.9)

Dimanche 12 mai
›  Fêtes communales – Rando 

de l’Urne (VTT et marche) 
avec l’ECT – départs à partir 
de 8h – Complexe Allenic 
(lire p.9)

Vendredi 17 mai
›  Fêtes communales – Vélos 

en folie avec le Comité des 
Fêtes – à partir de 18h – 
centre-ville (lire p.9)

 Samedi 18 mai
›  3e Journée citoyenne de 

Trégueux – à partir de 8h – 
Clef des Arts (lire p.9)

Mardi 21 mai
›  Soirée « chant choral » des 

écoles publiques de Trégueux 
– représentations à 18h et 
20h30 – Bleu pluriel 

Mercredi 22 mai
›  Mercredi du jeu par 

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

Vendredi 24 mai
›  Repas de la Fête des mères 

par le Club du Bel Âge – à 
partir de 12h – Clef des Arts 

›  Soirée bretonne par l’APE 
et le Comité d’animation du 
Créac’h – à partir de 18h30 – 
école du Créac’h 

Samedi 25 mai
›  Repas des 40 ans de 

Trégueux Loisirs créatifs – 
12h30 – La Chope 

›  Zumba party par Oxygen’Z – 
20h30 à 22h30 – Clef des Arts

Samedi 1er juini
›  Spectacle Kerlenn Pondi – 

20h30 – Bleu pluriel (lire p.8)

Sports

Vendredi 3 mai
›   Tournoi nocturne des As 

du volant – à partir de 
19h – Espace Raquettes du 
complexe Allenic

Samedi 11 mai
›   Championnat départemental 

de pétanque (mixte et 
triplettes jeunes) par l’AST 
Pétanque – journée – 
Boulodrome du complexe 
Allenic

 Vendredi 17 mai
›   Fêtes communales – Course 

cycliste en semi-nocturne – 
19h30 – centre-ville (départ 
au niveau de la mairie) 

Dimanche 19 mai
›   Championnat départemental 

de pétanque (doublettes 
jeunes) par l’AST Pétanque 
– journée – Boulodrome du
complexe Allenic 

Dimanche 2 juin
›   Challenge seniors Michel 

Guinard par l’AST Football – 
journée – complexe Allenic 

Vie municipale

Lundi 6 mai
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie

Mercredi 8 mai
›  Commémoration du 8 Mai 

1945 – 11h – Monument aux 
Morts 

Mercredi 22 mai
›  Formation baby-sitting – 14h 

– Crèche Cabriole (lire p.4)
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie

Dimanche 26 mai
›  Élections européennes – 8h 

à 18h – Bureaux de vote

Du 30 mai au 2 juin
›  30e anniversaire du jumelage 

Trégueux-Gammertingen

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

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

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

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

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

Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

Le Mensuel de juin 2019 paraîtra 
le vendredi 24 mai. Merci 
de nous communiquer vos 
informations avant le mardi 14 
mai 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 mai 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.

3e Journée citoyenne de Trégueux, samedi 18 mai
Améliorer le cadre de vie tout en partageant de bons moments entre bénévoles : 
c’est la recette de la Journée citoyenne. Inscriptions dès à présent avec la fiche 
jointe ou sur le site internet de la ville. Le jour J, rendez-vous à partir de 8h à la 
Clef des Arts. Gratuit (Tee-shirt et repas du midi offerts). 
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