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Opération solidaire à Pasteur. Les enfants de grande section 
de l’école Pasteur ont réalisé une collecte de chaussettes 
bien chaudes pour les restos du cœur, à destination des 
plus démunis. Une belle opération proposée par Valentine 
Morous, stagiaire, qui a permis de travailler sur les valeurs 
de partage et de solidarité.

Chandeleur à la crèche. Mardi 2 février, les grands de la crèche 
ont mis la main à la pâte pour préparer les  bonnes crêpes de la 
chandeleur, confectionnées par Marylène sur le traditionnel Bilig.

Vive la neige ! Commencer sa  journée au centre de loisirs par une construction 
de bonhomme de neige, quel bonheur pour les enfants ! Un peu de légèreté et 
de poésie qui ont mis du baume au cœur à tous, petits et grands.  

Trégueux sous la neige ! On avait pas vu autant de neige à 
Trégueux depuis 2013. Les 10 à 15 cm tombés mardi 9 
février ont révélé de magnifiques paysages, comme ici à la 
plaine du Verger (photo Célia Larivière).

Les chroniques du 20 minutes. En attendant de 
pouvoir retrouver son public « en vrai », l’équipe 
de bleu pluriel explore et s’adapte. Le graphiste 
Suanko a régalé les inconditionnels du « 20 
minutes » de chroniques sous forme de dessins 
humoristiques affichés en ville et publiés sur 
facebook. Ils sont à retrouver sur le site internet 
de bleu pluriel.



Naissances
› 5 février  
   Younn QUÉRO 
   23 rue des Tuileries

›  6 février  
Taya YASSIN MOHAMED 
1 impasse Marc Chagall

Décès
›  22 janvier   

Denise JOUÉO née CHAPERON 
allée de la Micauderie

› 24 janvier 
   Irène GRALL née REIN 
   3 rue de Provence

› 26 janvier 
   Alphonse HAMON 
   9 rue de Plédran

› 8 février 
   Gérard TUAL 
   6 rue Georges Clémenceau

› 12 février  
   Simone ALLAIRE née FRÉLAUT  
   7, allée Poincarré

›  12 février   
Suzanne GAUQUELIN née DAHAN

   18 rue de Moncontour
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État civil

Bonheur et galères au cœur de l’hiver

Mardi 9 févier, la neige s’est invitée à Trégueux. Si les petits s’en sont donné 
à cœur joie, avec les traditionnels bonhommes, les batailles de boules de 
neige, et les parties de luge, les grands ont eux aussi apprécié les superbes 
paysages, que ce soit au coin de la rue ou dans les espaces plus naturels 
de la commune. Une vraie respiration dans le contexte pesant du covid ! 
Malheureusement, la neige s’est accompagnée ensuite d’un verglas 
généralisé, qui a pratiquement paralysé notre département vendredi 12 
février. Certains habitants ont exprimé leur incompréhension : pourquoi 
certaines routes n’ont pas été salées ? Pourquoi demande t-on aux habitants 
de déneiger leur trottoir ? N’aurait-on pas du prendre la décision de fermer 
les écoles plus tôt ? Des questions tout à fait compréhensibles pour tous 
ceux qui se sont trouvé en difficulté. En revanche, l’agressivité de certains 
messages reçus par mail ou sur Facebook, n’est pas acceptable.

Durant cet épisode météo exceptionnel, 10 tonnes de sel et 4 tonnes de 
sable ont été répandues par les services techniques de la ville, mobilisés 
par équipes de 5h à 1h du matin. Mais impossible pour eux de traiter 
toutes les rues et tous les trottoirs, impossible également de lutter contre 
des phénomènes de gel de la couche neigeuse ou de pluie verglaçante. 
« On comprend bien qu’il y a eu des moments de galère, des chutes, des 
voitures coincées » souligne Roland Raoult, maire-adjoint aux travaux 
« mais les agents ont fait de leur mieux, et il ne faut pas oublier que pour 
venir travailler ils ont pris eux-même des risques en voiture. Leur travail 
et leur implication méritent un minimum de respect. » conclut-il.

Trégueux-Ardéoani solde ses comptes

L’association Trégueux-Ardéoani, très active 
dans les années 1990 et jusqu’en 2005, met 
aujourd’hui ses activités en sommeil. En 
effet, les liens avec cette ville de Roumanie 
se sont distendus au fil des ans et il n’y a 
plus aujourd’hui d’échanges. Le bureau 
de l’association a décidé de clôturer les 
comptes et de faire des dons à plusieurs 
associations Trégueusiennes. Jean Le 
Hénaff, le président, a ainsi remis un chèque 
à Claudine Rizzo et Michel Le Bras, membres 
de Trégueux Solidarité, pour poursuivre les 

actions au Bénin (photo). Trégueux-Ardéoani 
a également fait des dons à l’association 
ARSOPA qui soutient de jeunes étudiants 
du Sénégal, du Kénya et du Niger ainsi qu’à 
l’association « La Crèche », qui vient en aide à 
la scolarisation de 330 enfants défavorisés au 
Sud Vietnam. « Clôture des comptes ne veut 
pas dire dissolution de l’Association, on ne 
sait jamais, nos amis d’Ardéoani pourraient 
avoir encore besoin de notre soutien et nous 
répondrons présents » a souligné Jean Le 
Hénaff.



À votre service
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YVES VITEL 

Yves Vitel était le 9e enfant d’une fratrie de 15. Comme son père 
Louis avant lui, il s’est investi dans la vie municipale durant 24 ans, 
notamment aux côtés de Marcel Rault, dont il a été le troisième 
adjoint de 1977 à 1983. Yves Vitel était bien connu également pour 
avoir créé, à la Ville Gueury, la menuiserie qui porte son nom et 
désormais située à Plérin et dirigée par son fils Thierry. 

FLORIAN RENAULT 

Conseiller municipal durant 16 ans, ancien artisan de Trégueux, 
Florian Renault est à l’origine du centre commercial de la grand 
porte. Sportif, et investi dans la vie associative, il a fait partie du 
bureau de l’AST Foot et de celui de l’ AST Cross Athlétisme. Il a 
également fait partie des initiateurs de l’hippodrome d’Yffiniac où il 
est resté longtemps bénévole.

Logements sociaux : Une mise en carence qui ne passe pas.

Un arrêté préfectoral vient de déclarer la ville de Trégueux en 
« carence », venant sanctionner le non-respect de la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) qui impose d’avoir 20 % de 
logements sociaux dans chaque commune. Les conséquences 
sont avant tout financières, avec un prélèvement possible sur les 
recettes de la commune qui est doublé, à moins que la commune 
ne dépense l’équivalent de cette somme pour construire des 
logement sociaux. La mise en carence rend également les 
procédures d’urbanisme plus longues et plus complexes, car 
l’État confisque le droit de préemption* et se réserve donc la 
possibilité d’imposer la construction de logement sociaux sans 
l’avis de la commune.
Cette décision ne passe pas pour les élus qui la considèrent en 
complète contradiction avec les efforts fournis par la ville dans ce 
domaine, comme l’indique Christine Métois – Le Bras :« Du point 
de vue strictement quantitatif, c’est vrai que Trégueux est loin 
du compte avec 11,05 % de logements sociaux. C’est un retard 
hérité des années 1960 et 1970 où les nouveaux quartiers ne 
comptaient aucun logement social. Depuis 20 ans les efforts 
sont constants, mais il est hors de question de créer des barres 
d’immeubles ou des quartiers entiers de logements sociaux 
pour atteindre à tout prix les objectifs de la loi SRU ! Il faut 
intégrer le logement social dans nos politiques d’urbanisme 
avec bon sens ».
Depuis plusieurs années, l’État impose à la commune des 
objectifs triennaux pour rattraper son retard par palier. « La ville 
de Trégueux a toujours joué le jeu, et sur certaines périodes 
nous avons même dépassé les objectifs » indique le Maire. Entre 
2017 et 2019, il y a eu 76 logements construits sur un objectif de 
116. « La mise en carence vient sanctionner la non-atteinte de 
cet objectif, sans prise en compte de la tendance globale des 
dernières années ni des difficultés rencontrées par la commune 
et qui ne sont pas de notre fait. » précise Christine Métois-
Le Bras. On peut notamment citer les difficultés financières 
des bailleurs sociaux qui ont ralenti certains projets, ainsi que 
d’importants problèmes de gestion des eaux pluviales, dont la 
compétence est exercée par l’agglomération, et qui empêchent 

de construire de nouveaux quartiers sur toute une partie du 
territoire. 
Par ailleurs, les élus s’attachent à saisir toutes les opportunités 
de construire des logements sociaux en centre ville. Cela passe 
par des petites opérations de quelques habitations, en achetant 
des maisons disposant d’un grand terrain. Il faut préempter, 
démolir, et travailler avec l’architecte pour optimiser la surface 
disponible tout en proposant une insertion harmonieuse dans le 
quartier. « Il n’y a pas que les chiffres qui comptent, » explique 
Christine Métois – Le Bras, « construire en centre ville c’est 
plus long et plus complexe, mais cela favorise la mixité sociale, 
tout en limitant l’étalement urbain. » 

Et le Maire de conclure : « L’État n’a pas tenu compte de tous 
ces éléments de notre contexte local qui ont pourtant été 
communiqués et validés par une commission départementale 
puis soutenus en commission régionale ! C’est donc une 
décision qui « vient d’en haut » et qui va à l’encontre des propos 
de la Ministre de la cohésion des Territoires pour qui la mise 
en carence doit s’appliquer aux communes qui refusent de 
construire des logements sociaux. Non seulement ce n’est pas 
notre cas, mais en plus, d’autres communes qui sont encore 
plus éloignées des objectifs qui leur avaient été fixés n’ont 
pas été carencées. » Un recours au Tribunal administratif va 
donc être engagé pour contester cette décision que les élus de 
Trégueux jugent injuste et arbitraire.

* droit de préemption : possibilité qu’a la commune d‘être prioritaire pour l’achat 
d’une maison ou d’un terrain mis en vente.

HOMMAGE À DEUX ANCIENS ÉLUS

Les élus du conseil municipal saluent l’engagement d’Yves Vitel et Florian Renault dans la vie locale et adressent à leurs familles leurs 
sincères condoléances.

Le logement social à Trégueux en quelques chiffres
• Environ 230 000€ investis chaque année pour le logement 
social
• en 2002 le taux de logements sociaux sur la commune était 
de 6,49 %

Démolition en centre ville en vue d’une construction de logements sociaux
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AVIS SUR LE PACTE DE GOUVERNANCE
conformément à la loi Engagement 
et Proximité, suite aux élections 
municipales et communautaires de mars 
et juin 2020, l’agglomération a adopté 
un nouveau pacte de gouvernance pour 
fixer les modalités de fonctionnement 
entre l’agglomération et les communes 
membres. Ce pacte est ensuite présenté 
pour avis aux communes. Le conseil 
municipal a adopté le pacte présenté.

DÉCORATION DE TRANSFORMATEURS 
ÉLECTRIQUES
Le conseil municipal a donné son 
accord au projet de décoration de 2 
transformateurs électriques situés rue 
de Quéré et rue d’Auvergne, et autorisé la 
signature d’une convention avec Enedis, 
partenaire du projet, qui participera 
financièrement à hauteur de 400 à 
500€. Les projets de décoration seront 
proposés par le service jeunesse en 
partenariat avec des artistes grapheurs.

GARANTIE D’EMPRUNT COOPALIS
Coopalis prévoit la construction de 12 
logements (5 T3 et 7 T4) dans le cadre de 

l’opération « Les Villas des Sculpteurs ». 
Ces logements seront proposés en « Prêt 
Social Location Accession » qui permet 
aux ménages modestes d’accéder à 
la propriété de manière progressive et 
sécurisée. Le conseil municipal a  validé 
le principe de cautionner à hauteur de 
50 % l’emprunt de 1 909 660€ contracté 
par coopalis pour construire ces 12 
logements, les 50 % restant étant portés 
par le conseil départemental.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Préalablement au vote du budget 
les communes doivent organiser un 
débat d’orientations budgétaires. 
Le Maire doit présenter au Conseil 
Municipal un rapport portant sur 
les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, 
la structure et la gestion de la dette. 
Après avoir pris connaissance des 
éléments d’analyse sur le contexte 
financier, des orientations budgétaires 
2021, de l’évolution et caractéristiques 
de l’endettement, et de l’analyse 
prospective actualisée, le conseil 
municipal a débattu. Les documents 

de présentation sont disponibles en 
téléchargement sur le site internet de la 
commune.

RYTHMES SCOLAIRES
En 2017, un décret a permis aux 
communes qui le souhaitaient de 
solliciter une dérogation afin d’organiser 
les enseignements sur 4 jours au lieu de 
4 jours et demi, qui reste actuellement la 
règle au niveau national.
Suite aux avis des 4 conseils d’écoles, des 
parents et des enseignants consultés par 
questionnaires, le conseil municipal avait 
sollicité et obtenu une dérogation pour 
la ville de Trégueux. Celle-ci est arrivée 
à échéance. Le conseil s’est prononcé 
pour faire une nouvelle demande de 
dérogation afin de conserver le rythme 
actuel à la rentrée de septembre 2021.

L’essentiel du conseil municipal du 27 janvier 2021
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».
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MG BATIM, SPÉCIALISTE DES CHARPENTES  
MG BATIM est une entreprise cogérée par M. Jean-Luc GAUTIER 
et M. Frédéric BRAHIMI et installée au tout récent parc d’activité 
du Perray. L’entreprise est spécialisée dans la fourniture et le 
montage de charpentes métalliques et bois industrielles et 
agricoles. Elle assure également les travaux de couverture, 
bardage et serrurerie. Depuis son arrivée au Perray, elle 
dispose d’un atelier de métallerie et serrurerie grâce auquel 
elle réalise notamment des pliages tous métaux sur mesure 
jusqu’à 4 mètres de long. En lien étroit avec des fournisseurs 
dynamiques et de proximité MG BATIM s’attache à proposer des 
matériaux performants, à des conditions tarifaires négociées.  

Sarl MG BATIM
1 rue Louis Paturel - ZA du Perray
22950 Trégueux
02.96.61.76.88

ERRATUM  
C’est bien Marie Le Cam (et non Marine) à qui vous pouvez 
confier vos projets d’achats ou vente immobilière. (cf le Mensuel 
de février). Son adresse est marie.le-cam@iadfrance.fr. Avec 
toutes nos excuses.   

LE COMPTOIR PHOTO DE « HP »
Hong-Phuc Bui, 37 ans, vient de s’installer à Cap Entreprises 
aux châtelets. « HP » , comme tout le monde l’appelle, propose 
ses services aux particuliers pour les mariages, les portraits 
de famille ou clichés de grossesse. Plusieurs fois récompensé 
par des prix internationaux, HP est membre de la Wedding 
Photograph Journalist Association, gage d’un travail de qualité.

Pour les sociétés, il peut intervenir sur les événements, ou faire 
des reportages afin de valoriser l’image de marque en mettant 
en valeur le savoir-faire de l’entreprise.

Pour découvrir son style et apprécier ses talents, visitez son site  
internet : lecomptoirphoto.fr 

Contact : 06 30 45 53 92,
- pour les particuliers : contact@lecomptoirphoto.fr
- pour les professionnels : info@lecomptoirphoto.pro

Échos de l’éco

Prochain conseil municipal mercredi 10 mars
à 18h30 à l’Hôtel de Ville. 

En fonction du contexte si l’accès du public n’est 
pas possible, le conseil sera retransmis en 

direct sur la chaine youtube de la ville.
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS
La journée nationale du souvenir 
et du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de 
la guerre d’Algérie et des combats 
au Maroc se déroulera le vendredi 
19 mars. En raison du contexte 
sanitaire, la cérémonie se déroulera 
avec un public restreint au Maire, un 
maire-adjoint et aux représentants 
des anciens combattants et de la 
FNACA. 

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR LA CITÉ DES MÉTIERS
Pas facile en ces temps de covid de 
s’informer sur les métiers et les formations. 
Pensez au site internet de la cité des métiers 
https://citedesmetiers22.fr/ qui vient de 
faire peau neuve. Que l’on soit en recherche 
d’une reconversion, ou de conseils pour 
l’orientation d’un jeune, la cité des métiers 
propose toujours des rendez-vous en 
présentiel mais aussi à distance, ainsi que 
des visioconférences sur des thèmes variés. 

La crèche évolue
3 questions à Sandra Le Meur

Qu’est ce que la « crèche familiale » ?
« La crèche de Trégueux a été créée en 
1988. A l’époque, de nouveaux quartiers 
se développaient et les jeunes parents 
avaient du mal à trouver des nounous. 
Des assistantes maternelles ont été 
recrutées par la commune pour accueillir 
des enfants à leur domicile. Ce service, 
appelé « crèche familiale » a permis de 
répondre à un important besoin de garde 
exprimé par les habitants dans les années 

1990 et 2000. Aux cotés de la crèche familiale, un accueil collectif 
s’est développé, d’abord sous forme de halte garderie, puis, petit 
à petit, avec un accueil en continu sur la semaine, jusqu’à la 
crèche collective telle que nous la connaissons aujourd’hui. »

Comment ont évolué les besoins de garde ?
« Suite à la crise économique de 2008, on a constaté une évolution 
des besoins des familles. Malheureusement, le premier effet 
de la crise, c’est qu’il y a eu déjà moins de demandes, entre 
le chômage et les temps partiels qui se sont développés. Et il 
y a eu aussi beaucoup d’installations d’assistantes maternelles 
indépendantes ce qui a fait augmenter le nombre de places. 
On a constaté aussi que les familles qui avaient des besoins de 
garde à temps plein (5 jours par semaine), étaient de plus en plus 
rares. Par le jeu des RTT, des temps partiels, le temps de garde 

a beaucoup diminué. Et parallèlement, les souhaits des parents 
ont aussi évolué. Ils ont aujourd’hui une nette préférence pour la 
crèche collective. »

Pourquoi arrêter la crèche familiale ?
« Ces dernières années, au vu de ces évolutions, lorsque des 
assistantes maternelles ont souhaité quitter la crèche familiale de 
Trégueux, elles n’ont donc pas été remplacées. Depuis septembre 
2020, cinq départs ont eu lieu pour des raisons très diverses 
(retraite, projets personnels, souhait d’être indépendante…) 
mais tout est arrivé au même moment et il reste aujourd’hui trop 
peu d’assistantes maternelles pour assurer un service complet, 
notamment proposer une place en remplacement chez une autre 
assistante maternelle en cas d’arrêt maladie par exemple, et qui 
était un vrai plus pour les parents. Mais il n’y a pas non plus de 
demande qui justifierait que l’on embauche. Et parallèlement, 
nous voyons différents modes de garde dans le secteur privé 
qui se développent : une micro-crèche, une crèche d’entreprise 
à Langueux avec des horaires élargis, des projets de Maisons 
d’Assistantes Maternelles (des « nounous » qui se regroupent à 
2 ou 3 dans un lieu dédié). Tous ces services se complètent bien. 
Nous avons donc décidé d’arrêter le service de crèche familiale 
d’ici quelques mois, à la prochaine rentrée de septembre où la 
plupart des enfants quitteront leur assistante maternelle pour 
aller à l’école. Nous maintenons bien sûr la crèche collective qui 
est un service apprécié et pour lequel la demande se maintient. »

Suite à plusieurs départs d’assistantes maternelles en 2019 et 2020, et vu la faible demande des parents pour ce mode de garde, 
les élus du conseil municipal ont décidé de mettre fin au service de crèche familiale (garde au domicile des assistantes maternelles 
salariées par la ville de Trégueux) en septembre 2021. L’accueil en crèche collective, lui se poursuit. 3 questions à Sandra Le Meur 
maire-adjointe à l’Enfance, Jeunesse, Familles, Vie scolaire, pour décrypter les évolutions des modes de gardes des tout-petits 
à Trégueux.

L’accueil collectif se poursuit a la crèche Cabriole
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FRELONS ASIATIQUES
LA LUTTE CONTINUE
Engagée depuis plusieurs années contre la prolifération du frelon asiatique, la ville de Trégueux poursuit son 
soutien financier aux particuliers qui souhaitent faire détruire un nid. Pour bénéficier d’une aide à hauteur de 
50 % de la facture, il faut signaler le nid aux services municipaux, qui viennent sur place vérifier qu’il s’agit bien de 
frelons asiatiques et qui se chargent de faire intervenir une entreprise avec qui la commune a négocié des tarifs. 
Les personnes qui font intervenir eux même une entreprise, sans passer par la mairie, ne peuvent pas bénéficier 
d’une prise en charge financière. 
Mercredi 10 mars, de 9h à 12h, à la mairie, des pièges seront distribués gratuitement. Sébastien Le Nouvel, du 
service espaces verts, donnera les explications nécessaires à leur utilisation.

À vos bottes et à vos gants !
Le grand nettoyage de printemps est 
de retour !

C’était une tradition à Trégueux : tous les ans, au mois de 
mars, les bonnes volontés se réunissaient pour une opération 
de ramassage des déchets dans les espaces verts, les 
zones naturelles et boisées de la commune. Cet évènement 
avait été mis en pause par manque de participants. Puis la 
journée citoyenne du mois de mai a proposé des chantiers de 
nettoyage et d’embellissement du cadre de vie. Mais plusieurs 
citoyens ont regretté l’ancienne formule. Comme le précise 
Jean-Yves Thomas, Maire-adjoint au développement durable 
et cadre de vie, « on a constaté qu’en mai ce n’était pas la 
bonne période. Les tontes s’intensifient dans les espaces 
verts et on se retrouve à certains endroits avec des déchets 
broyés et éparpillés. Et avec la pousse de la végétation, c’est 
plus difficile de repérer les détritus. » Rendez-vous donc 
samedi 20 mars, à 9h pour le retour du « grand nettoyage 
de printemps », dans une version adaptée au contexte 
sanitaire. Les grands rassemblements restant à ce jour 
interdits, les bénévoles seront répartis en petites équipes de 
6 personnes qui interviendront dans les zones qui ont le plus 
besoin d’un coup de propre. Pour participer, il est nécessaire 
de s’inscrire au 02 96 71 27 32 ou par mail à l’adresse 
jythomas@ville-tregueux.fr. Chacun amène son propre 
équipement : bottes et gants épais. Les bénévoles se verront 
communiquer le point de départ de leur équipe ainsi que 
l’itinéraire à nettoyer.

Attention aux chenilles processionnaires 
Les nids de chenilles 
processionnaires sont de 
plus en plus nombreux et 
l’on observe désormais 
les déplacements de ces 
nuisibles tout au long de 
l’année. La prudence est 
de mise, en raison de leurs 
poils urticants, qui peuvent 
provoquer des réactions 
allergiques graves chez 
l’homme et fatales chez 

les animaux domestiques. Les habitants sont invités à signaler 

à la mairie les nids repérés sur le domaine public. Les services 
de la Ville mettent tout en œuvre pour endiguer sa progression : 
installation de nichoirs à mésanges (prédateurs naturels de 
la chenille processionnaire), de phéromones, d’écopièges 
autour des arbres…. En revanche, les services techniques 
n’interviennent pas chez les particuliers à qui il revient, s’ils 
le souhaitent, de faire intervenir une entreprise spécialisée. 
Si vous voyez l’alignement caractéristique de chenilles 
se déplacer au sol ou sur un arbre, ne les touchez pas, et 
apprenez à vos enfants à les reconnaître et à s’en méfier. Les 
écraser n’est pas une bonne idée : cela disséminerait leurs 
poils urticants. Le mieux est donc de les laisser aller vers leur 
destination.

Les enfants de l’Oiseau Bleu
à la découverte des abeilles
Sous la houlette de leur enseignant René Wallior, les enfants 
de grande section de l’Oiseau Bleu ont découvert au mois 
de février les abeilles et le travail de l’apiculteur. Ils ont 
découvert sa tenue, son matériel, manipulé un enfumoir et 
peint deux ruches qui seront installées prochainement dans 
un espace naturel proche de la sente de la chênaie. Ce rucher 
sera visible des promeneurs, et l’on peut compter sur les 
riverains qui bichonnent les espaces verts de ce quartier pour 
agrémenter  le site de fleurs et de plantes. René Wallior, lui 
même apiculteur, y installera au printemps deux essaims. 
Les élèves de maternelle pourront ainsi poursuivre leur 
découverte du monde de l’apiculture en observant la vie de la 
ruche et le travail des abeilles. 



Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en mars 2005 
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.

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
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Le Mensuel d’avril 2021 
paraîtra le vendredi 26 mars. 
Merci de nous communiquer 
vos informations avant le lundi 
15 mars 2021.

Agenda optimiste
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Du 13 au 15 mars 
Trèg Art : une édition avec des pinceaux et des si

Pour la cinquième édition de « Trég’ Art » une trentaine 
d’artistes ont répondu à l’appel de l’Office Culturel pour 
exposer peintures et sculptures à la Clef des Arts. Cette édition 
mêlera les amateurs et les professionnels, avec une majorité 
de Trégueusiens et quelques voisins bretons, pour un panel 
très vaste de techniques et de styles. Au jour où nous écrivons 
ce mensuel, il n’est pas autorisé d’organiser des expositions, 
mais, « OCT », ça commence avec un « O » comme « Optimiste » ! 
L’association se tient prête, alors, guettez les actualités dans la 
presse, sur internet et facebook, pour savoir où nous en serons 
le 13 mars. Si toutefois le contexte sanitaire ne permettait 
pas d’accueillir du public à la Clef des Arts, certaines œuvres 
seront exposées dans les « vitrines » des bâtiments publics. 
Ouvrez l’œil !

« 20 minutes de bonheur en plus » nous amène chaque année la chaleur au cœur de l’hiver. De virus en variant, il avait été 
reprogrammé... au printemps, un printemps toujours perturbé qui ne permettra pas de se réunir à Bleu pluriel comme prévu les 19, 
20 et 21 mars. Le «20 minutes» est donc annulé, mais il se pourrait bien que le festival d’arts de rue en salle retourne.... dans la rue ! 
Restez à l’écoute, restez à l’affut... et vive la culture ! 

Festival 20 minutes de bonheur en plus 

Exposition Trég’Art – du 13 au 15 mars à la Clef des Arts
Entrée libre et gratuite

Horaires :
• samedi 13 mars, de 14h à 18h30

• dimanche 14 mars, de 10h à 18h30
• lundi 15 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30


