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10 août – Sorties, activités manuelles, baignades, culture… Grâce au centre 
de loisirs des Loustics et au Local ados, les vacances d’été furent une 
grande aventure pour de nombreux enfants et jeunes Trégueusiens.

13 juillet – Le soleil était au rendez-vous pour la traditionnelle Fête 
nationale, proposée par le Comité des Fêtes et la Ville au stade 
Allenic. Le groupe Alfred et l’orchestre Baccara ont fait danser les 
participants. 

14 juin – Devant un large public composé d’amis 
et de familles, les judokas trégueusiens – toutes 
ceintures confondues – ont fait la démonstration 
de leur talent et de leurs progrès de l’année, lors 
du gala du club. 

4 juillet – La première édition de F’Estival, dans le quartier Louis-Pasteur, 
a rencontré un véritable succès. Retrogaming, tir à l’arc, mur d’escalade, 
maquillage pour enfants, multisports… ont été plébiscités par les participants.

©Damien Collet – www.facebook.com/undeclicunsouvenir

26 août – Trégueux est devenu le bonheur des chineurs, le 
temps de Tout Trégueux Troc et Puces, vide-grenier annuel du 
Trégueux Basket Côtes d’Armor (TBCA). 



Cette année encore, le club de BMX a porté haut 
les couleurs de Trégueux. Fin juin, 16 pilotes 
trégueusiens de moins de 14 ans participaient 
au Trophée de France à Schwenheim, en 
Alsace. Grâce à leurs performances au cours 
de cette compétition, ajoutées aux bons 
résultats obtenus tout au long de la saison, 
le BMX Trégueux Côtes d’Armor fi nit 2e au 
classement des meilleurs clubs formateurs 
de BMX 2018 chez les pilotes de moins de 14 
ans, derrière Montmélian. C’est la cinquième 
année consécutive que le club décroche cette 
place au classement. 

Quelques semaines plus tard, 
les 7 et 8 juillet, les riders 
de plus de 15 ans avaient 
rendez-vous à Sarzeau, dans 
le Morbihan, pour disputer le 
championnat de France 2018. 
Pas moins de 17 Trégueusiens 
étaient sur la ligne de 
départ. Malgré la chaleur 
étouffante, tous ont réalisé 
de belles performances. 
Melvin Lipokatics et Maxime 
Delaporte ont même décroché 
trois podiums. Là encore, les 
résultats cumulés ont rapporté 

des points au club trégueusien… qui fi nit 2e au 
classement des meilleurs clubs de BMX de 
France, derrière le Stade Bordelais ! 
« Bravo à tous les pilotes du club pour leur 
investissement aux entraînements et aux 
compétitions, aux parents pour les kilomètres 
parcourus pour accompagner leurs enfants 
et aux éducateurs du club », conclut Vincent 
Quémard, entraîneur du club. La nouvelle 
saison débutera sur les chapeaux de roue 
puisque Trégueux accueillera une manche 
de la coupe départementale, dimanche 30 
septembre tout au long de la journée. 

Ces derniers mois, différents chantiers ont 
fl euri aux quatre coins de la commune. Au 
centre-ville, l’église St-Pierre a retrouvé 
son échafaudage pour la troisième tranche 
des travaux de rénovation. La quatrième et 
dernière tranche, initialement prévue en 2019, 
sera réalisée dès septembre 2018, l’église sera 
donc complètement rénovée en début d’année 
prochaine. Par ailleurs, avec les services 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération, des 
travaux sur les réseaux d’eaux usées et 
d’eau potable se sont déroulés dans les rues 
Charcot et Pradal (concernées aussi par 
l’enfouissement du réseau électrique) ainsi 
que rue Louis-Pasteur. La voirie de ces trois 
rues sera refaite au premier semestre 2019. 
Enfi n, la portion de la rue Marcel-Rault située 
entre les ronds-points de Bleu pluriel et de 
Gammertingen a été entièrement rénovée, 
avec reprise de voirie, nouvelles pistes 

cyclables, création de places de stationnement 
et réfection des parkings de l’école l’Oiseau 
Bleu et de Bleu pluriel. 

D’autres travaux moins visibles ont également 
eu lieu pendant la saison estivale. Ainsi, les 
sièges de Bleu pluriel ont été entièrement 
rénovés, pour le confort des spectateurs. De 
leur côté, les agents des ateliers municipaux 
ont veillé à ce que tout soit prêt pour la rentrée : 
installation de nouveaux tableaux numériques 
interactifs à l’école Jean-Jaurès, travaux de 
peinture sur la cour à l’école Louis-Pasteur, 
rénovation de l’espace musique et cinéma de la 
Médiathèque à la Ville Junguenay, rénovation 
des sanitaires et fabrication d’un placard pour 
les associations à la salle polyvalente… Confi és 
à des entreprises extérieures ou réalisés par 
les ateliers municipaux, tous les chantiers 
programmés ont été réalisés dans les délais. 
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Cet été, les chantiers sont allés bon train
Naissances
›  18 juin 
Victor RENAULT     
2, rue de Quéré
›  24 juin  
Safwan  SALHI 
12, rue des Tuileries
›  25 juin  
Charlie CABIOCH    
7, impasse du Chêne
›  2 juillet  
Nolan LE VAILLANT    
33, r. Léon Blum
›  6 juillet   
Alizée ROUVRAIS    
4, rue des Roches Douvres
›  12 juillet 
Charlie AVRIL     
17, rue d’Auvergne
›  16 juillet 
Phœbé FRIQUET MARQUIER  
10, impasse Danièle Casanova
› 31 juillet 
Lucas GAUTIER    
2 bis, rue Simone Signoret

Mariage
›  28 juillet 
Jérémy RAYMOND et 
Andgy ROUXEL  

Décès
›  15 juin 
René DOUBLANC    
17, rue de la République
›  21 juin  
Thérèse RESMOND née FOUCHÉ  
1, rue de la Belle Issue
›  29 juin  
Chantal SBALCHIERO née VERGOS  
6, rue Vincent Auriol
›  30 juin  
René LE NEGARET    
28, rue Paul Cézanne
›  1er juillet 
Edouard LE CAROFF   
14, rue de Bréhat
›  2 juillet  
Huguette GROSVALET née DOUCET  
23, rue Sainte Marie
›  17 juillet  
Yves RÉMY    
99 rue de Quéré
›  19 juillet  
Marie-Madeleine MARSOUIN  
59, rue du Bourgneuf
›  25 juillet  
Nicolle CHAPELAIN née LE TÉNO  
25, rue Pasteur
›  26 juillet 
Christian HUTPIN    
2, rue du Camp de Péran
›  31 juillet 
Roger FRÉVIL    
9, impasse Paul Gauguin

État civil

BMX : Trégueux dans le top des clubs français
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NATURE EN FÊTE, LE SAMEDI 20 OCTOBRE : CONCOURS DE DESSIN POUR LES ENFANTS 
DE 6 À 12 ANS
Nature en fête est une nouvelle manifestation tout public, autour de la nature et de la 
biodiversité, qui se tiendra à la Ville Junguenay, le samedi 20 octobre. Dans ce cadre, un 
concours de dessins est proposé aux enfants de 6 à 12 ans, sur le thème : « ville et nature ». 
Comment ramener plus de nature en ville ? Quelle place pour les animaux et les insectes ? 
A quoi ressembleront les futures maisons écologiques ? Laisse parler ton imagination et 
envoie ton plus beau dessin sur papier libre à « Nature en fête – Mairie de Trégueux – 
1, rue de la République 22950 Trégueux » ou en le remettant directement à l’accueil de la 
mairie, jusqu’au vendredi 5 octobre inclus. N’oublie pas de préciser ton prénom, ton nom, 
ton âge et ton adresse. 

La pratique d’une activité physique régulière apporte de nombreux 
bienfaits aux seniors : elle permet de ralentir le vieillissement et la perte 
musculaire, de prévenir les maladies cardio-vasculaires et l’obésité, 
d’améliorer le bien-être et l’équilibre, réduisant ainsi le risque de chute. 
« C’est aussi bon pour le cerveau, parce qu’on sort, qu’on interagit 
avec d’autres, parce qu’on a du lien social. Tout cela fait une bonne 
gymnastique pour les neurones », rappelait également le Dr Jean-Daniel 
Flaysakier, en avril dernier sur France 2. Si de nombreux sports peuvent 
être pratiqués à tout âge, il est recommandé aux seniors de se tourner 
vers des activités physiques adaptées, qui sollicitent raisonnablement le 
cœur et les articulations.
Pour permettre aux aînés qui n’ont jamais eu ou n’ont plus d’activité 
physique d’y accéder, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de 
Trégueux et l’association Siel Bleu proposeront aux plus de 60 ans de 
s’inscrire, dès septembre prochain, à un cycle de 40 séances d’une heure 
d’activité physique adaptée par semaine, réparties sur l’année scolaire 
2018-2019. Ces ateliers se dérouleront à la Clef des Arts à Trégueux, dans 
une ambiance conviviale. Une participation de 30 euros par personne 
sera demandée pour l’année entière. Les séances seront aussi l’occasion 
de donner à chacun des conseils pour entretenir ses capacités physiques, 
y compris à la maison, avec des exercices adaptés.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de la Ville de Trégueux 
au Forum des associations, samedi 8 septembre de 10h à 18h à la Clef 
des Arts, ou à la réunion d’information, gratuite et ouverte à tous, qui se 
tiendra le mardi 18 septembre à 10h30 à la mairie. 

Avec Siel Bleu, 
des activités physiques adaptées
pour les seniors

Organisé par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Trégueux, le prochain Repas des aînés 
se déroulera samedi 13 octobre, à partir de 12h à 
Bleu pluriel. Il est ouvert à tous les Trégueusiens 
de 75 ans et plus (nés en 1943 inclus). Comme l’an 
passé, tous les convives prendront place à Bleu 
pluriel. Le thème de cette édition 2018 est « bleu, 
blanc, rouge », en référence au centenaire de la 
fi n de la Première guerre mondiale (lire p.6-7) et 
à la Coupe de monde de football. Laissez parler 
votre imagination pour intégrer ce thème à votre 
tenue !
Pour participer au Repas des aînés, il convient de 
s’inscrire lors d’une des permanences proposées 
de 9h à 12h à la mairie, les mardi 18 septembre, 
mercredi 19, jeudi 27 et mardi 2 octobre. Une 
participation de 5€ sera demandée à l’inscription.
Les personnes concernées par le Repas des aînés 
recevront un courrier du CCAS, courant septembre. 
Si vous êtes concernés et que le courrier ne vous 
parvient pas, veuillez téléphoner au 02 96 71 31 43.

Repas des aînés 2018

Aidants familiaux 
Comme 11 millions de Français, de nombreux 
Trégueusiens aident et accompagnent 
quotidiennement un proche malade, dépendant et/
ou handicapé. La charge qui pèse sur ces aidants 
familiaux les expose à d’importantes diffi cultés : 
épuisement physique et moral, problèmes 
fi nanciers, santé plus fragile, vie professionnelle 
impactée, isolement… 
Conscient de la situation, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) se tient à la disposition 
des aidants familiaux de Trégueux pour les 
recevoir, les écouter, les orienter et étudier leurs 
demandes. 
CCAS de Trégueux – 02 96 71 31 43 
ccas@ville-tregueux.fr. 



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 27 juin 2018
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

ACQUISITION D’UN LOCAL AU CENTRE-
VILLE
L’association Trég’Union, agréée espace de vie 
sociale par la Caisse d’allocations familiales, 
a pour but de resserrer les liens sociaux et 
générationnels à l’échelle de la commune. 
Depuis 2015, elle propose de nombreuses 
animations à l’attention des Trégueusiens. 
Pour lui permettre de développer ses 
activités, le Conseil a décidé d’acquérir les 
locaux d’un ancien magasin dans le centre-
ville. Cette cellule commerciale de 140m² est  
vide depuis 2009, ce qui a un impact négatif 
sur le centre commercial. Une offre d’achat 
de 100 000€ (frais d’agence et de notaire 
inclus) a été adressée à la société propriétaire 
du bien, qui l’a acceptée. Le local sera mis à 
disposition de Trég’Union, ce qui permet à la 
Ville de demander une subvention à la CAF 
pour l’aider à fi nancer l’opération et rénover 
le local. L’étage du bâtiment comporte un 
logement T5 qui, après réhabilitation, sera 
proposé à la location comme logement social. 
Le Conseil a autorisé Mme le Maire ou son 
premier adjoint à signer le compromis et 
l’acte de vente du local. 

EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE LA 
CROIX-GIBAT
La carrière de la Croix-Gibat, située 
principalement sur la commune de Trégueux 
et partiellement sur la commune d’Yffi niac, 
est exploitée depuis 1975. L’autorisation 
actuelle se fonde sur l’arrêté préfectoral du 
5 octobre 2006, qui prévoit une exploitation 
jusqu’en 2023, avec un arrêt de l’extraction 
fi xé à 2021 (les deux dernières années 
étant consacrées à la remise en état du 

site, comme le prévoit la loi). La société 
Carrières et matériaux du Grand Ouest 
(CMGO), titulaire de cette autorisation, a 
demandé une prolongation de l’autorisation 
d’exploitation jusque fi n 2023 au lieu de 
2021, l’approfondissement de l’exploitation 
sur une hauteur de 15m supplémentaires et 
le renouvellement du droit d’exploiter dans 
les mêmes conditions qu’à l’heure actuelle. 
Suite à la demande de la CMGO, le préfet a 
diligenté une enquête publique du 16 mai au 
16 juin 2018, sur la commune de Trégueux. 
Le rapport du commissaire-enquêteur et les 
avis favorables du Comité local de suivi de 
la carrière et de la commission urbanisme 
et travaux soulignent l’intérêt économique 
de l’exploitation de la carrière, l’ambition du 
projet de réhabilitation du site pour favoriser 
la biodiversité en lien avec le cours d’eau et 
la vallée de l’Urne et la qualité du dialogue 
avec les riverains et les élus pour limiter les 
nuisances. Au regard de ces éléments, le 
Conseil a émis un avis favorable à la demande 
de la CMGO. 

TAXE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
Le Conseil a adopté les tarifs 2019 pour 
la taxe sur la publicité extérieure (TLPE), 
qui connaissent une augmentation égale 
au taux de croissance de l’indice des prix à 
la consommation hors tabac pour l’année 
2017, soit plus 1,2 %. La TLPE s’applique aux 
dispositifs publicitaires, enseignes et pré-
enseignes. Les enseignes non scellées au sol 
et dont la superfi cie est inférieure ou égale à 
12m², et les pré-enseignes ayant une surface 
inférieure ou égale à 1,5m² sont exonérées 
totalement. 

INDEMNISATION DES PROPRIÉTAIRES 
DU CRÉAC’H 2
Commercialisés en 2011, les 26 lots du 
lotissement communal Le Créac’h 2 
comprenaient l’installation d’une cuve de 
récupération des eaux pluviales enterrée 
et d’une pompe. Plusieurs propriétaires 
ont fait état de dysfonctionnements sur 
ces équipements. Une expertise, réalisée  
chez ces riverains en janvier 2017, a conclu 
que 5 cuves étaient percées et 7 pompes 
défectueuses. Le fournisseur a donc proposé 
une indemnisation à la Ville de Trégueux, 
pour l’ensemble du lotissement. Le Conseil 
a accepté cette proposition et a décidé de 
dédommager les propriétaires des lots avec 
un équipement défectueux, à hauteur de 100€ 
par pompe défectueuse et de 1 400€ par cuve 
percée. 

PROJET D’EMPLOI ASSOCIATIF À L’AST 
FOOTBALL
L’AST Football compte actuellement 260 
licenciés et souhaite se développer, tant sur 
le plan sportif qu’en nombre d’adhérents. 
Pour atteindre ses objectifs, le club souhaite 
créer un emploi en CDI mi-administratif, 
mi-sportif avec une quotité de travail de 32h 
hebdomadaires. Les dirigeants ont sollicité la 
Ville de Trégueux pour aider au fi nancement 
de cet emploi, à hauteur de 6000€ par 
an pendant quatre ans. La Fédération 
française de football (FFF) et Pôle emploi 
contribueraient également pendant les quatre 
premières années. Le Conseil a émis un avis 
favorable à la demande de l’AST Football. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE
Action sociale
Après le transfert  du service d’aide à domicile 
au 1er janvier 2018 à l’agglomération, le 
CCAS continue ses missions d’écoute, 
d’accompagnement et l’instruction des 
dossiers d’aide sociales.
Le CCAS travaille également sur des 
thématiques telles que la parentalité, la 
jeunesse, la lutte contre l’isolement. De beaux 
projets en perspective qui ont déjà abouti à la 
création d’un premier F’Estival le 4 juillet et 
le 9 août au quartier Louis-Pasteur. Plus de 
250 enfants et familles se sont retrouvés pour 
un après midi de jeux. Le but était de créer du 
lien, de sortir les habitants de leur quartier et 
faire connaître les services enfance jeunesse 
de la ville.
Le CCAS continue de réfl échir à d’autres 
manifestations, animations et activités en lien 
avec la solidarité et l’entraide.
Le mois de juillet est un mois en bleu blanc 
rouge, et nous souhaitons que cette fraternité, 
ce lien social perdure dans l’avenir.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU
Un centre-ville diffi cile d’accès
En ce début d’été le centre-ville de Trégueux 
était diffi cilement accessible et il fallait jouer 
des déviations pour y parvenir. Un étalement 
des travaux aurait été préférable mais la 
période était propice et les commanditaires 
différents.
Quartier Charcot/Pradal les travaux sont 
partiellement terminés (réalisation de la 
deuxième tranche mi 2019). Il est toutefois 
regrettable  de reporter la fi n de ces travaux.
La rue Marcel Rault aura deux pistes 
cyclables et une chaussée réduite pour une 
réduction de la vitesse des véhicules sans 
chicane ni plateau. Les prochaines réfections 
de rues devront suivre le même schéma. 
Un cheminement piéton longe maintenant 
l’école, la Clef des Arts et Bleu pluriel pour un 
accès sécurisé.
Un secteur à ne pas oublier est la rue de 
la Fontaine qui a vu son trafi c légèrement 
augmenté. Des dispositifs pour la réduction 
de la vitesse sont à envisager avec une 
réfection de la chaussée pour sécuriser les 
piétons.

GROUPE DE GAUCHE
Une rentrée sur de nouveaux 
rythmes
La rentrée scolaire arrive, avec ses 
nouveautés. Après tous les efforts réalisés 
par la commune pour la mise en place des 
temps d’activités périscolaires (TAP), voilà 
que l’État a revu sa copie et décidé de laisser 
le libre choix aux collectivités entre la semaine 
de 4 jours ou celle de 4 jours1/2.
Après consultation des parents d’élèves 
et du personnel enseignant, qui ont opté 
majoritairement pour le retour à la semaine 
de 4 jours, le Conseil municipal a délibéré et 
validé ce choix.
Soucieux du bien être de l’enfant, la 
collectivité avec les associations modifi ent 
leur organisation afi n d’accueillir au mieux 
les enfants dès le mercredi matin.
Souhaitons à toutes les familles de trouver 
les solutions de garde et/ou d’activités. Bonne 
rentrée à tous.

Expression politique
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Le 11 Novembre 1918, après quatre années de guerre terribles, 
un armistice est enfi n signé entre la France et l’Allemagne, 
mettant un terme aux combats de la Première Guerre mondiale. 
Le confl it aura fait plus de 18 millions de morts à travers le 
monde, ainsi que d’innombrables blessés et « gueules cassées ». 
Mais, paradoxalement, la guerre aura aussi vu l’émergence 
d’une nouvelle génération. Hostile au confl it, elle se mit à 
scander « plus jamais ça ! » et à rêver d’un monde meilleur. Cette 
génération insuffl era à l’Europe une effervescence culturelle et 
artistique qui durera tout au long des années 1920, période que 
l’on baptisera bientôt « les années folles ».
C’est ce passage de témoin entre deux époques et deux 
générations que la Ville de Trégueux a souhaité mettre en 
avant, à l’occasion de ces dernières commémorations du 
centenaire de la Première Guerre mondiale. « 1918 est le 
creuset de la modernité, que ce soit en musique, dans la 
peinture, la littérature, les sciences… Nous tenions à ce que 
ces commémorations illustrent le tiraillement à l’œuvre tout 
au long de ces années, entre pulsion de mort et élan vital », 
explique Michèle Baccelli, Maire-adjointe à la culture. 

Jaurès, lanceur d’alerte
Le premier temps de ces commémorations sera consacré au 
pacifi sme et à la fi gure de Jean Jaurès, à travers un spectacle, 
une exposition et une conférence. Né à Castres en 1859, Jean 
Jaurès est le plus jeune député de France, lorsqu’il est élu pour 
la première fois en 1885. Il prend alors fait et cause pour les 
mouvements ouvriers, qu’il cherche à unir dans un parti politique. 
Il sera également de tous les grands combats du début de la IIIe 
République : contre l’antisémitisme pendant l’affaire Dreyfus, 
pour la loi de séparation des églises et de l’État en 1905 et pour 
la paix, alors que les rivalités entre les grandes puissances sont 
à leur apogée. Dans L’Humanité, journal qu’il fonde en 1904, 
Jaurès écrit plusieurs articles où il s’inquiète d’une « guerre 
totale » à venir, du fait des alliances entre les États. Ses prises 
de position pacifi stes ne sont pas au goût des nationalistes de 
l’époque. Le 31 juillet 1914, trois jours avant le début de la 
Première Guerre mondiale, l’un d’entre eux tire plusieurs 
coups de feu sur Jean Jaurès, le blessant mortellement alors 
qu’il dîne au Café du Croissant à Paris.
La Ville de Trégueux et Bleu pluriel proposent tout d’abord 
de redécouvrir la pensée et les combats de Jean Jaurès, à 
travers le spectacle « Rue Jean Jaurès » de la CIA (Compagnie 
internationale Alligator), le samedi 22 septembre à 17h. Pas de 
scène ou de grands décors pour cette pièce de « théâtre de rue en 
déambulation » car les comédiens apostropheront directement 
le public dans la rue du Dr. Laennec à Trégueux, à l’image des 
orateurs d’antan. Ce spectacle, à la fois grave, émouvant et drôle, 
propose une immersion totale pour mieux interroger les valeurs 
de la République : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, le 
courage, le pacifi sme… « Venez, venez, Jaurès va parler ! ». 
Jaurès sera également au cœur d’une exposition à découvrir 
à la Médiathèque de Trégueux, à la Ville Junguenay, du 28 
septembre au 17 octobre. Intitulée « Jean Jaurès et les 
pacifi stes de 1914 », 13 panneaux réalisés par le Mouvement de 

la Paix dressent le portrait de onze pacifi stes européens à la 
veille de la Première Guerre mondiale, dont Henri Barbusse, 
Rosa Luxembourg, Stefan Zweig.
Enfi n, Jean Jaurès sera le thème d’une conférence d’Edmond 
Hervé, le vendredi 5 octobre, à 18h30 à la Ville Junguenay. 
Maire de Rennes durant plus de 30 ans, ancien ministre de la 
santé, Edmond Hervé est un fi n connaisseur de la pensée de 
Jaurès, à laquelle il a consacré plusieurs articles et essais. A 
Trégueux, il reviendra sur le dernier combat de Jaurès pour la 
paix, les mois qui précédèrent son assassinat. 

Des temps forts jusqu’au 20 novembre
Au-delà de la fi gure de Jean Jaurès et du pacifi sme, plusieurs 
temps forts rythmeront ces commémorations jusqu’au 20 
novembre, en partenariat avec la Résidence du Parc, maison 
de retraite intercommunale. L’auteure trégueusienne Michelle 
Brieuc donnera tout d’abord une conférence sur le travail des 
femmes pendant la Première Guerre mondiale, le vendredi 9 
novembre à 14h30, à la Résidence du Parc, rue de la Micauderie. 
Le mardi 13 novembre à 14h30, Georges Le Moël, auteur 
et professeur d’histoire honoraire, retracera quant à lui le 
parcours d’une fi gure briochine bien connue, celle d’Anatole 

1918-2018
Trégueux commémore la fin de la 1ère Guerre mondiale, du 22 septembre au 20 novembre    

Edmond Hervé présentera les derniers 
combats de Jean Jaurès avant son assassinat

Depuis 2014, la Ville de Trégueux commémore la Grande Guerre, à travers des conférences, des animations et des temps de 
mémoire. En cette dernière année du centenaire, plusieurs temps forts sont proposés pour mieux comprendre les origines de la 
Première Guerre mondiale et ses conséquences sur les sociétés de l’époque. 

Jean Jaurès, lanceur d’alerte

Le travail des femmes pendant la 1ère Guerre mondiale

Les Trégueusiens à l’époque 14-18

La Grande Guerre vue par Anatole Le Braz

Spectacle, exposition, lectures, chants, commémoration

1 9 1 8  -  2 0 1 8

Centenaire 
de la fin de la 

Grande Guerre
DU 22 SEPTEMBRE  

AU 20 NOVEMBRE 2018

La fi gure de Jean Jaurès sera au cœur d’un 
premier temps de commémoration



Le Braz qui, en 1917, 
jouera un rôle décisif 
dans l’engagement des 
États-Unis aux côtés des Alliés. Enfi n, la chorale éphémère (lire ci-
contre) se produira à la Résidence du Parc mi-novembre, l’occasion 
de (re-)découvrir le répertoire des années 1910 tout en passant un 
moment convivial avec les résidents. 
Le point d’orgue de ces commémorations demeurera les samedi 10 et 
dimanche 11 novembre. Un événement placé sous le signe de la culture 
et de l’histoire locale sera proposé le samedi 10 novembre, à partir de 
17h à la Clef des Arts. En effet, au cours de cette soirée, Pierre Thomas 
dressera le portrait des familles trégueusiennes entre 1914 et 1918, le 
groupe Écoutez voir de l’Amicale laïque fera découvrir une sélection de 
textes et la « chorale éphémère » interprétera les grands standards 
de la chanson française des années 1910. Dimanche 11 novembre, 
le grand public sera invité à partager la cérémonie offi cielle, qui se 
déroulera dans la matinée, au Monument aux Morts, place Bagot, et à 
l’Hôtel de Ville.
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Trégueux commémore la fin de la 1ère Guerre mondiale, du 22 septembre au 20 novembre    

Ils sont une trentaine à avoir répondu à l’appel de 
la Ville et de l’Offi ce culturel deTrégueux (OCT), en 
début d’année, pour un projet insolite : créer une 
chorale éphémère pour le centenaire de la fi n de 
la Première Guerre mondiale. « Nous souhaitions 
inscrire un événement festif dans le programme des 
commémorations et nous avons trouvé intéressant 
de faire entendre de nouveau le répertoire de la 
chanson française du début du XXe siècle », rappelle 
Michèle Baccelli, Maire-adjointe à la culture.

L’initiative a même séduit quatre résidents 
de la Résidence du Parc, maison de retraite 
intercommunale, qui ont tout de suite rejoint la 
chorale. Dès le mois de mars, le groupe s’est mis 
au travail, sous la direction de Jean-Marie Guenot, 
professeur de musique à l’OCT. « Beaucoup avait 
déjà chanté dans d’autres chorales mais on a aussi 
des choristes débutants », relate Carole Di Nocera, 
coordinatrice musicale à l’OCT. Une différence de 
niveau qui n’est pas un handicap en l’occurrence, 
car l’objectif de la chorale n’est pas tant de travailler 
sur la technique vocale, que de se faire plaisir en 
découvrant ou redécouvrant un répertoire oublié. 
« Il y aura des chansons connues mais aussi des 
textes oubliés et d’autres qui sont insolites… Mais, 
ce n’est pas toujours très simple, car le rythme 
des chansons de l’époque est assez soutenu et 
elles comportaient des ondulations qu’on n’a plus 
l’habitude d’entendre », confi rme Carole Di Nocera.

Si le travail demeure sérieux, les répétitions se 
déroulent dans une bonne ambiance. « C’est très 
détendu. D’ailleurs, Jean-Marie est parfois obligé 
nous rappeler à l’ordre. En tout cas, c’est une bonne 
expérience », confi rme l’un des choristes.

La chorale éphémère se produira à deux reprises 
dans le cadre des commémorations de la fi n de la 
Première Guerre mondiale : lors de la « Soirée du 
centenaire », samedi 10 novembre à partir de 17h 
à la Clef des Arts et à la Résidence du Parc, mi-
novembre.

Une chorale éphémère
fait revivre les chansons 
de l’époque

Edmond Hervé présentera les derniers 
combats de Jean Jaurès avant son assassinat

Depuis 2014, la Ville de Trégueux commémore la Grande Guerre, à travers des conférences, des animations et des temps de 
mémoire. En cette dernière année du centenaire, plusieurs temps forts sont proposés pour mieux comprendre les origines de la 
Première Guerre mondiale et ses conséquences sur les sociétés de l’époque. 

La fi gure de Jean Jaurès sera au cœur d’un 
premier temps de commémoration

L’auteure trégueusienne Michelle Brieuc 
reviendra sur le travail des femmes pendant 
la guerre.

Georges Le Moël présentera le rôle 
majeur joué par Anatole Le Braz auprès des 
Américains, pendant la Grande Guerre. 



Associations
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FORUM DES ASSOCIATIONS,  SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
A vos marques, prêts… rentrée ! Le Forum 
des associations lancera la nouvelle saison 
associative, samedi 8 septembre, de 10h à 18h à 
la Clef des Arts. Une cinquantaine d’associations 
seront présentes pour présenter leurs activités et 
recueillir les premières inscriptions. 
Les nouveaux habitants sont invités à ce rendez-
vous à s’arrêter au stand de la Ville de Trégueux, 
afi n de rencontrer les élus et en savoir plus sur 
les temps forts de la vie locale et les services 
municipaux. Entrée libre. 

Depuis 2015, Trég’Union 
œuvre pour renforcer les 
liens sociaux à l’échelle de 
la commune. Agréée espace 
de vie sociale par la Caisse 
d’allocations familiales 
(CAF), l’association a 
rapidement trouvé sa place 
dans la vie des Trégueusiens, 
en proposant de nombreuses 
rencontres autour des 
jeux (jeux de société, de 

coopération…), de pièces de théâtre, de lectures aux tout-petits ou aux 
résidents de la maison de retraite…
Il ne lui manquait qu’un local pour être mieux identifi ée et pouvoir 
accueillir du public. Ce sera bientôt chose faite puisque la Ville 
de Trégueux s’est portée acquéreur d’un local vacant dans le centre 
commercial de la Grand’Porte, afi n de le mettre à la disposition 
de l’association. « C’est une très bonne nouvelle, cela va nous 
permettre de proposer un lieu ouvert à tous et où auront lieu des 
activités diverses comme des café-rencontres, des réunions à 
thème, une ludothèque, etc. », rappelle Isabelle Hervé, co-présidente 
de Trég’Union.
Le fi nancement de cette opération sera en majeure partie supporté par 
la Ville et la CAF. Mais pas seulement, puisque ce projet a également 
convaincu la Fondation Monoprix, qui aide au fi nancement des 
actions associatives permettant de lutter contre la solitude 
des villes. C’est dans ce cadre que Trég’Union, sous l’égide de 
la Fondation Monoprix, lance une campagne de fi nancement 
participatif (collecte de fonds) sur internet, à partir de ce mois de 
septembre. L’argent récolté permettra de réaliser les fi nitions du local 
(peintures extérieures et intérieures, aménagement), l’acquisition de 
jeux pour la ludothèque… « Nous espérons que les Trégueusiens 
seront nombreux à participer à ce projet, qui est autant le leur 
que le nôtre. Nous souhaitons créer ensemble un espace de vie 
chaleureux, convivial et agréable », conclut Isabelle Hervé. 
Pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur le site internet www.
tregunion.fr ou sur le stand de Trég’Union au Forum des associations.

SAMEDI 8

SEPTEMBRE 

2018

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 2018-2019
L’annuaire des associations 2018-2019 vient 
de paraître ! Il est à télécharger en version 
dématérialisée depuis le site internet de 
la Ville : www.tregueux.org (rubrique « vie 
associative »). Il est également possible d’en 
obtenir une version papier, à la demande à 
l’accueil de la mairie. 
L’annuaire est régulièrement mis à jour 
mais des erreurs sont toujours possibles : 
merci de nous les signaler en écrivant à 
communication@ville-tregueux.fr. 

Trég’Union lance un financement 
participatif 

Solidaires, ça change tout

Marche solidaire de 
l’association La Crèche 
Vietnam 

L’association La Crèche Vietnam vient en aide aux 
enfants démunis du Sud Vietnam, par des parrainages 
individuels ainsi que l’aide au fonctionnement de deux 
crèches situées à Tay Ninh et à Dalat. 
Le dimanche 14 octobre à 14h15, au départ de Bleu 
pluriel, l’association organisera une marche solidaire 
à Trégueux, sur le thème des fontaines et lavoirs. 
Deux parcours de 8 et 10km seront proposés. Une 
participation de 3€ par personne sera demandée, 
ce qui permettra de contribuer directement au 
fonctionnement des deux crèches. Un goûter sera offert 
à chaque participant. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de La 
Crèche Vietnam au Forum des associations, ou rendez-
vous sur le site internet http://lacreche-vietnam.jimdo.
com. Renseignements au 06 82 96 35 64. 

Club du Bel Âge
Le Club du Bel Âge sera présent au Forum des 
associations pour présenter ses activités. Les premiers 
goûters de l’année auront lieu les jeudis 13 et 27 
septembre, à partir de 14h à la Ville Junguenay. 
Renseignements au 02 96 71 12 02 ou au 09 50 60 78 85. 

Cours d’anglais
Les cours d’anglais reprennent dès la rentrée ! L’Amicale 
laïque en effet propose des cours d’anglais pour tous 
niveaux, du vrai débutant à la conversation. Il est 
possible de s’inscrire dès à présent auprès de Michèle 
Minier au 02 96 71 08 21 ou de Jacqueline Sagory au 02 
96 71 34 38, ou encore en écrivant à anglais2.tregueux@
free.fr. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de 
l’Amicale laïque au Forum des associations. 

Cette année, Trég’Union proposera chaque mois deux Mercredis 
du jeu, les premier et troisième mercredis de 14h à 17h30 à 
la Clef des Arts. Deux séances mensuelles pour deux fois plus 
de plaisirs partagés ! La recette reste toutefois la même : les 
Mercredis du jeu sont gratuits et ouverts à tous, sans distinction 
d’âge. Différents jeux sont proposés à chaque rendez-vous mais 
les participants sont libres d’apporter les leurs pour partager un 
moment de convivialité intergénérationnel. Rendez-vous mercredi 
19 septembre pour le premier Mercredi du jeu de l’année scolaire.



SOIRÉE DES CHAMPIONS, LE 28 SEPTEMBRE
Que de médailles et trophées rapportés par les 
associations sportives de Trégueux, au cours de 
la saison 2017-2018 ! Pour mettre à l’honneur 
les nouveaux champions, la Ville de Trégueux 
propose une soirée ouverte à tous, vendredi 28 
septembre à 20h30 à Bleu pluriel. 
Des trophées seront remis aux sportifs qui se 
sont illustrés l’an dernier et aux bénévoles qui 
s’investissent sans compter pour la promotion 
de leur club et de leur discipline. Entrée libre. 
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DON DU SANG
Les besoins en produits sanguins pour 
une région comme la Bretagne s’élèvent 
à 600 dons par jour. Un chiffre diffi cile à 
atteindre, pour un besoin pourtant vital. 
C’est pourquoi, l’Établissement français 
du sang et l’association des donneurs de 
sang bénévoles de Trégueux invitent les 
Trégueusiens à se mobiliser pour la collecte 
du samedi 15 septembre, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h à la Clef des Arts.
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Cet été, le Breizh Rajakalaï a fait 
le show 
Au Breizh 
Rajakalaï, le kung-
fu se pratique à 
la fois comme art 
martial et art du 
spectacle ! En effet, 
le club était invité à 
participer, cet été, 
aux Médiévales de 
la Noé-Sèche, au 
Foeil, aux côtés de 
plusieurs troupes 
médiévales. Pour 
l’occasion, les élèves de Bruno Lambert avaient préparé un 
spectacle, sous la forme d’un conte intégrant des combats 
chorégraphiés. Si certains visiteurs ont pu être surpris de 
croiser ces combattants d’Orient parmi les chevaliers, leur 
démonstration a rapidement convaincu le public. Cette première 
expérience « scénique » en appelle déjà d’autres, puisque le club 
a d’ores et déjà annoncé sa participation à la convention Tolkien, 
les 29 et 30 septembre à Plouha. 
Le Breizh Rajakalaï reprend également ses entraînements 
dès le mois de septembre. Il sera présent au Forum des 
associations à Trégueux. Plus d’informations sur le site 
internet www.kungfu-breizhrajakalai.com et sur la page 
Facebook du club. 

Avec Oxygen’Z, 
il y a de la Zumba dans l’air

Bienvenue à Oxygen’Z, 
nouvelle association 
trégueusienne, qui 
proposera dès septembre 
des cours de Zumba. « Plus 
qu’un sport, la Zumba est un 
vrai bol d’oxygène », avance 
Isabelle Yacomis, présidente 
de la jeune association. Sur 
des musiques latines et 
internationales, la Zumba 
associe des mouvements 
de danse et de fi tness pour 
tonifi er le corps et vider 
l’esprit. 
Les cours sont ouverts 

à tous, danseurs ou non, et un essai gratuit permettra 
au plus grand nombre de découvrir l’ambiance festive et 
décomplexée des cours de Zumba. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur le stand d’Oxygen’Z au Forum des associations. 
Renseignements au 06 32 09 32 14 ou en écrivant à 
associationoxygenz@gmail.com. 

Kermesse à la Résidence du 
Parc, le 9 septembre

Dimanche 9 septembre, la 
Résidence du Parc sera en fête, 
grâce à l’association Maisons 
ouvertes. A partir de 11h30, les 
résidents et visiteurs pourront 
profi ter des différents stands : 
jeux, salon de thé, galettes 
saucisses, tombola, concours 
de palets en individuels… 
L’Accordéon Club d’Armor 
assurera l’animation musicale. 
Les bénéfi ces de cette kermesse 
permettront de fi nancer les 
animations, sorties et spectacles 
proposés dans les EHPAD du 

centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre.

K E M E S S E

Résidence du Parc à Trégueux
à partir de 11h30

Apéritif
Stands de jeux
Tombola
Salon de thé
Galettes saucisses

  
d’Armor

organisée par l’association Maisons Ouvertes

R

d’Armord’Armord’Armord’Armord’Armor

Dimanche 09 septembre 

Concours de palets 
individuels 
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Foire aux vins bio, 
vendredi 7 septembre

Rendez-vous traditionnel de la rentrée, la Foire aux vins bio 
de Trégueux s’installera place F. Mitterrand (parking de la 
mairie), vendredi 7 septembre, de 16h à 20h. Des viticulteurs 
bio, en provenance des quatre coins du pays, feront découvrir 
leurs nouvelles productions. La différence entre le vin 
conventionnel et le vin bio tient principalement au raisin, qui doit 
être biologique, cultivé sans recours aux pesticides et vendangé 
à la main. Un produit de qualité qui reste à consommer avec 
modération.



Les 35e Journées européennes du patrimoine auront lieu les 
samedi 15 et dimanche 16 septembre. Tout au long de ce 
week-end, de nombreux éléments du patrimoine national – 
publics ou privés – seront exceptionnellement accessibles au 
grand public : édifi ces historiques, bâtiments publics, églises, 
châteaux… Cette année, sur le thème de « l’art du partage », 
ce sont près de 17 000 monuments français qui ouvriront leurs 
portes à cette occasion. 

Pour la première fois, la Ville de Trégueux s’associe à ces 
journées, pour permettre aux Trégueusiens de découvrir 
ou redécouvrir leur patrimoine. « On entend souvent que 
Trégueux n’a ni histoire, ni patrimoine, ce qui n’est pas vrai », 
affi rme Joël Mahé, Maire-adjoint au développement durable et 

au cadre de vie. La commune est en effet riche d’une histoire 
dont il reste beaucoup à découvrir, comme l’a rappelé l’exposition 
sur les découvertes archéologiques trégueusiennes de l’époque 
gauloise, présentée l’an dernier au Musée d’art et d’histoire de 
Saint-Brieuc. La ville compte également plusieurs manoirs et 
vieilles demeures, sans oublier ses espaces naturels et ses 
paysages qui font aujourd’hui partie intégrante du patrimoine. 

« Pour cette première participation, nous proposons de 
découvrir le manoir de la Lande », reprend Joël Mahé. Une visite 
rendue possible grâce aux époux Cotel, propriétaires depuis une 
trentaine d’années. « L’acquisition de cette maison a été un 
véritable projet de vie, il a permis à nos enfants de découvrir 
leurs racines et d’apprendre le goût de l’effort, car il y a eu 
un important travail de restauration », explique Agnès Cotel. 
Année après année, le couple s’est attaché à restaurer ce manoir 
à tour ronde, en respectant l’esprit des lieux, les matériaux et 
les savoir-faire de chaque époque. Un travail de longue haleine, 
mais riche de rencontres : « notre plus beau souvenir, ce sont 
toutes ces personnes qui sont venues nous aider pendant la 
restauration », se souvient la propriétaire.

Les travaux de restauration successifs ont permis de relever des 
témoignages de l’histoire de la commune. « Nous avons retrouvé 
des perles du néolithique et des rouelles gauloises, ce qui laisse 
supposer que le site a été occupé très tôt ». La construction du 
manoir actuel remonterait au XVIe siècle, en plein âge d’or de 
la Bretagne, à l’emplacement d’une demeure plus ancienne. 
Il s’agit alors d’une métairie, un ensemble de bâtiments à 
vocation agricole, qui deviendra rapidement propriété de la 
famille Ruffelet, dont le blason orne toujours la porte d’entrée. 
La famille Ruffelet en conservera la propriété pendant près 
de 350 ans. Plusieurs personnages historiques sont liés à ce 
manoir, comme Salomon Ruffelet, procureur syndic de Saint-
Brieuc qui fi t exploser la tour de Cesson en 1598, ou encore Louis 
Rault, premier Maire de Trégueux de 1790 à 1791 et de 1800 à 
1816. « Le 23 août 1795, deux chouans ont attaqué le manoir 
pour confronter Louis Rault. Comme il refusait d’abjurer la 
République, les chouans ont tiré deux coups de feu auxquels il 
a échappé de justesse », ajoute Agnès Cotel. D’autres anecdotes 
et épisodes de l’histoire de la commune et de la vie quotidienne 
des Trégueusiens d’antan seront à découvrir au cours de la visite 
du manoir et de son parc arboré. 

Visite du manoir de la Lande, dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine – dimanche 16 septembre – RDV 
à 14h sur le parking du Sport canin, au niveau du complexe 
Allenic (rue de Verdun) – Gratuit
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE AVEC BLEU PLURIEL
Bleu pluriel présente sa nouvelle saison culturelle, samedi 22 septembre. Rendez-vous dès 15h dans le 
hall de Bleu pluriel, pour un pot d’accueil, avant de découvrir les grands temps forts de la saison 2018-2019, 
en compagnie du bureau d’étude du 3e Œil. « Le bureau du troisième Œil est un spectacle théâtral délirant 
et burlesque, sur mesure (et en démesure), détournant les lieux et événements en visites déambulatoires 
et jubilatoires », expliquent les comédiens.
A 16h45, le public sera invité à rejoindre la rue Laennec à pied, pour assister au spectacle « Rue Jean Jaurès », 
proposé dans le cadre des commémorations du centaine de la fi n de la Première Guerre mondiale (lire p.6-7). 
Présentation de la saison de Bleu pluriel – samedi 22 septembre – 15h – Entrée libre

Journées européennes du patrimoine
Le manoir de la Lande ouvre ses portes, dimanche 16 septembre 



Du 6 octobre au 4 novembre prochain, le festival Photoreporter 
retrouve ses quartiers dans la Baie de Saint-Brieuc. Cette 
huitième édition présentera quatre photoreportages inédits, 
avec l’ambition toujours affi rmée de soutenir le travail des 
photojournalistes, durement touchés par la crise de la presse, et 
de « donner aux citoyens les clés de compréhension du monde 
pour qu’ils puissent vivre et agir en connaissance de cause », 
selon les mots d’Alexandre Solacolu, co-directeur du festival. 
Si le Carré Rosengart au Légué et la Maison de l’Agglomération à 
Saint-Brieuc demeurent les ports d’attache de Photoreporter, le 
festival ouvre, pour la première fois cette année, ses collections 

aux communes de l’agglomération. Ainsi, Trégueux accueillera 
l’exposition « GR34 » réalisée par L’œil de Paco pour l’édition 
2016 de Photoreporter. Le GR34, c’est le fameux sentier des 
douaniers, qui longe les côtes bretonnes sur plus de 400km. Ce 
sentier, qui a fêté ses 50 ans l’an dernier, a été élu GR préféré 
des Français en 2017. 
Le photographe Paco a capturé les plus beaux paysages 
rencontrés sur ce chemin, de Planguenoual à Plougrescant, en 
passant par Hillion, Plérin ou encore Binic. Leciel et la mer y 
apparaissent chaque fois différemment, comme s’ils refl étaient 
les humeurs des arpenteurs de la côte. Les photographies 
témoignent des nombreuses rencontres que Paco a fait en 
chemin. « J’ai acquis la conviction qu’on vient sur le GR34 
pour se rapprocher de nos limites [...] On vient fl irter avec les 
éléments, avec le danger de la mer, mais on ne s’y confronte 
pas réellement, au contraire des surfeurs ou des marins-
pêcheurs qu’on aperçoit au large. La mer est là, bien là avec 
tous ses dangers, son immensité, ses mystères, ses silences. 
Et nous on marche avec une humilité retrouvée », explique-t-il 
sur son site internet. 
L’exposition GR34 par L’œil de Paco est à découvrir librement 
en extérieur, à l’entrée de Bleu pluriel, du 29 septembre au 4 
novembre. 
Pour de plus amples informations sur le festival Photoreporter et 
les expositions proposées dans les communes de l’agglomération, 
rendez-vous sur le site internet www.festival-photoreporter.fr. 
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Le festival Photoreporter s’affiche à Trégueux 

PHOTOGRAPHIE : UNE « BALADE EN VILLE » AVEC BLEU PLURIEL
Depuis quelques jours, Bleu pluriel s’affi che hors les murs, à travers une exposition de 
photographies, à découvrir en fl ânant dans le parc de la Micauderie et à la Plaine du 
Verger. L’exposition retrace les grands temps forts de la saison culturelle 2017-2018, 
à travers 20 photographies d’Alain Baccelli, photographe et bénévole à Bleu pluriel. Un 
nouveau jeu de 20 images sera installé le mois prochain.
 « C’est l’occasion de se replonger dans l’univers festif, coloré et amusant des spectacles 
et événements qui ont eu lieu à Bleu pluriel », explique l’équipe. Les panneaux en bois, qui 
servent de support à cette exposition, ont été offerts par la société Hue-Socoda et installés 
par les agents municipaux. 
« Balade en ville » est à découvrir gratuitement jusqu’au 6 octobre.

Dans le cadre du festival Photoreporter, l’exposition « GR34 » par L’œil 
de Paco sera visible à l’entrée de Bleu pluriel (en extérieur), du 29 
septembre au 4 novembre. Crédit : ©L’Oeil de Paco – GR34 – Sensation

Écho de l’éco

PRODUITS FRAIS ET LOCAUX AU RESTAURANT LE 
MAYANO 
Un nouveau restaurant a pris place dans le centre commercial 
de la Grand’Porte : le Mayano. S’appuyant sur une expérience 
solide dans le milieu de la restauration, Catarina et Karim El 
Khalfi  ont repris ce restaurant il y a quelques mois. Ils proposent 
une carte composée de plats traditionnels, salades, pizzas et 
desserts, toujours « faits maison » et cuisinés à base de produits 
frais provenant de producteurs locaux. 

Le Mayano est ouvert chaque midi, du mardi au samedi, et en 
soirée du jeudi au samedi. Pour réserver ou toute commande 
de pizzas à emporter, téléphoner au 02 96 62 13 36.

AVEC LES SACS DE CATH, DES ACCESSOIRES EN 
TEXTILE SUR MESURE
Auparavant dans un tout autre domaine, Catherine Tremet a 
fait de sa passion son nouveau métier. Depuis l’an dernier, elle 
fabrique sur mesure des sacs, des pochettes et de nombreux 
accessoires en textile, de la housse au vide-poche en passant 
par la trousse de toilette. 

Installée à Trégueux depuis 1995, Catherine Tremet invite les 
particuliers (femmes et hommes) à à lui rendre visite à son 
domicile, pour découvrir les tissus et modèles proposés. 

Les Sacs de Cath – 06 71 73 99 36 – lessacsdecath@gmail.com 
– plus d’informations sur le pages Facebook et Instagram des 
Sacs de Cath



Sorties / animations
Vendredi 7 septembre
›  Foire aux vins bio – 16h à 20h 

– Marché bio de Trégueux, 
parking F. Mitterrand 

›  Balade du Créac’h par 
le Comité d’animation du 
Créac’h – 19h – RDV à la 
chapelle St-Jean

Samedi 8 septembre
›   Forum des associations – 

10h à 18h – Clef des Arts 

 Dimanche 9 septembre 
›  Kermesse de Maisons 

ouvertes – à partir de 11h30 
– Résidence du Parc

 Dimanche 16 septembre
›  Journée du patrimoine à 

Trégueux, découverte du 
Manoir de la Lande – à partir 
de 14h – RDV au parking du 
Sport canin, rue de Verdun 
(lire p.10)

 Mercredi 19 septembre  
›  Mercredi du jeu par 

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

Samedi 22 septembre 
› Présentation de saison et 
spectacle – 15h – Bleu pluriel  

Mercredi 26 septembre 
›  Racontines – 10h30 – 

Médiathèque

 Vendredi 28 septembre 
›  Cérémonie des Champions – 

20h30 – Bleu pluriel 

Du 29 septembre au 4 
novembre  
›  Exposition GR34 par L’œil de 

Paco (festival Photoreporter) 
– Bleu pluriel (extérieur)

Sports
Les 14 et 15 septembre
›  Concours de pétanque 

(départemental et régional 
en doublette ) – journées – 
Boulodrome du complexe A. 
Allenic

Samedi 15 septembre
›  Challenge Allenic, concours 

de boules du Comité des 
Fêtes – à partir de 13h30 
– Boulodrome de la Ville 
Junguenay

Samedi 22 septembre
›  Challenge Alex Billon par 

l’AST   

Pétanque – 14h – 
Boulodrome du complexe A. 
Allenic 

Dimanche 30 septembre
›  Manche de la Coupe 

départementale de BMX – 
journée – Piste du complexe 
A. Allenic

au stade Allenic
Vie municipale 

Lundi 3 septembre
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie 

Samedi 15 septembre
›  Don du sang – 9h à 12h et 

13h à 16h – Clef des Arts 

Mardi 18 septembre
›  Réunion d’information sur 

l’activité physique adaptée 
avec le CCAS et l’association 
Siel Bleu – 10h30 – Mairie 
(lire p.4)

Mercredi 26 septembre
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie 
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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 la rentrée 
paraîtra vendredi 28 septembre. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le vendredi 
14 septembre.

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes 
garçons et fi lles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés 
en septembre 2002 doivent venir en mairie pour être recensés. 
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Rue Jean Jaurès, vendredi 22 septembre à 17h
La compagnie CIA fait ressurgir la fi gure de Jean Jaurès, 
dans le cadre d’un spectacle « de rue en déambulation » qui 
se déroulera rue du Dr. Laennec dans le centre-ville. Proposé 
dans le cadre des commémorations de la fi n de la Première 
Guerre mondiale (lire p.6-7). Gratuit.


