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Ça s’est passé
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13 juillet.La Fête nationale a trouvé un nouvel emplacement 
au complexe Allenic, au niveau du nouveau préau situé près 
de la piste de BMX. Pas de quoi déstabiliser le public, qui n’a 
pas boudé son plaisir de participer au bal dansant et au feu 
d’artifice. 

12 juillet. Une nouvelle volière a été installée à la Résidence du Parc, 
maison de retraite intercommunale. Réalisée par les bénévoles du 
collectif « volière » lors de la Journée citoyenne, elle a vite trouvé des 
pensionnaires, pour le plus grand bonheur des résidents. 

2 juillet. Travaux, écoles, santé, urbanisme… : les élus sont allés à la rencontre 
des habitants pour aborder les grands sujets d’actualité de la Ville. C’était la 
quatrième réunion publique depuis 2014. 

20 août. Quel été dans les centres de loisirs ! De 3 
à 17 ans, les grandes vacances sont passées bien 
vite, grâce aux sorties et activités proposées par 
les équipes d’animation, comme un Koh-Lanta 
grandeur nature pour les ados à Binic. 

7 juillet. Pour sa 2e édition, F’Estival a animé le quartier du Créac’h. Petits 
et grands ont profité des nombreuses animations et ont conclu l’après-
midi par une restitution théâtrale de témoignages de personnes ayant 
fréquenté l’école du Créac’h à travers le temps, par Quidam-Théâtre. 
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État civil

Depuis quelques années, les jardins 
partagés ont la cote. Une tendance qui a 
inspiré deux groupes de Trégueusiens, qui 
ont chacun fait sortir de terre un jardin 
partagé sur la commune. Deux jardins, deux 
méthodes, mais une même philosophie : 
permettre l’implication des citoyens dans 
l’aménagement de leur environnement 
immédiat, tout en favorisant le lien social à 
l’échelle d’un quartier.
Le premier jardin partagé a pris place dans 
la Sente de la Chênaie, accessible depuis la 
rue des Fauvettes. Jusqu’alors, l’entretien 
courant de ce cheminement n’était pas 
au goût des riverains, qui souhaitaient 
diversifier les plantations et rendre l’espace 
plus convivial. En lien avec les services de la 
Ville, ces habitants ont commencé à planter 
des fleurs et des légumes. Rapidement, 
des petites ardoises arborant des phrases 
philosophiques ont commencé à auréoler 
ces nouvelles plantations. Puis, une aire de 
pique-nique a été installée, rejointe par 
une sculpture réalisée par les riverains 
eux-mêmes à partir des roues d’une vieille 
charrette. Une boîte à livres a même su 
trouver sa place sur ce nouvel espace, 
rebaptisé « Le Courtil des Montagnes ». Ces 

aménagements ont séduit les élèves d’une 
classe de petite section de l’Oiseau Bleu, 
venus visiter le jardin partagé, aux premiers 
jours de l’été pour y réaliser des plantations. 
« C’est avec beaucoup de plaisir que les 
jeunes élèves ont rempli les jardinières de 
mille couleurs », relatait Jacky Rio, un des 
riverains-jardiniers. 

Le second jardin partagé est apparu lors de 
la dernière Journée citoyenne, sur le grand 
espace vert du Gué Morin, qui se découvre 
depuis la rue de Brocéliande. D’une superficie 
plus importante, ce jardin-potager comporte 
plusieurs parcelles pour satisfaire les 
attentes du groupe d’habitants-jardiniers. 
Des adhérents de La Hamonais, maison de 
l’AFM-Téléthon, ayant également manifesté 
leur intérêt pour ce projet, le jardin sera 
rapidement rendu accessible aux personnes 
en fauteuil roulant. Les riverains du Gué 
Morin voient déjà leur jardin partagé grandir 
et intégrer, dans les années à venir, un espace 
verger. 

Les riverains qui souhaiteraient s’investir 
dans un jardin partagé sont invités à prendre 
contact avec le référent du jardin de leur 
choix, en contactant la mairie au 02 96 71 27 
32 ou en écrivant à mairie@ville-tregueux.fr.  

Les jardins partagés fleurissent dans la ville

Naissances
› 18 juillet 
   Ambre FERRÉ GRENES  
   35 rue de la Mare du Gué

›  19 juillet 
Théodore ROGER 
3 allée des Elfes

›  21 juillet 
Énora JAFFRAIN 
21 rue Anatole le Braz

›  23 juillet 
Lubin ROPERT 
16 rue du Bélem

›  28 juillet    
Ambre KIDDEM 
31 rue de l’Urne 

›  6 août 
Tom GOURIOU 
5, allée Jean-François de Lapérouse 

Mariages
›  3 août     

Sully RIVIERE et Lucie WAGNER 

›  10 août 
Johann BICHOFF et Maud PINCEMIN

 
Décès
›  28 juin 

Estelle LE BOURDONNEC  
2, allée Haroun Tazieff

›  3 juillet 
André GILLARD  
2 rue René Coty

›  6 juillet 
Léonie GILLARD née GORVEL 
2 rue René Coty 

›  7 juillet  
Anne LE ROUX née KERJAN  
Allée de la Micauderie

›  17 juillet  
Martin GIRARDIN  
2 rue de la Fontenelle

›  27 juillet  
Christophe GAULTIER  
2 A rue des Charmes

›  7 août     
Paulette GUYOMARD née DOUCHIN 
15 rue des Bruyères 

›  9 août 
Marcelle GAUVEN née VIAS 
15 rue d’Auvergne



À votre service
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Organisé par le Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS), le traditionnel Repas 
des aînés se déroulera samedi 
12 octobre, à partir de 12h30 à 
Bleu pluriel. Le thème retenu 
cette année est « dentelle et 
coton ». Les participants sont 
invités à intégrer un élément à 

leur tenue, en lien avec ce thème.
Le Repas des aînés est ouvert à tous les habitants de 75 ans et plus 
(nés en 1944 inclus). Les convives seront tous réunis à Bleu pluriel 
et un bal sera proposé après le repas. Pour s’inscrire au Repas 
des aînés, rendez-vous lors d’une des permanences en mairie, 
de 9h à 12h, les mardi 17 septembre, jeudi 19 septembre, jeudi 26 
septembre et mardi 1er octobre. Une participation financière de 5€ 
par personne sera demandée à l’inscription. 

Dans le cadre de l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), Saint-
Brieuc Armor Agglomération 
propose un forum citoyen le jeudi 
3 octobre, à 20h30 au Grand Pré à 
Langueux. Cette réunion permettra 
aux participants de découvrir le 
diagnostic, d’alimenter la réflexion 
sur le Plan d’aménagement et de 
développement durables (PADD), et 
de débattre du devenir du territoire. 
Entrée libre. 

Les compteurs électriques vont changer 
à Trégueux. Enedis s’apprête en effet 
à déployer le compteur nouvelle 
génération Linky sur l’ensemble du 
territoire communal, entre octobre 2019 
et février 2020. Les habitants seront 
normalement informés par courrier de 
la date de passage du technicien chargé 
du changement de compteur. L’opération 

prend environ 30 minutes et nécessite que l’électricité soit coupée. 
Linky sera installé en lieu et place des compteurs actuels. Le 
nouveau compteur et la pose seront entièrement pris en charge par 
Enedis dans le cadre de la modernisation du réseau électrique, les 
particuliers n’auront donc rien à payer. 
Linky est un compteur dit « communiquant », dans la mesure où il 
transmet automatiquement les données de consommations et qu’il 
peut recevoir des ordres à distance. Aussi, il permettra d’être facturé 
au plus juste, de suivre ses consommations sur internet et de se voir 
proposer une puissance et un abonnement réellement adaptés à ses 
besoins, sans qu’un technicien ait besoin d’intervenir à domicile. 
Les personnes qui ne souhaitent pas que Linky soit installé dans 
leur logement peuvent refuser l’installation, en se manifestant 
auprès d’Enedis. Les communes, quant à elles, ne peuvent pas 
interdire l’installation des compteurs Linky sur leur territoire, comme 
l’a rappelé le Conseil d’État à plusieurs reprises ces derniers mois. 
Pour toute question complémentaire concernant Linky, appeler le 
numéro vert mis en place par Enedis au 0 800 054 659 ou consulter 
le site internet www.enedis.fr/linky. 

Stop aux dépôts sauvages !Repas des aînés

PLUi : un forum citoyen 

le 3 octobre à Langueux

Déploiement du compteur Linky 

La disparition de Jean-Mathieu Michel, maire de Signes 
dans le Var, tué cet été alors qu’il tentait d’empêcher un 
dépôt sauvage, a suscité une vague d’émotion à travers le 
pays et illustre la difficulté des élus locaux à lutter contre 
cette forme de pollution. Trégueux n’est pas épargné 
par ce phénomène, qui se répand à travers le pays. En 
moyenne, deux dépôts sauvages sont retrouvés chaque 
semaine sur le territoire communal, allant de simples 
emballages abandonnés à de véritables décharges 
sauvages avec gravas de chantier et ordures ménagères. 
Ces dépôts sauvages sont nettoyés par les agents de la 
collectivité, sauf lorsque les déchets présentent un risque 
sanitaire, rendant indispensable l’intervention de sociétés 
spécialisées. Dernièrement, cela a été le cas lorsque des 
plaques d’amiante ont été abandonnées près de la station 
Magenta au printemps, ou lorsqu’un vieux congélateur 
rempli de restes d’animaux en décomposition a été 
repéré cet été, près de la Croix-Gibat. Ces interventions 
représentent un coût important pour la Ville. 
À ce jour, le fait de déposer ou d’abandonner des 
ordures, déchets, déjections, matériaux ou tout autre 
objet dans un lieu public ou privé non prévu à cet effet 
est puni d’une amende de 68€, pouvant aller jusqu’à 
1500€ lorsqu’un véhicule a été utilisé. Ces sanctions 
devraient être renforcées dans les mois à venir, selon 
les annonces du Gouvernement. Rappelons qu’il existe 
près de Trégueux plusieurs déchèteries facilement 
accessibles (adresses et horaires à retrouver sur 
le site de Saint-Brieuc Armor Agglomération :  
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.fr, rubrique Vie 
quotidienne / Collecte des déchets). 

LES CAFÉS DES PARENTS FONT AUSSI LEUR RENTRÉE
 
Les Cafés des parents reprennent dès septembre ! Proposés depuis le début de l’année par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) avec le soutien de la CAF, ces rendez-vous conviviaux et gratuits sont proposés dans 
toutes les écoles et à la crèche Cabriole, dans le but de créer un espace de rencontres et de dialogue autour d’un 
café chaud et de petits gâteaux. 

Les prochains Cafés des parents auront lieu : jeudi 12 septembre à 8h10 à l’école Jean-Jaurès, jeudi 19 septembre 
à 8h10 à l’école Louis-Pasteur, jeudi 26 septembre à 8h20 à l’Oiseau bleu, jeudi 3 octobre à 8h10 à l’école du 
Créac’h, jeudi 10 octobre à 8h10 à l’école Chanteclair et jeudi 17 octobre à 8h20 à Cabriole. 

Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher du CCAS, en téléphonant au 02 96 71 31 44. 

jeudi 12 septembre 2019

à partir de 8h10

à l’école jean-jaurès

proposé par les services de la Ville 

et l’association de parents d’élèves, 

avec le soutien de la 

CAF des Côtes d’Armor
c’est

gratuit



TAXE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
Le Conseil a adopté les tarifs 2020 de la 
taxe locale sur la publicité extérieure 
(TLPE). Comme le prévoit la loi, ils 
connaissent une augmentation de 1,6 %, 
conformément au taux de croissance 
de l’indice des prix à la consommation 
hors tabac pour l’année 2018. La TLPE 
s’applique aux dispositifs publicitaires, 
enseignes et pré-enseignes. Les 
enseignes non scellées au sol et dont la 
superficie est inférieure ou égale à 12m², 
ainsi que les pré-enseignes ayant une 
surface inférieure ou égale à 1,5m² sont 
exonérées totalement. Le recouvrement 
de la TLPE est effectué chaque année à 
compter du 1er septembre. 

PORTAGE FONCIER
En 2016, le Conseil a demandé à 
l’Établissement public foncier (EPF) de 
Bretagne de se porter acquéreur de la 
propriété située au 6 rue de Verdun à 
Trégueux, dans le but d’y construire 11 
nouveaux logements sociaux, sur la base 
d’une opération de renouvellement urbain 
(déconstruction-reconstruction). Il y a 
quelques mois, l’EPF a fait procéder à la 
déconstruction et à la dépollution des 
parcelles concernées. Le projet entre 
donc dans la phase de réalisation, la 
construction des logements étant assurée 
par le bailleur social Bâtiments et styles 
de Bretagne (BSB). Le Conseil a donc 
demandé que l’EPF de Bretagne revende 
les parcelles à BSB, selon les modalités 
et les prix convenus dans la convention 

opérationnelle conclue en 2016. 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À 
L’AST FOOTBALL
Comptant plus de 260 licenciés et 
souhaitant se développer dans les années 
à venir, l’AST Football a créé l’an passé 
un emploi en CDI, mi-administratif et 
mi-sportif, avec une quotité de travail 
de 32h/semaine. Par délibération du 27 
juin 2018, la Ville a apporté son soutien 
à cet emploi, à travers une subvention 
de 6000€ par an, dont les modalités 
ont été définies dans une convention. 
Toutefois, la pérennisation de cet emploi 
n’était possible qu’avec la participation 
financière de la Fédération française de 
football (FFF). Or, cette dernière a rejeté 
la demande de l’AST Football, au motif que 
le salarié ne possède pas les diplômes 
nécessaires à l’exercice de missions 
d’encadrement sportif. En l’absence de 
financement, le club a mis fin au contrat 
de travail au 31 juillet 2019 et a sollicité 
une subvention exceptionnelle de la Ville, 
pour l’aider à supporter les 9142€ de 
salaires versés depuis le 1er août 2018. Le 
Conseil a décidé de verser 5000€ à l’AST 
Football pour l’aider à combler son déficit 
de trésorerie.

CONVENTION DE COOPÉRATION AVEC 
LANGUEUX POUR LA PRODUCTION DE 
REPAS
La Ville de Trégueux assure un service 
de restauration collective. Il y a quelques 
années, une analyse globale du service 

et de l’équipement a révélé les limites 
du bâtiment actuel et a conclu à la 
nécessité de construire une nouvelle 
cuisine centrale. Devant le coût d’un 
tel investissement et dans un souci de 
bonne gestion, la Ville a cherché une 
solution alternative et a proposé à la Ville 
de Langueux, également équipée d’une 
cuisine centrale, une coopération pour la 
production des repas. Les deux communes 
ont défini le cadre de cette coopération 
dans une convention, avec production des 
repas à la cuisine centrale de Langueux. 
Celle-ci fera l’objet de travaux pour 
pouvoir produire environ 1500 repas/jour 
en période scolaire. Des agents de la 
Ville de Trégueux seront mis à diposition 
pour renforcer l’équipe langueusienne. 
Les communes souhaitent que cette 
organisation soit effective à partir de 
janvier 2020. Les Villes de Trégueux et 
Langueux ont également rédigé une 
convention provisoire, pour organiser la 
production des repas pendant les travaux 
à la cuisine centrale de Langueux, durant 
l’été et les vacances d’automne 2019. Le 
Conseil a autorisé Mme le Maire à signer la 
convention de coopération.

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 26 juin
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

Depuis le printemps dernier, les appels et prospectus proposant aux particuliers de réaliser 
des travaux d’isolation à 1€ se multiplient. Et la patience des riverains sature autant que les 
lignes téléphoniques ! Si l’État a bien mis en place un programme permettant de bénéficier 
de travaux d’isolation pour un prix symbolique, des entreprises peu sérieuses, voire de 
véritables escrocs, en profitent pour abuser des consommateurs.
Il faut tout d’abord rappeler que les offres à 1€ sont soumises à plusieurs conditions : 
les ménages ne doivent pas dépasser un certain plafond de revenus et les entreprises qui 

réalisent les travaux doivent notamment être certifiées RGE. Quand bien même ces critères seraient remplis, rien ne garantit que 
les travaux soient réalisés dans les règles de l’art. « S’il y a tant de ratés, c’est que d’une part les offres à 1 € font le minimum, et 
d’autre part que ce dispositif des certificats d’économie d’énergie est devenu le terrain de jeu favori des réseaux et des sociétés 
de démarchage malhonnêtes », explique l’association UFC Que Choisir. 
Pour éviter les arnaques, il est recommandé de prendre son temps : le dispositif est reconduit jusqu’en 2020. Surtout, il faut 
éviter de signer avec la première entreprise venue (surtout si elle vous a démarché par téléphone) et demander des devis 
détaillés à différents professionnels, en vérifiant qu’ils sont bien qualifiés RGE. La meilleure solution avant d’engager des travaux 
d’isolation reste de contacter un conseiller de l’Espace Info Habitat, un service de Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui pourra 
vous conseiller gratuitement sur votre projet de rénovation et sur les aides existantes. 
Pour contacter l’Espace Info Habitat, téléphoner au 02 96 77 30 70 ou se rendre sur le site internet infohabitat.sbaa.fr. 

Stop aux dépôts sauvages !

Travaux d’isolation à 1€ : gare aux arnaques

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL À LA MAIRIE :

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

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



« La lutte contre l’insécurité routière est devenue une priorité 
pour les élus municipaux et pas seulement vis-à-vis des 
automobilistes : nous prenons en compte tous les usagers de la 
voirie, du piéton au chauffeur poids lourds, en passant par les 
cyclistes »,explique Roland Raoult, Maire-adjoint aux travaux et à 
la sécurité. 
Il faut dire que, durant de nombreuses années, les villes ont 
essentiellement appréhendé cette question sous l’angle des 
aménagements routiers et du seul point de vue des automobilistes. 
L’objectif était alors d’adapter la ville à la voiture et de fluidifier le 
trafic. Ce n’est qu’à partir des années 1980 et 1990 que la sécurité 
routière prit toute sa place dans le débat local. « Beaucoup de 
choses ont été faites à Trégueux, ce qui nous a permis de réduire 
de moitié le nombre d’accidents de la route depuis 2012*. Mais ce 
sont encore des accidents de trop », constate Roland Raoult. C’est 
pourquoi la municipalité a souhaité renforcer la sécurité dans le 
centre-ville, en y instaurant une circulation apaisée. 

UNE ZONE 30 ÉTENDUE DANS LE CENTRE-VILLE
La limitation de la vitesse des véhicules à 30 km/h est effective 
depuis de nombreuses années dans certaines rues du centre-
ville. Mais elle n’est pas toujours respectée, malgré la pose de 
nouveaux panneaux de signalisation en 2015, suite aux travaux rue 
de la République. « C’est pourquoi, nous avons décidé de créer 
une zone 30 dans le cœur de ville et d’améliorer la signalétique », 
résume le Maire-adjoint aux travaux. Une zone 30 est un périmètre 
urbain dans lequel la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 

Cette limitation s’applique aux 
axes principaux et aux axes 
sécants (même si ces derniers 
n’ont pas de signalétique), du 
panneau d’entrée dans la zone 
30 au panneau de sortie. 
Cette nouvelle zone 30 
concernera donc la rue de la 
République depuis le rond-
point de la Ville Junguenay, 
une partie de l’avenue du 
Général De Gaulle, la rue 
de Moncontour à partir de 
La Poste,  la rue de Quéré à 
partir de la rue d’Armor, la 
rue Marcel-Rault depuis le 
rond-point de Gammertingen, 
la rue Louis-Pasteur depuis 
le rond-point de Bleu pluriel 
et la portion haute de la rue 
de Villebonne (voir plan ci-
dessus). Ce périmètre intègre 
l’ensemble du cœur de ville et 
ses écoles et il sera interdit aux 
poids lourds (sauf livraison). 
De plus, une signalétique 
plus visible sera installée 
ces prochaines semaines 
avec pose de panneaux aux 
entrées et sorties de la zone 
30 et marquages au sol de 
grande taille. Deux radars 

pédagogiques ont également été installés, le temps que les 
bonnes habitudes soient prises. 
L’objectif des ces aménagements est bien d’inciter les conducteurs 
à lever le pied, pour la sécurité de tous les usagers. En effet, à 
30 km/h, la distance d’arrêt d’un véhicule est de 13 mètres et les 
chances de survie pour un piéton en cas de choc sont de 90 %. À 50 
km/h la distance d’arrêt passe à 30 mètres et les chances de survie 
chutent à 30%. 
Limiter la circulation à 30 km/h permet en outre d’inciter à 
la pratique de la marche à pied ou du vélo car elle facilite les 
traversées et le partage de la voirie. Les zones 30 permettent enfin 
de préserver le cadre de vie, en limitant les nuisances sonores liées 
au trafic automobile.

UNE RÉFLEXION SUR LES STATIONNEMENTS
Outre la création de la zone 30, la Municipalité a souhaité ouvrir 
une réflexion sur les stationnements. « Notre centre-ville est 
très commerçant, c’est une chance. Mais, qui dit commerces dit 
aussi livraisons et force est de constater que l’aménagement 
actuel pose quelques soucis », constate Roland Raoult. Il n’est 
pas rare effectivement de voir un poids lourd stationner en plein 
milieu de la chaussée, le temps de décharger sa cargaison, faute 
de place à proximité. Toutefois, cette situation contraint souvent 
les automobilistes à faire des manœuvres périlleuses, quand elle 
ne paralyse pas complètement le trafic. « Pour remédier à ce 
problème, nous envisageons de réserver certains emplacements 
pour les livreurs. On peut envisager, par exemple, que ces places 
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Centre-ville : en route pour une circulation apaisée
Développement des transports en commun, retour du vélo et de la marche, apparition de trottinettes électriques et autres monocycles… : en quelques années, les modes de 
déplacement urbains ont connu une petite révolution. Mais, faire coexister tous ces moyens de transport est un nouveau défi pour les communes. Pour le relever, Trégueux 
fait le choix de créer une zone 30 dans le centre-ville, dans le but d’y instaurer une circulation apaisée pour la sécurité de tous les usagers. 



soient réservées aux livraisons uniquement le matin ou à certaines heures 
de la journée. Cela étant, nous ne prendrons pas de décisions sur ce sujet 
avant d’avoir échangé avec les commerçants du centre-ville », assure l’élu 
aux travaux. Des rencontres auront lieu au mois de septembre. 
Il ne devrait donc pas y avoir de suppression de places de stationnement dans 
le centre-ville. Ou bien de manière très ponctuelle et limitée pour améliorer 
la visibilité et la sécurité des passages piétons. « C’est en ce sens que nous 
avons retiré une place de stationnement longitudinale près du cabinet 
médical car, quand une voiture se garait à cet endroit, on ne voyait les piétons 
qu’au dernier moment. Nous avons remplacé cette place de stationnement 
par des arceaux pour vélos, ce qui incite aussi à se déplacer autrement qu’en 
voiture », ajoute David Toanen, directeur des services techniques. Rappelons 
qu’en plus des stationnements situés au pied des commerces, le centre-ville 
comporte plusieurs grands parkings, place F. Mitterrand (derrière la mairie), 
place Bagot (près de l’église) et rues Marcel-Rault et de Quéré (au niveau de 
Bleu pluriel). Tous ces stationnements sont gratuits. 

LA SÉCURITÉ DE TOUS LES USAGERS
« Sans tout bousculer, on peut améliorer les choses pour que les voitures 
puissent continuer de circuler et que la sécurité des piétons et cyclistes soit 
assurée », ajoute de son côté la police municipale. Elle rappelle les règles à 
observer dans la zone 30 du centre-ville pour chaque catégorie d’usager : 
• Piéton. Les piétons doivent circuler sur les trottoirs. Ils peuvent traverser 

la chaussée n’importe où, dès lors qu’il n’y a pas de passage piéton à 
moins de 50 mètres (ex : la partie pavée de la rue de la République). Les 
véhicules doivent céder la priorité quand un piéton manifeste son intention 
de traverser. Toutefois, pour des raisons de sécurité, les piétons ne doivent 
jamais imposer l’arrêt d’un véhicule. Avant de traverser, ils regardent 
toujours des deux côtés (à gauche puis à droite) et ils vérifient qu’il n’y a 
pas de cycliste engagé. 

• Cycliste. Les cyclistes circulent sur la chaussée, du côté droit et respectent 
les règles de priorité aux carrefours, comme les autres véhicules. Sur la 
chaussée, ils peuvent s’écarter pour s’éloigner d’un danger (ex : portière 
de voiture). Ils cèdent également la priorité aux piétons qui manifestent 
l’envie de traverser, même en dehors d’un passage piéton. 

• Conducteur d’un véhicule motorisé. Les automobilistes et pilotes de deux 
roues motorisés ne doivent pas dépasser les 30 km/h. Ils restent vigilants 
et prudents, en particulier vis-à-vis des piétons les plus vulnérables et des 
cyclistes.  Ils cèdent également la priorité aux piétons qui manifestent 
l’envie de traverser, même en dehors d’un passage piéton. 

• Nouveaux modes de déplacement (trottinette électrique, gyropode, 
monocycle...). Les communes sont dans l’attente d’une réglementation 
claire pour ces nouveaux moyens de transport qui peuvent aller jusqu’à 
20 km/h. En attendant, ils restent autorisés sur le trottoir quand 
leur vitesse ne dépasse pas 6 km/h. Sinon, ils doivent emprunter 
les bandes et pistes cyclables et se conformer au code la route.  

De manière générale, il convient de veiller particulièrement aux usagers les 
plus vulnérables, que sont les enfants et les personnes âgées. Un enfant met 
beaucoup plus de temps qu’un adulte à percevoir si un véhicule est à l’arrêt 
ou en mouvement (3 à 4 secondes pour un enfant contre 1/2 seconde pour un 
adulte). De plus, en raison de sa petite taille, son champ de vision est limité. 
Quant aux personnes âgées, leur perception peut se brouiller et leur vitesse 
de déplacement diminue avec l’âge. Elles peuvent aussi ne pas entendre un 
véhicule arriver, en particulier les voitures électriques, qui font peu de bruit. Il 
faut alors veiller à ne pas surprendre les seniors, pour éviter le risque de chute. 

* de 35 accidents en 2012 à 16 accidents en 2016, selon les chiffres du Ministère 
de l’Intérieur
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Centre-ville : en route pour une circulation apaisée

Depuis juillet 2015, le stationnement des voitures 
sur les trottoirs est considéré comme très gênant 
et expose leur propriétaire à une amende de 135€ 
et parfois même à l’immobilisation ou la mise en 
fourrière de leur véhicule (art. R417-11 du code de 
la route). 
Le législateur a fortement durci les sanctions, dans 
le but de protéger les piétons. Les trottoirs leur sont 
en effet réservés et ils doivent pouvoir y cheminer 
sans avoir à emprunter la chaussée. Se garer sur les 
trottoirs les pousse au contraire à s’engager sur la 
route, ce qui les expose à un risque de collision avec 
un véhicule en déplacement. 
Bien entendu, il n’y a pas nécessairement d’intention 
de nuire de la part des riverains indélicats. Ils peuvent 
se garer sur le trottoir en pensant que l’espace 
libre est suffisant pour le passage d’un piéton. 
Mais quid d’une personne en fauteuil roulant ? 
Une poussette pourra-t-elle aussi passer sans 
difficulté ? Une personne malvoyante ne risque-t-
elle pas de heurter le véhicule, alors qu’elle pense 
légitimement être sur une voie qui lui est dédiée ? 
Le véhicule ne bloque-t-il pas ainsi la visibilité 
des piétons qui souhaiteraient traverser ? Il faut 
faire preuve de civisme et tenir compte de tous les 
usagers.
L’interdiction de se garer sur les trottoirs vaut aussi 
bien pour le stationnement que pour les arrêts de 
courte durée, même lorsque le conducteur reste 
au volant. Elle vaut aussi bien pour les trottoirs du 
centre-ville que pour ceux situés devant chez soi. 

Stationnement sur les trottoirs : 
ça ne passe toujours pas !

Développement des transports en commun, retour du vélo et de la marche, apparition de trottinettes électriques et autres monocycles… : en quelques années, les modes de 
déplacement urbains ont connu une petite révolution. Mais, faire coexister tous ces moyens de transport est un nouveau défi pour les communes. Pour le relever, Trégueux 
fait le choix de créer une zone 30 dans le centre-ville, dans le but d’y instaurer une circulation apaisée pour la sécurité de tous les usagers. 



Évènements
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Les prochaines Journées européennes du patrimoine se 
dérouleront les 21 et 22 septembre prochains. A nouveau cette 
année, de nombreux édifices historiques et monuments classés 
à travers le pays ouvriront exceptionnellement leurs portes au 
public. 
Après la visite du manoir de la Lande l’an passé, Trégueux 
prépare sa deuxième participation aux Journées du patrimoine. 
La ville propose cette année de découvrir ou de re-découvrir 
l’église St-Pierre, lors d’une visite gratuite qui aura lieu le 
dimanche 22 septembre. Emblématique de la commune, elle a 
été bâtie en 1882 en lieu et place d’une petite église qui menaçait 
ruine. C’est un édifice de style néo-gothique, dont les plans ont 
été réalisés par les architectes briochins Le Coz et Beusche. Les 
plans originaux prévoyaient d’ailleurs que le clocher soit rehaussé 
d’une flèche, un projet qui fut par la suite abandonné, donnant 
finalement à l’église St-Pierre sa forme si caractéristique.
En 2014, suite à plusieurs diagnostics, le Conseil municipal a 
décidé d’entreprendre d’importants travaux de rénovation, pour 
consolider et améliorer l’édifice. Rejointement des pierres, 
reprise de la toiture, réparation et traitement de la charpente, 
réparation de vitraux, restauration des cloches, du cadran et de 
la girouette, pose d’un nouveau paratonnerre… : les ouvriers 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour redonner à l’église 
son lustre d’antan. Quatre années auront tout de même été 
nécessaires pour mener le chantier à son terme, d’un montant 
de 530 000€ au total. 
« La Journée du patrimoine à Trégueux nous permettra de 

présenter à la fois l’histoire de l’église St-Pierre et les travaux 
qui viennent de s’achever. Il s’agit bien sûr d’un bâtiment à 
vocation religieuse, mais nous souhaitons également mettre 
en avant le rôle social de l’église et de la place Bagot. Avant 
la construction des mairies, c’étaient les églises qui faisaient 
office de « maison commune » dans les villages. Les parvis 
étaient des lieux de rassemblement, parfois de fêtes », explique 
Joël Mahé, Maire-adjoint au développement durable et au cadre 
de vie. Une visite extérieure et intérieure de l’église sera 
proposée au public. Une exposition de photos et documents, 
ainsi que des petites animations se dérouleront sur la place 
Bagot et compléteront le programme. La visite se terminera par 
un verre de l’amitié. 

Journée du patrimoine à Trégueux
L’église St-Pierre se dévoile, dimanche 22 septembre

Tous au Forum des associations, samedi 7 septembre

LA FOIRE AUX VINS BIO EST DE RETOUR, VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Comme chaque année en septembre, le Marché bio accueille une Foire aux vins biologiques, vendredi 6 septembre 
de 16h à 20h sur la place F. Mitterrand (parking derrière la mairie). Sept viticulteurs iront à la rencontre des 
Trégueusiens, pour leur faire découvrir leur production certifiée « agriculture biologique ». 

Ce sont, pour la plupart, des passionnés, fiers de produire des vins de qualité, sans recours aux engrais et autres 
produits chimiques. « C’est la deuxième génération de viticulteurs que nous accueillons sur le marché, signe que 
les vins bio sont un secteur en plein développement et que ce rendez-vous plaît au public », se réjouit Jean Le 
Hénaff, conseiller municipal chargé du Marché bio. 

Alsace, Bourgogne, Cahors, Saumur-Champigny, Juransson, Minervois, et Muscadet : les cépages proposés 
permettront au public de faire un véritable tour de France. A consommer avec modération.

Prenez la rentrée du bon pied à Trégueux, 
grâce au Forum des associations ! Samedi 
7 septembre, près d’une soixantaine 
d’associations sportives, culturelles et 
humanitaires ont rendez-vous à la Clef 
des arts de 10h à 18h, rue Marcel-Rault, 
pour présenter leurs activités et prendre les 
premières inscriptions. 
La Ville de Trégueux sera également 
représentée. Un stand sera dédié aux 
nouveaux Trégueusiens, qui sont invités 
à s’y arrêter, pour rencontrer les élus et 

retirer leur pochette de bienvenue. Les services municipaux et 
les temps forts de la vie locale leur seront alors présentés. 
De même, le service enfance-jeunesse-éducation sera présent 
pour présenter «Déclic». Il s’agit d’un dispositif d’apprentissage 
par le jeu, qui sera mis en place dans les écoles à partir de 

la rentrée. Ce projet figure dans le Plan éducatif de territoire 
(PEDT) de la Ville de Trégueux et s’inscrit dans les actions en 
faveur de la réussite scolaire. Des bénévoles sont recherchés 
pour ce dispositif, les habitants intéressés sont donc invités à 
se signaler à ce stand.
Enfin, pour mieux s’orienter dans le paysage associatif 
trégueusien, on pourra consulter l’édition 2019-2020 de 
l’annuaire des associations ! Un document bien pratique 
pour préparer sa visite au Forum des associations. Il sera 
disponible à compter du 1er septembre, en téléchargement 
sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org (rubrique Vie 
associative). Il sera 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 les signaler en écrivant 
à communication@ville-tregueux.fr. L’entrée au Forum des 
associations est libre et gratuite. 



Culture

Connaissez-vous le tarsier ? Il s’agit d’un petit 
primate vivant en Asie et en Océanie, qui a la 
particularité d’avoir de grands yeux et petites 
ventouses au bout des doigts. Son étrange 
apparence aurait inspiré le personnage d’E.T. à 
Steven Spielberg et celui de Yoda à George Lucas. 
Il inspire aujourd’hui Bleu pluriel, qui a choisi un 
tarsier comme emblème de la saison culturelle 
2019-2020. Après avoir voyagé en montgolfière en 
2016, exploré les profondeurs océaniques en 2017 
et embarqué pour un voyage interstellaire l’an 
dernier, le public de Bleu pluriel est donc invité à 
une traversée de la jungle tropicale… Mais pas de 
panique, tels Baloo et Bagheera auprès de Mowgli, 
les artistes et toute l’équipe de Bleu pluriel 
accompagneront les audacieux spectateurs. 
L’aventure débutera par une présentation de 
saison, le samedi 21 septembre à 15h. Ce rendez-
vous gratuit et ouvert à tous sera l’occasion de 
découvrir les cinq grandes étapes du parcours : 
le festival des Mots Dits, consacré à la chanson 
française, du 17 octobre au 8 novembre, la Nuit de 
la danse, samedi 30 novembre, le festival 20 min de 
bonheur en plus, les 25 et 26 janvier 2020, le festival 
jeune public Moufl’et Cie, du 17 au 21 février et 
l’inclassable festival des Arts décalés, du 3 au 25 
avril. Bien sûr, comme dans tout voyage, il y aura 
des surprises en chemin, dont une soirée spéciale 
pour le 10e anniversaire du festival 20 min de 
bonheur en plus, le vendredi 24 janvier 2020. 
La présentation de la nouvelle saison sera assurée 
par le Bob Théâtre, une compagnie venue tout 
droit d’Ille-et-Vilaine. Le Bob Théâtre produit des 
spectacles plutôt destinés à un jeune public, « mais 
ça marche aussi avec des vieux ou des moyens », 
prévient Denis Athimon, à la tête de cette compagnie 
originale.
Pour découvrir le programme de la saison 
culturelle, rendez-vous à Bleu pluriel ou sur son 
site internet : www.bleu-pluriel.com. Ouverture de 
la billetterie le mardi 10 septembre au 02 96 71 31 
20 (du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, et jours de 
spectacle). 

Présentation de la nouvelle saison culturelle, 
samedi 21 septembre

Ouvrez grands les yeux avec Bleu pluriel !
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THÉÂTRE : JULIETTE AUX PAYS DES EMBÛCHES, VENDREDI 13 SEPTEMBRE À BLEU PLURIEL 

Bien qu’elle approche des 80 ans, Juliette apprécie de vivre à son domicile. Une mauvaise chute va toutefois 
l’obliger à passer quelques jours à l’hôpital. Elle partage alors sa chambre avec une jeune femme qui devient 
rapidement sa « confidente ». Juliette aura également la visite de plusieurs proches durant son séjour : médecin, 
infirmière, aide à domicile, sœur, voisine, enfants… Tous ces échanges lui permettront de croiser les regards et de 
mieux comprendre les risques de chute et les moyens de les prévenir. 
Juliette au pays des embûches est une séance de théâtre-débat, proposée gratuitement par le CIAS et le CCAS de la 
Ville de Trégueux. Elle permettra d’aborder avec humour le thème de la prévention des chutes chez les personnes 
âgées, tout en restant au plus proche des réalités de la vie quotidienne. 

Juliette aux pays des embûches, théâtre-débat – vendredi 13 septembre à 14h30 – Bleu pluriel – Gratuit, entrée 
libre dans la limite des places disponibles – Renseignements au 02 96 58 57 00

Rencontre santé 
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Vendredi

Renseignements :

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Antenne Centre

02 96 58 57 00

à 14h30

Vieillir... et  les chutesprévenir

13 septembre 2019

#Rencontresanté

Par une troupe bénévole - Texte de Danielle Thiebaud et Arnaud 
Ladagnous 
Mise en scène de Yann Lefeivre

GRATUIT Ouvert à tous
Espace Culturel Bleu Pluriel

23, rue Marcel Rault

TRÉGUEUX

Un théâtre-débat 
de prévention

JULIETTE AU PAYS DES EMBÛCHES
JULIETTE AU PAYS DES EMBÛCHES

saison
culturelle 20

19



Vendredi 6 septembre, on s’oxygène avec le Comité d’animation du 
Créac’h, qui propose une balade de 8km, au départ de la chapelle St-
Jean (départ du préau de l’école du Créac’h en cas de pluie). Le rendez-
vous est donné à 18h45 (départ à 19h). Galettes-saucisses et crêpes 
attendront les participants.

Les cours d’anglais avec l’Amicale laïque reprennent dès la rentrée ! 
Ils sont ouverts à toutes les personnes intéressées, quel que soit 
leur niveau, 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. Pour en savoir, rendez-vous 
sur le stand de l’Amicale laïque au Forum des associations. 

Daniel Le Bert a longtemps exercé comme kinésithérapeute à Trégueux. 
Ce professionnel de santé crée aujourd’hui DLB Coaching Pro, une 
association pour l’éducation et la promotion de la santé par l’activité 
physique. Il propose des séances d’oxygénation d’une heure, chaque 
samedi matin dans le bois de Plédran, avec gym et marche réactive, 
suivie d’une séance découverte ou initiation à la marche et au footing 
nordiques. Tarif : 40€ par personne et par trimestre, 12 personnes 
maximum par groupe. Encadrement strictement professionnel, méthode 
exclusive DLB Coaching Pro. Pour plus d’informations, téléphoner au 
06 82 09 71 59 ou écrire à dlbcoachingpro@orange.fr

Dimanche 8 septembre, l’association 
Maisons ouvertes apportera de la 
gaîté à la Résidence du Parc, maison 
de retraite intercommunale, grâce 
à une kermesse ouverte à tous. 
À partir de 11h30, résidents et 
visiteurs profiteront des différents 
stands : jeux, galettes-saucisses, 
tombola, salon de thé… Un concours 
de palets en individuel est même 
proposé. L’animation musicale sera 
assurée par Gilles Connen et son 
orgue de Barbarie. Les bénéfices de 
la kermesse permettront de financer 
les animations, sorties et spectacles 
proposés par les EHPAD du centre 
hospitalier du Penthièvre et du 
Poudouvre. 

Associations
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CÉRÉMONIE DES CHAMPIONS, VENDREDI 27 SEPTEMBRE À 20H30
Athlétisme, badminton, BMX, basket, football… : les sportifs trégueusiens ont été à la hauteur la saison 
dernière et ont rapporté de nombreuses médailles ! Des prix qui récompensent des performances, pour 
lesquelles il faut bien souvent des années d’entraînement.
Pour mettre à l’honneur ces champions, toutes disciplines confondues, la Ville organise une soirée-
événement, vendredi 27 septembre à 20h30 à Bleu pluriel. Un diaporama permettra de découvrir les clubs 
et les performances individuelles et collectives des athlètes trégueusiens, lors de la saison 2018-2019. Des 
récompenses leur seront remises, ainsi qu’aux bénévoles des clubs, ces hommes et femmes de l’ombre qui 
rendent possibles les pratiques amateurs.
Avis aux associations qui n’auraient pas encore transmis leurs éléments : il est encore temps d’adresser vos 
palmarès et photos à communication@ville-tregueux.fr. Et pour le grand soir, les sportifs sont invités à revêtir 
leur tenue de sport. La Cérémonie des Champions est ouverte à tous et gratuite. 

Balade du Créac’h, le 6 septembre

Cours d’anglais

DLB coaching pro, la santé par l’activité 

physique

Kermesse à la Résidence du Parc, 

le 8 septembre

Bienvenue à Énergie et santé, nouvelle association 
trégueusienne présidée par Gaëlle Baez ! « Centrée 
sur le sport santé, elle proposera du tai chi chuan et 
du renforcement musculaire, en utilisant différents 
concepts », explique Bruno Lambert, l’encadrant 
sportif de cette nouvelle association, déjà connu comme 
professeur de kung-fu au Breizh Rajakalaï. Des ateliers et 
des conférences seront également au programme, pour 
aborder des sujets comme la réflexologie, l’alimentation… 
Les cours se dérouleront à la Clef des Arts, sur quatre 
créneaux : le lundi de 9h30 à 10h30 et de 14h à 15h, le 
jeudi et le vendredi de 14h à 15h. 

Avec Énergie et santé, 
le sport autrement 

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 

Animation music
ale :

  Mr Connen 
et son orgue de B

arbarie

organisée par l’association Maisons Ouvertes

R
Dimanche 08 septembre 
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Concours de palets individuels 

C’est un rendez-vous 
apprécié des participants, 
bien qu’encore un peu 
confidentiel : La Hamonais 
à Trégueux accueille 
un Café des aidants, 
le premier mardi de 
chaque mois de 14h à 
15h30. Entièrement 
gratuit, il est ouvert à 
toutes les personnes qui 
accompagnent un proche, 
du fait de l’âge, d’une 
maladie ou d’un handicap.
En plus des boissons 
chaudes et des rencontres avec les autres participants, un 
temps d’échanges avec un psychologue et un travailleur 
social est proposé, sur un thème différent chaque mois. 
« La discussion est libre. Le but est de trouver des 
solutions simples aux problèmes du quotidien et d’offrir 
quelques moments de répit aux aidants », résume Marie-
Hélène Busnel, directrice du service régional Bretagne de 
l’AFM-Téléthon. 
Le prochain Café des aidants aura lieu le mardi 3 
septembre, sur le thème « Aider un proche, être 
aidant ». La Hamonais est  une maison propriété de 
l’AFM-Téléthon, située au 105 rue de Moncontour. Le 
Café des aidants est organisé par l’AFM-Téléthon avec le 
soutien de l’association française des aidants. 
Renseignements complémentaires au 02 96 71 16 01 ou 
en écrivant à mhbusnel@afm-telethon.fr. 

Les Cafés des aidants 
reprennent à La Hamonais

TREGUEUX

• Module 1 : Le Jeudi 22 Mars de 14 h à 17 h

• Module 2 : Le Jeudi 5 Avril de 14 h à 17 h

• Module 3 : Le Jeudi 26 Avril de 14 h à 17 h

• Module 4 : Le Jeudi 17 Mai de 14 à 17h

• Module 5 : Le Jeudi 7 Juin de 14 h à 17 h

• Module 6 : Le Jeudi 21 Juin de 14 h à 17 h

Avec le soutien de :
Organisé par :



Au carnet rose des associations, il 
faut aussi citer Rose En Trég’, qui fait 
ses premiers pas en cette rentrée. 
« Il s’agit d’une association pour 
structurer l’organisation d’Octobre 
rose, que nous proposons à Trégueux 
depuis 2012 », explique Danielle 
Jégou, présidente de Rose en Trég’, 
qui est également membre du comité 
costarmoricain de la Ligue contre le 

cancer et de l’association Vivre comme avant. Cette dernière 
sera épaulée par Caroline Hillion, Dorian Piederrière et 
Isabelle Hervé. 
Octobre rose est une manifestation de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein, dont le symbole est le ruban 
rose et qui prend de plus en plus d’ampleur à Trégueux. 
La prochaine édition aura lieu les 5 et 6 octobre. En plus 
de la marche organisée chaque année, un spectacle de 
magie est proposé le samedi 5 octobre à 20h30 à Bleu 
pluriel. C’est Alexandre Fourchon, illusionniste de talent 
et bien connu de l’agglomération, qui viendra présenter 
Rêves et illusions, son dernier spectacle. Tarifs : 16€ 
par adulte, 10€ par enfant. Réservations par courriel à  
danyjeg@wanadoo.fr. 

L’association La Crèche Vietnam organise sa randonnée solidaire 
annuelle le dimanche 29 septembre. Un circuit de 8km accessible 
à tous, aux petits comme aux grands, est proposé sur le thème 
« De Rosengart à la Villa Rohannec’h ». Une participation de 3€ 
par personne sera demandée (gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans). Les fonds récoltés permettront d’aider la crèche de Tai 
Ninh, dans le sud-est du Vietnam, qui accueille des enfants jusqu’à 
4 ans. 
Rendez-vous est donc donné le 29 septembre à 14h15 à la halle 
du Carré Rosengart, au Légué (côté Saint-Brieuc). Un goûter 
sera offert à l’issue de la balade. Plus de renseignements au  
02 96 52 46 50 ou sur le site internet https://lacreche-vietnam.
jimdo.com. 
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DON DU SANG

Les besoins en produits sanguins sont toujours 
importants. Or, l’été est une période difficile 
pour le don du sang. 
Pour maintenir les réserves à un niveau 
satisfaisant, l’Établissement français du sang 
et les donneurs de sang bénévoles de Trégueux 
invitent le public à se mobiliser pour la collecte, 
samedi 14 septembre, en continu de 9h à 16h à 
la Clef des Arts. 

MERCREDI DU JEU

C’est reparti pour les Mercredis du jeu, le 
rendez-vous bimensuel et gratuit de Trég’Union, 
espace de vie sociale agréé par la CAF ! 
La formule ne change pas : un grand espace en 
accès libre avec des jeux de toutes sortes, pour 
passer un moment agréable en famille ou entre 
amis. 
Le premier rendez-vous aura lieu mercredi 18 
septembre, de 14h à 17h à la Clef des Arts.
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Rose en Trég’ , pour lutter contre le 

cancer du sein

Randonnée solidaire avec La Crèche 

Vietnam, le 29 septembre

BUSYBEE BILINGUE, UN ÉCOLE D’ANGLAIS PAS 
COMME LES AUTRES
Originaire d’Irlande, Caroline Mahon a posé ses valises à 
Trégueux, impasse de la Ville Gueury. Enseignante diplômée, 
elle a créé à son domicile BusyBee Bilingue, une école d’anglais 
pour les enfants et les jeunes de 3 à 16 ans. Avec BusyBee, 
l’immersion est totale. Les cours ont lieu les mercredis et 
pendant les petites vacances, par tranche d’âge et en petits 
groupes. Elle transmet son amour de la langue de Shakespeare 
de manière ludique, à travers des conversations et des activités 
comme le théâtre, la musique, la cuisine… 

BusyBee Bilingue – 1 impasse de la Ville Gueury – 02 96 76 05 
86 ou 06 44 98 78 25 – Facebook : BusyBee Bilingue

DE NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES AU P’TIT FOURNIL

La boulangerie Au P’tit fournil, situé 2 rue de Verdun, change de 
propriétaires. En effet, la famille Presse partant à la retraite, le 
commerce était à la recherche de repreneurs. Une opportunité 
que ne souhaitait pas laisser passer Anne-Laure Gillet, 33 ans, et 
Florent Le Roux, 26 ans, jusqu’alors salariés d’une boulangerie 
à Ploufragan et qui se sont associés pour l’occasion. Les 
nouveaux gérants maintiendront les sept emplois existants et 
ils prévoient de rafraîchir le magasin et de développer l’activité 
snaking, dans les mois à venir. 

Le P’tit fournil rouvrira ses portes le 3 septembre et sera 
ouvert du lundi au samedi, de 6h45 à 19h30. 

Échos de l’éco



Sorties / animations

Mardi 3 septembre
›  Café des aidants gratuit 

« aider un proche, être 
aidant » - 14h à 15h30 – 
Maison AFM La Hamonais 
(105 rue de Moncontour) 

Mercredi 4 septembre
›  Concours de boules 

des Boulistes – 13h30 – 
Boulodrome Ville Junguenay

Vendredi 6 septembre
›  Foire aux vins bio – 16h à 

20h – Marché bio, parking 
F. Mitterrand (derrière la 
mairie)

›  Balade du Créac’h par le 
Comité d’animation – RDV à 
18h45 à la chapelle St-Jean 
(préau de l’école du Créac’h 
en cas d’intempéries)

Samedi 7 septembre
›  Forum des associations – 

10h à 18h – Clef des Arts

Dimanche 8 septembre
›  Kermesse de Maisons 

ouvertes avec Gilles 
Connen – à partir de 11h30 
– Résidence du parc, maison 
de retraite intercommunale, 
allée de la Micauderie

Vendredi 13 septembre
›  Théâtre-débat « Juliette 

au pays des embûches » – 
14h30 – Bleu pluriel (lire p.9)

Samedi 14 septembre
›  Challenge Allenic, concours 

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

Mercredi 18 septembre
›  Mercredi du jeu par 

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

Samedi 21 septembre
›  Présentation de la saison 

culturelle 2019-2020 avec 
le Bob Théâtre – 15h – Bleu 
pluriel

Dimanche 22 septembre
›  Journée du patrimoine à 

Trégueux / visite de l’église 
St-Pierre – à partir de 14h 
– RDV au parvis de l’église, 
place Bagot (lire p.8)

Mardi 24 septembre
›  Concours de boules 

des Boulistes – 13h30 – 
Boulodrome Ville Junguenay

Vendredi 27 septembre
›  Cérémonie des Champions – 

20h30 – Bleu pluriel

Dimanche 29 septembre
›  Balade de l’association La 

Crèche Vietnam – 14h15 – 
Hall du Carré Rosengart 
(St-Brieuc)

Sports

Mercredi 11 septembre
›   Championnat départemental 

de pétanque doublettes 
vétérans par l’AST Pétanque 
– journée – Boulodrome du 
complexe Allenic

›   Soirée d’accueil de la 
session d’automne du 
Footing santé Trégueux 
(FST) – 20h – Ville 
Junguenay

Samedi 14 septembre
›   Championnat départemental 

de pétanque doublettes 
seniors par l’AST Pétanque 
– journée – Boulodrome du 
complexe Allenic 

Samedi 21 septembre
›   Challenge Alex Billon, 

concours de pétanque 
en doublettes par l’AST 
Pétanque – journée – 
Boulodrome du complexe 
Allenic 

Vie municipale

Lundi 2 septembre
›  Permanence du Conciliateur 

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

Samedi 14 septembre
›  Don du sang – 9h à 16h en 

continu – Clef des Arts

Mercredi 25 septembre
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie

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

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

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel d’octobre 2019 
paraîtra le vendredi 27 
septembre. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le lundi 16 septembre. 

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 septembre 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.

Journée du patrimoine à Trégueux, dimanche 22 septembre
Pour sa deuxième participation aux Journées du patrimoine, la Ville de Trégueux propose de (re-)
découvrir l’église St-Pierre, dont les travaux de rénovation viennent de s’achever. Rendez-vous sur 
la place Bagot à partir de 14h. Visite et animations gratuites.
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