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Ça s’est passé
2

Le 19 janvier dernier, l’association Trég’Union tenait son 
assemblée générale annuelle. À cette occasion, Isabelle Hervé, 
coprésidente, a annoncé aux adhérents le renouvellement, 
jusqu’en 2020, de l’agrément « espace de vie sociale » délivré 
par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Une véritable 
reconnaissance pour cette jeune association, née il y a seulement 
deux ans mais déjà très active pour renforcer le lien social et 
intergénérationnel. 
Outre sa participation aux grandes manifestations trégueusiennes 
(Téléthon, Marché de Noël, vide-greniers, Grand nettoyage de 
printemps, Octobre rose, Carnaval, Journée citoyenne…), elle 
propose une Fête annuelle du Jeu, qui rassemble un large public 
à la Clef des Arts et à la salle polyvalente. Elle anime également 
l’Escampette (livres à disposition dans les lieux publics) et 
propose des après-midi « Jeux pour tous », le premier mercredi 
de chaque mois dans le hall de Bleu pluriel, afi n de continuer à 
rassembler les générations. Trég’Union est également à l’origine 

de Parcours du Cœur, manifestation annuelle de prévention 
des maladies cardiovasculaires. Elle propose par ailleurs des 
« covoiturages culturels » à destination des personnes âgées, 
les soirs de spectacle à Bleu pluriel. Une offre complétée par une 
représentation théâtrale annuelle : cette année, ce sera « Le 
Bourgeois Gentilhomme » de Molière, par la troupe de Colette 
Roumanoff (lire p.8). En 2017, Trég’Union compte poursuivre ses 
activités et mettre en place des référents par quartier. « Nous 
avons encore beaucoup de travail pour sortir chacune et chacun 
de son isolement. Mais, petit à petit, le chemin avance », conclut 
Isabelle Hervé. 

Prochain après-midi « Jeux pour tous » : mercredi 1er mars de 14h 
à 17h – Gratuit – (Les participants sont invités à apporter leurs 
jeux) – Pour plus d’informations sur Trég’Union, téléphoner au 
06 42 81 42 45 ou rendez-vous sur www.tregunion.fr.

10 février– Qu’elle étonne ou qu’elle séduise, le borne 
1D-Touch ne laisse pas indifférent. À découvrir à la 
Médiathèque jusque fi n mars.

28 & 29 janvier  – Nouveau succès pour le festival « 20 minutes » de Bleu 
pluriel, grâce aux nombreux bénévoles.
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24 janvier – Le cadran de l’Église, ainsi que les cloches, ont 
fait leur retour, après restauration.

26 janvier – Le transformateur de l’école Jean-Jaurès s’est refait une beauté 
grâce aux jeunes de l’IME du Valais. 

Lundi 30 janvier, Alain Cadec, Président du Conseil départemental, et Christine Métois, Maire 
de Trégueux, ont inauguré le nouveau tronçon trégueusien de la rocade d’agglomération, 
reliant Le Perray à la Croix-Gibat. Les véhicules peuvent désormais emprunter une route 
2x2 voies, entre Trégueux et le Zoopôle de Ploufragan. Le coût de ce nouveau tronçon est 
estimé à près de 18 millions d’euros, fi nancés par le Département des Côtes d’Armor et 
Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
La liaison avec la RN12 se fera par l’échangeur du Perray, qui n’est  pas encore terminé 
et sera inauguré cet été. Par la suite, une aire de covoiturage sera aménagée au niveau 
de l’échangeur. Environ 15 000 véhicules devraient emprunter chaque jour ce nouveau 
tronçon, en particulier les poids lourds, ce qui permettra de fl uidifi er le trafi c sur la RN12, 
ainsi que sur la RD10 (rue des Vallées, rue de l’Atlantique et rue du Camp de Péran). 

Naissances
›   21 janvier, Noémie MÉNARD 

PETITPAS
145, rue de Moncontour

›   23 janvier, Aimy FISCHER
1, rue du Gué Morin

›   28 janvier, Louna ALI
14, rue du Beauchemin

Décès
›  18 janvier

Michel LE GENDRE
68, rue de Quéré

›  22 janvier
Denise MARC née HINAULT
8, rue des Evays

›  1er février
Marcel LE NÔTRE
1, rue du Gué Morin

›  8 février
Jeannine RAULET née LE CLÉZIO
Allée de la Micauderie

Etat-civil

Les après-midi « Jeux pour tous » séduisent de plus en plus 
de participants et rassemblent les générations

Rocade d’agglomération : 
inauguration d’un nouveau tronçon à Trégueux

Trég’Union : 
 toujours plus de projets en 2017

8 décembre – Suite à son titre de champion de France, 
l’AST Pétanque s’affi che à la une de Planète Boules. 
Bravo aux champions !
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Le premier lundi de chaque mois, la mairie de Trégueux 
accueille un Conciliateur de justice, en la personne d’Alain 
Marco, commandant de police à la retraite. Gratuite, la 
conciliation permet de résoudre à l’amiable des confl its de 
la vie quotidienne et éviter des procédures contentieuses 
devant les tribunaux : confl its de voisinage, problèmes de 
mitoyenneté, différents entre un propriétaire et un locataire, 
entre un professionnel et un consommateur… Le Conciliateur 
de justice ne peut pas intervenir dans les litiges entre 
administrations et administrés, les affaires qui relèvent de 
l’état des personnes (ex : divorce, reconnaissance d’enfant, 
pension alimentaire…), ni dans celles relative au droit du 
travail (ex : licenciement) ou au droit syndical. 
Pour l’année 2016, le Conciliateur de justice intervenant à 
Trégueux a été saisi 54 fois et il a traité 32 affaires relevant 
de sa compétence. 19 d’entre elles ont été classées, dont 12 
qui se sont conclues par une conciliation effective. 3 autres 
affaires ont abouti à un constat d’accord écrit. 
Pour prendre rendez-vous avec le Conciliateur de justice, 
téléphoner au 02 96 71 31 48. 

PIJ : dispositif 
« Argent de poche »

Tu as entre 16 et 17 ans et tu 
es prêt à te rendre utile contre 
un peu d’argent ? Inscris-
toi au dispositif « Argent de 
poche », proposé par le Point 
Information Jeunesse (PIJ) 
de Trégueux ! 
Plusieurs missions de 
3 heures (une demi-

journée) seront proposées, contre une gratifi cation de 15 
euros. Une bonne façon d’acquérir une première expérience 
professionnelle, sans pour autant travailler pour des prunes... 
Les missions consistent en des activités ponctuelles et de 
proximité qui se dérouleront au sein des services municipaux 
(ex : nettoyage d’espaces verts, rangement dans les écoles ou 
les centres de loisirs, archivage, saisie de documents…), durant 
les vacances de printemps (du 10 au 21 avril), d’été (du 3 juillet 
au 25 août) et d’automne (du 23 octobre au 3 novembre). 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la réunion d’information sur 
le dispositif « Argent de poche », vendredi 17 mars, à 18h30 à 
la Clef des Arts. Renseignements et inscriptions au 02 96 71 36 
17 ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr. 

VOIRIE

›  Rue des Fauvettes : fi nalisation des travaux de requalifi cation 
de la rue des Fauvettes avec pose des marquages au sol 
et réalisation des fi nitions. Un giratoire « franchissable », 
notamment par les transports en commun, a été réalisé au 
croisement de la rue des Fauvettes et de la rue de Villebonne. 

›  Rue Pierre Mendès-France : poursuite des travaux sur les 
réseaux d’eaux usées et pluviales. 

›  Secteur Charcot-Pradal : lancement des travaux sur les 
réseaux d’eau potable, pour une durée de deux mois environ. 
Les travaux d’effacement des lignes électriques seront 
réalisés début 2018.

BÂTIMENTS

›  Église St-Pierre : lancement de la phase 2 des travaux de 
rénovation de l’Église, fi n mars. Après la façade, les côtés de 
la nef feront l’objet d’un rejointement des pierres, d’une 
reprise de charpente et réparation des vitraux. Ces 
travaux dureront six mois environ.

›  Restaurant scolaire : réaménagement des sanitaires durant 
les vacances de février, pour une remise aux normes.

›  École du Créac’h : aménagement de sanitaires extérieurs 
durant les vacances de février, pour le confort des usagers.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : ALLONGEMENT DES DÉLAIS DE DÉLIVRANCE
Depuis le 1er décembre 2016, seules les mairies équipées d’un « dispositif de recueil » sont habilitées à 
délivrer les cartes nationales d’identité (CNI), que ce soit pour une première demande ou un 
renouvellement (lire Mensuel de décembre 2016). La mairie de Trégueux n’a pas été équipée et les habitants 
sont donc invités à se tourner, comme pour les Passeports, vers les mairies de Saint-Brieuc, Ploufragan 
ou Plérin. 
Or, les demandes étant nombreuses, les délais d’obtention d’un rendez-vous dans les mairies 
concernées s’allongent : au mieux en avril pour un rendez-vous en semaine, pas avant le mois de juin 
pour un rendez-vous le samedi matin. Pensez donc à vous y prendre dès à présent si vous souhaitez 
renouveler votre CNI ou Passeport, en particulier si vous avez un projet de voyage à l’étranger cet été. 
La liste des mairies équipées du « dispositif de recueil » est à retrouver sur le site internet de la 
Ville : www.tregueux.org. 

Conciliateur de justice : 
un mode résolution des conflits apprécié

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 25 janvier
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Conformément à la loi, le Conseil municipal 
a tenu son débat d’orientations budgétaires, 
préalable nécessaire à l’adoption du budget 
primitif 2017. Le Maire-adjoint aux fi nances 
a présenté le rapport d’orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés, ainsi que la structure et la 
gestion de la dette. Après en avoir débattu, 
le Conseil a adopté le rapport d’orientations 
budgétaires. Ce document est consultable 
sur le site internet de la Ville (www.
tregueux.org, rubrique « budget »). 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ALE
Outre sa mission de conseil aux particuliers, 
l’Agence locale de l’énergie (ALE) assure le 
suivi énergétique du patrimoine communal 
et accompagne les communes dans leur 
maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre 
de politiques territoriales en matière de 
transition énergétique. La convention 
entre la Ville de Trégueux et l’ALE étant 
arrivée à expiration, le Conseil a décidé de 
renouveler son adhésion pour une durée 
de 4 ans, contre paiement d’une cotisation 
annuelle de 4086€. Il a également désigné 
Mme Rachel Allenic comme élu référent, 
afi n de représenter la Ville au sein de l’ALE. 

CLASSEMENT SONORE 
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
La loi oblige les préfectures à recenser 
et classer, selon leurs caractéristiques 
sonores, toutes les infrastructures de 
transports terrestres dont le trafi c moyen 
est supérieur à 5000 véhicules par jour. 
Afi n de tenir compte des évolutions de 
la réglementation et du trafi c, un nouvel 
arrêté préfectoral défi nit les catégories 
d’infrastructures et les distances à respecter 
pour éviter toute nuisance. Le Conseil 
a pris connaissance des modifi cations 
apportées au classement et a donné un 
avis favorable. Le nouveau classement et 
liste des infrastructures concernées est à 
retrouver dans la délibération du Conseil 
municipal, sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique « vie 
municipale »).

AVENANT AU CONTRAT DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX À L’ÉCOLE 
DU CRÉAC’H
En 2010, la Ville de Trégueux a signé un 
contrat de maîtrise d’œuvre avec un cabinet 
d’architecture pour la reconstruction de 
l’école du Créac’h. Seule la tranche ferme 
de ce contrat, concernant principalement 

la construction du bâtiment scolaire, 
a été réalisée. Le Conseil a souhaité 
dernièrement relancer ces travaux, en vue 
de la construction du bâtiment destiné 
à la restauration scolaire et à l’accueil 
périscolaire. Pour ce faire, il a décidé de 
revoir certaines clauses du contrat de 
maîtrise d’œuvre initial, dont la reprise 
des études. Certains travaux envisagés en 
2010 (aménagements extérieurs) et rendus 
obsolètes du fait d’une réfl exion engagée 
sur des projets d’urbanisation dans le 
secteur du Créac’h, ont été abandonnés. 

EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
DANS LE SECTEUR CHARCOT-PRADAL
La Ville a décidé de mener une requalifi cation 
complète des rues Charcot, Pradal, 
Mermoz, Guynemer, Rahuel et Mazier, 
consistant en la reprise des trottoirs et de 
la voirie, en intégrant les déplacements 
doux, la sécurité, l’accessibilité et le 
stationnement. Ces travaux seront précédés 
d’un effacement des réseaux électriques 
basse tension par ERDF et des travaux sur 
les réseaux d’eau potable par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. La participation de 
la commune à l’enfouissement des réseaux 
électriques s’élève à 111 325,20€.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Enfi n !
Après des années de projet, la mobilisation 
des élus Trégueusiens et des riverains 
pour un tracé le moins impactant possible, 
après les travaux, les réunions de chantier, 
plusieurs réunions publiques, nous arrivons 
au bout de nos peines : un nouveau tronçon 
de la rocade a été inauguré puis ouvert à la 
circulation le 30 janvier.

Les habitants de la rue des Vallées et la 
Croix-Gibat – qui ont supporté un trafi c 
intense ces dernières années – vont 
retrouver une qualité de vie, à l’instar du 
Créac’h.

Cet été, le raccordement à la RN12 
soulagera le rond-point du Perray et l’accès 
des pompiers. Bénéfi ciant désormais 
d’une nouvelle visibilité, le parc d’activités 
économiques du Perray prend forme et la 
commercialisation est bien engagée. 
Pour Trégueux, coté rocade, ce sera fi ni. 
Mais pour les autres communes situées 
sur le trajet retenu, tout reste à faire et 
rapidement, sous peine de recréer une 
situation à risque dès Ploufragan.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU
Débat d’orientations budgétaires 2017
Nous constatons que depuis 2014, l’évolution 
des charges de fonctionnement se rapproche 
du taux de l’infl ation et cela notre groupe 
le réclamait depuis des années. Sur les 
orientations des années à venir et compte tenu 
des transferts de compétences vers la nouvelle 
agglomération nous devrons entre autres :
•  Poursuivre la maitrise des charges de

fonctionnement mise en place pour maintenir 
une épargne suffi sante et permettre les 
investissements nécessaires à notre ville. 

•  Associer le personnel et les services
de notre commune aux prestations de 
l’intercommunalité.

•  Ne pas augmenter le taux des impôts 
fonciers cumulés de la commune et de 
l’agglomération dans les années à venir ; si 
l’agglomération l’augmente Trégueux devra
le diminuer.

•  Maintenir une bonne santé fi nancière pour
apporter les meilleurs services et préparer
l’avenir. 

Après ces recommandations indispensables 
pour tous, nous avons approuvé ce débat 
d’orientation budgétaire et nous suivrons avec 
attention son application.

GROUPE DE GAUCHE
Débat d’orientations budgétaires
Lors du débat d’orientations budgétaires, 
nous avons préféré mettre l’accent sur les 
éléments présentés que nous soutenons 
même si nous n’adhérons pas à certaines 
orientations ou décisions de gestion du 
patrimoine communal.

Depuis le début du mandat, nous 
demandions un budget d’investissements 
plus conséquent, à la hauteur des 
capacités fi nancières de la commune et 
répondant aux besoins de la population et 
au développement de la commune. Dans 
ce domaine, les propositions présentées au 
mois de janvier correspondent enfi n à nos 
attentes.

Des projets importants, parfois 
programmés de longue date, vont être 
mis en œuvre : la rénovation des espaces 
publics du secteur Charcot/Pradal et la 
réalisation de la deuxième phase de l’école 
du Créac’h (restaurant et accueil péri-
scolaire) notamment.
Nous suivrons avec attention et vigilance 
la concrétisation de l’ensemble des 
investissements annoncés.

Expression politique

Travaux en cours
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rénovation de l’Église, fi n mars. Après la façade, les côtés de 
la nef feront l’objet d’un rejointement des pierres, d’une 
reprise de charpente et réparation des vitraux. Ces 
travaux dureront six mois environ.

›  Restaurant scolaire : réaménagement des sanitaires durant 
les vacances de février, pour une remise aux normes.

›  École du Créac’h : aménagement de sanitaires extérieurs 
durant les vacances de février, pour le confort des usagers.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS : ALLONGEMENT DES DÉLAIS DE DÉLIVRANCE
Depuis le 1er décembre 2016, seules les mairies équipées d’un « dispositif de recueil » sont habilitées à 
délivrer les cartes nationales d’identité (CNI), que ce soit pour une première demande ou un 
renouvellement (lire Mensuel de décembre 2016). La mairie de Trégueux n’a pas été équipée et les habitants 
sont donc invités à se tourner, comme pour les Passeports, vers les mairies de Saint-Brieuc, Ploufragan 
ou Plérin. 
Or, les demandes étant nombreuses, les délais d’obtention d’un rendez-vous dans les mairies 
concernées s’allongent : au mieux en avril pour un rendez-vous en semaine, pas avant le mois de juin 
pour un rendez-vous le samedi matin. Pensez donc à vous y prendre dès à présent si vous souhaitez 
renouveler votre CNI ou Passeport, en particulier si vous avez un projet de voyage à l’étranger cet été. 
La liste des mairies équipées du « dispositif de recueil » est à retrouver sur le site internet de la 
Ville : www.tregueux.org. 

Conciliateur de justice : 
un mode résolution des conflits apprécié

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 25 janvier
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Conformément à la loi, le Conseil municipal 
a tenu son débat d’orientations budgétaires, 
préalable nécessaire à l’adoption du budget 
primitif 2017. Le Maire-adjoint aux fi nances 
a présenté le rapport d’orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés, ainsi que la structure et la 
gestion de la dette. Après en avoir débattu, 
le Conseil a adopté le rapport d’orientations 
budgétaires. Ce document est consultable 
sur le site internet de la Ville (www.
tregueux.org, rubrique « budget »). 

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ALE
Outre sa mission de conseil aux particuliers, 
l’Agence locale de l’énergie (ALE) assure le 
suivi énergétique du patrimoine communal 
et accompagne les communes dans leur 
maîtrise de l’énergie et la mise en œuvre 
de politiques territoriales en matière de 
transition énergétique. La convention 
entre la Ville de Trégueux et l’ALE étant 
arrivée à expiration, le Conseil a décidé de 
renouveler son adhésion pour une durée 
de 4 ans, contre paiement d’une cotisation 
annuelle de 4086€. Il a également désigné 
Mme Rachel Allenic comme élu référent, 
afi n de représenter la Ville au sein de l’ALE. 

CLASSEMENT SONORE 
DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
La loi oblige les préfectures à recenser 
et classer, selon leurs caractéristiques 
sonores, toutes les infrastructures de 
transports terrestres dont le trafi c moyen 
est supérieur à 5000 véhicules par jour. 
Afi n de tenir compte des évolutions de 
la réglementation et du trafi c, un nouvel 
arrêté préfectoral défi nit les catégories 
d’infrastructures et les distances à respecter 
pour éviter toute nuisance. Le Conseil 
a pris connaissance des modifi cations 
apportées au classement et a donné un 
avis favorable. Le nouveau classement et 
liste des infrastructures concernées est à 
retrouver dans la délibération du Conseil 
municipal, sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique « vie 
municipale »).

AVENANT AU CONTRAT DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX À L’ÉCOLE 
DU CRÉAC’H
En 2010, la Ville de Trégueux a signé un 
contrat de maîtrise d’œuvre avec un cabinet 
d’architecture pour la reconstruction de 
l’école du Créac’h. Seule la tranche ferme 
de ce contrat, concernant principalement 

la construction du bâtiment scolaire, 
a été réalisée. Le Conseil a souhaité 
dernièrement relancer ces travaux, en vue 
de la construction du bâtiment destiné 
à la restauration scolaire et à l’accueil 
périscolaire. Pour ce faire, il a décidé de 
revoir certaines clauses du contrat de 
maîtrise d’œuvre initial, dont la reprise 
des études. Certains travaux envisagés en 
2010 (aménagements extérieurs) et rendus 
obsolètes du fait d’une réfl exion engagée 
sur des projets d’urbanisation dans le 
secteur du Créac’h, ont été abandonnés. 

EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
DANS LE SECTEUR CHARCOT-PRADAL
La Ville a décidé de mener une requalifi cation 
complète des rues Charcot, Pradal, 
Mermoz, Guynemer, Rahuel et Mazier, 
consistant en la reprise des trottoirs et de 
la voirie, en intégrant les déplacements 
doux, la sécurité, l’accessibilité et le 
stationnement. Ces travaux seront précédés 
d’un effacement des réseaux électriques 
basse tension par ERDF et des travaux sur 
les réseaux d’eau potable par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. La participation de 
la commune à l’enfouissement des réseaux 
électriques s’élève à 111 325,20€.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Enfi n !
Après des années de projet, la mobilisation 
des élus Trégueusiens et des riverains 
pour un tracé le moins impactant possible, 
après les travaux, les réunions de chantier, 
plusieurs réunions publiques, nous arrivons 
au bout de nos peines : un nouveau tronçon 
de la rocade a été inauguré puis ouvert à la 
circulation le 30 janvier.

Les habitants de la rue des Vallées et la 
Croix-Gibat – qui ont supporté un trafi c 
intense ces dernières années – vont 
retrouver une qualité de vie, à l’instar du 
Créac’h.

Cet été, le raccordement à la RN12 
soulagera le rond-point du Perray et l’accès 
des pompiers. Bénéfi ciant désormais 
d’une nouvelle visibilité, le parc d’activités 
économiques du Perray prend forme et la 
commercialisation est bien engagée. 
Pour Trégueux, coté rocade, ce sera fi ni. 
Mais pour les autres communes situées 
sur le trajet retenu, tout reste à faire et 
rapidement, sous peine de recréer une 
situation à risque dès Ploufragan.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU
Débat d’orientations budgétaires 2017
Nous constatons que depuis 2014, l’évolution 
des charges de fonctionnement se rapproche 
du taux de l’infl ation et cela notre groupe 
le réclamait depuis des années. Sur les 
orientations des années à venir et compte tenu 
des transferts de compétences vers la nouvelle 
agglomération nous devrons entre autres :
•  Poursuivre la maitrise des charges de

fonctionnement mise en place pour maintenir 
une épargne suffi sante et permettre les 
investissements nécessaires à notre ville. 

•  Associer le personnel et les services
de notre commune aux prestations de 
l’intercommunalité.

•  Ne pas augmenter le taux des impôts 
fonciers cumulés de la commune et de 
l’agglomération dans les années à venir ; si 
l’agglomération l’augmente Trégueux devra
le diminuer.

•  Maintenir une bonne santé fi nancière pour
apporter les meilleurs services et préparer
l’avenir. 

Après ces recommandations indispensables 
pour tous, nous avons approuvé ce débat 
d’orientation budgétaire et nous suivrons avec 
attention son application.

GROUPE DE GAUCHE
Débat d’orientations budgétaires
Lors du débat d’orientations budgétaires, 
nous avons préféré mettre l’accent sur les 
éléments présentés que nous soutenons 
même si nous n’adhérons pas à certaines 
orientations ou décisions de gestion du 
patrimoine communal.

Depuis le début du mandat, nous 
demandions un budget d’investissements 
plus conséquent, à la hauteur des 
capacités fi nancières de la commune et 
répondant aux besoins de la population et 
au développement de la commune. Dans 
ce domaine, les propositions présentées au 
mois de janvier correspondent enfi n à nos 
attentes.

Des projets importants, parfois 
programmés de longue date, vont être 
mis en œuvre : la rénovation des espaces 
publics du secteur Charcot/Pradal et la 
réalisation de la deuxième phase de l’école 
du Créac’h (restaurant et accueil péri-
scolaire) notamment.
Nous suivrons avec attention et vigilance 
la concrétisation de l’ensemble des 
investissements annoncés.

Expression politique

Travaux en cours



CALENDRIER DES ÉLECTIONS

Élections présidentielles : 
Désignation du Président de la République française, au suffrage universel 
direct, scrutin uninominal à deux tours. 
›  1er tour : dimanche 23 avril 2017 

ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h
›  2nd tour : dimanche 7 mai 2017 

ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h

Élections législatives :
Désignation des 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale, au suffrage 
universel direct, scrutin uninominal à deux tours par circonscription législative. 
›  1er tour : dimanche 11 juin 2017 

ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h
›  2nd tour : dimanche 18 juin 2017

ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h

Tu viens d’avoir 18 ans ou tu es sur le point d’être majeur ? Tu voteras pour 
la première fois aux élections présidentielles et/ou législatives ? La Ville 
de Trégueux t’invite à une cérémonie pour marquer la dernière étape de 
ton « parcours de citoyenneté », samedi 18 mars, de 11h à 12h à la mairie. 
Au cours de cet événement, le Maire te remettra ta carte électorale, ainsi 
que le Livret de citoyenneté, qui te rappellera tes nouveaux droits et devoirs 
de citoyen.
Cette cérémonie est ouverte à tous les jeunes électeurs de Trégueux nés 
entre le 6/12/1997 et le 10/06/1999.

Attention, les nouveaux électeurs qui voteront pour la première 
fois aux élections présidentielles (jeunes nés entre le 1er/03/1999 

et le 22/04/1999) et qui n’ont pas reçu leur avis d’inscription automatique 
(en raison d’un déménagement par exemple) doivent s’inscrire sur les 
listes électorales avant le 13 avril 2017. Pour ce faire, présentez-vous à 
l’accueil de la mairie, aux heures d’ouverture habituelles, munis d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justifi catif de domicile de moins 
de trois mois au nom de l’intéressé (ou attestation d’hébergement dûment 
remplie par l’hébergeant avec copie de sa pièce d’identité).

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ? 
PENSEZ À LA PROCURATION
Un électeur absent le jour d’une élection (le mandant) peut se faire 
représenter par un autre électeur (le mandataire), à condition qu’il soit 
inscrit sur les listes électorales de la même commune (mais pas forcément 
dans le même bureau de vote).
Pour établir une procuration, le mandant doit se rendre en personne au 
commissariat de police ou au tribunal d’instance de Saint-Brieuc, muni 
d’un justifi catif d’identité en cours de validité et des informations relatives 
au mandataire (nom de famille, nom d’usage, prénom-s, adresse, date et 
lieu de naissance). Cette démarche doit être effectuée au plus tôt, afi n de 
tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration. 
Le mandant peut anticiper sa démarche en complétant en ligne et en 
imprimant le formulaire de procuration (cerfa n°14952*01) depuis le site 
internet www.service-public.fr.

en appuyant sur la touche bleue 
« VALIDER ». Tant que vous n’avez pas 
appuyé sur cette touche, vous pouvez 
modifi er votre choix. Lorsque vous 
validez votre vote, un « bip » retenti et 
le président déclare alors « a voté ! ». 

5-  Vous devez enfi n signer la liste 
d’émargement.

Une machine à voter sera en démonstration 
à la mairie, du 10 au 19 avril, aux 
heures d’ouverture habituelles. Son 
fonctionnement pourra alors vous être 
expliqué. 
Les personnes en situation de handicap et 
qui souhaiteraient voter sans l’aide d’un 
tiers sont invitées à se présenter à l’accueil 
de la mairie, afi n d’adapter les machines à 
leur situation, avant le jour du scrutin.

Dossier6 7

Depuis 2007, les nouveaux inscrits 
sur les listes électorales ont été 
automatiquement affectés à l’un des 
deux bureaux de vote de l’école Pasteur, 
ce qui a entraîné un déséquilibre entre 
les lieux de vote au fi l des années. Cela 
n’était pas non plus très satisfaisant 
pour les électeurs qui se voyaient 
affectés à un bureau parfois assez 
éloigné de leur quartier de résidence. 

2016 aura été une année sans élection, 
un moment propice pour se pencher sur 
le découpage électoral de la commune. 
« Ce redécoupage est le résultat d’un 
travail préparatoire de deux mois, 
validé par la commission de révision des 
listes électorales », explique Sylviane 
Beaujouan, en charge du service 
Élections à la Ville de Trégueux. 

LE NOUVEAU REDÉCOUPAGE
Pour la première fois en 2006,  le 
Ministère de l’Intérieur a publié des 
recommandations afi n d’améliorer les 
conditions d’accueil des électeurs. Il a 
notamment demandé aux communes 
de faire en sorte, dans la mesure du 
possible, que chaque bureau de vote 
n’excède pas 800 à 1000 électeurs 
inscrits. « Nous avons tenu compte 
de ces préconisations et de celles de 
la Préfecture pour mener à bien le 
redécoupage. Seule la répartition des 
électeurs entre les bureaux change, les 
lieux de vote restent inchangés : Hôtel 
de Ville, Ville Junguenay, école Jean-
Jaurès et école Louis-Pasteur  (avec 
deux bureaux de vote par site) », précise 
Sylviane Beaujouan. 
La Ville a donc été redécoupée en 
8 secteurs équilibrés en terme de 
population (cf. carte ci-contre), tenant 
compte des projets d’urbanisme et de 
l’arrivée future de nouveaux habitants. 
Désormais, tous les électeurs sont 
rattachés au bureau de vote de leur 
secteur de résidence, et donc au plus 
près de leur domicile. Le redécoupage 
s’accompagne enfi n d’une nouvelle 
numérotation des bureaux de vote. 

De nouvelles cartes électorales seront 
adressées très prochainement aux 
6430 électeurs inscrits sur les listes 
électorales, avant le 31 décembre 2016. 
La mention du bureau de vote apparaît 
clairement sur la carte : pensez à bien 

vérifi er la localisation de votre bureau 
avant la date du scrutin ! Pour éviter les 
erreurs, n’oubliez pas de détruire votre 
ancienne carte électorale dès réception 
de la nouvelle. 
La carte du redécoupage ainsi que la liste 
des rues par bureau de vote sont affi chées 
à l’accueil de la mairie. `

Vous pouvez également les retrouver 
sur le site internet de la Ville : 
www. tregueux. org. 
En cas de doute, le service Élections 
se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

LES MACHINES À VOTER :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Depuis 2007, Trégueux est équipée 
de machines à voter. Petit rappel de 
leur utilisation, avant les élections du 
printemps : 
1-  Vous vous présentez à votre bureau 

de vote avec une pièce d’identité 
(obligatoire) et votre carte électorale 
(fortement recommandée). Les 
membres du bureau contrôlent votre 
identité et votre inscription sur les listes 
électorales. 

2-  Si tout est en règle, le président vous 
autorise à passer derrière la machine, 
à l’abri des regards pour garantir le 
secret du vote. 

3-  Sur le tableau de commande, vous 
retrouvez le bulletin de chaque candidat. 
Vous pouvez alors appuyer sur le bouton 
noir numéroté qui se trouve sous le nom 
du candidat de votre choix. 

4-  Votre vote apparaît sur l’écran de 
contrôle. S’il est conforme à votre choix, 
il ne vous reste plus qu’à le confi rmer 

Élections : une nouvelle carte des bureaux de vote
Les élections présidentielles et législatives auront lieu au printemps prochain. Suite au redécoupage des bureaux de vote de la commune, 
environ un électeur trégueusien sur trois est amené à changer de site de vote en avril : pensez à bien vérifi er votre nouvelle carte électorale, 
dès sa réception !
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JEUNES ÉLECTEURS : 
RENDEZ-VOUS EN MAIRIE 
SAMEDI 18 MARS 

 








Mairie 1
Mairie 2
Ville Junguenay 1
Ville Junguenay 2
École Jean Jaurès 1
École Jean Jaurès 2
École Pasteur 1
École Pasteur 2

LÉGENDE 
(BUREAUX DE VOTE)

cr
éd

it 
: C

YA
N

 1
00

3

4



CALENDRIER DES ÉLECTIONS

Élections présidentielles : 
Désignation du Président de la République française, au suffrage universel 
direct, scrutin uninominal à deux tours. 
›  1er tour : dimanche 23 avril 2017 

ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h
›  2nd tour : dimanche 7 mai 2017 

ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h

Élections législatives :
Désignation des 577 députés siégeant à l’Assemblée nationale, au suffrage 
universel direct, scrutin uninominal à deux tours par circonscription législative. 
›  1er tour : dimanche 11 juin 2017 

ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h
›  2nd tour : dimanche 18 juin 2017

ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h

Tu viens d’avoir 18 ans ou tu es sur le point d’être majeur ? Tu voteras pour 
la première fois aux élections présidentielles et/ou législatives ? La Ville 
de Trégueux t’invite à une cérémonie pour marquer la dernière étape de 
ton « parcours de citoyenneté », samedi 18 mars, de 11h à 12h à la mairie. 
Au cours de cet événement, le Maire te remettra ta carte électorale, ainsi 
que le Livret de citoyenneté, qui te rappellera tes nouveaux droits et devoirs 
de citoyen.
Cette cérémonie est ouverte à tous les jeunes électeurs de Trégueux nés 
entre le 6/12/1997 et le 10/06/1999.

Attention, les nouveaux électeurs qui voteront pour la première 
fois aux élections présidentielles (jeunes nés entre le 1er/03/1999 

et le 22/04/1999) et qui n’ont pas reçu leur avis d’inscription automatique 
(en raison d’un déménagement par exemple) doivent s’inscrire sur les 
listes électorales avant le 13 avril 2017. Pour ce faire, présentez-vous à 
l’accueil de la mairie, aux heures d’ouverture habituelles, munis d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justifi catif de domicile de moins 
de trois mois au nom de l’intéressé (ou attestation d’hébergement dûment 
remplie par l’hébergeant avec copie de sa pièce d’identité).

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER ? 
PENSEZ À LA PROCURATION
Un électeur absent le jour d’une élection (le mandant) peut se faire 
représenter par un autre électeur (le mandataire), à condition qu’il soit 
inscrit sur les listes électorales de la même commune (mais pas forcément 
dans le même bureau de vote).
Pour établir une procuration, le mandant doit se rendre en personne au 
commissariat de police ou au tribunal d’instance de Saint-Brieuc, muni 
d’un justifi catif d’identité en cours de validité et des informations relatives 
au mandataire (nom de famille, nom d’usage, prénom-s, adresse, date et 
lieu de naissance). Cette démarche doit être effectuée au plus tôt, afi n de 
tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration. 
Le mandant peut anticiper sa démarche en complétant en ligne et en 
imprimant le formulaire de procuration (cerfa n°14952*01) depuis le site 
internet www.service-public.fr.

en appuyant sur la touche bleue 
« VALIDER ». Tant que vous n’avez pas 
appuyé sur cette touche, vous pouvez 
modifi er votre choix. Lorsque vous 
validez votre vote, un « bip » retenti et 
le président déclare alors « a voté ! ». 

5-  Vous devez enfi n signer la liste 
d’émargement.

Une machine à voter sera en démonstration 
à la mairie, du 10 au 19 avril, aux 
heures d’ouverture habituelles. Son 
fonctionnement pourra alors vous être 
expliqué. 
Les personnes en situation de handicap et 
qui souhaiteraient voter sans l’aide d’un 
tiers sont invitées à se présenter à l’accueil 
de la mairie, afi n d’adapter les machines à 
leur situation, avant le jour du scrutin.

Dossier6 7

Depuis 2007, les nouveaux inscrits 
sur les listes électorales ont été 
automatiquement affectés à l’un des 
deux bureaux de vote de l’école Pasteur, 
ce qui a entraîné un déséquilibre entre 
les lieux de vote au fi l des années. Cela 
n’était pas non plus très satisfaisant 
pour les électeurs qui se voyaient 
affectés à un bureau parfois assez 
éloigné de leur quartier de résidence. 

2016 aura été une année sans élection, 
un moment propice pour se pencher sur 
le découpage électoral de la commune. 
« Ce redécoupage est le résultat d’un 
travail préparatoire de deux mois, 
validé par la commission de révision des 
listes électorales », explique Sylviane 
Beaujouan, en charge du service 
Élections à la Ville de Trégueux. 

LE NOUVEAU REDÉCOUPAGE
Pour la première fois en 2006,  le 
Ministère de l’Intérieur a publié des 
recommandations afi n d’améliorer les 
conditions d’accueil des électeurs. Il a 
notamment demandé aux communes 
de faire en sorte, dans la mesure du 
possible, que chaque bureau de vote 
n’excède pas 800 à 1000 électeurs 
inscrits. « Nous avons tenu compte 
de ces préconisations et de celles de 
la Préfecture pour mener à bien le 
redécoupage. Seule la répartition des 
électeurs entre les bureaux change, les 
lieux de vote restent inchangés : Hôtel 
de Ville, Ville Junguenay, école Jean-
Jaurès et école Louis-Pasteur  (avec 
deux bureaux de vote par site) », précise 
Sylviane Beaujouan. 
La Ville a donc été redécoupée en 
8 secteurs équilibrés en terme de 
population (cf. carte ci-contre), tenant 
compte des projets d’urbanisme et de 
l’arrivée future de nouveaux habitants. 
Désormais, tous les électeurs sont 
rattachés au bureau de vote de leur 
secteur de résidence, et donc au plus 
près de leur domicile. Le redécoupage 
s’accompagne enfi n d’une nouvelle 
numérotation des bureaux de vote. 

De nouvelles cartes électorales seront 
adressées très prochainement aux 
6430 électeurs inscrits sur les listes 
électorales, avant le 31 décembre 2016. 
La mention du bureau de vote apparaît 
clairement sur la carte : pensez à bien 

vérifi er la localisation de votre bureau 
avant la date du scrutin ! Pour éviter les 
erreurs, n’oubliez pas de détruire votre 
ancienne carte électorale dès réception 
de la nouvelle. 
La carte du redécoupage ainsi que la liste 
des rues par bureau de vote sont affi chées 
à l’accueil de la mairie. `

Vous pouvez également les retrouver 
sur le site internet de la Ville : 
www. tregueux. org. 
En cas de doute, le service Élections 
se tient à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

LES MACHINES À VOTER :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Depuis 2007, Trégueux est équipée 
de machines à voter. Petit rappel de 
leur utilisation, avant les élections du 
printemps : 
1-  Vous vous présentez à votre bureau 

de vote avec une pièce d’identité 
(obligatoire) et votre carte électorale 
(fortement recommandée). Les 
membres du bureau contrôlent votre 
identité et votre inscription sur les listes 
électorales. 

2-  Si tout est en règle, le président vous 
autorise à passer derrière la machine, 
à l’abri des regards pour garantir le 
secret du vote. 

3-  Sur le tableau de commande, vous 
retrouvez le bulletin de chaque candidat. 
Vous pouvez alors appuyer sur le bouton 
noir numéroté qui se trouve sous le nom 
du candidat de votre choix. 

4-  Votre vote apparaît sur l’écran de 
contrôle. S’il est conforme à votre choix, 
il ne vous reste plus qu’à le confi rmer 

Élections : une nouvelle carte des bureaux de vote
Les élections présidentielles et législatives auront lieu au printemps prochain. Suite au redécoupage des bureaux de vote de la commune, 
environ un électeur trégueusien sur trois est amené à changer de site de vote en avril : pensez à bien vérifi er votre nouvelle carte électorale, 
dès sa réception !

2

JEUNES ÉLECTEURS : 
RENDEZ-VOUS EN MAIRIE 
SAMEDI 18 MARS 

 








Mairie 1
Mairie 2
Ville Junguenay 1
Ville Junguenay 2
École Jean Jaurès 1
École Jean Jaurès 2
École Pasteur 1
École Pasteur 2

LÉGENDE 
(BUREAUX DE VOTE)

cr
éd

it 
: C

YA
N

 1
00

3

4



Potée de l’association 
Maisons ouvertes

Dimanche 5 mars, rendez-vous à 
Brézillet Ouest, près du magasin 
Endurance Shop, pour le départ 
du Semi d’Armor et de la 
Costarmoricaine, courses organisées par le 
Trégueux Athlétisme. 

Le Semi d’Armor s’élancera à 9h15, pour une course 
de 21km sur deux boucles, avec un faible dénivelé. 
Labellisée au niveau régional, cette course est un 
passage obligé pour tous les coureurs qui visent une 
qualifi cation aux championnats de France. 

À 11h, ce sont les femmes qui prendront le départ 
de la Costarmoricaine, course-plaisir de 7km sur 
une boucle. Elle est ouverte à toutes les femmes à 
partir de 16 ans, licenciées ou non, sous présentation 
d’un certifi cat médical. 

Renseignements au 02 96 71 09 74 et inscriptions 
depuis le site internet : tregueux.athle.org. 

Associations
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FNACA :  Cérémonie du 19 Mars
Dimanche 19 mars aura lieu la Journée nationale du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. Cette date 
rappelle l’entrée en vigueur des accords d’Évian le 19 mars 1962, qui 
mit fi n aux combats. 

Pour commémorer le 55e anniversaire du cessez-le-feu, la FNACA 
organise une cérémonie avec dépôt de gerbes et remise de décorations, 
dimanche 19 mars à 11h, à la stèle et au Monument aux morts de la 
place Bagot (parvis de l’Église de Trégueux). Elle sera suivie, à 11h30, 
d’allocutions et d’un vin d’honneur, à la mairie. 

« J’Y CROIS PAS » 
AVEC HAUT EN RIRE
Samedi 4 mars à 20h, les comédiens 
amateurs de la troupe trégueusienne Haut en 
Rire prennent possession de Bleu pluriel pour 
une représentation de leur dernière mise en 
scène, « J’y crois pas » écrit par Noël Piercy. 
Cette pièce de boulevard narre les aventures 
de Maurice, prisonnier en cavale, qui a eu la 
mauvaise idée de se cacher dans un couvent… 
Tarifs : 7€, 2€ pour les 6-12 ans. Billets en 
vente à la Maison de la presse. 

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Les Amis de la Bibliothèque et du 
patrimoine partiront à la découverte de la 
basilique d’Évron, du moulin de Thévalles 
et de la ville de Ste-Suzane, jeudi 9 mars. 
Le départ se fera à 6h, de Bleu pluriel. 
Par ailleurs, l’association organise des 
ateliers scrabble, orthographe et club de 
lecture, chaque lundi après-midi à la Ville 
Junguenay. Pour plus d’informations, 
téléphoner au 02 96 78 34 12.
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RÉUNION COLLECTIF VOLIÈRE
Suite au réaménagement du parc de la Ville 
Junguenay, des habitants ont émis le vœux d’y 
installer une volière (lire Mensuel de février 2017). 
Ces bonnes volontés sont prêtes à construire eux-
mêmes l’abri qui accueillera les volatiles et assurer 
ensuite son entretien (nourrissage des oiseaux, 
nettoyage mensuel...). Le projet reste ouvert à tous 
les habitants intéressés. Ce collectif « volière » se 
réunira pour la première fois mardi 7 mars à 18h15, à 
la Ville Junguenay. Renseignements auprès de Jean-
Yves Thomas, conseiller municipal, au 06 62 71 04 35.

DISTRIBUTION GRATUITE DE VÉGÉTAUX
Le retour du printemps invite à mettre de l’ordre 
au jardin. Généreuse, la nature peut toutefois se 
révéler envahissante et fournir graines, fl eurs et 
plantes diverses en surnombre dans les massifs. 
Mais pourquoi jeter lorsqu’on peut donner ? 
C’est la raison pour laquelle le Marché bio et 
Fleurs et Passion invitent tous les amateurs de 
jardinage à une opération dons et échanges 
de végétaux, vendredi 17 mars, de 16h30 à 
18h30, place François Mitterrand (parking 
derrière la mairie).

A l’invitation de l’association Trég’Union, la 
troupe de Colette Roumanoff retrouvera 
les planches de Bleu pluriel, pour une 
représentation exceptionnelle du Bourgeois 
Gentilhomme de Molière. Neuf comédiens feront 
revivre sur scène ce grand classique du théâtre 
français. « On pourrait se dire qu’une pièce 
pareille n’est plus d’actualité... Mais, une fois 
joué, on se rend compte que le texte est très 
moderne fi nalement et toujours aussi drôle », 
confi e Colette Roumanoff. Toute la troupe est 

heureuse de retrouver le public trégueusien, qui lui avait fait bon accueil 
l’an dernier, à l’occasion d’une représentation de « La Confusionite ». 

Le Bourgeois Gentilhomme – vendredi 17 mars à 20h30 – Bleu pluriel 
– Entrées : de 12 à 15€, en vente à la Maison de la presse de Trégueux,
rue de la République, au Forum des Champs à St-Brieuc ou le mercredi 
de 17h à 18h à Bleu pluriel 

Renseignements : 06 42 81 42 45 ou tregunion@gmail.com.

Environnement

Club du Bel Âge
Le Club du Bel Âge organise un concours de belote, 
jeudi 16 mars, à partir de 13h30 à la Ville Junguenay. 
La traditionnelle potée aura lieu, quant à elle, jeudi 
30 mars, à partir de 12h, à la Ville Junguenay. Enfi n, 
les goûters auront lieu les jeudis 9 et 23 mars, à 
partir de 14h au même endroit. 

Avis aux riverains
Comme chaque année, tout le circuit (rues du 
Bois blanc, de la Ville Grohan, du Chalonge, 
des Châtelets, de la Croix-Denis, du Bocage, 
de la Fontaine et St-Rivily) reste ouvert à la 
circulation, dans le sens de la course. 

Molière à Bleu pluriel, 
vendredi 17 mars

Semi d’Armor 
et Costarmoricaine

L'association Maisons ouvertes œuvre, tout au long de l'année, auprès 
des résidents des EHPAD de Langueux, Trégueux et La Méaugon, pour 
créer du lien social et leur amener de la vie, du plaisir et des sourires. 
Elle organise une soirée « potée bretonne », vendredi 17 mars à 20h, 
au Grand Pré à Langueux. Ce repas convivial permettra de fi nancer 
divers animations, spectacles et sorties à destination des personnes 
âgées. Renseignements et réservations au 06 72 05 19 42 ou au 
02 96 78 34 12.

Samedi 25 mars, rendez-vous à 8h45 à la mairie pour le 
lancement du traditionnel nettoyage de printemps ! Depuis 
une vingtaine d'années, habitants, associations, élus et agents 
municipaux se mobilisent pour ramasser les déchets qui 
souillent les espaces verts trégueusiens. En une matinée, ces 
bonnes volontés contribuent à rendre notre cadre de vie plus 
agréable, dans une ambiance conviviale. « Le Grand nettoyage 
de printemps, c'est l'occasion de redécouvrir les sentiers et 
espaces naturels de la commune, tout en faisant un geste pour 
l'environnement. C'est un bon entraînement avant la Journée 

citoyenne du 24 juin prochain », sourit Joël Mahé, Maire-adjoint 
au développement durable et au cadre de vie. 

Munis de solides gants et de grands sacs poubelle, les bénévoles 
se répartiront entre les différents chantiers d'intervention, 
repérés par le service espaces verts ou signalés par les 
riverains. Le Grand nettoyage se terminera par un casse-croûte 
pris en commun et offert par la municipalité, à 12h à la Clef des 
Arts. 

L'an passé, près d'une cinquantaine d'habitants, ainsi que les jeunes de l'IME du Valais, 
se sont mobilisés pour rendre les espaces verts plus propres.

Apiculture : à nous de jouer !
Alors que l'apiculture française traverse une crise grave, Trégueux 
réaffi rme son soutien aux amis des abeilles et intensifi e la lutte contre 
le frelon asiatique (lire Mensuel de février). Après une première réunion 
publique en présence d'apiculteurs, une seconde rencontre est prévue 
jeudi 2 mars, de 18h15 à 20h15 à la Ville Junguenay. 

Sur le thème « Moi Trégueusien, que puis-je faire pour aider les 
abeilles ? », Fleurs et Passion, la Société d'horticulture et d'art fl oral 
des Côtes d'Armor (SHAF 22) et des apiculteurs distilleront conseils 
et bonnes pratiques pour contribuer à la biodiversité, jardiner sans 
pesticide et protéger les insectes pollinisateurs. 

Cette réunion se conclura par une distribution gratuite de graines de 
fl eurs nourrissantes pour les abeilles, ainsi que de pièges à frelons 
asiatiques.

Grand nettoyage de printemps : l'écologie conviviale

Collecte de sang
Depuis le début de l'année, les demandes de 
produits sanguins vont croissantes. En plus d'aider 
les patients, partager son sang est un engagement 
citoyen. La prochaine collecte trégueusienne aura 
lieu samedi 18 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
à la Clef des Arts.
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OCT : SOIRÉE GALLO, LE 3 
MARS À 20H30
Plongez dans l’univers du 
Gallo, l’autre langue régionale 
de Bretagne, grâce à ce rendez-
vous traditionnel  proposé par 
la section danse bretonne de 

l’Amicale laïque et par le groupe Kazel-Ha-Kazel de l’OCT.  
La scène est ouverte à tous les  «contous» et «chantous» 
qui le souhaitent. La soirée se terminera en dansant. 
Soirée Gallo – vendredi 3 mars à 20h30 – Clef des Arts – 
Entrée gratuite

Trég’Art : la petite exposition qui monte
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LES ÉCHAPPÉS DE BLEU PLURIEL 
REPRENNENT MERCREDI 1ER MARS 
Après la trêve des confi seurs, les Échappés de 
Bleu pluriel reprennent possession du parvis 
de l’Église. Rendez-vous mercredi 1er mars 
pour découvrir les inséparables Princesses 
Gérard, duo clownesque qui présentera « Un p’tit 
cailloux ?? », récit d’un « quotidien tout crassou 
d’amour et franchement déjanté, entre cartoon et 
fête foraine. 
« Un p’tit cailloux » par les Princesses Gérard  
- Gratuit

En deux éditions seulement, Trég’Art s’est imposé comme un 
incontournable des événements culturels trégueusiens. Cette 
année encore, 39 artistes costarmoricains ont répondu à l’appel 
de l’Offi ce culturel de Trégueux (OCT), dont 13 installés dans la 
commune. 
« Il y a une vraie diversité dans ce qui sera présenté, tant au 
niveau des sujets traités qu’au niveau des styles : fi guratif, 
impressionnisme et abstrait », explique Claudine Rizzo, vice-
présidente de l’OCT. Les techniques employées sont, elles aussi, 
très différentes d’un artiste à l’autre : huile, aquarelle, pastel, 
techniques mixtes… Si beaucoup d’artistes ont déjà exposé lors 
des précédentes éditions de Trég’Art, les œuvres présentées 
seront différentes.

« A VOS PINCEAUX » S’INVITE À TRÉG’ART

Parmi les nouveaux venus, le public pourra découvrir les œuvres 
de Stéphane Le Mouël, artiste formé aux Beaux-Arts de Saint-
Brieuc et actuellement installé dans le Morbihan. Il est surtout 

connu pour avoir été l’un des 
participants de l’émission « A vos 
pinceaux ! », récemment diffusée 
sur France 4. Dix artistes peintres 
se sont affrontés dans ce concours 
d’art télévisé, animé par Marianne 
James. 
Stéphane Le Mouël garde un bon souvenir de cette expérience, 
qui l’a conduit jusqu’en demi-finale et convaincu de se 
consacrer pleinement à la peinture. 
Les tableaux de cet « artiste plasticien vagabond », comme 
il se défi nit lui-même, représentent volontiers des paysages 
marins, mais également des voitures de collection ou des engins 
agricoles. Peinture, pastel et collage sont ses techniques de 
prédilection.

LE PLEIN DE SURPRISES 

Autre surprise, l’exposition Trég’Art accueille cette année 
quatre sculpteurs, dont deux Trégueusiens. Chacun a sa 
spécialité : sculpture sur bois, pierre, marbre et tuffeau. 
Ce sera l’occasion, pour les élèves des ateliers arts plastiques 
de l’OCT, de proposer aux publics ado et adulte un atelier 
« sculpture sur carton ». Cette animation gratuite sera à 
découvrir les après-midis du samedi 11 et du dimanche 12 
mars de 15h à 17. 
« Notre but, au cours de cette exposition, est de réussir à 
garder la convivialité qui est notre image de marque. Trég’Art 
n’est pas snobinard, les gens doivent s’y sentir bien », conclut 
Claudine Rizzo. 

EXPOSITION TRÉG’ART - DU 11 AU 13 MARS 2017 À LA CLEF 
DES ARTS  - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

HORAIRES : 
›  samedi 11 mars de 14h à 18h30
› dimanche 12 mars de 10h à 18h30
›  lundi 13 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

OCT : CONCERT 
« ROCK EN STOCK », LE 25 MARS
Après un stage « attitude scénique » 
avec la Cie Gazibul, le groupe 
Music Corner, composé des jeunes 
musiciens de l’OCT, est prêt pour 
un concert détonnant à la salle des 
Villes Moisan à Ploufragan, le 25 
mars prochain. Ils partageront la 
scène avec les écoles de musique 
de Langueux, Plédran et Ploufragan. 
Projet en partenariat avec Saint-
Brieuc Armor Agglomération.

OCT : CONCERT 
« CARTE BLANCHE À SUNNY GOSPEL »
Dans le décor insolite de l’exposition 
« Trég’Art », le groupe Sunny Gospel, 
dirigé par Cathy Le Goff et accompagné 
au piano par Xavier le Favennec, invite le 
public à découvrir son répertoire « soul » 
et gospel. Au programme : medley de Ray 
Charles, « Chain, Chain, Chain » d’Aretha 
Franklin,  « Joshua fi t the Battle of Jericho »… 
Ambiance festive assurée !
Concert de Sunny Gospel – vendredi 10 
mars à 21h – Clef des Arts – Entrée gratuite

Culture

Ami(s) – Cie Déjà 
vendredi 31 mars – 20h30
Et si un chien nous disait nos 
quatre vérités ? Dans ce « seul en 
scène », un chien trop humain livre 
ses réfl exions sur notre société et 
ses travers. Tout public à partir 
de 11 ans – de 12 à 15€

Au Point du Jour – Cie 
Presque siamoises
dimanche 9 avril – 10h / 
lundi 10 avril – 8h 
Café, odeur de pain frais et confi tures 
de mémé : rendez-vous au petit matin 
pour un petit-déjeuner spectaculaire, 
servi par deux contorsionnistes-
équilibristes-acrobates. Tout public à 
partir de 6 ans – de 6 à 15€ - Nombre 
de places limité

L’œil de Polyphème – Version 14
dimanche 14 avril – à partir 
de 17h30 
Au cours de cette déambulation-
spectacle, laissez-vous entraîner au 
fond de l’œil de Polyphème, le cyclope 
amoureux, avec la poésie, l’humour 
et la magie pour seuls guides. Et si 
le monstre n’était pas celui qu’on 
imaginait ? Tout public à partir 
de 10 ans – de 6 à 15€

RÉSERVEZ SANS ATTENDRE ! 
La billetterie de Bleu pluriel est ouverte du mardi au vendredi, de 13h30 à 18, soit sur place ou par téléphone au 
02 96 71 31 20 (les billets vous seront alors remis au guichet, le soir du spectacle). 
Vous pouvez également acheter vos billets depuis le site internet www.bleu-pluriel.com ou sur les réseaux partenaires Tickenet, 
FNAC et France Billets.

Manu Nashville – Bonobo Twist
samedi 1er avril – 20h30
Manu Nashville va vivre son « rêve 
américain » et se produire dans un 
concert country… A moins qu’un 
sponsor un peu encombrant ne 
contrarie ses plans ? Tout public à 
partir de 8 ans – de 6 à 15€

Mélange 2 temps – BP Zoom
vendredi 7 avril – 20h30 
Si Mister P est lunaire et maladroit, 
Mister B est autoritaire et 
raisonnable… Tout oppose ces deux 
clowns, si ce n’est cette fragilité 
commune et cette âme d’enfant 
qui nous émeut et nous titille les 
zygomatiques. Tout public à partir 
de 8 ans – de 6 à 20€

Festival des Arts Décalés, du 31 mars au 14 avril
Atypique, inclassable, iconoclaste… 
Le festival des Arts Décalés déferle sur Bleu pluriel, du 31 mars au 14 avril. Théâtre intimiste, country humoristique, manipulation 
d’objets, petit-déjeuner spectaculaire… la programmation comprend cinq spectacles détonants, qui nous invitent à regarder le 
monde autrement et nous chatouillent l’esprit et les sens.

Du samedi 11 au lundi 13 mars, la troisième édition de l’exposition Trég’Art prend possession de la 
Clef des Arts. Près d’une quarantaine d’artistes peintres du département présenteront au public 
trégueusien leurs plus belles œuvres. Pour la première fois cette année, des sculpteurs seront 
également au rendez-vous. 



OCT : SOIRÉE GALLO, LE 3 
MARS À 20H30
Plongez dans l’univers du 
Gallo, l’autre langue régionale 
de Bretagne, grâce à ce rendez-
vous traditionnel  proposé par 
la section danse bretonne de 

l’Amicale laïque et par le groupe Kazel-Ha-Kazel de l’OCT.  
La scène est ouverte à tous les  «contous» et «chantous» 
qui le souhaitent. La soirée se terminera en dansant. 
Soirée Gallo – vendredi 3 mars à 20h30 – Clef des Arts – 
Entrée gratuite

Trég’Art : la petite exposition qui monte
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LES ÉCHAPPÉS DE BLEU PLURIEL 
REPRENNENT MERCREDI 1ER MARS 
Après la trêve des confi seurs, les Échappés de 
Bleu pluriel reprennent possession du parvis 
de l’Église. Rendez-vous mercredi 1er mars 
pour découvrir les inséparables Princesses 
Gérard, duo clownesque qui présentera « Un p’tit 
cailloux ?? », récit d’un « quotidien tout crassou 
d’amour et franchement déjanté, entre cartoon et 
fête foraine. 
« Un p’tit cailloux » par les Princesses Gérard  
- Gratuit

En deux éditions seulement, Trég’Art s’est imposé comme un 
incontournable des événements culturels trégueusiens. Cette 
année encore, 39 artistes costarmoricains ont répondu à l’appel 
de l’Offi ce culturel de Trégueux (OCT), dont 13 installés dans la 
commune. 
« Il y a une vraie diversité dans ce qui sera présenté, tant au 
niveau des sujets traités qu’au niveau des styles : fi guratif, 
impressionnisme et abstrait », explique Claudine Rizzo, vice-
présidente de l’OCT. Les techniques employées sont, elles aussi, 
très différentes d’un artiste à l’autre : huile, aquarelle, pastel, 
techniques mixtes… Si beaucoup d’artistes ont déjà exposé lors 
des précédentes éditions de Trég’Art, les œuvres présentées 
seront différentes.

« A VOS PINCEAUX » S’INVITE À TRÉG’ART

Parmi les nouveaux venus, le public pourra découvrir les œuvres 
de Stéphane Le Mouël, artiste formé aux Beaux-Arts de Saint-
Brieuc et actuellement installé dans le Morbihan. Il est surtout 

connu pour avoir été l’un des 
participants de l’émission « A vos 
pinceaux ! », récemment diffusée 
sur France 4. Dix artistes peintres 
se sont affrontés dans ce concours 
d’art télévisé, animé par Marianne 
James. 
Stéphane Le Mouël garde un bon souvenir de cette expérience, 
qui l’a conduit jusqu’en demi-finale et convaincu de se 
consacrer pleinement à la peinture. 
Les tableaux de cet « artiste plasticien vagabond », comme 
il se défi nit lui-même, représentent volontiers des paysages 
marins, mais également des voitures de collection ou des engins 
agricoles. Peinture, pastel et collage sont ses techniques de 
prédilection.

LE PLEIN DE SURPRISES 

Autre surprise, l’exposition Trég’Art accueille cette année 
quatre sculpteurs, dont deux Trégueusiens. Chacun a sa 
spécialité : sculpture sur bois, pierre, marbre et tuffeau. 
Ce sera l’occasion, pour les élèves des ateliers arts plastiques 
de l’OCT, de proposer aux publics ado et adulte un atelier 
« sculpture sur carton ». Cette animation gratuite sera à 
découvrir les après-midis du samedi 11 et du dimanche 12 
mars de 15h à 17. 
« Notre but, au cours de cette exposition, est de réussir à 
garder la convivialité qui est notre image de marque. Trég’Art 
n’est pas snobinard, les gens doivent s’y sentir bien », conclut 
Claudine Rizzo. 

EXPOSITION TRÉG’ART - DU 11 AU 13 MARS 2017 À LA CLEF 
DES ARTS  - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

HORAIRES : 
›  samedi 11 mars de 14h à 18h30
› dimanche 12 mars de 10h à 18h30
›  lundi 13 mars de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

OCT : CONCERT 
« ROCK EN STOCK », LE 25 MARS
Après un stage « attitude scénique » 
avec la Cie Gazibul, le groupe 
Music Corner, composé des jeunes 
musiciens de l’OCT, est prêt pour 
un concert détonnant à la salle des 
Villes Moisan à Ploufragan, le 25 
mars prochain. Ils partageront la 
scène avec les écoles de musique 
de Langueux, Plédran et Ploufragan. 
Projet en partenariat avec Saint-
Brieuc Armor Agglomération.

OCT : CONCERT 
« CARTE BLANCHE À SUNNY GOSPEL »
Dans le décor insolite de l’exposition 
« Trég’Art », le groupe Sunny Gospel, 
dirigé par Cathy Le Goff et accompagné 
au piano par Xavier le Favennec, invite le 
public à découvrir son répertoire « soul » 
et gospel. Au programme : medley de Ray 
Charles, « Chain, Chain, Chain » d’Aretha 
Franklin,  « Joshua fi t the Battle of Jericho »… 
Ambiance festive assurée !
Concert de Sunny Gospel – vendredi 10 
mars à 21h – Clef des Arts – Entrée gratuite
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spectacle, laissez-vous entraîner au 
fond de l’œil de Polyphème, le cyclope 
amoureux, avec la poésie, l’humour 
et la magie pour seuls guides. Et si 
le monstre n’était pas celui qu’on 
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contrarie ses plans ? Tout public à 
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raisonnable… Tout oppose ces deux 
clowns, si ce n’est cette fragilité 
commune et cette âme d’enfant 
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Clef des Arts. Près d’une quarantaine d’artistes peintres du département présenteront au public 
trégueusien leurs plus belles œuvres. Pour la première fois cette année, des sculpteurs seront 
également au rendez-vous. 



Sorties / animations
Mercredi 1er

›  Les Échappés de Bleu 
pluriel – 11h – parvis de 
l'Église

›  Après-midi « Jeux pour 
tous » par Trég'Union – 14h 
à 17h – Bleu pluriel

 Jeudi 2
›  Réunion « Trégueux 

s'engage pour l'apiculture » 
- 18h15 – Ville Junguenay 
(lire p.9)

Vendredi 3
›  Soirée Gallo – 20h30 – Clef 

des Arts (lire p.11)

Samedi 4
›  Théâtre « J'y crois pas » par 

Haut en Rire – 20h – Bleu 
pluriel (lire p.8)

Vendredi 10
›  Concert « Sunny Gospel » 

- 21h – Clef des Arts 
(lire p.11)

Du 11 au 13 mars
›  Exposition Trég'Art – Clef 

des Arts (lire p.11)

Vendredi 17
›  Distribution de végétaux 

– 16h30 à 18h30 – Marché
bio (lire p.9)

›  « Le Bourgeois 
Gentilhomme » par la troupe 
Colette Roumanoff – 20h – 
Bleu pluriel (lire p.8)

Mercredi 22
›  Racontines – 10h30 

– Médiathèque (sur
inscription)

Vendredi 24
›  Soirée jazz de l'école du 

Créac'h – 19h – Clef des Arts

Samedi 25
›  Grand nettoyage de 

printemps – 9h à 12h – 
Rendez-vous en mairie 

Jeudi 30
›  Potée du Club du Bel Âge – 

12h – Ville Junguenay

Du 31 mars au 14 avril
›   Festival des Arts Décalés – 

journées – Bleu pluriel (lire 
p.10)

Sports
Samedi 4
›  Match basket NF1 TBCA/

US Orthez – 20h – salle 
Steredenn (St-Brieuc)

Dimanche 5
›  Semi d'Armor par Trégueux 

Athlétisme – 9h15 – Ville 
Grohan (lire p.8)

Samedi 11
›  Rencontre interclubs de judo 

– 13h à 18h – Dojo du stade
Allenic

Du 18 au 19 mars
›  Championnat pétanque 

triplettes seniors – journées 
– Boulodrome du stade
Allenic

Du 25 au 26 mars
›  Championnat pétanque 

doublettes seniors mixte – 
journées – Boulodrome du 
stade Allenic

Vie municipale
Mercredi 1er

›  Conseil municipal – 18h30 - 
Mairie

Lundi 6
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h - 
Mairie

Mardi 7
›  Réunion du collectif 

« volière » - 18h15 – Ville 
Junguenay (lire p.9)

Samedi 18
›  Don du sang – 9h à 12h et de 

13h30 à 16h – Clef des Arts
›  Cérémonie de remise des 

cartes électorales aux 
jeunes électeurs – 11h – 
Mairie (lire p.7)

Dimanche 19
›  Commémoration du 19 Mars 

1962 – 11h – Stèle de la 
FNACA sur le parvis église

Mercredi 29
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie

Agenda12

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’avril paraîtra le 31 
mars. Merci de communiquer 
vos informations avant le 
mercredi 15 mars.

« Écoutez voir » fête ses 10 ans… et demi, samedi 25 mars à 20h, à Bleu Pluriel
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Depuis 2006, « Écoutez voir » met en voix et en scène des textes, de façon détonnante, distrayante et désopilante. 
À l’occasion de son anniversaire, le groupe propose de (re-)découvrir un concentré de ses lectures 3D… À ne pas 
rater !

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 février 2001 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. 


