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Ça s’est passé
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5 mars – Malgré le temps, le public était au rendez-vous pour 
encourager les coureurs du Semi d’Armor et de la Costarmoricaine, 
organisés par Trégueux Athlétisme.

Du 11 au 13 mars – La 3e édition de l’exposition Trég’Art a attiré plus de 1100 visiteurs, dont de nombreux scolaires. 

1er mars – C’est reparti pour les Échappés de Bleu pluriel. 
Les Princesses Gérard ont donné le ton. 

28 février – Ma maison est-elle bien isolée ? Grâce à la caméra thermique de 
l’ALE, les habitants du secteur Charcot-Pradal ont fait le bilan.

17 mars – Invitée par Trég’Union, la Cie Colette 
Roumanoff a reçu un chaleureux accueil des 
Trégueusiens, pour une représentation inédite en 
Bretagne du Bourgeois Gentilhomme.



Insultes, brimades, racket… En France, le harcèlement en 
milieu scolaire toucherait près d’un enfant sur dix, à l’école 
élémentaire et au collège. Or, ces violences répétées (verbales, 
physiques ou psychologiques) peuvent avoir des conséquences 
graves : décrochage scolaire, isolement, dépression, pensées 
suicidaires… Conscients des dangers, les services publics 
multiplient les outils à destination des professionnels et les 
actions de prévention. 

C’est dans ce cadre que le Point Information Jeunesse (PIJ) de 
Trégueux est intervenu, début mars, dans une classe de CM1 
de l’école Jean-Jaurès. Magalie Guimard, responsable du PIJ, 
est allée à la rencontre des 28 élèves de la classe de Mme Bonny, 
accompagnée de Ludivine, animatrice au centre de loisirs des 
Loustics. Par demi-groupe, les enfants ont participé à un après-
midi de sensibilisation au harcèlement, à travers une série 
d’ateliers ludiques. « Le but de cette action est de leur permettre 
de reconnaître les différentes situations de harcèlement et de 

les encourager à en parler », explique Magalie. De jeu en jeu, la 
parole des enfants s’est libérée et ils ont pu exprimer leur point 
de vue sur différents cas concrets. « Nous avons également 
insisté sur le cyber-harcèlement, à travers les messages sur 
téléphones ou sur les réseaux sociaux. C’est un phénomène 
nouveau qui est favorisé par l’anonymat dont croient bénéfi cier 
les harceleurs sur internet », précise la responsable du PIJ. 

Pour en savoir plus sur le plan de lutte contre le harcèlement 
en milieu scolaire, rendez-vous sur le site offi ciel 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr. Les enfants victimes 
ou leur entourage peuvent également appeler le 3020 (« Non au 
harcèlement » - numéro vert – ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 20h et le samedi de 9h à 19h, sauf jours fériés) ou le 0800 
200 000 (« Net écoute » - numéro vert anonyme et confi dentiel – 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h) si le harcèlement a lieu 
sur internet. 
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Les derniers frimas de l’hiver n’auront pas découragé les bonnes volontés. Samedi 25 
mars, près d’une cinquantaine d’habitants ont répondu présents au « Grand nettoyage de 
printemps », organisé chaque année par la Ville, depuis plus de 20 ans. Pour la première 
fois, le Conseil d’enfants a également participé à l’opération. « Les enfants ont choisi de 
travailler sur le thème de la propreté urbaine », souligne Christophe Morvan, animateur du 
Conseil d’enfants. À la fi n de l’opération, les espaces verts de la ville avaient retrouvé leur 
naturel. Preuve en est, cette année 8 m3 de déchets ont été récoltés. « Une bonne répétition 
pour la Journée citoyenne du 24 juin », a rappelé Joël Mahé, Maire-adjoint, en remerciant 
chaleureusement les participants.

Naissances
›  3 février, Sacha LEDAN

13, rue Jacqueline Pirenne

›  6 février, Lise BRAUD
21, rue des Vallées

›  18 février, Macéo RATEAU
38, rue du Bourgneuf

›  7 mars, Tilyo MORICE
13, rue Hector Berlioz

Décès
›  14 février

Claude BÉCHET
59, rue André Malraux

›  7 mars
Yvonne CAURET
Allée de la Micauderie

›  17 mars
Hervé GOASDOUÉ
1, rue Marie Curie

Etat-civilGrand nettoyage de printemps

À l’école Jean-Jaurès, 
on dit « non » au harcèlement scolaire



À votre service
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Chaque mois, le journal municipal est distribué gratuitement 
au domicile des Trégueusiens. Même si les distributeurs font 
tout leur possible, il peut arriver que certaines habitations 
ne soient pas livrées, soit parce que les boîtes-aux-lettres 
ne sont pas visibles de la rue, soit parce que la présence d’un 
chien empêche la distribution. Si vous êtes concernés, merci 
d’écrire en indiquant votre adresse à communication@ville-
tregueux.fr. Des exemplaires du Mensuel sont également 
à disposition dans la plupart des bâtiments publics. Enfi n, 
chaque numéro est téléchargeable gratuitement, à compter 
du dernier vendredi de chaque mois, sur le site internet de la 
Ville : www.tregueux.org. 

Stop aux  déchets et aux 
déjections canines qui 
souillent les trottoirs et 
chemins de Trégueux ! La 
Ville ne manque pas de 
poubelles pour y déposer 
les emballages de fast-
food ou autres papiers 
gras. De même, si vous 

partez vous promener avec votre compagnon à quatre pattes, 
pensez à prendre un sac pour ramasser après lui. Il est 
rappelé que le non-ramassage des déjections canines, est 
passible d’une amende de 68€, depuis le 26 mars 2015. La 
même amende peut s’appliquer à l’abandon de tout déchet 
sur la voie publique (poubelles, sacs plastiques, matériaux, 
mégots de cigarette…), pour des raisons d’hygiène et de 
salubrité publique. 

Élections 
présidentielles

Les élections présidentielles 
auront lieu les dimanches 
23 avril et 7 mai. Les 
bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 19h. Pour 
voter, merci de vous munir 
d’une pièce d’identité 
(obligatoire) et de votre 
carte d’électeur (fortement 
recommandée). 

Attention, suite au redécoupage des bureaux, certains 
électeurs changent de lieu de vote (lire Mensuel de mars). 
Pensez à vérifi er votre bureau de vote avant la date des 
scrutins : il est mentionné sur la carte d’électeur qui a vous a été 
adressée, courant mars. En cas de doute, consultez la carte du 
redécoupage et l’index des rues par bureau, affi chés en mairie 
et accessible sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org. 

Enfi n, il est rappelé que les jeunes électeurs nés entre le 
1er/03/1999 et le 22/04/1999 qui n’ont pas reçu leur avis 
d’inscription automatique doivent s’inscrire sur les listes 
électorales avant le 13 avril. Pour se faire, rendez-vous en 
mairie, avec une pièce d’identité en cours de validité et 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). 

VOIRIE

›  Rue de Moncontour : reprise de voirie ainsi que du giratoire.
Après les travaux d’effacement, réfection des trottoirs au 
niveau du cimetière, ainsi que la portion desservant les 
commerces.

›  Rue du Guerneau : aménagement complet de la rue, de la 
fontaine des Aulnays d’en Haut jusqu’au ruisseau en limite 
avec Ploufragan, comprenant une réfection de la voirie et 
des trottoirs stabilisés (à l’image des travaux réalisés rue du 
Bourgneuf). 

›  Divers : reprises de voirie rue de la Ville Calmet et rue de la 
Haute Ville, pose d’un nouvel enrobé rue de la Perrière.

BÂTIMENTS

›  École Jean Jaurès : lancement de la dernière phase des 
travaux de rénovation énergétique de l’école et installation 
d’un monte-personne.

›  Clef des Arts : réfection des peintures des salles et espaces 
communs du rez-de-chaussée.

›  Église St-Pierre : poursuite de la phase 2 des travaux de 
rénovation, sur les côtés jusqu’à la nef, avec rejointement des 
pierres, reprise de charpente et réparation des vitraux. Ces 
travaux se termineront courant octobre.

LA JOURNÉE CITOYENNE S’AFFICHE 

SUR FACEBOOK
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire comme 
bénévole pour la première Journée citoyenne de Trégueux 
et à proposer des idées de petits chantiers ou actions de 
solidarité. Pour vous permettre de suivre l’avancement de 
la préparation de cet événement solidaire et convivial, une 
page Facebook a été créée. La liste des chantiers retenus 
y sera publiée fi n avril, ainsi que dans le Mensuel de mai. 
Retrouvez-là sur www.facebook.com/Journée-citoyenne-
Trégueux.  

LE PORT DU CASQUE À VÉLO DEVIENT 

OBLIGATOIRE POUR LES ENFANTS 
Le vélo, c’est bon pour la santé… À condition de 
respecter les règles de sécurité ! Parce que les 
chocs à la tête chez les enfants peuvent causer des 
traumatismes graves, depuis le 22 mars, le port 
du casque à vélo est obligatoire pour les moins de 
12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers. 
En cas d’infraction, les parents risquent une 
amende de 90 à 135 euros. Les adultes sont 
également invités à montrer l’exemple.   

Distribution du Mensuel

Propreté urbaine

Travaux en cours



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 1er mars
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

APPROBATION DU BUDGET
Le Conseil a approuvé le compte 
administratif 2016 et le budget primitif 
pour l’année 2017. Le détail du budget est à 
retrouver dans le dossier de ce numéro du 
Mensuel (p.6-7). 

SUBVENTIONS 2017
Le Conseil a approuvé les subventions aux 
associations, pour un montant global de 
355 185 euros. Il a également décidé de 
maintenir les participations versées aux 
écoles, pour leurs projets, spectacles et 
classes de découverte. Deux projets de 
classe de découverte ont déjà été recensés, 
concernant deux classes de l’école Jean 
Jaurès (40 élèves) et deux classes de l’école 
Chanteclair (48 élèves). Les subventions 
seront reversées à l’Amicale laïque et à 
l’OGEC. 

OCT : CONVENTION TRIENNALE 
Le Conseil a approuvé la nouvelle convention 
triennale d’objectifs entre l’Offi ce culturel de 
Trégueux (OCT), le Conseil départemental 

et la Ville. Elle permet à l’école de musique 
de l’OCT de recevoir un soutien fi nancier 
du Département, dans le cadre du schéma 
départemental d’enseignement musical.

ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE DE QUÉRÉ ET 
SECTEUR CHARCOT-PRADAL
Dans le cadre du projet de requalifi cation 
de la rue de Quéré et suite à une étude du 
Syndicat départemental d’énergie (SDE), 
le Conse il a décidé d’étendre l’éclairage 
public, du giratoire d’Ardénoani jusqu’à 
l’intersection et la voie desservant les 
réservoirs d’eau. 

GROUPEMENT DE COMMANDES 
DE FOURNITURE DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES BIO
Depuis 2014, un groupe de commandes de 
fourniture de denrées alimentaires bio a 
été instauré à l’échelle de l’agglomération, 
afi n de rationaliser les dépenses publiques. 
Le Conseil a approuvé le renouvellement 
de l’adhésion de la Ville au groupement de 
commandes.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI)
La Ville de Trégueux est dotée d’un Plan 
local d’urbanisme (PLU) depuis septembre 
2009. Ce document, qui remplace le 
plan d’occupation des sols, défi nit les 
zones à urbaniser, celles qui doivent 
rester naturelles, ainsi que des règles 
relatives à la construction des immeubles. 
Or, la loi « Accès au logement et à un 
urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 
2014 prévoit que la compétence  « PLU » 
soit transférée aux agglomérations au 27 
mars 2017, sauf opposition de 25 % des 
communes, représentant au moins 20 % 
de la population. Le Conseil a émis un avis 
favorable au transfert de la compétence à 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, tout 
en affi rmant la nécessité de conserver un 
lien de proximité avec les administrés. Il 
a également autorisé le lancement de la 
procédure de révision générale du PLU, en 
cas de diffi culté ou retard dans la mise en 
œuvre du PLUI. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI)

La loi ALUR de 2014 prévoit le transfert 
automatique de la compétence PLU à la 
nouvelle agglomération au  27 mars prochain, 
sauf opposition de plusieurs villes. Bien 
sûr, des règles communes existent déjà, 
dans le cadre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Brieuc 
et du Programme Local de l’Habitat (PLH) de 
l’agglomération. 

Toutefois, un nouveau projet de territoire est en 
cours d’élaboration à l’échelle de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération et le PLUI servira d’outil 
pour sa mise en œuvre. Il convient donc de 
prendre en compte cette nouvelle organisation, 
dès aujourd’hui, pour anticiper au mieux les 
besoins futurs de nos concitoyens, par des 
choix d’aménagement cohérents et effi caces.
C’est pourquoi, lors du dernier conseil 
municipal, nous avons souhaité prendre 
position en faveur de ce transfert. Nous 
réaffi rmons ainsi qu’un projet de territoire 
dépasse les limites de notre commune. 
Le PLUI prendra en compte l’ensemble de 
l’agglomération tout en mutualisant les moyens 
mis en œuvre, dans un souci d’économie.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Travaux en cours et à venir  

2017 sera marquée par des travaux. Les 
riverains sont heureusement régulièrement 
informés : le projet de la rue de Quéré présenté 
en octobre 2016, les travaux d’effacement 
des réseaux du lotissement de la Fontenelle 
(secteur Charcot-Pradal) débutés le 20 février 
après la réunion du 15.

Notre patrimoine municipal évolue aussi : 
la rénovation de l’église se poursuivra 
prochainement (durée de 6 mois). 

De même, l’hôtel de ville nécessite 
d’importants travaux pour améliorer sa 
consommation énergétique. 
Pour certains travaux, il faut mutualiser les 
investissements avec les communes voisines. 
Nous avons récemment voté la réalisation 
de la piste d’athlétisme en tartan : il a été 
proposé à Langueux de la co-fi nancer. Il est 
souhaitable que pour la tranche conditionnelle 
de l’école du Créach, bâtiment de restauration 
et périscolaire, fréquentée par les élèves de 
Plédran et de Trégueux, il en soit de même 
pour que la coopération entre les communes 
puisse être un modèle de solidarité locale. 

GROUPE DE GAUCHE

Des investissements en hausse mais...

Les nouvelles dépenses d’investissement 
présentées lors du vote du budget primitif 
2017 sont en nette hausse mais une partie 
de celles-ci seront reportées en 2018. Nous 
estimons ces dépenses, qui ne seront pas 
réalisées, à environ 1 million d’euros, ce 
qui change profondément la tendance 
haussière annoncée.

Nous avons donc exprimé notre souhait que 
ces opérations soient remplacées par des 
investissements d’avenir dans les domaines 
des économies d’énergie (rénovation de 
l’éclairage public, modernisation des 
installations d’éclairage et de chauffage 
des bâtiments), des nouvelles technologies 
(informatique et communication) ainsi 
que pour l’acquisition de foncier pour 
le développement de la commune et la 
protection des espaces naturels.

Ces investissements anticipés permettront 
de réduire des dépenses de fonctionnement, 
d’améliorer la qualité des services rendus 
à la population et de créer les conditions 
d’accueil de nouveaux habitants. 

Expression politique



C’est dans la sérénité et la transparence que se sont tenus 
les débats sur le compte administratif 2016 et le budget 
primitif 2017, lors du Conseil municipal du 1er mars. « Tous les 
conseillers municipaux ont été destinataires de l’intégralité 
des documents budgétaires et les débats, en commission 
comme au Conseil, ont été respectueux et constructifs », 
souligne Philippe Simon, Maire-adjoint aux fi nances. 

DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT STABILISÉES 
Pour autant, la construction du budget pour l’année 2017 n’a pas 
été un exercice facile, notamment du fait de la diminution des 
dotations de l’État aux collectivités territoriales. Pour l’année 
2017, la dotation globale reversée à la Ville de Trégueux diminue 
à nouveau de plus de 95 000 euros, ce qui représente une baisse 
cumulée de près de 537 000 euros, depuis 2014. « Cette baisse 
des recettes pour la Ville a été en grande partie absorbée 
par la baisse des dépenses de fonctionnement. Pour l’année 
2017, il sera diffi cile de faire de nouvelles économies, du fait 
de l’augmentation de certains postes, comme la réforme du 
point d’indice ou les frais liés à l’organisation des élections. 
L’objectif est donc de stabiliser ces dépenses pour préserver 
au maximum notre capacité à investir », explique Émilie Hervé, 
responsable du service Finances de la Ville. 
Conformément à la volonté de la municipalité, les investissements 
se feront sans recourir au levier fi scal. Comme c’est le cas 
depuis plusieurs années, les taux d’impôts communaux 
n’augmentent pas en 2017… Ils vont même diminuer ! « Mais 
pas de fausse joie, tempère Philippe Simon, cette possible 
diminution des taux communaux* s’explique par la hausse 
attendue de l’impôt intercommunal, suite à l’élargissement 
de Saint-Brieuc Agglomération. C’est la mise en œuvre du 
principe de « neutralisation fi scale » décidé par le nouveau 
Conseil d’agglomération. Cela signifi e que le montant des 
impôts locaux des contribuables trégueusiens sera à peu près 
identique à celui des années passées ». La baisse des recettes 
fi scales pour la Ville sera compensée par l’Agglomération. 

UNE MONTÉE EN PUISSANCE 
DES INVESTISSEMENTS
Les efforts faits en 2015 et 2016 pour réduire la dette et baisser 
les dépenses de fonctionnement permettent  aujourd’hui 
d’amplifi er les investissements, à hauteur de 4,2 millions 
d’euros (hors remboursements des emprunts), soit 1,4 
million de plus que l’an dernier. Ces dépenses d’avenir sont 
importantes car elles renforcent l’attractivité de la Ville et 

améliorent l’accueil et les services rendus au public, tout en 
générant de l’emploi et des activités économiques. 
Trois priorités ont été retenues pour ces investissements : 
l’enfance et l’éducation, les économies d’énergie et les travaux 
d’aménagement et de voirie. 
En ce qui concerne l’enfance et l’éducation, l’investissement le 
plus signifi catif sera la construction d’un nouveau bâtiment 
à l’école du Créac’h, destiné à la restauration scolaire et aux 
activités périscolaires. 200 000 euros sont prévus pour le 
lancement des travaux, en septembre prochain, pour un coût 
total estimé à 677 000 euros. Ce nouveau bâtiment devrait 
être inauguré à la rentrée de septembre 2018. Par ailleurs, 
près de 31 000 euros sont également programmés pour des 
investissements en matériel informatique, mobilier et autres, 
dans les écoles et dans les services enfance et jeunesse (crèche, 
centres de loisirs et Local ados). 
Deuxième priorité, de nouveaux efforts seront faits cette année 
pour améliorer la performance énergétique des bâtiments 
publics. Pour 2017, ils concerneront principalement l’Hôtel 
de Ville, à hauteur de 450 000 euros. Cela concerne aussi la 
rénovation thermique de l’école Jean Jaurès, qui prendra fi n 
dans les prochains mois, avec la dernière tranche de travaux 
estimée à 362 000 euros. De même, des travaux d’isolation 
seront entrepris à la Maison de la Petite Enfance, rue Georges 

Dossier6

Budget 2017 : cap sur les investissements
Le Conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2017. Malgré un contexte toujours diffi cile,  marqué par de nouvelles baisses des concours de l’État, 
la Ville accroît ses investissements, au service des Trégueusiens. 

1,5 million d’€
pour la voirie, 
dont 290 000 euros sur 
deux ans, pour la rue 
Pierre Mendès-France

1,4 million d’€
pour les bâtiments 
publics, dont 200 000 
euros en 2017 pour le 
nouveau bâtiment à l’école 
du Créac’h 

86 000 €
pour le fi nancement de 
logements sociaux

10 
millions d’€

5,6 
millions d’€

- 95 275€ 
pour le budget 

de fonctionnement
pour le budget 

d’investissement

d’augmentation 
des taux d’imposition

de dotations de l’État pour 2017
(soit – 536 987 euros de baisses 

cumulées depuis 2014)
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Le Conseil municipal a adopté le budget pour l’année 2017. Malgré un contexte toujours diffi cile,  marqué par de nouvelles baisses des concours de l’État, 
la Ville accroît ses investissements, au service des Trégueusiens. 

LA VILLE MAINTIENT SON SOUTIEN 
À LA VIE ASSOCIATIVE 
La Ville de Trégueux réaffi rme son soutien à la vie 
associative en consacrant cette année plus de 355 000 
euros de subventions aux associations de la commune 
et certaines associations extérieures. 
De plus, plusieurs investissements seront réalisés 
cette année à destination du monde associatif. Le 
plus important sera sans doute l'achèvement de la 
piste d'athlétisme en tartan, au stade André Allenic. 
Estimé à 453 000 euros (avec la main courante), le 
coût de ces travaux sera partagé entre les Villes de 
Trégueux et Langueux. L'équipement profi tera ainsi 
aux clubs d'athlétisme des deux communes qui, loin 
d'être concurrents, sont complémentaires d'un point de 
vue sportif. Ce projet sera la première expérience de 
« mutualisation » pour les deux villes voisines. 
À cela s'ajoute 32 000 euros d'investissement pour les 
locaux et 25 00 euros pour l'acquisition de matériels, à 
destination des associations. 

POUR EN SAVOIR PLUS…
Vous souhaitez en savoir plus sur l’élaboration du budget 
municipal ou avoir accès aux documents budgétaires 
(rapport du débat d’orientations budgétaires, compte 
administratif 2016, budget primitif…) ? Rendez-vous sur 
le site internet de la Ville : www.tregueux.org. Dans la 
colonne de gauche, cliquez que l’onglet « Budget » pour 
avoir accès au menu complet et aux documents librement 
téléchargeables. 

Pour aller encore plus loin, vous pouvez vous rendre sur 
le site offi ciel www.vie-publique.fr. Un dossier sur les 
fi nances des collectivités territoriales vous permettra 
de découvrir, de manière synthétique et accessible, 
comment sont fi nancées les mairies, le cadre légal de 
l’adoption d’un budget local ou encore les différents 
contrôles auxquels les collectivités sont soumises.
Pour toute question sur le budget, écrivez-nous à 
mairie@ville-tregueux.fr.

Pompidou, à la salle J.P. Pinsard au stade Allenic et dans 
l’espace musique et cinéma à la Ville Junguenay. 
Enfi n, d’importants travaux d’aménagement et de voirie seront 
réalisés prochainement. Ainsi, la rue de Quéré fera tout 
d’abord l’objet de travaux de rénovation des réseaux d’eaux et 
de réfection de  voirie, à hauteur de 307 000 euros. On peut 
également citer la rue Pierre Mendès-France, dans le parc 
d’activités de Brézillet-Ouest, pour laquelle 190 000 euros 
seront investis dès cette année pour la rénovation des réseaux. 
Les travaux de voirie, estimés à 100 000 euros, seront réalisés 
l’année prochaine. 
La capacité d’autofi nancement de la collectivité permettra 
de supporter la plupart de ces investissements. Un emprunt, 
estimé à environ 1 million d’euros, est envisagé cette année. 
Ce nouvel engagement ne viendrait pas déstabiliser la bonne 
santé fi nancière de la Ville, qui s’est fortement désendettée ces 
dernières années : l’encours de la dette par habitant passerait 
de 662 (fi n 2016) à 671 euros (fi n 2017), alors qu’elle était de 
935 euros à la fi n 2013. 

* Les taux communaux ont été défi nitivement adoptés lors du Conseil municipal 
du 29 mars, après que Saint-Brieuc Armor Agglomération ait défi ni le taux de 
l’impôt intercommunal.

1,5 million d’€
pour la voirie, 
dont 290 000 euros sur 
deux ans, pour la rue 
Pierre Mendès-France

82 000 €
pour la mise en œuvre des 
conclusions du groupe 
de travail sur les espaces 
verts

86 000 €
pour le fi nancement de 
logements sociaux

355 185€0 % 671€
de subventions aux associationsd’augmentation 

des taux d’imposition
c’est l’encours de la dette 

municipale
(contre 935 euros/habitant en 2013)

par habitant



Club du Bel Âge
Le Club du Bel Âge organise son bal annuel, 
dimanche 9 avril. Toujours très prisé et fréquenté, 
il se tiendra à partir de 14h à la Clef des Arts. Par 
ailleurs, les goûters de l’association se dérouleront 
les jeudis 13 et 27 avril, à partir de 14h à la Ville 
Junguenay.

Pour la deuxième année consécutive, Trég’Union se 
mobilise pour la prévention des maladies cardio-
vasculaires en organisant « Parcours du cœur », à 
l’invitation de la Fédération française de cardiologie. 

Samedi 1er avril, les bénévoles de l’association 
trégueusienne, agréée espace de vie sociale, invitent 
tout à chacun à venir s’informer sur les dangers de 
la sédentarité, la façon de prendre soin de sa santé 
cardio-vasculaire à tous les âges de la vie et à 
participer à des activités physiques, sans esprit de 
compétition. 

De 13h30 à 18h dans le hall de Bleu pluriel et 
la salle polyvalente, de nombreuses animations 
seront ainsi proposées aux visiteurs : prise de 
tension, démonstrations de massage cardiaque sur 
mannequin, conseils en diététique, deux conférences 
de 30 minutes avec un temps d’échanges sur le thème 
« Cœur et santé »… Plusieurs marches (tranquille, 
normale et rapide) seront également organisées 
avec l’association La Godasse. En présence de 
l’Association française des Diabétiques, des Pompiers 
du Perray, de professionnels de santé, de la MGEN et 
du coureur cycliste Cyril Gautier. 

Le programme complet de Parcours du Cœur est 
à retrouver sur le site internet de Trég’Union : 
www.tregunion.fr. 

Associations
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Les Amis de la Bibliothèque 
et du patrimoine visiteront Dol 
de Bretagne, jeudi 6 avril. Le 
départ se fera à 13h à Bleu 
pluriel. L’association organise 
également des ateliers scrabble, 
orthographe et club de lecture, 
chaque lundi après-midi à la Ville 
Junguenay. Renseignements au 
02 96 78 34 12. 

TREGUEUX.INFO : 

APPEL À PHOTOS DE CLASSE 
Depuis de nombreuses années, 
Maurice Vitel anime le site internet 
www.tregueux.info, consacré à l’histoire de 
Trégueux, à la généalogie et à la philatélie. 
Il vient de mettre en ligne plusieurs photos 

de classe de l’école Chanteclair (classes de M. Le Bars), des années 
1980 à nos jours. Cette page pourrait être complétée avec les photos 
d’autres écoles. Si vous en avez, n’hésitez pas à transmettre les photos 
scannées à Maurice Vitel, en écrivant à tregueux@wanadoo.fr. 

Vide-grenier de l’APE du Créac’h
L’association des parents d’élèves de l’école du Créac’h organise un 
vide-grenier, dimanche 30 avril, de 8h à 17h à l’école du Créac’h. Les 
exposants peuvent s’inscrire, au prix de 3€ le mètre linéaire en extérieur 
(sans table), en téléphonant au 06 61 96 32 27, au 06 86 67 07 83 ou en 
écrivant à ape.lecreach@gmail.com. Pour les visiteurs, l’entrée est libre 
et une petite restauration sera disponible sur place. 

Par ailleurs, l’association organise une soirée bretonne, en partenariat 
avec le Comité d’animation du Créac’h, avec vente de galettes et de crêpes, 
vendredi 12 mai. Une soirée conviviale, ouverte à tous. Entrée libre. 

Parcours du cœur 
avec Trég’Union

L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
(AAPPMA) de St-Brieuc, Quintin et Binic regroupe les pêcheurs titulaires 
du permis de pêche et gère les droits de pêche. Elle s’occupe également 
de l’entretien des berges des cours d’eau et des lacs et œuvre pour la 
préservation des ressources piscicoles. À Trégueux, elle intervient en 
particulier sur les bords de l’Urne. 

L’AAPPMA de St-Brieuc, Quintin et Binic propose également des 
animations autour de la pêche, d’avril à août (sur 3 ou 4 séances) : 
« mes premières pêches au lancer » (à partir de 12 ans), « mes premières 
pêches au coup » (à partir de 8 ans), « mes premières pêches à la truite » 
(à partir de 12 ans). Elle propose également des initiations « je pêche 
mon premier poisson », à destination des enfants de 3 à 8 ans, sur les 
étangs de Plédran, Lantic et Quintin. 

Pour de plus amples informations, visitez la page Facebook de l’association ou 
le site internet : http://aappma-stbrieuc.naturalforum.net. Renseignements 
et inscriptions au 02 96 50 60 04 ou au 06 72 39 18 87. 

AAPPMA 
de St-Brieuc, Quintin et Binic 



Samedi 22 avril à 20h, la FNACA propose une soirée spectacle 
inédite, sous le signe de la chanson française et de l’humour. 

En première partie, Johnny Junior allumera le feu à Bleu pluriel. 
Celles et ceux qui ne connaissent pas encore le sosie vocal de 
Johnny Hallyday seront époustoufl és par sa voix et sa présence 
scénique. Ce Johnny breton sera accompagné par Yves Jacq, son 
musicien de toujours. 

En seconde partie, place à l’humour avec l’imitateur et comédien 
Pascal Fleury. Depuis plus de 15 ans, ce Normand s’amuse avec 

les stars et n’hésite pas à pousser la chansonnette. Il imite plus 
de 60 voix, de Michel Galabru à Stéphane Bern, en passant par 
Céline Dion, Bourvil et Fernand Raynaud, pour une « soirée qui 
fait du bien ».  

Soirée tout public – Tarifs : 14 euros, 7 euros pour les moins 
de 12 ans – Réservations auprès des membres du bureau de 
la FNACA ou à la Maison de la Presse, rue de la République à 
Trégueux.
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L’OCT FAIT SA RADIO LE 13 MAI 
« Save the date » : l’OCT installera son 
studio de radio à Bleu pluriel, le samedi 
13 mai. À partir de 20h30, l’association 
culturelle présentera en direct un spectacle 
musical durant lequel la diversité et 
l’éclectisme seront à l’honneur. Affaire à 
suivre. 

OCT : CONCERT D’HARMONICA 
Ludovic Faramus, ses stagiaires et amis 
musiciens proposent de (re-)découvrir le 
répertoire très large de l’harmonica, petit 
instrument qui a trouvé toute sa place 
à l’OCT ces dernières années, samedi 
29 avril, à 18h30 à la Clef des Arts. Avec 
« L’Harmonica émoi, émoi, émoi ! », le public 
se laissera envoûter par les sonorités 
bleues et les musiques traditionnelles. 
Entrée gratuite et ambiance chaleureuse 
garantie. 

Échos de l’éco

GREEN PLANET À LA HAZAIE
Ancienne commerçante à Saint-Brieuc, Véronique Oger-Guillo 
vient d’ouvrir « Green Planet », rue Marc Seguin à la Hazaie. 
La boutique est orientée vers les bienfaits des plantes et le 
bien-être : elle propose de nombreuses variétés de thés en 
vrac et de tisanes, dont plusieurs intègrent des algues, ainsi 
que des rayons cosmétique, produits ménagers ou encore petits 
objets bien-être. Véronique Oger-Guillo dispense par ailleurs 
des conseils en phytothérapie et lithothérapie. Green Planet 
est ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi, de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h. 

Pour en savoir plus, téléphoner au 09 81 05 90 85. 

LIEBBECORP S’INSTALLE À LA GRAND’PORTE
Un nouveau commerce s’est installé dans le centre commercial 
de la Grand’Porte : Liebbecorp, magasin de dépannage 
informatique. Fondé par Bruce Liebbe, 37 ans, il répare 
ordinateurs, tablettes, smartphones et même consoles de 
jeux vidéos. Il propose également l’installation de système 
de vidéo-protection à domicile ou encore la conversion de 
cassettes VHS en DVD ou Blu-Ray. Liebbecorp est ouvert du 
lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. 

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au  02 96 52 10 02, au 06 50 21 74 55 
ou écrire à contact@liebbecorp.fr. 

FNACA : Johnny Junior et Pascal Fleury à Bleu pluriel

Johnny Junior Pascal Fleury
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JOB’INFO AVEC LE PIJ DE TRÉGUEUX
Animatrice, vendeur de glaces sur les plages, garçon de café, surveillante de baignade… C’est le bon 
moment pour commencer à rechercher un job d’été ! C’est pourquoi, le Point information jeunesse 
(PIJ) de Trégueux organise une nouvelle édition du Forum Job’info, vendredi 21 avril de 14h à 17h 
à la Clef des Arts. Les plus jeunes y trouveront toutes les informations pratiques et des conseils pour 
décrocher un premier emploi saisonnier : rédaction de CV, de lettres de motivation, informations sur 
le BAFA, le baby-sitting, le bénévolat… Et c’est gratuit !
Pour plus d’informations, contacter le PIJ de Trégueux en téléphonant au 02 96 71 36 17, ou en 
écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr. 

Que ce soit pour l’alimentation, 
l’entretien, les besoins de 
l’agriculture ou de l’industrie, 
l’eau est une ressource vitale 
et indispensable au quotidien. 
Elle est un bien commun qu’il 
faut renouveler et préserver 
des pollutions, pour garantir 
aux citoyens une eau de 
qualité, respectueuse de 
l’environnement. Depuis 2011, 
les services de l’Agglomération 
assurent les compétences 
qui relèvent des services 
publics de l’eau potable, de 
l’assainissement collectif et 

pluvial. Pour toutes ces raisons, les 32 communes de Saint-
Brieuc Armor Agglomération ont décidé de mettre l’eau à 
l’honneur, dans le cadre du Printemps du développement 
durable. De la source au robinet, elle sera au cœur de quatre 
temps forts, organisés les samedis 1er, 8, 22 et 29 avril. 

Pour le secteur de Trégueux, Langueux et Yffi niac, les 
amoureux de la nature se retrouveront samedi 22 avril pour 
une « rand’eau » commentée et inédite, au fi l de l’Urne. Le 
temps de cette randonnée bucolique de 9 km sans diffi culté 
particulière et avec des pauses, les marcheurs suivront le cours 
de la rivière, du haut plateau de l’Urne à la campagne d’Yffi niac, 
en passant par le verdoyant bois de Plédran. Tout au long de la 
balade, des intervenants passionnés expliqueront comment 
l’eau potable est captée puis traitée à l’usine de Magenta. Ce 
sera aussi l’occasion de découvrir les aménagements réalisés 
pour permettre la circulation des poissons, qui jouent un rôle 
important pour la qualité de l’eau. Penser à s’équiper de bonnes 
chaussures de marche !
« Rand’eau » au fi l de l’Urne – samedi 22 avril – départ à 9h30 
du parking de l’usine Magenta 2 (rue des Captages à Trégueux), 
retour au même endroit à 12h30 – Gratuit
Le programme complet du Printemps du développement durable 
est à retrouver sur le site internet de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr. 

En avril, c’est le mois du numérique dans le réseau des 
Médiathèques de la Baie. Et cette année, les cultures geeks 
sont à l’honneur ! Les 15 médiathèques du réseau proposeront 
de nombreuses animations et rencontres pour se plonger dans 
cet univers technophile, où jeux vidéos, jeux de rôle et fi ctions 
de genre sont rois. Au programme : hyppo glouton humain, 
ateliers de rétrogaming, initiations au sabre laser, élection du 
titre Ziklibrenbib 2017, concours de cosplay… Il y en aura pour 
tous les geeks ! 
Les festivités débuteront par la constitution d’une équipe 
de geeks 100 % trégueusienne pour le tournoi inter-
médiathèques de League of Legends. Garçons et fi lles 
âgés de 12 à 17 ans, débutants ou confi rmés, sont invités à 
s’inscrire pour affronter leurs homologues de l’agglomération 
dans ce jeu vidéo très populaire (MMO/MOBA gratuit). 
Pour en savoir plus, rendez-vous au Cyberespace dès le 
début du mois d’avril ou contactez Gwenaël Berardy au 
02 96 71 14 06 ou en écrivant à cyberespace@ville-tregueux.fr. 
Ensuite, mercredi 19 avril de 10h à 12h et de 14h à 19h, ce sera 
« journée ludique » à la Ville Junguenay. Tandis que la « biblio-
connection » s’emparera de la Médiathèque, permettant aux 
5-12 ans de découvrir un nouveau mode de lecture à l’aide 
d’un grand écran et d’une Kinect, Trég’Union invitera les 

joueurs de tous les âges (les 
enfants de moins de 11 ans 
doivent être accompagnés) 
à une séance spéciale de 
« Jeux pour tous », avec jeux 
de plateau et d’extérieur. Les 
participants sont invités à 
apporter leurs propres jeux. 
Avis aux rôlistes… 
Enfi n, le Cinéland à Trégueux 
accueillera la « Nuit des fi lms 
geeks », vendredi 28 avril. 
À partir de 17h, on pourra 
assister à la projection de 
Rogue One de l’univers Star 
Wars, suivi par Assassin Creed 
et un fi lm geek de l’année en avant-première. Les trois fi lms 
sont proposés au tarif unique de 11 euros. Ambiance garantie !
Pour découvrir les autres animations de la Baie des Geeks, 
consulter le programme complet sur le site internet des 
Médiathèques de la Baie : mediathequesdelabaie.fr.

Évènements

Printemps du développement durable : l’Agglomération au fi l de l’eau 

Pour le Mois du numérique, les geeks déferlent sur la Baie 

Le Printemps du développement durable fait peau neuve. Organisé chaque année depuis 2010, cette manifestation de sensibilisation 
à l’environnement s’ouvre aux 32 communes de la nouvelle agglomération. L’édition 2017 sera l’occasion d’explorer le thème de l’eau. 



ÉCHAPPÉS DE BLEU PLURIEL
Approchez, approchez petits et grands, venez 
chanter avec Gilles et son orgue de barbarie, 
mercredi 5 avril, à partir de 11h sur le parvis 
de l’Église. Pour fêter le retour du printemps, 
cet « échappé » de Bleu pluriel propose au 
public trégueusien de partir pour un voyage 
à travers le temps, au gré des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui… Des airs connus à 
reprendre en chœur et à partager dans la 
convivialité ! Spectacle gratuit.
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Célébrant le retour des beaux jours, le Carnaval est une fête 
qui remonte à l’antiquité. Ce jour-là, les rôles sont inversés : 
les pauvres sont traités comme des princes et les enfants 
comme des adultes. Masques et costumes servent à brouiller 
les repères le temps des festivités. À Trégueux, pas besoin 
de remonter aussi loin dans le temps, puisque c’est en 
1983 qu’est lancé le premier Carnaval. Plusieurs centaines 
d’habitants étaient déjà au rendez-vous. D’édition en édition, 
il s’est imposé comme un événement phare du calendrier des 
fêtes. La recette du succès ? « C’est un moment apprécié des 
Trégueusiens, pour se retrouver et faire la fête, en famille ou 
entre amis », explique Martine Brisse, membre du Comité des 
Fêtes et de l’équipe d’organisation du Carnaval depuis 1993.
Cette année, le 22e Carnaval a été un peu plus compliqué à 
préparer que les éditions précédentes, en raison des nouvelles 
conditions de sécurité qui pèsent sur les manifestations 
publiques. Le parcours du défi lé a dû être entièrement 
sécurisé. Néanmoins, les bénévoles se sont vite retroussés les 
manches pour que tout soit prêt pour le grand jour. « Ça avance 
bien, on a presque fi ni le décor puis on passera à la peinture et 
aux fi nitions », explique Louis qui, avec Claude, Jacky et Alain, 
travaillent sur le char du Comité des Fêtes, dans un hangar 
au Créac’h. Le Club du Bel Âge a répondu présent également, 

pour la préparation des sachets de confettis. « C’est un peu 
le système D mais on a l’expérience des années », plaisante 
Martine, qui remercie les associations partenaires (ECT, 
association des Boulistes, ADMR, Donneurs de sang, Celtuor...) 
et rappelle que le comité d’organisation reste ouvert à toutes 
nouvelles bonnes volontés. 
Dimanche 2 avril, ce sont donc une quinzaine de groupes et une 
dizaine de chars qui prendront d’assaut les rues trégueusiennes. 
La Dame du Carnaval ouvrira le défi lé, accompagnée par 
les fanfares de Plémy, Moncontour et Fanfar’Ô Pruneaux de 
Paimpol. Thierry Le Solleu assurera l’animation du cortège, 
qui nous fera voyager de l’Afrique au potager, du temps des 
Gaulois au futur, des dragons aux musiciens, sans oublier le 
Comité de Tréfois qui promet de nous « embarquer dans un 
grand délire »…. 
« Il ne faut pas hésiter à venir, seul, à quelques uns ou en 
tribu, même sans appartenir à un groupe, pour participer, 
regarder ou encourager. En ces temps diffi ciles, on a besoin de 
se défouler et de passer un bon moment », conclut le comité 
d’organisation. Réservez vos achats de confettis et serpentins 
au Comité des Fêtes : ces recettes permettent de faire vivre le 
Carnaval. Le programme complet est à retrouver sur le site 
internet de la ville.

FESTIVAL DES ARTS DÉCALÉS
Le festival des Arts Décalés déferle sur Bleu 
pluriel, du 31 mars au 14 avril ! La programmation 
comprend cinq spectacles insolites, innovants et 
détonants : Ami(s), Manu Nashville, Mélange 2 
temps, Au point du Jour et L’oeil de Polyphème. 
Retrouvez-les dans le Mensuel de mars, sur 
la plaquette du festival ou le site internet de 
Bleu pluriel. Informations et réservations au 
02 96 71 31 20, sur  www.bleu-pluriel.com ou sur 
les réseaux partenaires. 

ANIMATIONS DÈS 11H - DÉFILÉ À PARTIR DE 14H ! 
Départ de l’école Jean Jaurès, rue de Moncontour, rue Marcel Rault, rue Louis Pasteur, rue du 19 Mars, 

rue Marcel Rault, rue Ange Lemée, rue de Quéré et arrivée sur le parking de la salle polyvalente.

SUIVI PAR UN BAL GRATUIT À LA SALLE POLYVALENTE

Les bénévoles fi nissent de préparer les chars et les costumes pour la grande fête du 2 avril

Rendez-vous dimanche 2 avril pour le 22e Carnaval de Trégueux
Plus qu’une fête, le Carnaval de Trégueux est une véritable tradition ! Les masques et costumes seront de nouveau de sortie, dimanche 
2 avril, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Le défi lé s’élancera en fanfare de l’école Jean-Jaurès, à partir de 14h. 



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

Bleu pluriel 

Dimanche 2
›  Carnaval de Trégueux – 

dès 13h30 – départ école 
Jean Jaurès (lire p.11)

Mercredi 5
›  Les Échappés de Bleu 

pluriel – 11h – parvis de 
l’Église

›  Jeux pour tous par 
Trég’Union – 14h à 17h – 
Hall de Bleu pluriel

Dimanche 9
›  Bal du Club du Bel Âge – 

14h – Clef des Arts

Samedi 15
›  Concours de boules et belote 

du Comité des Fêtes – 
13h30 – Ville Junguenay

Mercredi 19
›  Journée ludique (Mois du 

numérique) – 10h à 12 et 
14h à 19h – Ville Junguenay

Vendredi 21
›  Forum Job’infos par le PIJ  – 

14h à 17h – Clef des Arts

Samedi 22
›  Rand’eau Printemps du 

Développement Durable – 
9h30 – départ Magenta 
(lire p.10)

Mercredi 26
›  Racontines – 10h30 – 

Médiathèque 
(sur inscription)

Vendredi 28
›  Nuit des films geeks (Mois 

du numérique) – dès 17h – 
Cinéland

Samedi 29
›  Concert Harmonica de l’OCT 

– 18h30 – Clef des Arts

Dimanche 30
›  Vide-grenier de l’APE 

du Créac’h – 8h à 17h – 
École du Créac’h 

Sports
Samedi 1er

›  Match basket NF1 TBCA/
Garnache – 20h – salle JP 
Pinsard au stade Allenic

Dimanche 2
›  Tournoi départemental 

jeunes de badminton – 9h – 
Espace raquettes du stade 
Allenic

Mardi 4
›  Soirée d’accueil session 

printemps du FST – 20h – 
Ville Junguenay

Lundi 17
›  Concours officiel triplettes 

seniors de pétanque – 14h – 
Boulodrome du stade Allenic

Vie municipale
Lundi 3
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie

Mercredi 5
›  Atelier rénovation 

énergétique des maisons 
avec l’ALE – 18h30 – 
Ville Junguenay

Dimanche 23
›  1er tour de l’élection 

présidentielle – 8h à 19h

Mercredi 26
›  Conseil municipal – 18h30 

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

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

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de mai paraîtra le 
28 avril. Merci de communiquer 
vos informations avant le 
mercredi 12 avril.

Parcours du Coeur, samedi 1er avril de 13h30 à 18h
Pour la deuxième année consécutive, Trég’Union organise « Parcours du Cœur », samedi 1er avril, dans le hall de Bleu 
pluriel et la salle polyvalente. À travers de nombreuses animations et des stands d’information, cette manifestation 
vise à sensibiliser le public à la prévention des maladies cardio-vasculaires (lire p.9). Gratuit

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


