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Ça s’est passé
2

7 juillet – Le lointain passé de Trégueux s’expose au Musée 
d’art et d’histoire de St-Brieuc, jusqu’au 12 novembre.

27 juin – Une volière a fait son apparition à la Ville Junguenay, agrémentant le parc. 
Le petit groupe d’habitants et d’élus qui a porté ce projet a de quoi être fi er…

13 juillet – À l’occasion de la Fête nationale, on a dansé jusqu’à la 
tombée de la nuit, avant d’assister au traditionnel feu d’artifi ce. 

20 août  – C’est le cœur gros mais la tête pleine de souvenirs que 
les enfants ont quitté les centres de loisirs d’été. Rendez-vous 
l’an prochain !

28 juillet – Pour conclure une saison déjà riche en 
médailles, trois pilotes du club BMX de Trégueux 
ont participé au Challenge mondial Rock Hill, aux 
États-Unis. Maxime Delaporte s’est classé 3e en 
cruiser 25-29 ans et 7e en fi nale 25-29 ans. Bravo !
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Naissances
›   16 juin

Raphaël DUCHESNE 
56, rue du Camp de Péran

›   1er juillet  
Tom GOUEZIGOUX   
74, rue Paul Emile Victor

›   6 juillet 
Arthur OLIVEIRA dos SANTOS
19, rue de la Haute Ville

›   12 juillet
Léon CHAPALAIN-PIERRE  
7, rue Simone Signoret

›   20 juillet
Sacha MAHÉ  
14, rue de la Haute Ville

Mariages
›  1er juillet   

Nathalie MICHELET 
et Jean-Louis SINEAU

›  15 juillet   
Erwan GOURIOU 
et Stéphanie DERIAN

›  22 juillet   
Romain LEVEQUE 
et Laura LE NEUN

›  29 juillet   
Kerlie CANGÉ 
et Erwan LE BALCH

›  5 août   
Antoine PEDRONO 
et Kathy LE MIGNOT

Décès
›  25 juin

Michel HÉBERT 
13, impasse Louis Aragon

›  1er juillet
Louis GLOAGUEN
12, rue des Camélias

›  13 juillet
Louis ROUXEL
28, rue de la Porte Allain

›  14 juillet
Danielle LE GLEUHER 
54, rue de Villebonne

›  18 juillet
François GESREL
19, rue René Bazin

›  9 août
Jean-Paul LE CLÉZIO
19, rue du 19 mars 1962

›  9 août 
Pierre MAUGUEN
35, rue du Bourgneuf

Etat-civilLes clefs d’une rentrée en toute sérénité

Lundi 4 septembre, c’est la rentrée 
des classes pour près de 950 petits 
Trégueusiens ! Pour que cette journée 
rime avec sérénité, on vous dit tout des 
nouveautés dans les écoles et les services 
municipaux. 

Des travaux dans les bâtiments
Les effectifs des écoles de Trégueux sont 
globalement stables en cette nouvelle année 
scolaire, voire en légère hausse comme au 
Créac’h, ce qui justifi e l’ouverture d’une 
septième classe de CP-CE1. Elle prendra la 
place de la salle informatique. 
Autre nouveauté, le vaste chantier de 
rénovation énergétique de l’école Jean-
Jaurès touche à sa fi n (lire encadré ci-
après). « Nous avons aussi profi té de l’été 
pour réaliser des travaux d’isolation et de 
peinture à la crèche Cabriole », complète 
David Toanen, responsable des services 
techniques. 

Un nouveau service d’accompagnement à la 
scolarité
Pour que l’entrée au collège ne soit pas vécue 
comme un parcours du combattant, le secteur 
jeunesse de la Ville propose d’accompagner 
les élèves de 6e dans leur scolarité 
(méthodologie, reprise des fondamentaux, 
révision de certains apprentissages…). 

Encadré par des bénévoles, ce service 
sera gratuit pour les familles. Pour de plus 
amples renseignements ou pour inscrire votre 
enfant à ce nouveau dispositif, téléphonez au 
02 96 71 36 16 ou écrivez à 
sscornet@ville-tregueux.fr. 

Rythmes scolaires : pas de changement 
cette année
En ce qui concerne les rythmes scolaires, il 
n’y a pas de modifi cation pour cette année 
2017-2018, dans les établissements publics 
de la commune. Une réfl exion sera tout de 
même menée en cours d’année, associant 
les différents partenaires (enseignants, 
animateurs, personnel municipal, 
associations sportives et culturelles…). 
Les Ateliers du Midi sont donc reconduits, 
permettant aux enfants de bénéfi cier 
gratuitement d’activités ludiques ou de 
détente, chaque jour entre 12h et 14h (11h45 
à 13h45 à l’Oiseau Bleu). Un programme 
d’activités est proposé pour chaque 
période scolaire et les inscriptions ont 
lieu tous les lundis, auprès de l’animateur 
référent dans chaque établissement. Les 
programmes sont téléchargeables sur le 
site internet de la Ville : www.tregueux.org 
(rubrique Enfance-jeunesse).

VISITE DE L’ÉCOLE JEAN-JAURÈS RÉNOVÉE 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Après trois années de travaux, les élèves de l’école Jean-
Jaurès feront leur rentrée dans un bâtiment entièrement 
remis à neuf : ravalement complet du bâtiment, isolation 
par l’extérieur, réfection de toutes les salles de classes 
et des sanitaires, installation d’un monte-personne pour 
l’accessibilité… Les travaux ont déjà porté leurs fruits, 

puisque les consommations énergétiques de l’école Jean-Jaurès, qui était le bâtiment 
était le plus énergivore de la commune, ont diminué de près de 80 %. Ce chantier aura 
coûté près de 760 000€ (maîtrise d’œuvre incluse), en partie par une subvention de l’État. 
Une visite de l’école rénovée sera organisée samedi 23 septembre, de 11h à 12h30. Après 
une présentation rapide des travaux, le public sera invité à visiter le bâtiment par petits 
groupes. La visite est ouverte à tous et gratuite.



À votre service
4

En cette rentrée, ça bouge du 
côté des TUB ! À compter du 4 
septembre, le réseau de transport 
public s’étend aux 19 nouvelles 
communes de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, tout en tenant 
compte des horaires de la nouvelle 
LGV et des travaux actuellement en 
cours à Saint-Brieuc (PEM et TEO). 
Quelques changements sont donc à prévoir pour faire face à 
ces défi s. Pour Trégueux, pas de modifi cation sur la ligne C. 
En revanche, la ligne 110 devient la ligne 10 et son terminus 
est ramené au stade Allenic. Par ailleurs, les trois services 
du samedi matin de la ligne 70 sont supprimés en période 
scolaire, ainsi que les services du samedi de la ligne 120. La 
ligne 40 devient la ligne 50 et le TE11 devient la ligne 80, sans 
autre changement. 
Enfi n, les services Taxitub et Trans’com sont remplacés par 
un nouveau service Proxitub, dédié aux territoires ruraux ou 
moins denses. Les utilisateurs de ce service seront prévenus 
par courrier. 
Un nouveau guide des lignes et des horaires est à la 
disposition des utilisateurs, en mairie ou au Point TUB, rue 
du Combat des Trente à Saint-Brieuc. Pour de plus amples 
renseignements, téléphoner à AlloTub au 02 96 01 08 08 ou 
rendez-vous sur www.tubinfo.fr. 

Jeu-enquête de l’été : 
mais qui a volé le ara 
guatémaltèque ?

Dans le numéro d’été du Mensuel de Trégueux, nous vous 
proposions un jeu-enquête. Voici la fi n de l’histoire, qui 
nous révèle l’identité du voleur : 
« Quelques minutes après ces interrogatoires, Eddy sortit 
un téléphone de sa poche et appela l’inspecteur Harry Cover. 
« Je sais qui est le voleur ! », dit Eddy... Une heure plus 
tard, le journaliste retrouva la police au domicile de Jenny 
Comprenrien. Sam le perroquet venait d’être retrouvé sain 
et sauf. « Dîtes-moi M. Torial, comment avez-vous identifi é 
la voleuse aussi vite ? », demanda l’inspecteur Harry Cover. 
« C’est simple, répondit-il, elle m’a déclaré avoir passé 
toute la matinée à courir au stade Allenic, sur la nouvelle 
piste d’athlétisme en tartan. Or, c’est impossible car la 
piste est actuellement fermée en raison des travaux, elle 
sera terminée en septembre. En revanche, les alibis des 
autres suspects tenaient la route : la médiathèque et la 
mairie étaient bien ouvertes ce matin du samedi 8 juillet ». 
Cette mésaventure passée, Trégueux retrouva son calme 
habituel et Eddy pu prendre quelques jours de vacances 
amplement mérités. » 
Bravo à tous les participants qui ont trouvé la bonne 
réponse ! Les gagnants sont invités à se présenter au 
stand de la Ville lors du Forum des associations, samedi 
2 septembre, pour retirer un petit cadeau aux couleurs de 
la Ville. 

VOIRIE

›  Église Saint-Pierre : reprise des travaux de 
rénovation le 4 septembre pour une durée 
de 3 mois. 

›  Rue Pierre Mendès-France : réfection 
de la voirie et des trottoirs, de Richard 
Moto au Laser Game. Prévus pour durer 
6 semaines, ces travaux entraîneront la 
fermeture de la portion de rue concernée. 
Une déviation sera mise en place via les 
rues Jean Monnet et du Gué Lambert.

›  Divers : réfection de la voirie rues des 
Bruyères et des Jonquilles, réfection des 
trottoirs rue Alain Colas.

REPAS DES AÎNÉS, SAMEDI 14 OCTOBRE
Le Repas des aînés se déroulera samedi 14 octobre, à partir de 12h30 à Bleu pluriel. Il est ouvert à tous 
les habitants de 74 ans et plus (nés en1943 inclus). Alors que le repas était servi à Bleu pluriel et à la 
Clef des Arts jusqu’à présent, tous les convives prendront place à Bleu pluriel cette année. Le thème 
retenu pour cette édition 2017 est « rose », la fl eur ou la couleur. Laissez parler votre imagination pour 
intégrer ce thème à votre tenue ! 
Comme les éditions précédentes, une participation de 5€ par personne sera demandée à l’inscription. 
Des permanences sont prévues vendredi 22 septembre, mardi 26, jeudi 28 et mardi 3 octobre, de 9h à 
12h à la mairie. 
Les personnes concernées recevront très prochainement un courrier de la part du CCAS. Si ce n’est pas 
le cas, téléphonez au 02 96 71 39 11. 

Transports : du changement 
sur le réseau TUB

Travaux en cours

BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES : COMMENT ÇA MARCHE ?

Installée place F. Mitterrand, la borne de recharge 
pour véhicules électriques est dorénavant 
opérationnelle. Pour s’en servir, garez vous sur 
une des places dédiées et vérifi ez que le voyant 
est vert, signe que la borne est libre. Il suffi t 
ensuite de s’identifi er, à l’aide d’un badge (délivré à 
l’accueil de la mairie), avant de brancher le véhicule 
à la prise. Une LED jaune se mettra alors à clignoter. 

Pour mettre fi n à la charge, il est nécessaire 
de s’identifi er de nouveau, puis de débrancher 
le véhicule de la borne. L’utilisation de la borne 
de recharge est gratuite pour le lancement de 
l’opération.



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 28 juin
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

PACTE DE CONFIANCE ET DE 
GOUVERNANCE DE SAINT-BRIEUC 
ARMOR AGGLOMÉRATION 
Dans le cadre de l’élargissement de Saint-
Brieuc Armor Agglomération, un Pacte de 
confi ance et de gouvernance a été adopté en 
décembre 2016, pour défi nir le fonctionnement 
de la nouvelle intercommunalité. Ce document 
a été révisé en avril 2017, en particulier pour 
intégrer de nouveaux aspects fi nanciers. Le 
Conseil a pris acte de la version modifi ée du 
Pacte de confi ance et de gouvernance et a 
autorisé Mme le Maire à signer la convention 
pour le versement d’un fonds communautaire 
de fonctionnement. 

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET
Le Conseil a approuvé la décision modifi cative 
n°1 du budget général 2017 de la Ville, afi n 
d’intégrer les dernières modifi cations, tant en 
recettes qu’en dépenses, dans les sections de 
fonctionnement et d’investissement.

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU BMX 
TRÉGUEUX CÔTES D’ARMOR
Le club souhaite réaliser des travaux sur la 
piste de BMX du stade A. Allenic, en particulier 
pour renforcer le premier virage. Le club 
prendrait à sa charge le coût des matériaux 
(achat de pavés pour un montant de 5600€) et 
la réalisation des travaux par des bénévoles. 
Considérant que cette proposition concourt 
à l’amélioration des équipements sportifs 
de la ville, le Conseil a décidé de verser une 
subvention exceptionnelle de 1000€ au BMX 
Trégueux Côtes d’Armor, afi n de participer aux 
frais d’achat des matériaux. 

COMPTES DE GESTION ET 
ADMINISTRATIF DU LOTISSEMENT 
D’ARMOR
Conformément à la loi et après avoir vérifi é 
qu’ils étaient bien identiques, le Conseil a 
approuvé les derniers comptes administratif 
et de gestion du lotissement d’Armor. Ces 
documents recensent toutes les opérations de 
dépenses et de recettes réalisées.

RÉTROCESSION DE VOIES ET ESPACES 
COMMUNS DES LOTISSEMENTS
Suite à l’achèvement des travaux au « Domaine 
de la Perrière » et au  « Lotissement du 
Beauchemin », le Conseil a accepté d’acquérir 
à titre gratuit les voies et espaces communs de 
ces lotissements, afi n de les classer dans le 
domaine public communal. Cette rétrocession 
n’emportant aucune conséquence quant aux 
fonctions de desserte ou de circulation des 
voies concernées, la commune est dispensée 
d’enquête publique. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Des bâtiments prêts pour la rentrée
La rénovation énergétique de l’école Jean-
Jaurès se termine, après trois années de 
travaux.

Les élèves de l’école feront leur rentrée 
dans un bâtiment remis à neuf : ravalement 
complet, isolation des trois dernières salles 
de classe, installation d’un monte-personne, 
réfection des sanitaires… 

Avec l’ouverture d’une septième classe à 
l’école du Créac’h, la salle informatique se 
transforme et accueillera une classe de 
CP/CE1. Le permis de construire pour la 
réalisation du restaurant scolaire et de la salle 
d’activités périscolaires a été déposé en juin, 
pour un début des travaux à l’automne.
À la crèche, les travaux portent sur l’isolation 
thermique par l’extérieur, les peintures et les 
faux-plafonds. Les couleurs choisies par le 
personnel vont apporter un coup de jeune à ce 
bâtiment.
Tous ces travaux sont réalisés pour améliorer 
le confort et la sécurité des élèves, des 
enseignants et du personnel municipal. Ils sont 
également conformes aux engagements pris 
dans le Plan d’action pour l’énergie durable.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Rythmes solaires
À la rentrée 2014, la commune de Trégueux 
a mis en place la semaine de 4 jours ½ 
d’école. Cette modifi cation a demandé un 
investissement important et une réorganisation 
de la part des enseignants, des parents et des 
associations.

Le décret du 27 juin 2017 donne la possibilité 
de faire marche arrière au regard du coût, 
de la fatigue des enfants et des problèmes 
d’organisation soulevés par les parents. 

Pour la rentrée 2017, il n’y a pas de changement 
à Trégueux pour les écoles publiques (l’école 
privée revenant à la semaine de 4 jours). Il n’y 
aura donc pas de réorganisation précipitée 
pour les associations et pas de modifi cation 
pour le personnel assurant les activités 
périscolaires. Avant toute décision un bilan 
global devra être fait sur ces trois dernières 
années en tenant compte de l’expérience 
d’autres pays qui sont depuis longtemps à la 
semaine de 5 jours.

GROUPE DE GAUCHE

Vie associative
La vie associative trégueusienne est intense, 
diversifi ée et souvent couronnée de succès 
dans les domaines sportifs, culturels, sociaux 
ou humanitaires.

Les associations sont accompagnées par la 
commune par la mise à disposition de locaux, 
d’installations spécifi ques, de matériels mais 
aussi fi nancièrement par le versement de 
subventions.

En 2015, ces subventions annuelles ont été 
réduites et depuis elles restent plafonnées.
Afi n de tenir compte de l’évolution de l’activité 
des associations, nous souhaitons que les 
subventions attribuées soient modulées et 
calculées à partir des éléments fournis par les 
associations en lien avec les objectifs défi nis 
par le conseil municipal.

Les effectifs, les performances, les 
engagements éducatifs, l’intégration des 
personnes en situation de handicap, l’aide 
matérielle municipale sont quelques 
critères qui doivent être pris en compte pour 
déterminer équitablement l’aide fi nancière 
apportée par la commune.

Expression politique



Perché à 2200m d’altitude dans les montagnes de l’Himalaya, 
Thulo Syabru est un village de 800 habitants, situé dans le 
parc national de Langtang, au nord du Népal. 

Les touristes connaissent bien ce village, qui est une étape 
importante de plusieurs itinéraires de trek, en particulier vers 
les lacs de  Gosaikunda et le col de Lauribina. 

Néanmoins, Thulo Syabru est relativement isolé. « Seulement 
une centaine de kilomètres sépare le village de Katmandou, 
la capitale. Mais il faut sept heures de bus et deux heures 
de marche pour y accéder », explique la sherpa Pasang 
Lhamu*. Deux heures de marche sont également nécessaires 
pour rejoindre la ville voisine de Syabru Besi, où les habitants 
se procurent denrées et produits de consommation courants. 

« UN CHOC VIOLENT »
Le samedi 25 avril 2015, un premier séisme d’une 
magnitude 7,9 frappe le Népal, faisant plus de 8000 morts 
et 20 000 blessés. L’épicentre se situe à 77 km, au nord ouest 
de Katmandou et il sera ressenti jusqu’en Inde et en Chine. 
Certains villages disparaissent complètement, ensevelis par 
des glissements de terrain ou des avalanches. Partout, les 
dommages sont considérables et les routes sont bloquées. 

À Thulo Syabru, les quelques 200 habitations sont 
entièrement détruites, ainsi que l’école et le monastère. 
Monique et René, un couple de l’Aveyron qui se trouvait alors 
au Népal, racontent au journal Le Saint-Affricain leur arrivée 
à Thulo Syabru, quelques heures à peine après le séisme :  
« Le choc fut violent. Ces villageois venaient de tout perdre : 
maison, vêtements, matériel de cuisine, une grande partie 
de leur nourriture, les sacs de riz, de lentilles éventrés, 
répandus à même la terre […] Quatre des leurs ont trouvé la 
mort et il y avait de nombreux blessés diffi ciles à secourir. De 
plus, plus aucun moyen de communication, plus de chemin 
praticable. Seuls au monde, dans un isolement total ». Alors 
que la saison des pluies débute, les habitants sont contraints 
de vivre dans des abris de fortune, faits de bâches en plastique. 

LES TRÉGUEUSIENS RÉPONDENT PRÉSENTS
Dans l’urgence, les organisations non-gouvernementales 
dépêchent plusieurs équipes sur place, afi n de venir en aide 
aux sinistrés. Mais tout est à reconstruire et les Népalais en 
appellent à la solidarité internationale. 

« Dès le printemps 2015, nous nous sommes mis en relation 
avec Nadia Georges, présidente de l’association Pompiers 
International des Côtes d’Armor (PICA) qui s’est rendue 
sur place. Grâce aux dons des Trégueusiens, nous avons pu 
envoyer une première aide de 2240€ à Thulo, pour aider à la 
rescolarisation des enfants du village », explique Claudine 
Rizzo, présidente de Trégueux solidarité. 

L’association trégueusienne fait ensuite la connaissance de 
Ram, guide népalais, et de Stéphanie Le Cat, de l’association 

«Pour eux». Grâce à ces partenaires qui font le lien avec le 
village de Thulo Syabru, Trégueux solidarité fi nance, en 2016, la 
distribution de collecteurs d’eau, ainsi que la reconstruction de 
deux salles de classe de l’école. 

LE FOUR À PAIN : « UNE VÉRITABLE RÉVOLUTION »
« Cette année, nous avons choisi de fi nancer l’acquisition 
d’un four à pain, en particulier pour assurer la restauration 
scolaire », poursuit Claudine Rizzo. Pour réaliser ce projet, 
l’association confi e près de 2500€ à Ram et à Stéphanie Le 
Cat. Cette dernière embarque même un ami boulanger pour 
l’occasion. Sur place, le four au gaz est rapidement monté et 
mis en service. Le succès du « french bread » est tout de suite 
au rendez-vous. « Nous avons fait trois jours d’essai avec 
distribution [de pain] aux enfants et aux grands. Il semblerait 
que nous fassions l’unanimité. Ils parlent même d’une véritable 
révolution », s’enthousiasme Stéphanie Le Cat. 
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Trégueux solidarité : le four à pain aide le village népalais à se reconstruire
Deux ans après les séismes qui ont durement frappé le pays, le Népal panse ses plaies et se reconstruit peu à peu. L’association Trégueux solidarité, qui œuvre auprès 
des populations sinistrées, poursuit son action humanitaire à Thulo Syabru, situé dans la région de Langtang. Dernièrement, elle a fi nancé l’acquisition d’un four à 
pain, qui a provoqué une petite « révolution » dans le village. 

Pour les enfants, comme pour les grands, le pain 
français est un succès.

L’acheminement du four à pain 
jusqu’au village n’a pas été simple.



Le 26 décembre 2004, un tsunami dévaste 
le sud-est asiatique, faisant au moins 
250 000 morts et autant de blessés. Le 
Conseil municipal de Trégueux et quelques 
habitants décident alors de créer dans 
l’urgence l’association « Trégueux 
solidarité », dans le but de récolter des 
fonds pour venir en aide aux sinistrés. 
Ce sera le cas au Sri-Lanka dès 2005, puis 
en Haïti, en Éthiopie, aux Philippines et 
dernièrement au Népal. 

« Les débuts ont été un peu compliqués, 
mais on a appris à ne pas s’emballer. Le 
plus important pour nous est de trouver 
les bonnes personnes à qui confi er 
l’argent récolté », confi e Claudine Rizzo, 
présidente de Trégueux solidarité depuis 
sa création. L’association s’est également 
fi xée deux principes : agir suite à des 
catastrophes naturelles qui touchent 
les populations les plus fragiles et 
agir en direction des enfants pour leur 
permettre de (re-)prendre rapidement le 
chemin de l’école. 

« Chaque euro donné est un euro 
utilisé pour les projets », souligne la 
présidente. Et au total, ce sont près de 
70 000€ que l’association a redistribué 
depuis sa création. Ces fonds ont permis, 
entre autres, la création d’un groupe 
scolaire de quatre classes « La Bretonne », 
l’équipement et l’agrandissement du 
centre de ressources « La Mignonne », (qui 
propose des cours du soir pour adolescents 
et adultes) au Sri-Lanka. Ils ont encore 
permis la reconstruction d’un orphelinat, 
d’un réfectoire et de salles d’étude en Haïti. 

Cet argent provient des dons des 
Trégueusiens, des subventions publiques, 
mais aussi des animations proposées par 
Trégueux solidarité : fest-deiz annuel, vente 
de sapins lors du Marché de Noël, vente de 
sacs réalisés à partir de paquets de café… 
L’association organisera un concert 
solidaire, avec l’ensemble Couleur Jazz, 
le 16 mars 2018 à Bleu pluriel. 

Pour plus d’informations sur Trégueux 
solidarité, écrire à claudine.rizzo@club-
internet.fr ou rendez-vous au Forum des 
associations, samedi 2 septembre de 10h 
à 18h. 
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Trégueux solidarité : le four à pain aide le village népalais à se reconstruire
Deux ans après les séismes qui ont durement frappé le pays, le Népal panse ses plaies et se reconstruit peu à peu. L’association Trégueux solidarité, qui œuvre auprès 
des populations sinistrées, poursuit son action humanitaire à Thulo Syabru, situé dans la région de Langtang. Dernièrement, elle a fi nancé l’acquisition d’un four à 
pain, qui a provoqué une petite « révolution » dans le village. 

Alors que l’alimentation des Népalais repose essentiellement sur le riz, l’introduction 
du pain permet de valoriser les cultures locales, d’ordinaire réservées aux animaux 
ou à la vente. Grâce à ce pain, réalisé à partir de céréales et de fruits, « nous leur 
apportons une alimentation variée et nutritive […] et pallions ainsi certaines 
carences alimentaires », complète la présidente de «Pour eux».
Un responsable du four à pain a été désigné parmi les habitants et le chef du 
village a fait un discours émouvant pour saluer sa mise en service. La solidarité 
des Trégueusiens a donc permis d’améliorer concrètement et durablement la vie 
quotidienne des habitants de Thulo Syabru. 

*  Pasang Lhamu est une des rares Népalaises guide de haute montage. Elle 
a été sacrée « aventurière de l’année 2016 » par le National Geographic, 
pour son action après le séisme.

Apprendre à faire son pain, 
c’est aussi apprendre à 
utiliser les céréales et fruits 
locaux.

Un boulanger était du voyage, 
pour apprendre aux habitants des 
recettes de pain.

TRÉGUEUX SOLIDARITÉ, 
12 ANS D’ACTIONS 
HUMANITAIRES 



Maisons ouvertes
L’association « Maisons ouvertes » 
organise une kermesse, dimanche 
10 septembre à la maison de retraite 
Eugène Guéno à Langueux. 

À partir de 14h, stands, concours 
de palets, tombola, salon de thé… 
accueilleront les visiteurs. 

Miss Guinguette, chanteuse de rue, 
assurera l’animation musicale. 

Les bénéfi ces de cette kermesse 
permettront de fi nancer animations, 
sorties et spectacles proposés dans 
les EHPAD de Trégueux, Langueux et 
La Méaugon.

Amis de la Bibliothèque
Les Amis de la Bibliothèque et du patrimoine iront à la découverte 
de Notre-Dame de Quelven et du village de Poul-Fetan à Quistinic, 
jeudi 14 septembre. Le départ se fera à 8h30. L’association propose 
par ailleurs des ateliers orthographe, scrabble et club de lecture, 
les lundis après-midis. Renseignements au 02 96 78 34 12. 

Cyril Gautier au Tour de France
Cet été, Cyril Gautier a disputé son huitième Tour de France et 
s’est classé 48e sur 167 coureurs. 

Comme l’an passé, Romain Bardet, son coéquipier au sein 
de l’équipe AG2R-La Mondiale, est le premier Français au 
classement général. 

Il décroche la 3e place de cette édition, à 2’20’’ de Christopher 
Froom, vainqueur du Tour 2017.

C’est reparti pour une année pleine de culture avec l’OCT ! 
L’association propose une quarantaine d’activités culturelles, 
présentées dans la plaquette jointe à ce numéro. 

Deux nouveaux ateliers sont proposés en cette rentrée : un atelier 
d’accompagnement de piano pour ados et adultes (apprendre à 
lire des grilles d’accords, techniques d’accompagnement…) et un 
atelier chant pour les enfants de 8 à 10 ans (techniques simples 
de chant et mise en pratique sur un répertoire varié). 

Mais, l’OCT c’est aussi sensibiliser aux pratiques artistiques dès 
le plus jeune âge ! Pour les enfants de 4 ans (moyenne section 
de maternelle), direction le Jardin artistique qui leur propose 
une activité culturelle par trimestre : arts plastiques avec Colette 
Mathieu pour entrer dans le monde de la création plastique (jeudi 
de 16h15 à 17h), musique avec Carole Di Nocera pour découvrir 
cet univers de manière ludique et créative  (mercredi de 16h15 
à 16h45) et conte avec Yann Quéré pour apprendre à inventer et 
raconter des histoires (mercredi de 16h15 à 17h). 

Pour les enfants de 5 et 6 ans, cap sur l’Éveil musical avec Carole 
Di Nocera, qui les amène à la découverte de l’univers musical, à 
travers le chant, les percussions, la création et surtout l’écoute de 
soi et des autres. 

Pour plus de renseignements, téléphonez au 02 96 71 12 18 ou 
rendez-vous sur le www.oct-tregueux.org. 

Cours d’anglais
Les cours d’anglais de l’Amicale laïque reprennent à la rentrée. 
Des cours pour tous niveaux sont proposés, du vrai débutant 
à la conversation. 

Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire auprès de 
Michèle Minier, au 02 96 71 08 21 ou en écrivant à 
anglais2.tregueux@free.fr. Les inscriptions seront également 
prises lors du Forum des associations. 

Club du Bel Âge
Le Club du Bel Âge présentera ses activités, lors du Forum des 
associations. Deux goûters sont déjà prévus les jeudis 7 et 21 
septembre, à partir de 14h à la Ville Junguenay.

Associations
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 2017-2018
Le nouvel annuaire des associations est sorti ! 
Les coordonnées de toutes les associations 
trégueusiennes sont à retrouver dans ce 
document, à télécharger sur le site internet 
de la Ville (www.tregueux.org, rubrique 
vie associative) ou à demander à l’accueil 
de la mairie. L’annuaire est régulièrement 
mis à jour mais des erreurs sont toujours 
possibles : merci de nous les signaler en 
écrivant à communication@ville-tregueux.fr. 

FORUM DES ASSOCIATIONS, SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum 
des associations se déroulera samedi 2 septembre, 
de 10h à 18h à la Clef des Arts. Une cinquantaine 
d’associations présenteront leurs activités pour la 
saison 2017-2018 et commenceront à prendre les 
inscriptions. La Ville et les élus y tiendront également 
un stand pour permettre aux nouveaux habitants de 
découvrir les grands temps forts de la vie locale et les 
services municipaux. Et de 15h à 17h, ne manquez 
pas les artistes échappés du Wagabond (lire p.11) ! 
Entrée libre. 

Office culturel de Trégueux



Fêtes des voisins
En juin dernier, profi tant du retour des beaux jours, 
plusieurs quartiers trégueusiens ont célébré la Fête des 
voisins…

LA VILLE SE DOTE D’UN VÉHICULE 
PUBLICITAIRE
Il y a quelques semaines, un 
nouveau véhicule a rejoint la 
fl otte de la Ville. Il s’agit d’un 
mini-bus de 9 places, de marque 
française, entièrement fi nancé 
par la publicité. Une quinzaine 

d’annonceurs trégueusiens et langueusiens (commerçants, 
artisans et entreprises) ont répondu aux sollicitations de la régie 
publicitaire. Ce véhicule pourra être utilisé par les associations, 
les services municipaux et le CCAS.

SOIRÉE DES CHAMPIONS, VENDREDI 22 
SEPTEMBRE
Lors de la dernière saison, les clubs sportifs 
trégueusiens ont à nouveau hissé haut les couleurs de 
la ville, à l’occasion des rencontres amicales comme 
des compétitions nationales et internationales. Afi n de 
distinguer ces Champions et remercier tous ceux qui 
s’investissent dans la promotion de leur club et de 
leur discipline, une soirée-événement est organisée 
vendredi 22 septembre, à partir de 20h30 à Bleu 
pluriel. Soirée ouverte à tous. Entrée libre.
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Vous souhaitez vous mettre au 
basket ? Rejoignez le Trégueux 
Basket Côtes d’Armor (TBCA) ! 
Dans une ambiance conviviale 
et un esprit de partage, le club 
trégueusien accueille les joueurs 
de tous âges et de tous niveaux, 
du loisir au national. Pour les plus 
indécis, le TBCA offre même deux 
« séances d’initiation » avant de se 
lancer. 

Renseignements et inscriptions lors du Forum des associations et 
à la salle JP Pinsard au stade Allenic, à partir du mardi 5 septembre 
à 14h. 

Plus d’infos sur le site du club : 
www.tregueuxbasketcotesdarmor.fr. 

Trégueux Basket

Vendredi 9 juin, les Amis de la rue Clémenceau se sont 
retrouvés, pour la 26e année consécutive, autour d’un 
repas au Poivre rouge. Avec chant et accordéon, Christine 
et Jean-Marie ont gracieusement animé cette soirée qui a 
réuni une vingtaine de participants, sous le signe de la joie 
et de la gaieté. 

Dimanche 18 juin, ce sont les voisins des rues Racine et 
de la Fontaine qui ont partagé un excellent repas et de 
bons moments, pour la 3e année d’affi lée. Une trentaine 
de convives et une douzaine d’enfants ont profi té des jeux 
de boules, concours de palets et bataille d’eau, sous un 
soleil radieux. Une fête qui sera certainement reconduite 
l’an prochain.

Tournoi de rentrée de l’AST Football

Don du sang

Les U11-U13 de l’AS Trégueux Football invitent tous leurs 
supporters au traditionnel tournoi de rentrée, samedi 16 
septembre, à partir de 9h30 au stade Allenic. 

Pour l’occasion, une trentaine d’équipes du département (16 dans 
chaque catégorie) sont attendues sur les pelouses trégueusiennes. 
Le public est invité à venir nombreux à cet événement qui lance 
la saison sportive, afi n d’encourager les jeunes joueurs et leurs 
encadrants. 

L’AST Football sera également présente au Forum des 
associations et prendra les inscriptions sur place. 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour 
venir en aide aux malades. C’est pourquoi, en cette 
rentrée, l’Établissement français du sang et l’Association 
des donneurs de sang appellent à une collecte de sang, 
samedi 23 septembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h à la 
Clef des Arts. 

Pour vérifi er votre éligibilité au don de sang, rendez-
vous sur le site http://dondesang.efs.sante.fr,  où un test 
simple et interactif est proposé. 
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« CHACUN SON COURT » : 
LES MÉDIATHÈQUES DE LA BAIE FONT LEUR CINÉMA !
Quel cinéphile n’a jamais eu envie de devenir juré d’un festival de cinéma ? C’est dorénavant possible, 
grâce aux Médiathèques de la Baie ! Le réseau s’associe en effet au festival « Chacun son court » et 
propose une sélection inédite de courts-métrages du monde entier, issus de la sélection offi cielle de 
l’édition 2017 du festival de Clermont-Ferrand. Du 11 au 30 septembre, le public est invité à découvrir 
ces courts-métrages et à voter pour son préféré. 

Le fi lm qui rassemblera le plus de suffrages au niveau national se verra décerner le Prix du Public des 
Médiathèques (deux catégories : « adultes » et « jeune public »). Plus d’infos auprès de l’espace Musique 
et Cinéma de la Médiathèque de Trégueux, ou sur le site mediathequesdelabaie.fr. 

La saison culturelle sera chaude à Trégueux ! Bleu pluriel 
présente sa programmation 2017-2018, au cours d’une soirée 
hors-norme, samedi 16 septembre de 18h30 à 23h. Une soirée 
gratuite et tout public. 
Cette année encore, la salle de spectacles Bleu pluriel s’apprête 
à embarquer son public dans un voyage culturel inédit, où chaque 
festival est une contrée sauvage, peuplée de curieuses tribus 
d’artistes. 
Pour connaître toutes les étapes de cette nouvelle aventure, 
rendez-vous à la soirée de présentation de saison, samedi 16 
septembre. À partir de 18h30, les spectateurs prendront place 
dans le hall de Bleu pluriel, où un pot d’accueil leur sera proposé. 

L’agence « Clean is good », déjà connue pour ses prestations de 
nettoyage, tentera ensuite une diversifi cation de ses activités 
en présentant, de manière décalée, les grands rendez-vous de 
la saison 2017-2018. 
Et, ce n’est pas fi ni. À 20h30, le public mettra le cap sur Langueux. 
Le temps de la soirée, la Briqueterie se transformera en un 
cabaret de Buenos Aires, décor du spectacle « Polar » de la 
Cie Bilbobasso. Les spectateurs feront alors la rencontre d’une 
jeune femme qui n’a pas peur de jouer avec le feu et qui se risque 
à des tangos argentins avec des musiciens et danseurs un peu 
gangsters… Un spectacle « caliente » qui fera s’embraser les 
éventails comme les coeurs ! 
Le trajet vers Langueux pourra se faire en bus (départ et retour 
à Bleu pluriel), sur réservation au 02 96 71 33 15. Une petite 
restauration sera proposée à la Briqueterie à Langueux. 

À 80 ans, Michelle Duchêne n’a rien perdu de son optimisme. Pourtant, la vie de cette enseignante à la retraite 
n’aura pas été un long fl euve tranquille. « Il y a près de deux ans, j’ai perdu brutalement la vue », explique la 
Trégueusienne. Écrire, cuisiner, tricoter, ... : il lui a fallu tout réapprendre. Comme un défi  face à l’adversité, 
Michelle Duchêne décide alors de se lancer dans l’écriture de ses mémoires, l’occasion de revenir sur son 
enfance à Saint-Brieuc, l’invasion allemande et les bombardements durant la 2de Guerre Mondiale, le départ 
de son mari pour la guerre d’Algérie… 

Entre ces épreuves, elle raconte aussi les petits moments de bonheur et les anecdotes cocasses qui donnent 
son sel à la vie. « Si nous savions par avance que certains jours sont à rayer du calendrier, nous n’aurions 
ni le courage ni la force de continuer […] Et quand nous rencontrons des instants de bonheur, il faut en 
profi ter, il faut croquer la vie à pleines dents », écrit-elle. Un livre qui est une leçon de vie, d’espoir et 
d’optimisme. 

« 80 ans, malvoyante » par Michelle Duchêne est paru aux éditions Édilivre. Le livre est en vente à la Maison 
de la presse de Trégueux, au prix de 13,50€. 

Culture

Présentation de saison, samedi 16 septembre 
Bleu pluriel, tout feu tout flamme

Michelle Duchêne publie « 80 ans, malvoyante. Mes joies, mes malheurs »

Pour fêter la nouvelle saison culturelle, 
apprenez vous aussi à jouer avec le feu 
en fabriquant un bijou en verre à Bleu 
pluriel ! En partenariat avec Laëtitia 
Briend de la Fonderie de Verre, 
rendez-vous le mercredi 13 septembre 
(14h30/15h30/16h30) ou le samedi 
16 septembre (11h) pour un atelier de 
fabrication. Le bijou sera à récupérer 
après cuisson. Une bonne manière de 
déclarer sa fl amme ! 
Tout public (adulte, ado, parent/enfant) 
– 7€ – sur réservation au 02 96 71 33 15



Il y a bientôt 10 ans, un petit groupe d’artistes circassiens 
venu de l’Est de la France, installait son chapiteau à Langueux, 
sans imaginer que cette première représentation serait le 
commencement d’une belle histoire avec le département des 
Côtes d’Armor et ses habitants. 
Depuis, Galapiat Cirque a bien grandi : plusieurs artistes et 
techniciens ont rejoint la compagnie, de nombreux spectacles 
ont été créés et la troupe enchaîne les tournées nationales et 
internationales. Elle n’en oublie pas la Bretagne pour autant et 
c’est à Trégueux qu’elle a choisi de faire sa prochaine halte… 

WAGABOND, LE WAGON VAGABOND
Proposé par Saint-Brieuc Armor Agglomération, Galapiat Cirque 
présentera « Wagabond », un spectacle qui délaisse le chapiteau 
pour embarquer le public dans un voyage en train pas comme les 
autres. Grâce à l’association des Chemins de fer des Côtes du 
Nord, qui a prêté aux artistes un authentique wagon des années 
1930, la troupe a construit un spectacle autour du rêve, du 
voyage, de l’itinérance, du train... et du cirque bien sûr ! Il raconte 
les aventures de quatre personnages qui ont gagné un tour du 
monde en train. Mais ce voyage est bien plus burlesque, absurde 
et mouvementé qu’ils ne le pensaient et les péripéties vont peu à 
peu transformer cette équipe hétéroclite en une petite famille. 
Une représentation gratuite de Wagabond aura lieu dimanche 1er 
octobre, à 16h sur le parking de Bleu pluriel (en extérieur).

DE NOMBREUSES ANIMATIONS POUR « FAIRE DU LIEN » 
Si ce « wagabond » est un personnage à part entière dans 
cette création, il est aussi un « prétexte à la rencontre, via la 
création de petites gares dans chaque commune d’accueil, une 
autre manière d’investir une ville et de faire participer ses 
habitants », explique Galapiat Cirque. Plusieurs animations sont 
donc prévues, durant le séjour trégueusien de la compagnie. 

Les artistes circassiens iront notamment à la rencontre des 
enfants, dans le cadre des Ateliers du Midi, pour construire avec 
eux quelques numéros de cirque. Le Local Ados réalisera par 
ailleurs des vidéos pour présenter les personnages du spectacle 
« Wagabond ». 

Enfi n, trois soirées gratuites sont proposées au grand public : 
•  un atelier portés, mât chinois et corde volante  – samedi 23 

septembre, de 18h à 20h à Bleu pluriel – en duo, 1 parent / 1 
enfant (à partir de 5 ans).

•  une soirée «Loco Loco» - vendredi 29 septembre à 20h, à Bleu 
pluriel - avec restitution des ateliers avec les habitants.

•  une soirée cabaret - samedi 30 septembre à 20h30, à Bleu 
pluriel - avec Galapiat Cirque et chansons.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le www.
bleu-pluriel.com ou sur le www.galapiat-cirque.fr. 

EXPOSITION PHOTOS SUR LE QUOTIDIEN DES PALESTINIENS 
DU 18 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE À LA MAIRIE
Cet été, l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est a de nouveau été le théâtre de 
violents affrontements entre Israéliens et Palestiniens. Alors que l’ONU peine à faire 
appliquer ses résolutions et que les négociations internationales piétinent, la situation 
des populations arabes ne cesse de se dégrader dans les « territoires occupés ».  
Au printemps 2016, une dizaine de membres de l’association France Palestine 
Solidarité (AFPS) de Saint-Brieuc s’est rendue sur place, pour témoigner des diffi cultés 
quotidiennes des Palestiniens. « Nous avons pris de nombreuses photos au cours de 
ce voyage. Nous souhaitons aujourd’hui les exposer dans un but pédagogique », 
explique Martial Coquio, président de l’AFPS Saint-Brieuc. Ces photographies seront 
exposées dans le hall de la mairie de Trégueux, du 18 septembre au 3 novembre. 
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Le Wagabond de Galapiat entre en gare de Trégueux
du 21 septembre au 1er octobre
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Bienvenue en gare de Trégueux, terminus du Wagabond. Galapiat Cirque remercie les voyageurs et rappelle que le train restera au 
quai « Bleu pluriel » du 21 septembre au 1er octobre. Tout le monde descend ! 



Sorties / animations
Jusqu’au 12 novembre
›  Exposition « Les premières 

villes de l’Ouest » - Musée 
d’art et d’histoire de 
St-Brieuc (lire dossier 
Mensuel juin 2017) 

Samedi 2 septembre 
›  Forum des associations – 

10h à 18h – Clef des Arts 

Vendredi 8 septembre
›  Foire aux vins bio – 16h à 

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

›  Balade du Créac’h par le 
Comité d’animation du 
Créac’h – 19h – Chapelle 
St-Jean (Plédran) ou préau 
école du Créac’h en cas 
d’intempérie

Samedi 16 septembre
›  Soirée de présentation de la 

saison culturelle – 18h30 à 
23h – Bleu pluriel (lire p.10)

Du 18 septembre 
au 3 novembre
›  Exposition photo sur la 

Palestine – Hall de la 
mairie (lire p.11) 

›  Mercredi 20 septembre
Journée champêtre de la 
FNACA – à partir de 11h30 
– Aire de pétanque du stade 
Allenic

Samedi 23 septembre
›  Galapiat Cirque – atelier 

portés, mât chinois et corde 
volante – 18h à 20h – Bleu 
pluriel (lire p.11)

Vendredi 29 septembre
›  Galapiat Cirque – soirée 

«Loco loco» – 20h – Bleu 
pluriel (lire p.11)

Samedi 30 septembre
›  Galapiat Cirque – soirée 

cabaret – 20h30 – Bleu 
pluriel (lire p.11)

Dimanche 1er octobre
›  Vide-greniers de l’AST 

Danse – de 8h à 19h – Bleu 
pluriel et salle polyvalente

›  Galapiat Cirque – spectacle 
Wagabond – 16h – 
esplanade de Bleu pluriel 
(lire p.11)

Sports
Samedi 16 septembre
›  Tournoi de rentrée de l'AST 

Foot - journée - Stade 
Allenic

›  Challenge Allenic (concours 
de boules) du Comité 
des Fêtes – 13h30 – Ville 
Junguenay

›  Match basket NF2 TBCA/
Alençon – 20h – salle JP 
Pinsard au stade Allenic

Dimanche 17 septembre 
›  Match basket NF3 TBCA/

Bouaye – 15h30 – salle JP 
Pinsard au stade Allenic

Vendredi 22 septembre
›  Soirée des Champions – 

20h30 – Bleu pluriel

Samedi 23 septembre 
›  Challenge Alex Billon 

(pétanque) de l’AST 
Pétanque – 14h – Aire de 
pétanque du stade Allenic

Vie municipale
Lundi 4 septembre
›  Permanence du 

Conciliateur de Justice – 
13h30 à 17h – Mairie

Samedi 23 septembre
›  Don du sang – 9h à 12h et 

13h30 à 16h – Clef des Arts
›  Visite de l’école 

Jean-Jaurès rénovée – 11h 
– école Jean-Jaurès

Mercredi 27 septembre
›  Conseil municipal – 18h30 

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

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

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de septembre paraîtra 
vendredi 29 septembre. Merci de 
communiquer vos informations 
avant le vendredi 15 septembre.

Foire aux vins bio, vendredi 8 septembre de 16h à 20h
Le Marché bio de Trégueux accueillera la Foire des vins bio, vendredi 8 septembre. Rendez-vous dès 16h sur la place 
François Mitterrand (parking de la mairie), pour rencontrer les viticulteurs et déguster leur production (avec modération).

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et fi lles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés 
en septembre 2001 doivent venir en Mairie pour être recensés. Se munir du livret de famille et de la carte d’identité.


