
M d e  l a  v i l l e  d e  Tr é g u e u x 

Retour sur la réunion publique
3 

Inscriptions aux centres de loisirs d’été

4

Spectacle de fin de saison à Bleu pluriel

7

No245 - Juin 2018

Fêtons les musiques,
dimanche 24 juin !



Ça s’est passé
2

11 mai –  Trégueux et Gammertingen ont fêté le 
30e anniversaire de leur jumelage. C’est dans 
la ville-sœur allemande que ces noces de perle 
ont été célébrées, en présence d’une importante 
délégation trégueusienne.

18 mai – Les fondus de la petite reine n’ont pas boudé leur plaisir et 
ont été nombreux à participer à « Vélos en folie », grande parade de 
tout ce qui roule sans pétrole. 22 avril – Le Théâtre d’Hector, formation de l’association Théâtre 

amateur et Cie, a conquis le public avec sa représentation de 
« 8 femmes », pièce de Robert Thomas.

4 mai – Les jeunes ont plébiscité l’après-midi « retrogaming », proposé par le 
Local ados. L’occasion de se défier amicalement sur d’anciens jeux vidéo. 

26 avril –  Pour célébrer le retour des beaux jours, 
l’Arbre de mai a retrouvé sa place sur le parvis. 
Repeints, les blasons ont retrouvé toutes leurs 
couleurs.



Le 24 avril dernier, près de 150 personnes 
ont répondu à l’invitation de la municipalité 
à la troisième grande réunion publique du 
mandat. Cette rencontre était l’occasion 
d’informer sur les grands sujets d’actualité 
de la commune, de rendre compte de l’action 
municipale depuis 2014 et d’échanger avec 
les habitants. 

Dans son introduction, le Maire Christine 
Métois est revenue sur deux sujets au cœur 
de l’actualité trégueusienne : le manque de 
médecins généralistes et la question de la 
fusion avec Langueux. « Je suis interpellée 
en tant que Maire pour palier les défaillances 
du système de santé, sans en avoir les 
moyens », dit-elle tout d’abord, avant de 
rappeler les démarches initiées par la mairie 
pour faire face aux départs en retraite de 
deux médecins généralistes, fin 2017. Un 
collectif rassemblant des professionnels 
de santé de Trégueux a notamment été 
constitué au printemps, pour travailler sur 
un projet de santé. « La Ville s’est engagée 
à accompagner, faciliter et soutenir le 
collectif ; nous sommes disposés à soulager 
le travail administratif nécessaire à la 
constitution du projet de santé. Cependant, 
nous ne pouvons pas nous substituer aux 
professionnels de santé, ils sont en première 
ligne », a ajouté Christine Métois. Puis, les 
relations entre Trégueux et Langueux ont été 
évoquées. 

« La presse nous a fiancés depuis un moment 
[…] Puis, on s’est interrogé : qu’est-ce que 
la fusion apporterait vraiment ? Y-a-t-il 
une plus-value évidente ? », s’interrogea le 
Maire. « A l’issue de cette réflexion et de nos 
échanges, les conseillers municipaux n’ont 
pas souhaité s’engager sur un projet de 
fusion avant la fin du mandat. Mais les élus 
des deux villes continueront de travailler 
ensemble ». 
Les Maires-adjoints ont ensuite pu tracer les 
grandes lignes de leur action et les projets 
à venir : travaux de voirie et rénovation 
énergétique des bâtiments publics, transfert 
du service d’aide à domicile à l’Agglomération 
et analyse des besoins sociaux en cours 
au CCAS de Trégueux, programme des 
commémorations du centenaire de 1918…  
Un nouveau calendrier des événements 
« nature » a été présenté, avec avec une remise 
au goût du jour de plusieurs manifestations 
et l’apparition d’un nouveau rendez-vous : 
« Nature en fête », qui se déroulera en octobre 
prochain, dans le parc de la Ville Junguenay. 
Après une expression de Danielle Jégou 
et de Jean Le Hénaff, au nom des groupes 
minoritaires du Conseil municipal, les élus 
ont répondu aux différentes questions des 
habitants, un échange qui s’est prolongé 
jusqu’en fin de soirée autour d’un verre de 
l’amitié.
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Une équipe à l’écoute
Retour sur la réunion publique du 24 avril

Naissance
›  1er avril  

Lohyna LE GALLAIS 
12, rue Vincent Auriol

Mariages
›  21 avril  

Geoffrey SOULABAILLE 
et Morgane CORLAY

›  28 avril  
François NOGUES 
et Agnès CUSSONNEAU

›  11 mai   
Louis-Georges BOULARD 
et Valérie RENAULT

›  19 mai  
Mohamed GACEM et Océane 
BOUILLANT

Décès
›  10 avril  

Anne THOMAS née MINIER 
6 rue du Pré

›  11 avril 
Gabrielle LE CAM née GAMELON  
Allée de la Micauderie

›  14 avril 
Benjamin LE CAVORZIN   
5, allée de la Boussole

›  16 avril 
Jean MAHÉ 
58, rue de la Mare du Gué

›  23 avril 
Bernard QUINDROIT   
8, impasse du Pré Lantrain

›  29 avril 
Jean-Yves AUDRY   
10, impasse André Gide

›  29 avril 
Charles PARIS    
19, rue de l’Epine Blanche

›  5 mai 
Hélène TAILLARD née SALAÜN  
Allée de la Micauderie

›  8 mai 
Anna FOURNAISE née ROUILLÉ   
18, rue Albert Lebrun

›  17 mai 
Nicole COURTÈS née JOUANNY  
5 rue du 19 mars 1962

›   21 mai 
Marie Thérèse BOISHARDY 
née PÉCHEUX 
14, avenue du Général Leclerc

État civil

LE CCAS VOUS ACCUEILLE
Si le service d’aide à domicile a été transféré à l’Agglomération au 1er janvier dernier, le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) continue d’accueillir le public, pour apporter une 
aide matérielle et morale, quels que soient l’âge et la situation de la personne. Pour plus 
d’informations, téléphonez au 02 96 71 31 44.
Pour toute question relative à l’aide à domicile, contactez le Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) au 02 96 58 57 00. Le CIAS tient également une permanence à la mairie de 
Trégueux, chaque vendredi de 13h30 à 17h. Il recrute actuellement des auxiliaires de vie 
sociale : se rapprocher le CIAS pour en savoir plus.



À votre service
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Enquête publique 

Tonte, jardinage, bricolage… : 
des horaires à respecter

Par arrêté préfectoral du 19 avril 2018, une 
enquête publique est ouverte du 16 mai au 
16 juin, à la demande de la société CMGO, en 
vue d’exploiter un palier supplémentaire en 
profondeur, sur le site de la carrière de la Croix-
Gibat à Trégueux. 
Le dossier peut être consulté sur place à la 
mairie de Trégueux ou sur le site internet de la 
Préfecture des Côtes d’Armor. Les particuliers 
peuvent formuler des remarques ou des 
observations sur le registre ouvert à cet effet à la 
mairie, par courrier au commissaire-enquêteur 
(à la mairie de Trégueux) ou au préfet (Direction 
des relations avec les collectivités territoriales, 
bureau du développement durable, BP2370, 
22023 Saint-Brieuc Cedex), ou encore par 
voie électronique, (pref-enquetes-publiques@
cotes-darmor.gouv.fr), avant la fin du délai de 
consultation du public. 
M. Jean-Pierre Quinio, commissaire-enquêteur, 
recevra le public lors de ses permanences en 
mairie :
 • samedi 2 juin, de 9h à 12h ;
 • jeudi 7 juin, de 14h à 17h ;
 • samedi 16 juin, de 9h à 12h. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
téléphoner au 02 96 71 39 06. 

LE DISPOSITIF « ICI » DÉPLOYÉ À TRÉGUEUX 
Commune, agglomération, département… Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les compétences des 
collectivités locales. C’est pourquoi le Département des Côtes d’Armor et Saint-Brieuc Armor Agglomération ont 
conçu le dispositif Inter-collectivités Info (ICI), qui a été déployé en début d’année dans les 32 communes du 
territoire intercommunal. ICI vise à améliorer l’information et l’orientation des administrés, quelle que soit la 
collectivité à laquelle ils s’adressent. 
Concrètement, tous les agents d’accueil des communes, de l’Agglomération et du Département ont accès à des 
fiches pratiques, permettant d’apporter des réponses concrètes sur l’ensemble des services publics locaux et 
d’orienter les usagers vers les bons interlocuteurs.

Plus que quelques semaines de patience pour les jeunes Trégueusiens : 
les grandes vacances débuteront officiellement le 7 juillet prochain. 
Comme chaque année, les centres de loisirs ouvriront leurs portes aux 
3-17 ans, pour un été plein d’activités. 
Pour les 3-12 ans, direction les Loustics, près de l’école Jean-Jaurès, 
ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h15. Les inscriptions seront 
prises en mairie, entre le 9 et le 29 juin, avec une permanence 
exceptionnelle le samedi 9 juin, de 9h à 12h. Une nouveauté est à signaler 
cette année : il sera possible d’inscrire son enfant à la journée.
Pour les 11-17 ans, cap sur le Local ados, à la Clef des Arts. Les jeunes 
seront accueillis du 2 juillet au 24 août, les horaires étant fonction du 
planning d’activités. Les inscriptions seront prises à la Clef des Arts, 
entre le 6 et le 22 juin, avec une permanence le mercredi 6 juin, à partir 
de 14h. Attention, le nombre de places par centre étant limité, la prise 
d’inscription après les dates indiquées n’est pas garantie. Les tarifs des 
centres de loisirs d’été sont à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique enfance-jeunesse). 

Le baby-sitting est une activité intéressante. Mais elle ne s’improvise 
pas. C’est pourquoi le Point information jeunesse (PIJ) de Trégueux 
propose une réunion d’information le mercredi 20 juin, de 14h à 
15h30 à la crèche Cabriole (Esplanade Pompidou, face à Bleu pluriel). 
En présence d’assistantes maternelles, cette rencontre permettra 
d’aborder différentes questions relatives au développement de l’enfant 
et au statut de baby-sitter : jeux et activités adaptés en fonction de 
l’âge, sécurité, relation avec les parents, rémunération… A l’issue de 
la réunion, les coordonnées des participants figureront sur le fichier 
« baby-sitting », remis aux familles cherchant une solution de garde 
ponctuelle. Cette réunion est gratuite et ouverte à tous les Trégueusiens 
à partir de 16 ans, sur inscription au 02 96 71 36 17 ou en écrivant à 
mguimard@ville-tregueux.fr.

Inscriptions aux centres de loisirs d’été

Devenir baby-sitter avec le PIJ

« Même si le gnou mange l’herbe, elle continue 
de pousser », dit un proverbe congolais. Un 
constat qui vaut aussi en Bretagne, bien que les 
tondeuses soient tout de même plus fréquentes… 
Toutefois, ces dernières ne peuvent pas être 
utilisées n’importe quand. En effet, afin de 
limiter les nuisances et éviter les conflits de 
voisinage, un arrêté préfectoral réglemente la 
tonte des pelouses et les travaux de jardinage 
et de bricolage impliquant l’utilisation d’outils 
« sonores ». Ces travaux sont autorisés aux 
horaires suivants : 
 • du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 19h30 ;
 • le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
 • le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h. 

L’équipe d’été des Loustics accueillera les enfants de 3 à 12 ans tout au long 
des grandes vacances. 



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 18 avril
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

RAPPORTS DE LA CLECT
La Commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) a pour 
mission principale d’évaluer les charges 
liées aux transferts de compétences entre 
les communes et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Réunie le 20 décembre 
2017, elle a produit trois rapports, portant 
respectivement sur le transfert de la 
compétence « protection et mise en valeur 
de l’environnement » sur le site de la vallée 
du Gouët, sur le transfert de la compétence 
« plan local d’urbanisme » à l’Agglomération 
et sur les attributions de compensation liée à 
l’office de tourisme de Binic-Étables-sur-Mer. 
Le Conseil a approuvé les trois rapports.

ENTRETIEN DES BACS COLLECTIFS DE 
DÉCHETS
La compétence « collecte des déchets » 
a été transférée à l’Agglomération, le 1er 
janvier 2003. La collecte se fait en porte à 
porte mais la ville compte également des 
points de regroupement des déchets. Le 
Conseil a autorisé Mme le Maire à renouveler 
la convention avec Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, pour le nettoyage des bacs 
collectifs, pour une durée de trois ans. 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Au moment de l’adoption du budget 2018, 
en février dernier, le Conseil a attribué les 
subventions aux associations. Une réserve 
d’environ 9 000€ a été constituée, afin de 
répondre aux demandes reçues en cours 
d’année. Deux demandes sont parvenues 
récemment : une première du Comité des 
fêtes de Plédran, qui a sollicité la Ville de 
Trégueux en vue de parrainer un œuf de la 
chasse aux œufs du bois de Plédran ; une 
seconde du Rugby club de Saint-Brieuc, 
qui compte 16 adhérents trégueusiens dont 
12 mineurs. Conformément aux règles 
définies pour l’attribution des subventions 
associatives, le Conseil a accordé une 
subvention de 50€ au Comité des fêtes de 
Plédran et de 180€ au Rugby club de Saint-
Brieuc. 

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ
Le Conseil a approuvé l’organisation proposée 
pour les centres de loisirs d’été. Les 3-5 
ans et les 6-12 ans seront accueillis du 9 
juillet au 3 août et du 6 au 30 août (de 7h30 
à 18h15), tandis que les 11-17 ans pourront 
fréquenter le Local ados du 2 au 27 juillet 
et du 30 juillet au 24 août. Les inscriptions 

seront prises entre le 9 et le 29 juin pour les 
3-12 ans et entre le 6 et le 22 juin pour les 
11-17 ans. Des permanences exceptionnelles 
seront proposées le samedi 9 juin de 9h à 
12h à la mairie pour les 3-12 ans, ainsi que 
le mercredi 6 juin, à partir de 14h à la Clef des 
Arts, pour les 11-17 ans. Les tarifs demeurent 
identiques à l’année dernière, si ce n’est la 
création d’un tarif spécifique pour les « mini-
camps ».

TARIFS DE BLEU PLURIEL
Le Conseil a adopté les nouveaux tarifs de 
Bleu pluriel, pour la saison 2018-2019. La 
grille tarifaire prévoit toujours sept groupes 
de tarifs pour les spectacles. Les prix « maxi » 
(plein tarif) et « réduit » (CE, amicales du 
personnel conventionnées et groupes à partir 
de 8) du tarif E seront augmentés. Les tarifs 
pour les festivals « Les Mots dits » et « Les 
Arts décalés » demeurent, quant à eux, 
inchangés.

 «MAJORITÉ DIVERS GAUCHE 

Trégueux, ville durable
Le 25 avril, la Ville de Trégueux a reçu le prix 
de la commune ayant obtenu la plus forte 
réduction de ses consommations d’énergie 
pour l’année 2016, des mains de l’Agence 
locale de l’énergie et du climat (ALEC). C’est 
la première fois que l’ALEC organisait un 
challenge de ce type, entre les communes du 
Pays de Saint-Brieuc. 
Ce trophée vient récompenser les efforts 
réalisés ces dernières années pour maîtriser 
les consommations énergétiques : extinction 
de l’éclairage urbain la nuit, travaux d’isolation 
et de rénovation énergétique des bâtiments 
publics, équipements à énergie renouvelable…
L’adhésion des Trégueusiens explique 
également les bons résultats obtenus. Les 
utilisateurs des bâtiments publics sont 
sensibilisés aux économies d’énergie et invités 
à réduire leur consommation. Même les 
enfants participent, comme l’a montré le « défi 
énergie » organisé dernièrement au centre de 
loisirs et qui a permis une économie de 11 % 
d’électricité sur une semaine.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Logements sociaux au 6, rue de Verdun
La commune a une obligation d’atteindre 
20% de logements sociaux. Mais les bailleurs 
sociaux sont fragilisés avec la réduction des 
APL, qu’ils doivent compenser par une baisse 
des loyers à partir du 1er juin. Des problèmes 
de réseaux (eaux pluviales)  interdisent les 
projets importants sur l’ouest de la commune. 
De plus le projet de la rue de Quéré est mis en 
veille. 
La mairie a reçu favorablement le projet de 11 
logements sociaux au 6 de la rue de Verdun, 
qui prévoit 5 logements en rez-de-jardin. 
Ceux-ci devront être attribués en priorité à des 
personnes âgées ou à mobilité réduite du fait 
de la proximité des commerces.
Le projet présenté est en adéquation au niveau 
esthétique avec le bâtiment existant car le 
bailleur social fait appel au même architecte.
Pour information la création d’un logement 
social se fait avec une participation financière 
égale de la mairie et de l’agglomération.

GROUPE DE GAUCHE

Densifier le centre-ville
La population augmente. Trégueux est 
attractive car proche des lieux de travail, 
avec une vie associative, sportive et 
culturelle riche et diversifiée. 
L’espérance de vie augmente, des services 
adaptés existent : un établissement 
de gérontologie, des services d’aide à 
domicile et bientôt une résidence seniors. 
De nouvelles aspirations apparaissent : 
rester le plus longtemps possible dans 
son logement est légitime, mais nécessite 
souvent réhabilitation et rénovation des 
habitats. Les conseils de l’Agence locale 
de l’énergie et du climat (ALEC) et de 
certains professionnels permettent de 
combiner qualité du logement, adaptation 
au handicap et au vieillissement, 
performance énergétique et aides 
financières sous condition. 
La commune doit anticiper ces évolutions 
en densifiant le centre-ville : créer et/
ou réhabiliter des habitats de type T2/T3 
adaptés ou adaptables augmente l’offre 
et dynamise les commerces. Le mélange 
des générations contribue à la qualité de 
vie de chacun.

Expression politique
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CLUB DU BEL ÂGE
Les goûters du Club du Bel Âge se dérouleront 
les jeudis 14 et 28 juin, à la Ville Junguenay. 
Cette dernière date sera également l’occasion 
de mettre à l’honneur les adhérents fêtant cette 
année leur 80e ou 90e anniversaire. Pour tout 
renseignement complémentaire, téléphoner 
au 02 96 71 12 02 ou au 09 50 60 78 85.

•  Exposition des ateliers arts plastiques, dessin et 
céramique adultes et bandes dessinées enfants-ados

Du samedi 9 au vendredi 15 juin, les ateliers de l’Office culturel de 
Trégueux (OCT) présentent leurs réalisations de l’année, à la Clef des 
Arts. Les visiteurs pourront découvrir peintures, sculptures, dessins 
et croquis réalisés par les enfants et les adultes. Ouverture : samedi 
9 juin de 15h à 18h, du lundi 11 au jeudi 14 juin de 15h à 19h et le 
vendredi 15 juin de 15h à 17h. Entrée libre. 

• Stage de danses de salon
Olivier Mottais met la danse de 
salon à portée de tous et ses 
cours ont déjà séduit de nombreux 
participants. C’est pourquoi, l’OCT 
l’a invité à deux nouveaux stages 
d’une heure, le samedi 9 juin : 
danse en ligne (solo) de 14h à 
15h et danse de couple de 15h15 
à 16h15. Tarif : 5€/personne. 

Inscription auprès de l’OCT au 02 96 71 12 18. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter l’OCT au 02 96 
71 12 18 ou en écrivant à office.culturel@gmail.com. 

•   Éclat de Notes « spécial vents », 
vendredi 15 juin à 20h30

« Il y a du vent dans l’air », prévient Carole Di Nocera, coordinatrice 
musicale à l’OCT… En partenariat avec l’Office culturel de Langueux, 
l’OCT propose une soirée Éclat de Notes spéciale instruments 
à vents, vendredi 15 juin à 20h30, à la Clef des Arts. Saxophone, 
flûte traversière, clarinette, accordéon… c’est un véritable aréopage 
d’aérophones qui se fera entendre, en duos, trios, quatuors ou 
ensembles. Les Festiferrés seront également de la partie, pour faire 
retentir leurs sons éclatants et jazzy. Entrée libre et gratuite. 

Tout le monde joue, avec Trég’Union ! L’association, 
agréée espace de vie social, propose un nouveau 
Mercredi du jeu, mercredi 6 juin de 14h à 17h à la 
Clef des Arts. En plus des jeux habituels, un tournoi 
amical de scrabble et toupies sera proposé aux 
participants. Des petits lots récompenseront les 
vainqueurs de ce petit challenge. 

Organisée par 
l’association des parents 
d’élèves, la Fête de l’école 
Chanteclair aura lieu le 
dimanche 24 juin. Au 
programme : repas dès 
12h, spectacle de cirque 

aérien à 14h30 et animations diverses tout 
au long de l’après-midi. Renseignements au 
06 64 23 59 44. 

Trég’Union

Fête de l’école Chanteclair

CONCOURS DE BOULES EN SEMI-NOCTURNE 
Les Boulistes trégueusiens proposent un 
concours de boules bretonnes ouvert 
à  toutes et à tous, en semi-nocturne le 
mercredi 13 juin à partir de 16h30, au 
boulodrome de la Ville Junguenay. Tirage au 
chapeau. Participation de 5€ par personne, 
demandée à l’inscription. 
Durant le concours, l’association proposera 
une petite restauration sur place (galettes-
saucisses et saucisses-frites).

Office culturel
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« La musique sera partout et le concert nulle part ! » C’est à partir de 
cette idée que la première Fête de la musique vit le jour en France, le 21 juin 
1982. Musiciens amateurs ou professionnels, mélomanes avertis ou simples 
curieux : le public est au rendez-vous de la première édition, qui met en 
lumière toutes les pratiques musicales, sans distinction de genres. Dans 
les années qui suivirent, un élan inédit va faire de ce rassemblement festif 
un événement international, organisé dans plus de 120 pays actuellement. 
Si elle se tient normalement le 21 juin, Trégueux propose sa Fête de la 
musique un dimanche après-midi, pour permettre au plus grand nombre 
d’en profiter. Cette année, la fête aura lieu le dimanche 24 juin, dans le 
parc de la Ville Junguenay. Dès 12h30, les groupes s’empareront de la 
scène éphémère pour des prestations de 30 à 45 minutes chacun. Gospel, 
rock, blues, musique traditionnelle… : grâce à la participation des groupes 
musicaux et vocaux de l’Office culturel de Trégueux (OCT), tous les genres 
musicaux viendront égayer le parc, jusqu’en fin de journée. 

A 12h, un apéritif sera offert par la municipalité. Le Comité des Fêtes 
proposera, quant à lui, une buvette et une petite restauration (barbecue, 
sandwichs, galettes-saucisses, crêpes, gâteaux…) tout au long de l’après-
midi. Il est aussi permis d’apporter son pique-nique… et sa chaise longue !

C’est la dernière ligne droite pour s’inscrire à la 
2e Journée citoyenne de Trégueux, le samedi 
2 juin. Proposée dans de nombreuses villes 
à travers le pays, la Journée citoyenne est un 
événement au cours duquel les habitants sont 
invités à participer bénévolement à des petits 
chantiers portant sur le cadre de vie ou à des 
actions de solidarité. Elle permet de renforcer 
le lien social à l’échelle d’une commune et de 
favoriser le partage des savoir-faire, dans une 
ambiance conviviale. Près de 250 personnes 
ont participé à la première Journée citoyenne 
de Trégueux, l’an passé.
Pour la deuxième édition, une vingtaine de 
chantiers sont proposés, parmi lesquels 
l’agrandissement et le dévasage du Miroir 
d’eau à la Plaine du Verger, la construction de 
meubles avec des palettes à l’école Chanteclair, 
la peinture des vestiaires de la salle polyvalente 
du centre-ville, des chantiers de nettoyage 
d’espaces naturels, de balisage de sentiers… 
Rendez-vous à partir de 8h à la Clef des Arts, 
en tenue et avec son matériel.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le 
www.tregueux.org (sur la page d’accueil) 
ou complétez la fiche d’inscription à 
votre disposition dans les bâtiments 
publics. Pour en savoir plus, écrire à 
journeecitoyenne@ville-tregueux.fr. 

VENDREDI 1ER JUIN, BLEU PLURIEL PARTAGE LE « GÂTEAU »
Le rideau est retombé sur la saison culturelle 2017-2018. Pour autant, Bleu pluriel n’a pas l’intention de partir en 
vacances sans tirer sa révérence.
Tous les Trégueusiens sont donc invités à partager le gâteau, vendredi 1er juin à 20h30. Accompagnée des bénévoles 
de Bleu pluriel, c’est Paulette – découverte lors du festival des Mots Dits – qui animera ce « cabaret participatif avec 
pâtisseries », dans le décor de son café. Et pour l’occasion, Paulette a mis le paquet : « acrobate, magicien, musicien...
Elle a invité le gratin de la page spectacle des pages jaunes et elle a mis sa plus belle robe à paillettes. Mais chez 
Paulette, les choses se passent rarement comme prévu, surtout quand il y a du gâteau », prévient Bleu pluriel. C’est 
gratuit et ouvert à tous.

Fête de la musique, dimanche 24 juin Journée citoyenne : 
tous sur le pont, samedi 2 juin ! 

Évènements
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Il y a encore de la place pour de nouveaux groupes ! En effet, les 
musiciens solo ou formations musicales qui souhaiteraient partager 
leur musique avec les Trégueusiens sont invités à se faire connaître sans 
tarder auprès de l’OCT, en téléphonant au 02 96 71 12 18. 



Sorties / animations
Vendredi 1er juin
›  Le Gâteau (spectacle clôture 

de saison) – 20h30 – Bleu 
pluriel (lire p.7)

Samedi 2 juin
›  Journée citoyenne – dès 8h – 

Clef des Arts

Mercredi 6 juin
›  Mercredi du jeu – 14h à 17h – 

Clef des Arts 

Mercredi 6 juin
›  Les Échappés de Bleu pluriel 

– 11h – parvis de l’église

Vendredi 8 juin
›  Gala de l’AST Danse – 20h – 

Bleu pluriel

Samedi 9 juin 
›  Journée nationale des 

débutants avec l’AST Football 
– à partir de 10h30 – Stade 
Allenic 

›  Repas et karaoké du Comité 
d’animation de Tréfois – à 
partir de 18h – Maison de 
quartier de Tréfois (lire 
Mensuel de mai)

›  Gala de l’AST Danse – 20h – 
Bleu pluriel

Du 9 au 15 juin
›  Exposition des ateliers de 

l’OCT – Clef des Arts (lire p.6)

Mercredi 13 juin
›  Concours de boules en semi-

nocturne – à partir de 16h30 
– Boulodrome de la Ville 
Junguenay

Vendredi 15 juin
›  Éclat de Notes spécial 

« vents » par l’OCT – 20h30 – 
Clef des Arts 

Samedi 16 juin
›  Kermesse des écoles 

publiques de Trégueux – de 
14h à 20h – école Jean-Jaurès 

Dimanche 17 juin
›  Vide-greniers association 

Hollen Breizh – 8h à 18h – 
parking de Bleu pluriel

Dimanche 24 juin
›  Fête de la musique – à partir 

de 12h – Parc de la Ville 
Junguenay (lire p.7) 

›  Fête de l’école Chanteclair 
– à partir de 12h – école 
Chanteclair

Jeudi 28 juin
›  Fête des 80 et 90 ans du 

Club du Bel Âge – 14h – Ville 
Junguenay

Sports
Dimanche 3 juin
›  Championnat individuel 

jeunes de pétanque – 9h30 – 
Boulodrome du stade Allenic 

Dimanche 10 juin
›  1ère édition du Challenge 

Michel Guinard par l’AST 
Football – journée – stade 
Allenic 

Jeudi 14 juin
›  Gala de fin de saison du Judo 

club – à partir de 16h – Dojo 
du stade Allenic 

Vendredi 29 juin
›  Concours semi-nocturne de 

pétanque en doublettes – à 
partir de 19h – Boulodrome 
du stade Allenic

au stade Allenic
Vie municipale 

Lundi 4 juin
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h30 – 
Mairie 

Mercredi 20 juin
›  Réunion baby-sitting avec le 

PIJ – 14h à 15h30 – Crèche 
Cabriole (lire p.4)

Mercredi 27 juin
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie 

Samedi 30 juin
›  Don du sang – 9h à 12h et 

13h30 à 16h – Clef des Arts
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Le Mensuel de l’été paraîtra 
vendredi 29 juin. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le vendredi 15 juin.

Gala de l’AST Danse, les 8 et 9 juin
C’est l’heure des dernières répétitions à l’AST Danse, avant 
la grande représentation des vendredi 8 et samedi 9 juin, 
à 20h à Bleu pluriel. De nombreuses surprises sont au 
programme de ce rendez-vous traditionnel des amateurs 
de danse, de comédie musicale et de beaux spectacles.

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


