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Trégueux, 
au temps des Gaulois



Ça s’est passé
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14 mai – Les Fêtes communales ont rassemblé de nombreux habitants pour un moment partagé sous 
le signe du sport et de la convivialité, comme lors des 41e Foulées trégueusiennes organisées par Trégueux Athlétisme.

19 mai  – Dans le cadre des courses cyclistes semi-nocturnes du Comité des 
Fêtes, le tour de piste des duos enfant-adulte a permis d’admirer de beaux 
déguisements.

13 mai– La fête de l’Arbre de mai a attiré visiteurs et curieux 
sur le parvis de la mairie, pour découvrir cette tradition venue 
d’Allemagne. 

8 mai – Pour commémorer le 72e anniversaire de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie, élus, anciens combattants, 
enfants et citoyens se sont retrouvés au Moment aux morts.

13 mai – Le public est venu nombreux pour admirer 
les 70 compositions et bouquets, présentés lors de 
l’exposition d’art fl oral de Fleurs et Passion. 
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La saison a souri aux As du Volant, qui ont enchaîné les bons résultats : l’équipe 1 passe 
en division régionale 1, les jeunes cadets montent d’un niveau, plusieurs médailles au 
championnat de Bretagne et l’équipe des vétérans dispute la fi nale du championnat inter-
clubs ! « Cela progresse à tous les niveaux, c’est un excellent bilan de saison » commente 
Olivier Le Bras, coach du club. Pour la saison prochaine, les As comptent bien poursuivre sur 
cette lancée et appellent de nouveaux joueurs ou joueuses à les rejoindre. Renseignements 
et inscriptions sur le site internet des As du Volant : http://club.quomodo.com/tregueuxbad/

Naissances
›  16 avril, Louise JOUAN

20, impasse Louise Michel

›  23 avril, Cameron HERVÉ
137, rue de Moncontour

Mariage
›  6 mai    

Marianne QUÉNET 
et Jean-François GIRARD

Décès
›  15 avril

Camille OUTREMAN 
2, rue de l’Epine Blanche

›  22 avril
Claude PERRIERE
8, rue du 19 mars 1962

›  23 avril
Monique CHÉNY née LE CARRÉ
1, impasse de la Ville Gueury

›  23 avril 
Gérard BESSARD
18, rue Georges Clémenceau

›  10 mai
Maryse LE BLIGUET
8, rue des Lilas

Etat-civil

La belle saison des As du Volant

La Fête du Jeu s’impose comme un rendez-vous populaire

L’équipe des vétérans, composée d’Olivier Le Bras, Pierre-Yves Brunel, Benoit Ribardiere, 
Ingrid Forner, Géraldine Joumier et Patricia Le Maux, s’est qualifi ée pour la fi nale inter-clubs.

On craignait le pire, mais les nuages n’ont pas gâché la fête ! Samedi 20 mai, plusieurs 
centaines de Trégueusiens, souvent venus en famille, ont participé à la Fête du Jeu, 
organisée par Trég’Union. Tout l’après-midi, petits et grands ont plébiscité les structures 
gonfl ables, les jeux géants, les combats de sumos, l’atelier maquillage ou encore la 
fabrication de jouets en bois ou buissonniers. Cette troisième édition s’est conclue par le 
tirage de la traditionnelle tombola, dans une ambiance joyeuse et populaire. 



À votre service
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Le groupe PierreVal, promoteur-aménageur, lance la 
commercialisation des Jardins Maryges, résidence de 
standing entièrement accessible et sécurisée, comprenant 22 
appartements du T1bis au T3 avec terrasse, jardin privatif ou 
balcon. Située rue des Tuileries, l’accès à la résidence se fera 
par la rue de la Chesnaie. 
Les travaux devraient être lancés au deuxième semestre 
2017. Le projet est ouvert aux investissements locatifs et 
éligible « loi Pinel ». Pour plus de renseignements, contacter 
le groupe PierreVal au 0 800 800 100 (numéro vert). 

Entrer au collège, c’est apprendre à devenir autonome. Un 
cap pas toujours facile à franchir, en particulier quand il s’agit 
de prendre les transports en commun. Alors, pour préparer 
sereinement l’entrée en 6e, la régie Baie d’Armor Transports 
propose aux élèves de CM2 une réunion d’information 
sur les Transports urbains briochins (TUB), mardi 6 juin, 
de 18h à 19h30 à la Ville Junguenay. Au cours de cette 
rencontre, toutes les lignes de bus desservant les collèges 
de l’agglomération au départ de Trégueux seront présentées 
aux parents et aux futurs collégiens, ainsi que les différentes 
formules d’abonnement. L’occasion également de rappeler 
que les transports en commun desservent la plupart des 
équipements de la commune, dont le stade Allenic.
Réunion d’information TUB – mardi 6 juin de 18h à 19h30 – 
Ville Junguenay

En cette saison, les pelouses repoussent à toute vitesse et 
il est tentant de profi ter d’un moment de libre et d’un rayon 
de soleil pour passer la tondeuse… Toutefois, pour limiter 
les nuisances et éviter les confl its de voisinage, la tonte 
des pelouses et les travaux de jardinage et de bricolage 
utilisant des outils « sonores »  sont réglementés par un 
arrêté préfectoral. Ils 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. 

Élections législatives
Les élections législatives se tiendront les dimanches 11 et 
18 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pour 
voter, pensez à vous munir d’une pièce d’identité (obligatoire) et 
de votre carte électorale (fortement recommandée). Attention, 
suite au redécoupage des bureaux de vote, certains électeurs 
changent de lieu de vote (lire Mensuel de mars). Pensez à 
vérifi er votre bureau de vote avant la date du scrutin : il est 
mentionné sur la carte d’électeur qui vous a été adressée 
courant mars.
Les jeunes nés entre le 23/04/1999 et le 10/06/1999 et qui 
n’ont pas reçu leur avis d’inscription automatique sur les 
listes électorales (en raison d’un déménagement par exemple) 
doivent s’inscrire sur les listes électorales avant le 1er juin 2017. 
Pour ce faire, présentez-vous à l’accueil de la Mairie, munis 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justifi catif 
de domicile de moins de trois mois au nom de l’intéressé (ou 
attestation d’hébergement dûment remplie par l’hébergeant 
avec copie de sa pièce d’identité). 

VOIRIE

›  Piste d’athlétisme du stade Allenic : fi nalisation de la piste 
d’athlétisme en tartan (6 couloirs) et marquages au sol, pose d’une 
main-courante, ainsi que réalisation d’une aire de saut, de lancer de 
javelot, de saut en longueur et trou de perche.

›  Divers : réfection du cheminement piéton de la rue des Tuileries, 
réalisation d’une piste cyclable rue de la Mare du Gué.

BÂTIMENTS

›  École Jean-Jaurès : poursuite des travaux de rénovation énergétique 
de l’école avec réfection des trois dernières salles de classe, 
ravalement complet du bâtiment, réalisation d’un monte-personne 
et mise en accessibilité des toilettes. 

INSCRIPTIONS AUX CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ
Bientôt les grandes vacances ! Les 3-12 ans seront accueillis du 10 juillet au 31 août. Les 
inscriptions se dérouleront du 10 au 23 juin en mairie, avec une permanence exceptionnelle 
samedi 10 juin, de 9h à 12h. 
Le Local ados accueillera, quant à lui, les 12-17 ans du 3 juillet au 25 août. Une présentation 
des activités des ados est prévue mercredi 31 mai, à 18h au Local.  Pour les inscriptions, une 
permanence est prévue mercredi 7 juin, à partir de 14h au Local. Par la suite, les inscriptions 
seront encore possibles, du 13 au 23 juin. 
Attention, le nombre de places par centre étant limité, la prise d’inscription après le 23 juin ne 
sera 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). 

Une résidence de standing 
rue des Tuileries

Horaires des tontes

Les TUB ? Un jeu d’enfant !

Travaux en cours

Comme dans plusieurs villes de l’agglomération, Trégueux a été 
équipée d’une borne de recharge de véhicules électriques. Elle 
est située sur la place François Mitterrand (parking derrière la 
mairie).



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

MISSIONS À DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Depuis 2014, trois missions ont été confi ées à 
des conseillers municipaux : dans le domaine 
de l’éducation à M. Philippe Quintin, dans le 
domaine de l’énergie à Mme Rachel Allenic 
et dans le domaine de la prévention et le suivi 
des accidents de service des agents publics à 
M. André Naviner. Ces conseillers ayant donné 
satisfaction, le Conseil a décidé de reconduire 
leurs missions jusqu’à la fi n du mandat. 
Ces missions ouvrent droit à une indemnité 
mensuelle. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
De nouvelles demandes de subventions de la 
part d’associations de Trégueux et hors de la 
commune ont été déposées. Le Conseil a voté 
ces subventions sur la base des critères pré-
établis. Cette décision ne créé pas de dépenses 
nouvelles, dans la mesure où le Conseil avait 
prévu une réserve de près de 6000€ pour les 
demandes en cours d’année. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HÔTEL 
DE VILLE
Le Conseil a décidé de déposer une demande 
d’autorisation de travaux pour la rénovation 
énergétique de l’Hôtel de Ville, comprenant 
notamment le remplacement du système de 
chauffage, le remplacement de la verrière par 
du double vitrage performant et une partie en 
toiture zinc isolée, ainsi que la réfection de 
l’étanchéité et le renforcement de l’isolation 
de la toiture. Les travaux débuteront en 2017 
et se termineront en 2018, pour un coût de 360 
266€ HT. 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
RUE DE L’ÉPINE BLANCHE
Le Conseil a autorisé l’acquisition d’une 
parcelle, rue de l’Épine blanche, afi n de 
réaliser 10 nouveaux logements sociaux. La 
commune doit en effet construire de nouveaux 
logements à loyer modéré pour atteindre les 
20 % d’habitat locatif social exigé par la loi SRU 
de 2000. L’opération sera menée par le bailleur 
social Côtes-d’Armor Habitat et permettra 

d’intégrer au parc social deux logements 
locatifs déjà existants sur la parcelle. La 
participation de la commune à ce projet s’élève 
à 83 500€. 

COMMISSION ACCESSIBILITÉ
La loi impose la création de commissions 
accessibilité dans toutes les communes de 
plus de 5000 habitants. La Ville de Trégueux 
a créé une commission accessibilité en 2007, 
renouvelée en 2014. Le Conseil a approuvé 
le bilan de cette commission pour l’année 
2016, qui sera transmis au préfet et aux 
diverses instances en charge des questions de 
handicap. 

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Le quartier de la Fontenelle fait peau 
neuve 

La réfection du réseau d’eau potable ces 
dernières semaines a donné le coup d’envoi 
d’un programme complet de travaux qui va 
donner une nouvelle jeunesse au plus ancien 
lotissement communal de Trégueux. 50 ans 
après sa construction, il était temps de refaire 
les routes, les trottoirs, les stationnements 
des rues Charcot, Pradal, Mermoz, Rahuel, 
Guynemer et Mazier en repensant les 
aménagements au goût et aux normes 
d’aujourd’hui. 

620 000€ seront investis dans le projet, qui va 
bien au delà d’une simple réfection de la voirie. 
L’éclairage public sera entièrement refait. Les 
réseaux électriques aériens seront enterrés. 
Finies les coupures d’électricité en cas de gros 
coup de vent : ce sera un vrai plus pour les 
habitants. 
De plus, un gros travail sera fait en concertation 
avec les riverains sur l’accessibilité, afi n de 
permettre les déplacements en toute sécurité 
des piétons et des personnes à mobilité réduite 
notamment.

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Taux de la fi scalité des ménages et des 
entreprises
Suite à la fusion à 32 communes, le dernier 
conseil de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
a pris la décision d’harmoniser le taux de 
fi scalité des ménages et la cotisation foncière 
des entreprises. Les taux uniques votés 
correspondent à une valeur moyenne de 
l’année précédant la fusion. Pour la fi scalité 
des ménages, les communes concernées par 
une hausse ou une baisse après la fusion ont 
ajusté inversement leurs taux communaux 
pour qu’il n’y ait pas de conséquences dans 
l’immédiat pour le contribuable. 

Une décision devra être prise par les 
élus communautaires concernant le coût 
d’enlèvement des ordures ménagères. Doit-
on maintenir une taxe, comme nous payons 
actuellement, liée à la valeur locative de notre 
habitation ou une redevance comme pour 
l’ancienne communauté de Quintin ? 

Cette dernière approche plus quantitative des 
déchets par logement serait de notre point de 
vue plus juste socialement.

GROUPE DE GAUCHE

Dépenses énergétiques : 
des manquements évitables
Depuis 2009, les dépenses de fl uides 
(électricité, eau, gaz, carburants) sont l’objet 
d’une attention particulière afi n d’optimiser 
leur utilisation et réduire les gaspillages. 
Des investissements conséquents ont été 
engagés pour moderniser les équipements, 
isoler les bâtiments et améliorer la gestion 
globale.

Mais cela ne suffi t pas, il ne faut pas rester 
passif. L’information et la sensibilisation 
des utilisateurs ainsi que le suivi des 
consommations doivent être permanents. 
Les résultats doivent être analysés au 
fur et à mesure afi n de minimiser les 
dysfonctionnements, les dépenses inutiles 
et apporter les correctifs nécessaires.

Depuis 2015, faute d’un suivi rigoureux, des 
surconsommations inutiles et évitables ont 
eu lieu sur plusieurs sites. Il ne suffi t pas 
d’avoir de bons résultats globaux pour se 
permettre de négliger certaines dépenses 
énergétiques inutiles. Ceci nécessite une 
prise de conscience rapide et effi cace.

Expression politique



Trégueux, 2008. Alors que le chantier de la future rocade 
d’agglomération est sur le point de débuter, quelques membres 
de l’Institut national de recherches archéologies préventives 
(INRAP) effectuent un diagnostic le long du tracé de la future 
quatre-voies. Alors qu’ils parviennent au lieu-dit de la Porte-
Allain, ils commencent à déterrer des restes d’occupation 
humaine, remontant à l’époque gauloise ou gallo-romaine. 
« C’est probablement le site le plus intéressant que j’aie 
jamais découvert », déclare alors Gilles Leroux, membre de 
l’INRAP, au journal Le Télégramme. Pourtant, il est encore loin 
d’imaginer ce que recèle le sous-sol trégueusien.
Rapidement, le Conseil général des Côtes d’Armor décide de 
prendre les fouilles à sa charge. Une équipe d’experts franco-
britanniques est dépêchée sur place. Au total, une cinquantaine 
d’archéologues de l’INRAP et de la Oxford Archaeology fouilleront 
le site pendant plus d’un an, sous la direction de Tim Allen. 
Au fi l des mois, les experts ne cachent pas leur enthousiasme : 
les fouilles de Trégueux confi rment les découvertes faites sur 
le site de Paule près de Carhaix, étudié depuis la fi n des années 
1980. Elles permettent surtout de comprendre les origines de la 
ville de Trégueux, et de jeter un nouveau regard sur les sociétés 
gauloises de l’âge du fer. 

TRÉGUEUX, PREMIÈRE VILLE 
DE L’AGGLOMÉRATION BRIOCHINE
Le site fouillé à Trégueux se situe sur le plateau de l’Urne, près 
de la rivière. Il permet de voir la côte, d’une part, et domine la 
vallée, d’autre part. Il occupe donc une position stratégique, 
ce qui explique que les lieux aient été occupés dès l’âge du 
Bronze (environ Xe siècle avant J.-C.), comme l’attestent 

quelques vestiges (fosses, fondations éparses, puits...). On 
note également qu’une antique route empierrée reliait Trégueux 
au centre-Bretagne, en passant par le site de Paule.  
À partir de traces d’enclos, de trous de poteaux et de remparts, 
les archéologues sont parvenus à reconstituer les lieux et à se 
représenter leur évolution dans le temps. Tout aurait débuté 
par la construction d’une résidence aristocratique, vers la fi n 
du IIIe siècle avant J.-C. Composée au moins de cinq bâtiments, 
elle était protégée par une enceinte carrée de 80m de côté et de 
profonds fossés. À 150m de ce premier ensemble, se tenait un 
édifi ce exceptionnel. De forme carrée et mesurant 35m de côté, 
on y pénétrait par deux portes massives de 2,5m, situées à l’est 
et à l’ouest. La présence de trois fi les de poteaux laisse supposer 
que l’édifi ce a pu supporter un étage, lors d’une reconstruction. 
De plus, les historiens estiment que les façades étaient sans 
doute faites de planches de bois, au lieu de la claie ou de la 
terre communément utilisées, à la lumière des nombreux clous 
retrouvés à proximité. « La régularité de l’ensemble témoigne 
des compétences architecturales de ses bâtisseurs. Très 
différent des constructions gauloises habituelles, ce bâtiment 
constitue un exemple rare d’édifi ce très vraisemblablement 
public. Il pourrait s’agir d’un lieu dédié au stockage et à la 
vente des marchandises, semblable aux macella, les édifi ces 
dédiées à cet usage dans l’Italie romaine. Localisé à proximité 
de la voie majeure, au pied de l’enceinte, il domine une large 
place vide de toute construction qui a pu accueillir des étals 
lors des jours de marché », écrivent Tim Allen et Yves Menez 
dans une revue spécialisée. 
C’est autour de ces deux ensembles que les premières 
habitations sont créées dès la fi n du IIIe ou le début du IIe siècle 
avant J.-C. Au fi l des années, les premières habitations laissent 
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Trégueux au temps des Gaulois…
Du 8 juillet au 12 novembre 2017, le Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc s’intéressera aux « premières villes de l’Ouest », à l’occasion d’une exposition 
exceptionnelle sur les premières villes gauloises de l’ouest de la France. Le public briochin pourra découvrir pour la première fois une partie des nombreux objets 
découverts sur le site de Trégueux, lors des fouilles archéologiques entreprises en 2009-2010. La Ville de Trégueux s’associe à cette exposition et proposera 
des animations et une conférence sur ce sujet, au cours du deuxième semestre.

Les archéologues ont pu reconstituer l'organisation et l'évolution du site, 
depuis le IIIe avant J.-C. 
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place à de nouvelles et les parcelles se divisent pour permettre 
la construction de dizaines de nouvelles maisons, souvent 
composées d’annexes dont des greniers sur pilotis. On note 
aussi la présence de plusieurs puits. Alors que les historiens 
ont longtemps cru que l’habitat des Gaulois était rudimentaire et 
dispersé, c’est une véritable ville qui s’est développée sur le site 
de la Porte-Allain, qui a pu accueillir jusqu’à mille habitants. 

LA DÉCOUVERTE D’ARTEFACTS PRÉCIEUX

Les fouilles ont enfi n permis de mettre à jour de nombreux objets. 
Point de relique légendaire certes, mais tessons de poteries et 
d’amphores, éclats de métaux, objets en bois, petits bijoux de 
verre et de lignite… constituent pourtant de véritables trésors 
aux yeux des archéologues. Ils permettent de comprendre le 
mode de vie de la population gauloise. La présence d’une forge 
et d’un atelier de poterie est ainsi attestée, comme l’usage de 
la monnaie, signe de la vitalité artisanale et commerciale du 
site.
Les objets de la vie quotidienne livrent également de précieux 
renseignements. Pillons et mortiers, seaux, coupes sculptées 
et même petite boite de bois qui ont peut-être servi de beurrier 
laissent imaginer un mode de vie fi nalement assez proche de 
celui des Trégueusiens du Moyen-Âge. Bien que rudimentaires, 
ils laissaient tout de même la place à l’expression artistique 
puisque de nombreux objets étaient sculptés, décorés et peints. 
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Du 8 juillet au 12 novembre 2017, le Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc s’intéressera aux « premières villes de l’Ouest », à l’occasion d’une exposition 
exceptionnelle sur les premières villes gauloises de l’ouest de la France. Le public briochin pourra découvrir pour la première fois une partie des nombreux objets 
découverts sur le site de Trégueux, lors des fouilles archéologiques entreprises en 2009-2010. La Ville de Trégueux s’associe à cette exposition et proposera 
des animations et une conférence sur ce sujet, au cours du deuxième semestre.

Georgi Iliev, archéologue bulgare en formation 
à l’Université Rennes 2, est chargé de l’organisation 
de l’exposition, sous la direction d’Élisabeth 
Renault, directrice du Musée d’art et d’histoire 
de Saint-Brieuc. 

« LES PREMIÈRES VILLES DE L’OUEST », 
UNE EXPOSITION À NE PAS RATER
Comment se sont constitués les oppida, les 
premières villes gauloises ? Comment étaient-
elles organisées ? Comment ont-elles évoluées ? 
Comment y vivaient leurs habitants ? Ce sont 
autant de questions auxquelles l’exposition « Les 
premières villes de l’Ouest » tentera d’apporter 
des réponses.  Elle sera visible au Musée d’art 
et d’histoire de Saint-Brieuc, du 8 juillet au 12 
novembre 2017. 

« Il s’agit de l’adaptation d’une exposition mise 
au point par le Musée de Jublains, en Mayenne, 
qui est labellisée d’intérêt national. À cette 
occasion, nous mettrons en valeur la politique 
archéologique du Département des Côtes d’Armor 
et les découvertes réalisées ces vingt dernières 
années sur le territoire, dont les sites de Paule 
et de Trégueux », explique Élisabeth Renault, 
directrice du Musée briochin. 

C’est la première fois qu’une partie des artefacts 
mis au jour à Trégueux sera exposée en 
Bretagne.  Pour Georgi Iliev, archéologue bulgare, 
actuellement en formation « tourisme, marketing 
territorial et patrimonial » à l’Université de 
Rennes 2, « ce qui est inédit à Trégueux, c’est la 
quantité d’objets en bois que l’on a pu retrouver. 
D’habitude, le bois ne résiste pas au temps, mais 
l’humidité du site a permis leur préservation ». 
Des séries complètes et restaurées seront visibles 
dont des seaux, des tonneaux et des récipients, 
chevilles… 

L’exposition fera la part belle à la déambulation, 
avec une mise en valeur des objets et des 
collections, agrémentée de textes et de supports 
multimédias réalisés en partenariat avec le 
Service régional de l’archéologie (SRA) et 
l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP). Différents focus permettront 
d’approfondir certains aspects de la vie quotidienne 
des Gaulois à partir des artefacts présentés, 
comme le tissage (outils utilisés, techniques, points 
de tissage…). Ce sera aussi l’occasion de revenir 
sur les techniques de fouilles des archéologues. 
Enfi n, des actions culturelles et des animations, 
notamment à destination du public scolaire, seront 
organisées régulièrement. 

Près de 200 objets en bois, remarquablement conservés, 
ont été retrouvés à Trégueux, dont plusieurs seaux. 

C
ré

di
ts

 : 
C

on
se

il 
dé

pa
rt

em
en

ta
l d

es
 C

ôt
es

 d
’A

rm
or

 
Se

rv
ic

e 
du

 P
at

ri
m

oi
ne

 h
is

to
ri

qu
e 

et
 c

on
te

m
po

ra
in



Comité d’animation 
de Tréfois
Inscription à la fête du quartier
Les inscriptions à la fête du quartier de Tréfois, qui 
se tiendra dimanche 9 juillet à partir de 9h, sont 
ouvertes. Au programme, rallye pédestre et familial 
(accessible à tous), à la découverte de Trégueux 
et Ploufragan, repas en commun le midi (galette-
saucisse, saucisse-frites ou jambon-frites et une 
crêpe), jeux l’après-midi… Des récompenses sont 
prévues pour les meilleures équipes. 

Tarifs : 5€ (repas compris) – Inscriptions au 
06 14 76 77 60, au 06 33 08 83 08 ou au 06 87 46 54 16

Avec le retour des beaux jours, les artistes de l’Offi ce culturel de Trégueux 
(OCT) quittent leur atelier ! Les élèves des cours de dessin, animés par 
Jacques Chauvel, iront croquer hors les murs, lors de deux séances 
exceptionnelle : 

•  Lundi 12 juin de 10h à 12h, dans le centre-ville de Trégueux (rue de la 
République) ;

•  Lundi 19 juin de 10h à 19h, au port du Légué à Saint-Brieuc, pour une 
séance orientée vers le patrimoine architectural et naval (RDV à 9h45 
à la Clef des Arts ou directement sur place, appeler au 06 68 07 35 80 
ou au 06 79 06 96 68 pour localiser le groupe, penser à apporter son 
pique-nique). 

Tous les amateurs de dessin peuvent se joindre au groupe et le matériel 
sera fourni. Pour de plus amples informations sur ce projet, téléphoner 
au 02 96 71 12 18. 

Comité des Fêtes
La Fête nationale déménage
En partenariat avec la Ville de Trégueux, le Comité 
des Fêtes est chargé de l’organisation de la Fête 
nationale, qui se déroulera jeudi 13 juillet, à partir 
de 19h30. Attention, exceptionnellement cette 
année, les festivités se dérouleront au centre-
ville, en raison des travaux réalisés sur la piste 
d’athlétisme du stade Allenic. 

Le repas et le bal se tiendront dans la salle polyvalente 
du centre-ville et le feu d’artifi ce sera tiré de la 
terrasse de Bleu pluriel. 

Journée citoyenne : 
il est encore temps de s’inscrire
La Journée citoyenne de Trégueux se déroulera 
samedi 24 juin, à partir de 9h. Pour cette première 
édition, 13 chantiers et actions de solidarité ont 
été sélectionnés : choisissez-en un et inscrivez-
vous dès maintenant en utilisant le formulaire 
d’inscription depuis le site internet de la Ville 
(www.tregueux.org) ou en déposant un bulletin 
d’inscription dans les boîtes prévues à cet effet, dans 
la plupart des bâtiments publics. 

Pour plus de renseignements, écrire à 
journeecitoyenne@ville-tregueux.fr. 

Associations
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OCT : ESSAI D’ACTIVITÉS 
JUSQU’AU 14 JUIN
Jusqu’au 14 juin, l’Offi ce culturel 
de Trégueux (OCT) propose de 
découvrir gratuitement quelques 
unes de ses activités : bandes-
dessinées enfants et ados, yoga, 
stretching, arts plastiques enfants 
(jusqu’au 8 juin). Renseignements 
et inscriptions préalables 
au 02 96 71 12 18. 

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Amis de la Bibliothèque 
et du patrimoine se rendront à 
Concarneau, pour une visite de 
la ville, jeudi 8 juin. Le départ 
se fera à 7h. L’association 
propose par ailleurs des ateliers 
orthographe, scrabble et club 
de lecture, le lundi après-midi. 
Renseignements au 02 96 78 34 12.

Des « balades à croquer », avec l’OCT 
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OCT : EXPOSITION DES ATELIERS ARTS PLASTIQUES, 
CÉRAMIQUE ADULTES ET BANDES-DESSINÉES

Les ateliers arts plastiques, céramique adultes et bandes-dessinées exposeront leurs 
travaux de l’année, du samedi 10 au vendredi 16 juin à la Clef des Arts. Stéphane 
Le Mouël, participant de l’émission télévisée « À vos pinceaux » et exposant lors de la 
dernière édition de Trég’Art, est l’invité de l’année. 

Ouverture au public le samedi de 15h à 18h, du lundi au jeudi de 15h à 19h et le 
vendredi de 15h à 17h. Entrée libre. 

Chorégraphié par Sandra Herbaut, le spectacle de fi n d’année 
de l’AST Danse aura lieu vendredi 16 et samedi 17 juin, à 20h30 
à Bleu pluriel. Ce gala annuel est un rendez-vous incontournable 
pour tous les amateurs de danse modern’jazz, de claquettes 
américaines ou de comédies musicales. Si le thème de cette année 
est encore un mystère, les danseuses, danseurs et bénévoles de 
l’association s’affairent pour que soit prêt le jour J. 

Plusieurs permanences sont proposées, dans le hall de la Clef 
des Arts, pour que le public puisse acheter ses places : 
• vendredi 2 et 9 juin, de 17h à 19h30

• samedi 3 juin, de 13h à 15h

•  mercredi 7 juin, de 13h30 à 17h30

•  mercredi 14 juin, de 14h à 18h
Pour tout renseignement complémentaire, écrire à 
astdansetregueux@gmail.com ou rendez-vous sur le site 
internet du club : http://astdansetregueux.wix.com. 

Échos de l’éco

VIP CAMPING PARK RECHERCHE INVESTISSEURS
Passionné de camping-car, Michel Kervella en a assez des aires 
dégradées et inconfortables. C’est pourquoi, il a créé une start-
up dans le parc des Châtelets et le site internet vipcampingpark.
com, dans le but de mettre en relation des utilisateurs de 
camping-car avec des particuliers prêts à les accueillir dans 
leur jardin. Pour le développement de ce nouveau service, qui 
pourrait devenir le « Airbnb » du camping-car, Michel Kervella 
cherche des investisseurs. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet et la page 
Facebook de CampingPark.com. Pour toute information sur 
la levée de fonds, téléphoner au 06 70 71 05 40 ou écrire à 
président@vipcampingpark.com. 

YANN LE DÉAN, PLOMBIER-CHAUFFAGISTE
A seulement 28 ans, Yann Le Déan a déjà une solide expérience 
en tant que plombier-chauffagiste. L’envie de s’investir dans 
un nouveau projet et d’être à son compte l’a conduit à créer 
sa micro-entreprise à Trégueux, ville dont il est originaire et 
où il habite. Il propose aux particuliers d’intervenir pour des 
travaux sur chaudières (fi oul, gaz…), plomberie et sanitaires, 
d’installer des systèmes de chauffage ou encore de créer ou 
rénover des salles-de-bains.

Pour plus de renseignements, téléphoner au 06 86 84 08 74 
ou écrire à M. Yann Le Déan, 16 rue des Mimosas 22950 
Trégueux. 

Spectacle de l’AST Danse : ouverture de la billetterie

Situé à Yffi niac, l’hippodrome de la Baie est un équipement géré 
par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Il est le 2e hippodrome 
régional et il accueille, tout au long de l’année, des courses, 
réunions PMU, concours et spectacles équestres. Il a été 
entièrement rénové il y a à peine deux ans. Pour fêter l’arrivée 
de l’été, l’hippodrome organise une semi-nocturne Premium, 
dimanche 25 juin. A partir de 17h, les meilleurs cavaliers 
se disputeront pour fi nir en tête de l’une des 8 courses de 
trot proposées. Chacune d’entre elles sera retransmise en 
direct sur la chaîne Équidia. Il est rappelé que jouer avec excès 
comporte des risques. Semi-nocturne Premium – dimanche 
25 juin à partir de 17h – Hippodrome de la Baie, rue Saint-
Laurent à Yffi niac.

Semi-nocturne Premium à l’hippodrome de la Baie
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« LE (DOUX) SUPPLICE DE LA PLANCHE » CLÔT LA SAISON DE BLEU PLURIEL, LE 31 MAI
Pour fêter la fi n de la saison culturelle, Bleu pluriel offre un dernier spectacle avant les 
grandes vacances ! Rendez-vous mercredi 31 mai, à 18h30 devant la salle de spectacle, pour 
découvrir « le (doux) supplice de la planche », une fantaisie acrobatique pour un porteur, 
un voltigeur, un coach et… une planche à bascule. Ce spectacle proposé par le collectif La 
Basse Cour permet d’explorer les notions d’exploit et de prise de risque et le savoir-être des 
acrobates, entre peur et plaisir. 
Les artistes de La Basse Cour se produiront également dans le cadre des Échappés, à 11h 
sur le parvis de l’Église. Les deux représentations sont gratuites. 
Spectacle de clôture de saison – mercredi 31 mai à 18h30 devant Bleu pluriel – Entrée libre 

Si la majorité s’acquiert à 18 ans, il n’y a pas d’âge pour apprendre 
ce qu’est la citoyenneté. « C’est un thème d’actualité, qui nous 
a servi de fi l conducteur pour l’accueil des écoles tout au long 
de l’année », explique Anne-Claude Durand, responsable de la 
Médiathèque de Trégueux.
Droits des enfants, éco-citoyenneté, égalité fi lles-garçons, « tous 
différents », entraide et solidarité… furent autant de questions 
abordées avec des élèves de toutes les écoles de la ville et de 
tous les niveaux, de la grande section au CM2. « Nous avons 
commencé par proposer des petits jeux aux enfants, pour 
les sensibiliser aux différents aspects de la citoyenneté », 
détaillent Christine Levacher et Nathalie Ferré, qui ont encadré 
ces ateliers à la Ville Junguenay, avec Madeleine Panhaleux. 
Fruit de ce travail, l’exposition « Le P’tit Citoyen » sera visible 
du 20 au 28 juin, dans la grande salle de la Ville Junguenay, au 
rez-de-chaussée. Les visiteurs pourront découvrir les drapeaux 
confectionnés par les grandes sections et CP et les histoires 
sur marques-page, réalisés par les CM1 et les CM2. Un écran 
permettra de visionner les scénettes illustrant les valeurs de la 
citoyenneté, préparées par les CE1 et les CE2. Cette exposition 
sera complétée par des panneaux sur les droits des enfants, 
prêtés par la Bibliothèque des Côtes d’Armor. « Tout au long 
de la semaine, de nombreuses animations seront proposées, 

comme des lectures à voix haute, démonstrations de « biblio-
connection », jeux... », complètent Christine et Nathalie. Un coin 
lecture sera par ailleurs installé .
Exposition « Le P’tit Citoyen » – du 20 au 28 juin (lun, mar, jeu, 
vend : de 14h à 18h ; merc : de 10h à 12h et de 14h à 19h ; sam : 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h) – Entrée libre

Depuis près de deux mois, les tout-petits découvrent le jardin, 
à la crèche Cabriole. Radis, courgettes, fraises, tomates, 
fl eurs… : les bambins participent aux plantations et découvrent 
le rythme des saisons. 
Ce matin-là, une quinzaine d’enfants de 2 à 3 ans  investissent la 
cour joyeusement. « Avant, ils allaient directement à la cabane 

aux vélos et maintenant, ils viennent au jardin et sont très 
demandeurs », raconte Katell, éducatrice de jeunes enfants à 
Cabriole. C’est parti pour une petite heure de jardinage où les 
enfants vont planter des graines de haricots dans des petits pots. 
« Il faut bien cacher les graines dans la terre », rappelle Jaja, 
animatrice, en distribuant des pelles en plastique. Puis vient 
l’étape de l’arrosoir, à laquelle les enfants se prêtent volontiers. 
« Le jardinage est bénéfi que pour les enfants car il leur permet 
de développer la motricité fi ne, le respect des autres et des 
plantations. Et puis cette activité nous permet de créer du lien 
avec les parents, qui nous ont suggéré cette animation et qui 
ont apporté les graines », explique Katell.
Une sensibilisation à la nature qui s’accompagne d’autres 
activités. Ainsi, les enfants de la crèche collective sont allés 
rendre visite aux animaux de la ferme de la Ville Oger et son 
jardin des senteurs, tandis que les enfants de la crèche familiale 
se sont rendus aux Terralies à Saint-Brieuc. « On espère qu’ils 
vont devenir des petits jardiniers », conclut Maud Delien. 
Pour que votre enfant participe aux activités de la crèche 
Cabriole, il est encore possible de s’inscrire pour la rentrée de 
septembre, en téléphonant au 02 96 71 06 89 ou en écrivant à 
cabriole@ville-tregueux.fr. 

Culture

Exposition « Le P’tit Citoyen », du 20 au 28 juin à la Ville Junguenay
La citoyenneté expliquée par les enfants, pour les enfants

Crèche Cabriole : silence, ça pousse



Rendez-vous annuel des amoureux du patrimoine et des 
promenades champêtres, la 21e édition de la Balade des lavoirs 
aura lieu vendredi 2 juin, à partir de 18h30. 
En écho au projet de construction d’une volière au parc de 
la Ville Junguenay et à la politique municipale en faveur de la 
biodiversité, « les oiseaux » ont été retenus comme thème de 
cette édition 2017.
Comme lors des éditions passées, les promeneurs auront donc le 
choix entre trois circuits, au départ de l’école du Créac’h : 

•  Circuit « classique » de 8 km, passant par les sept fontaines et 
lavoirs de Trégueux, ainsi que le manoir du Gué Lambert ;

•  Circuit « famille » de 4 km seulement, permettant de découvrir 
tranquillement les plus beaux lavoirs de la commune ;

•  Circuit « Urne-Fraiche » de 10 km, qui nous mènera jusqu’au 
verger de la Porte-Allain, où la Société d’horticulture et d’art 
fl oral des Côtes d’Armor (SHAF 22) présentera une petite 
animation. 

Au retour des balades, la soirée se prolongera par un fest-
noz avec musique traditionnelle. Galettes-saucisses, petite 
restauration et buvette seront proposées sur place. 
La Balade des lavoirs est organisée par la Ville de Trégueux, en 
partenariat avec le Comité d’animation du Créac’h, le Comité des 
Fêtes, SKV, le groupe de danseurs de l’OCT Kazel Ha Kazel et la 
SHAF 22. 
Balade des lavoirs – vendredi 2 juin à 18h30 (départ des trois 
balades à 18h45) – rendez-vous à l’école du Créac’h.

Fête de la musique : Toutes les musiques se fêtent le 24 juin

DU WIFI À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque propose 
9 postes d’accès public 
à Internet, dont 7 au 
cyberespace. Depuis avril, 

vous pouvez également vous connecter 
en wifi  avec votre propre matériel (PC, 
tablette, smartphone...). Lors de votre 
première connexion, une inscription au 
service Iciwifi  vous sera demandée.

« TOUS À VÉLO! » REVIENT LE 4 JUIN !
Dimanche 4 juin, les vélos seront de sortie ! Comme 
chaque année, la Ville propose une balade à deux 
roues pour (re-)découvrir les sentiers et les nouvelles 
pistes cyclables de la ville (rue des Fauvettes, rue de la 
République...). Les amateurs de vélo et de nature sont 
invités à venir se dégourdir les jambes sur 7km avec des 
pauses, avant d’attaquer la saison estivale. Au retour, un 
rafraîchissement sera proposé à tous les participants.
« Tous à vélo ! » - dimanche 4 juin à 10h30 (départ à 
10h45) – Clef des Arts 
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Balade des lavoirs : 
Les oiseaux à l’honneur, vendredi 2 juin 

Évènements

La musique sera en fête à Trégueux, samedi 24 juin ! Quelques 
jours après le solstice d’été, les habitants pourront profi ter 
d’un concentré des meilleures formations musicales de la Ville. 
« Tous les styles et toutes les générations seront représentées, 
dont les ados de Music Corner, les ateliers voix et Soul Gospel, 
ainsi que Rat’n Roll, Alfred et un nouveau groupe baptisé 
Why Not », explique Carole Di Nocera, coordinatrice musicale à 
l’Offi ce culturel de Trégueux (OCT). La scène est encore ouverte 
à d’autres groupes locaux qui souhaiteraient séduire le public 
trégueusien (appeler l’OCT au 02 96 71 12 18). 
Quelques nouveautés sont à signaler pour cette nouvelle édition 
de la Fête de la musique. En raison de la Journée citoyenne, qui 
mobilisera de nombreux habitants-bénévoles le même jour, elle 
se déroulera exceptionnellement de 16h à 21h à la Clef des 
Arts. Ce changement de lieu et d’horaires permettra de profi ter 
de la musique jusqu’à la tombée de la nuit et les participants à la 
Journée citoyenne pourront ainsi célébrer la fi n des chantiers en 
toute convivialité. 

Comme les années précédentes, le Comité des Fêtes régalera les 
mélomanes avec vente de galettes-saucisses et petite buvette.

Fête de la musique – samedi 24 juin de 16h à 21h – Clef des 
Arts – Entrée libre 



Sorties / animations
Mercredi 31 mai
›  Les Échappés de Bleu 

pluriel (lire p.10) – 11h – 
parvis de l’Église

›  Spectacle de clôture de 
saison (lire p.10) – 18h30 – 
devant Bleu pluriel 

Vendredi 2 juin
›  Balade des lavoirs – 18h30 – 

école du Créac’h

Dimanche 4
›  Tous à vélo - 10h30  – 

Clef des Arts

Mercredi 7
›   « Jeux pour tous » par 

Trég’Union – 14h à 17h – 
Hall de Bleu pluriel

Samedi 10
›  Kermesse des écoles 

publiques – à partir de 14h – 
école Louis-Pasteur

Du 10 au 16 juin
›  Exposition des ateliers 

d’arts plastiques de l’OCT – 
journées – salle d’exposition 
de la Clef des Arts

Vendredi 16 et samedi 17
›  Gala de l’AST Danse – 20h – 

Bleu pluriel

Du 20 au 28
›  Exposition « Le P’tit 

Citoyen » (lire p.10) – 
journées – Ville Junguenay

  

Samedi 24
›  Fête de la musique – 16h à 

21h – Clef des Arts

Dimanche 25
›  Fête de l’école Chanteclair – 

journée – école Chanteclair 

Samedi 1er juillet
›  Gala de fin de saison du 

Trégueux Twirling Passion – 
journée – Stade Allenic

Sports
Mercredi 14
›  Concours de boules semi-

nocturne des Boulistes – 
13h30 – Ville Junguenay

Jeudi 15
›  Gala de fin de saison du 

Judo Club – 16h à 21h – 
Dojo du Stade Allenic

Vie municipale
Mercredi 31 mai
›  Réunion de présentation 

des activités d’été des 11-17 
ans – 18h – Local ados (Clef 
des Arts)

›  Conseil municipal – 18h30 
– Mairie 

Mardi 6 juin
›  Réunion d’informations TUB 

– 18h – Ville Junguenay

Jeudi 8
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h - 
Mairie

Dimanche 11
›  1er tour des élections 

législatives – 8h à 18h – 
Bureaux de vote

Dimanche 18
›  2nd tour des élections 

législatives – 8h à 18h – 
Bureaux de vote

Mercredi 28
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie

Samedi 1er juillet
Don du sang – 9h à 12h et de 
13h30 à 16h – Clef des Arts
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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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Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

Conception - rédaction : Service Communication, 
David LE ROUX, communication@ville-tregueux.fr
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Le Mensuel de l’été paraîtra le 
30 juin. Merci de communiquer 
vos informations avant le 
mercredi 14 juin.

Journée citoyenne, samedi 24 juin à partir de 8h45
Tous à la première Journée citoyenne de Trégueux ! Le rendez-vous est donné à 8h45 à la Clef des Arts, avant 
répartition sur les chantiers (lire dossier du Mensuel de mai). Tous les bénévoles partageront un grand repas, à partir 
de 12h à la Clef des Arts. Si vous n’êtes pas inscrits, il est encore temps de le faire sur le site internet de la ville : 
www.tregueux.org. 

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


