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Ça s’est passé
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24 juin – Dans le décor de la Clef des Arts, la Fête de la musique a ravi 
les visiteurs… et les bénévoles de la Journée citoyenne. 

2 juin – C’est sous un ciel clément que les promeneurs ont emprunté l’un des trois 
circuits de la traditionnelle Balade des lavoirs.

17 mai – Orchestré par Sandra Herbault, ce n’est plus un gala 
mais un véritable show de plus de 3 heures que les danseuses et 
danseurs de l’AST Danse ont présenté aux Trégueusiens.

20 juin – La citoyenneté n’attend pas le nombre des 
années, comme l’a prouvée l’exposition « Le P’tit Citoyen », 
réalisée par les écoles de Trégueux en partenariat avec la 
Médiathèque.

4 juin – Petit détour par le parc de la Ville 
Junguenay pour les participants de « Tous 
à vélo ! »
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Le Conseil d’enfants a conclu sa deuxième 
année sur les chapeaux de roues ! 14 jeunes 
conseillers de 10 et 11 ans ont rejoint ce 
groupe de travail, avec des projets plein 
la tête pour améliorer leur cadre de vie et 
renforcer les liens entre les générations.  

« Les enfants ont choisi eux-mêmes les 
thèmes sur lesquels ils souhaitaient 
travailler », explique Christophe Morvan, 
animateur du Conseil d’enfants. En plus 
des rencontres avec les résidents de la 
maison de retraite et de la visite de la 

mairie, un groupe a réalisé un film sur 
le harcèlement en milieu scolaire. Un 
autre groupe a choisi de travailler sur 
l’environnement, en participant au Grand 
nettoyage et en réalisant une plaquette 
d’informations sur la propreté en ville, 
qui sera distribuée prochainement aux 
Trégueusiens. 

Le Conseil d’enfants reprendra ses 
activités en octobre prochain. Les CM1 et 
CM2 de Trégueux pourront s’y inscrire à 
compter de la rentrée prochaine. 

Naissances
›   3 mai

Annabelle BONHOMME LE PIVERT
12 bis, rue des Merisiers

›   24 mai  
Victor JACQ
14, rue du 19 Mars 1962

›   31 mai  
Antoine MAINGUY
2, allée du Grand Léjon 

Mariages
›  3 juin  

Sylvain BOIVENT 
et Anne-Laure DUFROS

›  3 juin 
Sébastien BRÉ 
et Katell QUIGNARD

›  17 juin  
Nicolas LE VAILLANT 
et Morgane BLANCHARD

Décès
›  13 mai

Yvon LE TALLEC 
3, rue des Camélias

›  23 mai
Andrée PILORGET née BOSCHER
33, rue Vincent Auriol

›  1er juin
Jeanne OLLIVRO
5, allée de Groix

›  4 juin
Léon LAUBÉ
3, impasse André Gide

›  12 juin
Nadine TANGUY née HINAULT
31, rue René Coty

›  15 juin
Jean BOINET
24, rue de la Haute Ville

›  15 juin
Denise LORGEOUX née LE PALUD
9, rue du Dr Charcot

›  23 juin
Raymond SALÉ 
116, rue du Camp de Péran

Etat-civil

Le Conseil d’enfants fait le bilan

TBCA : « Au revoir président ! »

Il y avait beaucoup d’émotion lors de la 
dernière assemblée générale du Trégueux 
Basket Côtes d’Armor (TBCA), à l’annonce 
du départ de Serge Picart. Président du 
club depuis 21 ans, il a su accompagner la 
petite association trégueusienne jusqu’au 
plus haut niveau du basket national. Les 
quelques 300 licenciés du TBCA l’ont bien 
compris et lui ont offert un vibrant hommage 
à cette occasion. 
Serge Picart cède donc son fauteuil après 
une saison particulièrement intense. Si 

l’équipe féminine 1 n’est pas parvenue à 
se maintenir en Nationale 1, elle est bien 
décidée à reconquérir le terrain perdu. 
Un état d’esprit partagé également par 
les seniors garçons, qui espèrent toujours 
accéder à la Nationale 3. Ces résultats 
mitigés ne doivent pas faire oublier les 
excellents résultats des plus jeunes : les 
U15 et U17 fi lles, ainsi que les U20 garçons 
ont chacun rapporté un titre de champion 
de Bretagne au TBCA. De bon augure pour 
les années à venir. 

Serge Picart a été président du TBCA pendant 21 ans.

Un groupe du Conseil d’enfants a réalisé une plaquette sur la propreté urbaine. 



À votre service
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Pour que les vacances riment avec sérénité, pensez à 
l’opération « Tranquillité Vacances » ! Il s’agit d’un service 
de sécurisation des maisons et des appartements, mis 
en œuvre par la police nationale et la police municipale. 
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur 
domicile par une patrouille et seront informés rapidement en 
cas d’anomalie. Les commerces et les entreprises peuvent 
également demander à bénéfi cier de ce service.

Pour se faire, il faut en faire la demande au moins une semaine 
avant votre départ, en prévenant la mairie de Trégueux par 
téléphone (02 96 71 27 32) ou sur place, ou encore en vous 
rendant au commissariat de police de Saint-Brieuc. 

Pour plus d’informations et des conseils pratiques pour lutter 
contre les cambriolages, rendez-vous sur le site internet de 
la Ville : www.tregueux.org (rubrique « Mes démarches »). 

Alerte sécheresse
En raison d’un défi cit pluviométrique important depuis 
plus d’un an, les débits des cours d’eau et des nappes 
souterraines du département sont au niveau le plus bas 
jamais observé. C’est pourquoi le préfet des Côtes d’Armor 
a pris des mesures de restriction des usages de l’eau : 
interdiction de laver les véhicules, toitures, façades et 
voiries, interdiction de vider ou remplir les piscines à 
usage privé, d’arroser les pelouses, potagers, massifs ou 
arbustifs entre 10h et 18h… 

De manière générale, il est demandé à tous les usagers 
d’économiser l’eau jusqu’à la levée de l’alerte. 
L’arrêté préfectoral est affi ché en mairie et accessible 
en téléchargement depuis le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org. 

VOIRIE

›  Rue des Gallois : la rue des Gallois à Saint-Brieuc fait l’objet de 
travaux jusque fi n juillet. Une déviation est en place à Trégueux, 
via les rues de l’Épine blanche et de Villebonne.

›  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’aires de saut et de 
lancer. 

BÂTIMENTS

›  Crèche Cabriole : après le remplacement du portillon et 
l’installation d’un visiophone, la crèche Cabriole fera l’objet de 
travaux d’isolation par l’extérieur, avec ravalement des façades. 
De faux plafonds isolants seront également installés en intérieur, 
sous la charpente en bois. 

›  Divers : poursuite des travaux de rénovation énergétique de 
l’école Jean-Jaurès. Poursuite des travaux de rénovation de 
l’église Saint-Pierre

BESOIN D’UN BABY-SITTER ?
Envie d’une sortie sans les enfants ? 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
de Trégueux propose une liste de 
plusieurs jeunes gens disponibles 
cet été et formés pour du baby-
sitting. Le fi chier vous sera remis 
en mains propres au PIJ, à la Clef 
des Arts. Pour de plus amples 
informations, téléphonez au 02 96 
71 36 17. 

INSCRIPTIONS AUX CENTRES 
DE LOISIRS D’ÉTÉ
Il reste quelques places dans 
les centres de loisirs, en juillet 
et en août. Pour inscrire votre 
enfant, contactez sans tarder 
le service enfance-jeunesse-
éducation au 02 96 71 31 54 ou 
écrire à eje@ville-tregueux.fr. 

Opération 
Tranquillité 
Vacances

Travaux en cours

L’Hôtel de Ville a fait l’objet d’un ravalement de façade, avec peinture 
des éléments en béton (poteaux et demi-lunes). 

Rythmes scolaires
La Ville de Trégueux a décidé de maintenir ses rythmes 
scolaires, à la rentrée prochaine. Il n'y aura donc pas de 
changement dans les écoles publiques, en ce qui concerne 
les horaires ou les activités périscolaires, pour cette année 
scolaire.



Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 31 mai
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

CONVENTION DE MUTUALISATION DE LA 
PISTE D’ATHLÉTISME
Le Conseil municipal a approuvé le projet 
de convention entre les Villes de Langueux 
et Trégueux au sujet de la nouvelle piste 
d’athlétisme en tartan, au stade André Allenic. 
Cette convention prévoit que chaque commune 
fi nancera la moitié des travaux, ainsi que les 
frais d’entretien futurs, et que les usagers de 
Trégueux et de Langueux auront un égal accès 
à la piste. Elle prévoit également que la Ville de 
Trégueux mettra un espace de stockage à la 
disposition du club d’athlétisme de Langueux. 

EXTENSION DES RÉSEAUX RUE MENDÈS-
FRANCE
Suite aux travaux d’extension des réseaux 
d’eau par Saint-Brieuc Armor Agglomération 
et avant la réfection, de la voirie et des 
accotements, le Conseil a décidé de réaliser 
l’extension des réseaux d’alimentation 
électrique, téléphonique et d’éclairage public 
rue Pierre Mendès-France. Réalisés dès à 
présent, ces travaux permettront de faire des 
économies.

DÉNOMINATION DU TERRAIN DE SPORT 
CANIN
Suite à la demande de l’association, le Conseil 
a décidé de dénommer le terrain de sport canin 
« Terrain Jean-Paul Gicquel », en hommage 
à un adhérent actif et apprécié du Trégueux 
Sport Canin, disparu en début d’année 2017.

NOUVEAU BÂTIMENT À L’ÉCOLE DU 
CRÉAC’H
Le Conseil a approuvé l’avant-projet défi nitif 
et autorisé le Maire à déposer un permis de 
construire, afi n de permettre la construction 
d’un nouveau bâtiment à l’école du Créac’h. 
Envisagé dès la reconstruction de l’école du 
Créac’h en 2010, ce bâtiment doit accueillir 
une salle de restauration scolaire et une salle 
destinée aux activités périscolaires. Le coût 
total des travaux est estimé à 541 000 € HT. 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU À 
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
La compétence « plan local d’urbanisme » 
(PLU) a été dévolue de plein droit à Saint-
Brieuc Armor Agglomération, le 27 mars 

dernier. Or, la Ville de Trégueux avait entamé 
une procédure de révision de son PLU le 1er 
mars 2017. Conformément à la loi « ALUR » 
du 24 mars 2014, le Conseil municipal a donné 
son accord pour que l’intercommunalité 
reprenne à son compte la procédure engagée 
et conduise à son terme la révision du PLU 
communal de Trégueux. 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE
Depuis 2009, la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE) s’applique aux enseignes et 
supports publicitaires fi xes des entreprises. Le 
Conseil a adopté les tarifs pour l’année 2018, 
qui varient de 20,20 à 123,60 €, en fonction de la 
nature et de la surface du dispositif publicitaire. 
Outre la prise en compte de l’infl ation, les tarifs 
sont similaires aux années précédentes et des 
exonérations sont possibles.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE
Une nouvelle piste d’athlétisme
La piste d’athlétisme en cendré au complexe 
André Allenic a été réalisée en 1983. La 
première amélioration en revêtement 
synthétique sur la ligne droite et le sautoir 
en longueur date de 2012. Depuis, ce 
support a montré tout son intérêt pour la 
pratique du sprint et du saut. 

Fort de cet excellent retour, les Villes 
de Trégueux et Langueux ont décidé 
de mutualiser, partager leurs moyens 
techniques et fi nanciers pour réaliser 
l’ensemble de la piste en «tartan», avec 
sautoirs en hauteur, triple-saut, steeple, 
lancer de javelot et initiation perche. 

Dès le mois de septembre, l’ensemble des 
Trégueusiens, Langueusiens, associations 
et écoles de nos deux villes, pourront 
profi ter de cette nouvelle réalisation, pour 
la découverte et la pratique de l’athlétisme. 
C’est un très bel exemple de mutualisation 
entre deux collectivités soucieuses de 
l’utilisation du denier publique et des 
besoins de leur population. Alors, que 
vous soyez athlètes confi rmés ou simples 
débutants, attention... à vos marques, prêts, 
partez !

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU
Domaine des sculpteurs
Le projet du nouveau lotissement communal 
qui va se situer entre le cimetière et le début 
du complexe Allenic, sur la rue de Verdun 
devra tenir compte de toutes les actions 
menées dernièrement sur la commune.

La densifi cation des logements imposée 
pour limiter l’emprise sur les terres 
agricoles conduit à la  réalisation de 
logements collectifs ou de maisons de ville. 
Un autre critère important pour la commune 
est la création de logements sociaux pour 
tendre vers l’objectif des 20% imposé sur 
l’ensemble de la commune (pourcentage 
actuel voisin de 10%).

Le stationnement des voitures devra être 
une priorité car un monde sans voiture 
n’est pas encore pour demain. Ces places 
devront donc être en nombre suffi sant.
Les plantations au niveau des espaces 
verts seront réalisées afi n de minimiser 
l’entretien, mais sans tomber dans le tout 
minéral.

Nous veillerons à l’application de  tous ces 
points. Bel été à toutes et à tous.

GROUPE DE GAUCHE
Des trottoirs disponibles pour les 
piétons
Les piétons que nous sommes tous 
doivent pouvoir à tout moment circuler 
sur les trottoirs sans être gênés, sans 
avoir à zigzaguer entre les obstacles et 
encore moins devoir utiliser la chaussée (à 
l’exception des zones de circulation mixte).
Les conteneurs de déchets ménagers sont 
fréquemment mal positionnés. Pensez à 
bien les positionner, à les regrouper et à les 
ranger dès que possible.

Le stationnement des véhicules motorisés 
à 4 roues est interdit sur le trottoir sauf si 
des places sont matérialisées au sol. Ce 
stationnement qualifi é de très gênant est 
verbalisable à 135 euros depuis juillet 2015 
quelle que soit la taille du trottoir (article 
R417-11 du code de la route).

Afi n de permettre la libre circulation 
des piétons, les véhicules doivent donc 
être stationnés soit sur le domaine privé 
(cour, garage) soit sur le domaine public 
(chaussée, places de stationnement).

Expression politique



Les jeux de l’été
6

Trégueux, à la croisée des mots…
Les fi dèles lecteurs du Mensuel devraient compléter sans peine cette grille de mots croisés. 
La plupart des réponses se trouvent dans ce numéro, alors ouvrez l’œil ! 
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Ces photos présentent quatre détails d'un lieu bien connu 
des petits Trégueusiens. Saurez-vous le reconnaître ?
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VERTICAL
01-  Au cœur d'une exposition et d'une 

Journée qui a rassemblé toutes les 
générations.

02-  Celui du TBCA, le 27 août, comptera 
plus d'un kilomètre de stands.

03-  Le 13 juillet, ces feux illuminent le ciel 
de Trégueux. Cette année, rendez-
vous au centre-ville

04-  Cette Ville fête ses 6 ans d'amitié avec 
Trégueux.

06-  Une nouvelle a vu le jour le 1er janvier 
dernier. Elle compte 32 membres.

07-  Elle vit la nuit et n'est pas très jolie 
mais, quand on la connaît, c'est un 
animal renversant.

09-  Grâce à ce dispositif, ma maison est 
surveillée quand je pars en vacances.

HORIZONTAL 
03-  Cette Porte nous a permis de 

remonter le temps, jusqu'à l'époque 
des Gaulois.

05-  Cet été, on compte sur lui pour garder 
les petits et on compte sur le PIJ pour 
trouver le bon.

08-  Elle sert à mesurer le bois coupé, 
mais son nom est interdit sur les 
bateaux.

10-  À cause d'elle, l'eau doit être 
économisée.

11-  Quatre tours et puis s'en vont... Elles 
reviendront en 2019. 

12-  En général, elle se fête avec l'arrivée 
de l'été. À Trégueux, elle a résonné le 
24 juin.



UN ÉTÉ 
À LA MÉDIATHÈQUE 
Pouce, c’est l’été. Enfi n 
le temps de souffl er. 
En juillet et août, la 
médiathèque vous 
accueille pour faire une 
pause lecture avec les 
enfants, surfer sur le net, 
lire la presse, découvrir 
de nouveaux talents 
sur des plateformes 
musicales…  

Pour remplir la valise, n’hésitez pas à demander 
conseil et piocher dans les sélections, nouveautés, 
coups de cœur et pochettes surprises. Les prêts et la 
durée d’emprunt sont doublés. 

Horaires du 3 juillet au 31 août :
mardi, vendredi, samedi :10h à12h30
mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h
Fermé le 15 juillet et du 27 juillet au 15 août.

Et pendant les périodes de fermeture, appliquez le plan 
B : servez-vous librement dans le refuge du parc de la 
Ville Junguenay qui accueille les livres voyageurs de 
l’Escampette.

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ
La Mairie sera fermée les samedis 15, 22 et 29 juillet, 
ainsi que les samedis 5 et 12 août. Les permanences 
d’état-civil reprendront samedi 19 août. 
Pour le reste, les horaires de la Mairie demeurent 
inchangés tout au long de l’été : du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
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À l’occasion de l’inauguration de la volière du parc de la Ville Junguenay, le 28 juin 
dernier, le Mensuel vous propose de résoudre cette énigme !
En venant passer quelques jours de vacances à Trégueux, Eddy 
Torial, célèbre journaliste de Nantes, pensait pouvoir se 
reposer et profi ter de la nature. Mais le sort en décida 
autrement... Ce matin du samedi 8 juillet aux alentours de 
11h, alors qu’il se promenait au centre-ville, Eddy aperçu 
un groupe d’habitants qui se précipitaient dans le parc de la 
Ville Junguenay. 

« Que se passe-t-il ? », demanda le journaliste en arrivant 
près de la volière. « C’est horrible, répondit une femme, le 
plus bel oiseau de Trégueux a disparu » ! En eff et, Sam le 
perroquet, magnifi que ara guatémaltèque, était introuvable. 
Pourtant, la porte de la volière était toujours fermée et 
aucun autre oiseau ne manquait à l’appel. « Il était encore 
là il y a une heure, quand je suis venu les nourrir. Je me 
souviens qu’il était 10h car j’ai bien entendu les cloches de 
l’église sonner », ajouta l’inconsolable Jean-Yves Thomas*, 
responsable de la volière. 

« Cela ne peut être qu’un vol et le voleur devait avoir la 
clef. Sans doute pensait-il pouvoir tirer un bon prix de cet 
ara, en le revendant sur le marché noir », pensa Eddy en 
examinant la serrure. En discutant avec Jean-Yves Thomas, il 
apprit bien vite que seules trois personnes avaient la clef 
de la volière, pour nourrir les oiseaux. Le journaliste alla 
rencontrer chacune d’entre elles. La première était Jenny 
Comprenrien . « Quoi, on a volé Sam !? Je ne sais pas qui a pu 
faire ça mais ce n’est pas moi. Ce matin, je suis allée courir 
au stade Allenic, pour essayer la nouvelle piste d’athlétisme 
en tartan », raconta la jeune sportive. Eddy alla ensuite à 
la rencontre d’Alain Prévu. « Je vous jure que je ne suis pas 
le voleur, Sam était mon oiseau préféré. En plus, de 10h à 
11h, j’étais à la mairie pour mes démarches d’état-civil », 
expliqua Alain. Le journaliste n’était pas très avancé, mais il 
lui restait encore à interroger Inès Péré. « Moi, je n’aurais 
pas pu voler Sam car, ce matin, j’étais à la médiathèque dès 
l’ouverture. Mais, si vous voulez mon avis, c’est une bonne 
chose, ce perroquet faisait de l’ombre aux autres oiseaux », 
déclara Inès. 

Quelques minutes après ces interrogatoires, Eddy sortit son 
téléphone de sa poche et appela l’inspecteur Harry Cover. « Je 
sais qui est le voleur ! », dit Eddy…
Et vous, lecteurs, avez-vous trouvé qui a volé Sam le 
perroquet ? Quel indice vous a mis sur la voie ? Envoyez votre 
réponse, avec vos coordonnées, par courrier à « Jeu-enquête 
Trégueux – Ville de Trégueux – 1 rue de la République – 
22950 Trégueux » ou par courriel à communication@ville-
tregueux.fr, avant le 20 août. Les gagnants recevront des 
petits lots aux couleurs de la Ville.

JEU-ENQUÊTE

L’AFFAIRE DU ARA GUATÉMALTÈQUE 
L’AFFAIRE DU ARA GUATÉMALTÈQUE 
L’AFFAIRE DU ARA GUATÉMALTÈQUE 

* Jean-Yves Thomas est le seul personnage réel de cette histoire. Conseiller 
municipal, il est à l'origine du projet de volière dont il a fait les plans et qu'il a 
construit avec l'aide d'autres bénévoles.



OCT
L’Offi ce culturel de Trégueux (OCT) 
s’apprête à prendre une pause 
estivale. L’association accueillera 
de nouveau le public, à partir 
du 22 août à la Clef des Arts, 
pour tout renseignement et 
inscriptions à ses diverses 
activités. 

Plusieurs stages sont d’ores 
et déjà programmés pour la 
prochaine saison : couture pour adulte par Régine 
Le Chanu (fabrication d’un haut), danses de salon par Olivier 
Mottais (en ligne et en couple), pâtisserie avec Denis Ozanne 
(fabrication d’un dessert de Noël), photographie avec Philippe 
Érard (« écrire avec la lumière » et « photo en mouvement »), 
harmonica et guimbarde… 

Pour en savoir plus, téléphonez au 
02 96 71 12 18 ou rendez-vous sur le site internet de l’OCT :  
www.oct-tregueux.org. 

Rallye du Comité de Tréfois
Dimanche 9 juillet, le Comité de quartier de Tréfois organise 
sa fête de quartier. Le matin, rendez-vous à 8h30 pour un 
rallye pédestre à faire en famille (départ à 9h). Cette animation 
originale conduira les participants sur les sentiers de Trégueux et 
de Ploufragan, avec des énigmes à résoudre. Des récompenses 
sont prévues pour les meilleures équipes. Après un repas en 
commun, jeux et animations diverses ponctueront l’après-midi. 

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

« Cela fait 17 ans qu’on attendait » ! Dimanche 7 mai, l’émotion 
était palpable au stade Allenic, pour la fi nale du championnat D1 
de football. Trégueux accueillait Trédaniel-Moncontour pour une 
dernière rencontre à domicile. Un match sans pression pour les 
joueurs, dans la mesure où l’équipe fanion était sûre de monter en 
R3, après une saison couronnée de succès. C’était même jour de 
fête pour tous les footballeurs l’AST et le public, venus nombreux 
ce jour-là. « C’est une grande joie de voir l’AST revenir en 
ligue. Le début de saison a été diffi cile mais l’AST a fait ses 
preuves sur le terrain », confi e Alain Rault, Maire-adjoint à la vie 
associative et sportive. 

Si la rencontre s’est soldée par un 0-0, le spectacle valait le détour. 
Les enfants de l’école de foot n’en ont d’ailleurs pas perdu une 
miette. 

Ce fut également le dernier match d’Alain Hellio, en tant que 
coach de l’équipe A. Il sera remplacé à la rentrée prochaine par 
Hervé Hérouard, jusqu’alors éducateur au Lamballe Football-
club. Ce dernier a de nouvelles ambitions pour les Trégueusiens : 
maintenir l’équipe A en R3, faire monter l’équipe B en D2 et 
l’équipe C en D4. Quant à Alain Hellio, il n’abandonne pas l’AST 
pour autant, puisqu’il devient responsable du pôle sportif. Bravo à 
tous les membres du club pour cette saison !

Concours des Maisons fleuries
Depuis plus de vingt ans, l’association Fleurs et Passion 
récompense les plus beaux jardins  des Trégueusiens 
(jardins particuliers et jardins familiaux), à l’occasion du 
concours annuel des Maisons fl euries. Pour cette nouvelle 
édition, le jury sillonnera les rues de la commune le lundi 17 
juillet, dans la matinée. 

Le jury ne pénétrera pas dans les plus propriétés, aussi le 
fl eurissement doit-il être visible de la rue. Les particuliers 
peuvent toutefois signaler leur jardin et demander un 
passage du jury, en s’inscrivant avant le 13 juillet, à l’accueil 
de la mairie. 

Le palmarès du concours des Maisons fl euries sera publié 
dans le Mensuel de septembre. La remise des prix aura lieu 
mercredi 11 octobre, à partir de 20h30 à Bleu pluriel, au 
cours d’une soirée conviviale et ouverte à tous. 

Don du sang
À l’approche des vacances d’été, l’antenne 
bretonne de l’Établissement français du sang 
(EFS) appelle les donneurs de sang à une 
nouvelle collecte, samedi 1er juillet, de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h à la Clef des Arts. 
Les bénévoles et les médecins comptent sur la 

participation du plus grand nombre. Plus d’informations au 
02 99 54 42 22 ou sur le site https://dondesang.efs.sante.fr.

Associations
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BLEU AZUR
Le 1er et 3e samedi de chaque mois, l’association 
Bleu Azur récupère les papiers usagés, 
publicités, vieux journaux, cartons… pour 
fi nancer des actions de solidarité. Les 
collectes se poursuivent tout au long de l’été. 
Prochains rendez-vous les samedis 1er et 
15 juillet, sur le parking de Bleu pluriel 
(près du conteneur APF). Bleu Azur a 
également installé un dépôt permanent sur 
la place Bagot (caisson en plastique près du 
garage du presbytère). 

CAP SPORTS ÉTÉ
Football, BMX, tir à l’arc, badminton, sarbacane… 
Cet été, Cap Sports propose de nouveau aux 
8-13 ans des stages multisports, encadrés 
par un éducateur sportif. Soutenu par le 

Département des Côtes d’Armor, cette opération permet aux 
jeunes de découvrir de nouvelles pratiques sportives à petits 
prix. Le programme complet et les tarifs sont à retrouver sur 
le www.tregueux.org ou le site internet des As du Volant : 
http://club.quomodo.com/tregueuxbad. 
Renseignements et inscriptions au 06 74 97 66 88 (aux heures 
de bureau) ou en écrivant à lecoatchavt22@gmail.com. 

L’AST Football fête sa montée en R3



Samedi 24 juin, près de 250 personnes ont participé à la première édition de la Journée citoyenne de Trégueux. Il régnait une grande 
convivialité sur la quinzaine de chantiers proposés ce jour-là. Découvrez, ci-dessous, quelques photos de la journée (en couverture 
de ce numéro : la construction d’une terrasse à la Plaine du Verger) . D’autres sont à découvrir sur la page Facebook de la Journée 
citoyenne de Trégueux. Merci à tous les bénévoles !

9
Société

Point d’orgue de la Journée, tous les participants ont partagé un grand repas, 
à la Clef des Arts, préparé par les bénévoles. Tout le monde s’est régalé !

Les desserts avaient été préparés par les enfants, au restaurant scolaire.

Le travail ne manquait pas à l’atelier couture, pour remettre à neuf 
draps, bavoirs et turbulettes du centre de loisirs et de la crèche.

Certains chantiers ont eu la chance d’avoir le passage 
des formations musicales de l’OCT : un avant-goût de la 
Fête de la musique qui a donné du baume au coeur aux 
bénévoles.

Coup de peinture à la salle de basket, 
au stade A. Allenic. 

1re Journée citoyenne de Trégueux
Retour en images



VENTE DE BOIS 
Le service espaces verts de la Ville propose 
aux particuliers une vente de bois (toutes 
essences) issus de l’abattage d’arbres ou de 
travaux d’élagage. Le bois est vendu non-fendu, 
en morceaux d’environ 40 cm, au prix de 75€ la 
corde (dans la limite d’une corde par personne). 
Le bois ne sera pas livré, les particuliers seront 

invités à venir le retirer aux ateliers municipaux. Les recettes de la 
vente de bois seront intégralement reversées au Centre communal 
d’action sociale (CCAS). Inscriptions sur la liste d’attente en appelant 
à l’accueil de la mairie au 02 96 71 27 32. 

10

MARCHÉ BIO
Pas de vacances pour le Marché bio de 
Trégueux, qui continuera d’accueillir les 
habitués et les visiteurs de passage chaque 
vendredi, de 16h à 20h. Sur place, vente de 
pains, fruits et légumes, poulets rôtis, crêpes 
et galettes, différentes variétés de riz, fruits 
secs, olives...De plus, le Marché bio organisera 
sa traditionnelle Foire aux vins bio, vendredi 
8 septembre de 16h à 20h, pour sa 
traditionnelle. Les exposants présents l’an 
passé ont d’ores et déjà répondus présents. 

Suceuse de sang, arracheuse de cheveux ou compagnon des 
sorcières : la chauve-souris traîne une  mauvaise réputation, 
sûrement en raison de son étrange apparence. C’est pourtant 
bien mal connaître ce petit animal, étonnant à plus d’un titre 
et totalement inoffensif pour l’homme.
Les chauves-souris, aussi appelées chiroptères, sont tout 
d’abord les seuls mammifères volants. Leurs ailes, dépourvues 
de poil ou de plume, leur permettent tout de même d’effectuer 
des vols précis et acrobatiques, jusqu’à une vitesse de 50km/h. 
De plus, comme les chauves-souris vivent et chassent la nuit, 
elles ont développé un système d’écholocalisation basé sur 
des ultrasons, qui leur permet de se diriger dans l’obscurité 
et de repérer les proies et les obstacles. Enfi n, leur régime 
alimentaire est varié : si certaines espèces consomment 
volontiers des fruits et du pollens, la plupart sont insectivores et 
raffolent des moustiques. 
Malgré tous ses atouts, la chauve-souris demeure un animal 
fragile et sa population diminue d’année en année. En effet, 
elle n’est pas très bonne bâtisseuse et elle ne sait pas construire 
d’abri pour se protéger. Elle loge donc dans les cavités naturelles 
comme les grottes, dans les combles des vieilles maisons ou 
encore au dessous des ponts. Or, avec l’évolution de l’urbanisme 
et les rénovations immobilières, il y a de moins en moins de gîtes 

où les chiroptères peuvent se reposer ou hiberner. 
Pour toutes ces raisons, les autorités françaises ont décidé de 
protéger les chauves-souris. Depuis 1981, il est notamment 
interdit de les capturer, de les blesser ou de les déplacer. 
Toutefois, ces mesures n’ont pas été suffi santes pour enrayer 
leur déclin. Aussi, plusieurs associations environnementales 
œuvrent pour la construction d’abris à chauves-souris. C’est le 
cas du Groupe mamalogique breton (GMB) qui, depuis 2006, 
a permis la création de 150 refuges pour sauvegarder les 
21 espèces de chauves-souris que l’on rencontre dans la 
région. Le dernier en date a été inauguré le 30 mai à Trégueux, 
à la carrière de la Croix-Gibat. Il s’agit d’un tunnel de 25m de 
long, partiellement enterré, réalisé par la CMGO, société 
exploitant la carrière, en partenariat avec le GMB, le Groupe 
d’études ornithologiques des Côtes d’Armor (GEOCA), Viv’Armor 
Nature et la Ville de Trégueux. Bien sûr, il faudra être patient 
avant qu’une colonie de chauves-souris ne viennent hiberner 
dans ce nouvel abri. Thomas Dubos, membre du GMB, se veut 
toutefois optimiste : « les premiers signes d’une fréquentation 
nocturne occasionnelle (quelques crottes et ailes de papillon) 
ont déjà été relevés […]. Espérons que ce ne soit que le début 
d’une utilisation importante de ce nouveau site d’hibernation 
proposé aux chauves-souris du pays de Saint-Brieuc ». 

Environnement

À la carrière, 
les chauves-souris sont les bienvenues

Fin mai, un abri pour chauves-souris a été inauguré à la carrière de la Croix-Gibat à Trégueux. Pour préserver cet animal 
menacé, la société CMGO qui exploite la carrière, les associations environnementales et la Ville de Trégueux ont travaillé main 
dans la main. 

sur la place
François Mitterrand.



Comme à l’accoutumée, c’est le soir du 13 juillet que les 
Trégueusiens célébreront la Fête nationale, organisée par le Comité 
des Fêtes avec le soutien de la Ville de Trégueux. Un changement 
de décor est toutefois prévu cette année... En effet, en raison 
des travaux sur la piste d’athlétisme au stade Allenic, la Fête 
nationale reprend exceptionnellement ses quartiers au centre-
ville. Un retour aux sources, dans la mesure où les plus anciens se 
souviendront que la fête avait lieu auparavant à la salle polyvalente, 
avec tirage du feu d’artifi ce sur les pelouses de l’ancien stade (sur 
lequel se trouve actuellement la Clef des Arts). 
Rendez-vous donc le 13 juillet prochain, à partir de 19h30 à 
la salle polyvalente, pour le traditionnel bal populaire, animé 
par Baccara. Une buvette et une petite restauration seront 
proposées sur place par le Comité des Fêtes. Aux alentours de 
23h, le feu d’artifi ce sera tiré de la terrasse de Bleu pluriel. Bal 
et feu d’artifi ce gratuits. 

Nocturne de pétanque
vendredi 7 juillet à partir de 19h

« Tout Trégueux Troc et Puces »
dimanche 27 août, de 8h à 18h

ZIC O’ LOUSTICS
Mercredi 26 juillet de 10h à 16h30, cap sur 
Ploeuc-L’Hermitage pour la 9ème édition 
de Zic O’ Loustics, festival musical pour 
les enfants de 3 à 12 ans. Cette année, la 
programmation met les mots à l’honneur, ces 
mots d’artistes « percutants, qui claquent, 
sonnent et riment ». Sur scène, on retrouvera les 

Poussins phoniques, Lady Do et Monsieur Papa, Rocky Bulle et 
de nombreuses surprises. Plus d’informations sur le festival 
Zic O’ Loustics, au 02 96 64 26 37 ou sur le www.festival-zic-
o-loustics-2017.jimdo.com. 

AGGLO TOUR 2017
Épreuve cycliste phare sur le territoire briochin, la 13e édition de 
l’Agglo Tour se déroulera du 18 au 20 août prochains. Samedi 
19 août en début d’après-midi, les coureurs prendront le départ 
de la course en ligne de 150 km, traversant les 14 communes de 
l’ancienne agglomération,  au départ de Saint-Brieuc et avec une 
arrivée sur circuit à Trémuson. Le centre-ville de Trégueux sera 
fermé à la circulation, le temps du passage des coureurs.  La  
Ville cherche des bénévoles pour sécuriser la course (appeler au 
02 96 71 27 32). Programme complet et informations pratiques sur 
le site de l’agglomération : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr. 
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La Fête nationale de retour au centre-ville 
jeudi 13 juillet à partir de 19h30 à la salle polyvalente

Évènements

Rendez-vous des joueurs amateurs et confi rmés, la Nocturne de 
pétanque organisée par le Comité des Fêtes et l’AST Pétanque 
se déroulera vendredi 7 juillet au hall de pétanque du stade 
Allenic. Les doublettes pré-constituées auront le choix entre 
les catégories A, B ou C. 
Coupes et prix (mises + 15 %) seront à gagner. Les inscriptions 
se dérouleront sur place, à partir de 19h, avec un engagement 
de 4€ par personne. Jet du but à 20h. Une buvette et une 
petite restauration (galettes-saucisses, casse-croûtes) seront 
proposées sur place. 

Avis aux brocanteurs, 
collectionneurs, chineurs ou aux 
particuliers qui veulent vider leurs 
greniers : 
« Tout Trégueux Troc et Puces » 
revient dimanche 27 août. 
Organisé par le Trégueux 
Basket Côtes d’Armor (TBCA), 
cet événement est l’un des 
plus grands vide-greniers 
du département, comptant 
300 exposants et plus d’un 
kilomètre de stands. 

Comme les années passées, les étals s’installeront sur le parking 
de Bleu pluriel et aux alentours. L’accès au « Troc et Puces » sera 
gratuit pour les visiteurs. Les exposants peuvent, quant à eux, 
réserver leur emplacement dès à présent et jusqu’au jeudi 
27 août, au prix de 4€ le mètre linéaire. 

Les bulletins d’inscription sont à télécharger sur le site internet 
du TBCA, celui de la Ville de Trégueux ou à retirer à l’accueil de la 
mairie. Si une urne est à votre disposition en mairie pour recueillir 
les inscriptions (bulletin dûment complété, accompagné du 
règlement dans une enveloppe fermée), les informations seront 
données uniquement par le club, au 06 78 80 07 74. 

Avis aux brocanteurs, 
collectionneurs, chineurs ou aux 
particuliers qui veulent vider leurs 

« Tout Trégueux Troc et Puces » 

Comme les années passées, les étals s’installeront sur le parking 



Sorties / animations
Vendredi 7 juillet
›  Nocturne de pétanque du 

Comité des Fêtes et de 
l’AST Pétanque – à partir de 
19h – Hall de pétanque du 
stade Allenic

À partir du 8 juillet
›  Exposition « Les premières 

villes de l’Ouest » – Musée 
d’art et d’histoire de Saint-
Brieuc (lire dossier du 
Mensuel de juin)

Dimanche 9 juillet
›  Fête du quartier de Tréfois 

et rallye familial – à partir 
de 8h30 – quartier de 
Tréfois (lire p.8)

Jeudi 13 juillet
›  Fête nationale : bal 

populaire et feu d’artifice – 
à partir de 19h30 – centre-
ville (lire p.11)

 Lundi 17 juillet
›  Passage du jury du 

concours des Maisons 
Fleuries - Matinée - Ville 
(lire p.8)

Dimanche 27 août
›  Vide-greniers du TBCA – 8h 

à 18h – parking de Bleu 
pluriel (lire p.11)

Samedi 2 septembre
›  Forum des 

associations – 10h 
à18h – Clef des 
Arts

Sports
Samedi 19 août
›   Agglo Tour – après-midi – 

centre-ville

Vie municipale
›   Samedi 1er juillet

Don du sang – 9h à 12h et 
13h30 à 16h – Clef des Arts

Lundi 3 juillet
›   Permanence du 

Conciliateur de justice – 
13h30 à 17h – Mairie

Lundi 4 septembre
›   Permanence du 

Conciliateur de justice – 
13h30 à 17h – Mairie

  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 25 août. Merci 
de communiquer vos informations 
avant le mercredi 16 août.

Fête nationale, jeudi 13 juillet à partir de 19h30 à la salle polyvalente
Cette année, la Fête nationale reprend exceptionnellement ses quartiers dans le centre-ville. 
Rendez-vous dès 19h30 pour le traditionnel bal populaire, animé par l’orchestre Baccara, suivi 
du lancement du feu d’artifi ce, aux alentours de 23h, sur la terrasse de Bleu pluriel (lire p.11).

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

La Ville recrute
•  La Ville recherche une personne pour la distribution du

Mensuel de Trégueux, journal municipal d’information. 
Aux côtés de deux autres distributeurs, il ou elle assurera 
le portage du journal au domicile des Trégueusiens 
une mission représentant environ 20 heures de travail 
mensuelles. 

•  La Ville recherche également une ou deux personnes
pour assurer l’ouverture et la fermeture du parc de la 
Ville Junguenay et du cimetière, chaque jour de 8h à 
8h30 et de 20h30 à 21h. 

Pour postuler, adressez votre candidature à Mme le Maire, 
Hôtel de Ville, 1 rue de la République 22950 Trégueux ou 
par mail à rh@ville-tregueux.fr. 




