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8 septembre –  C’est dans une ambiance conviviale et décontractée 
que s’est déroulée la rentrée associative. Pour sa 30e édition, le 
Forum des associations de Trégueux a même enregistré une 
affluence record.  

15 septembre –  Le soleil était au rendez-vous du 
challenge Allenic, concours de boule bretonne 
proposé par le Comité des Fêtes. Le trophée a été 
remporté par Hervé Régnault et Daniel Urvoy.

22 septembre – Avec le spectacle « Rue Jean Jaurès », Bleu pluriel et la compagnie CIA ont lancé les commémorations 
de la fin de la Première Guerre mondiale. D’autres temps forts sont à découvrir jusqu’au 13 novembre.

3 septembre –   Environ 900 élèves et onze nouveaux enseignants 
ont repris le chemin des écoles de Trégueux.
Bonne rentrée à tous !

16 septembre – Près de 150 visiteurs ont profité des Journées du patrimoine pour 
découvrir le manoir de la Lande, exceptionnellement ouvert au public. L’occasion 
d’en apprendre plus sur l’histoire locale.



La date du 4 octobre 2016 restera longtemps 
gravée dans la mémoire des Haïtiens. 
Cette nuit-là, la côte sud de l’île antillaise 
est frappée de plein fouet par l’ouragan 
Matthew, un puissant cyclone tropical avec 
des vents dépassant les 220km/h et des pluies 
diluviennes. Le lendemain, les habitants de 
la Grand’Anse, département le plus touché, 
ont découvert l’ampleur de la catastrophe : 
les morts se comptent par centaines, les 
blessés par milliers et plus de 80 % des 
bâtiments, maisons et infrastructures publics 
ont été détruits. « Il n’y avait plus rien […] 
Nous avions l’impression d’arriver sur une 
autre planète », confiaient les premiers 
témoins au micro de RFI. Sans eau potable ni 
médicament, la catastrophe climatique s’est 
rapidement changée en crise humanitaire 
et sanitaire. La nourriture aussi est venue à 
manquer car l’ouragan a ravagé les champs 
et détruit les embarcations des pêcheurs, 
privant les habitants de leurs principales 
ressources. 
La situation en Haïti a touché les Trégueusiens. 
Dans les jours qui suivirent le passage de 
l’ouragan, les habitants ont commencé à 
adresser des dons à l’association Trégueux 
solidarité. « Le plus difficile pour une 
association comme la nôtre est de trouver 
des personnes de confiance, qui connaissent 
le terrain et les interlocuteurs, pour nous 
garantir que l’argent versé est bien dépensé 
dans des projets de reconstruction », explique 
Claudine Rizzo, présidente de Trégueux 
solidarité. Cet interlocuteur sera finalement 

trouvé en la personne de Johnson Sabin, un 
Haïtien vivant à Saint-Brieuc avec sa famille. 
Déjà missionné par le Département des Côtes 
d’Armor auprès de l’association des maires de 
la Grand’Anse en Haïti, il propose à Trégueux 
solidarité de participer à la reconstruction 
de l’école nationale de la ville de Moron, qui 
accueillait plus de 300 enfants. 

« Grâce au fest-deiz, à la vente de sapins 
au Marché de Noël et au concert de Couleur 
Jazz à Bleu pluriel en mars dernier, nous 
avons récolté 5000 euros pour aider Moron 
en Haïti », se félicite Claudine Rizzo. Cet 
argent a permis la réfection d’une partie 
de la couverture de l’école. « L’objectif de 
l’association était que les enfants retrouvent 
un espace d’apprentissage correct […] Grâce 
à l’appui de Trégueux solidarité, les enfants 
ont retrouvé un toit sur leur école et peuvent 
apprendre même s’il pleut », souligne 
Johnson Sabin.

Trégueux solidarité continuera de suivre 
la situation à Moron en Haïti, en plus de 
ses actions régulières à Thulo au Népal. 
L’association propose également un fest-
deiz, avec les groupes Alfred et Kerouez, 
dimanche 28 octobre à partir de 14h30 à 
la Clef des Arts. L’entrée est de 5 euros 
et une vente de gâteaux et cidre bio sera 
proposée sur place. Les bénéfices du fest-
deiz permettront de financer les prochaines 
actions de Trégueux solidarité. 
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Haïti se reconstruit grâce à la mobilisation des 
Trégueusiens Naissances

›  19 août  
Elsa HELLIO 
3, allée des Prunelles

›  9 septembre 
Mathis ROUXEL 
10, rue du Créac’h

›  17 septembre 
Lùcia MIRANDA 
98, rue de Moncontour

Mariages
›  25 août  

Gérald PELOIS  et Youna ROLLAND

›  8 septembre 
Etienne WANIART et Anne-Laure 
CLÉMENT

›  22 septembre 
Nicolas PELIER et Stéphanie SOIVE

›  22 septembre 
Mathieu LE HENNE et Marilyne 
ROUILLÉ

Décès
›  12 août  

Pierre LE FRANCOIS 
14, rue Elsa Triolet

›  13 août 
Francis TURMEL   
10, rue Ernest Renan

›  14 août  
Denise REUX née BOUGEARD  
Allée de la Micauderie

›   15 août 
Titouan DUFLOT   
6 rue des Noisetiers

›   26 août  
Anne BRÉZELEC née GESTIN  
Allée de la Micauderie

›   27 août 
Denise ÉON née BARBÉ   
26 rue de Verdun

›  30 août 
Renée GUENNEC née TISSEYRE   
28, rue Marcel Rault

›  4 septembre  
Helder LIMA DA SILVA   
18, avenue Général Leclerc

›  8 septembre  
Micheline LE THÉPOT née BERTHOU  
Allée de la Micauderie

État civil
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REPAS DES AÎNÉS, SAMEDI 13 OCTOBRE  

Le Repas des aînés se déroulera à Bleu pluriel, samedi 13 octobre à partir de 12h et il aura pour 
thème les couleurs « bleu, blanc, rouge », en référence au centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale et à la victoire de la France à la Coupe du monde de football. Les participants 
sont invités à intégrer ce thème à leur tenue. Laissez parler votre imagination ! 

Le Repas des aînés est ouvert à tous les habitants de 75 ans et plus (nés en 1943 inclus). Cette 
année encore, tous les convives prendront place à Bleu pluriel. Une participation de 5 euros par 
personne est demandée à l’inscription. La dernière permanence d’inscription aura lieu le mardi 
2 octobre, de 9h à 12h à la mairie. Pour toute question, téléphoner au 02 96 71 31 43.

Le centre de loisirs des Loustics et le Local ados accueilleront les 
enfants et les jeunes tout au long des vacances d’automne, du 20 
octobre au 4 novembre. Les programmes seront très prochainement 
disponibles en téléchargement sur le site internet de la Ville : www.
tregueux.org (rubrique enfance-jeunesse). La fête d’Halloween 
approchant à grands pas, les équipes d’animation promettent des 
activités à faire frissonner… de plaisir !
Chez les Loustics (3-12 ans), les inscriptions seront prises entre le 
3 et le 17 octobre, soit directement au centre de loisirs, rue Jean-
Jaurès (près de l’école), soit par courriel, en écrivant à loustics@
ville-tregueux.fr (attention, pas d’inscription par téléphone). Pour le 
Local ados (12-17 ans), rendez-vous à la Clef des Arts le mercredi 
10 octobre, à partir de 14h, pour s’inscrire aux activités proposées.

Informations complémentaires au 02 96 71 07 86 (pour les Loustics) 
ou au 02 96 71 36 16 (pour le Local ados).

Un jardin partagé, c’est un vrai jardin qui a la particularité d’être 
entretenu et animé par un groupe d’habitants. Les jardins partagés 
contribuent à la végétalisation des espaces publics et deviennent 
bien souvent, au fil du temps, des lieux de rencontres et d’échanges. 
Ces derniers mois, plusieurs riverains ont manifesté leur intention 
de créer des jardins partagés à Trégueux, dans les quartiers de la 
Hazaie et du Gué Morin. La Ville a sollicité l’aide de l’association 
Vert le jardin, pour construire ce projet avec les citoyens. Les 
collectifs (en cours de constitution) sont encore ouverts à toute 
personne intéressée par les jardins partagés, qu’elle soit jardinier 
débutant ou qu’elle ait déjà la main verte. Ces personnes sont 
invitées à participer à la prochaine réunion, le mercredi 3 octobre à 
18h30, à la mairie. Pour toute question complémentaire, téléphoner 
au 02 96 71 31 55 ou écrire à communication@ville-tregueux.fr.

Vacances d’automne :
inscriptions dans les centres de loisirs

Jardins partagés : aidez-nous à les faire 
pousser à Trégueux

Tu habites à Trégueux et tu es scolarisé en classe 
de CM1 ou de CM2 (même dans un établissement 
extérieur de la commune) ? Tu as envie de t’investir 
pour faire de Trégueux une ville encore plus 
agréable à vivre ? Alors, le Conseil d’enfants est fait 
pour toi ! 
Encadré par Christophe Morvan, animateur de la 
Ville, le Conseil d’enfants se réunit le mercredi 
après-midi à la Clef des Arts. Les jeunes conseillers 
choisissent eux-mêmes les thématiques et les 
objectifs qu’il ssouhaitent se fixer. Le Conseil 
d’enfants est associé à différentes manifestations 
municipales, ainsi qu’aux cérémonies officielles, et 
une visite de la mairie est proposée chaque année.
Pour participer au Conseil d’enfants, il suffit de 
se présenter à la mairie accompagné d’un parent 
ou représentant légal, lors de la permanence 
d’inscription du mercredi 10 octobre de 18h à 19h. 
Sandra Le Meur, Maire-adjointe à l’enfance-jeunesse-
éducation, et Christophe Morvan, animateur du 
Conseil d’enfants, seront à la disposition des enfants 
et de leurs parents pour répondre à leurs questions. 
Le Conseil d’enfants reprendra ses activités le 
mercredi 17 octobre. Pour plus d’informations, 
contacter Christophe Morvan au 06 82 03 52 25 ou 
en écrivant à morvanchristophe@yahoo.fr. 

Inscriptions au Conseil 
d’enfants, le 10 octobre
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« TOUCHE PAS À MON ABEILLE » ! 
Les abeilles ont la vie dure ces derniers temps. Depuis plusieurs années, on constate partout dans le 
monde un déclin des colonies d’abeilles, principalement du fait d’un usage excessif des pesticides 
et du développement de maladies. Malheureusement, la bêtise humaine peut aussi être ajoutée à 
la liste, comme cela a été le cas à Trégueux dernièrement. Fin août, à l’aide d’un bâton de bois, des 
individus ont renversé intentionnellement un rucher de la ville, détruisant la ruche et provoquant 
la fuite de l’essaim. Au-delà de son caractère gratuit, ce geste est particulièrement dangereux car, 
lorsqu’une abeille pique près d’une ruche, elle libère une phéromone qui met toutes les abeilles à 
proximité en état d’alerte, pouvant conduire à une attaque de l’essaim tout entier.
La Ville, labellisée Api-Cité, condamne fermement cet acte de vandalisme et apporte son soutien aux 
apiculteurs de la commune, qui œuvrent pour la préservation du cadre de vie. 

Logement, santé, emploi, 
voyage… Il n’est pas facile 
de s’y retrouver quand on 
fait ses premiers pas dans la 
vie d’adulte ! C’est pourquoi 
l’Association départementale de 
l’information jeunesse des Côtes 
d’Armor (ADIJ 22) et le Point 
information jeunesse (PIJ) de 

Trégueux proposent aux 15-30 ans de participer à la Quinzaine de l’information 
jeunesse, deux semaines d’animations et de rencontres entièrement gratuites 
proposées chaque année au mois d’octobre. 
L’édition 2018 sera la cinquième et elle se déroulera du 12 au 24 octobre et six 
rendez-vous attendent les jeunes Trégueusiens : 

• Participation au prix Paul-Simon, festival international du court-métrage qui 
se déroulera au Cinéland, vendredi 12 octobre à 19h. La soirée sera suivie d’une 
rencontre avec un professionnel du cinéma, lors du forum « Une passion, un 
métier », le 23 octobre à Plérin. Sur inscription auprès du PIJ de Trégueux. 

• Formation « découverte du milieu associatif », à destination des jeunes 
Costarmoricains retenus dans le cadre du programme Pass’Engagement, 
proposé par le Département des Côtes d’Armor, le samedi 20 octobre. 

• « P’tit déj’ infos BAFA » pour tout savoir du métier d’animateur et des 
modalités d’obtention du BAFA, le lundi 22 octobre à 10h au PIJ de Trégueux. 
Sur inscription auprès du PIJ de Trégueux.

• Forum « Une passion, un métier », à la salle Roger-Ollivier à Plérin, le mardi 
23 octobre de 14h à 16h. Plusieurs rencontres avec des professionnels qui ont  
fait de leur passion un métier sont au programme, dont une rencontre avec un 
professionnel du cinéma. Sur inscription auprès du PIJ de Trégueux. 

• Soirée « pizza-blabla », le mardi 23 octobre à partir de 18h au PIJ de Trégueux. 
Ouverte à tous les 15-18 ans, cette soirée conviviale et gratuite permet de libérer 
la parole et de présenter, d’une manière plus informelle, le PIJ et ses ressources. 
Sur inscription. 

• Rencontre avec la Mission locale sur les différents dispositifs dont peuvent 
bénéficier les jeunes en matière d’emploi, le mercredi 24 octobre, à partir de 
14h à Ploufragan. Sur inscription. 

Le PIJ de Trégueux est situé à la Clef des Arts, rue Marcel Rault. Il est ouvert 
le mardi de 16h à 18h, le mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 16h à 18h. 
Informations complémentaires sur la Quinzaine de l’information jeunesse ou 
inscription aux animations sur place au PIJ de Trégueux, par téléphone au 
02 96 71 36 17 ou au 06 77 16 76 46, ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr. 

Quinzaine de l’information jeunesse,
du 12 au 24 octobre
Infos et conseils aux 15-30 ans pour bien débuter dans sa vie d’adulte

Proposé par le Point information 
jeunesse (PIJ) de Trégueux, le dispositif 
Argent de poche revient pendant les 
vacances d’automne, du 20 octobre au 3 
novembre prochains ! Il a pour objectif 
de permettre aux jeunes de 16 et 17 ans 
d’acquérir une première expérience 
professionnelle, contre de l’argent de 
poche. 
Concrètement, des missions de 
trois heures (une demi-journée) 
sont proposées au sein des services 
municipaux, contre une gratification de 
15 euros. Les missions proposées dans le 
cadre du dispositif Argent de poche sont 
des activités ponctuelles et de proximité, 
qui rendent service à la population 
(ex : rangement dans les écoles ou à la 
médiathèque, archivage, mise sous pli, 
saisie de document, nettoyage d’espaces 
verts…). 

Renseignements et inscription auprès 
du PIJ de Trégueux, avant le 10 octobre 
au 02 96 71 36 17 ou en écrivant a 
mguimard@ville-tregueux.fr.

Pendant les vacances,
des missions Argent 
de poche pour
les 16-17 ans 

Tu es Trégueu
sien-ne et tu

 as 16 ou 17 a
ns ? 

Tu es prêt-e 
à participer à

 une mission de 3h 
(travaux 

d’entretien, d
e nettoyage, 

de rangement...), 

contre un peu
 d’argent de 

poche  ?

Renseignements et inscriptions aup
rès du PIJ de Trégueux

 :

mguimard@ville-tregueux.fr / 02 96
 71 36 17 / La Clef de

s Arts - Trégueux

dispositif 

Argent 

de poche

Un coup de 
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rapporte
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Les Trégueusiens et l’environnement, c’est une histoire qui 
ne date pas d’hier ! Dans les années 1990, le Magazine et le 
Mensuel de Trégueux incitaient déjà les habitants à trier les 
déchets, à récupérer l’eau de pluie, à préserver les cours d’eau 
ou encore à limiter l’usage des pesticides dans les jardins. 
C’est aussi à cette période que les premières manifestations 
environnementales étaient proposées au grand public : grand 
nettoyage de printemps, animations de la Ste-Catherine, etc.

« Ces dernières années, nous avons constaté que ces rendez-
vous traditionnels ne répondaient plus complètement 
aux attentes des habitants et aux évolutions récentes en 
matière de jardinage, de fleurissement ou de préservation 
de la biodiversité », explique Joël Mahé, Maire-adjoint au 
développement durable et au cadre de vie. Pour explorer ces 
nouvelles pratiques, la municipalité a souhaité proposer un 
nouvel événement : Nature en fête, qui se tiendra le samedi 
20 octobre, de 13h30 à 18h dans le parc et le manoir de la Ville 
Junguenay. Si la formule change, l’esprit des débuts demeure : 
contribuer à faire de Trégueux une « ville au naturel ». 

Protéger la biodiversité de son jardin
Au printemps dernier, la communauté scientifique internationale 
a poussé la sonnette d’alarme : la biodiversité s’effondre à vue 
d’œil ! Toutes les régions du monde sont concernées, dans des 
proportions plus ou moins importantes. En Europe, on estime 
que trois quarts des insectes, plus de la moitié des amphibiens 
et un quart des oiseaux ont disparu au cours des trente 
dernières années. Les causes de cette « sixième extinction de 
masse » de l’histoire du vivant seraient à rechercher du côté des 
activités humaines et, en particulier, des traitements chimiques 
agricoles qui érodent les sols et empoisonnent le vivant. 
Or, souvent cachée aux yeux des citadins, la biodiversité – qu’elle 
soit animale ou végétale – joue pourtant un rôle fondamental en 
milieu urbain. Les insectes pollinisateurs permettent aux fruits 
et aux légumes de pousser au potager, tandis que les oiseaux 
limitent la prolifération des moustiques et moucherons. Les 
végétaux, quant à eux, permettent de réguler la température des 
villes en cas de canicule et ont un impact positif sur le bien-être 
et la santé humaine. 
« Nature en fête est l’occasion de mettre en lumière cette 
biodiversité et de s’interroger sur la manière de la protéger. 
Chacun peut contribuer à cette tâche, en commençant dans 
son jardin », reprend Joël Mahé. Tout au long de l’après-midi, 
une dizaine d’acteurs du territoire, agissant dans le domaine de 
l’environnement et de la transition écologique, accueilleront le 
public et donneront conseils et techniques pour bien débuter 
ou faire évoluer son jardin en un espace accueillant pour la 
biodiversité.

Stands, expositions, conférences : un retour à la 
nature pour toute la famille
Gratuit et ouvert à tous, Nature en fête est conçu comme un 
« festival de poche », avec expositions,  stands et conférences.
En partenariat avec Fleurs et Passion, une exposition de 
photographies présentera tout d’abord la passion de nombreux 
habitants pour le végétal et la diversité des jardins trégueusiens. 
Le parc de la Ville Junguenay accueillera également le « Salon de 
l’habitat de la faune sauvage et des animaux des jardins », une 
exposition des abris et nids des animaux qui nous entourent, 
proposée par Viv’Armor Nature. Une exposition qui plaira aux 
petits comme aux grands !
Par ailleurs, le public pourra déambuler librement entre les 
stands des partenaires, pour échanger avec les bénévoles sur 
les aménagements possibles pour les insectes et animaux dans 
son jardin avec l’association J’accueille la nature (qui distribuera 
également un mélange de graines mellifères), le compostage 
avec Vert le jardin, la fabrication de nichoirs pour aider les 
oiseaux à passer l’hiver avec le collectif en charge de la volière, la 
préservation des sols avec Le Tipi des possibles de La Gambille, 
le paillage par le service des espaces verts de Trégueux (avec 
broyage de déchets verts proposé sur place)… 

Nature en fête, le samedi 20 octobre à la Ville Junguenay
Un nouveau rendez-vous consacré à la nature et à la biodiversité

Nature en fête est un nouvel événement consacré à la nature, proposé par la Ville de Trégueux le samedi 20 
octobre, à partir de 13h30, dans le parc et le manoir de la Ville Junguenay. Dans une ambiance conviviale et 
familiale, une dizaine d’acteurs du territoire seront présents pour informer et échanger avec les habitants 
sur la protection de l’environnement et de la biodiversité. Entrée libre et gratuite. 



Parallèlement, des conférences d’une heure seront proposées dans la 
grande salle de la Ville Junguenay :
• 14h : « Culture du bonzaï » par la Société d’horticulture et d’art floral 
des Côtes d’Armor (SHAF 22) ;
• 15h : « A la rencontre des insectes » par François Lasserre, 
entomologiste, auteur et enseignant (lire ci-contre). Une conférence 
spécialement dédiée aux enfants !
• 16h : « Accueillir la biodiversité dans son jardin » par Viv’Armor 
Nature et J’accueille la nature
• 17h : « Aider les oiseaux des jardins en hiver » par le collectif volière. 

La Ville de Trégueux remercie les associations, bénévoles et structures 
qui ont accepté de participer à la première édition de Nature en fête. 
Boissons froides, chaudes et crêpes seront proposées sur place par 
le Comité des fêtes. Le programme complet de Nature en fête est à 
retrouver sur le site internet de la Ville: www.tregueux.org. 
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Nature en fête, le samedi 20 octobre à la Ville Junguenay
Un nouveau rendez-vous consacré à la nature et à la biodiversité

Étonnante, fascinante, parfois inquiétante, la nature 
est une source inépuisable de découvertes pour les 
enfants. Nature en fête leur propose de partir à la 
rencontre des petites créatures qui peuplent nos 
jardins et chemins, à travers plusieurs animations, 
dont une conférence animée par François Lasserre. 
Entomologiste et enseignant, ce dernier est l’auteur 
de plusieurs livres sur les animaux et les insectes, 
pour apprendre aux petits comme aux grands à 
« aiguiser leur regard, à tendre l’oreille, voire à se 
poser un peu pour les apercevoir ». A Trégueux, il 
emmènera le jeune public à la rencontre des insectes. 
Le Mensuel lui a posé trois questions… 

Qu’est-ce qu’un insecte ?
C’est un étranger, un vrai ! Très différent de nous, et 
en même temps très proche. C’est un animal à six 
pattes et il y en a plein autour de nous, toujours. Ils 
sont comme des petites présences qui, dans leur 
immense majorité, sont comme bienveillantes à 
notre égard. Très peu nous ennuient et pourtant nous 
ne retenons qu’eux !

Pourquoi sont-ils importants ?
Ils sont importants… comme nous ! C’est-à-dire 
qu’ils ont évolué sur Terre et sont là après quatre 
milliards d’années d’évolution, comme nous. Si l’on 
parle d’importance écologique, alors ils sont bien 
plus importants que nous ! Par exemple, est-ce que 
nous pollinisons les fruits et légumes ? Eh bien non, 
mais eux oui !

Comment les protéger ?
En s’interrogeant, à chaque fois que l’on fait 
quelque-chose, comme jardiner ou consommer : 
est-ce que cela va avoir un impact sur ces animaux ? 
Commencer à se poser la question sur nos rapports 
avec ces petits étrangers, au quotidien. Telle mouche 
ou araignée dans notre maison par exemple, quelle 
attitude avoir ? Disons que si tous les humains 
avaient un rapport empathique vis-à-vis de tous les 
animaux non-humains, dont les insectes, ils iraient 
tous beaucoup mieux ! 

« A la rencontre des 
insectes » 

3 questions à François Lasserre

La préservation des sols, le jardinage au naturel et la protection de la 
biodiversité seront au cœur de la première édition de Nature en fête.

Stands, expositions, conférences… : Nature en fête est un « festival de poche » 
pour toute la famille, qui se déroulera dans le parc de la Ville Junguenay
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MERCREDIS DU JEU, LES 3 ET 17 OCTOBRE
Cette année, Trég’Union propose deux 
Mercredis du jeu par mois au lieu 
d’un, de 14h à 17h30 à la Clef des Arts. 
Gratuits et ouverts à tous sans distinction 
d’âge, les Mercredis du jeu permettent de 
passer un moment convivial et ludique, 

tout en renforçant les liens entre les générations. Prochains rendez-
vous les mercredis 3 et 17 octobre. A cette occasion, Trég’Union 
tiendra une permanence pour recueillir les demandes relatives aux 
démarches administratives informatisées. 

CLUB DU BEL ÂGE 
Animé par Silvère Burlot, le bal du Club du 
Bel Âge arrive à grands pas : il se tiendra 
le dimanche 21 octobre, à partir de 14h30 
à la Clef des Arts. L’association propose 
également un concours de belote, le jeudi 
4 octobre. Enfin, les goûters auront lieu 
les jeudis 11 et 25 octobre. Les premières 
inscriptions à la potée du Téléthon auront lieu 
lors du goûter du 25 octobre. 
Informations complémentaires au 
02 96 71 12 02 ou au 09 50 60 78 85.

Octobre, c’est le mois des stages à l’Office culturel 
de Trégueux, un véritable concentré d’activités 
artistiques qui ravira tous ceux qui « n’ont pas 
le temps » ou qui souhaitent progresser plus 
rapidement :

• Stage harmonica, les 13 octobre, 17 novembre, 
12 janvier, 9 et 30 mars (ou 6 avril), avec une 

soirée de fin de stage le 27 avril. Stage de cinq séances d’1h30 
sur l’année, encadré par Ludovic Faramus et ouvert à tous, 
débutants comme initiés. 

• Stage couture, les 22, 25 et 29 octobre, de 19h à 21h. Sur le 
thème « découvrir sa machine à coudre », Régine Le Chanu 
propose trois séances dédiées à la couture, en soirée au mois 
d’octobre. 

• Stage arts plastiques pour enfants de 4 à 7 ans, le jeudi 
25 octobre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Pendant les 
vacances d’automne, Tiphany Salza partage avec les enfants 
son attrait pour « L’Objet livre » et la typographie. Cette journée 
de stage donnera lieu à la fabrication d’un livre-abécédaire. 

• Stage de cuisine intergénérationnel, vendredi 24 octobre 
de 14h à 18h. Adeline Auderc réunit grands-parents et petits-
enfants autour du plan de travail pour un après-midi de cuisine, 
à la découverte des desserts de notre enfance.

 Ouvert aux duos grand-parent-enfant ou aux enfants seuls à 
partir de 4 ans. 

Le nombre de places est limité pour chacun de ces 
stages. Renseignements et inscriptions à l’Office culturel 
de Trégueux (OCT), au 02 96 71 12 18 ou en écrivant à 
office.culturel@gmail.com ou à carole.dinocera@aliceadsl.fr 
(pour l’harmonica). 

Office culturel de Trégueux

La langue bretonne, un patrimoine vivant 
En septembre dernier, les Journées européennes du patrimoine ont attiré de nombreux visiteurs dans tout 
le pays, y compris à Trégueux pour la visite du manoir de la Lande. A côté de ce patrimoine matériel existe 
un patrimoine immatériel qui a besoin également d’être préservé. La langue bretonne en fait partie et 
elle peut compter sur les 30 000 apprenants, jeunes et adultes de tous horizons. Plusieurs formules 
s’offrent à ceux qui souhaitent apprendre le breton : cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 
6 ou 9 mois… A l’issue de ces formations, les adultes peuvent même valider leur niveau de langue par 
un diplôme d’État : le diplôme de compétence en langue (DCL). Il permet notamment de valoriser cette 
compétence sur le marché du travail. 
Pour de plus amples informations sur les formations en langue bretonne, contacter l’Office public de 
la langue bretonne au 0820 20 23 20, en écrivant à opab@opab.bzh ou en se rendant sur le site internet 
www.brezhonneg.bzh. 

Faisons avec nos yeux (FANY) met le 
braille au menu 

Fin août, Fanny Raoult 
et Franck Courtel, de 
l’association « Faisons 
avec nos yeux » 
(FANY), ont remis 
une carte en braille 
aux propriétaires du 
nouveau restaurant Le 
Mayano, dans le centre 
commercial de la 
Grand’Porte. Quelques 
25 pages parsemées de 

points en relief composent ce menu destiné aux mal-voyants. 
« Il a été réalisé de manière un peu archaïque, à la main, avec 
tablette et poinçon », explique Fanny Raoult. Pas moins de 
quatre heures de travail ont été nécessaires pour transcrire en 
braille les sept pages du menu original du Mayano. 
« Cela fait partie de nos missions et permet de faire connaître 
au grand public la déficience visuelle », reprend la présidente 
de FANY. L’association intervient également dans les écoles, 
auprès d’instances administratives et accompagne des 
personnes déficientes visuelles. « Nous voulons garder notre 
autonomie au niveau local. Même si on est en situation de 
handicap, on doit pouvoir conserver son emploi, avoir des 
enfants si on le souhaite, continuer à faire du sport… ». Des 
activités banales pour les personnes valides, qui peuvent 
devenir un parcours d’obstacles dès lors qu’on est en situation 
de handicap. Grâce à FANY, les personnes déficientes visuelles 
pourront donc continuer à aller au restaurant. « On est ravis 
que FANY ait pensé à nous. L’accessibilité est une question 
importante et cette carte nous permet d’ouvrir le restaurant 
à tout le monde, quelque soit son handicap », se réjouissent 
Catarina et Karim El Khafi, propriétaires du Mayano.



TÉLÉTHON 2018 : APPEL À BÉNÉVOLES
L’édition 2018 du Téléthon se déroulera les 7 et 8 
décembre prochains, Pour aider à l’organisation 
de ce temps fort contre les maladies génétiques, 
la coordination Côtes d’Armor Ouest appelle 
de nouveaux bénévoles à rejoindre l’équipe 
départementale. Les bénévoles remplissent les 
missions qui leur conviennent, en fonction de 
leurs disponibilités et de leur compétences. Plus 
d’informations au 06 60 90 86 37, au 06 07 51 34 27 
ou en écrivant à cbourreaud@afm-telethon.fr.
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JOURNÉES PRÉMIUM À L’HIPPODROME 
L’Hippodrome de la Baie à Yffiniac 
propose deux journées Prémium, le 
dimanche 28 octobre (Prémium plat/
OBST) et le samedi 3 novembre (Prémium 
trot), de 12h à 16h. Les courses seront 
diffusées en direct sur la chaîne Équidia. 
Entrée : 5 euros, gratuit pour les moins 
de 18 ans. Paris possibles auprès des PMU 
ou du site internet du PMU. 
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5e concours d’art postal des Côtes 
d’Armor, jusqu’au 31 mars 2019 

Depuis quelques années, le Club philatélique d’Armor 
remet l’art postal au goût du jour, à travers une exposition 
et un concours ouvert à tous. Cette pratique artistique, très 
populaire au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, consiste 
à envoyer à ses correspondants des lettres et enveloppes 
décorés. Pour être considéré comme de l’art postal, le courrier 
doit aussi être affranchi et transité par La Poste. De nombreux 
artistes s’y sont essayés par le passé, comme Jean Cocteau, 
Robert Desnos, André Breton ou encore Jacques Prévert. 
Alors, pourquoi pas vous ?

Le concours d’art postal est ouvert à tous, jusqu’au 31 mars 
2019. Il comporte deux prix : le prix « Club philatélique 
d’Armor » (avec une section « adultes », une section « enfants » 
jusqu’à 11 ans et une section « jeunes » pour les 12-17 ans) sur 
un thème libre, et le prix spécial adultes « Armor » (ouvert aux 
pratiquants habituels de l’art postal), dont le thème de l’année 
sont les mots commençant par « far... » ou « phar... » (comme 
farfadet, pharaon, far breton, farine, farceur, phare…). Laissez 
parler votre imagination ! Les techniques et les formats sont 
libres, à condition que les enveloppes soient bien admises 
en boîte aux lettres par La Poste. Le recto doit comporter 
l’adresse du destinataire « Club philatélique d’Armor – 34 
rue des Merisiers – 22950 Trégueux » de manière lisible, 
même si elle est traitée de manière originale. Le timbre doit 
impérativement faire partie de l’oeuvre (intégré ou prolongé 
par un dessin), quelque soit sa place sur le recto. Au verso, 
doivent figurer le nom (en majuscules) et prénom du candidat, 
la catégorie à laquelle il souhaite concourir, son âge, son 
adresse postale, son numéro de téléphone et éventuellement 
son adresse e-mail. 
Les enveloppes reçues seront présentées lors de l’exposition 
d’art postal, du 13 au 15 avril 2019 à la petite salle de Robien 
à Saint-Brieuc. Le règlement complet du concours est à 
retrouver sur le site internet du Club philatélique d’Armor : 
www.cpb22.fr. 

Un Café des aidants à La Hamonais 
La Hamonais est une maison 
de vacances adaptée pour 
les personnes en situation 
de handicap, située 105 rue 
de Moncontour à Trégueux 
et propriété de l’AFM-
Téléthon. Depuis plusieurs 
mois, la structure développe 
de nouvelles activités et 
ouvre ses portes à un public 
de plus en plus large. « Nous 
souhaitons faire connaître 
les lieux et ce qui s’y passe », 
explique Marie-Hélène 
Busnel, directrice du service 
régional Bretagne de l’AFM-

Téléthon. 
C’est ainsi que La Hamonais lance, cet automne, un Café des 
aidants ouvert à toutes les personnes qui accompagnent 
un proche, du fait d’une maladie, d’un handicap ou d’une 
dépendance liée à l’âge. Animé par un psychologue et un 
travailleur social, le Café des aidants est proposé en libre 
accès, le premier mardi de chaque mois de 14h à 15h30. 
« Un thème différent est proposé chaque mois. Le café 
débute par 15 minutes de présentation du sujet pour lancer 
la discussion, puis les échanges sont libres. Le but est de 
trouver des solutions simples aux problèmes du quotidien 
et d’offrir quelques moments de répit aux aidants », ajoute 
Marie-Hélène Busnel. Le premier café des aidants aura lieu le 
mardi 2 octobre, sur le thème « aider un proche, être aidant ».
 
La Hamonais propose également des loisirs quotidiens 
adaptés, dans le cadre d’un projet partenarial avec 
l’association EPAL. Concrètement, un programme d’activités 
adaptées est élaboré chaque mois à destination des adultes 
en situation de handicap et comprenant des sorties, des 
ateliers et diverses animations à petits prix. L’objectif de ce 
programme est de permettre à toutes les personnes, quel que 
soit leur handicap, d’accéder à des loisirs et à une vie sociale. 
Les participants bénéficient d’un accompagnement spécifique 
selon leur handicap et d’un transport adapté. Une cotisation 
annuelle de 28 euros est demandée (période d’essai gratuite 
de 3 séances). 

Pour de plus amples informations sur le Café des aidants ou 
pour s’inscrire aux loisirs quotidiens adaptés, se présenter 
sur place, téléphoner au 02 96 71 27 51, au 06 08 25 98 94 ou 
écrire à hamonais@afm-telethon.fr.

TREGUEUX

• Module 1 : Le Jeudi 22 Mars de 14 h à 17 h

• Module 2 : Le Jeudi 5 Avril de 14 h à 17 h

• Module 3 : Le Jeudi 26 Avril de 14 h à 17 h

• Module 4 : Le Jeudi 17 Mai de 14 à 17h

• Module 5 : Le Jeudi 7 Juin de 14 h à 17 h

• Module 6 : Le Jeudi 21 Juin de 14 h à 17 h

Avec le soutien de :
Organisé par :
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LES NOISETIERS DU BOUT DU MONDE : LAVELANET SE DÉVOILE À TRAVERS UN ROMAN DE TERROIR
Auteur de « romans de terroir » à succès, Georges-Patrick Gleize a choisi Lavelanet comme décor de son 
nouveau livre, Les noisetiers du bout du monde (éd.Calmann-Levy). 
Le roman prend place en 1913 et suit les aventures de Pierre Maurel, âgé de 17 ans. Fils de garagiste, le 
jeune homme rêve de devenir ingénieur. Il s’amourache de la belle Mina, lavandière née de père inconnu. 
Au cours d’un bal, le jeune homme est pris dans une rixe et est accusé à tord d’avoir causé la mort d’un 
ouvrier. Le garçon prend alors la fuite, laissant tout derrière lui. Exilé aux États-Unis, il nourrit alors l’espoir 
de revenir un jour pour laver son honneur… 
Les noisetiers du bout du monde de Georges-Patrick Gleize est à retrouver à la Médiathèque de Trégueux. Le 
roman séduira notamment tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir Lavelanet, ville jumelée avec 
Trégueux depuis 2011.  

Du 20 octobre au 9 novembre, Bleu pluriel joue avec les mots ! Mots couverts ou demi-mot, mots pressés 
ou mots-clés, mots échangés ou mots bleus, mot de la fin ou derniers mots : tous les mots de la langue 
française seront à l’honneur, pourvu qu’ils soient dits ou chantés. 
Six rendez-vous ponctueront cette 4e édition du festival des Mots dits, consacré à la chanson française et 
premier temps fort de la saison culturelle trégueusienne. Des spectacles à découvrir… sans modération !

Festival des Mots dits, du 20 octobre au 9 novembre 
Bleu pluriel aime la chanson française 

La billetterie de Bleu pluriel est ouverte les jours de spectacle et du mardi au vendredi, de 13h30 à 
18h, sur place ou par téléphone au 02 96 71 31 20 (les billets sont alors remis au guichet, le soir du 
spectacle). Il est également possible d’acheter ses billets depuis le site internet www.bleu-pluriel.com 
ou sur les réseaux partenaires. 

RÉSERVEZ

SANS ATTENDRE !

AU BISTROT DE LA GÂPETTE
SAMEDI 20 OCT. À 20H30

Bienvenue au bistrot de la Gâpette ! 
Ici, on se rencontre, on cause, on refait 
le monde, on se raconte des histoires 
parfois drôles, parfois tristes, souvent 
touchantes. Dans ce bistrot de famille, 
on n’est jamais seul pour affronter les 
combats du quotidien, au son du jazz 
manouche, du musette et du rock’n 
roll. Tournée générale ! 
Tout public dès 12 ans – De 6 à 16 
euros – Places limitées (configuration 
cabaret)

ATELIER DE PRATIQUE
« CHANT LYRIQUE 
MERCREDI 24 OCT. DE 19H À 21H
Initiation au chant lyrique avec deux 
chanteuses du collectif Steinleinchen. 
Atelier accessible aux chanteurs ayant 
déjà une pratique de la polyphonie. 
À partir de 15 ans – 5 euros – sur 
inscription avant le 10 oct. auprès 
de l’Office culturel de Trégueux 
(02 96 71 12 18)

SOIRÉE « OFF » : LES VOIX
JEUDI 25 OCT. À 18H30
Rendez-vous incontournable du festival 
des Mots dits, la soirée « off » mettra 
à l’honneur la voix chantée sous toutes 
ses formes : lyrique, groovie, rock’n roll, 
jazzy… Le temps de la soirée, amateurs 
et professionnels donneront de leur 
voix ensemble. Avec la participation 
du collectif de chanteuses lyriques 
Steinleinchen, des groupes amateurs 
de l’Office culturel de Trégueux et de la 
chorale de l’école du Créac’h. 
Tout public dès 8 ans – Gratuit – 
Restauration légère par le Comité des 
fêtes de Trégueux dans le hall

LES GRANDES GUEULES CROQUENT 
HENRI SALVADOR
SAMEDI 27 OCT. À 20H30
Quatre chanteurs croquent a cappella 
l’oeuvre d’Henri Salvador, avec 
légèreté, insouciance et respect. De 
Minnie petite souris à Le lion est mort 
ce soir, en passant par Une chanson 
douce ou encore Zorro, chaque chanson 
bénéficie d’une mise en scène et d’une 
interprétation originale. Un festin 
musical et joyeux !
Tout public dès 8 ans – De 6 à 16 euros 

CINQ – MERCREDI 31 OCT. À 20H30
Le plus souvent, c’est seuls qu’ils 
écrivent et composent… Mais pour le 
plaisir des mots et de la langue, cinq 
des plus belles voix de la nouvelle 
scène française partageront la scène 
de Bleu pluriel : Imbert-Imbert, Nicolas 
Jules, Chloé Lacan, Valérian Renault 
et Guilhem Valayé. Ils offriront un 
set exceptionnel, fait de complicité, 
d’humour, de chansons et d’amour. Et 
en cette nuit de la Samain, nouvelle 
année celte, le public est invité à 
apporter une petite bougie pour 
allumer un foyer original et collectif. 
Tout public dès 8 ans – De 6 à 16 euros

« J’AIME PAS LA CHANSON » PAR 
JULIETTE – VENDREDI 9 NOV. À 20H30
Nul besoin de présenter la chanteuse 
Juliette et ses chansons singulières et 
intimes, toujours écrites avec humour et 
exigence. Elle fera son retour à Bleu pluriel 
pour présenter son nouveau spectacle. 
« C’est marrant, cette impression de 
faire vraiment un « nouveau » spectacle 
après 30 ans de bons et loyaux services. 
Parce que finalement je n’ai jamais fait 
ça : un piano-solo accompagné par des 
musiciens, l’équipe – un peu réduite – de 
mes garçons habituels », explique-t-elle. 
A écouter sans modération. 
Tout public dès 10 ans – De 21 à 29 euros
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Octobre rose, dimanche 7 octobre
Trégueux mobilisé contre les cancers du sein

Cinéland accueille le festival international 
du court-métrage prix Paul-Simon

Octobre rose est un mois de sensibilisation et d’information sur la lutte contre les cancers 
du sein. Touchant une femme sur huit au cours de sa vie, il s’agit du cancer féminin le plus 
répandu. Il survient le plus souvent chez des femmes de plus de 40 ans. Ces dernières 
années, de gros progrès ont été accomplis dans le dépistage et la prise en charge médicale 
de la maladie, permettant à des milliers de femmes de reprendre une vie normale. Mais il 
est important de rappeler que plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de 
guérison totale sont grandes. 

C’est en ce sens que l’association Vivre comme avant et la Ligue contre le cancer organisent 
Octobre rose à Trégueux, sur une journée. Cette année, le rendez-vous est donné dimanche 7 
octobre, à Bleu pluriel. La journée débutera à 8h45 avec le départ du circuit vélo, encadré par 
les ententes cyclotouristes de Trégueux et Langueux. Un temps d’échanges sera proposé au 
retour des cyclistes, à 11h. 

À 14h, une marche familiale de 6km est proposée avec l’association La Godasse. Une 
participation de 2 euros par personne sera demandée (gratuit pour les enfants). Les 
participants seront accueillis en musique par Gilles Connen et son orgue de Barbarie, dès 
13h30. Au retour de la marche, aux alentours de 16h, le Trio Ritournelle avec Murielle, Alain et 
Anyvonne Le Boulanger, ainsi que Claudine Guéguen, Manou et Gilles Coër proposeront une 
animation « danses bretonnes ». Un temps d’échanges sera également proposé tout au long 
de l’après-midi, avec une animation jeux de société par Trég’Union, un essai de badminton 
avec les As du Volant, des démonstrations de danse avec l’AST Danse, un stand pour le Footing 
Santé Trégueux et une exposition de peintures du groupe Peindre ensemble de l’Office culturel 
de Trégueux. 

Tout au long de la journée, une vente de pin’s, bracelets et t-shirts sera proposée, ainsi que 
gâteaux, crêpes, boissons, café, thé et bonbons. 
Octobre rose – dimanche 7 octobre – 9h à 18h – Bleu pluriel – Participation de 3 euros pour 
la marche de l’après-midi (gratuit pour les enfants)

OCTOBRE
Rose

Animations,
moments de 
convivialité et 
échanges 
sur le cancer 
du sein et la 
prévention...

À BLEU PLURIEL
Rue Marcel Rault à Trégueux

à Trégueux
2€

Gratuit pour 
les enfants

Solidaires, ça change tout

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018

9h > 18h

ENTENTE 
CYCLOTOURISTE 

DE TRÉGUEUXAST 
DANSE

EXPOSITION « A LA RENCONTRE DU GR 34 », 
JUSQU’AU 4 NOVEMBRE À BLEU PLURIEL 

Photoreporter reprend ses marques en Baie 
de Saint-Brieuc du 6 octobre au 4 novembre, 
et pour la première fois s’exporte dans toute 
l’agglomération. Trégueux accueillera ainsi 
l’exposition « À la rencontre du GR 34 », 
réalisée par l’Oeil de Paco en 2016.
Exposition à découvrir librement en 
extérieur, à l’entrée de Bleu pluriel, jusqu’au 
4 novembre.

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 

Les commémorations de la fin de la Première 
Guerre mondiale se poursuivent à Trégueux, 
jusqu’au 13 novembre. L’exposition « Jean 
Jaurès et les pacifistes de 1914 » est à 
découvrir à la Médiathèque, jusqu’au 17 
octobre. Edmond Hervé présentera quant à lui 
« Les derniers combats de Jaurès », lors d’une 
conférence à la Ville Junguenay, vendredi 5 
octobre à 18h30. Entrée libre.

Vendredi 12 octobre, le festival international du court métrage prix Paul-Simon pose ses 
valises au Cinéland à Trégueux ! Après plusieurs éditions à Binic et Saint-Quay-Portrieux, 
les membres de Zeus production, organisateurs du festival, ont choisi de se rapprocher du 
cœur de l’agglomération pour séduire un public encore plus large. La Ville de Trégueux a 
fait le choix d’être partenaire et de soutenir cette action culturelle.
Dix films courts sont en lice pour le prix Paul-Simon. Ils seront projetés dans la grande 
salle du Cinéland, en public et en présence du jury, présidé par Max Morel et Jean-
François Garreaud et composé de Jean-Claude Dreyfus, Daniel Prévost et d’un invité 
surprise. 
Le programme de la soirée est à retrouver sur le site internet du festival : http://festival-
courtmetrage.com.
Festival international du court-métrage, prix Paul-Simon – vendredi 12 octobre à 19h au 
Cinéland – Entrée au tarif unique de 10 euros 



Sorties / animations
Jusqu’au 17 octobre
›  Exposition « Jean Jaurès 

et les pacifistes de 1914 » – 
Médiathèque (lire p.10)

Mardi 2 octobre
›  Café des aidants – 14h 

à 15h30 – La Hamonais (lire 
p.9) 

Mercredi 3 octobre
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 17h30 – 
Clef des Arts 

›  Réunion jardins partagés – 
18h30 – Mairie (lire p.4)

Vendredi 5 octobre 
›  Conférence « Les derniers 

combats de Jaurès » par 
Edmond Hervé – 18h30 – 
Ville Junguenay (lire p.10) 

Dimanche 7 octobre
›  Octobre rose – 9h à 18h – 

Bleu pluriel (lire p.11) 

Du 12 au 24 octobre 
›  Quinzaine de l’information 

jeunesse – PIJ de Trégueux 
(programme p.5)

Vendredi 12 octobre
›  Festival international du 

court-métrage/prix Paul-Simon 
– 19h – Cinéland (lire p.11)

Dimanche 14 octobre
›  Marche solidaire de la 

Crèche Vietnam – 14h15 – 
départ de Bleu pluriel

Mercredi 17 octobre
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 17h30 – 
Clef des Arts 

Samedi 20 octobre
›  Nature en fête – 13h30 à 

18h – Manoir et parc de la 
Ville Junguenay (lire p.6-7)

Du 20 octobre au 9 novembre
›  Festival des Mots dits – Bleu 

pluriel (lire p.10)

Dimanche 21 octobre 
›  Bal du Club du Bel Âge – 

à partir de 14h – Clef des 
Arts 

Samedi 27 octobre 
›  Concours de cartes et de 

boules par le Comité des 
Fêtes – à partir de 13h30 – 
Ville Junguenay 

Dimanche 28 octobre
›  Fest-deiz de Trégueux 

solidarité – à partir de 14h30 
– Clef des Arts 

Mardi 30 octobre
›  Racontines – 10h30 – 

Médiathèque

Jusqu’au 4 novembre
›  Festival Photoreporter 

« A la rencontre du GR 34 » – 
Bleu pluriel (extérieur)

Sports
Dimanche 7 octobre
›  Concours d’agility par le 

Trégueux sport canin – 
journée – Terrain JP Gicquel 
au complexe Allenic

Mercredi 10 octobre
›  Concours de boules des 

Boulistes trégueusiens 
– à partir de 13h30 – 
Boulodrome de la Ville 
Junguenay

Samedi 13 octobre
›  Match basket NF2 TBCA- 

Orly – 20h – salle JP Pinsard, 
complexe Allenic

Samedi 20 octobre
›   Match basket RM1 TBCA- 

Betton/Illet – 15h – salle JP 
Pinsard, complexe Allenic

Vie municipale 
Lundi 1er octobre
›  Permanence du Conciliateur  

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie 

Mercredi 10 octobre
›  Permanence d’inscription au  

Conseil d’enfants – 18h à 19h 
– Mairie 

Samedi 13 octobre 
›  Repas des aînés – à partir de  

12h – Bleu pluriel 

Mercredi 24 octobre
›  Conseil municipal – 18h30 –  

Mairie 
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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

Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

Le Mensuel de novembre 
paraîtra vendredi 26 octobre. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le vendredi 
12 octobre.

Fest-deiz de Trégueux solidarité, dimanche 28 octobre
Rendez-vous à 14h30 à la Clef des Arts, pour le fest-deiz de Trégueux 
solidarité, animé par les groupes Alfred et Kerouez. Les bénéfices de cet 
après-midi musical permettront de financer les prochaines actions de 
Trégueux solidarité. Entrée : 5 euros.

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  octobre 2002 doivent venir en mairie pour être recensés. Se 
munir du livret de famille et de la carte d’identité.


