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La fête de la musique
Soirée du 14 juillet

La une

La saison a démarré et elle s’annonce
riche en événements. Après deux années
de crise sanitaire, avec les nuages noirs qui
s’installent à l’Est, il nous est apparu indispensable
de proposer de petits moments de bonheur pour
pouvoir croquer la vie à pleines dents.
Il y en aura donc pour tous les goûts, pour tous les âges.
Une très belle exposition du sculpteur Renato Parigi
vous attend au cloître et à la chapelle des Paulines.
Vous pourrez découvrir le patrimoine de Tréguier de
manière très ludique en participant au jeu de piste du
« Mystère Abgrall ».
Trois cents musiciens investiront aussi la ville pour
la fête de la musique le 25 juin, date à laquelle vous
pourrez d’ailleurs découvrir les nouveaux locaux du
conservatoire de musique à Tréguier.
Vous retrouverez enfin les « Mercredis en Fête » qui
font leur grand retour avec de belles découvertes
dont un coup de cœur, un spectacle de rue rendant
hommage à Freddie Mercury et au groupe Queen. Nos
plus jeunes pourront cette année encore participer
aux animations gratuites d’« Anim’Tréguier » autour
de la plage installée sur les quais de Tréguier. Et nous
vous gardons aussi quelques surprises notamment
lors des Journées Européennes du Patrimoine en
septembre…
Tous les ingrédients sont donc réunis pour vous
permettre de passer un bel été à Tréguier.
Krog omp gant koulz kaerañ ar bloaz hag evit feson e
vo abadennoù a-leizh. War-lerc’h daou vloavezh gant
ar gwall blegenn a-fet yec’hed, tra m’emañ ar c’houmoul du a-us da vroioù ar Reter, e oa ret dimp, d’hon
soñj, degas mareoù eürusted bihan d’an dud, dezhe da
gaout plijadur ’pezh a gar.
Bezañ e vo traoù a bep seurt hag evit tout an dud, kozh
ha yaouank. Staliet zo un diskouezadeg eus ar c’haerañ
gant ar c’hizeller Renato Parigi er c’hloastr hag e chapel
ar Paolinezed. Gallout a rafet ober anaoudegezh gant
glad Landreger en ur c’hoari klask ar roudenn, gant
« Mister Abgrall ».
Aloubet e vo kêr Landreger gant tri c’hant a sonerien
a-benn ar 25 a viz Even, da-geñver Gouel ar Sonerezh.
An deiz-se ivez e c’hallfet gwelet ti nevez ar Skol sonerezh e Landreger.
Setu m’eo distro ar « Fest d’ar Merc’her », digarez ho po
neuze da welet traoù kaer dianav deoc’h, en o mesk un
abadenn hag a blij kalz dimp, un abadenn er ruioù evit
ober enor da Freddie Mercury ha d’ar strollad Queen.
Er bloaz-mañ c’hoazh e c’hallo ar re yaouankañ
diouzhimp kemer perzh en abadennoù dudi digoust
« Anim’Tréguier » en-dro d’an draezhenn staliet war ar
c’haeoù e Landreger. Hag un toullad traoù ouzhpenn a
vo, kement ha souezhañ ac’hanoc’h, evel da vare Devezhioù Europat ar Glad e miz Gwengolo…
Setu aze peadra neuze da lakaat ac’hanoc’h da dremen
un hañvezh kaer e Landreger.

A-greiz-kalon

Solidarité

La Maison des Solidarités,
bientôt une réalité !

Ti ar Genskoazell, a-benn nebeud !
À la rentrée de septembre 2022, la Maison des Solidarités verra enfin
le jour. Ce projet, vieux de plus de trois ans, permettra de réunir en
un même lieu les différentes associations caritatives œuvrant sur
la Ville, à savoir : la Banque Alimentaire, le Secours Catholique et
le Secours Populaire.
Consciente du manque de place et de locaux inadaptés pour ces
associations, et soucieuse de leur apporter une solution, ainsi qu’aux
bénéficiaires, la collectivité a choisi l’ancienne école Goas Mickaël afin
de répondre au mieux aux différents besoins.
Ce lieu a servi un temps de garderie et par la suite a hébergé pendant
plusieurs années l’école de musique communautaire. Celle-ci attendait
pour quitter les lieux que les locaux qui lui sont dédiés aux Sœurs du
Christ soient livrés, ce qui est fait depuis Mai. Le bâtiment est donc
libéré, permettant à chaque structure d’aménager à sa guise les pièces
qui lui sont réservées. Cet espace commun permettra d’accueillir le
public en difficulté dans des conditions dignes et respectueuses, en
un lieu unique, qui sera un repère pour toute personne qui a besoin
d’accompagnement et de soutien. Il facilitera le partenariat entre les
associations, avec pourquoi pas, des actions communes en faveur des
plus démunis, de nouveaux projets…
Les bénévoles des trois associations ne manquent ni d’idées ni
d’enthousiasme, et attendent avec impatience de pouvoir inaugurer
ensemble leurs nouveaux espaces.

Guirec Arhant

Maire de Tréguier
Vice-Président de Lannion Trégor Communauté
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Les brèves
Travaux

Vivre ensemble

Développement durable
et économie d’énergie

Réglementations
Reolennoù

Diorren padus hag espern
energiezh

Lannion-Trégor Communauté a engagé
un vaste chantier pour mettre en œuvre
le plus grand réseau de chaleur du
territoire. Une chaufferie, alimentée
par le bois de bocage du Trégor, va
fournir de l’énergie à de nombreux
équipements publics et privés : le lycée,
les deux collèges, le centre hospitalier,
les équipements sportifs, la résidence
autonomie, la caserne des pompiers, la
crèche…
Pour connecter ces bâtiments, des travaux de voirie ont démarré pour installer les conduites. Débutés au lendemain

de la Saint-Yves, ils s’échelonneront
jusqu’en novembre 2022.
La première tranche se déroule autour du
centre hospitalier et du collège E. Renan
jusqu’en juillet. La seconde tranche
commencera en juillet autour du lycée
Savina et du collège Saint-Yves, puis se
poursuivra en direction de la piscine et
des salles omnisports jusqu’à l’automne.
Les services de la ville et de LTC feront
en sorte de perturber le moins possible votre quotidien durant ce chantier
exemplaire en matière de développement durable et d’économie d’énergie.

Vie pratique

La fibre très haut débit
pour les Trécorrois dès
2024 !

Ar wienn kas uhel-kenañ evit
Tregeriz adalek 2024 !
Mégalis Bretagne a retenu le groupement Axione – Bouygues Energies &
Services pour concevoir et réaliser le
déploiement de la fibre optique. Le projet « Bretagne Très Haut Débit » entre
dans sa deuxième phase qui concerne
400 000 foyers, entreprises et sites publics bretons.
D’ici à 2024, environ deux tiers du territoire de la ville de Tréguier feront partie
du périmètre de déploiement de cette
phase. Le dernier tiers bénéficiera de ce
déploiement à l’horizon 2026.
Les études et repérages in situ sont ac-

La saison estivale débutant, voici
quelques rappels.
• Les travaux de jardinage avec engins
motorisés sont autorisés tous les
jours de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h30 ainsi que le samedi de 9h à 12h
et de 15h00 à 19h00. Le dimanche et
jours fériés de 10h00 à 12h00.
• Pas de brûlage de déchets verts toute
l’année : les apporter en déchetterie. Horaires des déchetteries sur
www.lannion-tregor.com,
rubrique
« Déchets » ou au 02 96 05 09 00.
• Vide cave ou vide maison autorisé
deux fois par an sur autorisation municipale. Formulaire en mairie.

tuellement lancés et détermineront
les travaux de déploiement de la fibre :
installations d’armoires, passages des
câbles de fibre optique en souterrain ou
en aérien, création des points de branchement en attente de raccordement.
À l’issue de ces deux étapes indispensables, des opérateurs proposeront des
services fibre très haut débit aux abonnés qui le souhaitent.
Dès que le planning prévisionnel des
travaux sera affiné, une réunion publique
sera organisée pour annoncer le début
des travaux et répondre à vos questions.
d’infos :

| Plans consultables en mairie

• Le ramassage des ordures ménagères est adapté au rythme estival : plus d’informations sur
www.lannion-tregor.com,
rubrique
« Déchets » ou au 02 96 05 09 00. Pour
connaître votre jour de collecte des
ordures ménagères ou du tri sélectif,
utilisez le lien suivant dans votre navigateur puis saisissez-y votre adresse:
dechetsmenagers.lannion-tregor.com
Pour garder notre ville propre et
pour faciliter les déplacements
des piétons, n’oubliez pas de sortir la veille au soir seulement votre
poubelle et la rentrer aussi vite
que possible après le ramassage.
Avis aux poubelles ventouses, après
avertissement des services techniques, nos agents retireront les poubelles abandonnées sur la voie publique. C’est un simple geste civique
que chacun peut et doit faire.

Environnement

La chasse aux frelons
asiatiques

Kas ar c’hwiliorezed aziat kuit
Chaque année, une vingtaine de nids
de frelons asiatiques sont détruits sur
le territoire communal. Cette année,
la ville a investi dans une dizaine de
pièges à reines conçus par la société finistérienne Jabeprode (concours
Lépine 2018).

Vie municipale

Reprise des réunions
de quartiers

Adkregiñ gant an emvodoù
er c’harterioù
Les samedis 8 octobre, 19 novembre et
10 décembre à 10h à la salle des fêtes.
d’infos en mairie
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L’actualité
Éducation

Un orchestre à l’école élémentaire
Anatole LE BRAZ
Ul laz-sonañ er skol-gentañ Anatol ar Braz

Nouveaux services
et commerces
à Tréguier
GREENTECH
Réparation ordinateurs
Apple et PC. Vente : neufs
et reconditionnés.
Rue de la Chalotais
SAINT-YVES-ANTIQUES
Gallery-François
François Courty. Achat / Vente
28, place du Martray

L’orchestre à cordes de l’école publique
Anatole Le Braz a donné sa première représentation le 7 avril 2022 à la salle de
l’éventail à Minihy-Tréguier. Les jeunes
musiciens ont pu montrer le fruit de leur
travail.
Le public conquis et enthousiaste a été
agréablement surpris par la progression
rapide des enfants de la classe CM1 de
Julien Guillou.
En effet, au rythme de deux rendezvous hebdomadaires, encadrés par
deux enseignantes du conservatoire
de Lannion-Trégor Communauté, les
enfants ont découvert la pratique
musicale au sein de l’orchestre à cordes
(violon, alto, violoncelle) créé au début
du mois de janvier 2022. Ces résultats
sont valorisants et encourageants pour
les enfants et les enseignants. Jouer dès
le début en formation orchestrale, tout
en apprenant en parallèle la lecture de la
musique et la technique instrumentale,
s’appuie sur une pédagogie adaptée et
innovante.

Cet apprentissage doit se dérouler prochainement non plus à l’école mais dans
les nouveaux locaux du conservatoire. Ils
bénéficieront ainsi de conditions d’apprentissage uniques.
En complément de cet apprentissage et
des représentations, les enfants pourront être amenés à rencontrer des artistes, à les écouter jouer et à découvrir
les divers aspects de la pratique musicale.
Lannion-Trégor Communauté, MinihyTréguier et la ville co-financent ce
projet de territoire. Les instruments
de musique sont mis gratuitement à
disposition des enfants par LannionTrégor Communauté,
Cette expérience se déroule sur deux
années scolaires. Commencée en CM1,
elle se poursuivra donc en classe de CM2.
L’année scolaire 2021-2022 se terminera par une représentation au théâtre de
l’Arche.

Cathédrale Saint-Tugdual

KER LIPOUS
Kiosque à crêpes
10, place du Martray
MIC MAC
Boutique Rétro
1 bis, rue Gambetta
CABINET INFIRMIERS
3, rue Gambetta
ABATS JOURS
Morgane Ruffloch
Boutique éphémère
5, rue Saint-André
LE COIN DES CRÉATEURS
Angle Rue Renan / Place du
Général de Gaulle
LA SELKIE
Atelier galerie en gravure, linogravures, sérigraphies, cyanotypes
31, rue Renan

BOUCHERIE DU MARTRAY
Monsieur et Madame Pestel
Place du Martray

Iliz-veur Sant Tual
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EMMANUEL DE LAVAL
Antiquités
Maison du Duc Jean V
22, rue Colvestre

Changements
de propriétaires :

Patrimoine

Près de 10 siècles après la pose de sa première pierre le monument phare de la cité
a un besoin urgent de se faire soigner.
Dans l’optique de la mise en place d’un
Plan Pluriannuel d’Intervention, et en
partenariat avec les services de l’État, le
conseil municipal a missionné un cabinet
d’architectes pour faire un examen complet de l’édifice et de son cloître.
Ce diagnostic sera le préalable à la réalisation de travaux d’entretien et de sa
mise en sécurité.
Une couverture photographique, des

EMMANUEL DE LA IGLESIA
Antiquaire expert en céramique
26, place du Martray

plans et relevés détaillés et un état sanitaire complet permettront ainsi d’évaluer
les travaux d’urgence et leur estimation.
Un calendrier d’intervention sera
proposé en tenant compte des capacités
financières de la commune et des
subventions mobilisables.
Cette étude diagnostique confiée au
cabinet d’Architecte XV41 de Saint-Malo
doit être déterminante pour l’avenir de
notre basilique cathédrale. Elle devrait
être restituée d’ici la fin de l’année.

LA DENTELIÈRE
Crêperie
Rue Saint-Yves
HORIZON-MARIN
Boutique de vêtements
7, place des Halles.
DOROTHY
Place des Halles
REST’ A FLOTS
Hôtel restaurant
Place du Général de Gaulle

L’actualité
Solidarité

Citoyenneté

Accueil des Ukrainiens

Remise des cartes électorales pour
les « primo votants » de l’année

Degemer Ukrainiz

Depuis le 7 Mars 2022, Tréguier a accueilli 18 réfugiés
Ukrainiens.

Reiñ ar c’hartennoù votiñ d’an dud a voto evit
ar wech kentañ er bloaz-mañ

Les arrivées se sont étalées sur plusieurs semaines :
14 adultes, deux jeunes filles scolarisées au collège
Saint-Yves et deux enfants scolarisés à l’école primaire
Anatole Le Braz.
À son arrivée, chaque famille est reçue par le CCAS qui
les accompagne dans leurs nombreuses démarches.
Toutes les familles sont logées par des particuliers mettant soit à disposition une partie de leur logement, soit
en proposant des logements autonomes.
Plusieurs personnes ont déjà trouvé un emploi dans des
secteurs qui cherchaient de la main d’œuvre.
De nombreux Trécorrois ont fait preuve de solidarité :
bénévolat, dons, appui logistique… nous les remercions
chaleureusement. La solidarité est le cœur de la bonne
intégration de ces réfugiés de guerre qui ont fui leur
pays dans le but d’une mise à l’abri .

Le 2 avril en début d’après-midi, Guirec Arhant accompagné
de quelques élus, ont accueilli les jeunes futurs votants qui,
malgré leurs activités sportives ou culturelles de ce samedi,
s’étaient rendus disponibles pour recevoir leur première carte
électorale.
Ils leur ont présenté les procédures et modalités afin de les
préparer à leur devoir citoyen.
Leur sésame en main, ils étaient tous heureux et fiers d’affirmer leur intention d’aller glisser pour la première fois leur
bulletin dans l’urne, pour les présidentielles et législatives.

Sécurité

Jeunesse

Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP)

Mission argent de poche :
appel à candidature
Ar c’houlzad gwerzh-butun :
galv da vont war ar renk

Gwazour Evezhiañ
an Hentoù Foran
(GEHF)

Suite au succès de la « mission argent de poche » de l’été
dernier, la ville a souhaité renouveler l’opération pour les vacances scolaires à venir. Rappelons que ce dispositif permet
aux jeunes âgés de 14 à 18 ans d'être accompagnés dans une
première expérience, de créer du lien ou encore d’enrichir leur
CV, tout en gagnant un peu d'argent de poche. Cela leur permet aussi de découvrir les services d’une collectivité : social,
technique, culturel…
d’infos et inscriptions :

| CCAS : 02 96 92 96 98

Garant du bien vivre ensemble, interlocuteur et représentant de la municipalité
auprès des administrés, des
usagers et des commerçants,
l’Agent de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) est un
agent communal rattaché au
service de police municipale.
Il est agréé par le préfet et assermenté par le procureur de
la République.
Ses missions :
• surveillance de la voie
publique,
• patrouille, sécurisation des

•
•
•
•
•
•
•

sorties d’écoles, jardins
publics, ...
stationnement (prévention,
contrôle et verbalisation),
salubrité publique et environnement,
divagation animale,
renseignements et services,
objets trouvés,
différents de voisinage,
occupation du domaine
public ...
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Le dossier

Ar bloavezh sevenadurel e 2022

La saison culturelle 2022

Une saison culturelle avec les traditionnels Mercredis en Fête va faire (enfin !) son grand
retour ! Des Mercredis en Fête qui, la trentaine passée, évoluent et vous proposent cette
année, en plus des incontournables bagadous de Perros et Tréguier, des musiques d’ici
et d’ailleurs, une belle place aux arts de la rue, avec notamment la venue de Queen A Man :
hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury. Et à chaque Mercredi en Fête, venez
débuter votre soirée en musique sur le port, rue Marcellin Berthelot, de 19h à 20h30 où de
belles découvertes vous attendent !

Fêtez la musique
le 25 juin

Gouel ar Sonerezh
d’ar 25 a viz Even
À partir de 18h, retrouvez 300
musiciens dans les rues de la
cité, au cloître, dans le jardin
du musée Renan, dans les cafés… ! Et une fin de soirée avec
des battles où le public votera
pour sa formation préférée !

La soirée du 14 juillet

Nozvezh ar 14 a viz Gouere
Elle se déroulera cette année
sur les quais, côté aire des
boulistes. Avant le feu d’artifice
vers 23h, le groupe War Sav, «
Debout ! » en breton, animera
la soirée. « Debout » comme
une invitation que lancent aux
danseurs les jeunes musiciens
du groupe trégorrois qui, depuis
2011, écume les scènes des fêtes
bretonnes et d’ailleurs !
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Mercredi 27 juillet :
Les Quais de 11h à 18h

Merc’her 27 a viz Gouere :
Ar C’haeoù etre 11e ha 6e
d’abardaez
Dans le cadre des Estivales
des R organisées par Valorys,
la ville de Tréguier accueille
« Tri Ambul » : un camion
podium et des animations
afin de sensibiliser de manière ludique et pédagogique
au recyclage et plus globalement au développement
durable. Venez découvrir le
vélo smoothie, des recettes
antigaspi, des jeux autour du
tri et du recyclage, des ateliers
créatifs… Gratuit.

riode estivale alliant découverte du patrimoine architectural et musical. Entrée libre.

Exposition au cloître et à
la chapelle des Paulines :
Renato PARIGI

An diskouezadeg er
c’hloastr hag e chapel ar
Paolinezed : Renato PARIGI
TRÉGUIER

RENATO

EXPOSITIONS 2022

Une saison aussi avec des
spectacles, des expositions,
des animations pour les plus
jeunes et des animations autour du patrimoine… Une saison riche en découvertes et
émotions qui se profile !

PARIGI

Le Banquet Céleste
Musique baroque, mercredi 17
août à la chapelle des Paulines, 15h et 18h. Les œuvres
sont jouées sur des instruments anciens, permettant
ainsi de retrouver toutes les
qualités de la musique de
l’époque. L’ensemble en résidence à l’Opéra de Rennes
propose depuis 2020 des
temps privilégiés sur la pé-

CLOITRE

CHAPELLE
D E S PA U L I N E S

SCULPTURES

SCULPTURES / PEINTURES

7 MAI >> 6 NOVEMBRE

7 MAI >> 18 SEPTEMBRE

Renato Parigi est un sculpteur
italien établi en France depuis
1964 qui a mené, parallèlement à son œuvre sculptée,
des travaux de peinture qui
ont pris plus d'importance

dans son œuvre ces quinze
dernières années. Il a travaillé le marbre, le granit, le porphyre, et réalisé des plâtres à
partir desquels ont été fondus des bronzes. Gouaches
acryliques et encres typographiques sont les matériaux
les plus fréquemment utilisés.
Le cloître accueille du 7 mai
au 6 novembre des sculptures
en marbre noir, en marbre
blanc, en porphyre.
« Dans ses sculptures, avec
une grande maîtrise du métier, il crée un univers rigoureux et monumental, qui
semble calme et silencieux
mais est au fond animé d’une
grande énergie intérieure. »
Francois Arné, ancien directeur des musées du Mans
La chapelle des Paulines accueille du 7 mai au 18 septembre des peintures et des
bronzes.
Cloître :
Exposition ouverte du 7 mai
au 6 novembre ¦ Tous les jours
de 14h30 à 18h30 ¦ Juillet et
août de 10h30 à 18h30 et
jusqu’à 20h les mercredis

Ar bloavezh sevenadurel e 2022 • La saison culturelle 2022
en fête ¦ Tarif plein : 2,50 € ¦
Tarif réduit : 2 € (demandeurs
d’emploi, groupes à partir
de 15 personnes, étudiants,
jeunes -16 ans, personnes à
mobilité réduite) ¦ Gratuit - de
12 ans.
 hapelle des Paulines
C
Exposition ouverte du 7 mai
au 18 septembre ¦ Tous les
jours de 14h30 à 18h30 ¦ Le
mercredi en juillet et août de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30 ¦ Entrée libre.

AnimTréguier
AnimTréguier

Du lundi au vendredi, du
11 juillet au 19 août, en
journée, sur les quais, tout
un programme d’animations
à destination des jeunes et
moins jeunes !
d’infos et inscriptions :
| 06 82 06 30 48
Animations offertes par la ville
de Tréguier.

Jeu de piste
« Le Mystère Abgrall »
C’hoari klask ar roudenn
« Mister Abgrall »

être joué seul, entre amis ou
en famille. Durée entre 1h et
2h. Gratuit.

L’Office de Tourisme a
imaginé un nouveau jeu
de piste à Tréguier
Ijinet zo bet ur c’hoari
klask ar roudenn nevez
e Landreger gant Ti an
Douristed

Fest d’ar Merc’her
Mercredi 20 juillet

Skol sonerien Landreger
et Bico Da Balouta

20h30 – 21h ¦ Place du Martray

Queen A Man

21h - 22h ¦ Place du Martray

Un jeu de piste pour découvrir Tréguier en s’amusant :
la ville, son histoire et ses
grands hommes autrement
grâce à une activité interactive ludique.
Il peut se pratiquer seul ou en
groupe, avec les ados et les
plus jeunes à partir de 8 ans.
Le thème ? « À la recherche
du manuscrit secret d'Ernest
Renan ».
Le jeu vous met au défi de
retrouver un manuscrit caché en ville au début du 20e
siècle. Une phrase mystère
figurant dans le livret de jeu
et des indices semés au fil
des questions, permettent de
retrouver ce manuscrit.
Muni de votre téléphone à la
recherche de QR codes disséminés dans la ville, vous aurez 1h30 pour résoudre quizz,
énigmes et défis et parvenir à
décoder le manuscrit secret.
Rendez-vous à l’Office de
Tourisme de Tréguier pour
vous procurer le livret de jeu.
Gratuit.

Et toute la saison
le marché hebdomadaire
Hag ar marc’had bep
sizhun e-pad an hañv
Ce premier jeu de piste patrimonial Régional vous entraînera dans les arcanes de
la ville.
Vous plongerez dans l’histoire fictive d’Erwann Abgrall,
un riche excentrique breton
disparu, qui a laissé une fortune immense et dont un notaire est chargé d’effectuer la
succession.
Le kit enquêteur est disponible à l’Office de Tourisme ou sur le site
www.mystereabgrall.com
Ce jeu s'adresse à un public
adolescent et adulte, et peut

Les mercredis en fête

Bagad Sonerien Bro Dreger

22h – 22h30 ¦ Place du Martray

Startijenn

22h30 - 00h ¦ Scène du Martray

Bagad Sonerien Bro Dreger

20h30 – 21h ¦ Place des Halles

Manteca

21h - 22h ¦ Scène des Halles

Skol sonerien Landreger
et Bico Da Balouta

22h30 – 23h ¦ Place des Halles

Mercredi 27 juillet

Skol sonerien Landreger

20h30 – 21h ¦ Place du Martray

Liénard - Biget

21h - 22h ¦ Scène du Martray

Bagad Sonerien Bro Dreger

22h – 22h30 ¦ Place du Martray

Cargo Winch

22h30 - 00h ¦ Scène du Martray

Bagad Sonerien Bro Dreger

20h30 – 21h ¦ Place des Halles

Jean-Luc Thomas
et David Hopkins

21h - 22h30 ¦ Scène des Halles

Skol sonerien Landreger

22h30 – 23h ¦ Place des Halles

Mercredi 3 août

Mercredi 10 août

Skol sonerien Landreger

20h30 – 21h ¦ Place du Martray

Dan Ar Braz

21h - 22h ¦ Scène du Martray

Bagad Sonerien Bro Dreger

22h – 22h30 ¦ Place du Martray

La Gâpette

22h30 - 00h ¦ Scène du Martray

Bagad Sonerien Bro Dreger

20h30 – 21h ¦ Place des Halles

Dédale

21h - 22h30 ¦ Scène des Halles

Skol sonerien Landreger

22h30 – 23h ¦ Place des Halles

Mercredi 17 août

Skol sonerien Landreger

Skol sonerien Landreger

Le Bour - Bodros

Queen A Man

Bagad Sonerien Bro Dreger

Bagad Sonerien Bro Dreger

Raul Y Manoloco

Spontus

Bagad Sonerien Bro Dreger

Bagad Sonerien Bro Dreger

Djibou

Nepell

Skol sonerien Landreger

Skol sonerien Landreger

20h30 – 21h ¦ Place du Martray
21h - 22h ¦ Scène du Martray

22h – 22h30 ¦ Place du martray

Tous les mercredis dès 8h,
venez flâner, consommer
dans les rues de la cité et
découvrez nos producteurs
locaux. Du 20 juillet au 17
août, une partie du marché se
prolonge l’après-midi jusqu’à
minuit place du Martray.
Marché : place du Général de
Gaulle, rue Renan, place des
Halles et place du Martray.

Dédale

22h30 - 00h ¦ Scène du Martray
20h30 – 21h¦ Place des Halles

21h - 22h30 ¦ Scène des Halles
22h30 – 23h ¦ Place des Halles

20h30 – 21h ¦ Place du Martray
21h - 22h ¦ Place du martray

22h – 22h30 ¦ Place du Martray
22h30 - 00h ¦ Scène du Martray
20h30 – 21h ¦ Place des Halles
21h - 22h30 ¦ Scène des Halles
22h30 – 23h ¦ Place des Halles

Sans oublier, au long de la
saison, toute une programmation de manifestations
associatives et les galeries
d’art ouvertes au public.
Cargo winch
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Le zoom

Christophe
RANNOU
Responsable

Philippe
Marrec
Responsable
adjoint

Pôle bâtiment
Pol batisoù

L’éco-pâturage
et les services
techniques
An eko-peuriñ hag ar servijoù
teknikel

Depuis le printemps, la ville de Tréguier s’est lancée dans une
expérimentation d'éco-pâturage. Ce projet suivi notamment
par Michael Even, conseillé municipal délégué à l’écoresponsabilité, s’est construit en partenariat avec l’école
Anatole Le Braz.
« Les moutondeuses », ainsi nommés par les élèves de l’école,
viennent en aide aux services techniques pour entretenir les
pâturages communaux. Ce projet est totalement géré par les
services de la ville. Chacun a pu apporter sa contribution à
la fabrication de la cabane mobile et à la pose de la clôture.
Philippe et Damien seront les bergers qui assureront le suivi
des moutons et des chèvres tout au long de l’année.

« Le projet d'éco-pâturage est totalement géré en
régie. C’est un exemple parfait du dynamisme et de la
complémentarité des services. Bravo à toute l’équipe. »
Michael Even ,
conseillé délégué à l’éco-responsabilité.
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Mickaël
LAMARRE
Électricien

Stéphane
KUCHEIDA
Menuisier

Franck
BROCHARD
Mécanicien

Nourdine
Mathieu
KEBIR
LE GOFF
Peintre plaquiste Saisonnier

Pôle environnement
Pol endro

Philippe
HAMON
Gestion et
entretien des
espaces verts

Eric
VERHNES
Entretien des
espaces verts
et placier du
marché

Thierry
BOULARD
Entretien des
espaces verts

Cyril
DESNOYERS
Entretien des
espaces verts

Jason
LE GUELLEC
Entretien des
espaces verts

Damien
GOASAMPIS
Entretien des
espaces verts

Maxime
MÉVEL
Entretien des
espaces verts
Saisonnier

Bernard
LE GUILLARME
Propreté
urbaine

Les comptes-rendus municipaux

Conseil municipal
du 31 janvier 2022

Conseil municipal
du 21 mars 2022

Kuzul-kêr an 31 a viz Genver 2022

Kuzul-kêr an 21 a viz Meurzh 2022

Aménagement
du territoire

Administration générale

· Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
Les élus ont émis, à l’unanimité, un avis favorable au projet
du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de
Tréguier.
« Ce PSMV est un cap, un outil au service du développement de la ville. Ce sera l’unique document d’urbanisme sur
40 ha de Tréguier ».
Ressources humaines

· Signature convention territoriale globale CAF
Ressources humaines
· Recrutements de saisonniers
Demandes de subventions
· Remplacement des menuiseries de l'aile culture de l'ancien
palais épiscopal
· Aménagement du parking rue Stanco
· Subventions aux associations

·M
 ise en place des 1607h pour les agents municipaux.

Finances

Patrimoine et espaces
publics
· SDE22
Extension éclairage public « abords du couvent des Sœurs
du Christ »
· Tarif badge
borne escamotable rue Kercoz
Affaires scolaires
·S
 ignature convention « classe orchestre »

· Tarifs des manèges et droits de terrasses des commerçants
sédentaires, mercredis en fête
· Budget du port
· Budget de la ville
Le compte administratif 2021 a été approuvé: en
dépense de fonctionnement à 2 457 705 € et en
recettes de fonctionnement, à 3 086 325 €, soit
un excédent de fonctionnement de 628 620 €.
Le budget primitif 2022 a été voté à l’unanimité.
La section de fonctionnement s’équilibre, en dépenses et
en recettes, à hauteur de 2 914 443 €. De son côté, la section
d’investissement s’équilibre à 4 991 517 € par un emprunt
de 2 M€. Au total, le budget de la commune, pour l’exercice
2022 s’élève à 7 905 960 €.

Conseil municipal du 2 mai 2021
Kuzul-kêr an 2 a viz Mae 2022
Ressources humaines
· Modification du tableau des effectifs
· Recrutements de saisonniers
Finances
· Emprunt
« Un emprunt de 2,5 millions
d’euros a été voté à l’unanimité.
Il va permettre de programmer les
dépenses d’investissements pour : la
Ludomédiathèque, les futurs logements
et l’aménagement du parc prévus sur
l’ancien site Sœurs-du-Christ ; l’achat
du terrain de la future gendarmerie ;
le parking Stanco ; la rue Saint-André ;
l’ex-maison Poupart rue Saint-Yves ; la
restauration des boiseries de l’aile de la
mairie accueillant le service culturel (en
face du monument aux morts). »
· Subvention apprentis

• Aménagement du territoire
· Convention de maîtrise d'oeuvre aménagement parking Stanco
· Autorisation de sollicitation fonds de
concours LTC - travaux voirie
• Patrimoine et espaces publics
· Avenant à la convention de la
Fondation du Patrimoine
• Affaires scolaires
· Motion de soutien au collège Ernest
Renan
d’infos :
Retrouvez l’intégralité des
compte-rendus des conseils
municipaux en mairie et sur le
site internet de la ville :
www.ville-treguier.fr
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Le retour en images

19 mars

an 19 a viz Meurzh
Cérémonie pour la Journée nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc, 60ème anniversaire du
Cessez le feu du 19 Mars 1962

Biennale des arts graphiques du lycée
Savina

Emgav daouvloaziek an arzoù grafek el lise Savina
Mardi 5 avril, vernissage de la Biennale « Un temps graphique » à la
Chapelle des Paulines.

Accueil des lycéens
italiens

Degemer al liseidi italian
Jeudi 7 avril, accueil en salle
d’Honneur de la délégation
italienne du lycée de Senigallia.
Échange avec le lycée Savina dans
le cadre du programme Erasmus.

Kilalu
Kilalu

Journée nationale
du souvenir
et héros de la
déportation
Devezh broadel an
eñvor ha harozed an
deporterezh

Sur proposition de la
préfecture, en en raison des
élections présidentielles,
cérémonie commémorative
de la journée nationale
du souvenir et héros de la
déportation avancée au 22
avril.
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Vendredi 8 avril, première
rencontre « Kilalu » à la
bibliothèque municipale. Un
moment d’échange et de partage
de lectures. Un nouveau rendezvous trimestriel !

Échange francoespagnol

An darempredoù etre
Frañs ha Spagn
29 avril, salle d’Honneur, accueil
d’une délégation de collégiens
espagnols dans le cadre d’un
échange avec le collège SaintYves.

Le retour en images

Exposition Parigi
Diskouezadeg Parigi

Samedi 7 mai, vernissage de l’exposition Renato
Parigi au cloître et à la chapelle des Paulines.

Saint-Yves
Sant Erwan

Retour de la Saint-Yves avec le
colloque des avocats au théâtre
de l’Arche, la procession et la fête
foraine.

Les Étoiles du Trégor
Stered Bro-Dreger

Samedi 21 mai, plus de 200 joueurs U9
internationaux réunis sur la pelouse du stade Yves
Meudal. Un belle fête du football offerte à plus de
mille spectacteurs ! Bravo aux organisateurs !

Rallye de voitures anciennes
Ralli ar gweturioù kozh

Vendredi 20 mai, départ de Tréguier de la 26e
édition du rallye de l’Association Automobile et
Patrimoine du Pays de Fougères avec 150 véhicules
de collection.
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L’agenda
Juillet

À ne pas manquer

Du samedi 3 au dimanche 30 août
• Galerie L'Oiseau Sablier
Sylvie Ménager et Patrick S.Naggar

Fête de la musique
Gouel ar Sonerezh

Du samedi 9 au mercredi 27

À partir de 18h.
300 musiciens et chanteurs
dans les rues de la cité, au cloître,
dans les cafés…
Concerts dans les bars et
restaurants.

Isabelle Guiod et Morin

Du samedi 3 au dimanche 7 août

Pauline Bétin et Pauline Hégaret
Du samedi 20 août au mardi 30 août
 alerie L’Oiseau Sablier
G
14, rue Saint-Yves

Bar Le Petit Baigneur

Les Quais : 18h : Bagad de Tréguier.
21h : concert pop rock « Les forty
Switch ».

Le Rest’A Flots

Place de Gaulle. 21h concert.

JUIN

Du lundi 21 au samedi 6 août
• Exposition : Frédéric Le Chevanton

25

La Cave des 2 passions et
le Ty Braise

Rue Marcellin Berthelot.
18h30 : bagad. 21h : concert
« Armelle Dumoulin - Paul Jothy ».

sam.

Jeudi 14
• Brocante du CCER

Pub l’Atelier

Rue Poul Raoul. 21h30 : concert
pop rock
« Taïs and the blueberries ».

Place De Gaulle, rue Renan, et place des Halles

Les pèlerins - la Bretagne aux cultes
 entre culturel Ernest Renan
C
7 bis, rue de la Chalotais

Août
Du lundi 8 au samedi 20
• Exposition : Xavier de Roquefeuil
Photographie

 entre culturel Ernest Renan
C
7 bis, rue de la Chalotais

jeudi

Soirée du 14 juillet

14
JUIL.

Nozvezh ar 14 a viz Gouere
Les Quais
La soirée du jeudi 14 juillet se déroulera cette année sur les quais, côté
aire des boulistes. Avant le feu d’artifice vers 23h, le groupe War Sav,
« Debout ! » en breton, animera la soirée. « Debout » comme une
invitation que lancent aux danseurs les jeunes musiciens du groupe
trégorrois qui, depuis 2011, écume les scènes des fêtes bretonnes et
d’ailleurs !
Et au Petit Baigneur, à midi, repas cochon grillé et à 21h : concert
« The Granite Smith ».

Lundi 15
• Brocante du CCER

Place De Gaulle, rue Renan et place des Halles

Mercredi 31
• Concert : Blue Moon
Jazz trio

 alerie L’Oiseau Sablier
G
14, rue Saint-Yves

Septembre
Mercredi 14
• Forum des associations
 alle Omnisports
S
À partir de 14h

Samedi 17 et dimanche 18
• Journeés europénnes du patrimoine
 alle d’Honneur ouverte au public
S
De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

www.ville-treguier.bzh
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Mairie de Tréguier
1, boulevard Anatole Le Braz - 22220 Tréguier
Tél : 02 96 92 30 19
mairie@ville-treguier.fr

