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Vous souhaitez emménager à Tréguier ?
Vous venez de vous y installer ?
Vous y habitez déjà ?

Ce guide du « bien-vivre » dans votre cité est destiné à chacun d’entre vous. 

En effet, dans ces quelques pages, nous avons rassemblé le maximum 
d’informations pratiques pour vous aider dans vos démarches du quotidien : 

  Vous loger  
  Vous soigner  
  Scolariser vos enfants 
  Pratiquer une activité 
  Vous venir en aide en cas de difficulté...

En consultant cette brochure, vous constaterez la richesse et la diversité de l’offre 
au service de nos concitoyens. Bien que peuplée de moins de 3000 habitants, 
la ville de Tréguier est bel et bien un pôle majeur au sein de l’agglomération de 
Lannion-Trégor Communauté. En témoigne la présence de deux écoles primaires, 
deux collèges, un lycée, un centre hospitalier, une maison des services au public 
(présentée comme l’un des modèles du genre à l’échelle nationale lors du congrès 
des maires de France en 2017)...

Pour s’y retrouver, il fallait donc un document unique pour vous aider dans vos 
démarches. Nous espérons que ce livret saura répondre à vos attentes et vous 
permettra d’apprécier au mieux la vie dans notre petite cité de caractère.

Bien à vous
Guirec Arhant 
Maire, 
vice-président  
de Lannion-Trégor Communauté 
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Le Conseil Municipal de la ville de Tréguier  
comprend le Maire, quatre adjoints,  
quatre conseillers délégués  
et 14 conseillers municipaux.  
Au total 23 membres,  
élus pour une durée de 6 ans  
depuis le mois de mars 2014. 

Au-delà des attributions du maire, des 
adjoints et des conseillers délégués, le 
conseil municipal comprend également des 
élus qui se sont répartis dans les syndicats 
et différentes instances pour représenter 
la commune (Syndicat d’Eau de Kernévec, 
SIVOM du Pays de Tréguier…).

des collectivités 
à votre service

conseil  
municipal
Les séances du Conseil 
Municipal sont publiques. 
Elles ont lieu dans la salle 
d’honneur de la Mairie, 
généralement le lundi. 

Les dates des séances  
sont diffusées par voie de 
presse et sur le site de la 
ville de Tréguier 
www.ville-treguier.fr

Le fonctionnement des commissions 
Les conseillers municipaux, avec le concours de certains habitants de la commune,  
se rassemblent périodiquement en commission pour discuter et préparer  
les décisions municipales.  
Des réunions de quartier sont également organisées périodiquement pour informer les 
habitants et pour associer la population aux décisions prises.

v i e  m u n i c i p a l e

Le maire
Guirec ARHANT 
Maire, vice-président  
de la Communauté d’Agglomération  
Lannion-Trégor Communauté 
Permanences : sur rendez-vous

Les adjoints
Marie-Pierre BODIN 
Première adjointe  
à l’administration générale  
et aux solidarités 
Permanences : sur rendez-vous

Jean LE MERDY 
Adjoint  
à l’urbanisme, patrimoine,  
environnement et 
espaces portuaires 
Permanences : sur rendez-vous

Marie-France GAULTIER 
Adjointe  
à la culture et  
aux affaires scolaires
Permanences : sur rendez-vous

Franck SIMON 
Adjoint  
aux finances et  
développement économique 
Permanences : sur rendez-vous

LES éLUS DE VOTRE COMMUNE ET LEURS ATTRIBUTIONS 

Les conseillers  
délégués
Anne LE DANTEC
Conseillère déléguée  
à la vie associative et aux sports
Permanences : sur rendez-vous

Jean-Yves KERHARO
Conseiller délégué  
à la communication
Permanences : sur rendez-vous

Pierre MACE
Conseiller délégué à la vie des quartiers
Permanences : sur rendez-vous

Laurence KERIVEN
Conseillère déléguée  
à l’enfance et à la jeunesse
Permanences : sur rendez-vous

Les conseillers 
municipaux
Frédéric ADAM
Louis AUGES
Nadine CABEC
François CHATELET
Monique DECARSIN
Loïc DE COETLOGON
Michaël EVEN
Patrick FOURNIS
Marie GUYADER
Richard LANDORMY
Chantal LE GOASTER
Marie-Françoise PICART
Pascal RENAULT
Marie-Yvonne MADEC

  Les conseillers municipaux 
  élus au suffrage universel direct, l’élection 

des conseillers municipaux se déroule 
selon un scrutin de liste à deux tours avec 
représentation proportionnelle. 

  Le maire et les adjoints 
Le maire et les adjoints sont élus parmi 
les membres du conseil municipal au 
scrutin secret et à la majorité absolue.
  Les conseillers délégués 
Nommés par arrêté municipal, les 
conseillers délégués sont désignés par le 
maire qui leur confie une fonction définie.

  Les conseillers communautaires 
Depuis les dernières élections, les 
conseillers communautaires sont 
également élus au suffrage universel 
direct. C’est ainsi que les habitants 
désignent les élus qui siègent à 
Lannion-Trégor Communauté. La liste 
de candidats au mandat de conseiller 
communautaire doit être établie 
sur la base de la liste de candidats 
aux élections municipales qui lui 
correspond et du nombre de délégués 
requis pour siéger dans cette instance.

Quelques mots sur le mode des élections aux divers échelons de la commune :  
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le pôle du  
haut-trégor

  élu animateur du pôle du Haut-Trégor :
Arnaud PARISCOAT  
Délégué à Lannion Trégor-Communauté

  élus représentant la ville de Tréguier à 
Lannion-Trégor Communauté :
Guirec ARHANT  
Maire, vice-président, chargé du patrimoine 
et du parc social 
Marie-France GAULTIER  
Maire adjointe 

POUR FACILITER VOTRE QUOTIDIEN  
OU RéPONDRE AUX QUESTIONS  
RELEVANT DES MISSONS DE  
LANNION-TRéGOR COMMUNAUTé 

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  
DE TRéGUIER (MSAP) gérée par Lannion-
Trégor Communauté, s’inscrit dans l’esprit 
de rapprochement des services de proximité. 
La MSAP est un guichet unique multiservices 
pour faciliter les démarches du quotidien. Point 
d’accès de proximité notamment en matière 
d’emploi et de prestations sociales, cette maison 
assure un accueil physique et téléphonique 
auprès des habitants du territoire. Elle dispose 
également d’un accès libre et gratuit à internet 
pour toutes les démarches administratives sans 
ou avec l’aide de l’animatrice.  
Les différents services à disposition  
des usagers sont indiqués dans ce livret.  

Lannion-Trégor Communauté
1 rue Monge - CS 10761
22307 Lannion cedex
Tél. 02 96 05 09 00
Fax 02 96 05 09 01
contact@lannion-tregor.com
www.lannion-tregor.com

L’aménagement de l’espace  
(instruction des permis de construire, 
Schéma de Cohérence Territoriale…)

L’habitat (aides financières :  
accession à la propriété, subventions  
pour rénovations énergétiques…)

L’enseignement supérieur,  
la recherche, l’innovation 

Le développement économique et touristique 
(aides à l’installation d’entreprises…)

Le développement culturel  
(école de musique, salles de spectacles…)

Les transports (transport à la demande :  
Taxi Tilt, Mobili Tilt, transport scolaire...)

La protection de l’environnement 

La collecte des ordures ménagères,  
le tri sélectif, les déchèteries 

L’assainissement collectif et non-collectif

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
  en direction de la petite enfance,  
l’enfance-jeunesse (crèche, relais parents 
assistants maternels, centres de loisirs…)

  en direction des personnes âgées 

SES MISSIONS
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Maison de Services Au Public
LTC - Pôle Haut-Trégor
12 rue Lamennais - Tréguier 
Tél. 02 96 92 33 46
msap.treguier@lannion-tregor.com

des collectivités à votre service
l a n n i o n - t r é g o r  c o m m u n a u t é

au quotidien 
son fonctionnement
Pour la gestion de cette institution, 
les élus siègent dans différents organes  
de discussion et de décision :

  Le bureau exécutif  
Président + 15 vice-présidents  
+ conseillers délégués 
Ce dernier dispose aussi, en plus du travail 
de réflexion, d’une fonction délibérative 
reçue du conseil communautaire 
  Le bureau communautaire  
Bureau exécutif  
+ les maires des communes
  Le conseil communautaire  
92 délégués des communes représentées 
élus lors du scrutin de mars 2014
  Des commissions de travail 
  Le conseil de développement 
Instance de réflexion, de propositions pour 
l’évolution du territoire, composée  
de représentants des milieux économiques, 
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du territoire
  Les pôles territoriaux animés  
par un vice-président pour garder une 
proximité avec les élus et les habitants

Tréguier fait partie de la Communauté d’Agglomération : Lannion-Trégor Communauté.  
Ce territoire est divisé en sept pôles territoriaux regroupant 60 communes et  
118 000 habitants dont la ville de Tréguier est un des pôles urbains secondaires.

Maison de Services au Public - Tréguier

  Pôle de Cavan

  Pôle de la  
Presqu’île de  
Lézardrieux

  Pôle de Lannion

  Pôle de Perros-Guirec

  Pôle de  
Plestin-les-Grèves 

  Pôle de Plouaret

 Pôle du Haut-Trégor 

Cavan

Pluzunet

Tonquédec

Caouënnec-
Lanvézéac

Quemperven

Prat
Coatascorn

Berhet
Mantallot

Pleudaniel

Pleubian

Kerbors

Pleumeur-
Gautier

Lézardrieux

Tréguier

Pommerit-Jaudy

Hengoat

Troguéry

Plouguiel

Minihy-
Tréguier

Pouldouran

Langoat

Penvénan

Plougrescant

Camlez

Coatréven
Trézény
Lanmérin La Roche-

Derrien

Plouaret
Le Vieux-
Marché

Plounévez-
Moëdec

Loguivy-
Plougras

Plougras

Plounérin

Trégrom

Plestin- 
les-Grèves

Trémel Plufur
Lanvellec

Plouzélambre
Tréduder

Trédrez-
Locquémeau

Ploumilliau

Saint- 
Michel- 
en-Grève

Ploulec’h

Ploubezre

Lannion

Rospez

Trébeurden
Pleumeur-
Bodou

Trégastel
Perros- 
Guirec

Louannec

Trélévern

Trévou-
Tréguignec

Kermaria- 
Sulard

Saint- 
Quay- 
Perros
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v o s  d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s

formalités, démarches, 
citoyenneté

À VOTRE ARRIVÉE  
DANS LA COMMUNE 
Quelques démarches administratives  
doivent être effectuées auprès de la mairie  
et de certains organismes. 

CARTE GRISE  

Le changement d’adresse  
sur la carte grise est OBLIGATOIRE.  
Cette démarche est à effectuer en ligne dans 
un délai d’un mois maximum :
>  Sur le site officiel de l’ANTS (Agence 

Nationale des Titres Sécurisés)  
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
vos-demarches/changement-d-adresse

>  Ou à la MSAP 
Tél. 02 96 92 33 46

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
éLECTORALES

Important ! Inscription avant le 31/12  
pour pouvoir voter l’année suivante.
Pièces à fournir pour cette démarche 
OBLIGATOIRE :
> Le formulaire de demande 
> Un justificatif de domicile 
> Une copie de la carte d’identité 
> Votre ancienne carte d’électeur 

ACTES D’éTAT-CIVIL 
Le service « État-Civil » est à votre disposition  
pour vos démarches, demandes d’actes, 
renseignements... aux heures  
d’ouverture de la mairie. 
>  Mariages, PACS, divorces, décès, 

naissances, reconnaissance 
> Changement de patronyme 
> Livrets de famille 
> Cimetière - colombarium 
> Recensements militaires 
> Etc…

PIèCES D’IDENTITé 

La mairie de Tréguier est habilitée à délivrer 
passeports, cartes nationales d’identité.
Elle pourra également vous communiquer  
la liste des mairies du département des  
Côtes d’Armor habilitées à délivrer ces 
documents. Pour toute demande,  
vous devez impérativement prendre  
rendez-vous à l’accueil de la mairie,  
aux horaires d’ouverture des bureaux. 

Délivrance des passeports  
et des cartes d’identites 

Guide des démarches disponible  
en mairie ou en ligne sur le  

site de la mairie : www.ville-treguier.fr

SITE OFFICIEL DE  
L’ADMINISTRATION FRANCAISE 

Pour plus de renseignements,  
il vous est possible de consulter en ligne  
le site du service public. 
https://www.service-public.fr

Important ! La création d’un compte  
pour toutes vos démarches 
administratives est possible ! 
>  Sur le site officiel de l’ANTS (Agence 

Nationale des Titres Sécurisés)  
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
vos-demarches/changement-d-adresse

>  En sollicitant les services de la MSAP  
qui vous faciliteront la prise en main  
de ce site et son utilisation 

L’ACCUEIL  
de la mairie
Ouvert au public  
du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Tél. 02 96 92 30 19 
mairie@ville-treguier.fr 
www.ville-treguier

besoin d’aide ?Un espace numérique  est votre disposition  à la MSAP de Tréguier.Vous pouvez y faire des recherches en accès libre ou demander l’aide de l’animatrice.

CARTE NATIONALE D’IDENTITé 

La validité de la carte nationale d’identité  
est de 15 ans (10 ans pour les mineurs). Le 
changement d’adresse n’est pas obligatoire.

TITRE DE SéJOUR 

Le changement de vos coordonnées  
sur le titre de séjour est obligatoire.  
Les démarches sont à effectuer auprès  
de la Préfecture des Côtes d’Armor.  
Les pièces à fournir sont : 
> Le formulaire de demande 
> Un justificatif de domicile 
> Une copie de la carte d’identité 

LES ORGANISMES SOCIAUX  
ET AUTRES INSTITUTIONS 

Voici la liste non exhaustive des démarches à 
ne pas oublier : 
>  Informer les organismes sociaux de votre 

nouvelle adresse (CAF, CPAM, MUTUELLE…)
>  Notifier votre changement d’adresse à votre 

employeur ou à Pôle Emploi 
>  Fournir vos nouvelles coordonnées à votre 

établissement bancaire, à votre compagnie 
d’assurance…

>  Informer les entreprises qui gèrent vos 
abonnements (gaz, électricité, service des 
eaux, opérateurs téléphoniques…) 

à noter : Il est possible d’informer 
plusieurs organismes de votre 
changement d’adresse en une seule 
démarche via le site du service public :
https://www.service-public.fr
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v o s  d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s

logements à tréguier

TROUVER  
UN LOGEMENT  
EN LOCATION 

Parc privé 

Auprès des notaires  
et des agences immobilières. 

Parc social 

  Centre Communal  
d’Action Sociale  
de la ville de Tréguier 
Pour obtenir un logement social,  
la demande est à effectuer au 
Centre Communal d’Action Sociale  
de la Ville de Tréguier (CCAS). 
Le CCAS dispose d’un parc de logements 
et transmet également les demandes 
auprès des bailleurs sociaux. Pour cela, les 
demandeurs sont invités à compléter un 
imprimé disponible au service du CCAS. 

  Côtes d’Armor Habitat 
Office HLM, gestionnaire de logements 
collectifs, familiaux et adaptés. 
L’intervenante accompagne les usagers 
notamment pour les démarches 
administratives. 

Permanence le 2ème mardi de chaque mois  
sur rendez-vous à la MSAP de Tréguier

Contact : Côtes d’Armor Habitat
21 boulevard d’Armor - Lannion
Tél. 02 96 48 87 60
www.cotesdarmorhabitat.com

  BSB (Bâtiment et Style de Bretagne)

4 rue des Lycéens martyrs 
Saint-Brieuc 
Tél. 02 96 76 15 42

point info 
habitat

  Vous êtes propriétaire ou locataire ?
  Vous souhaitez réhabiliter votre logement 
ou devenir propriétaire ?

  Vous réalisez des travaux d’adaptation 
pour le maintien à domicile des personnes 
âgées ou/et handicapées ?

le point info habitat 
Guichet unique d’information,  
de conseil et d’accompagnement pour 
toutes questions relatives à l’habitat

  Renseignements sur les aides 
financières pour l’accession à la 
propriété, les travaux de rénovation, 
d’adaptation (aides de l’ANAH, crédit 
d’impôt, prêt à taux zéro...) 

  Conseils techniques pour rénover le 
logement, réduire la consommation 
d’énergie, adapter le logement pour 
répondre à un problème de handicap 

Contact et permanences 
  à Tréguier 
Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor 
12 rue Lamennais 
Tél. 02 96 92 33 46 
msap.treguier@lannion-tregor.com  
www.lannion-tregor.com 
Sur rendez-vous, les jeudis de 14h à 17h 
(semaines paires) 

  À Lannion 
Point Info Habitat 
21 rue Jean Savidan  
Tél. 02 96 05 93 50 
info.habitat@lannion-tregor.com  
www.pih-lannion-tregor.com

important

Avant de commencer  

vos travaux,

pensez bien à remplir  

votre dossier  

de subvention

Le guide des aides  est disponible  en mairie  et en ligne

TROUVER  
UN LOGEMENT adapté  
au viellissement

  Foyer logement Goas Mickaël  
(résidence autonomie)
Géré par le Centre Communal d’Action 
Sociale, le foyer logement est une 
formule intermédiaire entre le domicile et 
l’hébergement collectif.
Les personnes âgées, encore valides et 
autonomes, peuvent ainsi rompre l’isolement, 
avoir un cadre de vie sécurisé, accéder à 
un appartement plus petit, se faire aider 
ponctuellement ou profiter des activités en 
commun. 
Il dispose de :
>  50 logements permanents, non meublés 

pour des couples ou personnes seules.
> 1 logement temporaire meublé.
>  Restauration possible le midi pour les 

personnes extérieures seules ou en perte 
d’autonomie.

Les animaux sont acceptés. 

Rue du Phare de la Corne - Tréguier 
Tél. 02 96 92 21 10

Plaquette disponible au CCAS  
Mairie de Tréguier
foyerlogement.treguier@wanadoo.fr
www.ville-treguier.fr

  L’ EHPAD de Tréguier est un établissement 
public d‘hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.

Centre hospitalier
Tél. 02 96 92 10 59
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v o s  d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s v o s  d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s

urbanisme règlementations locales

Le code de l’urbanisme, et à l’échelle de 
la commune le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), régissent l’utilisation qui est faite 
du sol notamment la localisation, la 
desserte, l’implantation et l’architecture des 
constructions. 

Le centre historique de Tréguier est 
également protégé par un secteur 
sauvegardé dans lequel des règles 
spécifiques sont applicables. Sauf quelques 
exceptions, tous les travaux modifiant 
l’aspect extérieur des propriétés sont soumis 
à autorisation (y compris les terrasses, les 
clôtures, les enseignes,...).

Si vous faites appel à un professionnel 
pour réaliser vos travaux, ce dernier pourra 
vous conseiller et le cas échéant vous 
accompagner dans vos démarches. 

  Une déclaration préalable  
est par exemple nécessaire pour : 
>  La construction d’un garage ou d’une 

dépendance entraînant la création d’une 
surface de plancher et /ou d’une emprise 
au sol nouvelle comprise entre 5 et 20 m2.

>  Des travaux modifiant l’aspect extérieur 
de la construction (percement ou 
agrandissement de portes ou de fenêtres, 
fenêtres de toit…).

>  Des travaux à l’intérieur des immeubles 
dans les secteurs sauvegardés sans 
modification de la structure ni du volume 
existant. 

>  Certains travaux de ravalement 
>  L’aménagement d’un grenier avec 

modification de l’aspect extérieur du 
bâtiment. 

>  La transformation d’un garage de moins 
de 20 m2 en pièce d’habitation sans 
modification de son aspect extérieur.

  Un permis de construire  
est par exemple nécessaire pour : 
> Construire une maison 
>  Des travaux d’agrandissement  

créant plus de 20 m2 (40 m2 si PLU). 
>  Des travaux dans le périmètre  

d’un site classé ou à proximité  
d’un monument historique.

Si avec la création d’une extension, la surface 
totale de la maison dépasse 150 m2,  
le recours à un architecte est obligatoire. 

  Un permis de démolir est nécessaire pour : 
>  Un immeuble protégé ou situé dans un 

secteur protégé. 

En cas de doute, renseignements 
complémentaires disponibles en mairie  
au service « urbanisme ».

Imprimés pouvant être téléchargés sur le 
site www.urbanisme.equipement.gouv.fr

Cadastre : la Direction des Services 
Fiscaux propose un service permettant 
de rechercher et consulter des parcelles : 
www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

Pour garantir la tranquillité et la santé publiques, le respect d’un certain nombre de règles est 
nécessaire. Il est donc utile de rappeler les diverses réglementations communales et nationales. DEMANDES D’AUTORISATION  

POUR LES TRAVAUX DE RéNOVATION OU D’EXTENSION LUTTE CONTRE LES BRUITS  
DE VOISINAGE

L’arrêté municipal du 25 avril 2017 
(consultable en mairie) prend des 
dispositions concernant : 

  Les bruits de voisinage ne provenant pas 
d’activités professionnelles   
Des dérogations individuelles ou 
collectives sont accordées lors de 
circonstances particulières : 
>  Manifestations culturelles, sportives, 

fêtes et réjouissances
>   Travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par les particuliers sont autorisés : 
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h

  Les bruits de voisinage résultant d’activités 
professionnelles, culturelles, sportives et 
de loisirs 

BRUIT CAUSé PAR DES VéHICULES  
à MOTEUR DANS L’ESPACE PUBLIC 
Le code de la route (article R 318-3) 
règlemente les bruits susceptibles de causer 
une gêne aux autres usagers de la route ou 
aux riverains par le conducteur d’un deux-
roues. L’utilisation d’un pot d’échappement 
non homologué est également interdite. Des 
amendes sont prévues pour ces cas de figure. 

INTERDICTION DU BRûLAGE DES 
DéCHèTS VéGéTAUX DES JARDINS 

DIVAGATION DES ANIMAUX ERRANTS  
(article L 211-22 du code rural)
Signalement des chiens errants : 
>  pendant les horaires d’ouverture de la 

mairie, s’adresser au policier municipal 
>  en dehors des horaires d’ouverture, 

appeler les services de la gendarmerie 

DISTRIBUTEURS DE SACS  
POUR LES DéJECTIONS CANINES 

Merci de vous en servir pour la propreté et 
l’hygiène de l’espace public. 

POUBELLES LAISSéES SUR LA VOIE 
PUBLIQUE HORS DES JOURS DE 
RAMASSAGE DES ORDURES MéNAGèRES 

Les poubelles non ramassées sont retirées et 
entreposées aux services techniques de la ville, 
à charge pour les propriétaires de les récupérer. 

ZONE BLEUE 
Pour permettre un stationnement au plus près 
des commerces et des services, une zone 
bleue a été mise en place. L’arrêté municipal du 
17.06.2013 définit les zones où s’appliquent les 
règles concernant le stationnement. 

CONSOMMATION DE BOISSONS 
ALCOOLISéES 

L’arrêté municipal du 17 août 2016 
réglemente la consommation de boissons 
alcoolisées interdite sur l’espace public, et, 
en particulier, à la sortie des établissements 
scolaires, des établissements culturels, aux 
abords et dans les établissements sportifs. 

Pour l’organisation de tout événement 
associatif, une demande d’autorisation 
de buvette est obligatoire. Cette 
demande est à faire en mairie au moins 
15 jours avant la date prévue.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
En cas de découverte d’un nid,  
s’adresser à la mairie - Tél. 02 96 92 30 19
Un agent communal se rend sur place 
et prend les dispositions nécessaires  
pour sa destruction. 
Conditions tarifaires : 
>  Intervention d’une entreprise à la demande 

de la mairie, avec l’accord du propriétaire 
>  Facturation de la part à la charge du 

propriétaire, déduction faite des différentes 
aides de Lannion-Trégor Communauté et 
de la ville de Tréguier 

Pour plus d’informations : Lannion-Trégor 
Communauté - Tél. 02 96 05 09 00 
www.lannion-tregor.com/fr/ 
environnement /lutte-contre-les-especes-
invasives/le-frelon-asiatique.html
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déchets

Collecte porte à porte  
des ordures ménagères  
et tri sélectif à TRéGUIER 

  Bacs gris : seulement les déchets ménagers
  Bacs jaunes : tri sélectif 

Pour connaître les consignes,  
jours et horaires de collecte,  
rendez-vous sur le site
www.lannion-tregor.com  
rubrique « déchets »

Points d’apport collectif
Ordures ménagères, tri sélectif, verre 

  Bd Anatole Le Braz (parking, face à la mairie)
  Rue de Minihy, à proximité de la gendarmerie

Bouteilles et bocaux  
en verre ménager

  Colonnes situées sur la commune 
Rue des Ursulines 
Rue du Manoir Saint-André 
Rue du Phare de la Corne 
Rue Marcellin Berthelot 
Rue Saint-François 
Super U 

  Dépôt à la déchèterie  
du Quillio à Minihy-Tréguier  
ou toute autre déchèterie du territoire  
de Lannion-Trégor Communauté

  Points d’apport collectif

Végétaux
Tailles de haie, tonte
Les végétaux ne doivent ni être brûlés  
ni être jetés dans les conteneurs.

Deux solutions : 
  La déchèterie du Quillio à Minihy-Tréguier 
  Le compostage, en plus des végétaux, 
restes de légumes, épluchures, riz etc... 
peuvent être ajoutés dans les composteurs.  
Cette solution permet de produire  
votre propre compost.

 

Encombrants & ferrailles 
Déchets volumineux, meubles, sommiers,...  
qui ne peuvent être mis dans le contenant gris

  Dépôt à la déchèterie  
du Quillio à Minihy-Tréguier  
ou toute autre déchèterie du territoire  
de Lannion-Trégor Communauté 

  Collecte possible à votre domicile 

Sur inscription sur www.lannion-tregor.com,  
rubrique « déchets » puis « encombrants »
ou service déchets ménagers LTC  
Tél. 02 96 05 55 55

Déchets de soins
Aiguille seule, micro-perfuseur,  
seringue, cathéter,...

Stockage obligatoire  
dans les boîtes à aiguilles à couvercle vert 
disponibles gratuitement dans les pharmacies 
sur présentation de l’ordonnance (deux 
formats : 1 litre et 2 litres) ; une fois pleine,  
la fermer définitivement 

Pour toute question :  
www.dastri.fr/nous-collectons

Déchèterie
Certains déchets ne peuvent être  
admis qu’en déchèterie.  
La plus proche de Tréguier se trouve au 
Quillio, route de Lannion sur le territoire de 
la commune de Minihy-Tréguier.
Tél. 02 96 92 94 21

Horaires d’ouverture 
  Période hivernale (du 01/11 au 30/03) :  
du lundi au samedi de 8h45 à 11h45 
et de 13h45 à 17h30

  Période estivale (du 01/04 au 31/10) : 
du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45 

Pour plus de renseignements,  
rendez-vous sur le site  
www.lannion-tregor.com

Donner  

au lieu de jeter

De nombreuses  

associations caritatives 

existent sur Tréguier. Donner 

vos vêtements, des objets 

réutilisables, c’est participer 

à l’économie sociale et 

solidaire.

v o s  d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s

Réservations  
des contenants

Composteurs 
Réservation en ligne sur le site  
www.lannion-tregor.com
Service payant

BACS À DÉCHETS 
   À retirer à la  
déchèterie du  
Quillio située  
à Minihy-Tréguier 
Tél. 02 96 92 94 41

  Retrait,  
renouvellement,  
réparation  
Gratuit

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service  déchets ménagers LTCTél. 02 96 05 55 55

assainissement
La gestion de tous les dispositifs d’assainissement (collectif,  
non collectif, gestion de la station d’épuration...) est du ressort  
de Lannion-Trégor Communauté.
L’assainissement sur la commune est majoritairement collectif.  
Votre habitation est raccordée à un réseau d’assainissement  
et les eaux usées sont dirigées vers la station d’épuration. 
Quant aux habitations qui ne dépendent pas de l’assainissement 
collectif, le SPANC (Service d’Assainissement Non Collectif) doit 
contrôler la conformité des installations.

Des aides financières peuvent être accordées pour la mise aux 
normes des installations et l’installation des branchements 
d’assainissement. Le service « eau et assainissement » de LTC 
assure l’instruction des dossiers.

Service assainissement LTC - Tél. 02 96 05 60 90

eau
Le SIEA de Kernévec  
assure la gestion  
de l’eau potable.

SIEA de Kernévec 
ZA de Kerfolic
Tréguier
Tél. 02 96 92 46 65

15
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Plus de 1800 élèves scolarisés sur le territoire de Tréguier !  
Dynamisme, vitalité, choix variés et de qualité, formations adaptées et spécifiques.
Cursus scolaire possible dès la maternelle jusqu’au lycée  
puis enseignement post-bac selon la voie choisie. 

modes de garde
RELAIS PARENTS ASSISTANTS  
MATERNELS COMMUNAUTAIRE

Service gratuit aux parents, aux assistants 
maternels et à ceux qui souhaitent le devenir. 

Parents ou futurs parents
  Orientation dans la recherche d’un mode 
d’accueil en fournissant notamment la liste 
des assistantes maternelles agréées.

  Conseil sur les démarches administratives 
et information sur les droits et devoirs des 
employeurs.

Assistantes maternelles
  Informations sur les modalités d’agrément, 
sur les statuts, droits et devoirs en tant 
qu’employé.  

Organisation d’espaces jeux 
  Activités d’éveil ouvertes aux enfants de 
moins de 3 ans accompagnés d’un adulte 
(parent, assistante maternelle  
ou grand-parent). 

Liste des assistantes maternelles 
Disponible au CCAS - Mairie de Tréguier

Maison de l’Enfance et de la Jeunesse (MEJ)
36 ZA de Kerfolic 
Minihy-Tréguier 
Tél. 02 96 11 03 42 / 07 86 00 89 29
rpam.treguier@lannion-tregor.com

STRUCTURE D’ACCUEIL COLLECTIF
Le multi-accueil « Les P’tits Pieds »

Accueil des enfants de 10 semaines à 3 ans.  
Le multi-accueil dispose de 22 places  
soit en accueil régulier, soit en accueil 
occasionnel, d’urgence 

Multi-accueil « Les P’tits Pieds »
4 impasse de Kestellic - Tréguier 
Tél. 02 96 92 47 38
lesptitspieds@lannion-tregor.com
www.lannion-tregor.com/fr/ 
enfance-jeunesse/enfance-jeunesse/ 
pole-de-treguier/le-multi-accueil.html 

ASSISTANCE  
ET ACCOMPAGNEMENT

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE

Service gratuit.

  Sage femme protection maternelle infantile 
Préparation à la naissance sur rendez-vous.
Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor
12 rue Lamennais - Tréguier 
Maison du Département (MDD) - Lannion 
Tél. 06 33 26 24 64

  Massage pour bébé
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
Zone de Kerfolic - Minihy-Tréguier
Maison du Département (MDD) - Lannion 
Tél. 02 96 04 01 04

  Infirmière - puéricultrice (PMI)
Conseil et suivi petite enfance.
Permanence tous les lundis après-midi  
sans rendez-vous.
Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor 
12 rue Lamennais - Tréguier
Tél. 02 96 92 33 46

  Médecin de PMI
Consultations infantiles de suivi et 
vaccinations jusqu’à 6 ans révolus  
(vaccins fournis).
Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor  
12 rue Lamennais - Tréguier
Maison du Département (MDD) - Lannion
Tél. 02 96 04 01 04

  Espace parents-enfants (PMI)  
« La Petite Planète »
Espace ludique et collectif,  
ouvert aux parents accompagnés  
de leurs enfants de 0 à 3 ans, en accès 
libre avec soutien à la parentalité en toute 
convivialité de 9h30 à 12h  
(un vendredi sur deux).
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
Zone de Kerfolic - Minihy-Tréguier 
Maison du Département (MDD) - Lannion
Tél. 02 96 04 01 04

enfance-jeunesse
v i v r e  l a  v i l l e
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éCOLES MATERNELLES  
ET PRIMAIRES 

école publique intercommunale  
sur deux sites.

  école maternelle Marie Perrot 
Rue de Minihy 
Tél. 02 96 92 41 88
  école élémentaire Anatole Le Braz 
Comprenant une section ULIS, classe 
adaptée à 12 enfants en difficulté, 
permettant l’intégration dans un cursus 
scolaire normal. 
Boulevard Anatole Le Braz  
Tél. 02 96 92 32 32

école privée :
  école privée Notre-Dame  
(accueil des enfants de 2 à 11 ans) 
2 avenue des Etats de Bretagne 
Tél. 02 96 92 24 28

 COLLèGES

  Collège public Ernest Renan 
Rue de la Corderie - Minihy-Tréguier 
Tél. 02 96 92 31 89  
www.collegerenan-minihytreguier.ac-rennes.fr

  Collège privé Saint-Yves 
2 avenue des Etats de Bretagne 
Tél. 02 96 92 32 75 
www.collegesaintyvestreguier.fr

LYCéE public Joseph SAVINA 

Le Lycée Savina a la particularité, en plus 
de l’enseignement général, de permettre 
l’accès à l’enseignement artistique (arts du 
cirque, arts appliqués, théâtre...), d’accéder à 
la préparation de certains BTS (BTS Design 
Graphique...). Quant au lycée professionnel, 
il propose des formations débouchant 
sur staffeur ornemaniste, tapisserie de 
l’ameublement, menuisier...
Place de la République - Tél. 02 96 92 32 63 
www.lycée-savina.fr

ENSEIGNEMENT SPéCIALISé 

Accueil et scolarisation d’enfants et 
d’adolescents présentant une déficience 
intellectuelle avec ou sans troubles associés. 

  Institut Médico Educatif (IME)  
« Ker An Héol » 
Minihy-Tréguier - Tél. 02 96 92 33 26 
ime.treguier@adapei22.com
www.adapei.com 

ASSOCIATIONS  
DE PARENTS D’éLèVES

  Multi-accueil « Les P’tits Pieds » 
asso.creche.treguier@gmail.com

  Parents d’élèves de l’école publique (APEA)  
apeecoletreguier@laposte.net

  Parents d’élèves des écoles privées (APEL)  
apel.treguier@gmail.com

  Parents d’élèves IME  
www.adapei-nouelles.fr

v i v r e  l a  v i l l e

VIE SCOLAIRE
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Restaurant scolaire  
municipal 

Ville de Tréguier 
École Publique Anatole Le Braz 
Tél. 02 96 92 33 75 
www.ville-treguier.fr

Garderie municipale 

Garderie pour les enfants de 3 à 12 ans
  Tous les matins de 6h30 à 9h,  
tous les soirs de 17h à 19h 
(excepté le mercredi)

  Organisée à l’école publique  
Anatole Le Braz (excepté le mercredi)

Ville de Tréguier 
Tél. 02 92 92 37 83 
www.ville-treguier.fr

ALSH  
(Accueil de loisirs  
sans hébergement)  
de l’enfance Jeunesse 

Activités proposées le mercredi  
et les vacances scolaires  
pour les enfants de 3 à 12 ans révolus 
(hormis pendant les vacances de Noël).

  Plusieurs possibilités d’accueil : 
à la journée : de 9h à 17h, 
la ½ journée : de 9h à 12h  
ou de 13h30 à 17h, avec ou sans repas 
garderie : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30

Maison de Services Au Public (MSAP) 
CIAS Pôle de Tréguier 
12 rue Lamennais - Tréguier 
Tél. 02 96 92 33 46 
alsh.hauttregor@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com 

activités après l’école

Maison de Services Au Public (MSAP) 
CIAS Pôle de Tréguier 
12 rue Lamennais - Tréguier 
Tél. 02 96 92 33 46 
www.lannion-tregor.com 

cap sport

 Organisation d’activités  
durant les vacances d’hiver et de printemps  

Maison de Services Au Public (MSAP) 
CIAS Pôle de Tréguier 
12 rue Lamennais - Tréguier 
Tél. 02 96 92 33 46 
www.lannion-tregor.com 

cap armor

Sports, loisirs et culture pour tous  
(enfants, ados, adultes)
 Mis en place pendant les vacances estivales. 
Le planning des activités est  
disponible en mairie.

Ville de Tréguier
Tél. 02 96 92 30 19 
www.ville-treguier.fr

SERVICES PéRISCOLAIRES  
& ACCUEIL DE LOISIRS 

v i v r e  l a  v i l l e
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pour tous, services  
d’écoute, de conseils & d’aides

v i v r e  l a  v i l l e

à la mairie de tréguier
Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)

Le Centre Communal d’Action Sociale de la 
ville de Tréguier propose plusieurs services 
en direction des personnes avec ou sans 
emploi, en situation de handicap, des 
familles, des seniors...

  Aides sociales légales  
Demandes 
>  des prises en charge services ménagers, 

allocation repas, aide sociale à 
l’hébergement en EHPAD

>  de l’Allocation Personnalisée  
d’Autonomie (APA)

> de logements sociaux 
>  revenu de Solidarité Active (RSA)

Allocation Adulte Handicapé (AAH), 
Couverture maladie Universelle (CMU), 
Allocation de Solidarité aux Personnes 
Agées (ASPA)

Conseil sur les droits sociaux
Orientation vers les partenaires sociaux 

  Aides facultatives 
>  Lutte contre l’exclusion (aides 

alimentaires, secours financiers - aide 
sociale facultative attribuée par la Mairie)

> Inscription banque alimentaire 
>  Organisation de la sortie annuelle  

des anciens de Tréguier 
>  Organisation du repas annuel  

des anciens 

Mairie de Tréguier 
Tél. 02 96 92 96 98
social.scolaire@ville-treguier.fr 
www.ville-treguier.fr  

à LA MAISON DE SERVICES  
AU PUBLIC (MSAP)

Conseil Départemental 

  Assistants sociaux 
Accueil, écoute et accompagnement des 
personnes en difficulté sociale, éducative 
ou financière, orientation vers les services 
compétents.

Sur rendez-vous : 
Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor 
12 rue Lamennais - Tréguier 
Tél. 02 96 04 01 04

  Infirmière Santé Publique
Ouvert à tous.

également référent MDPH  
(Maison Départementale des  
Personnes Handicapées) 
Uniquement sur rendez-vous 
Tél. 02 96 04 01 04

  Centre Local d’Informations et  
de Coordination auprès des Aînés (CLIC)
Informations aux professionnels de la 
gérontologie, du maintien à domicile ainsi 
qu’aux familles confrontées aux problèmes 
posés par la perte d’autonomie des 
personnes de 60 ans et plus et celles en 
situation de handicap. 
Les conseillers sont à l’écoute des 
personnes pour les informer sur leurs 
droits, les orienter, les accompagner dans 
leurs démarches. 

Accueil sur rendez-vous - Actions gratuites
Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor 
12 rue Lamennais - Tréguier 
Tél. 02 96 04 01 61

Pour être écouté, s’informer, demander conseil ou une aide adaptée (que ce soit 
un problème d’ordre administratif, familial, professionnel ou autres…), diverses 
structures et associations, présentes sur le territoire de Tréguier, accueillent et 
accompagnent en fonction des besoins de chacun. 

besoin d’aide ?

Un espace numérique  

est votre disposition  

à la MSAP de Tréguier.

Vous pouvez y faire des 

recherches en accès libre 

ou demander l’aide de 

l’animatrice.
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ACAP (Association 
Costarmoricaine 
d’Accompagnement  
et de Protection)

Mesures de tutelle et de curatelle
Accompagnement, protection et insertion des 
personnes par une action sociale éducative 
adaptée, en particulier, tout ce qui concerne 
les mesures de tutelle et de curatelle.

Tél. 02 96 13 59 13
Accueil sur rendez-vous 

APM (Association  
de protection des majeurs)

Accompagnement et protection des 
personnes par l’exercice de mesures de 
tutelle et de curatelle.

Contact au 02 96 68 16 80 

UDAF (Union Départementale  
des Associations Familiales)

Défense au quotidien des intérêts matériels 
et moraux des familles. Service de tutelle.

Sur rendez-vous.

UNAFAM

écoute, soutien, accompagnement des 
familles et de l’entourage des personnes 
vivant avec des troubles psychiques. 

Tél. 07 50 29 37 60

Le Pass’âge  
(Point d’accueil  
jeunes / parents)

Point « d’accueil - écoute » jeunes et parents 
s’adressant aux jeunes de 12 à 30 ans qui 
rencontrent diverses difficultés (conflits 
familiaux, mal-être, échec scolaire,  
conduite à risque, violence, fugues…).

  Entretiens individuels anonymes avec un 
professionnel avec ou sans rendez-vous. 

  Confidentiels et gratuits. 

  Permanences : un vendredi sur deux,  
de 11h à 13h30, hors vacances scolaires. 

Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor
12 rue Lamennais - Tréguier
Tél. 02 96 23 24 71 / 06 73 14 22 39 
beauvallon.passage@orange.fr

Les jardins partagés 

Lieux de partage, de rencontre et de 
convivialité, destinés à rompre  
l’isolement. Accessibles à tous.

Mairie de Tréguier - CCAS 
Tél. 02 96 92 96 98 
social.scolaire@ville-treguier.fr
www.ville-treguier.fr

Vacances  
et Famille 

Association permettant l’accès  
aux vacances pour les familles  
percevant les aides aux vacances  
de la CAF ou de la MSA (informations 
collectives et rendez-vous individuels).

Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor
12 rue Lamennais - Tréguier
Tél. 02 96 61 73 32 
antenne22@vacancesetfamilles.org
www.vacancesetfamilles.fr

auprès des associations
Comité Cantonal d’Entraide 

  Service de ménage - repassage à domicile
Répond aux besoins des familles, des 
personnes seules, des personnes âgées  
et personnes en situation de handicap.

  Service d’aide et  
d’accompagnement à domicile

  Service de soins infirmiers à domicile

Possibilités de bénéficier de réductions 
fiscales ou crédits d’impôts !

13 rue Le Peltier - Tréguier 
Service d’Aide à Domicile (SAAD) 
Tél. 02 96 92 24 44
Service de soins infirmiers  
à domicile (SSIAD) - Tél. 02 96 92 25 05  
cce-treguier@wanadoo.fr

Un guichet unique pour le service 
Lannion-Trégor Communauté 
Tél. 02 96 22 15 20
www.lannion-tregor.com/fr/action- 
sociale/aides-et-soins-a-domicile.html

Secours Populaire Français 
(Antenne de TRéGUIER)

Tél. 02 96 92 47 72 - Salle des Ajoncs d’Or 
Rue des Ajoncs d’Or - Tréguier 

Permanences : tous les vendredis de 14h à 16h. 
Le dernier vendredi du mois : aide alimentaire 
et vente de vêtements à petits prix 

Secours Catholique 

Tél. 02 96 11 96 89
Salle Saint-Yves, 12 rue Saint André 

Permanences : mardi matin de 9h30 à 12h 
accueil personnalisé sur rendez-vous. 
Le mercredi de 14h à 17h réservé  
à des activités diverses sous forme d’ateliers 

Restos du cœur 

Point d’accueil 
ZA de Convenant-Vraz - Minihy-Tréguier  
ad22.treguier@restosducoeur.org
Tél. 02 96 92 45 47

Permanences : été, le jeudi matin de 9h30 à 
12h, tous les 15 jours (de mi-mars à fin  
novembre). Hiver : tous les jeudis de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h (de fin novembre à mi-mars)

ACCèS AUX DROITS
Défense des usagers, des locataires,  
règlement des différents litiges...

CLCV (Consommation,  
Logement et Cadre de Vie)

Défense des intérêts des consommateurs,  
des locataires...

Permanences le 1er et 3ème lundi  
du mois de 14h30 à 16h30

Permanences téléphoniques  
le mercredi matin de 9h30 à 12h30

Maison de Service Au Public (MSAP)   
Pôle Haut-Trégor - 12 rue Lamennais 
Tél. 02 96 48 07 46 
tregor-goelo@clcv.org 
www.clcv.org

Conciliateur de Justice

  Aide à trouver une solution sur les droits entre 
deux parties qu’elles aient ou non saisi un juge.  
Il ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties 
et pour une durée limitée. 

  Peut intervenir pour des problèmes de voisinage 
(bornage, droit de passage, mur mitoyen), 
différends entre propriétaires et locataires ou 
locataires entre eux, litiges de la consommation, 
impayés, malfaçons de travaux,...

Permanences : 
Maison de Services Au Public (MSAP) 
Pôle Haut-Trégor - 12 rue Lamennais 
Le 3ème mercredi de chaque mois
Sur rendez-vous - Tél. 02 96 92 33 46

Fonds Saint-Yves 

Écoute et orientation auprès de juristes -  
temps d’écoute confidentiel et bénévole. 

Permanences :  
Salle Saint-Yves 
12/14 rue Saint-André - Tréguier
Un samedi par mois 

Renseignements : Tél. 02 96 92 30 51
www.fonds-saintyves.fr

CIDFF  
(Centre d’Information sur les droits 
des Femmes et des Familles) 

Permanences : 
4ème mardi du mois de 9h30 à 12h 
Sur rendez-vous - Tél. 02 96 78 47 82
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Prévention 
CPAM (Caisse Primaire  
D’Assurance Maladie) 

  Permanences assurées pour répondre 
aux questions sur divers sujets (aides 
financières, carte vitale, maternité, 
affiliation, remboursements).

  Possibilité de déposer vos feuilles de 
soins pour la CPAM dans l’urne à l’accueil 
uniquement durant les permanences.

Permanences : le mercredi de 9h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30, le jeudi de 9h30 à 12h,  
le vendredi uniquement sur rendez-vous

Maison de Services Au Public (MSAP)
Pôle Haut-Trégor - 12 rue Lamennais - Tréguier 
Tél. 3646 - www.ameli.fr

SSM (Service Social Maritime) 

  Service social spécifiquement dédié  
aux marins durant leur formation initiale, 
leur vie professionnelle et leur retraite. 

Sur rendez-vous uniquement 
Maison de Services Au Public (MSAP)
Pôle Haut-Trégor - 12 rue Lamennais - Tréguier 
Tél. 02 96 20 81 18

Association des Donneurs de Sang 
BéNéVOLES DU TRéGOR 

Collectes à Tréguier (salle des fêtes)  
tout au long de l’année.
Renseignements en mairie - Tél. 02 96 92 30 19

Section du Mouvement Vie Libre

Rencontre organisée par des buveurs 
guéris et des abstinents volontaires pour 
toute personne ayant des problèmes ou en 
rencontrant dans son entourage.
Renseignements en mairie 
Tél. 02 96 92 30 19

santé & accompagnement
  AMBULANCIERS

Ambulances KERLEAU 
ZA de Kerfolic - Minihy-Tréguier 
Tél. 0810 00 36 15

Ambulances Trégoroises  
PREDERY-CARDINAL  
ZA de Kerfolic - Minihy-Tréguier 
Tél. 02 96 92 36 10

Christian TAXI 
Parking du Super U 
4 bd Jean Guehenno 
Tél. 02 96 92 47 63 / 06 73 77 48 22

  AUDIOPROTHéSISTE
Laboratoire d’Audition du Trégor
L’Haliotide  
2 rue Le Peltier - Tél. 02 96 92 34 14

   CENTRE MéDICO  
PSYCHOLOGIQUE (CMP)

Fondation Bon Sauveur CMP 
Pont-Canada - Trédarzec 
Tél. 02 96 92 95 55 / 02 96 92 18 33

  chirurgiens - DENTISTES
Gilles PONTHIEUX 
15 bis rue Marcellin Berthelot 
Tél. 02 96 92 26 74

Christophe BODIN - Jean-François GENTIL - 
Émilie PRIGENT 
4 rue Irène Joliot Curie - Tél. 02 96 92 31 76

Yann MAFFARD - Laura LEPLUMEY 
5 bis avenue des Etats de Bretagne 
Tél. 02 96 92 43 65

  HOMéOPATHE
Richard LANDORMY 
5 bis avenue des Etats de Bretagne  
Tél. 02 96 92 32 14

   INFIRMIERs  
(cabinet, soins à domicile)

Elisabeth TRÉVISAN - Laëtitia HERVE - 
Alexandra DANIEL  
5 rue des Perderies - Tél. 02 96 92 32 77

Vincent ROUART - Jean-Charles Lecorvaisier  
Colette SAUDRAY - Cécile cocard  
22 rue des Perderies - Tél. 02 96 92 45 72

Myriam ETIEN - Christelle LE CALVEZ 
3 rue Colvestre - Tél. 02 96 12 13 50

Nadine CABEC - Sandrine PLAZA -  
Claire Le caLvez  
Parking du Super U - 4 bd Jean Guehenno 
Tél. 02 96 43 82 50

    LABORATOIRE D’ANALYSES  
DE BIOLOGIE MéDICALE

Bio Arvor 
Zone commerciale de Kerfolic - Minihy-Tréguier 
Tél. 02 96 92 39 36

  masseurs - KINéSITHERAPEUTHES
Stéphane DENOUEL - Béatrice Le guiLLou 
Rue du Phare de la Corne - Tél. 02 96 92 21 32

Cédric LE MOEL 
13 rue de la Chantrerie - Tél. 02 96 92 18 49 

  MéDeCINE GéNéRALE
Richard LANDORMY - Laure DUPEYRAT - 
Nolwenn LE MEUR 
5 bis avenue des Etats de Bretagne  
Tél. 02 96 92 32 14

Jean-Louis LESPINASSE - Yann LE TACON 
Groupe Médical - 2 bd Anatole Le Braz 
Tél. 02 96 92 31 42

  OPHTALMOLOGUE
Yannie SEBILLE KERNAUDOUR 
5 rue Marcellin Berthelot - Tél. 02 96 92 36 36

  OPTICIENS
Krys - Optique du Jaudy  
2 rue Saint-André - Tél. 02 96 92 13 40

La Lunetterie E. CATHOU  
Opticien optométriste  
14 place du Martray - Tél. 02 96 92 32 48

  ORTHOPéDIE GENERALE
Trégor Médical 
ZA de Kerfolic - Minihy-Tréguier 
Tél. 02 96 92 95 18

  ORTHOPHONISTES
Catherine DAGORN - Maryline LOZACH 
9 rue Irene Joliot Curie - Tél. 02 96 92 95 79

Marie DOSSINI - Clémence GOURBIÈRE 
15 bis rue Marcellin Berthelot  
Tél. 06 95 55 13 48 - 07 68 70 01 76

v i v r e  l a  v i l l e

SANTé SCOLAIRE 

  Service de promotion de la santé en faveur 
des élèves du secteur de Tréguier 

  Dépistage, suivi et recours à l’accès aux soins, 
trouble des apprentissages, (élaboration des 
PAP), prévention des souffrances psychiques, 
de la maltraitance, de l’obésité...
  Accueil des élèves atteints de maladie 
chronique ou de handicap et suivi (PAI) 
  éducation à la santé 

Consultations uniquement sur rendez-vous  
les lundis, mercredi matin et jeudi 

Renseignements : 
Maison de Services Au Public (MSAP)
Pôle Haut-Trégor - 12 rue Lamennais - Tréguier
Tél. 02 96 92 33 46
Secrétariat Tréguier - Tél. 02 96 92 92 43 
cms22treguier@ac-rennes.fr
Secrétariat Paimpol - Tél. 02 96 55 17 40

SOINS – ACCOMPAGNEMENT 
CENTRE HOSPITALIER 

Situé à proximité du centre-ville de Tréguier, 
le centre hospitalier est spécialisé dans le 
traitement et le soin des pathologies du 
grand âge et de la dépendance. Il dispose de 
divers services : médecine, soins de suite et 
réadaptation, équipe mobile de gériatrie.  
Le centre hospitalier ne dispose pas d’un 
service d’urgence, les plus proches étant  
à Lannion ou à Paimpol.

Allée Saint-Michel - Tél. 02 96 92 30 72 
www.ch-treguier.fr
Consultations externes : 02 96 92 10 13
Radiologie - échographie - doppler  
(télé-radiologie) : 02 96 92 10 12
Hôpital de jour : 02 96 92 10 19 
Evaluations et ateliers de rééducation, mémoire 
(groupe de parole), troubles de l’équilibre et de 
la nutrition, oncogériatirie, parkinson 
Résidences d’hébergement (permanent, 
temporaire, accueil de jour) : 02 96 92 10 59 
PASA, UHR, UCC

deux associations indispensables  
pour l’accompagnement 

  VMEH - Visite des malades 
  Ty Ma Zud Coz

N’hésitez pas à rejoindre  

l’équipe de bénévoles !

Renseignements en mairie. 

PROFESSIONNELS DE SANTé
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  OSTéOPATHEs
Jean TANGUY 
4 impasse Kestellic - Tél. 06 61 81 24 86

Gaëlle GUILLOU 
5 rue Pasteur 
Tél. 02 96 92 26 89 / 09 67 67 26 89

  pédicure - PODOLOGUES
Marie-Laure FLOURIOT - Aurélien BALUSSON 
26 rue de la Chalotais - Tél. 02 96 92 26 70

Gwenola OLLIVIER 
18 rue Colvestre - Tél. 02 96 92 15 54

  PHARMACIES
Pharmacie SAINT-YVES  
29 place du Martray 
Tél. 02 96 92 30 50

Pharmacie LE JEANE PIERRE 
6 pl.du Général de Gaulle 
Tél. 02 96 92 42 27

Pharmacie TRÉGOROISE (EURL) 
Parking du Super U 
4 bd Jean Guehenno 
Tél. 02 96 92 30 17

  PSYCHOLOGUE
Jéminah VIDAMENT - GEFFROY 
17 rue Poul Raoul - Tél. 06 85 33 42 95

  VéTéRINAIRE
Cabinet vétérinaire des docteurs  
BOULANGE et PETRIKOwSKI 
3 bd Anatole Le Braz 
Tél. 02 96 92 30 47

LE MARCHÉ DE TRÉGUIER  
Chaque mercredi matin, il joue un rôle 
important, à la fois sur le plan économique  
et pour de la création de liens.  
Moments de convivialité, bonne humeur  
et produits de qualité sont au rendez-vous. 

Il se déroule sur la place du Martray, la place 
Notre-Dame de Coatcolvézou et la place  
du Général de Gaulle sur les quais.  
L’été, il s’étend dans la rue Renan. 

Commerces alimentaires avec vente directe 
par des producteurs locaux, habillement, 
décoration, accessoires de maison, etc...  
y sont présents. 

  Lannion-Trégor  
Communauté et son service économique  
>  Accompagne la création et le 

développement du commerce, de 
l’artisanat et des entreprises 

>  Conseille sur le dispositif d’aides sur- 
mesure mis en place (aide à l’immobilier, 
Pass commerce et artisanat de service, 
aide à l’économie sociale et solidaire). 

Tél. 02 96 05 09 00 (accueil)
dev-eco@lannion-tregor.com
www.entreprendre-lannion-tregor.com

  Ville de Tréguier
Le guide des commerçants, des artisans, 
de l’artisanat d’art, des professions 
libérales, édité par la ville, et mis en ligne 
sur le site permet de se renseigner sur les 
professionnels présents sur notre territoire.

Franck SIMON,  
adjoint au développement économique 
Stéphane GUILLOU,  
Directeur Général des services 
dgs@ville-treguier.fr
Tél. 02 96 92 30 19 (accueil)
www.ville-treguier.fr

UN PROJET, UN INTERLOCUTEUR à CHAQUE éCHELON !  
Le développement économique de notre ville représente le maillon d’une chaîne 
dont Lannion-Trégor Communauté a la compétence. La ville dispose d’un tissu 
commercial dynamique et diversifié. 
Néanmoins, des secteurs sont à privilégier et à développer pour maintenir la 
dynamique urbaine et touristique de notre territoire : les commerces, les services, 
les artisans, l’artisanat d’art, les ports …

v i v r e  l a  v i l l e

économie

besoin d’aide ?

Un espace numérique  

est votre disposition  

à la MSAP de Tréguier.

Vous pouvez y faire des 

recherches en accès libre 

ou demander l’aide de 

l’animatrice.

   Vous avez besoin de locaux commerciaux ? 
   Vous souhaitez être mis en relation avec les acteurs du 
territoire chargés du développement économique ? 

   Vous avez un projet de développement ? 
    Vous réalisez des travaux d’adaptation de votre commerce ? 
   Vous recherchez des aides financières ? 
   Vous recherchez un emplacement sur le marché ? 

Ces collectivités sont à la disposition des commercants, des artisans, des entreprises
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point info 
habitat

Les associations constituent un élément 
important de lien social et participent 
activement à l’animation de la ville ainsi 
qu’au rayonnement de la commune. La ville 
de Tréguier est riche de son tissu associatif. 

   Elles œuvrent au quotidien pour :
> Dynamiser la vie locale 
>  Favoriser l’accès au sport dès le plus 

jeune âge et tout au long de la vie 
> S’ouvrir à la culture 
>  Organiser des actions de solidarité
> Insuffler le devoir de mémoire...

  La ville s’engage à leur côté en :  
>  Mettant à disposition gracieusement des 

espaces (salles, complexe sportif etc…) 
>  Soutenant financièrement la vie  

des associations 
>  Facilitant l’organisation des événements 

(prêt de matériel…)
>  Communiquant sur leurs activités dans 

ses différents supports de promotion 
>  Mettant à disposition tout le matériel 

nécessaire à l’élaboration des 
divers documents de gestion et de 
communication (photocopieur, ordinateur, 
imprimante couleur, scanner, massicot…)

>  Organisant chaque année le  
forum des associations

un guichet unique
  Pour toutes les démarches associatives 
(créations associations, bénévolat, 
organisation de manifestations...)

  Pour connaître les activité possibles 
guide des associations  
(disponible en mairie  
et sur le site internet  
www.ville-treguier.fr)

v i v r e  l a  v i l l e

vie  
associative

Service culturel Mairie de TréguierTél. 02 96 92 30 19 www.ville-treguier.fr responsable-culturel @ville-treguier.fr

emploi & formation
v i v r e  l a  v i l l e

LE GUICHET UNIQUE SITUé à LA MSAP :

  Permet d’accéder à l’information générale par internet et aux dépliants 
concernant l’emploi, la recherche d’emploi, l’orientation, 
les métiers et la formation. 

  Accueille les partenaires compétents dans le domaine  
de l’emploi, la formation et l’insertion.

relais PôLE EMPLOI 
  Accès aux services en ligne dans l’espace 
numérique avec ou sans accompagnement 
(actualisation de CV, orientation, aide  
à la recherche d’emploi...).

LES PRINCIPAUX 
PARTENAIRES  

LA MISSION LOCALE  

Destinée au public jeune de 16 à 25 ans 
(accompagnement global des jeunes - 
orientation, formation et mobilité…).

Tous les jeudis après-midi sur rendez-vous 

Mission locale : 02 96 46 40 09

LE POINT D’APPUI 

Association dont l’objectif est l’insertion  
par l’activité économique.
Mise en relation des personnes en recherche 
d’emploi avec des personnes cherchant 
un service pour des missions ponctuelles 
ou régulières (travaux, petit entretien, 
jardinage,...).
Salarié en insertion, suivi personnalisé et 
accompagnement socio professionnel.

Permanence le mercredi de 9h à 12h  
et de 14h à 16h30 (sans rendez-vous)

Le Point d’Appui : 02 96 91 17 22
lepoint.dappui@wanadoo.fr

CENTRE D’INFORMATION ET DE
RECRUTEMENT DES ARMEES (CIRFA)  

Permanences :  
une fois par trimestre 

Contact : 02 96 01 58 58
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Maison de 

Services  

Au Public (MSAP) 

Pôle Haut-Trégor 

12 rue Lamennais 

Tréguier 

Tél. 02 96 92 33 46
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v i v r e  l a  v i l l e

une ville vivante & solidaire

animations  
autour du livre
La bibliothèque, un espace municipal pour les 
habitants de Tréguier ! Hormis le prêt gratuit 
des livres et revues, ce service organise 
régulièrement des manifestations autour 
du livre avec la participation des auteurs 
(apéri’livre, au mois de septembre découverte 
des auteurs de la rentrée littéraire...).  
Un partenariat entre la ville et les enseignants 
permet aux enfants des écoles de participer 
régulièrement à des ateliers de découvertes. 

VIE PAROISSIALE 
Diocèse de Saint-Brieuc / Tréguier 
Quatre paroisses sont regroupées dans la 
communauté pastorale Saint-Tugdual :  

  Saint-Yves de Tréguier 
  Sainte-Catherine de La Roche-Derrien
  Notre-Dame de Penvenan 
  Saint-Maudez de la Presqu’île  
de Lézardrieux

Charge pastorale de ces quatre paroisses 
assurée par le Père Guillaume CAOUS. 

Renseignements concernant les dates 
et horaires de messes, les accueils au 
presbytère de Tréguier :  
www.cpsainttugdual.catholique.fr

Presbytère de Tréguier 
4 rue Saint-André 
Tél. 02 96 92 30 51 
Fax 02 96 92 92 46

Accueil au presbytère de 10h à 12h  
et de 14 h à 17h tous les jours  
sauf le lundi et le dimanche 
treguier.paroisse@orange.fr

Patrimoine  
& expositions

  Découvrir le riche patrimoine de la ville  
est possible entre autres :
>  Au mois de septembre, lors des journées 

européennes du patrimoine, l’ensemble 
épiscopal et divers bâtiments classés  
de la ville sont ouverts à la population

>  Lors des JEMA (Journées Européennes 
des Métiers d’Art), organisées en 
partenariat avec le lycée professionnel 
Joseph Savina

>  Lors de visites guidées de la cité

  Des artistes d’horizons divers sont invités 
par la ville de Tréguier à exposer leurs 
œuvres à la Chapelle des Paulines et au 
cloître (peinture, photos, sculpture…).

  L’Art dans les Cités organisé par le réseau 
des Petites Cités de Caractère® de Bretagne 
dont fait partie Tréguier propose une 
résidence d’artistes itinérante de peintres 
étrangers. Ceux-ci sont invités à créer de 
nouvelles œuvres dans ces lieux inspirés 
que sont les Petites Cités de Bretagne. La 
ville de Tréguier accueille régulièrement 
des peintres de différentes nationalités qui 
exposent par la suite leurs œuvres. 

  à ne pas manquer, la découverte des 
différentes galeries d’art et ateliers 
d’artisans d’art dans les rues et  
ruelles de Tréguier !

  Animées par la ville de Tréguier ou des 
associations, des conférences peuvent 
également avoir lieu sur des thèmes très 
différents, liés au passé culturel  
ou littéraire de la cité (E. Renan, Polles…).

TOUTE L’ANNéE DES 
ANIMATIONS SPORTIVES  
AU SERVICE DE LA rECHERCHE
(TRAILS, TRAIL URBAIN,  
MARCHES, COURSES)

  Lutte contre le cancer du sein 
La Trego’rose organisée  
par l’association « Oh Quais »

  Lutte contre la sclérose en plaques 
Courses, trails en juin et décembre  
par Separty et Sep Parici

  Au profit des enfants de  
l’Institut Médico Educatif « Ker An Heol »  
La Course de l’Ours 

  Le Téléthon : les Pénélopes du Trégor 

 

Associant à la fois une richesse culturelle importante, variée et diversifiée,  
un patrimoine remarquable, une solidarité à tous niveaux, des activités sportives, 
la ville de Tréguier offre un riche panel d’activités. 
La ville, les associations et les bénévoles sont acteurs dans un contexte 
permettant à chacun de trouver une activité selon ses centres d’intérêt et 
éventuellement de découvrir d’autres horizons. 

spectacles  
& animations 

  La ville de Tréguier abrite dans l’ancienne 
chapelle du petit séminaire une salle de 
spectacles de 300 places, le Théâtre de 
l’Arche. Créé par la ville et géré depuis par 
LTC, ce lieu atypique propose une saison 
culturelle aussi riche que variée : musique, 
humour, théâtre,... Le théâtre accueille 
également des évènements culturels 
associatifs tel que le ciné-club organisé 
par le Centre Culturel Ernest Renan.

  Les « 5 mercredis en fête » (juillet et août)  
Les musiques du monde et bretonnes 
apportent une note festive et conviviale 
où chacun y a sa place qu’il soit d’ici ou 
d’ailleurs. 
Grâce à ces animations, le marché s’étoffe 
et s’étend ainsi toute la journée de 8h à 
minuit occupant non seulement les places 
du centre mais aussi le bas de la ville à 
l’occasion de l’organisation  
des « Quais d’Escale ».

  Une invitation originale durant tout 
l’été ! Les orgues de la cathédrale sont à 
l’honneur. En effet l’association « Plenum 
Organum » organise un concert ouvert  
à tout public désireux de venir écouter  
ou découvrir les orgues (mercredi de 12h à 
12h30).  
Ce spectacle est gratuit.

  à l’automne, le festival international de 
musique ancienne de Lanvellec et du 
Trégor, centré autour de l’orgue, permet de 
découvrir des musiciens de haut niveau 
dans des lieux emblématiques.  
Ce festival fait partie du réseau européen 
de musique ancienne. 

LE 
TEMPS FORT  DE L’ANNéE  Chaque année, le troisième dimanche de mai, 

le pardon de Saint-Yves réunit des milliers de 

pèlerins, de nombreux hommes et femmes de loi. 
 La semaine précédant le pardon : conseils 

juridiques donnés gratuitement par des avocats, 

organisation d’un colloque par le barreau de Saint-

Brieuc, rencontre et réflexion entre juristes sur 

un sujet d’actualité (justice, droit…), rencontres religieuses… Le jour du pardon : messe,  procession, vêpres  Fête foraine sur les quais  durant une quinzaine  de jours
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ACTIVITéS NAUTIQUES  
PORT DE PLAISANCE

Le port de plaisance, au cœur de la ville, à 
quelques mètres de la cathédrale, propose 
des emplacements à l’année et pour le 
passage dans un cadre original. 

Le port c’est : 
  330 places parfaitement à l’abri  
et accessible 24h sur 24
  Le club nautique (formation permis, 
matelotage, sécurité en mer...) 

Tél. 02 96 92 37 49
cnt-treguier@orange.fr 

Renseignements
www.ville-treguier.fr/le-port/ 
port-de-plaisance.html
Tél. 02 96 92 42 37 
VHF Canal 09
portplaisance.treguier@wanadoo.fr

Jardins publics
  Parc de la Baronnais 
Rue Marcellin Berthelot 
> Jeux pour enfants 
> Lieu de promenade pour tous 

  Bois du Poète 
Boulevard Anatole Le Braz
>  Lieu de promenade longeant  

la rivière du Guindy

éQUIPEMENTS  
à DISPOSITION 

Pour réunions et  
manifestations diverses

Mise à disposition possible de  
différentes salles.

Conditions :
>  Associations ayant leur siège  

à Tréguier : une gratuité par an 
>   Associations extérieures ou particuliers : 

tarifs en ligne sur le site de la ville 

Réservation auprès du service  
« associations et événementiel » 
Tél. 02 96 92 30 19

Salles disponibles
  Salle Vieil Evêché 
> Destination : réunion 
>  Capacité totale : 70 places  

dont une salle de 20 places  
et une salle de 50 places

  Salle Joseph Nicolas  
> Destination : réunion 
> Capacité totale : 20 places
  Salle des fêtes 
> Capacité totale : 300 places

culture 
Différents équipements culturels sur le territoire 
de la ville de Tréguier proposent au public 
richesse, qualité et diversité artistique. 

Des espaces d’exposition  
qui invitent des artistes  
tout au long de l’année 

  Chapelle des Paulines - Rue Poul Raoul 
  Cloître - Place du Martray 
  Centre Culturel Ernest Renan (CCER) 
Rue de la Chalotais 

Sans compter les galeries et ateliers 
d’artisans d’art qui attendent votre visite.

bibliothèque municipale  
Henri POLLES 

Dotée de 6000 ouvrages, DVD, CD,  
la bibliothèque municipale est un lieu de 
rencontre, de découverte et de créativité. 
Elle défend la création artistique dans toute 
sa diversité en organisant des rencontres 
littéraires pour enfants, jeunes et adultes,  
en organisant des ateliers créatifs, des 
ateliers lecture et conte. En tant que 
lien social et pédagogique, elle accueille 
également les écoles, la crèche etc...
Renseignements pratiques 
>  Abonnement annuel nécessaire pour retirer les 

ouvrages (gratuit pour la population de Tréguier)
>  Horaires d’ouverture :  

Mardi et vendredi : de 16h à 18h 
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h 
Samedi : de 10h à 12h 

Locaux de l’ancien palais épiscopal (en face 
de la mairie) - 1 bd Anatole Le Braz 
Tél. 02 96 92 96 97
bibliothèque-culturel@ville-treguier.fr

école de musique du trégor 
Pôle de TRéGUIER 

  Goas Mickaël  
Rue du Phare de la Corne - Tréguier  
Renseignements au 09 64 42 70 66 
Du lundi de 14h à 18h 
emt@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com/fr/sport-
culture/l-enseignement-musical.html

Équipements
v i v r e  l a  v i l l e

Théâtre de l’Arche 

Le Théâtre de l’Arche, lieu exceptionnel,  
tant par son histoire que par son 
architecture, permet d’accueillir  
plus de 300 spectateurs. 
>  Programmation officielle par les services 

culturels de LTC 
>  Location possible par les entreprises, 

les associations, les particuliers 
pour l’organisation de colloques, de 
conférences, d’événements culturels...

Renseignements - Billetterie 
Maison de Services Au Public (MSAP)  
Pôle du Haut-Trégor 
12 rue Lamennais - Tréguier
Tél. 02 96 92 19 42 / 02 96 92 33 46 
accueil-arche@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com

PRATIQUE DU SPORT
stades de football

  Stade Gilbert Le Moigne 
(entraînements et loisirs) 
Rue du Guindy 

  Stade Yves Meudal 
(matchs officiels)  
Rue de Minihy 

  City Stade - Rue du Guindy 

deux salles omnisports

  Une salle de tennis 
Rue Jarl Priel

  Salle multisports 

courts de tennis

En extérieur, deux courts de tennis 
Accès libre et gratuit 

Piscine 

ô Trégor 
Rue Jarl Priel - Tél. 02 96 92 36 31 
otregor@lannion-tregor.com  
www.lannion-tregor.com
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TRANSPORTS INTERURBAINS 
DES COSTARMORICAINS : TIBUS  
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor met 
à la disposition des costarmoricains (particuliers 
et scolaires) le réseau TIBUS, réseau de cars 
du département qui permet de se déplacer 
facilement, d’ouest en est et du nord au sud, un 
maillage qui dessert aujourd’hui la majorité du 
territoire. Ce service est doté de systèmes de 
géolocalisation et d’information en temps réel, 
d’une centrale de réservation et d’information 
multimodale, comité de lignes…
Horaires, trajets, réseau, TIBUS mode d’emploi, 
éco déplacement, covoiturage, toutes ces 
informations sont disponibles sur le site :  
www.tibus.fr ou en appelant le numéro azur :  
0 820 22 22 22 (du lundi au vendredi de 7h à 20h, 
le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h).

VéLEK’ TRO :  
Location de vélos à 
assistance électrique 
Lannion-Trégor Communauté propose la location 
de vélos électriques, non seulement pour les 
touristes, mais aussi pour les habitants du 
territoire, les étudiants. 
Location possible à la journée, à la semaine,  
au mois, au trimestre. 
Informations pratiques 
Bureau d’Information Touristique Tréguier  
au 02 96 92 22 23,  
toute l’année aux horaires d’ouverture.
www.lannion-tregor.com/fr/deplacements/lesvelek-tro

v i v r e  l a  v i l l e

déplacements SERVICE DE TRANSPORT  
À LA DEMANDE 
Ce service de transport, en plus de la 
possibilité de se rendre à Lannion pour 
consulter un médecin spécialiste absent 
sur le pôle de Tréguier ou pour des 
démarches administratives, permet de 
se déplacer dans Tréguier ou dans les 
communes du pôle communautaire. 
Pensez-y ! Le taxi vous conduira à tous 
vos rendez-vous pour vos déplacements 
dans Tréguier (coiffeurs, médecins, etc…).

TAXI TILT 

  Conditions : 
>  Personnes de plus de 18 ans et 

justifiant d’un quotient familial 
inférieur à 1600 €

> Déplacement du lundi au samedi 
  Modalités d’utilisation : 
>  Obtention d’une carte d’abonnement 

après inscription préalable auprès de 
LTC (dossier d’inscription sur le site 
de LTC ou auprès de la plateforme 
relations usagers)

>  Réservation du taxi :  
centrale de mobilité des Côtes d’Armor 
0810 22 22 22

>  Prise en charge par le taxi 
sur présentation de la carte 
d’abonnement

>  Aucun paiement à bord du véhicule  
(facture trimestrielle)

MOBILI-TILT 

  Conditions :
>  Destiné aux personnes à mobilité 

réduite titulaires d’une carte 
d’invalidité à plus de 80%  
ou ayant plus de 80 ans. 

>  Possibilité de prise en charge des 
utilisateurs de fauteuils roulants par 
les véhicules adaptés de Lannion-
Trégor Communauté 

  Modalités d’utilisation :
>  Inscription préalable directement 

auprès de LTC 
>  Réservation auprès de la plateforme  

de relations usagers de Lannion- 
Trégor Communauté au 02 96 05 55 55

>  Du lundi au samedi sur tout le territoire 
communautaire de 9h30 à 18h30 sauf 
samedi (9h-12h /14h-17h30)

COORDONNéES UTILES 
  Enfance maltraitée : 119
  Centre anti poisons Rennes :  
02 99 59 22 22

  Centre hébergement urgence : 115
  Chiens errants - signalement 
>  Pendant les horaires d’ouverture de la 

mairie : s’adresser au policier municipal 
>  En dehors des horaires d’ouverture : 

appeler les services de la gendarmerie 
  CROSS / Urgences en mer : 196 ou canal 16
  Dépannage EDF : 0810 333 122
  Dépannage gaz : 0 810 433 038
  Drogue tabac alcool info service : 113
   Police secours / Police : 17
 Pompiers : 18 et 112 
 Médecin de garde : 15
  Pharmacie de garde : 3237 
 Numéro d’urgence européen : 112
 SAMU et permanences médicales : 15
 SNSM : 02 98 89 31 31
  SPA : 02 96 95 02 06 
  Affaires maritimes : 02 96 92 30 08
  Hôpital de Lannion : 02 96 05 71 11
  Polyclinique de Lannion : 02 96 46 65 65
  Hôpital de Paimpol : 02 96 95 60 00
   Fondation Bon Sauveur / 
Centre médico psychologique /  
Pont-Canada / Trédarzec : 02 96 92 95 55

    Infos escroquerie : 0 805 805 817
   Carte de crédit perdue ou volée :  
0 892 705 705

  Personnes avec des difficultés  
à entendre ou à parler   
Urgence par SMS : 114 

Autres  
coordonnées utiles

IMPôTS 

Trésorerie - Tréguier / La Roche-Derrien 
6 rue Saint-André - Tréguier  
Tél. 02 96 92 30 09

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi   
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h 

 Déclaration et traitement administratif 
Centre des impôts de Lannion  
54 rue de Kra Douar - Lannion

Horaires d’ouverture :  
sip.lannion@dgfip.finances.gouv.fr 
www.impot.gouv.fr

LA POSTE 

19 rue Saint-André  
www.laposte.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 

LA GENDARMERIE 

6 rue de Minihy  
Tél. 02 96 92 32 17 

infos pratiques
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besoin d’aide ?Un espace numérique  est votre disposition  à la MSAP de Tréguier.Vous pouvez y faire des recherches en accès libre ou demander l’aide de l’animatrice.
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8 Mai (Impasse du).................................................................. E3
8 Mai (Rue du) .......................................................................... E4
19 Mars 1962 (Rue du) ........................................................... E3
Ajoncs d’Or (Rue des).............................................................A4
Anatole le Braz (Boulevard) ..........................................D1, D2
Barriere (Impasse de la) ........................................................ C4
Barriere (Rue de la)................................................................. C4
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Buttes (Rue des) .....................................................................D3
Chalotais (Rue de la) ..............................................................D3 
Chantrerie (Rue de la) ............................................................D3

 ...................................................B4
Chateaubriand (Impasse) ...................................................... E3
Chateaubriand (Rue) ............................................................... E3
Clos du Léandy ........................................................................D3
Colvestre (Rue) ........................................................................ C2
Corderie (Chemin de la) .........................................................A4
Corderie (Rue de la) ................................................................B5
Crublen (Rue de) ......................................................................B4
Duc Jean V (Avenue du) ........................................................B4
Épées (Impasse des) ..............................................................B4
Ernest Renan (Rue) ..........................................................D2, E2
États de Bretagne (Avenue des) ......................................... C4
Fontaine Houdot (Chemin de la) ..........................................D4
Fontaine Houdot (Lotissement de la) ................................ E4
Gambetta (Rue) ................................................................C3, D3
Garden An Ankou (Rue)..........................................................B2
Garden An Escop (Rue) ..........................................................D4
General de Gaulle (Place du) ................................................ E2
General Leclerc (Place du) ....................................................D2
Genêts (Rue des) .................................................................... A4
Gollot (Rue du).........................................................................D1
Guindy (Rue du) ................................................................A4, B3
Heaux (Rue des) ......................................................................B4
Ile Loaven (Rue de l’) .............................................................B4
Ile d’Er (Rue de l’) ...................................................................B4
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Irène Jolliot Curie (Rue) ........................................................D3
Jarl Priel (Rue) .........................................................................B4
Jaudy (Allée du) ...................................................................... E4
Jean Guehenno (Boulevard) ..........................................D4, E4
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Ker Alice (Impasse de) ........................................................... C5
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Kerfant (Impasse) ................................................................... C3
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Kernabat (Impasse) ................................................................D4
Kernabat (Résidence de) ................................................E3, E4
Kernabat (Rue de) ...................................................................D4
Kestellic (Impasse du) ...........................................................B4
Laennec (Rue) ................................................................... C3, C4
Lamennais (Rue) .....................................................................D1
Le Gac Charles (Rue) ..............................................................D1
Le Peltier (Rue) ........................................................................ C3
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Leandy (Clos du) .....................................................................D3
Leandy (Rue du) ......................................................................D4 
Lieutenant Kerpoisson (Rue du) ..........................................D3
Manoir Saint-André (Rue)  .............................................E2, E3
Marcellin Berthelot (Rue) ........................................E2, E3, F3
Marie Perrot (Rue)................................................................... C3
Martray (Place du) ..................................................................D2
Minihy (Rue de) .................................................................D3, D4
ND de Coat Colvezou (Place)................................................D2
Pasteur (Rue) ........................................................................... C3
Pen Ar Guezec (Rue de) .........................................................A5
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Perderies (Rue des)  ........................................................ C2, C3
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Pors Kerderrien (Venelle) ...................................................... E2
Port (Rue du) .....................................................................D1, E2
Poul Raoul (Rue)...................................................................... C3
Quelen (Impasse) .................................................................... E2
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Republique (Place de la)  ...................................................... C3
Republique (Rue de la) ........................................................... C3
Roch Hir (Rue) ...................................................................A5, B5
Saint-François (Impasse) ...............................................B2, C2
Saint-François (Rue)  ............................................................. C2
Saint-Michel (Allée) ........................................................ C4, C5
Saint Tugdual (Rue)  ............................................................... C2
Saint Yves (Chemin de) ..........................................................D5
Saint Yves (Rue) ...............................................................D2, D3
Stanco (Rue) .............................................................................D2
Theodore Botrel (Impasse) ...................................................D4
Treuz (Rue) ...............................................................................D2
Venelle Lapie (Impasse) ........................................................B3
Venelle des 3 Avocats (Rue) .................................................D2
Verdun (Rue de) .......................................................................B3

SERVICES 
Centre Hospitalier ................................................................... C5 
Centre technique municipal ..................................................B3 
Cimetière Saint Fiacre ...........................................................D2 
Cimetière du Bilo (Sainte-Philomène)  ...............................A4 
CPAM ..........................................................................................D2 
Foyer Logement - Résidence d’autonomie .......................D4 
Hôtel de Ville ...........................................................................D2 
Maison de Retraite Résidence Saint-Michel ..................... C4 
Maison des Services au Public ......................................D1, D2 
La Poste ....................................................................................D2 
Trésor public ............................................................................ E3 
 
INFOS TOURISTIQUES 
      Aire de Pique-nique ......................................................... F2 
      Aire de Camping-car ........................................................D2 
      Borne véhicule électrique ........................................ E3, F3 

 ............................................................ F3 
Port de Plaisance .................................................................... F3 
 
ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 
Collège Ernest Renan.............................................................B5 
Collège Saint-Yves.................................................................. C4 
Crèche Les P’tits Pieds..........................................................B4 
École maternelle et primaire Notre-Dame ....................... C4 
École publique maternelle Marie Perrot ............................D3 
École publique primaire Anatole Le Braz ..........................D2 
Garderie municipale ................................................................D2 
IME .............................................................................................A4  
Lycée Joseph Savina .............................................................. C3

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
City Stade .................................................................................B3 
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Stade Gilbert Le Moigne .................................................B3, B4 
Stade Yves Meudal .................................................................D4 
Tennis ........................................................................................B3 
 
ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
Bibliothèque Municipale Henri Pollès ................................D2 
Centre Culturel Ernest Renan ..............................................D3 
Chapelle des Paulines ............................................................ C3 
Cloître ........................................................................................D2 
Salle des Fêtes ........................................................................D3 
Théâtre de l’Arche .................................................................. C3 

JARDINS PUBLICS &  
ESPACES VERTS NATURELS 
Bois du Poète ....................................................................C2, D2 
Parc de la Baronnais .............................................................. C3 
Sainte-Catherine ..............................................................E4, E5

SERVICES D’URGENCES 
Gendarmerie 17 .......................................................................D3 
      Médecins  ....................................................................D2, D4 
      Pharmacies ..........................................................C5, D2, E2 
Pompiers 18 ..............................................................................B4 
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Mairie  
de Tréguier
1 boulevard Anatole Le Braz
22220 Tréguier
www.ville-treguier.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Pour plus de renseignements,  
n’hésitez pas à nous contacter
Par mail : contact@ville-treguier.fr
Par téléphone : 02 96 92 30 19
Ou en prenant contact avec les élus référents

bienvenue à Tréguier...

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
:

à quelques kilomètres de la mer,  
idéalement située entre l’île de Bréhat  
et la Côte de Granit Rose, 
Tréguier et ses habitants 
vous accueillent...

Pour accéder à Tréguier
En voiture : 

  Paimpol, Lannion et Guingamp  
à moins de 30 minutes
  Rennes et Brest à moins de 2h

En train :  
  Paris à moins de 3h  
(au départ de Lannion et de Guingamp)

En avion : 
  Paris à moins de 2h  
(au départ de Brest,  
Rennes et Nantes)

Ville  
culturelle et 
touristique

Ville  
tournée  

vers la mer

Ville  
où il fait  

bon vivre !!!

Ville  
au patrimoine 

historique 
exceptionnel
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Paimpol

TRéguier

Lannion

Saint-Brieuc

Nantes 

Guingamp

Perros-Guirec Ile de Bréhat


