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Le Télégramme Jeudi 31 janvier 2019

Trégueux

Amicale des employés communaux.
Galettes des Rois entre anciens collègues

Trégueux

Logements sociaux. Douze
appartements en-construction

, symboliquement,. remis à Gérard Gesref(deuxième à droite) le chèque de 3 376,24 € qui
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résultats nationaux, mais au final,
Saint-Julien se maintient, avec une collecte de 3 376,24 €, contre 3 323,90 €
l'an dernier. C'est plutôt une bonne chose. »

Visite du laboratoire Généthon

Comme dans le reste du département,
les dons sont, eux, en baisse, passant
de 1 18 € à35 €, mais les animations,
quoique moins nombreuses, ont, pour
la plupart, rapporté plus. Ainsi, la Zumba, qui clôturait le week-end, a collecté
319,10€, contre 162,52€ l'an dernier.

Gérard Gesret a félicité les _bénévoles et
s'est réjoui de la participation des
enfants des écoles et du centre de loisirs : « Vous êtes une commune atypique, toutes les générations participent.
En mobilisant les enfants, vous préparezlesbénévolesdedemain. »
Le coordinateur départemental a aussi·
annoncé l'organisation d'une visite du
laboratoire Généthon, à Évry, le vendredi 5 avril. Les personnes intéressées doivent se faire connaître àu plus vite, afin
d'organiser le déplacement. Contact
Fabrice Bouliou, tél. 06 64 32 21 13.

,ives ont fêté les Rois

Les amicalistes n'ont pas manqué cette occasion de renouer avec d'anciens collègues.

C'est une occasion dans l'année de se déroulera ce jeudi.
renouer avec leurs anciens collègues Forte de 150 membres, l'amicale a
de travail, pour ces retraités invités, déjà calé ses projets pour l'année
mardi, par l'Amicale des employés 2019 : un voyage en septembre au zoo
communaux (AEC) autour d'une galet- de Beauval, lès châteaux de la Loire, la
te des Rois àla Ville-)unguenay. Christi traditionnelle représentation théâtrane Métois, maire, et Alain Rault, pre le en partenariat avec la troupe .
mier adjoint, s'étaient joints à cette d'Yvias, à la mi-novembre, et l'arbre
rencont�e. et l'on pouvait reconnaître de Noël.
parmi les convives, l'ancien directeur
des services, Jean-Paul Monjarret. ..- Pratique
C'était également un prologue à Assemblée générale de l'association à la
l'assemblée générale de l'amicale qui Vi/le-Junguena.>ijeudi 31janvier, à 18"h.

Oiseau-bleu.
L'école s'éveille à la biodiversité
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La résidence Astrolabe sera livrée dans le courant du second semestre. Elle comprend 12 logements sociaux. Groupe Budet

Une résidence de douze
logements sociaux est en
cours d'achèvement à
Trégueux. Un programme
porté par le groupe Budet
et qui sera ensuite géré par
Terre et baie habitat.
Livraison prévue pour le
second semestre.

S'ils sont construits par le groupe ficie comprise entre 48 et 50 m2 • Quant
Budet, c'est bien le bailleur social qui aux T3, ce sera entre 65 et 68 m2 • Bien
les rachète et se charge de les mettre à eritendu; les rez-de-chaussée seront
la location. « Nous nous adressons à accessibles aux personnes à mobilité
tout public. Il ne faut pas oublier que réduite.
dans le secteur briochin, 8 foyers sur Pour réduire la consommation d'éner
10 sont éligibles au•x logem_e nts gie et optimiser la performance ther
sociaux », précise-t-on chez Terre et mique des bâtiments, les pièces de vie
baie habitat. Les premiers locataires sont toutes orientées au sud. Par
pourront prendre possession de leur ailleurs, la production d'eau chaude et
appartement fin septembre, alors de chauffage sera assurée par une
qu'il est d'ores et déjà possible de chaudière gaz à .condènsation. Enfin,
. déposer un dossie·r pour une instruc un ·parking comprenant 18 places,
tion qui, en règle genéralé, dure envi dont deux pour les personnes handica
C'est un nouveau quartier qui sort de ron trois semaines.
pé�s, sera aménag�.
terre à l'angle des rues d'Armor et de
Quant aux loy, ers, ils seront �.partir de
Quéré. Un ensemble immobilier porté Bâtiments orientés sud .- · ··
-'443·€ par mois,-hors charge,_ pour un
par le groupe Budet comprenant une t:e9semble, qui_po�era le nQmg__e risi- · · ;f':2-eB30 €;hors charne, pour un T3.
résidence sénior et une autre 12 loge dence Astrolabe, éstconstruit-sêiùsfor,. �· Petitaétail, .$j la, résièlence Astr.olabe
ments sociauJ,< gérés par Terre et baie me dè'liâtimentsen R + L« L�s,rez-de- qu· sera à l'éntrée du lotissement sera
habitat comprenant six T2 et six T3. La clfau$sée auront to.us une terrasse et . a1jepi]l1te àu vmagp pour seniors, en
.livraison de ces appartements est pré acce·� à:1;m .. jardinèt,,alors que· les·, "-revanEhe, sès-Jof:ataire$ n'auront pas
vue pour le deuxième semestre, alors appartementsàl'étage serontéquipés ., àécès alfx pFestà'tio'ns offertes à leurs
que les travaux ont débuté en novem d'un balcon. Tous aùro·nt une arrière-' aînés•: club ,house, présence d'un
bre 2017.
cuisine ». Les six T2 auront une super- régisseur, anfmations en tout genre...

Yffiniac

_Football. Victoire 6 à O pour l'équipe A

Le comité local de la Fnaca a partagé la galette des Rois, vendredi 25 janvier.

pris, sera concocté par la « Maison -tions sont prises en compte dès à pré
Tanguy » du centre-ville. Les inscrip- sent. Contact : tél. 06 17 10 05 94.

1es de gospel et de couture
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Chenu propose aux enfants et adoles
cents de découvrir la couture au tra
vers de la réalisation de tabliers,
jupes, coussins, à partir de tee-shirts,

Grâce à Yann Le Meur, les animaux qui habitent près de chez nous n'ont plus de
secrets pour les petits écoliers de /'Oiseau-bleu.

Dans le cadre d'un éveil à la biodiversi
té, les cinq classes ont profité des
exposés de Yann Le Meur, ce-mois de
janvier. Les enfants savent nommer le
tigre, la girafe, l'éléphant, mais con
naissent bien plus rarement les ani-

vocabulaire et des notions simples sur
les modés de vie de ces animaux sont
ainsi abordés. Chevreuils, chauves
souris, sangliers, lièvres, renards, rou
ges-gorges, merles n'ont plus de
secrets pour les élèves dé l'école désor-
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