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5 décembre – « Chaque histoire doit être une évasion » a confié Orianne 
Lallemand, auteure du Loup, aux nombreuses familles venues l’écouter 
à la Médiathèque, à l’occasion du Salon du livre jeunesse à Ploufragan.

21 novembre –  Dans son camion aux 1001 livres garé dans le parc 
de la Ville Junguenay, Evelyne Resmond-Wenz, coordinatrice de 
ACCES Armor, a transmis le plaisir de lire aux tout-petits, dans le 
cadre de BB Bouquine proposé par la Médiathèque et Trég’Union. 

25 novembre – Il ne fallait pas avoir peur de se mouiller, pour 
espérer remporter le Trail de l’Urne cette année, organisé par 
Trégueux Langueux Athlétisme !

8 décembre –  Sous le signe du « V » (comme vie, vaincre et victoires), la 32e 
campagne du Téléthon a été celle de tous les records à Trégueux, grâce à une 
mobilisation exceptionnelle des bénévoles et des associations, comme à la 
maison de l’AFM La Hamonais.

24 novembre –  Les élèves de CE2 de l’école Jean-
Jaurès se sont initiés à la pratique du hip-hop, 
avec la Cie De Fakto, un atelier proposé par 
Bleu pluriel dans le cadre de la Nuit de la danse. 
L’occasion pour Diego, élève de CM2 et pratiquant 
confirmé de hip-hop, de faire une démonstration… 
renversante !
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Que retenez-vous de cette année 2018 ? Quel 
aura été votre souvenir le plus marquant ?
Cela aura été une année très active, notamment 
avec le renouvellement du calendrier des 
manifestations : Vélos en folie, F’Estival, les 
Journées du patrimoine, activités physiques 
adaptées pour les seniors, Nature en fête… 
Nous avons souhaité également amplifier 
la Journée citoyenne, qui rencontre un réel 
succès et permet un authentique moment de 
partage avec les Trégueusiens. Enfin, et c’est 
peut-être l’événement le plus marquant pour 
moi, cela aura été une année de mémoire 
et de transmission, avec les événements 
proposés pour le Centenaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale, qui ont touché une 
population plus large qu’on ne le pensait. 2018 
fut aussi une année d’investissements pour 
la Ville, avec la requalification de plusieurs 
quartiers et voiries, ainsi que l’aboutissement 
de la construction de la nouvelle école du 
Créac’h.

Quelles sont vos priorités en 2019 ?
Le dossier « santé » est évidemment une 
priorité. Je mesure l’attente de la population 
sur ce sujet. Après une phase d’études cette 
année, nous avons bon espoir de trouver des 
solutions pour 2019. D’autre part, grâce aux 
efforts réalisés et à une gestion rigoureuse, 
l’année 2019 doit nous permettre de conforter 
les services à la population et maintenir les 
investissements nécessaires, notamment 

pour garder notre voirie en bon état. En tant 
qu’élus de terrain, nous aurons aussi à cœur 
d’approfondir la relation de proximité que 
nous tissons avec la population, notamment à 
travers les manifestations comme la Journée 
citoyenne, F’Estival ou encore Nature en fête, 
qui seront renouvelées. Nous continuerons 
de soutenir les initiatives citoyennes, pour 
maintenir cette relation de confiance avec 
les habitants, comme nous l’avons fait, par 
exemple, pour l’acquisition d’un local pour 
Trég’Union ou les projets de jardins partagés. 
Enfin, nous souhaitons que Trégueux continue 
à tenir son rôle au sein de l’Agglomération. 

Quel message adressez-vous aux 
Trégueusiens pour la nouvelle année ?
En cette période troublée, avec un climat 
social tendu et une menace terroriste toujours 
présente, je souhaite que chacun trouve 
un peu de lumière et d’espoir au cours des 
Fêtes de fin d’année et qu’il puisse passer du 
temps avec les personnes qui lui sont chères. 
Je souhaite que l’année 2019 permette 
d’entendre et de conforter les plus fragiles 
de nos concitoyens. Je souhaite enfin que 
la nouvelle année soit celle de la confiance : 
confiance renouvelée entre les citoyens et 
leurs élus locaux, confiance retrouvée dans les 
institutions et confiance dans notre capacité à 
construire collectivement un avenir meilleur. 

2018 : « Une année de mémoire et de transmission »

Naissances
›  18 novembre  

Candice DANIEL 
31, rue des Pyrénées

›  20 novembre 2018  
Côme LARHANTEC 
13, rue d’Ouessant

Mariage
›  8 décembre  

Alexandre DUCHESNE et Bérengère 
DELAPORTE

Décès
› 15 novembre  
Jeanne LE GUÉNIC née LE BELLÉGO 
3 rue Docteur Laennec

› 18 novembre 
Emilienne VEILLON née BOISHARDY 
19, rue Vincent Auriol

› 21 novembre 
Jeannine SAUQUES née CLAIRET 
10, rue du Bourgneuf

› 24 novembre  
Jeanne CATROS née DAUX 
Allée de la Micauderie

› 2 décembre 
Serge TRICHARD    
5, rue du Roi Arthur
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CÉRÉMONIE DES VŒUX, VENDREDI 18 JANVIER 2019 À 19H, À BLEU PLURIEL
Christine Métois, Maire de Trégueux, et l'ensemble du Conseil municipal souhaitent une 
belle et heureuse année 2019 à l'ensemble des Trégueusiens et les convient à la cérémonie 
des vœux à la population, aux associations, aux écoles et aux entreprises, le vendredi 18 
janvier à 19h. Elle se déroulera à Bleu pluriel, avec discours officiels et projection d'un 
diaporama sur les temps forts de 2018. La cérémonie des vœux est gratuite et ouverte à 
tous et elle se conclura par un cocktail. 
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BROYAGE DES ARBRES DE NOËL   
Une fois les Fêtes passées, que faire de 
son sapin ? Pour éviter d’encombrer les 
déchèteries, la Ville de Trégueux propose une 
opération de broyage des arbres de Noël, 
le mercredi 9 janvier 2019, de 9h à 12h sur 
la place F. Mitterrand (parking derrière la 
mairie). Les particuliers peuvent apporter leur 
arbre de Noël, qui sera broyé gratuitement 
par le service espaces verts. Ils pourront 
récupérer les broyats pour les utiliser comme 
paillis au jardin.

A chaque manifestation, c’est le même refrain : les véhicules 
stationnent de manière anarchique sur les trottoirs et les espaces 
verts, rendant le passage des piétons impossible et dégradant par 
la même occasion les aménagements urbains. La Ville condamne 
fermement ces comportements, qui mettent en danger les piétons 
et, en particulier, les enfants, les poussettes, les personnes à 
mobilité réduite ou en situation de handicap. Ces stationnements 
sauvages ont également un coût pour la commune, qui doit assurer 
la remise en état des trottoirs abîmés et des espaces verts 
saccagés. Et ce n’est pas comme si les parkings publics étaient 
inexistants ou trop chers à Trégueux : le centre-ville compte plus 
de 300 places de stationnement gratuites dans un périmètre de 
300 mètres seulement ! Rappelons qu’aux termes de l’article R417-
11 du Code de la route, le stationnement des véhicules sur les 
trottoirs est interdit en toutes circonstances (même pour les petits 
véhicules, même pour une halte de quelques minutes...) et est puni 
d’une amende de 135€ depuis 2016 (au lieu de 35€ précédemment). 
Des campagnes de verbalisation seront menées plus régulièrement. 
La verbalisation n’a pas d’autre objectif que la protection des piétons 
et il est rappelé que les recettes des PV sont perçues par l’État et 
non par les communes. Comme le prévoit la loi, cet argent permet 
de lutter contre l’insécurité routière, en finançant de nouvelles 
infrastructures et des équipements de sécurité.

Aura-t-on des flocons de neige pour les fêtes ? Si le spectacle est 
magique, il peut occasionner des accidents et des glissades. C’est 
pourquoi, un arrêté municipal du 8 décembre 2010 demande aux 
riverains de déneiger le trottoir situé devant leur domicile ou, à 
défaut, un espace d’1m50 à partir de leur clôture, dans le but de 
sécuriser les cheminements piétonniers et éviter les chutes. Les 
services municipaux assurent, quant à eux, le déneigement des rues 
principales et axes de transports en commun, ainsi que les abords 
des bâtiments publics. 

Rendons les trottoirs aux piétons !

En cas de neige…

En 2019, faites le plein de 
missions « Argent de poche », 
avec le Point information 
jeunesse (PIJ) ! Ce dispositif 
s’adresse aux jeunes 
Trégueusiens de 16 et 17 
ans, à qui sont proposées des 
missions de 3 heures, contre 
une gratification de 15 euros. 
Les missions proposées sont 
des activités ponctuelles et 
de proximité, au sein des 
services municipaux, qui se 

déroulent le plus souvent pendant les vacances scolaires 
et parfois pendant l’année. Préparer les chocolats de Noël 
distribués aux personnes âgées, aider au déménagement 
du restaurant scolaire du Créac’h, participer à la Nuit de 
la lecture à la Médiathèque... sont quelques exemples des 
missions « Argent de poche » proposées dernièrement. 
Bref, une bonne manière d’allier première expérience 
professionnelle et service à la population. 
Renseignements et inscriptions auprès du PIJ de 
Trégueux, sur place à la Clef des Arts, au 02 96 71 36 17 
ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr. 

Pour les jeunes parents, l’année scolaire 2019-2020 se 
prépare dès janvier ! Les familles qui souhaitent scolariser 
leur enfant, pour la première fois, dans l’une des écoles 
publiques de Trégueux pour l’année 2019-2020 (même 
si l’entrée effective est prévue en cours d’année) doivent 
impérativement s’inscrire entre le 7 janvier et le 15 mars 
2019, auprès du service enfance-jeunesse-éducation à la 
mairie. Renseignements complémentaires au 02 96 71 31 54.

Les candidatures aux postes d’animateurs pour les 
centres de loisirs d’été sont ouvertes ! Les candidats sont 
invités à télécharger la fiche de renseignements sur le 
site internet de la Ville (www.tregueux.org / rubrique 
enfance-jeunesse) et à retourner leur dossier complet 
avant le 31 janvier au service enfance-jeunesse-éducation 
à la mairie de Trégueux. 

Dispositif Argent de poche 
pour les 16-17 ans

Rentrée des classes 2019 : 
inscriptions

Emploi d’animateur pour l’été

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : FERMETURE DES 
SERVICES MUNICIPAUX
En raison des Fêtes de fin d’année, la mairie 
sera fermée les samedis 29 décembre et 5 
janvier. Elle fermera exceptionnellement ses 
portes à 16h30 les lundis 24 et 31 décembre 
et rouvrira à 9h les mercredis 26 décembre 
et 2 janvier.  La Médiathèque sera fermée 
les 24 et 26 décembre, ainsi que les 31 
décembre et 2 janvier. Ses horaires détaillés 
sont à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique culture).

Un dimanche de manifestation, aux abords de Bleu pluriel, les piétons sont condamnés 
à emprunter la chaussée, en se mettant en danger. Automobilistes, faites preuve de 
civisme et garez-vous sur les parkings publics.
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L’essentiel du Conseil municipal du 21 novembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

TARIFS COMMUNAUX
Le Conseil a adopté de nouveaux tarifs pour 
plusieurs services municipaux. Il a ainsi 
décidé l’augmentation de 2 % des tarifs 
(arrondis à l’euro supérieur ou inférieur) de 
location des salles municipales (sauf Bleu 
pluriel) et de matériel. Le tarif horaire de 
mise à disposition d’un agent municipal, 
fixé à 30,07€ au 1er janvier 2019, remplace 
le tarif de nettoyage des locaux. La nouvelle 
salle de restauration de l’école du Créac’h 
pourra être louée pendant les périodes de 
vacances scolaires uniquement, au même 
tarif que celui qui s’appliquait à l’ancienne 
salle de restauration. 
En outre, le Conseil a révisé plusieurs tarifs, 
comme les concessions de cimetière, la 
location de cases dans le columbarium, 
les photocopies et impressions, la location 
des logements communaux, l’entretien 
des terrains, la vente de bois, les jardins 
familiaux et délaissés d’espaces verts… 
Tous ces nouveaux tarifs sont applicables 
au 1er janvier 2019. 

TARIFS DES SERVICES ENFANCE-
JEUNESSE-ÉDUCATION
Le Conseil a approuvé la révision de 
l’ensemble des tarifs des services enfance-
jeunesse-éducation, pour l’année 2019, 
sur la base d’une augmentation de 2 % : 
accueil périscolaire des maternels et 

élémentaires (matin et soir), accueil de 
loisirs des 3-12 ans (mercredi après-midi et 
petites vacances), adhésion « Pass’Jeunes » 
pour les 12-17 ans, restauration scolaire… 
Les prestations d’accueils de loisirs des 
3-12 ans et d’accueil périscolaire tiennent 
également compte des ressources des 
familles. 

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL
Le Code du travail donne compétence aux 
maires pour accorder, par arrêté municipal, 
des dérogations au repos dominical 
dans les établissements commerciaux 
de vente au détail, dans la limite de 12 
dimanches par an au maximum. La liste 
des dimanches travaillés doit être arrêtée 
avant le 31 décembre de l’année précédente 
et préciser les branches concernées. Un 
accord intercommunal de 2008 précise, 
par ailleurs, que les dérogations accordées 
par les communes de l’Agglomération 
ne peuvent pas concerner les dimanches 
de décembre, pour préserver l’activité 
commerciale de la ville de Saint-Brieuc. 
Au regard de ces critères et après avoir 
recueilli l’avis des organisations patronales 
et salariales intéressées, le Conseil a décidé 
d’accorder trois dimanches travaillés en 
2019 pour la branche des concessionnaires 
automobiles et motocycles (les dimanches 
17 mars, 14 avril et 15 septembre 2019), 

ainsi qu’un dimanche travaillé pour tous les 
autres commerces de détail (le dimanche 
24 novembre 2019). 
Ces dispositions légales et réglementaires 
ne s’appliquent pas à certaines catégories 
de commerces, qui peuvent ouvrir 
tous les dimanches sans autorisation 
préalable : commerces de vente de denrées 
alimentaires (jusqu’à 13h maximum), 
ceux qui assurent une continuité de la 
vie économique et sociale (hôtels, cafés, 
restaurants, fleuristes, magasins de 
meubles, de bricolage…) et ceux qui ont des 
contraintes particulières de production. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil a décidé d’accorder une 
subvention de 90€ à Saint-Brieuc 
Handisports, association oeuvrant pour 
le développement des activités physiques 
et sportives de compétition et/ou de 
loisirs pour les personnes présentant une 
déficience motrice, visuelle ou auditive, et 
à laquelle six Trégueusiens sont adhérents, 
ainsi qu’une subvention de 1000€ au 
Collectif d’aide aux jeunes migrants et 
leurs accompagnants des Côtes d’Armor 
(CAJMA22), association ayant pour objet de 
garantir les droits fondamentaux des jeunes 
migrants.

MAJORITÉ DIVERS GAUCHE
Fini les phytos au jardin !
À partir du 1er janvier les particuliers ne 
pourront plus acheter ni utiliser de produits 
phytosanitaires. Fini le roundup pour 
désherber autour de la clôture !
Quand on sait qu’il y a 1 million d’hectares de 
jardins en France, on mesure l’importance 
de cette nouvelle réglementation ! Le « zéro 
phyto », la commune connaît bien, puisqu’elle 
n’utilise plus ces produits pour les espaces 
publics depuis plusieurs années. Nous 
accompagnerons les particuliers dans cette 
transition vers le jardinage naturel.
« Nature en fête » au mois d’octobre a 
déjà permis des échanges sur ce sujet, et 
nous multiplierons en 2019 les occasions 
de partager les techniques respectueuses 
de l’environnement. Premier rendez-vous 
le 9 janvier avec l’opération « broyage de 
sapin » : le paillis obtenu vous permettra de 
nourrir la terre tout en empêchant les herbes 
indésirables de pousser.
Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année à tous !

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU
Diagnostic voirie
Le résultat du diagnostic de notre voirie est 
très bon avec une note de 9.1 sur 10 (moyenne 
des communes entre 6 et 7). Ceci est dû à 
la politique de travaux et d’investissements 
réalisés dans les années passées, politique 
que nous approuvons. Ce diagnostic permettra 
de cibler la réfection des chaussées et trottoirs.
L’orientation en matière de définition de la 
chaussée avec une bande de roulement à 
largeur réduite pour limiter la vitesse permet 
de dégager de la place pour les cyclistes, 
piétons et le stationnement, la rue Marcel 
Rault en est un bon exemple. 
Il faut cependant noter les incivilités des 
automobilistes qui ont garé leur véhicule sur 
les pelouses fraîchement plantées devant Bleu 
Pluriel. Ceci a conduit à la pose de poteaux qui 
viennent casser la facilité de tonte obtenue en 
supprimant les bordures.
Notre équipe vous présente à vous et vos 
proches ses meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

GROUPE DE GAUCHE
Transcription des PV des conseils
Le Conseil municipal est défini comme 
un parlement local. Les débats auxquels 
il donne lieu permettent de comprendre 
la raison du vote des élus. Les différents 
points de vue s’y expriment dans un cadre 
démocratique. Le Conseil municipal a décidé 
de ne plus transcrire les échanges des conseils 
municipaux, mais seulement les décisions. 
Notre groupe a voté contre cette modification. 
À l’heure du numérique, il serait pourtant 
simple de déposer le procès-verbal sur le site 
internet de Trégueux : ceci favoriserait une 
égalité d’accès aux documents. Les procès-
verbaux sont la mémoire des débats du Conseil 
municipal et de l’implication des élus dans leur 
fonction. Cette décision est une régression de 
la transparence nécessaire au fonctionnement 
démocratique. En cette période de turbulence, 
d’incompréhensions, nous espérons qu’un 
véritable dialogue permettra d’améliorer la 
qualité de vie des citoyens dans un climat 
apaisé. Que la nouvelle année soit belle et 
solidaire. Tous nos meilleurs vœux 2019.

Expression politique
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Le collectif volière prend son envol 

En janvier, on fait le plein de stages à l’Office culturel de Trégueux (OCT) :

Le 16 octobre dernier, les résidents de la maison de retraite 
de Trégueux ont reçu la visite de Jean-Yves Thomas et Thierry 
Heme, membres du collectif en charge de la volière du parc de 
la Ville Junguenay. Ils étaient invités à partager leur passion 
pour l’ornithologie, dans le cadre d’une animation proposée 
par Lohane Kerboull, stagiaire à l’EHPAD. Pour l’occasion, 
canaris, mandarins, colombes, pigeons et tourterelles avaient 
été installés dans la salle d’activités. Leurs chants ont piqué 
la curiosité des personnes âgées, qui ont été nombreuses 
à visionner les films préparés par Thierry Heme sur la 
construction de la volière et la naissance des oiseaux. « On a 
aussi peint des nichoirs à mésanges, qu’on a installé dans 
le parc de la Micauderie », explique Nelly, animatrice à la 
Résidence du Parc. L’après-midi s’est terminé par un lâcher de 
pigeons voyageurs. 
Entre la construction de la volière du parc de la Ville 
Junguenay, celle de l’Oiseau bleu, l’entretien et les soins 
quasi-quotidiens apportés aux oiseaux, les interventions et 
animations diverses, le collectif « volière » ne chôme pas 
depuis sa création, il y a à peine deux ans. Il était également 
présent à Nature en fête, le 20 octobre dernier, où il proposait 
une démonstration de fabrication de mangeoires, afin d’aider 
les oiseaux des jardins cet hiver. « C’est le moment d’installer 
nichoirs et mangeoires dans son jardin car les oiseaux 
vont s’en servir comme abri cet hiver et les repérer pour y 
installer leur nid au printemps », rappelle Jean-Yves Thomas. 
Des plans sont à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Environnement/Oiseaux). 

• Stage danses de salon ados/adultes (débutants et initiés) par Olivier Mottais, le samedi 12 janvier de 14h à 15h 
(danse en ligne solo) et de 15h15 à 16h15 (danse en couple) – Tarif : 5€/danse.

• Mini-stages couture adultes par Régine Le Chanu, de 18h30 à 21h30 les lundi 11 février (réalisation d’un tablier), 
mercredi 13 (apprendre à déchiffrer un patron) et lundi 18 (pose de fermetures éclair) – Tarif : 15€/séance. 

• Stage arts plastiques enfants (10 à 14 ans) par Tiphany Salza, sur le thème « la tête dans les étoiles » (fabrication 
d’un accessoire sur le thème de l’espace, avec mise en scène photographique autour de la Clef des Arts), le jeudi 14 
février de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 – Tarif : 15€.

Renseignements et inscriptions à l’OCT, au 02 96 71 12 18 ou en écrivant à office.culturel@gmail.com. 

Grâce à l’action de Trégueux 
solidarité, les liens d’amitié 
ne cessent de se renforcer 
avec le village de Thulo au 
Népal, dévasté par le séisme 
de 2015. Après avoir financé 
la réfection de deux salles de 
classe en 2016 et l’acquisition 
d’un four à pain en 2017, 
l’association humanitaire 
trégueusienne a reversé 

5000€ de dons cette année. « Cet argent a permis l’installation 
de sept purificateurs d’eau et l’acquisition de quatre ordinateurs 
et un photocopieur pour l’école. Les dons des Trégueusiens ont 
également permis d’aider à la construction d’une « food bank » à 
Thulo. C’est un bâtiment antisismique dans lequel les villageois 
peuvent déposer une partie de leurs récoltes. En cas de coup 
dur comme en 2015, ils y trouveront de quoi manger », explique 
Claudine Rizzo, présidente de Trégueux solidarité. 
Les purificateurs d’eau ont rapidement changé la vie des habitants. 
« Thulo demeurait en pénurie d’eau potable depuis le séisme. La 
tâche d’aller chercher de l’eau à la rivière, des kilomètres plus 
bas, revenait souvent aux enfants. Mais, le plus inquiétant était la 
potentielle contamination de l’eau, permettant aux maladies de 
se répandre étant donné les conditions sanitaires et d’hygiène », 
explique Ram Puri, habitant de Thulo et référent de Trégueux 
solidarité. 
Les dons des Trégueusiens ont été confiés à Stéphanie Lecat, de 
l’association Pour Eux, qui a eu l’occasion de se rendre plusieurs 
fois sur place. « Un énorme remerciement à l’association Trégueux 
solidarité qui nous soutient chaque année et nous a alloué cette 
année un budget nous permettant d’élargir notre périmètre 
d’intervention », écrit-elle dans un message à l’attention des 
Trégueusiens. 
L’association sera présente au Marché de Noël, où elle proposera 
une vente de sapins et d’objets,  issus notamment de l’artisanat 
népalais. 

De l’eau pure à Thulo, avec Trégueux 
solidarité 

COMPTAGE DES OISEAUX AVEC LE GEOCA  
Le 11e comptage des oiseaux des jardins, 
organisé par le GEOCA aura lieu les samedi 
26 et dimanche 27 janvier. Les particuliers 
sont invités à réaliser une observation d’une 
heure dans leur jardin et de comptabiliser 
le nombre d’oiseaux présents par espèce. 
Une fiche d’observation et un poster des 
principales espèces sont à télécharger sur 
le site internet du GEOCA (www.geoca.fr) ou 
celui de la Ville (www.tregueux.org, rubrique 
Environnement/Oiseaux). 

PORTES OUVERTES DES COMPAGNONS DU DEVOIR
La Maison des Compagnons du Devoir de 
Trégueux, située rue de Verdun, ouvrira ses portes 
au public les 18, 19 et 20 janvier 2019, ainsi que 
les 8 et 9 mars prochains. Couvreur, charpentier, 
boulanger, tailleur de pierre… :  le public pourra 
y découvrir les 30 métiers auxquels préparent les 
Compagnons, dans le cadre de formations centrées 
sur l’épanouissement, l’excellence et le partage. 
Sans oublier les voyages, puisque les Compagnons 
parcourent la France et le monde, de chantier en 
chantier, pour perfectionner leurs techniques.



Le collectif volière prend son envol 
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AVEC UN HORIZON À PART, MICHELLE BRIEUC EXPLORE LES TRADITIONS COSTARMORICAINES
Élie ramasse le goémon comme le fait sa famille depuis des générations. Les revenus sont maigres, les 
conditions éprouvantes, et depuis la mort accidentelle de ses parents, il doit assumer la charge de sa 
petite sœur. Obsédé par un passé qui l’a cruellement frappé, il n’arrive pourtant ni à renoncer à cette vie, 
menacée par la modernisation, ni à imaginer un avenir ailleurs. C’est le début d’un long parcours, parfois 
douloureux, qui l’éloignera peu à peu de ses doutes… 
Dans son nouveau roman, Michelle Brieuc met en lumière le métier de goémonier, une activité 
emblématique du nord de la Bretagne, mais dangereuse et souvent ignorée. L’auteure trégueusienne 
propose ainsi une histoire émouvante sur la transmission familiale, le poids des traditions et la peur de 
prendre en main son destin, dans le décor splendide du Sillon de Talbert à Pleubian. 
Un horizon à part (éd. Lucien Souny) est à retrouver en librairie et en dédicace sur le Marché de Noël de 
Trégueux. 

Culture
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Samedi 19 janvier de 17h à 20h, tous les Trégueusiens sont invités à 
monter à bord de l’ « Express Trégueux Culture », à la gare de la Ville 
Junguenay !  Dans le cadre de la 3e édition de la Nuit de la lecture, la 
Médiathèque a préparé un voyage de nuit, vers le pays des livres… Le train 
desservira neuf stations à découvrir dans l’ordre ou dans le désordre, pour 
permettre aux voyageurs d’en savoir plus sur les lieux, les personnes, les 
ressources et les services de la Médiathèque : station Transports amoureux 
(qui prouvera aux adultes que les albums illustrés ne sont pas que pour 
les enfants…), station Porte du Bouillon (où l’on pourra déguster une 
bonne soupe préparée par les maternelles de Chanteclair et le restaurant 
scolaire), station Kestuli (sur le prix des jeunes lecteurs du même nom, 
auquel participent trois classes de CE1 des écoles de Trégueux), station 
TransCyberien (sur les services du Cyberespace, les ressources de la 
Baie numérique…), station CD Le Passage (sur les ressources “musique 
et cinéma”), Téléport-Station (dédiée à la science-fiction), station Gare au 
polar (présentation de la sélection 2019 du prix SNCF du polar), station 
Electrico 28 (avec lecture d’albums pour les plus jeunes, sur le thème des 
transports). De nombreuses surprises ponctueront le voyage, dont des 
écoutes de CD, des projections vidéos et des lectures par les bibliothécaires 
et les lecteurs du groupe Écoutez voir de l’Amicale laïque. Embarquement 
gratuit pour tous les voyageurs. Attention au départ !

Depuis la rentrée de septembre, un étrange silence s’empare 
de toute l’école Louis-Pasteur, chaque jour de classe à 
13h50 précises… Pendant une quinzaine de minutes, pas 
un bruit ne filtre dans les couloirs de l’établissement, bien 
que les enfants et leurs professeurs aient bien tous regagné 
les salles de classe. En poussant la porte de l’une d’entre 
elles, on découvre une vingtaine d’écoliers plongés dans des 
romans, revues ou bandes-dessinées. On comprend alors 
rapidement la raison de ce calme soudain : c’est l’heure du 
quart d’heure de lecture ! 

« Cette année, avec le retour de la semaine à 4 jours, 
on a décidé de mettre ce temps en place pour tous les 
élémentaires, dès la rentrée », explique Géraldine Joumier, 
professeure en classe de CE1. 

Les enfants sont totalement libres de leur choix de 
lecture, durant ce quart d’heure. De même, ils n’ont aucun 
objectif à atteindre en terme de vitesse de lecture ou de 
compréhension de texte : seul compte le plaisir de lire. Dans 
certaines classes, les élèves s’installent où ils veulent, avec 
un coussin, sous une table, sur un tapis, allongé, assis… Ils 
ont aussi la possibilité, un peu plus tard, de présenter à la 
classe un livre qu’ils ont aimé lire. 

Et tout le monde participe, même les enseignants, pour 
donner l’exemple et montrer que tout le monde lit. La seule 
exception concerne les élèves de CP, qui ne savent pas 
encore lire en début d’année. C’est donc leur enseignante 
qui leur raconte une histoire, en attendant qu’ils soient 
assez aguerris pour aller par eux-mêmes vers de petites 
lectures autonomes. 
Mais voilà que l’horloge affiche déjà 14h05, l’heure de 
refermer son livre et de rouvrir ses cahiers. Les élèves sont 
alors dans les meilleures dispositions pour reprendre les 
apprentissages de l’après-midi.

Nuit de la lecture à la Médiathèque, 
samedi 19 janvier
Train de nuit pour de nouveaux horizons culturels

Tous lecteurs à l’école 
Louis-Pasteur ! 



Sorties / animations

Mercredi 19 décembre 2018
›  Mercredi du jeu par  

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

›  Arbre de Noël des enfants de 
Trégueux – 15h – Bleu pluriel 

Jeudi 27 décembre
›  Soirée des Lucioles par  

Footing Santé Trégueux – 
18h15 – RDV au préau de 
l’école Jean-Jaurès 

Mardi 8 janvier 2019
›  Café des aidants gratuit 

“Moi aussi, j’aimerais qu’on 
me demande comment ça 
va” – 14h à 15h30 – Maison  
La Hamonais (105 rue de 
Moncontour)

Mercredi 9 janvier
›  Mercredi du jeu par 

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

Mercredi 16 janvier
›  Concours de belote des 

Boulistes – à partir de 13h30 
– Ville Junguenay 

Vendredi 18 janvier 
›  Vœux du Maire à la 

population, aux associations, 
aux écoles et aux entreprises 
– 19h – Bleu pluriel 

Samedi 19 et dimanche 20 
janvier 
›  Journées « portes ouvertes » 

des Compagnons du Devoir 
– Maison des Compagnons 
de Trégueux, rue de Verdun 
(lire p.6)

Vendredi 18 janvier
›  Café des parents gratuit 

– 8h à 9h – école Jean-
Jaurès (local RASED, rue de 
Moncontour)

Samedi 19 janvier
›  Nuit de la lecture – 17h à 20h 

 – Médiathèque (lire p.7)

Mercredi 23 janvier 
›  Mercredi du jeu par 

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

Samedi 26 et dimanche 27 
janvier 
›  Festival « 20 minutes de 

bonheur en plus » – Bleu 
pluriel 

›  Comptage des oiseaux des 
jardins avec le GEOCA (lire p.6)

Mercredi 30 janvier
›  Racontines – 10h30 – 

Médiathèque 

Vendredi 1er février
›  Café des parents gratuit 

– 8h à 9h – école Jean-
Jaurès (local RASED, rue de 
Moncontour)

Sports

Mercredi 9 janvier 2019
›  Accueil des nouveaux 

participants à la session 
d’hiver du Footing Santé 
Trégueux – 19h45 – Ville 
Junguenay 

Samedi 12 janvier
›  Match basket féminin N2 

TBCA/Douvres – 20h – salle 
JP Pinsard au complexe 
Allenic

Samedi 19 janvier
›  Match basket masculin R1 

TBCA/Saint-Brieuc – 20h30 – 
salle JP Pinsard au complexe 
Allenic

Dimanche 20 janvier
›  « Courons dans le bois » par 

Trégueux Langueux 
Athlétisme – à partir de 9h – 
Bois de Plédran

au stade Allenic
Vie municipale 

Mercredi 19 décembre 2018
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie 

Samedi 22 décembre
›  Don du sang – 9h à 16h – Clef 

des Arts 

Lundi 7 janvier 2019
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie 

Mardi 15 janvier
›  Inauguration des nouveaux 

espaces de l'école du Créac'h 
– 18h30 – École du Créac’h

Mercredi 30 janvier
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie 
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Mairie de Trégueux 
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32 
Site : www.tregueux.org | courriel : mairie@ville-tregueux.fr

madamelemaire@ville-tregueux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de février paraîtra 
le vendredi 25 janvier 2019. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le vendredi 
11 janvier. 

« 20 minutes de bonheur en plus », les 26 & 27 janvier 2019
À tous les spationautes : décollage de la fusée « 20 minutes de bonheur en plus » à Bleu pluriel, 
le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019. Avec les Sœurs Bonheur en maîtresses de cérémonie, 
9 spectacles de 20min sont proposés : 4 gratuits et 5 à 4 E. Programmation complète à découvrir 
sur le site : www.bleu-pluriel.com. Ouverture de la billetterie le 8 janvier à 13h30.

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et 
filles qui ont atteint l’âge de 16 ans. Les jeunes nés en janvier 2003 
doivent venir en mairie pour être recensés. Se munir du livret de 
famille et de la carte d’identité.
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