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13 décembre – Des lumières chatoyantes, une chanson de Noël, 
un parfum de vin chaud… : le 20e Marché de Noël de Trégueux a donné le lancement 
des Fêtes de fin d’année. Plus de 5000 visiteurs ont été séduits par le charme et 
l’ambiance du 20e Marché de Noël de Trégueux, organisé par le Comité de jumelage.

4 décembre. – L’illustrateur Hervé Le Goff était de passage à 
la Médiathèque, dans le cadre du Salon du livre jeunesse de 
Ploufragan. Près d’une quinzaine d’enfants ont participé à son 
atelier pour apprendre à dessiner et à peindre un loup comme les 
pros !

2 décembre – Tôt le matin ou au soleil couchant, les agents du 
Centre technique municipal ont paré les rues de Trégueux de 
leurs habits de lumière. Très bonnes Fêtes de fin d’année à 
tous !

11 décembre – Les bras chargés de nombreux cadeaux, le Conseil d’enfants a 
livré aux Restos du Cœur les jouets, livres et jeux issus de la collecte, organisée 
dernièrement. Un geste solidaire pour faire de Noël la fête de tous les enfants.

24 novembre – Comme dans la chanson de Serge 
Gainsbourg, les athlètes du Trégueux Langueux 
Athlétisme (TLA) n’ont pas hésité à patauger 
dans la gadoue, à l’occasion du Trail de la vallée 
de l’Urne.
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De Bleu pluriel au complexe Allenic en passant 
par La Hamonais, maison de l’AFM Téléthon à 
Trégueux : toute la ville était mobilisée pour 
le Téléthon, du 4 au 8 décembre derniers. À 
l’appel du collectif Trégueux Téléthon et de 
l’AFM, associations, entreprises et bénévoles 
ont proposé pas moins d’une trentaine 
d’animations tout au long du week-end, sans 
oublier les spectacles et concerts. « C’était 
un week-end exceptionnel, de par l’ampleur 

de la mobilisation des partenaires et de par 
la générosité des participants. Merci à tous », 
confiait Olivier Berna à la clôture de l’événement. 
Les bénéfices de ces animations seront reversés 
à l’AFM-Téléthon, pour aider à financer la 
recherche médicale contre les maladies rares.
Pour retrouver les grands temps forts du 
week-end, rendez-vous sur la page Facebook 
du collectif Trégueux Téléthon.

Naissances
› 17 novembre 
   Maël DUPONT 
   6 impasse Max Jacob 

›  25 novembre 
Lyana CHANVRY 
14 rue des Rochers

› 5 décembre 
   Malo SEGUETTE   
   52 rue du Bocage

Mariage
› 7 décembre   
   Martine RAFFRAY et Eric MAUDET

Décès
› 19 novembre   
   Thierry LE SANT   
   29 rue Léon Blum

›  20 novembre   
Gilberte MOISAN née JAMET  
1 bis rue Docteur Charcot

›  23 novembre    
Catherine DELANOUE née ZAMBON 
37 rue de la Fontaine

› 2 décembre   
   Louise SIMON née MARTIN  
   55 bis rue du Guerneau

›  3 décembre   
Georgette BOUJEANT née LAINÉ  
Allée de la Micauderie

›  5 décembre   
Daniel GIRARD  
49 rue Léon Blum

›  7 décembre   
Blanche ROLLAND née MOREAU  
9 rue Antoine Mazier

État civil

Téléthon : générosité et convivialité 
ont séduit le public

Un Refuge pour les jeunes LGBT 
isolés du territoire

Créée en 2003, Le Refuge est une association 
nationale qui s’est donnée pour mission 
de prévenir l’isolement et le suicide des 
jeunes homosexuels de 18 à 25 ans. Victimes 
d’homophobie ou de transphobie, jeunes en 
rupture familiale ou isolés du fait de leur 
orientation sexuelle trouvent au Refuge une 
écoute, ainsi qu’un accompagnement social, 
médical et psychologique. Il y a peu, une 
antenne du Refuge a été ouverte en Côtes 
d’Armor. « On souhaite développer la visibilité 
de l’association, proposer des animations 
localement et apporter aux jeunes lesbiennes, 

gays, bisexuels et transsexuels (LGBT) un lieu 
d’écoute, de rencontres et de convivialité », 
explique Corinne Troël, correspondante-relais 
du Refuge dans les Côtes d’Armor. 
Les bénévoles de l’antenne se sont tout de 
suite mis au travail et ont déjà organisé un 
ciné-débat, une intervention sur la santé 
sexuelle auprès des Promeneurs du Net, une 
sensibilisation des encadrants des clubs de 
basket du département… D’autres actions sont 
déjà programmées, comme des immersions en 
milieu scolaire (formations en cours) ou encore 
la Semaine du Refuge, du 10 au 17 mai prochains 
(le 17 mai étant la journée nationale de lutte 
contre l’homophobie). Pour faire connaître Le 
Refuge, une soirée « galette des rois », ouverte 
à tous, est proposée mercredi 22 janvier à 
19h à la Ville Junguenay. « Nous souhaitons 
surtout rappeler aux jeunes LGBT en détresse 
dans les Côtes d’Armor, qu’ils peuvent appeler 
la ligne d’urgence nationale, ouverte 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24, au 06 31 59 69 50 », 
ajoute Corinne Troël. Plus d’informations sur Le 
Refuge sur le site internet : www.le-refuge.org. 

VOEUX DU MAIRE,
VENDREDI 10 JANVIER À 19H
Christine Métois, Maire de Trégueux, et 
l’ensemble du Conseil municipal vous 
souhaitent une belle et heureuse année 2020 
et vous invitent à la cérémonie des vœux du 
Maire à la population, aux associations, 
aux écoles et aux entreprises, le vendredi 
10 janvier 19h. La soirée se déroulera 
à Bleu pluriel, avec discours officiels et 
projection d’un diaporama sur les temps 
forts de l’année 2019. La cérémonie se 
conclura par un cocktail. Soirée gratuite et 
ouverte à tous.



À votre service
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BROYAGE DES ARBRES DE NOËL   
Après les Fêtes de fin d’année, les « beaux sapins » ne 
ressemblent plus aux rois des forêts qu’ils ont été. Mais 
ils peuvent toujours s’avérer utiles, en les broyant 
pour les transformer en paillage pour le jardin ! C’est 
pourquoi le service espaces verts de la Ville propose 
une opération de broyage des arbres de Noël, du 8 au 
10 janvier 2020. Un site de dépôt des arbres de Noël 
sera installé sur le parking F. Mitterrand (derrière la 
mairie). Le mercredi 8 janvier 2020, de 9h à 12h, les 
arbres seront broyés sur place gratuitement, et les 
particuliers pourront repartir avec le paillage.

Les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 
mars 2020. Pour pouvoir 
voter, il faudra être inscrit 
sur les listes électorales. 
Dorénavant, il est possible de 
s’inscrire jusqu’au 6e vendredi 

précédent le scrutin (la date du 31 décembre n’est plus impérative). 
Aussi, les nouveaux arrivants sur Trégueux et les personnes ayant 
déménagé dernièrement au sein de la commune ont jusqu’au 
vendredi 7 février 2020, pour réaliser leur inscription sur les 
listes électorales. Les jeunes de 18 ans qui n’ont pas reçu leur avis 
d’inscription automatique sont également concernés. 
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il suffit de se présenter 
en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Il est également possible de s’inscrire par internet, sur le site : 
www.service-public.fr (particuliers/papiers-citoyenneté/Élections). 
En cas de doute, il est possible de vérifier sa situation électorale et le 
bureau de vote auquel on est inscrit, en se rendant sur le site internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE. 

Le Centre technique municipal (CTM) propose aux particuliers une 
vente de bois de chauffage (toutes essences), issu de l’abattage 
d’arbres ou de travaux d’élagage. Le bois est vendu non-fendu, au 
prix de 80€ la corde (dans la limite d’une corde par famille). Coupé 
cette année, il nécessite encore un an de séchage. Le paiement se fait 
à la mairie auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS) et le 
bois est ensuite à retirer au Centre technique municipal. Pour toute 
information complémentaire ou pour s’inscrire sur la liste d’attente, 
téléphoner au 06 72 35 48 86 (laisser un message le cas échéant).
Par ailleurs, le CTM indique qu’une parcelle est à louer aux jardins 
familiaux d’Armor, situés près de la rue du Cap Fréhel. Il s’agit d’une 
parcelle cultivable de 70m², dotée d’un coffre pour le rangement 
des outils, louée 15€/an au profit du CCAS. Renseignements 
complémentaires auprès du CTM, en téléphonant au 02 96 52 54 45. 

Inscription sur les listes électorales

Vente de bois et jardins familiaux

« Qu’est-ce que la neige ? 
Un peu de froid, beaucoup 
d’enfance », peut-on lire 
dans La présence pure du 
poète et écrivain Christian 
Bobin. Toutefois, si la neige 
tombe sur Trégueux, avant 
de retomber en enfance, il 
faudra déneiger ! Un arrêté 
municipal du 8 décembre 
2010 demande en effet aux 
riverains de déneiger le 
trottoir situé devant leur 
domicile ou, à défaut, un 
espace d’1m50 à partir de 

leur clôture. Une obligation qui a pour but de sécuriser 
les cheminements piétons et d’éviter les chutes et 
autres glissades. Les services municipaux assurent, 
quant à eux, le déneigement des rues principales, des 
axes de transports en commun, ainsi que les abords des 
bâtiments publics.

Les vacances d’hiver auront lieu du 15 février au 1er mars. 
Les centres de loisirs accueilleront les enfants de 3 à 12 ans 
et les jeunes de 11 à 17 ans, tout au long des congés. Chez 
les Loustics (3-12 ans), les inscriptions seront prises du 13 
au 31 janvier, soit en se rendant sur place (rue Jean-Jaurès, 
près de l’école) un jour de semaine entre 16h30 et 19h 
(auprès de Marie-Noëlle Henry ou de Sylvie Traourouder), 
soit par courriel en écrivant à loustics@ville-tregueux.
fr (indiquer le nom de l’enfant, l’école, la classe, les jours 
de présence et la formule – journée, demi-journée, avec ou 
sans repas). Les programmes d’activités seront disponibles 
fin janvier sur le site internet de la Ville. 

En cas de neige

Inscriptions 
dans les centres de loisirs

FÊTES : FERMETURE DE LA MAIRIE
Il est rappelé que la mairie sera fermée les 
samedis 21 décembre, 28 décembre 2019 
et 4 janvier 2020. De plus, elle fermera 
ses portes à 17h (au lieu de 17h30) les 24 
et 31 décembre et les rouvrira à 9h (au 
lieu de 8h30) les 26 décembre 2019 et 2 
janvier 2020. Par ailleurs, les horaires de 
la Médiathèque sont aménagés pendant 
les vacances de fin d’année (voir sur le site 
internet : mediathequesdelabaie.fr).

Emploi d’animateur pour l’été
Les personnes qui souhaitent postuler à un emploi 
d’animateur dans les centres de loisirs d’été sont 
invitées à télécharger la fiche de renseignements sur 
le site internet de la Ville (www.tregueux.org, rubrique 
enfance-jeunesse) et à retourner leur dossier de 
candidature complet avant le 17 janvier dernier délai, 
au service enfance-jeunesse-éducation en mairie.
Renseignements complémentaires au 02 96 71 31 54.

Inscriptions dans les écoles 
pour la rentrée 2020
Les familles qui souhaitent scolariser leur enfant pour la première 
fois dans une des écoles publiques de la commune, lors de l’année 
scolaire 2020-2021 (même si la rentrée effective est prévue en cours 
d’année), doivent impérativement s’inscrire auprès du service 
enfance-jeunesse-éducation en mairie, entre le 6 janvier et le 
13 mars 2020. Renseignements complémentaires au 02 96 71 31 54.



DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL 
2020
Le code du travail donne aux maires la 
possibilité d’accorder, par arrêté municipal, 
des dérogations au repos dominical à 
certaines branches commerciales, pendant 
les périodes de forte activité et dans la limite 
de 12 dimanches par an. Par ailleurs, afin 
de préserver l’attractivité du centre-ville 
de Saint-Brieuc, un accord intercommunal 
limite à 5 le nombre de dérogations que peut 
accorder un maire et exclut les dimanches 
de décembre pour les communes de la 
première couronne de Saint-Brieuc. Le 
Conseil a rendu un avis favorable à la 
proposition d’autoriser tous les commerces 
de détails à ouvrir le dimanche 29 novembre 
2020, ainsi que les commerces de la 
branche des concessionnaires automobiles 
et motocycles à ouvrir trois dimanches en 
2020 (les 15 mars, 5 avril et 11 octobre). 

MARCHÉS DE TRAVAUX POUR 
LE « DOMAINE DES SCULPTEURS » 
La Ville de Trégueux travaille depuis 
plusieurs années sur la réalisation d’un 
nouveau lotissement communal à vocation 
d’habitat, sur des terrains situés entre la 

rue de Verdun et la rue de Moncontour, 
pour une superficie total de 36 287 m². Le 
permis d’aménager a été accordé le 24 juin 
2019, sur la base de plans prévoyant une 
cinquantaine de lots à bâtir pour de l’habitat 
individuel, deux îlots pour la réalisation de 
27 logements locatifs sociaux et deux îlots 
pour la construction de 12 logements en 
location-accession aidée. Deux phases sont 
prévues pour les travaux de viabilisation : 
phase 1 avec terrassement, réseaux 
humides et voirie provisoire et phase 2 avec 
voirie définitive et aménagement paysager. 
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à signer 
les marchés de travaux avec les entreprises 
qui seront retenues à l’issue de la phase de 
consultation. 

TARIFS MUNICIPAUX 2020 
Le Conseil a approuvé une augmentation 
de 2 % des tarifs de location des salles 
(hors Bleu pluriel) et de matériel pour 
l’année 2020 (arrondis à l’euro supérieur 
ou inférieur). Il a, en outre, fixé à 30€ le 
tarif horaire d’intervention d’un agent du 
Centre technique municipal (pour la mise 
en place, le rangement ou le nettoyage 
suite à une manifestation ou une location 

par des particuliers). Le Conseil a par 
ailleurs approuvé les tarifs communaux 
2020 pour le cimetière, les photocopies 
et impressions, les hébergements dans 
les logements communaux, l’adhésion 
des agents retraités au CNAS, les frais 
d’intervention de la commune à la charge 
du maître d’ouvrage des lotissements 
privés, l’entretien des terrains, la vente 
de bois, les jardins familiaux et délaissés 
d’espaces verts. Ces nouveaux tarifs sont 
applicables au 1er janvier 2020. 

PLAN CLIMAT DE SAINT-BRIEUC ARMOR 
AGGLOMÉRATION
Le 26 septembre 2019, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération a adopté son plan climat air 
énergie territorial (PCAET). Ce document 
fixe un objectif de réduction de 50 % des 
consommations énergétiques en 2050 et 
présente un programme d’actions jusqu’en 
2024. Le Conseil municipal a approuvé 
l’engagement de la Ville de Trégueux dans 
la mise en œuvre du PCAET et a autorisé 
Mme le Maire à signer la Charte avec Saint-
Brieuc Armor Agglomération et les autres 
partenaires.

Vie municipale
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L’essentiel du Conseil municipal du 27 novembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

Recensement de la population trégueusienne, du 16 janvier au 15 février
Combien d’habitants compte Trégueux ? Qui sont-ils ? Combien ont-
ils d’enfants ? Comment se déplacent-ils ? Sous la responsabilité 
de l’INSEE, le recensement de la population permet de répondre 
à ces questions et de préparer les projets municipaux de demain. 
Dans les villes de moins de 10 000 habitants comme Trégueux, les 
campagnes de recensement ont lieu tous les cinq ans et concernent 
l’intégralité de la population. La prochaine se déroulera du 16 
janvier au 15 février 2020.
Près d’une vingtaine d’agents recenseurs s’apprêtent donc 
à sillonner les rues de la commune, pour aller à la rencontre 
des habitants. Ils effectueront tout d’abord une tournée 
de reconnaissance, pour repérer les logements. Puis, ils 
se présenteront au domicile de chacun, pour remettre les 
questionnaires (une feuille de logement par habitation et un 
questionnaire individuel pour chaque habitant). 
Répondre par internet est la manière la plus simple de se 
faire recenser. Il suffit de se rendre sur le site internet http://
le-recensement-et-moi.fr/ et de cliquer sur « Répondre en 
ligne ». Un identifiant de connexion est demandé : il figure sur 
les documents remis par l’agent recenseur. Si les personnes 

ne peuvent pas répondre par internet, les agents proposeront 
un rendez-vous, quelques jours plus tard, pour récupérer les 
questionnaires papier, une fois complétés. Ils pourront également 
aider les personnes à remplir les questionnaires, sur internet ou en 
version papier. 
Les agents recenseurs seront munis d’une carte officielle, signée 
par le Maire. Le recensement est gratuit pour les habitants : 
les individus ou les sites internet qui réclameraient de l’argent 
pour une campagne de recensement sont frauduleux. Les 
données recueillies pendant le recensement sont anonymisées 
et protégées, une procédure dont le respect est contrôlé par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les 
agents recenseurs sont soumis au secret professionnel. 
Se faire recenser est un geste civique et une obligation légale. 
En effet, la loi du 7 juin 1951 punit d’une amende de 38 euros le 
refus de répondre aux questionnaires. Les services de la Ville 
espèrent que les habitants sauront faire bon accueil à leurs agents 
recenseurs. Pour tout renseignement complémentaire, contacter 
le service « population » au 02 96 71 27 32.
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Nuit de la lecture : une édition à claquer des dents
Samedi 18 janvier 2020, la Médiathèque de Trégueux ouvre ses 
portes pour une 3e édition de la Nuit de la lecture. « Cet événement 
nous permet de fidéliser le public habitué, avec des animations 
différentes, et de faire découvrir la Médiathèque à ceux qui 
ne la connaissent pas encore », explique Anne-Claude Durand, 
responsable de la Médiathèque. De 17h à 20h, l’équipe accueillera 
le public à la Ville Junguenay, pour une « nuit de la lecture qui fait 
son cinéma qui fait un peu peur ». Frissons garantis (mais pas trop 
quand même) !
Lectures pour petits et grands, jeux vidéos, lectures augmentées 
avec  tablettes, jeux pour enfants… : une douzaine d’animations 
pour tous les âges attendent les visiteurs du soir. Un jeu de piste 
familial sera également au programme de la soirée. Intitulé « La 
galerie glaçante », il permettra de découvrir tous les espaces en 
s’amusant, à la recherche des personnages de grands méchants 
de la littérature et du cinéma. Des lectures d’extraits de romans 
adaptés au cinéma seront proposées à 17h30 et à 18h30. Une 

lecture tout public clôturera 
la soirée à 19h15, suivie du 
tirage au sort des gagnants 
du jeu de piste. Et pour lutter 
contre la chair de poule tout 
en régalant le public, une 
soupe « maléfique » sera 
servie de 17h30 à 19h15.

« La Nuit de la lecture qui 
fait son cinéma qui fait un 
peu peur » - samedi 18 
janvier de 17h à 20h à la 
Médiathèque de Trégueux – 
Entrée libre et gratuite

Pour les 10 ans du festival « 20 minutes de bonheur en plus », 
le plus célèbre des festivals de spectacles de rue en salle, Bleu 
pluriel a décidé de marquer le coup. Un anniversaire sans gâteau 
ni bougie, mais avec une édition « musclée » cette année et de 
nombreuses surprises en guise de cadeaux. Pas moins de 11 
spectacles sur 8 scènes sont au programme, pour un total de 57 
représentations durant le week-end des 25 et 26 janvier 2020 ! 
Le vendredi 24 janvier, une soirée exceptionnelle est même 
proposée (réservée aux plus de 15 ans, lire ci-dessus). Bref, de 
quoi satisfaire un public toujours plus nombreux.
« Toutefois, l’esprit du 20 minutes ne change pas », prévient 
Jean-Noël Racinet, responsable de Bleu pluriel. « Il y aura 
des performances physiques, de la danse, du cirque, du 

théâtre d’objets, de la chanson, du théâtre de rue, des 
marionnettes... ». Sans oublier un karaoké déjanté avec le 
Bob Théâtre, compagnie fil rouge de la saison culturelle, et le 
bar du « 20 min » qui sera animé pour l’occasion par les Fées 
Railleuses. Si la programmation complète du festival sera 
dévoilée début janvier, l’inimitable Jean Jean a déjà confirmé sa 
venue à Trégueux ! Maître de cérémonie sur les éditions 2015 et 
2018 du festival, le comédien bruxellois invitera les spectateurs 
à entrer dans son univers burlesque et tendre. Sur les 11 
spectacles programmés, 3 seront entièrement gratuits et les 8 
autres au prix unique de 4€. Un Pass festival est proposé pour 
30€, comprenant 4 spectacles payants au choix (dans la limite 
des places disponibles) et les 3 gratuits, ainsi que la soirée du 
vendredi. 
Pour que tout se passe au mieux tout au long du week-end, 
l’équipe de Bleu pluriel pourra compter sur ses bénévoles et 
ceux du Local ados, qui arboreront un sweat prune orné d’un 
tarsier (emblème de la saison) et guideront les spectateurs. 
« On tient à les remercier chaleureusement, car ce week-end 
événement ne serait pas possible sans leur aide », ajoute Jean-
Noël Racinet. 

Du 24 au 26 janvier, « 20 min de bonheur en plus » fête ses 10 ans !

« 20 MINUTES DE BONHEUR EN PLUS » : SOIRÉE SPÉCIALE « 10 ANS DU FESTIVAL », LE 24 JANVIER 
Bleu pluriel ne pouvait décidément pas fêter les 10 ans du festival « 20 minutes de bonheur en plus », sans 
une petite surprise supplémentaire… Elle se dévoilera vendredi 24 janvier, à 20h30. Attention, cette 
soirée-événement sera réservée aux plus de 15 ans car les artistes n’hésiteront pas à se mettre à nu 
pour offrir un peu de bonheur en plus aux spectateurs. Une manière de faire monter la température, au 
cœur de l’hiver ! Le public prendra place dans la salle polyvalente, où cinq compagnies se succéderont 
pour des numéros de durées variables. Le tout sera orchestré par l’iconique Jean Jean, qui fera son 
retour sur le festival !
« 20 min de bonheur en plus » : la soirée spéciale des 10 ans – vendredi 24 janvier à 20h30 – A partir 
de 15 ans – Tarifs : de 6 à 16€ (hors Pass festival) – Réservations à partir du 7 janvier à Bleu pluriel (du 
mardi au vendredi de 13h30 à 18h, sur place ou par téléphone au 02 96 71 31 20). ©
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Festival « 20 minutes de bonheur en plus » – du 24 au 26 
janvier 2020 – Réservations très fortement conseillées, à 
partir du 7 janvier à Bleu pluriel (du mardi au vendredi de 
13h30 à 18h, sur place ou par téléphone au 02 96 71 31 20)
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COMPTAGE DES OISEAUX AVEC LE GEOCA
Depuis 2009, le Groupe d’études ornithologiques des Côtes d’Armor (GEOCA) propose au grand public de 
participer à une opération de comptage des oiseaux des jardins, dans le département. Pendant 1 heure, 
le 25 ou le 26 janvier prochain, les participants sont invités à observer et noter le nombre d’oiseaux 
présents par espèce. Pour les débutants, le GEOCA et Bretagne vivante mettent à disposition des outils 
pour les reconnaître. Les résultats du comptage peuvent être transmis sur le site internet, par mail ou 
par courrier. Ils permettent de suivre l’évolution des populations d’oiseaux dans le département.
Fiches d’observation et documents complémentaires sont à retrouver sur le site internet du GEOCA 
(www.geoca.fr) ou celui de Bretagne vivante (www.bretagne-vivante.org). 

Associations

7

Le basket trégueusien fera vibrer la 
salle Steredenn à Saint-Brieuc, samedi 
11 janvier à 20h. L’équipe féminine du 
Trégueux Basket Côtes d’Armor (TBCA) 
évoluant en Nationale 2 rencontrera Calais. 
Un match qui s’annonce de haute volée : les 
deux équipes occupent le haut du tableau et 
sont au coude à coude au classement. Le 
groupe trégueusien Why Notes assurera 
une animation musicale avant le début du 
match, à la mi-temps et en fin de rencontre. 
Pour l’occasion, le TBCA a invité tous 
les enfants qui participent à l’initiation 
« basket » mise en place dans plusieurs 

classes de Trégueux, ainsi que les écoles de basket du département. 
Les supporters de la première heure seront également au rendez-vous 
pour soutenir les Trégueusiennes. Ils comptent sur la participation du 
plus grand nombre pour mettre l’ambiance à Steredenn. « On espère 
attirer beaucoup de monde », confirment les dirigeants du TBCA.

Match basket NF2 TBCA/Calais – samedi 11 janvier à 20h – salle 
Steredenn à St-Brieuc – Entrée : 3€ par personne à partir de 16 ans 
– Billets en vente à la Maison de la presse de Trégueux, rue de la 
République 

TBCA/Calais, samedi 11 janvier
à Steredenn

« Pyjama pour six »
par Va t’en voir, le 8 février
La troupe Va t’en voir retrouvera la scène de Bleu pluriel, 
samedi 8 février à 20h30. Elle interprétera Pyjama pour 
six, une comédie de Marc Camoletti, mise en scène à 
Trégueux par Daniel Mouhaère. On y suivra les aventures 
de l’infortuné Bernard qui, pour ne pas la laisser seule 
le jour de son anniversaire, invite sa maîtresse dans sa 
maison de campagne. Pour justifier cette présence que 
sa femme pourrait trouver bizarre, il propose en même 
temps à son ami Robert de venir passer le week-end, à 
charge pour lui de faire passer Brigitte pour sa propre 
maîtresse. Ce que Bernard ignore c’est que Robert est 
l’amant de sa femme, et que cette dernière a engagé une 
aide-ménagère qui se prénomme également Brigitte… 
Quiproquos et coups de théâtre seront au programme, 
pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

Pyjama pour six par Va t’en voir – samedi 8 février à 
20h30 – Bleu pluriel – Tarifs : 8€ par adulte, 3€ par 
enfant de moins de 12 ans – Billets en vente à partir 
du 15 janvier 2020 à la Maison de la presse, rue de la 
République (paiement par chèque uniquement)

Repas solidaire de 
La Crèche Vietnam, 
le 2 février

L’association La Crèche 
Vietnam propose un 
repas vietnamien 
solidaire ouvert à 
tous, dimanche 2 
février 2020 à la Clef 
des Arts. À partir de 
12h15, les convives 
prendront place pour 

un apéritif suivi de spécialités vietnamiennes préparées par 
un restaurant de l’agglomération. Les bénéfices de ce repas 
contribueront à la scolarisation d’enfants défavorisés du 
Sud-Vietnam.
Participation : 14€ par personne, gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans. Renseignements et inscriptions avant 
le 23 janvier au 02 96 52 46 50 ou au 06 24 33 56 77. Plus 
d’informations sur le site internet de l’association : https://
lacreche-vietnam.jimdo.com.

Don de plantes au Courtil
des Montagnes

L’hiver, les jardins s’endorment paisiblement, 
en attendant le retour du printemps. Pour 
autant les jardiniers ne sont pas complètement 
au chômage : ils préparent déjà le retour 
des beaux jours en planifiant les différentes 
plantations de l’an prochain. C’est le cas au 
jardin partagé Le Courtil des Montagnes, 
situé dans la Sente de la Chênaie, entre les 
rues d’Auvergne et des Pyrénées. À l’automne, 
alors qu’ils éclaircissaient leurs parterres, des 
voisins n’ont pas hésité à donner quelques 

plants de vivaces aux habitants-jardiniers du Courtil. De petits dons 
très appréciés ! Le jardin partagé est encore preneur de nouveaux 
plants. Pour donner des végétaux, contacter Jacky  en écrivant à 
rio.jacky@bbox.fr.



Sorties / animations

Mercredi 8 janvier 2020
›  Mercredi du jeu par 

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

Mercredi 15 janvier
› Concours de belote 
   des Boulistes – à partir de 
   13h30 – Ville Junguenay 

Samedi 18 janvier
›  Nuit de la lecture – 17h à 20h 

– Médiathèque de Trégueux 
(lire p.6)

Mercredi 22 janvier
›  Mercredi du jeu par 

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

› Galette des rois du Refuge 
   (ouvert à tous) – 19h30 – 
   Ville Junguenay (lire p.3)

Du 24 au 26 janvier
›  Festival « 20 minutes de 

bonheur en plus », spécial 
10e anniversaire – Bleu 
pluriel (lire p.6) 

25 et 26 janvier 
›  Opération oiseaux des jardins 

(comptage) avec le GEOCA 
(lire p.7)

Dimanche 2 février 
›  Repas vietnamien solidaire 

par La Crèche Vietnam – 
12h15 – Clef des Arts (lire 
p.7)

Mercredi 5 février
›  Mercredi du jeu par 

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

Sports

Vendredi 27 décembre 2019
›  Soirée des Lucioles par le 

FST – 18h – préau de l’école 
Jean-Jaurès

Samedi 11 janvier 2020
›  Match basket RM2 TBCA/

Montfort – 15h30 – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic 

›  Match basket NF2 TBCA/
Calais – 20h – salle 
Steredenn à St-Brieuc (lire 
p.7) 

Dimanche 19 janvier
›  « Courons dans le bois » 

par Trégueux Langueux 
Athlétisme – 9h – Bois de 
Plédran

Samedi 1er février
›  Match basket RM2 TBCA/

Combourg – 15h30 – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic 

›  Match basket NF2 TBCA/
Mondeville – 20h – salle JP 
Pinsard au complexe Allenic

au stade AllenicVie municipale 

Lundi 6 janvier 2020
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie (sur RDV)  

Du 8 au 10 janvier
›  Broyage des arbres de 

Noël  – Parking F. Mitterrand 
(derrière la mairie)

Vendredi 10 janvier
›  Cérémonie des vœux du 

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

Du 16 janvier au 15 février
› Recensement de la 
   population trégueusienne 
   (lire p.5) 

Mercredi 29 janvier
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Mairie 

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

Samedi (Permanence état-civil) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de février 2020 
paraîtra le vendredi 31 
janvier 2020. Merci de nous 
communiquer vos informations 
avant le lundi 20 janvier.

Nuit de la lecture, samedi 18 janvier 2020, de 17h à 20h à la Médiathèque
Samedi 18 janvier, la Médiathèque de Trégueux propose une « Nuit de la lecture qui fait son 
cinéma qui fait un peu peur » ! De 17h à 20h, les grands méchants de la littérature et du cinéma 
prendront d’assaut le manoir de la Ville Junguenay, pour faire frissonner les visiteurs du soir 
(plus d’informations p.6). Entrée libre et gratuite. 

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 2004 doivent 
venir en Mairie pour être recensés ou accomplir cette démarche sur le 
site internet : www.service-public.fr. Se munir du livret de famille et de 
la carte d’identité. 

Calendrier du tri 2020 
Le calendrier du tri 2020 a été distribué avec le numéro de décembre 
du Mensuel de la ville de Trégueux. Si vous ne l’aviez pas reçu, merci 
d’en faire la demande à l’accueil de la mairie. Le calendrier du tri est 
également téléchargeable depuis le site internet de la Ville : www.
tregueux.org (rubrique Vie pratique/Déchets).


