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8 mai. C’est dans des circonstances  particulières et avec 
un public très restreint que s’est déroulée la cérémonie 
du 8-Mai, marquant cette année le 75e anniversaire de la 
victoire des Alliés sur le nazisme.

20 mai. Le Centre technique municipal compte désormais un 
nouveau véhicule électrique, de marque Goupil. Ce petit utilitaire 
est équipé d’un pont basculant et peut être chargé jusqu’à 1100kg, 
il a une autonomie de près de 100km. Il servira pour des missions 
de propreté urbaine et de petit entretien.

28 avril. Malgré le contexte et grâce à de généreux donateurs, la Ville a pu 
remettre les traditionnels brins de muguet aux résidents de la maison 
de retraite de Trégueux. La collecte ayant dépassé les espérances, les 
brins restants ont été distribués aux Capucins à St-Brieuc et à d’autres 
établissements de santé.

26 avril. Il n’y aura pas de Journée citoyenne 
à Trégueux cette année ! Certains riverains 
ont quand même décidé de profiter du 
confinement pour nettoyer ou entretenir des 
espaces publics autour de chez eux, comme 
ici à la fontaine-lavoir de St-Rivily. Une belle 
initiative !  

6 mai. Pendant le confinement, des dessins d’enfants ont parfois 
fleuri aux portails des riverains. L’un d’eux, qui mettait à l’honneur 
leur profession, a particulièrement touché les policiers municipaux 
qui, après enquête, sont parvenus à en retrouver l’artiste pour la 
remercier.



Naissances
› 25 février 
   Chloé TOSTIVINT 
   38 rue du Bourgneuf
›  25 mars 

Amir BENSOUSSI 
2 rue du Cap Fréhel

›  11 avril 
Raphaël MAYARD 
36 rue Jacqueline-Pirenne

›  14 mai 
Yusuf AKDOGAN 
46 ter rue de l’Urne

›  19 mai 
Gaspard JACQ 
5 rue de la Hazaie

Décès
›  18 avril  

Jean BARTHÉLÉMY  
35 avenue Louis-Guilloux

›  25 avril 
Marie LE GAL née MAHE  
1 rue Georges Pompidou

› 27 avril 
   Jean-Claude LE CARZER 
   28 rue de Quéré
› 30 avril  
   Michel TACHEN  
   3 rue du Docteur Rahuel
› 4 mai  
   Geneviève CHILLOU 
   1 rue du Gué Morin
› 7 mai  
   Jean-Louis BOULCH   
   26 rue de Verdun
› 15 mai  
   Jeanne PARIS née LE MADEC   
   Allée de la Micauderie
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État civil

Installation du nouveau conseil municipal

La liste « Avec vous, pour Trégueux », menée par Christine Métois-
Le Bras a été élue, suite au premier tour des élections municipales 
et communautaires, le 15 mars dernier. Toutefois, en raison de 
l’épidémie de Covid-19, les nouveaux élus auront dû s’armer de 
patience avant de prendre leurs fonctions. Beaucoup d’entre eux 
se sont d’ailleurs portés bénévoles, dans le cadre des dispositifs 
d’entraide mis en place pendant le confinement. Dans l’attente, 
la gestion courante de la collectivité a été assurée par les élus de 
2014. La séance d’installation s’est finalement déroulée mercredi 
27 mai à Bleu pluriel, en présence du public dans le respect des 
consignes sanitaires. Elle aura notamment permis aux conseillers 
municipaux d’élire le Maire et les adjoints et d’adopter la 
composition des commissions municipales. 

« Je vous remercie très sincèrement de la confiance que vous 
m’accordez, pour enfin démarrer ce mandat inédit », a déclaré le 
Maire, à l’issue de l’installation, avant d’ajouter à l’attention des 
nouveaux conseillers : « vous allez apprendre beaucoup de choses 
passionnantes, prendre part à une tranche de vie de Trégueux, 
et apporter votre réflexion pour Trégueux en 2020, mais aussi 
dans cinq, dix ans […] Je souhaite que ce mandat se déroule dans 
les mêmes conditions d’écoute, de respect, de transparence 
que le dernier. Il faudra dire les choses, les partager, au sein de 
l’équipe et avec nos concitoyens. Soyez le relai des demandes des 
Trégueusiens. Il faudra ensuite, expliquer les choix, car gérer une 
ville, c’est prendre des décisions qui ne conviennent pas à tous, c’est 
toujours rechercher l’intérêt général ».

Le Maire et les adjoints
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Christine Métois-Le Bras
Maire de Trégueux

Alain Rault
Premier adjoint

et Maire-adjoint à la vie 
associative et sportive

Isabelle Le Gall
Maire-adjointe à l’action 
sociale, aux solidarités
et à la prévention santé

Pascal Pedrono
Maire-adjoint à l’urbanisme, 

à l’aménagement raisonné du 
territoire et à la vie économique

Cristina Feunteun
Maire-adjointe aux finances 

et à l’administration générale

Jean-Yves Thomas
Maire-adjoint au 

développement durable
et au cadre de vie

Michèle Baccelli
Maire-adjointe à l’action 

culturelle

Roland Raoult
Maire-adjoint aux travaux,
à la voirie et à la sécurité

Sandra Le Meur
Maire-adjointe à l’enfance, 

jeunesse-la famille
et la vie scolaire

Le Conseil municipal
• Patrick Alland, conseiller 
délégué au plan climat et 
énergies
• Philippe Baptista-Soares, 
conseiller délégué à l’éducation
• André Naviner,  conseiller 
délégué à l’hygiène et à la 
sécurité
• Vanessa Mounier
• Solenn Inizan

• Marina Collin
• Philippe Quintin
• Hélène Le Therizien 
• Dorian Piederriere
• Cécila Romero
• Pascal Hervé
• Claudine Marc
• Omar Kiddem
• Isabelle Hervé
• Gilles Le Marrec  

• Martine Hernot 
• Yvon Cormand 
• Amélie Macre 
• Alain Michel
• Julie Lemaitre

Remplaçants:
• Gaétan Renault
• Marie-Odile Savidan

= Conseiller communautaire



À votre service
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DISTRIBUTION DE MASQUES « GRAND PUBLIC »
 
Grâce à une commande groupée avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, la Ville de Trégueux a proposé à chaque 
Trégueusien un masque « grand public » gratuit . Ce sont des masques en textile, lavables et réutilisables 50 fois (en taille 
« adulte » ou en taille « enfant »). Ils ont été remis au domicile des personnes âgées et proposés aux autres foyers lors de 
distributions à Bleu pluriel, les 18 et 26 mai derniers. Une distribution complémentaire a eu lieu à la mairie le 2 juin.
Pour garantir son efficacité, attention à bien respecter les conditions d’utilisation. 
Les familles qui n’ont pas pu se procurer des masques peuvent encore en faire la demande, par courriel à masques@ville-
tregueux.fr (ou à défaut d’adresse mail, en téléphonant au 02 96 71 27 32). Merci de préciser votre adresse, le nombre de 
masques nécessaires (taille « adulte » ou « enfant ») et vos disponibilités. En réponse, les services vous communiqueront la 
date et les modalités de remise des masques.  
La municipalité invite les personnes qui le souhaitent à faire un don au CCAS, correspondant au coût du masque (environ 
5€, par chèque à l’ordre du CCAS de Trégueux, à déposer dans la boîte-aux-lettres de la mairie). Ces dons permettront d’aider 
des familles dans le besoin.  

Déconfinement : reprise de l’accueil du public dans les services municipaux

Les services municipaux ont continué à fonctionner tout au long 
du confinement, en télétravail ou sur le terrain, pour assurer la 
continuité du service public. Les conditions d’accueil du public 
évoluent au fur et à mesure du déconfinement. Ainsi, l’Hôtel de 
Ville sera de nouveau accessible au public, à compter du 8 juin 
prochain. Toutefois, il est demandé aux administrés de continuer 
à privilégier les rendez-vous, à demander de préférence par 
courriel auprès des services concernés (les adresses e-mail 
sont des services sont à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org) ou, à défaut, par téléphone au 02 96 71 27 32. 
Ces rendez-vous ont lieu en mairie, dans une salle du rez-de-
chaussée. Les administrés doivent porter un masque durant leur 

présence et du gel hydro-alcoolique est mis à disposition à l’entrée. 
Un sens de circulation est mis en place dans le bâtiment, pour 
éviter que les personnes ne se croisent. 
Par ailleurs, les écoles, la crèche, ainsi que les accueils 
périscolaires et extrascolaires accueillent de nouveau des groupes 
d’enfants, en effectifs réduits et dans des espaces bien distincts, 
pour respecter les consignes sanitaires et éviter les contaminations 
croisées. Comme l’ensemble des agents municipaux intervenant 
habituellement auprès des enfants (ATSEM, animateurs, agents 
d’entretien, de restauration...) est déjà mobilisé et ce, malgré la 
création de postes contractuels, la Ville n’est pas en mesure de 
proposer aux familles un service de garde complémentaire. 
Néanmoins, l’organisation actuelle pouvant évoluer avant l’été, les 
parents sont invités à consulter régulièrement le site internet de la 
Ville : www.tregueux.org. 
Les centres de loisirs accueilleront les enfants de 3 à 17 ans cet 
été, du 6 juillet au 28 août. La capacité d’accueil, les modalités 
d’inscription et les animations proposées dépendront du contexte 
sanitaire et seront précisées ultérieurement sur le site internet de 
la Ville. Les élus ont d’ores et déjà décidé qu’il n’y aurait pas de 
mini-camps, ni de « nuits au centre ». 
Enfin, contraint de fermer ses portes, Bleu pluriel a proposé des 
spectacles en ligne et des rendez-vous surprises devant les 
domiciles de ses abonnés. Pour mettre de la joie dans les cœurs 
des habitants, la salle de spectacles proposera une nouvelle 
surprise le 28 juin (lire p.8)

« Ma Médiathèque sur RDV », jusqu’au 20 juin
Afin de respecter les consignes sanitaires, la Médiathèque de Trégueux propose depuis 
le 19 mai un service de réservation et de retrait de documents, ainsi qu’un accès à des 
postes informatiques, sur rendez-vous uniquement. Une réouverture avec accès direct 
aux rayonnages est prévue à partir du 24 juin si l’évolution de l’épidémie le permet.
En attendant, deux solutions sont offertes pour emprunter des documents. Pour les 
personnes à la recherche d’un document précis, il convient de vérifier sa disponibilité 
sur le site mediathequesdelabaie.fr et notez ses références (titre, auteur, support). Il est 
alors possible commander en ligne 24h/24 par le biais du formulaire accessible sur la 
page Trégueux du site, ou en adressant un courriel à tregueux@mediathequesdelabaie.fr 
ou encore en appelant la Médiathèque au 02 96 71 05 65 (en priorité le mardi et le jeudi 
de 8h à 12h). Les personnes qui ne recherchent pas de document précis peuvent appeler 
directement la Médiathèque, pour des conseils et des sélections personnalisés, ainsi qu’un 
rendez-vous pour le retrait. La procédure est la même pour ceux qui veulent uniquement 
rapporter des documents.
Les retraits et les retours auront lieu au rez-de-chaussée de la Ville Junguenay, le 
mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30. Il faut 
se munir d’un sac pour les documents, de sa carte d’abonné, porter un masque (non 
fourni) et se désinfecter les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique (à disposition 
sur place) en entrant dans le bâtiment.
Pour avoir accès à un poste informatique au Cyberespace, il faudra également prendre 
un rendez-vous en appelant au 02 96 71 14 06. Le Cyberespace sera accessible aux 
personnes ayant réservé, le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30. 
Pour tout cas particulier ou difficulté avec les horaires ou les procédures, appeler la 
Médiathèque du lundi au samedi. Chaque problème à sa solution.

Solidarités : des dispositifs 

d’entraide prolongés
Le virus est 
toujours là… 
Aussi, les 
d i s p o s i t i f s 
d’entraide, mis 
en place par la 
Ville de Trégueux 
ces derniers 
mois, devraient 
se maintenir. Les 
personnes à risque 
du fait de l’âge ou 

de l’état de santé et les familles dans 
le besoin peuvent encore se signaler 
au Centre communal d’action sociale 
(CCAS), en écrivant à ccas@ville-
tregueux.fr ou en téléphonant au 02 96 
71 31 43. 
La Ville de Trégueux remercie tous les 
bénévoles et les associations qui ont 
permis la mise en place de ces dispositifs 
de solidarité. 
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MODALITÉS DE RÉUNION EN 
VISIOCONFÉRENCE
Le Conseil a adopté des modalités de 
réunion en visioconférence, conformément 
à l’ordonnance du 1er avril 2020, visant à 
assurer la continuité du fonctionnement 
des institutions locales. Les séances 
peuvent donc se tenir à distance, via un 
logiciel de visioconférence et le vote se 
fait alors par appel nominal. Le caractère 
public de la séance est assuré par la 
diffusion de la visioconférence, sur la 
chaîne YouTube de la Ville de Trégueux.  

LOTISSEMENT COMMUNAL « DOMAINE 
DES SCULPTEURS »
Le 24 juin 2019, la commune a obtenu un 
permis pour l’aménagement d’un nouveau 
lotissement communal, dénommé 
« Domaine des Sculpteurs », sur des 
parcelles situées entre la rue de Verdun 
et la rue de Moncontour. L’opération 
prévoit une cinquantaine de lots à bâtir 
pour du logement individuel, deux îlots 
pour un total de 27 logements sociaux et 
deux îlots pour 12 logements réservés à 
l’accession sociale à la propriété (PSLA). 
Saint-Brieuc Armor Agglomération ayant 
procédé à toutes les démarches liées 
à la maîtrise du foncier (acquisitions et 

indemnisations), elle a proposé à la Ville 
de Trégueux la rétrocession des terrains, 
contre remboursement des frais engagés 
comme le prévoit la convention de portage 
foncier. Le Conseil a accepté l’acquisition 
des terrains, pour un montant total 
d’environ 685 000 euros TTC. 
Par ailleurs, les travaux de viabilisation du 
lotissement étant prêts à être engagés, le 
Conseil a autorisé Mme le Maire à signer 
la convention préalable à la rétrocession 
des réseaux d’eau à Saint-Brieuc Armor 
Agglomération.

MARCHÉS DE TRAVAUX DE TOITURE AU 
COMPLEXE ALLENIC
Suite à plusieurs infiltrations d’eau ces 
dernières années, le Conseil a souhaité 
mener des travaux de rénovation des 
toitures de salles « Raquettes » et « Jean-
Pierre Pinsard », au complexe André 
Allenic. Toutefois, un diagnostic réalisé 
sur les bâtiments a conclu à la nécessité 
de mener tout d’abord des travaux de 
renforcement des charpentes, dans les 
deux salles. Ces travaux ayant été réalisés 
en 2019, le remplacement effectif des 
toitures pouvait être lancé. Le Conseil a 
donc autorisé Mme le Maire à signer les 
marchés de travaux avec les sociétés qui 
seront retenues à l’issue de la consultation 

et a approuvé le plan de financement à 
hauteur de 370 000 euros TTC.

ORGANISATION DES ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Le Conseil a approuvé les règles applicables 
aux accueils périscolaire et extrascolaire, 
suite à la réouverture des écoles et de la 
crèche, le 18 mai dernier.  Pour limiter le 
« brassage » des enfants, des accueils sont 
organisés dans chaque école, le matin, le 
soir et le mercredi. Les agents intervenant 
habituellement dans les écoles et dans 
les accueils périscolaire et extrascolaire 
ont également été « spécialisés » par 
école, afin de limiter autant que possible 
les risques de contamination croisée. Les 
opérations de nettoyage et de désinfection 
ont été renforcées et ont lieu plusieurs 
fois par jour, dans chaque établissement. 
Les élèves de l’école Chanteclair sont 
accueillis le mercredi au centre de loisirs 
des Loustics, dans des locaux séparés et 
le déjeuner leur est servi à la Clef des Arts. 
Le Conseil a, par ailleurs, approuvé des 
créations de postes d’agents contractuels 
dans les équipes d’animation et d’entretien 
des écoles et de la crèche, pour faire face 
à l’accroissement temporaire d’activité 
généré par les mesures sanitaires.

Vie municipale
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L’essentiel des Conseils municipaux des 29 avril et 13 mai
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».

Votre vie depuis le début de l’épidémie
Ces derniers mois, l’épidémie de Covid-19 a profondément 
modifié notre quotidien et nos modes de vie. Pour préserver 
la mémoire de cet événement historique, la Ville de Trégueux 
lance un appel à témoignages auprès des habitants. Que 
retenez-vous de cette période exceptionnelle à plus d’un 
titre ? Quelle image, quel souvenir symbolise le mieux votre 
vie pendant le confinement ou à l’occasion de la reprise des 
activités ? Comment raconterez-vous ce moment historique à 
vos enfants ou vos petits-enfants ? Répondez à ces questions à 
travers un petit texte original, une photo légendée, un dessin 
ou même une vidéo ! Vous pouvez adresser votre document 
par courriel à communication@ville-tregueux.fr. 
Une sélection de ces témoignages sera publiée dans le Mensuel 
de l’été et donnera lieu à une exposition. 
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Le dispositif Argent de poche revient 

cet été !
Proposé par le Point information jeunesse (PIJ) de Trégueux, 
le dispositif Argent de poche revient pour les vacances d’été, 
du 4 juillet au 29 août ! Les 16-17 ans pourront faire le plein 
de nouvelles missions de 3h, contre une gratification de 15 
euros. Les missions proposées sont des activités ponctuelles 
et de proximité au sein des services municipaux, qui rendent 
service à la population (ex : rangement dans les écoles, mise 
sous pli, peinture, nettoyage d’espaces verts…). Une bonne 
façon d’essayer un premier job d’été, tout en se faisant un peu 
d’argent de poche ! 
Les jeunes Trégueusiens de 16 et 17 ans qui sont intéressés 
par ce dispositif sont invités à se manifester auprès du PIJ à 
la Clef des Arts, pour en savoir plus et pour retirer un dossier 
d’inscription. Informations complémentaires au 02 96 71 36 17 
ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr.



Environnement
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Travaux au jardin : des règles à respecter
Avec le retour des beaux jours, les habitants sont nombreux à 
entretenir leur jardin. Petit rappel des règles à respecter dans le 
cadre de ces travaux : 

• Travaux de bricolage et de jardinage
Un arrêté préfectoral encadre les travaux de jardinage et de 
bricolage nécessitant l’emploi d’outils bruyants, comme les 
tondeuses, perceuses, tronçonneuses… L’utilisation de ces outils 
est autorisée du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, ainsi que le dimanche 
et les jours fériés de 10h à 12h.

• Brûlage des déchets verts 
Le brûlage des déchets verts est interdit par plusieurs arrêtés 
préfectoraux. Cette interdiction est valable toute l’année, car le 
brûlage des déchets verts produit d’importantes quantités de 
particules fines, qui sont nocives pour la santé et l’environnement. 
Au lieu de les brûler, les déchets verts peuvent être compostés 
ou broyés pour servir de paillage. A défaut, ils doivent être 
déposés en déchèterie (attention les déchèteries du territoire 
fonctionnent en mode restreint en cette période, plus d’infos sur : 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr, rubrique « Les déchèteries »). 

• Élagage
Il n’est pas permis de couper les branches des arbres qui dépassent 
sur sa propriété. Cela vaut pour les arbres du domaine public, 
comme pour les arbres de ses voisins. En revanche, il est possible 
de demander aux services municipaux ou à son voisin, selon le cas, 
de couper les branches de l’arbre qui dépassent sur sa propriété. 
En ce qui concerne la Ville, la demande doit être adressée par écrit 
à la mairie. Pour plus d’informations sur le sujet, consulter la 
plaquette L’Arbre à Trégueux, à retrouver sur le site internet de 
la Ville : www.tregueux.org (rubrique Environnement/L’Arbre à 
Trégueux). De plus, s’il n’est pas permis de cueillir les fruits d’un 
arbre appartenant à son voisin, ceux qui tombent naturellement 
dans son jardin peuvent être ramassés.

Les autres travaux

• Lotissement des Sculpteurs. Les premiers 
coups de pelleteuse ont été donnés au 
futur lotissement des Sculpteurs ! (photo 
ci-dessus) Les travaux d’aménagement ont 
débuté fin mai et doivent durer jusqu’à la fin 
de l’année. Les premiers lots à bâtir devraient 
être commercialisés en 2021. 
• Rue des Tuileries. Réfection du réseau d’eau 
potable, à partir de mi-juin, pour une durée 
de trois semaines. Une déviation par la rue 
d’Armor sera mise en place dans le sens St-
Brieuc-Plédran. 
• Rue René-Coty. Prolongement de la réfection 
des réseaux d’eaux, dès le début du mois de 
juin pour une durée d’un mois. Ces travaux 
seront suivis d’une réfection de la voie. 

La rue Louis-Pasteur va passer en « zone 30 »
Fin 2019, la municipalité a décidé d’initier une 
opération de requalification complète de la rue 
Louis-Pasteur, afin d’apaiser la circulation et 
garantir la sécurité des piétons et des cyclistes. 
Les travaux débuteront mi-juin, pour une durée 
de deux mois. Ils seront réalisés par l’entreprise 
Colas de Ploufragan, pour un coût d’environ 
530 000 euros TTC. Durant la durée du chantier, 
une circulation alternée sera mise en place. 
Les travaux sont organisés en deux étapes. Une 
première tranche concernera la voirie entre les 
ronds-points de Bleu pluriel et des Fauvettes et 

consistera à rétrécir la largeur des voies de circulation, créer des stationnements 
longitudinaux dans le sens de circulation en milieu de voie, créer un plateau 
surélevé, poser des marquages « zone 30 », des marquages vélo au milieu de chaque 
voie de circulation… Une seconde tranche concernera la voirie du rond-point des 
Fauvettes au croisement avec la rue d’Armor,  dans le but de la limiter à 30km/h, 
avec un aménagement en CVCB (comme dans la rue Marcel-Rault) et la création 
d’un plateau surélevé pour la traversée des piétons. 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la Direction des services 
techniques au 02 96 71 31 57 ou à dst@ville-tregueux.fr.

MASQUES, GANTS… : DES DÉCHETS À JETER
AVEC PRÉCAUTION
Pour protéger les agents chargés des collectes et de la 
propreté urbaine, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
et la Ville de Trégueux rappellent que les masques, 
les gants, les lingettes et les mouchoirs usagés 
doivent être déposés un sac plastique bien fermé, 
puis jetés dans la poubelle des ordures ménagères 
(poubelle marron). 
Ils ne doivent en aucun cas être jetés dans la poubelle 
du tri (poubelle jaune) ou dans les poubelles de 
ville. Ces déchets ne doivent pas être non plus 
abandonnés dans la rue ou en pleine nature. 

LA BIODIVERSITÉ À L’HEURE DU DÉCONFINEMENT 
Avec le confinement, la nature a pris ses aises en 
ville... À l’heure du déconfinement, il convient 
donc de faire attention aux oiseaux et à la petite 
faune autour de nous, comme le rappellent les 
associations environnementales !
Comme c’est la période de reproduction pour 
de nombreuses espèces, il est notamment 
recommandé de différer encore un peu les travaux 
de débroussaillage ou les tailles de haies. Il 
convient également de rester vigilant sur les 
chemins, les plages et même les bords de route, 
davantage fréquentés par la biodiversité du fait de la 
baisse des activités humaines.
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Accès aux équipements sportifs et culturels

Équipements sportifs. La Ville de Trégueux rappelle, de 
manière générale, que l’accès aux équipements sportifs se fait 
conformément aux directives du gouvernement. Les activités 
des associations peuvent reprendre, si elles se conforment 
aux protocoles définis par leur fédération et approuvés par le 
ministère des Sports. 
Les équipements permettant des pratiques sportives en plein 
air, comme le complexe Allenic, peuvent donc être utilisés par 
les associations et les pratiquants individuels, à condition de 
respecter la   distanciation physique entre chaque sportif et 
les gestes barrières. De même, les équipements couverts 
peuvent de nouveau être utilisés pour tous les sports sauf les 
sports collectifs et les sports de combat. Seuls les pratiquants 
et les personnes nécessaires à l’organisation de la pratique 
d’activités physiques et sportives sont autorisés à accéder 

aux équipements, en l’absence du tout public et à condition de 
ne pas créer un regroupement de plus de 10 personnes. Les 
vestiaires collectifs sont maintenus fermés et le port du masque 
est obligatoire dans l’enceinte des établissements, sauf pour la 
pratique sportive. 
Pour en savoir plus, les clubs sportifs sont invités à se référer 
aux quatre guides pratiques post-confinement liés à la reprise 
des activités physiques et sportives dans le respect des règles 
sanitaires, publiés par le ministère des Sports et à télécharger 
sur le site internet : www.sports.gouv.fr. 
Équipements de loisirs. La Clef des Arts, la Ville Junguenay 
et la salle polyvalente seront en grande partie utilisées par 
les services municipaux, afin de respecter les protocoles 
sanitaires, et ne seront donc pas accessibles avant la rentrée 
de septembre. La Clef des Arts est utilisée pour l’accueil d’une 
partie de la restauration scolaire, puis viendront les activités 
jeunesse. La Ville Junguenay est utilisée par la Médiathèque 
pour le service de retrait et de retour sur RDV (lire p.4). La salle 
polyvalente sera utilisée pour les activités jeunesse tout au long 
de l’été.
La situation étant susceptible d’évoluer, ces règles pourront 
être modifiées dans les semaines à venir. Certains espaces 
pourront être mis à disposition des associations, pour 
des réunions ou des assemblées générales. Pour tout 
renseignement complémentaire sur la disponibilité des 
salles et équipements municipaux, se rapprocher du service 
vie associative et location de salles, au 02 96 71 31 56 ou en 
écrivant à pcharlotin@ville-tregueux.fr.

TRÉG’UNION, TOUJOURS AUX CÔTÉS DES TRÉGUEUSIENS
L’association Trég’Union, espace de vie sociale agréé par la CAF, reprendra 
ses activités en septembre, si les conditions sanitaires le permettent. 
Toutefois, pour aider les personnes qui auraient des difficultés dans 
leurs démarches informatiques, elle propose une aide (pas des cours !) 
pour déclarer ses impôts en ligne, faire une demande administrative sur 
internet… Par ailleurs, afin de sortir de la solitude dont certains peuvent 
souffrir, elle propose d’organiser cet été des activités et des rencontres 
en petits groupes. 
Pour en savoir plus sur l’aide aux démarches informatiques ou pour faire 
des suggestions d’animation ou de rencontre, écrire à tregunion@gmail.
com ou téléphoner au 06 42 81 42 45. « Nous aurions également grand 
plaisir à recevoir des nouvelles sous forme de messages ou de photos », 
précise l’association.

AMICALE DES BOULISTES :
ANNULATION DE LA SEMI-
NOCTURNE
L’Amicale des Boulistes de 
Trégueux rappelle que toutes 
ses activités sont suspendues 
pour le moment et annonce 
l’annulation de la semi-
nocturne, prévue initialement 
le 24 juin prochain. 
L’association préviendra ses 
adhérents de la reprise de ses 
activités habituelles.

LES MOULES DE BOUCHOTS DE LA BAIE DÉBARQUENT 
À TRÉGUEUX
Les Frères de la Mer ont grandi dans la baie de Saint-Brieuc, 
entre grèves et bouchots. Cet été, ils partent faire la tournée 
des villes bretonnes, pour proposer des moules de bouchots 
locales, grâce à un partenariat avec l’entreprise familiale des 
établissements Desbois à Jospinet. Jusqu’à fin octobre, les 
Frères de la Mer installeront leur stand convivial à Trégueux, 
place de la Grande-Porte (près du Crédit agricole), chaque 
mercredi de 10h à 13h. 

Les Frères de la Mer – E-mail : lesfreresdelamer@gmail.com 
– Facebook : www.facebook.com/lesfreresdelamer/ 

RÉOUVERTURE DU CINÉLAND LE 22 JUIN
Le Cinéland rouvrira ses portes le lundi 22 juin à 13h30, avec des 
mesures sanitaires spécifiques. La programmation comprendra 
des films présents à l’affiche lors de la fermeture, des reprises 
(selon les films disponibles) et éventuellement des nouveautés. 
Le Club 6, dans le centre-ville de Saint-Brieuc, devrait quant à 
lui rester fermé jusqu’au 1er septembre inclus, sauf si l’offre de 
films permet une reprise plus rapide. Le Cinéland remercie son 
public pour sa compréhension et son soutien. 

Cinéland – Parc de Brézillet, rue Jacques-Tati – 
www.cineland.fr – 02 96 01 55 44

Échos de l’éco

ASSOCIATIONS, COMMERCES… : ANNONCEZ VOS INFORMATIONS DANS LA PRESSE LOCALE !
Reprise d’activités, annulations, adaptations à la situation sanitaire… : dans le cadre du déconfinement progressif, les associations, 
les commerçants et les artisans sont invités à publier gratuitement leurs informations pratiques dans les journaux Ouest-France, 
Le Télégramme et Le Penthièvre. 
Pour Ouest-France et Le Penthièvre, il suffit de se rendre sur le site internet : https://memo.infolocale.fr/. Pour Le Télégramme, 
il faut se rendre sur le site internet : www.letelegramme.fr/sso/publish/evenement/.



Mairie de Trégueux 
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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 et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.
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Le Mensuel de l’été 2020 
paraîtra le vendredi 3 juillet. 
Merci de nous communiquer 
vos informations avant le lundi 
22 juin.

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 juin 2004 doivent se faire recenser sur le site internet : 
www.service-public.fr. Pour ceux qui ne peuvent effectuer 
cette démarche sur internet, contacter le service État civil au 
06 79 67 31 69 ou par e-mail à accueil@ville-tregueux.fr. Se 
munir du livret de famille et de la carte d’identité.

Pour faciliter la communication pendant la crise sanitaire, la 
Ville de Trégueux a ouvert une page Facebook. N’hésitez pas 
à aller « aimer » cette page, pour rester informé des dernières 
actualités. Elle est à retrouver à l’adresse suivante : 
www.facebook.com/Ville-de-Trégueux-104412714530018. 
Les informations à caractère administratif sont à retrouver 
sur le site internet de la Ville : www.tregueux.org. 

Suivez-nous sur Facebook !

Si la nature a repris ses droits durant le confinement, maintenant 
c’est le rêve et la convivialité qui sont de retour ! Bleu pluriel a 
décidé de vous offrir (oui, oui, c’est gratuit !) une respiration en 
pleine nature, et vous invite à vous promener à la rencontre d’un 
oiseau géant. Aux pieds de cette marionnette de 5 mètres de 
haut, les adultes redeviennent des enfants, et les enfants font 
ce qu’ils savent faire le mieux : s’émerveiller ! 
Rendez-vous dimanche 28 juin pour une déambulation de 
l’ « Oisôh », animal mécanique majestueux animé et piloté par 

trois artistes de la compagnie Paris-Bénarès. Départ à 15h de 
la place François Mitterrand, balade jusqu’à la Plaine du Verger 
à travers les chemins, arrivée à la plaine du Verger à 16h. 
Nouveau départ de la Plaine du Verger à 17h. 
Prudence tout de même, gardons un œil sur les évolutions des 
règles sanitaires. Nous ne pourrons accueillir l’oiseau que si les 
rassemblements sur la voie publique sont de nouveau autorisés 
au delà de 10 personnes. Soyons optimistes !

Agenda
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Conseil municipal, mercredi 24 juin

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra mercredi 24 juin à 18h30. Elle aura lieu exceptionnellement à Bleu pluriel et 
non à la mairie, pour permettre la distanciation physique préconisée et l’accueil du public dans le respect des consignes sanitaires. 
Les personnes qui souhaitent assister à la séance seront priées de porter un masque (non fourni) et de se désinfecter les mains 
en entrant dans le bâtiment (solution hydroalcoolique à disposition sur place). Cette séance ne sera pas rediffusée sur internet, 
pour des raisons techniques et dans la mesure où le public peut y assister physiquement. 
L’ordre du jour sera à retrouver, quelques jours avant la séance, sur le site internet de la Ville : https://www.tregueux.org/-
Prochain-Conseil-.html. 

Un oiseau géant à la Plaine du Verger

Oisôh, dimanche 28 juin à partir de 15h


