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Ça s’est passé
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30 novembre. Pour lancer les Fêtes de fin d’année, la Ville 
revêt ses habits de lumière ! Les illuminations ont été 
installées dans les rues du centre-ville par les agents du 
Centre technique municipal (CTM).

18 novembre. Cours en demi-groupe ou en visioconférence, réforme 
du bac, calendrier Parcoursup... : pas simple d’être lycéen en 2020 ! 
Pour les aider, le secteur jeunesse de Trégueux a pu proposer des 
ateliers d’aide aux devoirs, animés par Christophe et Maël, dans le 
respect des règles sanitaires.

27 novembre. Pas de confinement pour le chantier de la Maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP), qui a bien avancé ces dernières semaines. Le 
bâtiment devrait être terminé au printemps, pour une ouverture de la MSP 
l’été prochain. 

26 novembre. Alors que la Nuit de la danse était annulée, Bleu 
pluriel en a proposé une version confinée et participative, 
avec un nouveau projet « Tour Nuit Coti ». De nombreux 
Trégueusiens se sont prêtés au jeu, le résultat final est à 
retrouver sur YouTube (lien sur le www.bleu-pluriel.com).  

27  novembre. 416 kg : c’est le résultat de la 
collecte de denrées et produits d’hygiène au 
profit de la Banque alimentaire, organisée 
par le Centre d’action sociale (CCAS) de 
Trégueux. Le CCAS remercie les donateurs et 
les bénévoles pour leur mobilisation. 



Naissances
› 29 octobre  
   Camyl BANCHIR 
   49 bis rue de Moncontour
›  30 octobre  

Djahnaël LE BIGOT 
19 rue du Belem

›  4 novembre  
Manon ARZUL COUANON 
38 rue Sambre et Meuse

›  5 novembre  
Ryan HERVÉ 
137 rue de Moncontour

›  5 novembre  
Azélyss RODZKO 
7 rue du Gué Lambert

›  5 novembre  
Zachary GLEIZON 
60 rue du Bocage

›  20 novembre  
Alyssa CUVEN 
9 rue Edouard Branly

›  21 novembre  
Leïla LAMOUR 
2 avenue des Terre-Neuvas

Mariage
› 21 novembre  
   Dominique CHEDEMAIL et Sandrine RIOU 

Décès
›  23 octobre   

Arthur YON 
Allée de la Micauderie

›  26 octobre 
Sor CHHONG 
11 rue Edouard Branly

› 30 octobre 
   Marcel BOSCHER 
   42 rue du Bocage
› 2 novembre 
   Jean-Paul FLORENT 
   50 rue de Villebonne
› 4 novembre  
   Marie-Thérèse RUBAN née MALLÉTROIT 
   13 rue du Docteur Laënnec
›  5 novembre   

Yvonne SANTINI née GESTIN
   Allée de la Micauderie
›  5 novembre 

Pierre LANNIC 
2 rue de Provence

› 6 novembre 
   Ernest FRABOULET  
   36 rue de Launay
› 9 novembre 
   Patricia CORNIC née MORDELET 
   23 rue André Malraux
› 13 novembre  
   Roger PERCEROU 
   Allée de la Micauderie
› 20 novembre  
   Christine GOUBIL née PEN 
   10, impasse Jean Moulin
› 27 novembre  
   Jean LE DAIN 
   27 rue Vincent Auriol
› 30 novembre  
   Hélène GUENIER née CORNILLET 
   Allée de la Micauderie
› 2 décembre
  Jocelyne JAGOT
  15 rue de Quéré
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État civilAprès la pandémie, cap sur une année solidaire et constructive
Rencontre avec Christine Métois-Le Bras, Maire

QUEL BILAN FAITES-VOUS DE CETTE ANNÉE 2020 ?
C’est une année qu’on a hâte de quitter, avec 
son lot de malheurs et de difficultés. Nous 
avons vécu un bouleversement de nos vies et 
cela sur l’ensemble de la planète. Cela donne 
le vertige ! Nous avons pu être traversés par 
des sentiments d’incrédulité, de sidération, de 
peur, de tristesse, de colère… Mais on a vu aussi 
de la solidarité, de l’espoir, de l’astuce et de la 
patience. 
L’année 2020 a été également marquée par les 
élections municipales. Les élus de Trégueux et 
moi avons débuté ce mandat avec la difficulté 
de l’éloignement. Les nouveaux élus sont 
entrés brutalement dans leurs fonctions, avec 
détermination et sérieux. Ils se sont mis tout 
de suite au service de la commune. On espère 
maintenant pouvoir faire vivre l’équipe dans des 
conditions normales de fonctionnement. 

COMMENT VOYEZ-VOUS L’ANNÉE À VENIR ? 
Les sujets les plus remarquables en 
2021 seront certainement les aspects 
économiques. On espère que les conditions 
sanitaires permettront la reprise d’une activité 
normale au niveau des commerces et des 
entreprises. Au niveau de la population, on a 
constaté que de nombreuses personnes avaient 
profité des confinements pour mener des 
introspections, réfléchir à des réorientations 
professionnelles… On peut leur souhaiter que 
ces projets aboutissent. 
A notre niveau, on relancera l’action sociale, 
ainsi que l’animation de la commune et les 
événements. Tout ce qui fait la marque de 
fabrique de Trégueux, tout ce qui amène des 
rencontres, des loisirs, en un mot du plaisir. Vie 
culturelle, vie associative, grands événements 
communaux comme la Journée citoyenne… : on 
pense qu’il y a une attente forte de la population 
sur ce point et les élus seront au rendez-vous. 

QUELS SONT LES GRANDS PROJETS POUR 2021 ?
La solidarité sera au cœur de notre action. Il est 

très important de maintenir l’esprit collectif qui 
nous anime, pouvoir dire qu’on n’est pas tout 
seul. Nous avons bien vu ces derniers mois 
que cela fonctionnait bien à l’échelle de la ville. 
Nous avons un collectif de bénévoles que nous 
envient certaines communes.
Encore dernièrement, on a vu qu’on pouvait 
compter sur Trégueux, à l’occasion de la collecte 
de denrées au profit de la Banque alimentaire. 

L’année 2021 sera également une année 
constructive, qui verra la concrétisation de 
projets de longue date. Parmi eux, citons la 
Maison de santé pluridisciplinaire, qui est très 
attendue. Le bâtiment se construit et on a 
bon espoir de trouver de nouveaux praticiens.
Nous avons également le projet de réhabiliter 
le presbytère pour qu’il puisse finalement 
accueillir Trég’Union, espace de vie sociale. Le 
bâtiment pourrait donc héberger la ludothèque 
souhaitée par Trég’Union, tout en permettant 
le maintien des activités de la paroisse et la 
création, à terme, d’un logement d’urgence. 
Enfin, nous travaillons actuellement à la 
construction d’un nouveau centre de loisirs, 
dans le périmètre de l’ancien.
Au printemps prochain, nous aurons le résultat 
des études et nous pourrons alors faire le choix 
d’un architecte. Les familles peuvent nous aider 
dans ce choix, en participant notamment à la 
grande enquête lancée par le service enfance-
jeunesse-éducation (lire p.8). 

QUEL MESSAGE SOUHAITEZ-VOUS ADRESSER 
AUX TRÉGUEUSIENS EN CETTE FIN D’ANNÉE ? 
Malgré ce contexte morose, je voudrais que 
nous nous rappelions que la fraternité est 
essentielle à nos vies. Je leur souhaite donc, au 
nom du Conseil municipal, de passer de bonnes 
Fêtes d’année et leur adresse tous mes vœux 
pour l’année 2021.

Je leur donne aussi rendez-vous le vendredi 15 
janvier à Bleu pluriel, pour des vœux de bonne 
année, dans la bonne humeur (lire p.12).



À votre service
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BROYAGE DES ARBRES DE NOËL, DU 6 AU 8 JANVIER 

Que faire de son sapin après les Fêtes ? Il est toujours possible de les déposer en déchèterie, mais il est beaucoup 
plus malin de les transformer et les réutiliser dans son jardin, sous forme de paillis par exemple ! C’est pourquoi, 
le service espaces verts propose une opération de broyage des arbres de Noël, du 6 au 8 janvier 2021. Un site de 
dépôt des arbres de Noël sera installé sur le parking F. Mitterrand (derrière la mairie).

Le mercredi 6 janvier 2021, de 9h à 16h, les arbres seront broyés sur place gratuitement, et les particuliers 
pourront repartir avec le paillage. Le même jour, de 9h à 13h, l’Agglomération tiendra un stand sur le compostage 
et proposera à la vente des composteurs en bois (20€). 

Lotissement « Domaine des sculpteurs » : il 
est encore temps de candidater

Déjà plusieurs dizaines de ménages se 
sont portés candidats pour la réservation 
d’un des 50 terrains à bâtir au Domaine des 
sculpteurs, lotissement communal situé rue 
de Verdun, à proximité du complexe A. Allenic.
Les personnes intéressées par un lot peuvent 
encore candidater, à l’aide du bulletin à 

télécharger sur le site www.tregueux.org (rubrique Urbanisme/
Domaine des sculpteurs) et à retourner par courriel à urbanisme@
ville-tregueux.fr. 
Le lotissement comprend 50 lots de 320 à 674m², libres de tout 
constructeur, proposés à la vente au prix de 123 euros TTC/m² (avec 
frais d’acquisition réduits). La réservation des lots se fera après 
tirage au sort public le 14 janvier, ce qui permettra de déterminer 
un ordre de classement des candidats : le premier tiré au sort aura 
le choix de son terrain parmi les 50 disponibles, le deuxième choisira 
parmi les 49 restants et ainsi de suite jusqu’à attribution de tous les 
lots. Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher du 
service urbanisme par courriel à urbanisme@ville-tregueux.fr ou 
par téléphone au 02 96 71 39 06. 

Une licence professionnelle pour se 
former aux métiers de la « territoriale » 

Travailler dans la 
fonction publique 
territoriale, c’est 
choisir des métiers 
qui ont du sens ! 
Dès aujourd’hui, 
le Centre de 
gestion des Côtes 
d’Armor (CDG22) et 
l’université Rennes 
2 préparent les 
f o n c t i o n n a i r e s 

territoriaux de demain, grâce à une licence 
professionnelle en alternance. Cette formation est 
déclinée en deux parcours : un parcours technique (à St-
Brieuc) et un parcours administratif (à Rennes). Elle est 
ouverte aux étudiants après un bac +2 et aux personnes en 
reconversion professionnelle. 

La licence confère un niveau bac +3 et prépare aux 
concours de la fonction publique territoriale. Les 
débouchés sont nombreux et variés : poste de secrétaire 
de mairie, responsable de service ressources humaines, 
urbanisme, finances, responsable de services techniques, 
espaces verts… Plus de 70 % des étudiants diplômés 
trouvent un emploi dans les six mois !
Le CDG22 présentera plus amplement cette formation 
lors de la rencontre à la Cité des métiers, le 20 janvier 
2021 de 18h à 20h, lors des portes ouvertes du campus 
Mazier, pôle universitaire de Saint-Brieuc, ainsi que lors du 
Forum de l’emploi et de la formation, au Palais des congrès 
de St-Brieuc. 

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-
vous sur le site du CDG22 (www.cdg22.fr) ou celui de 
l’université Rennes 2 www.univ-rennes2.fr/formation/
inscriptions-candidatures/licence-professionnelle). 

La Ville cherche un poissonnier ambulant

En hiver, elle fait le plaisir des petits et grands, mais elle 
peut aussi causer des accidents… Il s’agit de la neige bien 
sûr ! Si la ville se couvre d’un beau manteau blanc, il faudra 
toutefois penser à 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. Cette obligation a pour but 
de sécuriser les cheminements piétons et d’éviter ainsi les 
chutes ou autres glissades.
Les services municipaux assurent, quant à eux, le 
déneigement des rues principales, des axes de transport 
en commun, ainsi que les abords des bâtiments publics. 

En cas de neige… 

Action sociale : distribution de colis aux aînés
Avec le reconfinement, mis en place en octobre dernier, le Repas des 
aînés et les animations prévues à l’attention des personnes âgées 
de la commune ont été annulés. Malgré tout, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de Trégueux est pleinement mobilisé pour 
apporter du soutien et du réconfort à tous ceux qui en ont besoin 
et, en particulier, envers les aînés. Ainsi, à l’image de ce qui s’est 
fait au printemps, les appels téléphoniques aux anciens et aux plus 
vulnérables ont repris. 
La tradition distribution de chocolats a également été adaptée. Comme 
chaque année, les élus et membres du CCAS passeront au domicile 
des personnes âgées, pour leur remettre une boîte de chocolats, 
accompagnée d’autres douceurs. « En effet, nous distribuerons 
cette année un colis gourmand étoffé, pour compenser l’absence de 
Repas des aînés », précise Fabrice Hillion, directeur du CCAS. Ainsi, 
confitures, thé et petits gâteaux viendront compléter les chocolats. 
De jeunes Trégueusiens en mission « Argent de poche » ont aidé à la 
préparation de ces colis, qui seront remis aux habitants de 79 ans et 
plus, à partir de mi-décembre. 
Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher du CCAS au 
02 96 71 31 43 ou en écrivant à ccas@ville-tregueux.fr. 

Ces dernières années, un poissonnier ambulant s’installait deux 
fois par semaine à l’entrée du centre commercial de la Grand 
Porte et proposait aux habitants du poisson et des crustacés en 
provenance de la criée de Saint-Quay Portrieux. Malheureusement, 
ce professionnel a mis fin à son activité sur la commune. La Ville 
recherche donc un nouveau poissonnier ambulant, susceptible de 
le remplacer et de proposer ce service apprécié des habitants. 
Les professionnels souhaitant se proposer ou les personnes 
désireuses d’en savoir plus peuvent prendre contact avec la mairie 
au 02 96 71 27 32 ou en écrivant à mairie@ville-tregueux.fr.
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BILAN ÉNERGÉTIQUE 2019
Le Conseil a approuvé le bilan énergétique 
2019, présenté par la commission Plan climat 
et énergies (anciennement Cellule énergie). 
Le document comprenait un bilan et une 
analyse de l’évolution des consommations 
sur 2019, les travaux sur le patrimoine 
bâti réalisés et envisagés et les actions de 
sensibilisation menées et envisagées.  

DOMAINE DES SCULPTEURS
Le Conseil a adopté le prix de ventes des 50 
lots du Domaine des sculpteurs, lotissement 
communal en cours de viabilisation, pour 
123€TTC/m² (avec frais d’acquisition réduits 
de 5,81 % à 0,715%), ainsi que leurs modalités 
de commercialisation (attribution après 
tirage au sort). Il a également fixé le prix de 
revente d’îlots à Côtes d’Armor Habitat et à 
Coopalis.

MARCHÉS DE TONTES 2021-2024
Le Conseil a autorisé Mme le Maire à signer 
les marchés de tontes avec les entreprises 
retenues à l’issue de la consultation. 

CONSULTATION POUR UNE ASSURANCE 
« CYBER-RISQUE »
Le Conseil a décidé de se joindre à la 
procédure de mise en concurrence, 
engagée par le Centre de gestion des Côtes 
d’Armor, dans le but de garantir les risques 
organisationnels, financiers et juridiques liés 
aux « cyber-risques » (risques de piratage…). 
La collectivité n’adhérera au contrat groupe 
d’assurance qu’après vérification des 
prestations, garanties et taux qui lui seront 
préalablement soumis.

TARIFS COMMUNAUX 2021
Le Conseil a adopté les tarifs communaux 
pour l’année 2021 pour la Médiathèque, pour 
les locations de salles et de matériel, les 
locations de Bleu pluriel, les interventions du 
personnel municipal et le coût horaire des 
travaux en régie, les concessions de cimetière 
et cavurnes, les locations de cases dans le 
columbarium, les photocopies/impressions, 
les hébergements dans les logements 
communaux, la vente de bois, les jardins 
familiaux et délaissés d’espaces verts… 

MODIFICATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
POUR L’AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE 
DES SCULPTEURS 
Dans le cadre du lotissement « Domaine des 
sculpteurs », des travaux d’aménagement 
d’un giratoire entre la rue de Verdun et le 
nouveau quartier seront réalisés en 2021. 
Ces travaux nécessitent le déplacement 
de deux candélabres existants, ainsi que la 
fourniture et la pose d’un nouveau mât et 
lanterne au niveau du passage piéton. Le 
Conseil a approuvé le projet de travaux, pour 
un montant estimatif de 7 776 euros TTC, 
avec versement d’un fonds de concours de 
la Ville de Trégueux à hauteur de 4536 euros. 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 
MOUFL’ET CIE
le Conseil a autorisé la signature de la 
convention de partenariat entre Le Grand Pré 
à Langueux et Bleu pluriel à Trégueux, pour 
la co-réalisation d’accueil de spectacles, 
pour la prochaine édition du  festival jeune 
public Moufl’et Cie. Ce festival se déroulera 
du 22 au 26 février 2021, dans les deux salles, 
avec sept spectacles pour chacune des deux 
structures.

L’essentiel des Conseils municipaux du 21 octobre et du 25 novembre
Les délibérations complètes sont disponibles en mairie et sur le site internet à la rubrique « vie municipale ».
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A la recherche
de nouveaux médecins généralistes

Une Maison de santé pluridisciplinaire sort de terre actuellement 
place F. Mitterrand (derrière la mairie), près de la Résidence du 
Parc. Le bâtiment de 425m² comprendra six salles de consultation 
pour des médecins généralistes, quatre cabinets infirmiers, plus un 
pour le transfert du Centre de soins infirmiers de l’ADMR, un local 
pour une ostéopathe, une salle de convivialité, un espace d’accueil 
et plusieurs salles d’attente. La Maison de santé sera de plain-pied 
pour être entièrement accessible par les visiteurs. Les travaux se 
termineront au printemps prochain, pour une ouverture au public 
dès l’été. 
Les six cellules de médecine générale ont été acquises par la Ville 
de Trégueux, qui les proposera aux professionnels de santé, soit 
à la vente, soit à la location. Quatre d’entre elles sont destinées 
à accueillir les médecins du cabinet de la rue Marcel-Rault. Ils 
rejoindront la Maison de santé dès son ouverture. Il reste donc deux 
cellules de médecine générale pour de nouveaux praticiens. Les 
médecins en recherche d’un lieu d’installation ou les nouveaux 
diplômés en médecine qui souhaitent découvrir le territoire et 
ses nombreux atouts peuvent ainsi contacter dès à présent les 
services de la ville, par courriel à mairie@ville-tregueux.fr ou par 
téléphone au 02 96 71 27 32. 
L’arrivée de ces deux nouveaux praticiens permettrait à Trégueux de 
compter six médecins généralistes en tout, soit le nombre nécessaire 
pour permettre à tous les habitants d’être suivis convenablement. 
La Maison de santé permettra un travail en pluridisciplinarité avec 
tous les professionnels de santé présents, dans un lieu agréable et 
à proximité de toutes les commodités. 

Travaux

Les travaux en bref
• Chapelle Ste-Marie. Début des travaux de rénovation 
du clocher, qui menaçait de s’effondrer. La cloche a été 
descendue fin novembre pour permettre les travaux de 
maçonnerie. 

• Rue Louis-Pasteur. La requalification de la rue Louis-
Pasteur, dans la portion comprise entre le rond-point 
de Bleu pluriel et le croisement avec la rue d’Armor, est 
achevée. Les aménagements paysagers seront réalisés 
prochainement par le service des espaces verts.
• Bleu pluriel. Pose d’un bardage sur un mur à l’entrée de 
Bleu pluriel. Les murs rideaux (façades vitrées du bâtiment) 
seront remplacés l’été prochain, afin d’améliorer la sécurité 
des accès, l’isolation du hall et l’accessibilité de la salle de 
spectacles grâce à l’installation de portes automatiques. 
• Rue de la Haute-Ville. Rénovation de la chaussée suite à 
des régularisations foncières.  
• Rue du Bourgneuf. Sécurisation de la chaussée avec 
reprise des accotements.
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Je(u) consomme local : soutenons les commerces de Trégueux ! 

Coupon-réponse : 
Pour participer au tirage au sort, complétez ce coupon-réponse, puis renvoyez-le par courrier à « Ville de Trégueux 
– « Je(u) consomme local » – 1 rue de la République – 22950 Trégueux », avant le 18 décembre (cachet de La Poste 

faisant foi), ou bien déposez-le dans l’urne à l’accueil de la mairie ou renvoyez les informations demandées par mail 
à mairie@ville-tregueux.fr (avec « Je(u) consomme local » comme en-tête) avant le 21 décembre à 12h.

Nom :  ........................................................................Prénom :  ..................................................................... Tél. ....................................................

Adresse :.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

Le mot mystère est :

Avec la réouverture de la plupart des commerces le 28 novembre dernier, les Fêtes de fin d’année sont officiellement lancées ! Et si cette année, on réveillonnait entièrement local ? Moments privilégiés 
en famille, préparation du repas, emballage des cadeaux, mise en beauté pour le grand soir… : les commerçants et les artisans locaux sont là pour accompagner les habitants dans la préparation de leurs 
Fêtes de fin d’année. Et la Ville de Trégueux a même décidé de leur donner un coup de pouce en mettant en jeu des bons d’achat de 20€ dans les commerces locaux ! Il y en a pour tous les goûts… 
Déjà plus d’une dizaine de familles ont remporté un bon d’achat, grâce aux petits jeux proposés ces derniers jours sur la page Facebook de la Ville de Trégueux. Il reste encore une dizaine de bons d’achat 
à gagner, grâce à la grille de mots croisés ci-dessous ! Pour tenter votre chance, remplissez le coupon-réponse, après avoir complété la grille et retrouvé le mot mystère, et déposez-le dans l’urne à 
la mairie ou bien renvoyez-le par courrier ou courriel à mairie@ville-tregueux.fr (indiquez « Je(u) consomme local » comme en-tête du message) ! Les mots à retrouver portent tous sur Trégueux et son 
actualité 2020… Les réponses figurent donc dans les derniers numéros du Mensuel. Et il est toujours possible de demander de l’aide, à l’accueil de la mairie ou à la Médiathèque… Les gagnants seront tirés 
au sort parmi les bonnes réponses, le 21 décembre prochain. Bonne chance à tous ! 
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Je(u) consomme local : soutenons les commerces de Trégueux ! 

HORIZONTAL
3- Prix des jeunes lecteurs proposé
par la Médiathèque de Trégueux
6- Une Plaine très prisée dans le cœur de ville
9- Un parc d’activités qui fait son cinéma
11- Nom de la maison de l’AFM-Téléthon
à Trégueux
13- La « Maison » en construction place
F. Mitterrand lui sera dédiée
15- Une solution pour mains sales
16- Située en Allemagne, cette amie de longue date 
a un cœur de lion 
17- Abréviation de Centre communal d’action 
sociale 
18- Une petite sœur ariégeoise pour Trégueux 
19- Comptage général de la population 
20- Famille royale des virus

VERTICAL
1- Une petite « Ville » dans Trégueux,
prisée des oiseaux et des lecteurs 
2- Principal moyen d’expression des citoyens 
4- Pas de carnaval cette année et, pourtant,
ils sont de sortie 
5- Il n’a pas eu de chèvre mais il a laissé son nom
à une artère de La Hazaie
7- Une salle de spectacles qui donne des ailes
à la culture 
8- Ils sont à l’honneur au nouveau « Domaine » 
10- Trégueux en compte une centaine 
particulièrement dynamiques 
12- Il a créé le Comité des Fêtes et l’AST,
avant de laisser son nom à un complexe sportif 
14- Dédiée à Ste-Marie, elle a été reconstruite
en 1872 

MENTIONS LÉGALES : 
Jeu gratuit, sans obligation d’achat. Chaque bon d’achat, d’une 
valeur de 20€, est valable dans une entreprise partenaire de 
l’opération, installée à Trégueux et comptant de moins de cinq 
salariés. Les gagnants de la grille de mots croisés seront annoncés 
sur le site internet et la page Facebook de la Ville de Trégueux. Les 
bons d’achat seront à retirer à l’accueil de la mairie. Le règlement 
complet du concours est à retrouver sur le site internet de la Ville: 
www.tregueux.org (rubrique Vie économique/période Covid). 

La Ville de Trégueux soutient 
les commerces de proximité

« Avec les Fêtes qui approchent, consommons local » : 
c’est le mot d’ordre lancé par la municipalité avec la 
réouverture progressive des commerces, le 28 novembre 
dernier. Entrepreneurs, commerçants, artisans, créateurs… 
auront été durement impactés par les fermetures instaurées 
cette année, pour lutter contre la pandémie de Covid-19. 
Ils espèrent aujourd’hui rattraper un peu leur chiffre 
d’affaires, à un moment crucial pour l’activité économique 
et commerciale. 
Pour les aider, la Ville de Trégueux a lancé une campagne 
de communication, incitant les clients à consommer local. 
Cette campagne a été relayée par des affiches, en extérieur 
et dans les commerces. Elle a également donné lieu à des 
publications sur la page Facebook de la Ville de Trégueux. 
La Ville a par ailleurs communiqué aux entreprises du 
territoire les dispositifs d’aide existants, coordonnés 
par l’État, la Région Bretagne et Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. 
Mais, la municipalité a souhaité surtout agir sur la relance 
de la consommation, à travers des jeux permettant aux 
habitants de gagner des bons d’achat de 20€, valables 
dans les entreprises partenaires de la commune, 
installées sur la commune, comptant moins de cinq salariés 
et fermés pendant le confinement d’automne. Bref, un petit 
coup de pouce pour les familles, au moment des achats 
de fin d’année, qui rappelle l’importance de consommer 
localement et une manière de soutenir les entreprises 
particulièrement touchées ou qui restent dans l’attente 
d’une amélioration comme les restaurants. Ces bons 
d’achat ont été mis en jeu sur la page Facebook de la Ville 
et dans ce numéro de Mensuel. 
La Ville remercie l’ensemble des entreprises, commerces 
et artisans qui se sont joints à l’opération : Bravo les stocks, 
La Cervoiserie, Cooleurs, Créac’h tif, DS Koiff, Restaurant 
l’Eskemm, Espace pêche, L’Indigo, Litrimarché, Look 
Patricia Coiffure, Profil coiffure, Rétif, Secret de femmes, 
Steff coiffure, Tastevin, Trégueux Nature, Yayla Kebab.

Avec la réouverture de la plupart des commerces le 28 novembre dernier, les Fêtes de fin d’année sont officiellement lancées ! Et si cette année, on réveillonnait entièrement local ? Moments privilégiés 
en famille, préparation du repas, emballage des cadeaux, mise en beauté pour le grand soir… : les commerçants et les artisans locaux sont là pour accompagner les habitants dans la préparation de leurs 
Fêtes de fin d’année. Et la Ville de Trégueux a même décidé de leur donner un coup de pouce en mettant en jeu des bons d’achat de 20€ dans les commerces locaux ! Il y en a pour tous les goûts… 
Déjà plus d’une dizaine de familles ont remporté un bon d’achat, grâce aux petits jeux proposés ces derniers jours sur la page Facebook de la Ville de Trégueux. Il reste encore une dizaine de bons d’achat 
à gagner, grâce à la grille de mots croisés ci-dessous ! Pour tenter votre chance, remplissez le coupon-réponse, après avoir complété la grille et retrouvé le mot mystère, et déposez-le dans l’urne à 
la mairie ou bien renvoyez-le par courrier ou courriel à mairie@ville-tregueux.fr (indiquez « Je(u) consomme local » comme en-tête du message) ! Les mots à retrouver portent tous sur Trégueux et son 
actualité 2020… Les réponses figurent donc dans les derniers numéros du Mensuel. Et il est toujours possible de demander de l’aide, à l’accueil de la mairie ou à la Médiathèque… Les gagnants seront tirés 
au sort parmi les bonnes réponses, le 21 décembre prochain. Bonne chance à tous ! 
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Enquête sur les services enfance-
jeunesse-éducation de Trégueux :
les familles invitées à s’exprimer
du 15 décembre au 15 janvier 2021

En ce début de mandat, 
le Conseil municipal 
a souhaité lancer 
une grande enquête 
auprès des familles 
sur l’ensemble des 
services enfance-
jeunesse-éducation de 
la Ville : petite enfance, 
accueils périscolaires et 
extrascolaires enfance 
et jeunesse, restauration 
scolaire, service 
d’accueil en mairie… 
« L’objectif est de 
mesurer le niveau de 
satisfaction des familles 
et ainsi d’orienter les 
réflexions des élus 
pour les évolutions de 
demain de l’ensemble 

des services enfance-jeunesse-éducation de Trégueux », 
explique Léna Hénaff, coordinatrice enfance-jeunesse. 
Des questionnaires ont été élaborés en commun avec tous 
les responsables de secteurs concernés. Les familles 
peuvent les retrouver en ligne, depuis le site internet de 
la Ville : www.tregueux.org (rubrique Enfance-jeunesse). 
Toutes sont invitées à les compléter du 15 décembre 2020 
au 15 janvier 2021, qu’elles fréquentent ou pas les services 
enfance-jeunesse. « On espère une participation importante. 
Prochainement, nous interrogerons également les enfants, à 
l’aide d’outils dédiés », précise Léna Hénaff. 

Plusieurs questionnaires en fonction des secteurs seront 
disponibles. Le questionnaire est divisé en plusieurs 
rubriques, en fonction des différents secteurs. Plus les 
retours seront nombreux, plus les actions de la collectivité 
seront en adéquation avec les attentes des familles. 
La confidentialité des informations recueillies est garantie, 
ainsi que l’anonymat des répondants, le questionnaire ne 
permettant pas de les identifier. 

Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher 
du service enfance-jeunesse-éducation par courriel à 
eje@ville-tregueux.fr ou par téléphone au 02 96 71 31 54. 

Une balade au bois pour les 
maternelles de l’école Louis-Pasteur

Fin septembre, les élèves des 
trois classes de maternelles 
de l’école publique Louis-
Pasteur se sont rendus au bois 
de Plédran. Au programme : 
cueillette, pique-nique… et 
rencontre avec « Norbert le 
bûcheron », qui a emporté les 

enfants dans ses aventures contées ! Derrière ce personnage 
rigolo, certains auront reconnu René, le « conteur bricoleur ». 
Nul doute, en tout cas, que les enfants penseront à lui lors de 
leurs prochaines balades en famille au bois. « On remercie la 
mairie d’avoir permis aux enfants de vivre cette merveilleuse 
journée », ajoute l’équipe maternelle de l’école Louis-Pasteur. 

EMPLOIS D’ANIMATEUR
POUR L’ÉTÉ 2021
Les candidatures aux postes d’animateur 
pour les centres de loisirs d’été sont 
ouvertes ! Les candidats peuvent 
télécharger la fiche de renseignement 
sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Enfance-
jeunesse). Les dossiers complets 
doivent être renvoyés au service enfance-
jeunesse en mairie, avant le 31 janvier 
2021. 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
DES CLASSES 2021
La prochaine rentrée des classes se préparent dès 
maintenant ! Les familles qui souhaitent scolariser 
leur enfant pour la première fois dans l’une des 
écoles publiques de Trégueux pour l’année scolaire 
2021-2022 doivent impérativement s’inscrire entre 
le 4 janvier et le 14 mars 2021. L’inscription est 
impérative, même si l’entrée effective de l’enfant 
à l’école n’est prévue qu’en cours d’année. Pour 
tout renseignement complémentaire, écrire à 
eje@ville-tregueux.fr téléphoner au 02 96 71 31 54. 

Des lectures d’histoires de Noël
à l’école Chanteclair

Même reconfinée, la Médiathèque 
a continué de faire voyager les 
esprits vers des destinations de 
rêve ou des mondes imaginaires, 
grâce à des sélections de livres, 
des conseils personnalisée et 
des lectures ! Les élèves de CP 
et CE de l’école Chanteclair en 

ont fait l’expérience dernièrement… En effet, en attendant le 
réveillon, Madeleine est venue leur rendre visite pour leur lire 
des contes et histoires de Noël… Particulièrement attentifs, les 
enfants sont ainsi entrés dans l’ambiance des Fêtes et ont passé 
un petit moment magique, de quoi oublier un instant la période 
anxiogène que nous traversons. 

Un spectacle de Noël pour
les enfants de la crèche Cabriole

Tiens donc, mais pourquoi 
Valentine a-t-elle de grands 
pieds ? Ses orteils ont bien une 
idée mais ils parlent tous en 
même temps et n’arrêtent pas 
de se chamailler ! Valentine 
part donc à la recherche d’une 
réponse, orteils au vent… Les 
aventures de Valentine et de 

ses orteils auront enchanté les tout-petits des accueils collectif 
et familial de la crèche Cabriole, le temps d’une représentation 
de ce conte sensoriel, le 4 décembre dernier par la compagnie 
Arrête de grandir. Chansons, comptines, manipulation d’objets 
et bruitages ont permis aux enfants de participer à ce voyage pas 
comme les autres, qui les a conduit d’une belle auto à un jardin 
anglais, en passant par un drôle de bateau. Un petit cadeau de 
Noël avant l’heure !
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LA MÉDIATHÈQUE A ROUVERT SES COLLECTIONS AU PUBLIC
La Médiathèque de Trégueux a rouvert au public, le 30 novembre dernier. Les collections sont de nouveau accessibles, 
à condition de respecter le protocole sanitaire en place. Le service de réservation par téléphone ou par courriel ne 
disparaît pas pour autant ! Faire mettre de côté des livres, CD, DVD, recevoir conseils et propositions des bibliothécaires, 
retirer rapidement sa commande sur les heures d’ouverture, tout est possible, jusqu’au portage à domicile assuré par 
les bénévoles de Trég’Union pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer. 

Pour tous ces services, un seul numéro et une seule adresse mail : 02 96 71 05 65 ou tregueux@mediathequesdelabaie.fr.
La Médiathèque sera également au rendez-vous pour les Nuits de la lecture. L’événement ne pouvant avoir lieu en 
public au sein de la Médiathèque, l’équipe prépare des sélections surprises à emporter, toute la semaine du 18 au 23 
janvier 2021, pour que chacun puisse donner à sa nuit du 23 janvier l’ambiance de son choix.

« 20 minutes de bonheur en plus », du 29 au 31 janvier 2021
Une édition spéciale du festival phare de Bleu pluriel 
C’est dans un contexte spécial que se déroulera le non moins spécial festival « 20 minutes de bonheur en plus », proposé par Bleu 
pluriel les 29, 30 et 31 janvier prochains. Covid oblige, les déambulations des spectateurs, les discussions au bar avec les artistes et les 
spectacles répartis sur plusieurs scènes ne pourront avoir lieu comme les éditions précédentes… Mais Bleu pluriel a de la ressource et a 
su réinventer la grande fête du « 20 min », pour proposer aux spectateurs une version adaptée à la situation où la folie douce sera tout 
de même présente. Cinq spectacles dans l’esprit du « 20 min » se succéderont sur la grande scène de Bleu pluriel, le tout orchestré 
par l’inimitable Jean Jean qui revient à Trégueux pour l’occasion. Ce programme sera présenté trois fois au public, lors de trois soirées 
exceptionnelles : le vendredi 29 janvier à 20h, le samedi 30 janvier à 20h et le dimanche 31 janvier à 16h. Deux surprises gratuites 
compléteront le festival. 
Attention, l’organisation du festival pourra être modifiée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Pour rester informés, rendez-
vous sur le site internet de Bleu pluriel : www.bleu-pluriel.com. 

ALEXANDRE L’AGODAS PAR
LES OISEAUX DE PASSAGE

Pour l’ouverture du festival, Alexandre 
L’Agodas prend possession des rues de 
Trégueux avec son orgue de barbarie, 
pour fredonner quelques ritournelles 
éternelles.
Vendredi 29 et samedi 30 janvier de 
11h30 à 12h30 et de 18h30 à 19h45 – 
dans les rues de Trégueux – Gratuit

RÉSERVEZ 

DÈS LE 5 JANVIER

« 20 MINUTES DE BONHEUR EN PLUS » – TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS – DE 6 À 16€ – DURÉE : 2H30 ENVIRON 
La billetterie de Bleu pluriel ouvrira à partir du 5 janvier, du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, Pour réserver 
ses billets, se rendre sur place, téléphoner au 02 96 71 31 20, se rendre sur le site internet de Bleu pluriel 
(www.bleu-pluriel.com) ou sur les réseaux partenaires. 
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LE TRAIN FANTÔME PAR LA CIE BITONIO

Entre attraction foraine participative et 
installation plastique, ce train fantôme 
entraînera les spectateurs dans un voyage où 
ils seront tour à tour passager, conducteur, 
Sherlock Holmes et Mac Gyver… 
Samedi 30 janvier de 14h à 18h et dimanche 
31 janvier de 11h à 16h – hall de Bleu 
pluriel – Gratuit (réservation obligatoire) 

©
Ch

ri
st

op
he

 L
at

ar
d

JEAN JEAN, MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

C’est le plus grand des raconteurs 
d’histoires (belges), le plus torride des 
ambianceurs, le plus poète des Maîtres 
de cérémonie : Jean Jean revient à 
Trégueux pour le festival « 20 min de 
bonheur en plus », pour le plaisir des 
petits et des grands !

BOBBY ET MOI PAR LA CIE POC

C’est la rencontre entre un jongleur 
et la voix de Bobby McFerrin, un duo 
improbable qui propose une petite balade 
plein de magie et de poésie, où les balles 
jouent à cache cache, les chapeaux 
s’envolent, les notes s’entremêlent…

JEANNE DARK PAR BRUITAL CIE
Bruitages, mime et magie nouvelle 
entraîneront le public dans un Moyen-Âge 
envoûtant, à la rencontre d’une Jeanne 
plus « dark » que jamais… 

ATTRACTION CAPILLAIRE PAR 
GALAPIAT CIRQUE
Dans la plus grande tradition foraine, 
deux femmes sans limite offrent une 
performance surréaliste décoiffante et 
pleine d’humour... à la Finlandaise ! 

TROISIÈME PAS PAR DIRTZ THÉÂTRE
Danse contemporaine et marionnettes 
portées se rencontrent dans ce « Troisième 
pas » pour entraîner les spectateurs 
dans un imaginaire fait de complicité, de 
bienveillance et de tendresse. 

CHIRINGUITO PARADISE PAR SITTING 
DUCK

Le bar Chiringuito Paradise ouvre ses 
portes. La fête se veut chic, mais tourne 
vite à la catastrophe. Les deux barmen 
s’affairent pour rattraper le coup, mais 
rien n’y fait…  
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SPECTACLE DE NOËL POUR LES ENFANTS DE TRÉGUEUX, LE 16 DÉCEMBRE À 15H
Bleu pluriel et le Comité des Fêtes invitent tous les enfants de Trégueux à entrer dans l’esprit des Fêtes, à l’occasion 
d’un après-midi festif, le mercredi 16 décembre, à 15h à Bleu pluriel. 
Les enfants pourront découvrir le spectacle « Qu’est-ce ? » de la Cie Casus Délires, une facétie gestuelle, burlesque et 
musicale qui va joliment réveiller leur imaginaire ! Un comédien muet, un accordéon et une caisse suffisent pour donner 
vie à une galerie de personnages touchants pour des histoires drôles et poétiques. Bref, « Qu’est-ce ? », ça ne dit rien mais 
ça raconte beaucoup… 
Ce spectacle de Noël est proposé dans le respect des conditions sanitaires (port du masque obligatoire, non-fourni).  
Cette année la distribution de bonbons ne pourra avoir lieu et le Père-Noël ne pourra pas être présent. Merci de limiter 
l’accompagnement des enfants à un adulte. 
Ouvert à tous les enfants scolarisés à Trégueux – Gratuit, à partir de 4 ans – Sur réservation obligatoire auprès de Bleu 
pluriel au 02 96 71 31 20 (du mardi au vendredi de 13h30 à 18h)

Au Bénin, Trégueux solidarité à l’honneur

Il est des histoires vraies 
qui ressemblent à des 
contes de Noël… Celle 
de Trégueux solidarité 
en fait partie et prouve 
que des liens d’amitié 
peuvent naître même 
si les continents nous 
séparent. Dans le numéro 
de décembre 2019 du 
Mensuel de la ville de 
Trégueux, un article 

présentait l’action de Trégueux solidarité au Bénin. Après le Sri-
Lanka, Haïti, les Philippines et le Népal, l’association humanitaire 
trégueusienne souhaitait agir en Afrique. Grâce à l’association 
Pompier international des Côtes d’Armor (PICA), elle a rencontré 
Servais Claver, pompier à Cotonou, et ensemble ils ont décidé d’agir 
pour les enfants démunis de Séné-Podji au Bénin, en s’appuyant 
sur une union sportive locale. Les différents intervenants ont 
tout de suite eu l’idée de construire un poulailler, l’objectif étant 
que les bénéfices de la vente des poulets permettent à l’union 
sportive de développer des projets pour aider les jeunes. Trégueux 
solidarité a alors envoyé une première aide de 3700€, qui a permis 
à Servais Claver d’acquérir les matériaux nécessaires. « Nous 
avons toujours privilégié les actions concrètes car nous pensons 
que c’est la moindre des choses que les donateurs sachent à quoi 
servent leurs dons », expliquait alors Claudine Rizzo, présidente de 
Trégueux solidarité… également nommée marraine d’honneur de 
l’équipe élite de l’union sportive !
En un mois seulement, le poulailler était construit et les poussins 
installés. Les ventes de poulets ont commencé en début de cette 
année. Tout fonctionnait à merveille, Trégueux solidarité ayant 
même aidé les enfants de Séné-Podji à acquérir des cages pour 
transporter les volailles sur les marchés. Malheureusement, 
l’épidémie de Covid a également touché le Bénin, mettant les 
ventes à l’arrêt… 
Pour autant, Servais Claver et les jeunes de Séné-Podji n’avaient 
dit leur dernier mot. Privés de marchés, ils ont installé, dans leurs 
locaux, un bar-restaurant où ils ont vendu les derniers poulets 
restants, mais aussi du poisson braisé, des spaghettis, du riz créole, 
des préparations locales… Un véritable snack baptisé… Trégueux 
solidarité ! Les membres de l’association ont reçu une vidéo du 
jour de l’inauguration, où les jeunes, vêtus pour l’occasion de leur 
nouvelle tenue, font le tour du terrain de football en célébrant 
l’association trégueusienne. De quoi faire chaud au cœur de tous 
les bénévoles de l’association. La construction d’un deuxième 
poulailler est déjà en projet. 

Les personnes qui souhaitent aider l’association Trégueux 
solidarité, privée cette année de Marché de Noël, peuvent acheter 
auprès de l’association des sacs réalisés à partir de sachets de 
café récupérés. Une idée de cadeau originale qui ne manque pas 
de style ! Prix des sacs : 12 et 14 euros. Réservation par téléphone 
au 02 96 94 43 87. 

Office culturel
• Reprise des cours pour les plus jeunes le 
15 décembre
Théâtre, musique, danse… : les cours de l’Office culturel 
de Trégueux (OCT) reprendront le mardi 15 décembre 
pour les enfants et les jeunes. En revanche, les adultes 
devront patienter jusqu’à fin janvier pour pouvoir 
reprendre leurs activités. Sous réserve des conditions 
sanitaires du moment. 

• Exposition Trég’Art : appel aux artistes
L’OCT prépare déjà la 5e édition de Trég’Art, exposition 
de peinture et sculpture, qui se déroulera du 13 au 
15 mars 2021, à la Clef des Arts. Lors de la dernière 
édition, quarante artistes costarmoricains, amateurs et 
professionnels, avaient répondu présents pour présenter 
leurs œuvres au grand public, attirant près d’un millier de 
visiteurs sur un week-end.
L’OCT lance à nouveau un appel aux artistes locaux, 
amateurs ou professionnels, qui souhaitent présenter 
leurs œuvres lors de la prochaine exposition Trég’Art et 
les invite à candidater avant le 15 janvier 2021 (dossier 
à télécharger sur le site internet de l’OCT : https://www.
oct-tregueux.org). Tous les styles et toutes les techniques 
sont les bienvenus. 

•Séance découverte 
de l’harmonica, le 
18 décembre
Grâce à Ludovic 
Faramus, l’harmonica 
devient un jeu d’enfant ! 
Aucune notion de 
solfège n’est demandée pour cette séance découverte, il 
suffit de venir avec son harmonica et l’envie de découvrir 
ce petit instrument aux grandes possibilités. Si l’essai 
est concluant, il sera possible de suivre cinq séances (avec 
groupes de niveau) à partir de janvier, qui se termineront 
par un concert un avril. Tarif : 20 euros. Sous réserve des 
conditions sanitaires du moment. 

• Concert « Fa Mi #A Do Ré », le 13 février
Samedi 13 février à 20h30 à Bleu pluriel, les familles 
montent sur scène pour un concert Éclat de Notes « Fa 
Mi #A Do Ré » ! Plusieurs membres d’une même famille 
joueront ensemble, comme pour célébrer les liens qui se 
nouent à travers la musique.

Concert gratuit, places limitées (formule cabaret), 
sur réservation auprès de l’OCT au 02 96 71 12 18 ou à 
office.culturel@gmail.com. Sous réserve des conditions 
sanitaires du moment.
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TRÉGUEUX, SUR LE PARCOURS DU TOUR DE FRANCE 2021 !

L’information a été dévoilée début novembre : le Tour de France 2021 traversera l’agglomération de 
Saint-Brieuc ! La deuxième étape, prévue le dimanche 27 juin 2021, doit en effet s’élancer de Perros-
Guirec pour rejoindre Mûr-de-Bretagne. Cette étape de près de 182km permettra aux coureurs de longer 
la côte, puis de traverser Saint-Brieuc, Trégueux, Plédran, Saint-Carreuc, Le Quillio, avant d’arriver à Mûr-
de-Bretagne. 

Le peloton devrait entrer à Trégueux à 16h00 et emprunter la D27, de la rue des Tuileries (D27) jusqu’au 
rond-point du Bocage, puis la rue de l’Urne, en direction de Plédran. 

Compétition sportive de haut niveau et vitrine pour le territoire, ce Tour de France devrait attirer de 
nombreux supporters !

Une remorque offerte 
au Vélo Sport Trégueusien
Un esprit de coopération à saluer : mi-octobre, Daniel Botrel, 
président de l’Entente cyclotouriste de Trégueux (ECT) a fait 
don d’une remorque porte-vélos au Vélo Sport Trégueusien 
(VST). Acquise par l’ECT en 2001, cette remorque permet 
de transporter jusqu’à 16 vélos de compétition. Au-delà du 
symbole d’entente entre les clubs sportifs, ce don s’avérera très 
pratique pour le VST. « Elle sera utile pour l’école de vélo, mais 
aussi pour les déplacements des minimes, cadets et juniors 
ainsi qu’à l’occasion des stages auxquels participeront les 
cyclistes du VST », expliquait Thierry Le Norée, co-président du 
VST dans Ouest-France. Elle permettra également au club de 
participer au programme « savoir rouler à vélo », proposé dans 
les écoles.

Une tournée de calendriers pas comme 
les autres pour les sapeurs-pompiers
du Perray

S’il est bien une tradition qui est appréciée de la grande majorité 
de la population c’est celle de la rencontre avec les sapeurs-
pompiers à l’occasion de leur tournée de calendriers. Mais 
cette année, les sapeurs-pompiers du Perray annoncent que 
cette traditionnelle tournée va être différente en raison de la 
crise sanitaire. 
Un crève-cœur pour les hommes du feu et une première 
dans l’histoire des sapeur-pompiers ! « C’est, semble-t-il, 
la première fois que cette distribution est annulée depuis 
qu’elle existe, explique Guillaume Gutierez, président 
de l’Amicale des sapeurs-pompiers du Perray. C’est une 
tradition très ancienne, qui remonte à après la seconde 
guerre mondiale, et c’est vrai que de mémoire, de tout 
temps, les sapeurs-pompiers ont rendu visite à la population 
de leur secteur d’intervention. Mais, cette année avec la 
pandémie, il est impossible de rendre physiquement visite 
aux gens que nous protégeons, que nous aimons et qui nous 
le rendent bien ». 
Pour autant, le calendrier des pompiers ne va pas disparaître 
cette année. « Nous avons pris la décision d’effectuer une 
diffusion des calendriers par un prestataire dans vos boites 
aux lettres accompagnés d’un almanach des marées et d’une 
enveloppe T afin que chaque habitant puisse effectuer un don 
s’il le souhaite », ajoute le président de l’Amicale des sapeurs-
pompiers du Perray. Comme d’habitude, le montant sera 
laissé au libre choix des riverains. Un petit geste qui n’a rien 
de symbolique à l’échelle du territoire, puisque l’argent récolté 
lors de ces tournées permet de contribuer au financement de 
l’action sociale dans le Centre de Secours. Cette année par 
exemple, elle a permis de financer des tablettes pour nos 
aînés dans les EHPAD, afin qu’ils puissent avoir un lien avec 
leurs proches, pendant le premier confinement. Elle a permis 
également de réaliser le rêve d’Éloïse, jeune Trégueusienne, 
pour qu’elle puisse rencontrer sa chanteuse préférée. 
Les sapeurs-pompiers du Perray comptent sur la 
participation des habitants pour qu’en 2021, comme les 
années passées, le calendrier se retrouve bien accroché au 
mur ou au frigo !

Ouvert à tous, le 7e concours d’art postal 
est lancé !

C’est parti pour la 7e édition du 
concours d’art postal, proposé 
par le Club philatélique d’Armor 
(CPA) ! L’art postal consiste à 
faire d’une enveloppe une petite 
œuvre artistique, le plus souvent 

en intégrant un ou plusieurs timbres dans un dessin, ainsi que 
l’adresse du destinataire. Très populaire au début du XXe siècle, 
l’art postal a été remis en lumière par le CPA ces dernières 
années à travers ce concours, qui a notamment permis au 
public de découvrir des œuvres originales et très créatives. 
«  C’est facile, c’est ludique, c’est pour tous », précise le 
CPA, en invitant les familles, les écoles, centres de loisirs, 
les médiathèques… à y participer largement. Le thème peut 
être libre, sauf pour le prix spécial adultes Armor, pour 
lequel le thème retenu cette année est « les oiseaux de nos 
régions ». C’est le moment de laisser parler son imagination ! 
La participation au concours est gratuite. 
Pour le concours, le format de l’enveloppe et les techniques 
artistiques sont libres, du moment que le courrier puisse 
être admis en boîtes-aux-lettres par La Poste (pas de denrées 
périssables, d’objets coupants…). Le timbre doit être gardé dans 
son intégralité (y compris les dents) mais ses bords peuvent 
être coloriés pour mieux s’intégrer au dessin. L’adresse du 
destinataire doit être intégrée au recto : « Club philatélique 
d’Armor – 34 rue des Merisiers – 22950 Trégueux ». Au verso, 
les participants préciseront la catégorie à laquelle il souhaite 
concourir, leur nom et prénom, leur âge et leurs coordonnées. 
Le tout doit être expédié jusqu’au 15 février 2021… cachet de 
la Poste faisant foi bien sûr !
Toutes les enveloppes d’art postal reçues feront l’objet d’une 
exposition les 27 et 28 mars 2021 à Saint-Brieuc. Des prix 
récompenseront les plus belles œuvres, avec plusieurs 
catégories pour les enfants et les adultes. Le règlement 
complet et l’actualité du concours sont à retrouver sur le site 
internet du CPA : www.cpb22.fr.
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Le Mensuel de février 2021 
paraîtra le vendredi 29 janvier. 
Merci de nous communiquer 
vos informations avant le lundi 
18 janvier 2021.
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Christine Métois-Le Bras, Maire de Trégueux, et l’ensemble du Conseil municipal adressent leurs meilleurs vœux aux Trégueusiens 
pour l’année 2021 et les invitent à la cérémonie des vœux du Maire à la population, aux associations, aux écoles et aux entreprises, 
le vendredi 15 janvier 2021 à  19h, à Bleu pluriel. 
Dans cette période particulière, c’est une cérémonie pas comme les autres à laquelle la population est conviée. Après l’intervention 
du Maire, la compagnie Chon montra sur scène pour proposer un spectacle humoristique, Les Témoins de mariage : une heure 
d’ivresse avec Jeanne et Gabrielle ! 
Cérémonie sans cocktail, port du masque obligatoire. Sous réserve des conditions sanitaires du moment.
Ouverte à tous, entrée libre et gratuite. 

Cérémonie des vœux du Maire, vendredi 15 janvier 2021 à 19h, à Bleu pluriel

Sorties / animations

Mercredi 16 décembre
›  Spectacle de Noël pour 

les enfants de Trégueux / 
« Qu’est-ce que » par la Cie 
Casus Délires – 15h – Bleu 
pluriel (lire p.10) 

Vendredi 18 décembre
›  « De l’avenir incertain du 

monde merveilleux dans 
lequel nous vivons » par le Bob 
Théâtre – 19h30 – Bleu pluriel 

Mercredi 6 janvier 2021
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 16h30 – 
Clef des Arts

Mercredi 20 janvier 2021
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 16h30 – 
Clef des Arts

Du 29 au 31 janvier 2021
›  Festival « 20min de bonheur 

en plus » – Bleu pluriel (lire 
p.9)

Les 30 et 31 janvier 2021
›  Comptage des oiseaux des 

jardins avec le GEOCA

Mercredi 16 décembre
›  Conseil municipal – 18h30 – 

Ville Junguenay 

Lundi 4 janvier 2021
› Permanence du Conciliateur 
de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie (sur RDV) 

Du 6 au 8 janvier 2021
›  Broyage des arbres de Noël – 

parking F. Mitterrand (lire p.4)

Vendredi 15 janvier 2021
› Cérémonie des vœux du 
   Maire avec spectacle Jeanne 
   et Gabrielle – 19h – Bleu 
   pluriel 

Mercredi 27 janvier 2021
› Conseil municipal – 18h30  
   –  Mairie

Vie municipale

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 décembre 2004 et janvier 2005 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
Le calendrier du tri 2021 a été distribué avec ce numéro de décembre du Mensuel de la ville 
de Trégueux. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu dans leur boîte-aux-lettres peuvent en 
faire la demande à l’accueil de la mairie. Il est également possible de le télécharger sur le site 
internet de la Ville : www.tregueux.org (rubrique Vie pratique/Déchets).

Janvier

1 M
Jour de l'an

2 J
Basile

3 V
Geneviève

4 S
Odilon

5 D
Edouard

6 L
Mélaine

7 M
2 Raymond

8 M
Lucien

9 J

Alix

10 V
Guillaume

11 S
Pauline

12 D
Tat iana

13 L
Yvet t e

14 M
3

Nina

15 M
Rémi

16 J
Marcel

17 V
Roseline

18 S
Prisca

19 D
Marius

20 L
Sébast ien

21 M
4 Agnès

22 M
Vincent

23 J
Barnard

24 V
Fr. de Sales

25 S
Conv. de Paul

26 D
Paule

27 L
Angèle

28 M
5 Th. d'Aquin

29 M
Gildas

30 J
Mart ine

31 V
Marcelle

Février

1 S

Ella

2 D
Présent ion

3 L
Blaise

4 M
6 Véronique

5 M
Agat he

6 J
Gast on

7 V
Eugènie

8 S
Jacqueline

9 D
Apolline

10 L
Arnaud

11 M
7N.-D. Lourdes

12 M
Félix

13 J
Béat rice

14 V
Valent in

15 S
Claude

16 D
Julienne

17 L
Alexis

18 M
8Bernadet t e

19 M
Gabin

20 J
Aimée

21 V
P. Damien

22 S
Isabelle

23 D
Lazare

24 L
Modest e

25 M
9 Roméo

26 M
Nest or

27 J
Honorine

28 V
Romain

29 S
August e

Mars

1 D
Aubin

2 L
Charles le B.

3 M
10 Guénolé

4 M
Casimir

5 J
Olive

6 V
Colet t e

7 S
Félicit é

8 D
Jean de Dieu

9 L
Françoise

10 M
11 Vivien

11 M
Rosine

12 J
Just ine

13 V
Rodrigue

14 S
Mat hilde

15 D
Louise

16 L
Bénédict e

17 M
12 Pat rice

18 M
Cyrille

19 J
Joseph

20 V
Herbert

21 S
Clémence

22 D

Léa

23 L
Vict orien

24 M
13 Karine

25 M
Humbert

26 J
Larissa

27 V
Habib

28 S
Gont ran

29 D
Gwladys

30 L
Amédée

31 M
14 Benjamin

Avril

1 M
Hugues

2 J
Sandrine

3 V
Richard

4 S
Isidore

5 D
Irène

6 L
Marcellin

7 M
15J.-B. de la S .

8 M
Julie

9 J
Gaut ier

10 V
Fulbert

11 S
St anislas

12 D
Jules

13 L
L. de Pâques

14 M
16 Maxime

15 M
Pat erne

16 J Benoît -Joseph

17 V
Anicet

18 S
Parf ait

19 D
Emma

20 L
Odet t e

21 M
17 Anselme

22 M
Alexandre

23 J
Georges

24 V
Fidèle

25 S
Marc

26 D
Alida

27 L
Zit a

28 M
18 Valérie

29 M
Cat h. de Si.

30 J
Robert

Mai

1 V Fêt e du Travail

2 S
Boris

3 D
Philippe

4 L
Sylvain

5 M
19 Judit h

6 M
Prudence

7 J
Gisèle

8 V
Vict oire 194 5

9 S
Pacôme

10 D
Solange

11 L
Est elle

12 M
20 Achille

13 M
Rolande

14 J
Mat t hias

15 V
Denise

16 S
Honoré

17 D
Pascal

18 L

Eric

19 M
21 Yves

20 M
Bernardin

21 J
Ascension

22 V
Emile

23 S
Didier

24 D
Donat ien

25 L
Sophie

26 M
22 Bérenger

27 M
August in

28 J
Germain

29 V
Aymar

30 S
Ferdinand

31 D
Visit at ion

Juin

1 L L. de Pent ecôt e

2 M
23 Blandine

3 M
Kévin

4 J
Clot ilde

5 V
Igor

6 S
Norbert

7 D
Gilbert

8 L
Médard

9 M
24 Diane

10 M
Landry

11 J
Barnabé

12 V

Guy

13 S
Ant oine de P.

14 D
Elisée

15 L
Germaine

16 M
25 Aurélien

17 M
Hervé

18 J
Léonce

19 V
Romuald

20 S
Silvère

21 D
Solst ice d'ét é

22 L
Alban

23 M
26 Audrey

24 M Jean-Bapt ist e

25 J
Prosper

26 V
Ant helme

27 S
Fernand

28 D
Irénée

29 L
Pierre

30 M
27 Mart ial

Reportée

Reportée
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